DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

Nombre de
délégués en
exercice : 65

DCA_080/2020_DELIBERATION ACTANT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA VISIOCONFERENCE ET DU VOTE ELECTRONIQUE LORS DE NOS INSTANCES
COMMUNAUTAIRES
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 56

Absents : 9

Pouvoirs : 2

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, MME
FRANCOIS, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE,
MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA,
M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET,
M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, MME BONNET
(SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY,
M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET,
MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M.
LABORIE ET M. DREUIL.
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. LLORCA
M. BONNET ET M. SOFYS.
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME MAIOROFF A M. FELLAH

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
Depuis la loi du 27 décembre 2019, le code général des collectivités territoriales a été
renforcé d’un article L.5211-11-1 qui prévoit que « dans les communautés de communes, les
communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, le président
peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la
présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne
peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir
en plusieurs lieux pour l'élection du président et du bureau, pour l'adoption du budget primitif,
pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et
pour l'application de l'article L. 2121-33. »
Le décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020 est venu préciser les modalités de mise en œuvre
de ce dispositif au travers des articles R. 5211-2 et suivants.

Au sein de l’Agglomération d’Agen les principales salles équipées de systèmes de visioconférence sont les suivantes : salle des Illustres de la mairie d’Agen, locaux de l’Unité
Territoriale Ouest à Estillac, salle Maurès du siège de l’Agglomération d’Agen.
Toutefois, le Conseil ou le Bureau pourront se réunir dans toute salle située sur le territoire
de l’Agglomération bénéficiant d’un tel dispositif et offrant des conditions similaires de
neutralité, d’accessibilité et de sécurité. En effet, et notamment dans le cadre de la pandémie
de covid-19, des mesures de distanciation sociale sont susceptibles d’être exigées pour
réunir les différentes instances et pourront nécessiter de se réunir dans toute autre salle
adéquate.
Le caractère public des réunions en visio-conférence ou audioconférence demeure respecté
dès lors que les séances sont toujours filmées et retransmises en direct sur le site internet
de l’Agglomération d’Agen. Les modalités de diffusion et d’enregistrement seront précisées
dans le règlement intérieur. Les séances, sauf huis clos et/ou situation exceptionnelle en lien
notamment avec la pandémie de covid-19, demeurent accessibles au public.
La séance débute lorsque l’ensemble des conseillers communautaires déclarés présents ont
un accès effectif aux moyens de télétransmission ou d’audio transmission. Le Président clos
les débats comme lors d’une séance classique.
A l’occasion de la présente délibération, il est également proposé de permettre le recours au
vote électronique.
A cette occasion, le vote à bulletin secret électronique ne sera proposé qu’aux élus
communautaires présents physiquement lors de la séance, sauf cas de séance tenue
totalement en visio ou audio. Cette proposition découle du code général des collectivités
territoriales et notamment de son article R. 5211-2-2 qui exclut le vote secret par
téléconférence. En l’absence de précisions des textes à la date de la présente délibération,
le vote électronique ne pourra donc pas déroger à ce texte.
Pour le reste des modalités de mise en œuvre de la visio-conférence ou audio-conférence et
du vote électronique, il est proposé de se référer aux dispositions légales et réglementaires
du code général des collectivités territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-11-1 et
R. 5211-2 et suivants,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire,

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[46 POUR et 12 NON-VOTANTS]

DECIDE

1°/ DE VALIDER la mise en place de la visio-conférence ou audioconférence pour les
réunions du Conseil d’Agglomération et du Bureau Communautaire dans les modalités
définies par la présente délibération conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales,
2°/ ET DE VALIDER la mise en place du vote électronique pour lesdites instances.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

DCA_081/2020_INSTALLATION DE DEUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
(TITULAIRE ET SUPPLEANT) REPRESENTANTS LA COMMUNE DE ROQUEFORT

Nombre de
délégués en
exercice : 66

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement informé.

Présents : 57

Absents : 9

Pouvoirs : 2

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, MME
FRANCOIS, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M.
OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET, M.
MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, MME BONNET
(SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M.
BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M.
ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME
LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. LLORCA
M. BONNET ET M. SOFYS
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME MAIOROFF A M. FELLAH

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

Aux termes de l’article L.273-3 du Code Electoral : « Les conseillers communautaires sont élus
pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et
renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l’article
L. 227 ».
Le premier alinéa de l’article L.273-6 du même code dispose que : « Les conseillers
communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes
délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des
communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers
municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal ».
Le 16 juillet dernier, le nouveau conseil communautaire a été installé à l’issue de l’installation
de tous les conseils municipaux de l’Agglomération Agenaise. Monsieur CHAU-VAN, élu Maire
de la Commune de Roquefort et conseiller communautaire, avait été installé au sein de
l’organe délibérant de l’Agglomération d’Agen.

Toutefois, par un jugement rendu le 3 septembre 2020, le Tribunal Administratif de Bordeaux
a annulé ladite élection et destitué, dès lors, Monsieur CHAU-VAN de sa fonction de Maire de
la Commune de Roquefort.
Par conséquent, il convient de procéder aujourd’hui à l’installation du nouveau conseiller
communautaire ainsi que son suppléant représentant la Commune de Roquefort au sein du
conseil communautaire de l’Agglomération d’Agen.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-1,
Vu le Code Electoral et notamment, ses articles L.273-3 et L.273-6
Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements de coopération intercommunale à fiscalité
propre,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Titre II des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la « Gouvernance », applicables
depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n°DCA_010/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, portant installation du Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen,
Vu le jugement du Tribunal Administratif de Bordeaux en date du 3 septembre 2020,
Le Bureau Communautaire informé le 12 novembre 2020,
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE

1°/ D’ABROGER ET DE REMPLACER la délibération n° DCA_010/2020 en date du 16 juillet
2020, relative à l’installation des Conseillers Communautaires de l’Agglomération,
2°/ DE PRENDRE ACTE de l’installation, au mandat de conseiller communautaire, pour la
commune de Roquefort, de :
•
•

Titulaire : Monsieur Alain ZANARDO
Suppléante : Madame Nathalie DETURCK

3°/ DE CONFIRMER l’installation du Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen tel
que cité ci-dessous :

COMMUNES

NOMBRE
DE
DELEGUES

AGEN

22

LE PASSAGE

6

BON-ENCONTRE

4

BOE

3

FOULAYRONNES

3

PONT-DU-CASSE

2

LAYRAC

2

LAPLUME

1

NOMS ET PRENOMS
Titulaire (T) et Suppléant (S)

M. DIONIS du SEJOUR Jean
Mme BRANDOLIN-ROBERT Clémence
M. FELLAH Mohamed
Mme KHERKHACH Baya
M. ZAMBONI Thomas
Mme LAUZZANA Nadège
M. PINASSEAU Jean
Mme IACHEMET Marie-Claude
M. KLAJMAN Alain
Mme HECQUEFEUILLE Rose
M. BENATTI Nicolas
Mme DEJEAN-SIMONITI Carole
Mme FRANCOIS Maïté
M. LLORCA Jean-Max
Mme MAIOROFF Laurence
M. N’KOLLO Jean-Marie
Mme CUGURNO Emmanuelle
M. GIRARDI Bertrand
Mme COMBRES Maryse
M. RAUCH Frédéric
Mme LASMAK Naïma
M. BRUNEAU Laurent
M. GARCIA Francis
Mme BARAILLES Brigitte
M. MIRANDE Jean-Jacques
Mme FAGET Cécile
M. MEYNARD Daniel
M. FREMY Gilles
Mme LAMY Laurence
M. AMELING Christian
Mme ANNETTE-OGIER Jacqueline
M. RAYSSAC Pascal
Mme LUGUET Pascale
M. LAFUENTE Jean-Michel
Mme LEBEAU Françoise
M. DUBOS Bruno
Mme COMBA Michelle
M. OLIVIER Vincent
M. DELBREL Christian
Mme MEYNARD Marie-Françoise
M. CONSTANS Rémi
Mme BARATTO Isabelle
M. BACQUA Eric

TITULAIRE
COLAYRAC SAINT CIRQ
CASTELCULIER
ASTAFFORT
ESTILLAC
BRAX
ROQUEFORT
SAINTE COLOMBE
ST HILAIRE DE LUSIGNAN
LAFOX
MOIRAX
SERIGNAC
AUBIAC
CAUDECOSTE
ST PIERRE DE CLAIRAC
BAJAMONT
ST CAPRAIS DE LERM
SAUVAGNAS
SAUVETERRE ST DENIS
ST NICOLAS
FALS
SAINT SIXTE
CUQ
MARMONT PACHAS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

M. DE SERMET Pascal

SUPPLEANT
Mme THEPAUT Annie

M. GRIMA Olivier
M. BONNET Paul
M. GILLY Jean-Marc
M. PONSOLLE Joël
M. ZANARDO Alain
M. THERASSE Olivier
M. DELOUVRIE Pierre
M. VERDIE Yohan
M. TANDONNET Henri
M. DREUIL Jean

Mme BARTHE Corinne

M. CAUSSE Jean-Marc

M. SOFYS Philippe
M. BUISSON Patrick

Mme FILLOL Isabelle
Mme LESPES Maryse
Mme SEMON Corine
M. PRION Claude

Mme GENOVESIO Cécile

M. MARMUSSE Jean-Damien

Mme LABOURNERIE Nadine

M. BOUZOULDES Daniel
M. BREHAMEL Christian

M. DAILLEDOUZE François

M. LABORIE Max

Mme CHARPENTIER Stéphanie

Mme BEZOLLES Colette
Mme BONNET Véronique

Mme Nathalie DETURCK

Mme PEJAC Eveline
Mme CEOTTO Nadine
Mme GARDEIL Cristelle
Mme TENCHENI Catherine
Mme FERREIRA Nathalie

M. ROBERT Jean-Marie
M. BENAZET Jean-Pierre

Mme LARTIGUE Ghislaine

M. SANCHEZ David
M. GUATTA Joël
M. DEGRYSE Philippe

Mme COUSIN Judith
M. MARSAC Francis
Mme SŒUR Corine

Mme MASSARDI Anne-Marie

4°/ ET DE LES DECLARER installés.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux
mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

DCA_082/2020_ELECTION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU BUREAU POUR
REPRESENTER LA COMMUNE DE ROQUEFORT

Nombre de
délégués en
exercice : 66

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement informé.

Présents : 56

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME FRANCOIS, M.
ZAMBONI, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME
LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M.
OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET, M.
MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. DAILLEDOUZE, M.
GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE),
M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 10

M. BENATTI, M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. LLORCA,
M. BONNET, M. PONSOLLE ET M. SOFYS

Pouvoirs : 5

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT
M. PONSOLLE A M. GILLY

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

Considérant l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et en
application des Statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013 « chaque
commune membre est représentée de manière égale au bureau à raison d’un représentant
unique par commune », il convient donc de compléter d’un membre la composition dudit
Bureau de l'Agglomération d'Agen pour qu’y soit représentée la commune de Roquefort.
Si le Bureau est composé du Président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement,
d’autres membres, aucune disposition ne prévoit le mode de désignation des membres du
Bureau autres que le Président et les vice-présidents.
Il convient alors d’appliquer, les règles du scrutin uninominal, à bulletin secret, à la majorité
absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour

Le Président procède à l’appel de chaque candidature par poste à pourvoir.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-2 et
L.5211-10,
Vu le Code Electoral et notamment, ses articles L.273-3 et L273-6,
Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Vu le Titre II des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la « Gouvernance », applicables
depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n°DCA_013/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, portant élection des Vice-Présidents et Membres du Bureau de l’Agglomération d’Agen,
Vu le jugement du Tribunal Administratif de Bordeaux en date du 3 septembre 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 Novembre 2020

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
prend acte du résultat des élections et
DECIDE

1°/ D’ABROGER ET DE REMPLACER la délibération n° DCA_013/2020 en date du 16 juillet
2020, relative à l’élection des Vice-Présidents et Membres du Bureau de l’Agglomération
d’Agen,
2°/ DE PROCEDER à l’élection d’un nouveau membre du Bureau :
Î Pour représenter la commune de Roquefort : Monsieur Alain ZANARDO
3°/ DE RAPPELER que les conseillers communautaires suivants ont été élus VicePrésidents et Membres du Bureau :







1er Vice-président : Henri TANDONNET
2ème Vice-Président : Francis GARCIA
3ème Vice-Président : Olivier GRIMA
4ème Vice-Président : Patrick BUISSON
5ème Vice-Président : Pascale LUGUET
6ème Vice-Président : Bruno DUBOS










7ème Vice-Président : Pascal DE SERMET
8ème Vice-Président : Laurence LAMY
9ème Vice-Président : Christian DELBREL
10ème Vice-Président : Jean-Marc GILLY
11ème Vice-Président : Pierre DELOUVRIE
12ème Vice-Président : Clémence BRANDOLIN-ROBERT
13ème Vice-Président : Rémi CONSTANS
14ème Vice-Président : Joël PONSOLLE



















Membre du Bureau pour Astaffort : Paul BONNET
Membre du Bureau pour Aubiac : Jean-Marc CAUSSE
Membre du Bureau pour Caudecoste : François DAILLEDOUZE
Membre du Bureau pour Cuq : Joël GUATTA
Membre du Bureau pour Fals : Jean-Pierre BENAZET
Membre du Bureau pour Lafox : Yohan VERDIE
Membre du Bureau pour Laplume : Eric BACQUA
Membre du Bureau pour Marmont-Pachas : Philippe DEGRYSE
Membre du Bureau pour Roquefort : Alain ZANARDO
Membre du Bureau pour Saint Caprais de Lerm : Cécile GENOVESIO
Membre du Bureau pour Saint Nicolas de la Balerme : Jean-Marie ROBERT
Membre du Bureau pour Saint Pierre de Clairac : Philippe SOFYS
Membre du Bureau pour Saint Sixte : David SANCHEZ
Membre du Bureau pour Sainte Colombe en Bruilhois : Olivier THERASSE
Membre du Bureau pour Sauvagnas : Nadine LABOURNERIE
Membre du Bureau pour Sauveterre Saint Denis : Max LABORIE
Membre du Bureau pour Sérignac sur Garonne : Jean DREUIL

4°/ ET DE LES DECLARER installés.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux
mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

PROCES-VER
RBAL
ELECTION DU MEMBRE DU BUREAU DE L’AGGLOMERATION
D’AGEN – COMMUNE DE ROQUEFORT
SÉANCE DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020
Nombre de
délégués dont le
conseil doit être
composé : 66
Nombre de
délégués en
exercice : 66

Présents : 56

PV2020_002 : ELECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU BUREAU POUR REPRESENTER LA
COMMUNE DE ROQUEFORT
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence
de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En
effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, MME FRANCOIS, M.
ZAMBONI, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE,
MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME
COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE,
MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M.
DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL
(SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME
GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M.
LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 10

M. BENATTI, M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M.
LLORCA, M. BONNET, M. PONSOLLE ET M. SOFYS

Pouvoirs : 5

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT
M. PONSOLLE A M. GILLY

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

ELECTION DU MEMBRE DU BUREAU REPRESENTANT LA COMMUNE DE ROQUEFORT
1ER TOUR SE SCRUTIN
Conseillers Communautaires présents

56

Pouvoirs

5

Nombre de votants

61

Bulletin nuls/blancs

9

CHOIX DU VOTE
Scrutin secret 4

Suffrages exprimés

52

Majorité absolue

27

Scrutin public

Chaque conseiller communautaire a voté électroniquement sur son boîtier Quizzbox.
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
NOM-PRENOM

CANDIDAT N°1

ZANARDO Alain

En chiffre

En lettre

52

Cinquante-deux

Monsieur Alain ZANARDO ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour, a été proclamé Membre du
Bureau de l’Agglomération d’Agen représentant la commune de Roquefort et a été immédiatement
installé.

OBSERVATIONS ET RECLAMATIONS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le présent procès-verbal, dressé et clos le Jeudi 19 Novembre 2020 à 20h00, en double exemplaire,
a été, après lecture, signé par le Président de l’Agglomération d’Agen.

Le Président
de l’Agglomération d’Agen,
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_083/2020_DEBAT SUR LE PACTE DE GOUVERNANCE
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 59

Absents : 7

Pouvoirs : 3

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI MME DEJEAN-SIMONITI, MME
FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK, M. RAUCH, MME LUGUET, M.
LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS,
MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE,
MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M.
PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME
GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME
GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS MME
LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.
M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. LLORCA ET M.
BONNET
M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
L’Agglomération s’est constituée depuis 1965 par agrégation de communes ou par fusion
avec d’autres établissements publics de coopération intercommunale. L’état d’esprit a
toujours été celui d’une agglomération coopérative et non d’une super commune. Le maire
doit être « patron chez lui ».
Parmi les lignes forces qui ont dicté l’animation de cette coopérative, les communes doivent
conserver les services de proximité et l’Agglomération doit s’occuper de l’aménagement du
territoire et des économies d’échelle sur le principe même de la subsidiarité.
Cet état d’esprit existe et a guidé les relations entre communes et Agglomération jusqu’à
présent sans que la loi ne nous y oblige. Néanmoins, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre
2019 a inséré au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L.521111-2 relatif à la mise en place d’un Pacte de Gouvernance entre une communauté
d’Agglomération et ses communes membres.
Ce Pacte de gouvernance n’a pas vocation à fixer les relations financières entre
l’Agglomération et ses communes membres puisqu’elles seront déterminées dans un

document particulier, le Pacte financier et fiscal.
1. LES INSTANCES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
a. Chapitre 1 – Les Instances Décisionnelles
Le Conseil d’Agglomération.
Le Bureau Communautaire : la prochaine réforme statutaire intègrera une disposition pour
que les suppléants puissent, en cas d’absence du titulaire, avoir droit de vote. Par ailleurs,
une synthèse sous la forme d’un relevé de conclusions de chaque Bureau communautaire
sera envoyée aux mairies. Il est suggéré sur le mandat 2020-2026 de renforcer l’organisation
de séminaires thématiques.
Le Président.
b. Chapitre 2 – Les Instances Consultatives
Les Commissions : le Président, sur proposition du Bureau, se laisse la possibilité de
renvoyer à la commission tout sujet dont elle a la charge et qui demande des
éclaircissements supplémentaires.
Il est prévu de mettre en place un agenda partagé pour les commissions afin de faciliter la
présence des membres.
Un relevé de conclusions d’une à deux minutes sous la forme d’une vidéo pourra être produit
par le président de la commission et diffusé largement avec accès via l’extranet.
Autant que faire se peut, les rapports et les diaporamas des commissions seront envoyés 5
jours avant la date de tenue de ces commissions, de manière à ce que chaque commissaire
puisse avoir le temps de prendre connaissance des sujets et éventuellement d’en discuter au
sein de sa commune.
Le Conseil de développement : il s’agit d’un organe de démocratie participative composé
de représentants des milieux économiques en raison de la compétence obligatoire pour
l’Agglomération que constitue le développement économique.
La Conférence des Maires : il s’agit d’une réunion de l’ensemble des maires.
L’esprit des statuts est que le Bureau s’approche le plus possible de la conférence des
maires.
c. Chapitre 3 – La Parité au sein des Instances
L’Agglomération est soucieuse du respect de la parité dans ses aspects non contraints et
tend à une recherche de proportionnalité, sur la base des mandats électifs locaux détenus
par des hommes ou des femmes.
En Bureau, 5 femmes sont titulaires sur 31 membres, soit 16%. Le Président en a désigné 3
d’entre elles pour être vice-présidentes sur 14 vice-présidences distribuées, soit 21%.
Par ailleurs, au sein de l’administration commune, la parité est respectée pour les directeurs
généraux des services adjoints (2 hommes/2 femmes). En outre, le comité de direction se
compose de 6 femmes et 4 hommes.

2. MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
a. Chapitre 1 – Décisions et Interventions locales
Décisions de l’EPCI relatives à une seule commune membre : conformément au CGCT,
une décision dont les effets sont susceptibles d’avoir un impact que sur une seule commune
membre doit faire l’objet d’un avis préalable de sa part rendu en Conseil municipal, avant
d’être inscrit à l’ordre du jour du Conseil communautaire.
Interventions techniques sur le territoire communal : élaboration d’un calendrier
trimestriel de réalisation de travaux par les services techniques de l’Agglomération (en régie
ou en DSP) envoyé aux communes afin qu’elles puissent en tenir compte dans leur propre
programmation ; les maires doivent valider le calendrier sous un mois. En cas d’absence de
réponse le calendrier s’appliquera.
L’Agglomération renforcera le rôle d’interlocuteur technique unique des communes du
ressort d’une unité territoriale en élargissant ses missions au-delà de la voirie et de
l’éclairage à l’assainissement et au pluvial
b. Chapitre 2 – Délégations et Coopérations Locales
Création ou gestion d’équipements et de services : favoriser les délégations par
convention pour la création ou la gestion de certains équipements et services relevant d’une
ou plusieurs communes par ces dernières, sur la base du principe de subsidiarité.
c. Chapitre 3 – Accompagnement et mutualisation
L’Agglomération offre à toute commune qui le souhaitera la possibilité d’adhérer à
l’administration commune.
En ce qui concerne les services d’ingénierie et de ressources, malgré des demandes de
communes, ces derniers n’ont pas vocation à être mutualisés de manière continue, sauf en
cas de recrutement particulier ou de brigade d’Agglomération facturés aux communes
utilisatrices (par exemple pour le service juridique, les moyens généraux ou les achats, la
comptabilité, les ATSEM).
Une bibliothèque de données actualisée pour les évènements ou les acquisitions de
matériels sera créée.
Ces dispositifs de mutualisation ne sont pas exclusifs de la coopération entre communes.
d. Chapitre 4 – Communication et Proximité avec les élus municipaux
Réunion avec les Conseils Municipaux : le Président s’engage à rencontrer, en moyenne
tous les 2 ans, le conseil municipal de chaque commune.
Il sera organisé une réunion par an avec tous les conseillers municipaux de l’Agglomération
d’Agen afin de leur présenter un bilan de l’activité intercommunale.
Une animation des DGS et des secrétaires de mairie est programmée mensuellement pour
un partage d’information et le maintien d’un réseau administratif nécessaire.
La communication : un film trimestriel d’une durée de 2 minutes sera diffusé à convenance
des maires au sein de leurs conseils, d’autre part, une newsletter semestrielle sur l’activité

de l’Agglomération avec un zoom spécifique par commune sera envoyée aux élus
municipaux.
Depuis la loi du 27 décembre 2019, l’ensemble des élus municipaux reçoivent l’ordre du jour
de chaque Conseil d’Agglomération au moment de l’envoi de la convocation.
Un organigramme fonctionnel des directeurs et chefs de service avec leurs coordonnées
téléphoniques directes a été envoyé à chaque commune membre, dans l’idée de pouvoir
encore mieux communiquer.
Formation auprès des élus municipaux : tous les élu(e)s locaux ont le droit de bénéficier
d’une formation adaptée à leurs fonctions, droit se portant à 18 jours pour toute la durée de
leur mandat. Les frais sont pris en charge par la collectivité.
La Direction des Relations Humaines et de la Formation est chargée d’organiser la
procédure de formation des élus communautaires.
Vu l’article L.5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, crée par l’article 1 de
la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique dite « Engagement et proximité »,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020,

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

DE PRENDRE ACTE du débat sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

DCA_084/2020_ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DES INSTANCES DE
L'AGGLOMERATION D'AGEN

Nombre de
délégués en
exercice : 66

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 59
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI MME DEJEAN-SIMONITI, MME
FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M.
LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS,
MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE,
MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M.
PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME
GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME
GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS MME
LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.
Absents : 7
M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. LLORCA ET M.
BONNET
Pouvoirs : 3
M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
Le contenu du Règlement Intérieur est fixé librement par le Conseil Communautaire dans le
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Aussi, ce règlement ne doit porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du
conseil, ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.
Le Conseil d’Agglomération a donc décidé d’établir un Règlement Intérieur, dont l’objet est :




de préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement des instances de
l’Agglomération d’Agen, conformément aux règles législatives, règlementaires et
statutaires avec pour objectif de favoriser les échanges et les débats, dans le respect
de la démocratie,
de conforter la sécurité du processus décisionnel de l’établissement, le droit des élus
(expression, amendements, information) et la transparence de la gestion des
instances décisionnelles, en préservant la confidentialité des dossiers lorsqu’elle
s’impose de par le droit

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-1,
L.2121-8 et suivants,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire,
Vu les Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu le conseil d’installation de l’Agglomération d’Agen en date du 16 juillet 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020,
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[54 POUR, 5 ABSTENTIONS et 3 NON-VOTANTS]

DECIDE
D’ADOPTER le nouveau Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen, joint
en annexe, en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil d’Agglomération, du Bureau
Communautaire et des différentes commissions internes (légales et permanentes).
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

Règlement Intérieur
Des instances
De l’Agglomération
d’Agen

19 novembre 2020

1

Préambule
Conformément à l’article L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
les dispositions relatives au fonctionnement des conseils municipaux des communes de 3 500
habitants ou plus seront applicables aux organes délibérants des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale.
En conséquence, et conformément à l’article L.2121-8, l’Agglomération d’Agen doit se doter
d’un règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
Le Conseil d’Agglomération a donc décidé d’établir un Règlement Intérieur, dont l’objet est :


de préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement des instances de
l’Agglomération d’Agen, conformément aux règles législatives, règlementaires et
statutaires avec pour objectif de favoriser les échanges et les débats, dans le respect de
la démocratie,



de conforter la sécurité du processus décisionnel de l’établissement, le droit des élus
(expression, amendements, information) et la transparence de les gestion des instance
décisionnelles, en préservant la confidentialité des dossiers lorsqu’elle s’impose de par
le droit.

D

19 novembre 2020
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TITRE III – LES COMMISSIONS
THEME I – COMMISSIONS PERMANENTES
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7

:
:
:
:
:
:
:

Composition et fonctionnement,
Présidence
Convocation
Déroulement
Suppléance
Vote
Avis

THEME 2 – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Chapitre 1 :
Chapitre 2 :
Chapitre 3 :
Chapitre 4 :
Chapitre 5 :

Composition
Convocation
Compétences
Procès-verbal
Confidentialité des débats et décisions

THEME 3 – COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
Chapitre 1 : Composition et fonctionnement
Chapitre 2 : Compétences
THEME 4 – COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Chapitre 1 : Composition et fonctionnement
Chapitre 2 : Compétences
THEME 5 – COMMISSION CONSULTATIVE ACCESSIBILITE
Chapitre 1 : Composition et fonctionnement
Chapitre 2 : Compétences
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TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre 1 : Respect de la confidentialité des
Chapitre 2 : Révision du Règlement Intérieur
Chapitre 3 : Application du Règlement Intérieur
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Titre I
Le Conseil d’Agglomération
Chapitre 1 - Composition
Les articles L. 5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et L. 273-11 du
Code Electoral fixent la composition du Conseil d’Agglomération.

Chapitre 2 - Compétences
Le Conseil d’Agglomération est l’instance délibérante de l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale.
Par ses délibérations, il définit les orientations à donner aux affaires à caractère intercommunal
traitées par l’Agglomération et vote le budget de l’établissement.
Il procède à l’élection des membres qui composent le bureau. Il délègue une partie de ses
attributions d’une part au Président et d’autre part au Bureau et lui en rend compte en début de
chaque séance de Conseil.

Chapitre 3 – Périodicité des séances
Conformément à l’article L. 5211-11 du CGCT, le Conseil d’Agglomération se réunit au moins
une fois par trimestre et sur convocation du Président.

Chapitre 4 - Lieu des séances
Le Conseil d’Agglomération peut se réunir et délibérer, au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe
délibérant dans l'une de ses communes membres, dès lors que ce lieu ne contrevient pas
au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité
nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

Chapitre 5 - Publicité des séances
Conformément à l’article L. 2121-18 du CGCT, les séances du Conseil communautaire sont
publiques mais, sur demande de trois de ses conseillers ou du Président, le Conseil
d’Agglomération peut décider de se réunir à huis clos sans débat et à la majorité absolue des
conseillers présents ou représentés. Dans cette hypothèse, le public ainsi que les représentants
de la presse doivent se retirer.
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Durant toute la séance, le public doit se tenir assis aux places qui lui sont réservées, dans la
limite des places disponibles, et garder le silence. Toutes les marques d’approbation ou de
désapprobation sont interdites. Toute personne qui trouble le bon déroulement de la séance peut
être expulsée de l’auditoire par le Président.

Chapitre 6 - Convocation
Conformément à l’article L. 2121-10 du CGCT toute convocation est faite par le Président. Elle
est adressée aux conseillers communautaires titulaires et suppléants de façon dématérialisée,
cinq jours francs (sans compter le jour d’envoi de la convocation et le jour de la réunion) au
moins avant celui de la réunion.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la séance.
La convocation est mentionnée au registre des délibérations et affichée au siège de
l’Agglomération d’Agen ou publiée.
L’ordre du jour et les rapports présentant les projets de délibération valant note de synthèse
doivent être adressés, avec la convocation, aux membres du Conseil communautaire, ainsi
qu’aux conseillers municipaux en vertu de la Loi engagement et proximité du 27 décembre
2019.
Exceptionnellement, le Président se laisse la possibilité de produire une information jusqu’au
jour de la séance en fournissant un rapport à l’ouverture de la séance en laissant le temps
nécessaire de réflexion aux conseillers pour délibérer en toute connaissance de cause.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat accompagné de
l’ensemble des pièces annexes peut, à la demande de tout conseiller communautaire, être
consulté au siège de l’Agglomération d’Agen.
Conformément à l’article L.2121-12 du CGCT, en cas d’urgence, ce délai de cinq jours peut
être écourté par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le Président
en rend compte dès l’ouverture de la séance au Conseil d’Agglomération qui se prononce sur
l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une
séance ultérieure.
En outre, dans la circonstance d’un renouvellement général des Conseils Municipaux, c’est le
Président sortant qui procède à la convocation de la réunion.

Chapitre 7 - Ordre du jour
L’ordre du jour est fixé par le Président, après l’avis indicatif du Bureau. Il est communiqué
aux conseillers communautaires avec la convocation.
Les points à l’ordre du jour sont préalablement soumis pour instruction et avis aux commissions
compétentes.
Cet ordre du jour est porté à connaissance du public par voie d’affichage.
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En cas d’urgence et exceptionnellement, le Président peut, en début de séance, faire voter à la
majorité qualifiée des 2/3 l’ajout d’un rapport à l’ordre du jour préalablement fixé.
En dehors de cette hypothèse, il n’est pas autorisé à ajouter un point à l’ordre du jour qui n’aurait
pas été mentionné dans la convocation par respect du droit à l’information du conseiller
communautaire et conformément à l’article L. 2121-13 du CGCT.

Chapitre 8 - Présidence et Secrétariat de séance
Conformément à l’article L. 2122-8 du CGCT, la séance au cours de laquelle il est procédé à
l’élection du Président est présidée par le plus âgé des membres du Conseil.
Le Président ou à défaut, le vice-Président qui le remplace pris dans l’ordre des nominations,
préside le Conseil d’Agglomération.
Dans les séances où le compte administratif est débattu, la Présidence de séance pour le
vote du Compte Administratif revient à un vice-président du Conseil
désigné par celui-ci. Le Président peut assister à la discussion mais il doit se retirer pour
le vote.
Conformément à l’article L. 2121-16 du CGCT, le Président :





assure seul la police des séances
vérifie le quorum et cite les pouvoirs reçus
dirige les débats, ouvre les séances et en prononce la clôture
appelle les questions à l’ordre du jour dans leur ordre d’inscription et met aux voix les
projets d’avis et de délibérations.

Par ailleurs, en début de séance, dans le cadre de son obligation de rendre compte des décisions
du Bureau et du Président prises par délégation conformément à l’article L. 5211-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le Président demande aux conseillers communautaires
présents s’ils ont des observations à formuler sur ces décisions transmises avec la convocation.
Conformément à l’article L. 2121-5 du CGCT, au début de chaque séance, le Conseil désigne
un secrétaire de séance qui assiste le Président de séance pour la vérification du quorum et la
validité des pouvoirs, la constatation des votes et le dépouillement des scrutins.
Le Conseil d’Agglomération peut adjoindre à ce secrétaire des auxiliaires, pris en dehors de ses
conseillers, qui assistent aux séances, sans participer aux délibérations.

Chapitre 9 – Quorum
Après avoir déclaré la séance ouverte, le Président de séance constate que plus de la
moitié des membres du Conseil de communauté en exercice est présente pour délibérer et
proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint (article L. 2121-17 du CGCT par renvoi
de l’article L. 5211-1 du même code).
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Le quorum (majorité + 1), sauf majorité qualifiée requise (en cas de délibération relative à
l’intérêt communautaire notamment) s’apprécie à l’ouverture de la séance et lors de la mise en
discussion de chaque question inscrite à l’ordre du jour.
Pour la détermination du quorum, les pouvoirs de vote ne sont pas pris en considération.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles
L.2121-10 à L.2121-12, ce quorum n’est pas atteint, le Conseil communautaire est à
nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans
condition de quorum.

Chapitre 10- Pouvoirs
Tout conseiller communautaire empêché d’assister à une séance du Conseil doit en aviser la
Direction Générale des Services si possible par écrit, 24 heures avant la tenue de la séance.
En cas d’absence ou d’empêchement, le conseiller peut donner pouvoir écrit de voter en son
nom à un autre conseiller de son choix. Le mandataire remet la procuration de vote ou pouvoir
écrit au Président de séance lors de l’appel du nom du conseillé empêché. Un même conseiller
ne peut être porteur que d’une seule procuration.
Une délégation de vote peut également être établie au cours de la séance à laquelle participe un
conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance. Il informe alors le
président de son intention de déléguer un mandataire pour les votes à intervenir après
son départ. Il remet un pouvoir écrit mentionnant le nom du mandataire et l’heure de son départ
de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers
communautaires qui se retirent de la salle des délibérations, doivent faire connaître au Président
de séance leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
En cas d’absence d’un titulaire, son suppléant présent à la séance siègera prioritairement
même si un pouvoir a été éventuellement transmis par le titulaire.

Chapitre 11 - Police de séance
Le Président fait observer la loi et les règlements ainsi que les dispositions du présent
règlement intérieur. Le président a seul la police des séances du conseil communautaire. Il
dirige les débats, ouvre et lève la séance et maintient l’ordre.

Chapitre 12 – Temps de parole
En vue d’une bonne répartition du temps de parole entre les orateurs, les demandes
d’intervention sont enregistrées par le Président qui donne la parole dans l’ordre des demandes
avec un temps de parole limité à deux prises de parole par personne avec un débat par dossier
ne pouvant excéder une heure, sauf dérogations exceptionnelles laissées à l’appréciation du
Président.
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A l’issue, si de nouvelles demandes interviennent, il est laissé à l’appréciation du Président
d’ouvrir un nouveau temps d’intervention plus limité.
Ces limitations ne concernent ni le rapporteur ni le Président de séance.

Chapitre 13 – Suspension de séance
Une suspension de séance peut être prononcée par le Président de sa propre initiative. La
demande de suspension peut être faite sur proposition d’un Vice-Président ou de cinq
conseillers. Cette demande est alors mise au vote. Le Président fixe la durée de la
suspension.

Chapitre 14 – Procès-Verbal et Compte-rendu de séance
Chaque séance donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal (enregistrement vidéo complet
du Conseil d’Agglomération) qui est publié sur le site Internet de l’Agglomération d’Agen.
Conformément à l’article L.2121-25 du CGCT, le compte-rendu qui présente une synthèse
sommaire des délibérations et décisions de chaque séance est consultable au siège de
l’Agglomération aux heures d’ouverture de l’établissement et affiché aux portes de
l’établissement. Les délibérations sont publiées sur le site Internet de l’établissement.

Chapitre 15 –Débat d’Orientations Budgétaires (D.O.B.)
Conformément à l’article L.2312-1 du CGCT, dans un délai de deux mois précédant le vote du
budget primitif, le Conseil d’Agglomération est appelé à débattre sur les orientations
budgétaires.
Ce débat est régi par les mêmes règles que les autres séances du Conseil d’Agglomération.
Le débat est inscrit à l’ordre du jour d’une séance ordinaire du Conseil d’Agglomération.
Tout document préparatoire contenant des données sur la situation financière et sur les
perspectives financières pluriannuelles de l’Agglomération d’Agen est nécessaire comme
support au débat.

Chapitre 16 - Questions et informations
Les conseillers communautaires ont le droit d’exposer en séance du Conseil des questions ayant
trait aux affaires de l’Agglomération d’Agen. Les questions orales portent sur des objets
d’intérêt général et non sur des questions personnelles.
Elles ne donnent pas lieu à des débats.
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Les questions orales seront adressées au Président par écrit et déposées à la Direction Générale
des Services aux heures et jours d’ouverture de l’Etablissement 72h avant la séance du Conseil
d’Agglomération afin que les réponses puissent être argumentées.
Lors de cette séance, le Président, ou un membre compétent répond aux questions posées par le
conseiller.
Dans la mesure du possible, réponse est donnée immédiatement. Toutefois, si l’objet, la nature
ou le nombre de questions le justifient, le président peut demander le report à la séance suivante
du conseil (l’étude peut être renvoyée dans les services de l’Agglomération d’Agen pour
examen ou le renvoi à une commission pour une réponse).
Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé doivent être reformulées puis traitées
à la séance ultérieure la plus proche.
Les questions orales et les réponses sont des éléments d’information n’ayant pas de valeur
juridique.

Chapitre 17 – Vote
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (article L.
2121-20 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
La majorité qualifiée est requise dans certains cas : définition de l’intérêt communautaire
notamment.
Lorsqu’il y a partage égal des voix, et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est
prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents et à main levée.
Le registre des délibérations comporte le nom des votants à l’indication du sens de leur vote.
Mais le scrutin secret est de droit lorsqu’un tiers des conseillers présents le réclame ou lorsqu’il
y a lieu de procéder à une nomination ou à une représentation sauf, dans ce dernier cas si le
conseil décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret.
Dans ces deux derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu de majorité absolue après deux
tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin à l’élection a lieu à la majorité
relative. A égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

Chapitre 18 – Clôture
18-1 – Clôture des discussions
La clôture de toute discussion est décidée par le seul Président de séance.

18-2 – Clôture de la séance
Le Président de séance a seul pouvoir de lever la séance.

19 novembre 2020

11

Titre II
Le Bureau Communautaire
Chapitre 1 - Composition
Conformément à l’article L. 5211-10 du CGCT, le Conseil d’Agglomération élit le Président et
les membres du Bureau parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après
deux tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième
tour de scrutin, et l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le Bureau, élu par le Conseil communautaire comprend le Président et les Vice-présidents et
les membres élus par le conseil communautaire. Le Président et les membres du Bureau sont
élus pour la même durée que le Conseil communautaire. Le Conseil communautaire peut
déléguer une partie de ses attributions au Bureau, conformément à l’article L.5211-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales. Lors de chaque réunion du Conseil de Communauté, le
Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation du
Conseil communautaire.
Chaque commune membre est représentée de manière égale au Bureau Communautaire, à
raison d’un représentant unique par commune.
Les maires qui ne seraient pas membres du bureau peuvent également y siéger sans voix
délibérative.
Les réunions du Bureau Communautaire ne sont pas publiques mais le Président peut requérir
la présence du Directeur Général des Services, des Directeurs Généraux Adjoints ainsi qu’en
fonction des affaires traitées, de collaborateurs ou intervenants extérieurs pour leur expertise.

Chapitre 2 - Compétences
Conformément à l’article L. 5211-10 du CGCT, le Bureau Communautaire délibère sur les
sujets qui lui ont été délégués par le Conseil.
Le Bureau Communautaire se réunit pour lancer les projets et en suivre l’exécution. Il détermine
le cadre des travaux des Commission et examine leurs propositions avant de les transmettre au
Conseil d’Agglomération.
Le Bureau Communautaire valide les rapports proposés au Conseil d’Agglomération.
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Chapitre 3 – Présidence
Le Bureau communautaire est présidé par le Président. En cas d’absence ou
d’empêchement, le Président est suppléé par un Vice-Président pris dans l’ordre des
nominations.

Chapitre 4 – Convocation
Les caractéristiques de la convocation sont les suivantes :





elle précise la date, l’heure et le lieu de la réunion,
elle indique les questions portées à l’ordre du jour,
elle est adressée aux membres du bureau par courriel.
elle comporte la note de synthèse.

Ces éléments sont envoyées par voie électronique 5 jours francs avant le bureau sauf demande
particulière de transmission sur support papier.

Chapitre 5 - Ordre du jour
L’ordre du jour est établi par le Président.
Il est communiqué aux membres du bureau avec la convocation.

Chapitre 6 - Lieu des séances
Les réunions de Bureau se tiennent en principe à l’Unité Territoriale Ouest (UTO) de
l’Agglomération d’Agen. Elles peuvent à l’occasion être organisées dans des communes
membres disposant de salle adaptée à l’organisation de ces réunions.

Chapitre 7 – Quorum
Le Bureau Communautaire ne peut valablement décider que lorsque la majorité absolue de ses
membres en exercice assiste à la séance.
Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, une seconde séance à trois jours au moins d’intervalle
est convoquée et le Bureau Communautaire peut délibérer valablement quel que soit le nombre
de membres présents.

Chapitre 8 – Pouvoirs
Afin d’être informé des discussions du Bureau, chaque membre du bureau empêché
pourra se faire représenter par un conseiller communautaire de sa commune, sans que celui-ci
n’ait le droit de vote.
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Dans les affaires pour lesquelles le bureau a reçu délégation, le membre du bureau empêché ou
absent souhaitant la prise en compte de son vote devra donner pouvoir par écrit pour voter en
son nom à un autre membre du Bureau. Le mandataire remet la procuration de vote ou pouvoir
écrit au Président de séance lors de l’appel du nom du membre empêché.
Un membre du bureau absent peut au choix se faire représenter au Bureau par :



un conseiller communautaire titulaire de sa commune
un conseiller communautaire suppléant, pour les communes ne disposant que d’un seul
siège au Conseil d’Agglomération.

Dans ce cas de représentation, l’élu représentant ne dispose que d’une voix consultative car, en
effet, il n’a pas été élu comme membre du Bureau par le Conseil d’Agglomération.
C’est pourquoi un membre du Bureau, indépendamment de la représentation de sa commune
peut donner procuration (pouvoir écrit) à un autre membre du bureau pour voter en son nom.

Chapitre 9 – Déroulé
Le Bureau Communautaire est composé de 3 séquences :


Séquence 1 : décisions soumises au vote du bureau par délégation du Conseil
Communautaire



Séquence 2 : présentation de sujets appelant résolutions (orientations à donner)



Séquence 3 : information

Chapitre 10 - Périodicité des réunions
Il est prévu que les membres du Bureau communautaire se réunissent au minimum une fois par
mois aux dates et heures qu’ils auront préalablement établies. Le Bureau peut également être
réuni sur demande du Président chaque fois qu’il le juge utile.

Chapitre 11 - Secrétariat de séance
Le relevé des décisions à usage interne est établi par la Direction Générale des Services
qui en assure la transmission auprès des services si nécessaire et le suivi.
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Chapitre 12 – Modalités de vote
Les Décisions du Bureau et les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages
exprimés (article L. 2121-20 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Lorsqu’il y a partage des voix, et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est
prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents et à main levée.
Le registre des décisions comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote.
Dans le cas particulier où il y a lieu de procéder à une nomination ou à une représentation ou
lorsqu’un tiers des conseillers présents le réclame, le scrutin secret est de droit.
Dans ces deux derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu de majorité absolue après deux
tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative. A égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

Chapitre 13 – Compte-rendu
Seules les décisions prises par le Bureau, dans le cadre des délégations accordées par le Conseil
conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont
rendues publiques ; elles sont transmises au contrôle de légalité.
Le compte-rendu de chaque réunion du Bureau Communautaire composé de l’ensemble des
décisions, résolutions et questions diverses est transmis par voie électronique, ou à défaut pour
un conseiller de l’accepter, sous format papier dans lees 5 jours à chaque membre du bureau
ainsi qu’aux Directeurs Généraux des Services et secrétariats de Maires des communes
membres.
Les décisions prises par le bureau ainsi que celles prises par le Président sont envoyées à
l’ensemble des conseillers communautaires avant chaque séance.
Les séances font toutefois l’objet d’un compte-rendu transmis par mail aux membres et aux
mairies, ainsi qu’aux conseillers municipaux en vertu de la Loi engagement et proximité du 27
décembre 2019. Le Président rend compte au Conseil communautaire des décisions prises par
le Bureau communautaire dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée.
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Titre III
Les Commissions
Thème 1 - Les Commissions Permanentes
Les Commissions Permanentes sont des organes e réflexion, de proposition et de contribution
à l’élaboration du projet d’Agglomération. Elles émettent des avis.

Chapitre 1 - Composition et fonctionnement
La création des Commissions Permanentes nécessaires à la préparation des décisions du Conseil
d’Agglomération fait l’objet d’une délibération prise par le Conseil d’Agglomération sur
proposition du Président. Les membres sont proposés par Conseils Municipaux des communes
de l’Agglomération.
Chaque commune propose un membre titulaire et un membre suppléant, quelle que soit la taille
de la commune.
Les membres peuvent être des conseillers communautaires ou des conseillers municipaux.
A défaut de représentant présent, c’est le Maire qui représente la commune.
Les séances ne sont pas publiques et un seul agent communautaire (sauf cas exceptionnel)
référent administratif et/ou technique assiste aux réunions, met en œuvre les moyens nécessaires
aux travaux de la commission et assure le suivi administratif et technique.
Des représentants extérieurs peuvent être invités par le Président de la Commission en fonction
des sujets évoqués. Leur voix est consultative.

Chapitre 3 – Présidence
Le Président est membre de droit de toutes les commissions et à ce titre est invité à toutes les
réunions.
Au travers d’une délégation, le Président confie à un Vice-président la présidence en son nom
de chaque Commission Permanente.
C’est le Vice-président qui établit l’ordre du jour de sa commission.
Il informe le Bureau Communautaire sur les travaux et les prises de position de la Commission.
Il anime les travaux de la Commission.
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Chapitre 4 – Convocation
Les Commissions Permanentes se réunissent sur convocation des Vice-présidents concernés.
La convocation est adressée aux membres titulaires par voie électronique 10 jours avant la tenue
de la réunion sauf exception ou urgence.
L’ordre du jour et les dossiers soumis à l’examen des Commissions sont transmis 5 jours avant
la tenue de la réunion (sauf exception ou urgence) par voie électronique aux membres titulaires
de chaque commission ainsi qu’aux Directeurs Généraux des Services et secrétaires de Mairies
des communes membres.

Chapitre 5 – Déroulement
Les commissions sont des lieux d’échanges et d’élaboration de projet. Elles instruisent les
dossiers qui leur sont soumis et en particulier les projets de délibérations intéressant leur secteur
d’activités. Elles n’ont aucun pouvoir de décision et émettent un avis à la majorité des membres
présents, sans qu’un quorum de présence ne soit exigé.
Chaque dossier étudié en commission doit être ensuite approuvé par le Conseil
ou le Bureau (en fonction des délégations).
Lors du Conseil communautaire, c’est le Vice-président de la commission concernée qui est le
rapporteur chargé de présenter l’avis de la commission lorsque la question vient en délibération
devant lui. Toutefois, celle-ci pourra désigner un autre rapporteur parmi ses membres.

Chapitre 6 – Suppléance
En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des membres titulaires d’assister à une réunion, il
peut se faire remplacer par son suppléant ou par le Maire de sa commune.

Chapitre 7 –Vote
Les membres des Commissions Permanentes émettent des avis formels sur les sujets traités et
en cas de désaccord, c’est la voix du Vice-président concerné qui est prépondérante.

Chapitre 8 – Avis
Les avis des commissions doivent être rédigés et communiqués par voie électronique aux
membres titulaires de la Commission concernée ainsi qu’aux membres du Bureau
Communautaire dans les 8 jours suivent la réunion de la Commission.
Outre la publication sur l’extranet de l’Agglomération, ils sont également adressés aux
Directeurs Généraux des Services et aux secrétariats de Mairies des communes membres.
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Thème 2 – La Commission d’Appel d’Offres

Chapitre 1 – Composition
La composition et le fonctionnement de cette commission à caractère permanent sont fixés dans
le code des marchés publics.
Une commission spécifique peut être constituée pour la passation d’un marché déterminé.
La Commission permanente d’Appel d’Offres est constituée par le Président, ou par son
représentant désigné par arrêté, de cinq membres titulaires, et de cinq membres suppléants, élus
par le Conseil d’Agglomération. En cas de partage égal des voix, le Président ou son
représentant désigné a voix prépondérante.
Les modalités d’élection au scrutin de liste des membres de la Commission sont régies par le
Code des Marchés Publics.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le
suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de
ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le
candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.

Chapitre 2 – Convocation
Les convocations faites par le Président ou son représentant désigné pour la Commission
d’Appel d’Offres assorties des rapports des services sont envoyées par voie électronique
aux membres de la Commission, au(x) gestionnaire(s) du service concerné, aux services de
l’Etat chargés de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu’au Trésor
Public, cinq jours francs avant la réunion de la Commission. Elles précisent la date,
l’heure et le lieu de réunion.
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Président ou son représentant désigné sans
pouvoir être inférieur à un jour franc.
Le quorum est atteint lorsque la moitié plus un des membres ayant voix délibérative sont
présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel
d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition
de quorum.

Chapitre 3 – Compétences
La Commission d’Appel d’Offres est compétente pour l’ensemble des procédures de
passation de marchés pour lesquels la constitution d’une commission d’appel d’offres est
requise : appel d’offres, conception-réalisation, procédure négociée, concours et avenants
de plus de 5% relatifs à l’une de ces procédures,...
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Chapitre 4 – Procès-verbal
Le procès-verbal d’attribution est envoyé à la Préfecture pour un contrôle de légalité. Il
tient lieu de compte-rendu de la réunion de la Commission.

Chapitre 5 – Confidentialité des débats et décisions
Les membres et les services qui participent aux réunions de la Commission d’Appel
d’Offres sont astreints à une totale confidentialité sur les avis et décisions de la
commission qui engage leur responsabilité.
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Thème 3 – La Commission Consultative des Services Publics
Locaux

Chapitre 1 – Composition et fonctionnement
Conformément à l’article L1413-1 du CGCT, une Commission Consultative des Services
Publics Locaux (CCSPL) est créée pour l’ensemble des services publics, confiés par
l’Agglomération d’Agen à un tiers par convention de délégation de service public ou exploités
en régie dotée de l’autonomie financière.
La CCSPL est présidée par le Président ou son représentant.
La CCSPL comprend des membres titulaires et suppléants, élus par le Conseil
d’Agglomération, et des représentants d’associations locales, nommés par le Conseil
d’Agglomération.
La liste des candidats est constituée en séance du Conseil d’Agglomération. Le Président ou le
rapporteur de la délibération annoncera les noms des candidats pour chaque liste.
En fonction de l’ordre du jour, le Président de la Commission peut proposer d’inviter toute
personne dont l’audition lui paraît utile dans ses travaux.
Depuis le 1er janvier 2008, le Président de la CCSPL doit présenter au Conseil d’Agglomération
un état des travaux réalisés par cette Commission au cours de l’année précédente, avant le 1er
juillet de chaque année.

Chapitre 2– Compétences
Conformément à l’article L1413-1 du CGCT, la Commission examine chaque année sur rapport
du Président :





le rapport, mentionné à l’article L.1411-3, établi par le délégataire de service public
les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les services
d’assainissement et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des
ordures ménagères, visés à l’article L2224-5
un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière.

La Commission est consultée pour avis par le Conseil d’Agglomération sur :



tout projet de délégation de service public, avant que le Conseil d’Agglomération ne se
prononce dans les conditions prévues par l’article L1411-4
tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision
portant création de la régie
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tout projet de participation de partenariat, avant que le Conseil d’Agglomération ne se
prononce sur les conditions prévues à l’article L1414-2
tout projet de participation du service de l’eau et de l’assainissement à un programme
de recherche et de développement, avant la décision d’y engager le service.
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Thème 3 – La Commission de Délégation de Service Public

Chapitre 14 – Composition et fonctionnement
Conformément à l’article L1411-5 du CGCT, une Commission de Délégation de Service
Public (CDSP) permanente est constituée, après décision sur le principe de délégation.
Sur proposition du Bureau, la CDSP est constituée du Président de l’Agglomération ou de
son représentant, tous deux habilités à signer la convention de délégation de service public et
de membres titulaires et suppléants.
La liste des candidats est constituée en séance du Conseil d’Agglomération. Le Président ou le
rapporteur de la délibération annoncera les noms des candidats pour chaque liste.

Chapitre 15 – Compétences
La CDSP est compétente pour les procédures de délégation de service public décidées par
le Conseil d’Agglomération, sauf dans le cas où il décide de créer une commission
spécialisée.
La Commission intervient lors de l’examen des candidatures et des offres, ainsi que de
tout projet d’avenant à la convention de Délégation de Service Public, entraînant une
augmentation du montant global supérieure à 5%.
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Thème 4 – La Commission Consultative Accessibilité

Chapitre 16 – Composition et fonctionnement
Conformément à l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale compétents en matière de transports
ou d’aménagement du territoire, dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants ou plus, doivent
créer une commission intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite.
Cette commission doit être composée de représentants de la collectivité, d’associations
d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées. Ils sont désignés par le
Président, lequel préside également la commission (ou son représentant ayant reçu
délégation).

Chapitre 17 – Compétences
La commission est chargée :



de dresser l’état des lieux de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des
espaces publics et des transports,
d’organiser le recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes
handicapées.

Elle a un rôle consultatif et exerce ses missions dans la limite des compétences transférées.
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Titre IV
Dispositions diverses
Chapitre 1 – Respect de la confidentialité
Il est rappelé dans le présent Règlement Intérieur que les notes de synthèse transmises dans le
cadre de la convocation aux différentes instances communautaires, les résolutions votées par le
bureau ainsi que les avis émis par les commissions sont des documents internes et non publics.
Par conséquent, ils ne peuvent pas faire l’objet de communication.

Chapitre 2 – Révision du règlement intérieur
Ce règlement, adopté par délibération du Conseil d’Agglomération, sur proposition du
Président, est d’application pour la durée du mandat mais pourra faire l’objet de modifications
adoptées par le Conseil d’Agglomération à la majorité absolue de ses membres.
Toute demande de modification au présent règlement doit être rédigée par écrit et remise au
Président de l’Agglomération d’Agen.

Chapitre 3 - Application du règlement
Le présent règlement est applicable dès son adoption et transmission au contrôle de
légalité. Il sera ensuite adopté à chaque renouvellement de Conseil communautaire et ce, dans
les six mois suivant son installation.
Le Président est chargé de sa bonne application.
Il est adressé à chaque conseiller communautaire ainsi qu’aux agents.
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DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

DCA_085/2020_ACTIONS
ENTREPRISES
SUITE
AU
RAPPORT
D'OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
(ARTICLE L. 243-9 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES)
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

Nombre de
délégués en
exercice : 66

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA

Présents : 59

A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI MME DEJEAN-SIMONITI, MME
FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M.
LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS,
MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE,
MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M.
PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME
GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME
GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS MME
LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 7

Pouvoirs : 3

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. LLORCA ET M.
BONNET
M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
Dans sa lettre du 27 août 2019 adressant le rapport d’observations définitives sur l’examen
des comptes et de la gestion de l’Agglomération d’Agen des exercices 2012 et suivants,
Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle Aquitaine
rappelle l’obligation contenue dans l’article L.243-9 du Code des juridictions financières qui
dispose que :
« Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à
l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un
rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des
observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la
chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont
communiqués ».
Le rapport d’observations définitives a fait l’objet d’une présentation et d’un débat lors du
Conseil d’Agglomération du 10 octobre 2019. Ce rapport contient 6 recommandations :

Recommandations
n°1

Formaliser un pacte financier et fiscal intégrant le périmètre à 31
communes et les engagements financiers avec l'Etat

Etat d'avancement
en 2019

non mise en
œuvre

Mettre en place des tableaux des emplois permettant un réel pilotage de
mise en œuvre
n°2 la masse salariale (emplois communautaires et part des emplois
en cours
communautaires au sein des services partagés)
Mettre en place un suivi des impacts directs, indirects et qualitatifs de la
mutualisation
Supprimer les 5 jours de congés supplémentaires attribués en dehors de
la réglementation
n°4
Attribuer les journées de fractionnement en fonction des dates effectives
des congés des agents et non de façon systématique
Cartographier les risques financiers et comptables afin d'améliorer la
n°5
fiabilité des comptes et du résultat
Formaliser une convention de partenariat avec le comptable
Publier les données essentielles des conventions des subventions
n°6 supérieures à 23 000€ conformément aux dispositions du décret n°2017779 du 5/5/2017

n°3

non mise en
œuvre
non mise en
œuvre
non mise en
œuvre
non mise en
œuvre

Il nous appartient aujourd’hui, un an plus tard, d’examiner le bilan annexé au présent rapport
qui détaille, recommandation par recommandation, les actions entreprises par la collectivité.
Vu l’article L.243-9 du Code des Juridictions Financières,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire,
Le Bureau Communautaire informé le 12 novembre 2020

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[53 POUR, 5 ABSTENTIONS et 4 NON-VOTANTS]

DECIDE
D’APPROUVER le bilan détaillé ci-joint des actions entreprises suite aux recommandations
formulées par la Chambre régionale des comptes de Nouvelle Aquitaine débattues en
Conseil d’Agglomération le 10 octobre 2019.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

BILAN DES ACTIONS ENTREPRISES SUITE AUX
RECOMMANDATIONS ISSUES DU RAPPORT D’OBSERVATIONS
DEFINITIVES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
Exercices 2012 et suivants
(Conseil d’Agglomération 10 octobre 2019)

Recommandation n°1 : Formaliser un pacte financier et fiscal intégrant le périmètre à
31 communes et les engagements financiers avec l'Etat
Dès l’automne 2019 un vaste chantier a été entamé en ce sens qui a conduit la collectivité à
missionner le cabinet Michel Klopfer Consultants (résolution du bureau du 29/8/2019). Une
première mission s’est déroulée de septembre à novembre 2019. Elle a permis de présenter,
lors d’un séminaire des élus de l’Agglomération d’Agen qui s’est tenu le 16 novembre 2019,
un diagnostic fiscal et financier du territoire ainsi qu’un état des lieux et un diagnostic
consolidé des relations financières existantes entre l’Agglomération d’Agen et ses 31
communes membres (attributions de compensation, DSC, FST, FPIC, transferts de
compétences intervenus, modalités d’évaluation des charges retenues, flux liés à la
mutualisation).
Une seconde phase de réflexion entamée en mars 2020 à l’issue des élections municipales
a, quant à elle, permis de présenter lors d’un nouveau séminaire des maires des communes
membres qui s’est tenu le 4 juillet 2020, une analyse financière incluant une rétrospective sur
la période 2015-2019 et, à partir du CA 2019, une prospective financière sur la période 20202025.
Le troisième et dernier volet de ce chantier vient juste d’être mis en œuvre avec le lancement
d’une nouvelle mission dite d’accompagnement pour l’élaboration du pacte financier et fiscal
qui doit permettre à la collectivité de se doter d’un pacte financier et fiscal pour la période
2021-2026 au cours du 1er semestre 2021. Cette dernière phase de travail devra également
permettre d’actualiser le diagnostic établi fin 2019 ainsi que la prospective financière 20212025 notamment eu égard aux impacts de la crise sanitaire. L’objectif est d’aboutir à
l’adoption du pacte financier et fiscal au 1er janvier 2022.

Recommandation n°2 : Mettre en place des tableaux des emplois permettant un réel
pilotage de la masse salariale (emplois communautaires et part des emplois
communautaires au sein des services partagés)
L’agglomération d’Agen produit depuis avril 2018 chaque année une délibération relative au
tableau des emplois permettant d’identifier, par directions et par services, l’ensemble des
postes créés, les postes pourvus, les postes vacants, les équivalents temps plein, le nombre
d’agents titulaires, le nombre d’agents contractuels ainsi que le cadre d’emplois dont relèvent
ces emplois.
En outre, il est produit depuis 2018 une annexe au compte administratif communiquée à
l’ensemble des élus communautaires portant sur la part des emplois par directions et par
services des équivalents temps plein relevant des services exclusifs de l’agglomération
1

d’Agen et, après application des clés de répartition, des équivalents temps plein relevant des
services partagés entre la ville et l’agglomération d’Agen. Cette annexe précise le nombre
d’emplois en équivalents temps plein par directions et par services pour chaque année
depuis 2015, elle permet donc d’en mesurer les évolutions. Cette annexe est également
produite pour le compte administratif de la Ville d’Agen concernant ses services exclusifs et
les services partagés.
Ces outils contribuent parfaitement au pilotage de la masse salariale ainsi qu’à une
connaissance très précise de la composition des emplois de l’administration commune et, in
fine, de leur répartition entre l’agglomération d’Agen et la ville d’Agen.

Recommandation n°3 : Mettre en place un suivi des impacts directs, indirects et
qualitatifs de la mutualisation
Plus de cinq ans après la mutualisation, cette recommandation ne paraît difficile à mettre en
œuvre. La réponse à cette question est déjà apportée dans la clé de répartition et la
diminution des effectifs et le fait d’avoir contenu la masse salariale au regard d’autres
collectivités. Pour le reste, si un état des lieux n’a pas été réalisé initialement, il n’est pas
possible d’en faire une évaluation objective.

Recommandation n°4 : Supprimer les 5 jours de congés supplémentaires attribués en
dehors de la réglementation ; Attribuer les journées de fractionnement en fonction des
dates effectives des congés des agents et non de façon systématique
Conformément à la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique et
son article 47, l’agglomération d’Agen a ouvert le dialogue avec les partenaires sociaux pour
mettre en application les recommandations de la chambre relatives aux congés et aux jours
de fractionnement et définir les règles relatives au temps de travail des agents dans le
respect du calendrier fixé par le législateur à savoir une mise en œuvre de ces règles au plus
tard le 1er janvier 2022.

Recommandation n°5 : Cartographier les risques financiers et comptables afin
d'améliorer la fiabilité des comptes et du résultat ; Formaliser une convention de
partenariat avec le comptable
Un projet de convention de partenariat a été transmis le 29 septembre dernier par la DDFIP
de Lot-et-Garonne au Président de l’Agglomération d’Agen. Ce document doit faire
prochainement l’objet d’échanges avec la DDFIP, le comptable et le service finances de la
collectivité afin de pouvoir soumettre une convention finalisée à la validation du Conseil
d’Agglomération dans le cours du 1er trimestre 2021.
Ce projet de convention comprend 3 axes :
- Suivi des recommandations du rapport d’observations définitives de la Chambre
régionale des comptes du 20 juin 2019 (amélioration de la tenue de l’inventaire, solde
des écritures provisoires aux comptes 237 et 238, mise en place d’un état de
2

-

provisions, suivi du rattachement des charges et produits à l’exercice, mise en place
d’un plan de contrôle interne des régies formalisé et tracé)
Optimiser la chaîne de la recette
Renforcer la démarche de contrôle interne comptable et financier

Cette convention viendra formaliser un partenariat déjà étroit avec le comptable et asseoir la
volonté de la collectivité de s’engager dans la démarche de passage à la M57 (si possible
avant l’échéance légale du 01/01/2023) puis au compte financier unique.

Recommandation n°6 : Publier les données essentielles des conventions des
subventions supérieures à 23 000€ conformément aux dispositions du décret n°2017779 du 5/5/2017
La problématique étant commune mais aussi plus large avec la Ville d’Agen et l’organisation
administrative étant mutualisée, il a été décidé de confier au service Contrôle de gestion,
évaluation des politiques publiques et gestion des DSP, une mission composée d’un
diagnostic et de propositions de mises en œuvre visant à compléter et améliorer, de manière
homogène pour les deux collectivités et d’ici la fin de l’exercice 2021, l’intégralité des
procédures relatives :
 A l’instruction des demandes de subventions par les services opérationnels
(composition du dossier, critères d’analyse, …),
 Aux modalités de valorisation et de suivi des aides en nature,
 Au contenu et à la formalisation des conventions (vision globalisée du soutien
apporté qu’il s’agisse d’une aide financière et/ou d’aides en nature, soin particulier à
apporter aux aides >23K€, aux mises à disposition de personnel …),
 Aux modalités de publication des données relatives aux subventions (annexes
budgétaires obligatoires, publication Internet),
 A l’évaluation des conventions mises en œuvre et des subventions ad-hoc versées
par les services opérationnels.
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DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

DCA_086/2020_ DECISION MODIFICATIVE N°1

Nombre de
délégués en
exercice : 66

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement informé.

Présents : 59

Absents : 7

Pouvoirs : 3

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI MME DEJEAN-SIMONITI, MME
FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M.
LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS,
MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE,
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Expose :
Compte tenu du renouvellement du Conseil d’Agglomération et de la crise sanitaire, le budget
primitif a été adopté tardivement cette année (pour mémoire, le 23/07/2020).
Pour autant, il a été élaboré dans un contexte très incertain. Ainsi, le point qui a pu être fait sur
l’exécution budgétaire courant octobre ainsi qu’une actualisation de l’évaluation des impacts
financiers de la crise sanitaire nous conduisent à proposer des modifications budgétaires
significatives sur le budget principal (B01) et six des neuf budgets annexes :
•
•
•
•
•
•

Zones d’activité économique (B03),
Eau (B05),
Assainissement (B07),
Transports urbains (B09),
Technopole Agen Garonne (B11),
MIN (B15).

Nous allons les examiner successivement.

BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT (en €)
Dépenses
Subvention d'équilibre budget TAG
Collecte des déchets
Subvention d'équilibre budget Transport
Eclairage public
Equipements sportifs
Rôles supplémentaires
Emploi
Protection crues
Subvention d'équilibre budget MIN
Crèches et ALSH
FPIC
Etudes
Evènementiel
Bâtiments
Divers
SMAD

1 600 000
415 000
393 772
340 532
2 014

Total

-57 810
102 570
-16 671
-15 717
12 907
-99 380
-88 185
-136 309
-135 298
-600 000
1 717 426

Recettes

-226 510

-193 461
-151 427
-191 245

43 745
76 331
-20 000
-5 291
2 970
42 003
-622 884

Solde
1 600 000
641 510
393 772
340 532
195 475
151 427
133 435
102 570
-16 671
-59 462
-63 424
-79 380
-82 894
-139 279
-157 301
-600 000
2 340 310

La présente Décision Modificative porte, en section de fonctionnement, sur trois principaux
domaines :
 La prise en compte de l’impact de la crise sanitaire au-delà du printemps 2020 :
 sur l’activité de collecte et de traitement des déchets où une importante
augmentation des tonnages à collecter et à traiter a été constatée pendant et à l’issue
du confinement, pesant fortement à la hausse sur les dépenses (+415k€), alors que
dans le même temps les recettes ont baissé (-227k€) du fait de la chute des prix de
valorisation des déchets et de la non-facturation de la redevance spéciale aux
professionnels ayant cessé leur activité pendant le confinement,
 sur la fréquentation des équipements sportifs et en particulier de la piscine
Aquasud qui a enregistré moins d’entrées qu’il s’agisse du public, des scolaires ou des
associations (-193k€),
 sur l’accueil en crèches, centres de loisirs et sur le site de Trotte-Lapin, avec d’un
côté, une baisse des dépenses (moins d’activités organisées, moins de frais de
restauration) et de l’autre, une baisse des recettes liées à la baisse de fréquentation (30k€) toutefois compensée par une aide exceptionnelle versée par la CAF pour les
crèches ayant accueilli des enfants de personnel prioritaire (+74k€),
 sur diverses études qui n’ont pu être menées en 2020 et dont la réalisation sera
décalée en 2021 (étude plan climat, plan de déplacement entreprise, étude pour la
mise en place d’une convention territoriale globale pour les ALSH, derniers volets de
l’audit de la commande publique…),

 sur la tenue de manifestations, notamment au centre des congrès, qui ont été
annulées et pour lesquelles l’Agglomération n’a plus de subvention à verser (-88k€),
 sur la situation du Syndicat mixte de l’aéroport départemental (SMAD), qui à la
suite de la décision de juin dernier d’arrêter la liaison aérienne Agen-Paris et de mettre
fin à la DSP signée avec Chalair, n’appellera pas de participation complémentaire de
la part de ses membres sur l’exercice 2020 (600k€ versés en 2020 contre 1,2M€ versés
en 2019 et prévus au budget 2020).
 Des ajustements de prévisions budgétaires :
 l’ajustement des prévisions en matière de rôles supplémentaires de fiscalité, qui seront
non seulement beaucoup moins importants que ceux perçus en 2019 (environ 350k€
en 2020 contre 1 215k€ en 2019) mais aussi moins importants que ce que nous avions
prévu au budget (500k€),
 la prise en compte de la notification du fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC) reçue fin juillet et qui voit augmenter le
reversement perçu par l’AA (1 126k€ soit +37k€ par rapport à 2019 et +76k€ par rapport
à l’inscription budgétaire) mais aussi le prélèvement qu’elle subit (28k€ soit +13k€ par
rapport à la fois à 2019 et à l’inscription budgétaire),
 au niveau du service éclairage public, pour la consommation d’électricité en
augmentation sur un réseau qui vieillit et qui s’étend (+300k€) et pour la réalisation
d’une étude sur les économies d’énergie et sur le mode de gestion de l’éclairage public
(40k€) qui devrait nous permettre de mieux maîtriser à l’avenir cet important poste de
dépense,
 au niveau du service emploi, des actions, notamment de formation, qui n’auront pas
pu être engagées en 2020 dans le cadre du PLIE (-58k€ de dépenses), mais aussi la
correction d’une erreur d’inscription budgétaire en recette (-118k€) et la constatation
d’une subvention FSE 2018 inférieure aux prévisions (-82k€),
 au niveau du service bâtiments, une importante opération de nettoyage et de protection
anticorrosion des arches de la verrière de la piscine Aquasud qui pourra être imputée
non pas en fonctionnement mais en investissement.
 Des subventions d’équilibre à verser aux budgets annexes :
 une augmentation de la subvention d’équilibre au budget transport (+394k€) dont le
montant prévisionnel s’élève désormais à 1 125k€ (cf présentation de la DM sur le
budget transport ci-après),
 une diminution de la subvention d’équilibre à verser au budget annexe MIN (-17k€)
après ajustement des montants de taxe foncière payés sur ce site en 2020,
 le versement d’une participation au budget annexe TAG, après un premier versement
d’1,7M€ effectué en 2019, conformément au bilan prévisionnel de la ZAC, afin de
poursuivre le lissage dans le temps de la participation du budget principal au déficit
global d’opération estimé à ce jour à 13,3M€ (cf présentation de la DM sur le budget
TAG ci-après).
Ainsi, avec 1 717k€ de dépenses en plus et 623k€ de recettes en moins, le virement à la
section d’investissement est diminué de 2 340k€.

INVESTISSEMENT (en €)

Travaux protection crues et cours d'eau
FCTVA
Divers
Pont et barreau de Camélat
Crèche Roquefort/ ALSH Rive Gauche
Total

Dépenses

Recettes

Solde

-696 000

-797 845
100 000
-150 507
-354 800

101 845
-100 000
-146 397
-514 715
-602 059
-1 261 325

-296 904
-869 515
-602 059
-2 464 477

-1 203 152

La section d’investissement est également impactée par la crise sanitaire et la réalisation de
certains projets doit être décalée à 2021 dans l’attente du chiffrage et des arbitrages à rendre
sur le nouveau PPI 2021-2025 ainsi que du débat sur les compétences qui doit avoir lieu dans
le cadre de la révision statutaire prévue en 2021 :
 les travaux de la digue d’Agen sur le secteur St Jacques-Riols ainsi que certains
travaux à réaliser dans le cadre du PAPI,
 les études et la maîtrise d’œuvre relatives à la construction d’une nouvelle crèche à
Roquefort ainsi qu’à la construction d’un nouvel ALSH rive gauche,
 diverses études (itinéraire cyclable Garonne, réseau de chaleur, relogement du club
de kayak à Passeligne…).
Par ailleurs, sur le projet de Camélat, les acquisitions foncières se sont poursuivies ainsi que
les études préalables et les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Le marché de
maîtrise d’œuvre a été conclu et les études de maîtrise d’œuvre ont débuté. Toutefois, en
raison de son ampleur, il est proposé, à partir de 2021, de suivre ce projet sous la forme d’une
autorisation de programme pluriannuelle et de crédits de paiements annuels. Cette gestion en
AP/CP permettra d’inscrire au budget uniquement les crédits qui seront effectivement
dépensés sur l’exercice, et donc, d’améliorer les taux de réalisation et limiter les restes à
réaliser. Par conséquent, sur 2020, il n’est laissé au budget que les crédits qui seront
nécessaires au règlement des situations 2020.
Sur les recettes, des erreurs d’inscription budgétaire (doublon entre restes à réaliser et
nouveaux crédits) sont corrigées.
Enfin, la prévision de FCTVA est revue à la hausse au regard des sommes effectivement
perçues (804k€ pour le 4ème trimestre 2019, 735k€ pour le 1er et le 2ème trimestre 2020) et des
sommes en attente (environ 560k€ pour le 3ème trimestre 2020).

EQUILIBRE (en €)
Section de fonctionnement :
Virement
Solde
Section d'investissement
Virement
Emprunt d'équilibre
Solde

Dépenses
1 717 426
-2 340 310
-622 884

Recettes
-622 884

-2 464 477

-1 203 152
-2 340 310
1 078 985
-2 464 477

-2 464 477

-622 884

Î L’équilibre de la section de fonctionnement est assuré par une réduction de
l’autofinancement de 2 340k€, le virement à la section d’investissement s’élevant
désormais à 7 745k€ (il était de 10M€ au BP).
Î La section d’investissement est quant à elle équilibrée par une augmentation de
l’emprunt d’équilibre de 1 079k€, l’emprunt d’équilibre prévisionnel du budget principal
s’élevant désormais à 7 094k€ (en plus des 10M€ d’emprunts de couverture souscrits
fin 2019 et encaissés fin mars 2020.

L’impact de cette décision modificative sur les ratios prévisionnels serait donc le suivant :

En K€

BP
2019

CA
2019

BP
2020

DM
2020

Dépenses de gestion
Recettes de gestion
Epargne de gestion

51 132
62 459
11 327

51 761
63 788
12 027

52 735
64 076
11 341

54 541
63 311
8 770

DM
2020
sans TAG
52 941
63 311
10 370

Frais financiers

1 065

1 029

1 032

1 032

1 032

Epargne brute
(hors exceptionnel)

10 262

10 998

10 309

7 738

9 338

Taux d'épargne brute

19,1%

20,0%

18,7%

14,2%

17,2%

Encours de dette au
31/12
Remboursement capital

91 401
9 138

82 870
8 766

91 108
9 934

92 187
9 934

90 587
9 934

Capacité de
désendettement

8,9 ans

7,5 ans

8,8 ans

11,9 ans

9,7 ans

Il convient de noter que le choix d’un mode de financement mixte du budget annexe du TAG
(avec un recours à l’emprunt mais également une participation du budget principal au déficit
prévisionnel de l’opération) n’est pas neutre sur les ratios du budget principal, qui s’en
trouveraient améliorés si cette participation n’avait pas été ajoutée en DM (cf. dernière colonne
du tableau).

BUDGET ANNEXE ZAE (B03)
FONCTIONNEMENT (en €)
Dépenses
Cessions
Taxes foncières
Regul intérêts
Travaux
Stock final

6 005
-4
-129 000

-122 999

Recettes

Solde

-904 272
-4
67 000
714 277

904 272
6 005
0
-196 000
-714 277

-122 999

0

Les modifications proposées impactent les zones d’activité suivantes :
 Agropole 2 à Estillac : coût de travaux moins élevé que prévu (-40k€ en dépense) et
remboursement d’une part de travaux par l’acquéreur (+67k€ en recette)
 Sun Valley à Roquefort : tranche conditionnelle de travaux non affermie (-89k€ en
dépense) et non-réalisation de la cession pour l’extension de Fonroche (-606k€ en
recette)
 La Roubiague à Layrac : cession Innovi décalée à 2021 (-298k€ en recette)
Les effets de la crise sanitaire se ressentent donc également sur ce budget avec des cessions
reportées et donc des choix de l’AA de décaler certains travaux qui étaient liés à ces cessions
(travaux de finition sur Sun Valley notamment).
Avec moins de travaux mais surtout moins de cessions, le stock final prévisionnel s’en trouve
augmenté de 714k€, ce qui nécessite d’augmenter l’emprunt d’équilibre d’autant, ce dernier
s’élevant désormais à 4 366k€.
EQUILIBRE (en €)
Section de fonctionnement :
Solde
Section d'investissement
Emprunt d'équilibre
Solde

Dépenses
-122 999
-122 999

Recettes
-122 999
-122 999

714 277

0
714 277
714 277

714 277

BUDGET ANNEXE EAU (B05)
FONCTIONNEMENT (en €)
Dépenses
Redevances nouveau contrat
Reversement taxe lutte pollution
Indemnités rupture Véolia
Redevances anciens contrats
Divers

Recettes

Solde

-1 370 000

-19 821

9 281
1 696

1 370 000
85 137
-710 000
-9 281
-21 517

-644 684

-1 359 023

-740 798

85 137
-710 000

Total

La présente DM nous conduit à opérer une baisse significative du montant des redevances
perçues du délégataire qui passent, sur ce budget de 2 155K€ à 785K€.
Cette diminution de 1 370K€ du montant des surtaxes eau s’explique par une surestimation
des surtaxes à percevoir par les différents délégataires, l’ancien, Véolia et le nouveau, Eau de
Garonne, avec un impact mal maîtrisé par ce dernier de la très forte progression des
mensualisations. Contractuellement, sur ce point, la collectivité est payée après facturation et
les mensualisés ne sont facturées qu’une fois par an en toute fin d’année. Par rapport à Véolia,
Eau de Garonne est passé d’un peu plus de 10% de mensualisés à 55% au moins de
mensualisés. Cette situation est en cours d’évaluation et de traitement par le délégataire.
Concernant les dépenses, il est encore trop tôt pour solder l’indemnité de rupture due à
l’ancien délégataire, Véolia. Des négociations sont actuellement en cours qui nous laissent
espérer la possibilité de négocier à la baisse ces dépenses et de pouvoir solder notre dette en
2021. Dans l’attente de l’issue de cette négociation nous supprimons la dépense
correspondant aux sommes faisant encore l’objet de négociations.
Nous enregistrons également le reversement à l’Agence de l’Eau du produit de la taxe
concernant la lutte contre la pollution sur la période 2013/2018 (+85K€).
INVESTISSEMENT (en €)

Rachat biens retour Veolia
Travaux
Total

Dépenses

Recettes

Solde

370 288
-1 595 747

10 842

370 288
-1 606 589

-1 225 458

10 842

-1 236 301

Compte tenu de la forte contraction des ressources de la section de fonctionnement et de la
nécessité de ne pas dégrader les équilibres de ce budget en mobilisant inutilement de
l’emprunt, plusieurs projets de travaux qui n’ont pu encore être engagés sur l’exercice sont
ajournés pour un montant de 1,6M€. La programmation des chantiers concernés (cf cidessous) sera réexaminée dans le cadre de la préparation du BP 2021.

Le Passage étanchéité Ganet
Mise en place stations d'alerte
Agen ozoneur Lacapelette
Ste Colombe en Bruilhois réservoir et reprise
provision renouvellement divers réseaux
Agen rue Marceau
Pont du Casse pompes reprises Lalande
Astaffort renouvellement avenue de la plateforme
EQUILIBRE (en €)
Section de fonctionnement :

-326 723,50
-310 000,00
-300 000,00
-246 220,00
-106 190,98
-85 000,00
-50 000,00
-45 776,60

Dépenses
-644 684
Virement -714 339
Solde -1 359 023

Section d'investissement

-1 225 458
Virement
Emprunt d'équilibre
Solde

-1 225 458

Recettes
-1 359 023
-1 359 023
10 842
-714 339
-521 961
-1 225 458

→ L’équilibre de la section de fonctionnement est assuré par une réduction de
l’autofinancement de 714K€. Le virement à la section d’investissement s’élève désormais à
667K€ alors qu’il était de 1 382K€ au BP 2020.
→ La section d’investissement est quant à elle équilibrée par une diminution de l’emprunt
d’équilibre de 522K€, l’emprunt d’équilibre prévisionnel de ce budget s’élevant désormais à
1 056K€.

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (B07)
FONCTIONNEMENT (en €)
Dépenses
Redevances nouveau contrat
Indemnité de rupture anciens contrats
Redevances anciens contrats
Reversement taxe lutte pollution
Divers

Recettes

Solde

-1 245 000

68 967
-83 063

103 576

1 245 000
-330 000
-84 547
68 967
-186 640

-344 096

-1 056 876

712 780

-330 000
84 547

Total

Comme pour le budget de l’eau, la présente DM nous conduit à opérer là aussi une baisse
significative du montant des redevances perçues du délégataire qui passent, sur ce budget de
3 505K€ à 2 260K€. Cette diminution de 1 245K€ du montant des surtaxes assainissement
s’explique également par les mêmes arguments, la facturation étant commune.
Concernant les dépenses, on retrouve également le retrait des crédits nécessaires au
paiement du solde de l’indemnité de rupture due à l’ancien délégataire, Véolia en raison des
négociations en cours avec ce dernier qui n’aboutiront pas d’ici la fin du présent exercice.
Nous enregistrons également comme sur le budget eau, le reversement à l’Agence de l’Eau,
du produit de la taxe concernant la lutte contre la pollution sur la période 2013/2018 (+69K€).
INVESTISSEMENT (en €)
Dépenses
Etudes et Travaux
Subvention Candélie
Divers

-3 265 191

Total

-3 265 191

Recettes

Solde

20 937
-43 629

-3 265 191
-20 937
43 629

-22 692

-3 242 499

Compte tenu de la forte contraction des ressources de la section de fonctionnement qui
constitue une menace directe sur les équilibres de ce budget qui témoigne déjà d’un encours
de dette significatif au 31/12/2019 (23,5M€), plusieurs projets de travaux qui n’ont pu encore
être engagés sur l’exercice sont ajournés pour un montant de 3,2M€. La programmation des
chantiers concernés (cf ci-dessous) sera réexaminée dans le cadre de la préparation du BP
2021.

Agen J Jaurés, Bajon, Faval
collectif Lusignan Grand
Ste Colombe en Bruilhois refection step du bourg
Sérignac/Garonne adaptation de la STEP
Aubiac nouvelle Step
Laplume adaptation de la STEP
Brax extension Chemin Estagne
Le Passage changement des 2PR
construction réseaux divers
Ste Colombe en Bruilhois extension Granfonds
Le Passage mise séparatif rue St Saens
Le Passage mise séparatif rue P Loti
Caudecoste extension Beaujardin

-700 000,00
-345 156,75
-300 000,00
-298 985,00
-276 263,00
-250 000,00
-239 775,50
-210 261,27
-200 000,00
-150 000,00
-120 000,00
-65 000,00
-48 972,95

EQUILIBRE (en €)
Section de fonctionnement :
Virement
Solde

Dépenses
-344 096
-712 780
-1 056 876

Recettes
-1 056 876

Section d'investissement
Virement
Emprunt d'équilibre
Solde

-3 265 191

-22 692
-712 780
-2 529 719
-3 265 191

-3 265 191

-1 056 876

→ L’équilibre de la section de fonctionnement est assuré par une réduction de
l’autofinancement de 713K€. Le virement à la section d’investissement n’est plus que de 15K€
alors qu’il était de 728K€ au BP 2020.
→la section d’investissement est quant à elle équilibrée par une diminution de l’emprunt
d’équilibre de 2 530K€, l’emprunt d’équilibre prévisionnel de ce budget s’élevant désormais à
704K€.

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (B09)
FONCTIONNEMENT (en €)

DSP transport
Versement mobilité (compensation COVID)
Divers
Subvention d'équilibre budget principal

Dépenses

Recettes

Solde

403 070

172 367
-100 000
20 583
393 772

230 703
100 000
63 069
-393 772

486 722

0

83 652

Total

486 722

Le budget annexe transports est fortement impacté par la crise sanitaire en 2020. Cet impact
avait été estimé et anticipé dès le vote du BP 2020 en juillet, au travers :
 d’une réduction de la prévision de recette de versement mobilité (VM) de 810k€ par
rapport au montant perçu en 2019,
 de l’inscription d’une aide de l’Etat à hauteur de 100k€ en compensation de la perte de
VM, sur la base de la clause de sauvegarde des ressources fiscales et domaniales
adoptée dans la loi de finances rectificative n°3 au mois de juillet,
 d’une diminution de 320k€ par rapport à 2019 de la contribution versée au délégataire
sur la base de la négociation entamée pour prendre en compte la réduction d’activité
sur le réseau de transport pendant le confinement du printemps.
Ainsi, au budget primitif, la subvention d’équilibre prévisionnelle sollicitée auprès du budget
principal était de 731k€ alors que seulement 69k€ avaient été versés en 2019.
Cependant, les négociations avec le délégataire étant toujours en cours sur l’estimation de
l’impact de la crise sanitaire sur l’équilibre financier du contrat de DSP, nous devons, en 2020,
lui verser les sommes contractuellement prévues. Une fois la négociation aboutie, les
éventuelles régularisations seront prises en compte au budget 2021.
Par conséquent, nous devons ajouter la somme de 403k€ en DM pour honorer nos
engagements contractuels vis-à-vis de KEOLIS.
Dans le même temps, nous avons engagé une action auprès de KEOLIS pour récupérer des
« trop-versés » sur la période d’exécution du contrat de DSP. En effet, le taux de
remboursement de la TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques,
ex-TIPP) a varié au cours de l’exécution du contrat et notamment à partir du 1er semestre de
l’année 2015. Le délégataire s’est donc vu rembourser des montants plus importants que ceux
qui avaient été pris en considération lors de la conclusion du contrat de DSP et de
l’établissement du compte d’exploitation prévisionnel. L’augmentation du taux de
remboursement de la TICPE aurait dû être prise en compte, ce qui aurait eu pour effet de
diminuer le montant de la contribution due par l’Agglo. Par conséquent l’AA va demander le
remboursement de 172k€ à KEOLIS.
Par ailleurs, dans la mesure où la clause de sauvegarde des recettes n’est pas mise en œuvre
au niveau du budget annexe mais au niveau de la collectivité dans son ensemble,
l’Agglomération, dont les recettes fiscales ont été dynamiques sur la période prise en
considération (2017 à 2019), ne bénéficiera pas de cette clause de sauvegarde et ne percevra
donc aucune compensation par rapport à la perte importante de VM qu’elle aura subie. En

effet, bien que plusieurs associations d’élus aient contesté cette inégalité de traitement, elle
n’a pas été corrigée dans le projet de loi de finances rectificative n°4 en cours d’examen au
parlement et seuls les syndicats mixtes de transports (qui représentent seulement 8% des
autorités organisatrices de mobilités) pourront bénéficier de cette garantie de ressources. Par
conséquent, les 100k€ de compensation espérés au BP sont retirés en DM.
In fine, la subvention d’équilibre en provenance du budget principal doit être augmentée de
394k€, ce qui la porte à 1 125k€.
La section d’investissement de ce budget n’est pas affectée par la décision modificative.

BUDGET ANNEXE TAG (B11)
FONCTIONNEMENT (en €)
Dépenses
Stock final
Subvention budget principal
Etudes et Travaux
Cessions

-638 992

Divers

-25 000
-663 992

Total

Recettes

Solde

-2 624 442
1 600 000

2 624 442
1 600 000

360 450

638 992
360 450

-663 992

25 000
0

La cession à la société JE CHANGE (202k€) n’aura finalement pas lieu.
En revanche, une cession va être conclue avec la société Prim@ever Immo (562k€).
Ainsi, les prévisions de cessions s’améliorent de 360k€ à l’occasion de cette décision
modificative.
Dans le même temps, les dépenses sur ce budget sont allégées de 664k€. En effet certaines
études et certains travaux (étude d’une nouvelle voirie interne à la ZAC, accès aux lots vendus,
travaux de fouilles d’archéologie) ont été retardés et reportés à l’année prochaine, du fait de
la crise sanitaire et des intempéries de l’automne.
De plus, comme cela est prévu au bilan prévisionnel de la zone et comme cela est proposé à
la présente DM sur le budget principal, ce budget vient compenser, en partie et par
anticipation, le déficit prévisionnel de l’opération (estimé à ce jour à 13,3M€) par le versement
d’une participation à hauteur de 1,6M€.
En effet, l’Agglomération souhaite stabiliser l’encours de dette de ce budget annexe et ne
souscrire de nouveaux emprunts qu’à hauteur du capital remboursé annuellement (1,2M€
environ). La participation en provenance du budget principal vient donc en complément du
financement par l’emprunt.
De plus, avec davantage de cessions et moins de travaux, le stock final devrait être inférieur
aux prévisions de 2,6M€.

EQUILIBRE (en €)
Section de fonctionnement :
Solde
Section d'investissement
Emprunt d'équilibre
Solde

Dépenses

Recettes

-663 992

-663 992

-663 992

-663 992

-2 624 442

0

-2 624 442

-2 624 442
-2 624 442

Ces inscriptions de crédits en décision modificative conduisent à réduire l’emprunt d’équilibre
de 2 624k€, celui-ci se portant désormais à 1 249k€.

BUDGET ANNEXE MIN (B15)

FONCTIONNEMENT (en €)

Subvention budget principal
Divers
Total

Dépenses

Recettes

Solde

-16 673

-16 671
-2

16 671
-16 671

-16 673

-16 673

0

En section de fonctionnement, la subvention d’équilibre à verser par le budget principal est
réajustée en fonction des dépenses (taxes foncières) et des recettes (redevance
photovoltaïque) effectivement réalisées.

INVESTISSEMENT (en €)
Dépenses
Rénovation plateforme Déchets
AMO SOLOGEMIN
MOE travaux carreau
Total

Recettes

Solde

100 000
33 300
-153 400

8 400

100 000
24 900
-153 400

-20 100

8 400

-28 500

En section d’investissement, le marché de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux du carreau ne
pourra être notifié qu’en 2021. En revanche, il convient de prévoir les crédits relatifs à la
convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage signée avec la SOLOGEMIN ainsi qu’une
subvention d’équipement de 100k€ pour les travaux de rénovation de la plateforme de déchets
que la SOLOGEMIN va porter en direct.
EQUILIBRE (en €)
Section de fonctionnement :

Dépenses Recettes
-16 673
-16 673
Virement
0
Solde -16 673
-16 673

Section d'investissement

-20 100
Virement
Emprunt d'équilibre
Solde

-20 100

8 400
0
-28 500
-20 100

Ces modifications conduisent à réduire l’emprunt d’équilibre de 20k€, ce dernier s’élevant
désormais à 395k€.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-36 renvoyant
aux articles L. 2311-1 et suivants,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
La Commission des Finances consultée en date du 3 novembre 2020.
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[55 POUR, 3 ABSTENTIONS et 4 NON-VOTANTS]

DECIDE

D’APPROUVER par chapitre les propositions qui vous sont présentées dans la présente
décision modificative pour chacun des budgets concernés (budget principal, budgets annexes
ZAE, eau, assainissement, Transports, TAG, MIN).

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux
mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

/ / 2020

Télétransmission le

/ / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

BUDGET PRINCIPAL 2020
DECISON MODIFICATIVE PAR CHAPITRES

CHAPITRE
023
011
012
014
65
67

CHAPITRE
70
73
74
75
77

CHAPITRE
16
20
21
23
27
204

CHAPITRE
021
10
13
16
27
458218
458219
458223

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
ATTENUATION DE PRODUITS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Total

DM1
-2 340 310,35
481 877,96
11 824,80
11 962,00
1 253 429,37
-41 668,17
-622 884,39

Total

DM1
-498 497,62
-75 096,00
-205 942,54
-7 322,00
163 973,77
-622 884,39

Total

DM1
1 660,00
-1 372 152,03
-182 121,54
-732 040,74
-85 953,00
-93 870,00
-2 464 477,31

Total

DM1
-2 340 310,35
100 000,00
-1 358 656,00
1 078 185,39
53,46
495,50
11 425,39
44 329,30
-2 464 477,31

RECETTES
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS EXCEPTIONNELS

INVESTISSEMENT
DEPENSES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

RECETTES
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
CONVENTION MDT ST NICOLAS PART COMMUNE
CONVENTION MDT ST NICOLAS PART CD 47
CONVENTION MDT ST NICOLAS PART CD 47

BUDGET ZAE 2020
DECISON MODIFICATIVE PAR CHAPITRES
FONCTIONNEMENT
CHAPITRE
DEPENSES
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
043
OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE
RECETTES
040
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
043
OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
70
PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

INVESTISSEMENT
CHAPITRE
DEPENSES
040
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

CHAPITRE
RECETTES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

DM1
-122 995,00
-3,83
Total -122 998,83
DM1
714 277,40
-3,83
-837 272,40
Total -122 998,83

DM1
714 277,40
Total 714 277,40
DM1
714 277,40
Total 714 277,40

BUDGET EAU 2020
DECISON MODIFICATIVE PAR CHAPITRES

CHAPITRE
023
011
65
67
014

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CHARGES A CARACTERE GENERAL
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES EXCEPTIONNELLES
ATTENUATIONS DE PRODUITS

DM1
-714 339,44
540,00
-10 977,00
-719 384,00
85 137,00
Total -1 359 023,44

CHAPITRE
RECETTES
70
VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES -1 360 719,44
74
SUBVENTIONS D EXPLOITATION
1 696,00
Total -1 359 023,44
INVESTISSEMENT
CHAPITRE
DEPENSES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23
IMMOBILISATIONS ENCOURS

CHAPITRE
RECETTES
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
13
SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

DM1
-11 974,00
33 008,29
-1 246 492,54
Total -1 225 458,25
DM1
-714 339,44
10 842,36
-521 961,17
Total -1 225 458,25

BUDGET ASSAINISSEMENT 2020
DECISON MODIFICATIVE PAR CHAPITRES

CHAPITRE
023
011
014
65
67

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CHARGES A CARACTERE GENERAL
ATTENUATIONS DE PRODUITS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES EXCEPTIONNELLES

DM1
-712 779,91
-36 373,70
68 967,00
-16 969,43
-359 720,00
Total -1 056 876,04

CHAPITRE
RECETTES
DM1
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES -1 085 943,84
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
29 067,80
Total -1 056 876,04
INVESTISSEMENT
CHAPITRE
DEPENSES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23
IMMOBILISATIONS EN COURS

CHAPITRE
RECETTES
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

DM1
-43 374,47
-4 188,18
-3 217 628,04
Total -3 265 190,69
DM1
-712 779,91
20 936,93
-2 573 347,71
Total -3 265 190,69

BUDGET TRANSPORT 2020
DECISON MODIFICATIVE PAR CHAPITRES

CHAPITRE
011
012
65
67

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES
CHARGES EXCEPTIONNELLES

CHAPITRE
RECETTES
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

DM1
47 391,89
25 000,00
403 070,08
11 260,00
Total 486 721,97
DM1
172 367,00
-89 497,11
403 852,08
Total 486 721,97

BUDGET TAG 2020
DECISON MODIFICATIVE PAR CHAPITRES

CHAPITRE
011

CHAPITRE
042
70
74

CHAPITRE
040

CHAPITRE
16

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CHARGES A CARACTERE GENERAL
Total

DM1
-663 992,44
-663 992,44

Total

DM1
-2 624 442,44
360 450,00
1 600 000,00
-663 992,44

Total

DM1
-2 624 442,44
-2 624 442,44

Total

DM1
-2 624 442,44
-2 624 442,44

RECETTES
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

INVESTISSEMENT
DEPENSES
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

RECETTES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

BUDGET MIN 2020
DECISON MODIFICATIVE PAR CHAPITRES

CHAPITRE
011

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CHARGES A CARACTERE GENERAL

CHAPITRE
70
75

RECETTES
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Total

Total

CHAPITRE
20
204
23

INVESTISSEMENT
DEPENSES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

DM1
33 300,00

SUBVENTIONS D EQUIPEMENTS VERSEES
IMMOBILISATIONS EN COURS
Total

CHAPITRE
16
13

DM1
-16 673,00
-16 673,00
DM1
-2,06
-16 670,94
-16 673,00

RECETTES

100 000,00
-153 400,00
-20 100,00
DM1
-28 500,00
8 400,00

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
SUBVENTIONS D INVESTISSEMENTS
Total

-20 100,00

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_087/2020_ADMISSION
EN
NON-VALEUR
DE
CREANCES
IRRECOUVRABLES SUR LES BUDGETS ANNEXES EAU, ASSAINISSEMENT ET
SPANC
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 59

Absents : 7

Pouvoirs : 3

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI MME DEJEAN-SIMONITI, MME
FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M.
LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS,
MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE,
MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M.
PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME
GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME
GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS MME
LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.
M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. LLORCA ET M.
BONNET
M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

Monsieur le Trésorier Principal d'Agen Municipale nous demande de présenter un état de
produits qui, à la suite de procédures de recouvrement infructueuses, se sont avérés
irrécouvrables. Ces créances de natures diverses affectent respectivement le budget annexe
Eau (B05), le budget annexe Assainissement (B07), le budget SPANC (B08) et concernent :
Budget 05 - Eau :
6541 - créances irrécouvrables
6542 - créances éteintes

OBJET
RedevancesFactures Eau ( part eau) - Exercices 2011 à 2018
RedevancesFactures Eau ( part eau) - Exercices 2015 à 2018
TOTAL

Montant €
6 200,97 €
2 804,31 €
9 005,28 €

Budget 07 – Assainissement :
6541 - créances irrécouvrables
6542 - créances éteintes

OBJET
RedevancesFactures Eau ( part assainissement) - Exercices 2010 à 2017
RedevancesFactures Eau ( part assainissement) - Exercices 2009 à 2019
TOTAL

Montant €
7 454,84 €
3 030,57 €
10 485,41 €

Budget 08 – SPANC :
6541 - créances irrécouvrables

OBJET
Redevance de contrôle de conformité - Exercices 2018 à 2018
TOTAL

Montant €
417,23 €
417,23 €

Vu l’article L.1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article R.1617-24 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire,
La Commission des Finances consultée en date du 3 novembre 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[58 POUR et 4 NON-VOTANTS]

DECIDE

1°/ D’ADMETTRE en non-valeur ces créances,
2°/ ET D’IMPUTER les dépenses correspondantes au budget de l’exercice 2020 :
•
•

•

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
Nature 6541 : Créances admises en non-valeur
Nature 6542 : Créances éteintes

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_088/2020_ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET MANDATEMENT AVANT VOTE
DU BUDGET
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 59

Absents : 7
Pouvoirs : 3

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI MME DEJEAN-SIMONITI, MME
FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M.
LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS,
MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE,
MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M.
PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME
GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME
GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS MME
LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.
M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. LLORCA ET M.
BONNET
M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
Dans l’attente du vote du budget primitif 2021 et comme cela vous est présenté chaque
année, je vous propose de mettre en œuvre les dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT
qui prévoit des procédures différenciées d’exécution des dépenses selon les sections du
budget.
En ce qui concerne la section de fonctionnement, l’article L.1612-1 du CGCT prévoit la
possibilité de droit pour l’exécutif local d’engager, de liquider et de mandater les dépenses
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.
En ce qui concerne la section d’investissement, ce même article prévoit que le Président
peut, sous réserve d’y avoir été autorisé par le Conseil d’Agglomération, engager, liquider et
mandater les dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette

S’agissant des crédits engagés sur 2020 et qui feront l’objet de reports sur 2021,
l’ordonnateur reste autorisé à les mandater jusqu’à extinction de l’engagement
Conformément à la loi, les crédits correspondants, en investissement comme en
fonctionnement, seront inscrits au budget lors de leur adoption
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.1612-1,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
La Commission Finances informée en date du 3 novembre 2020
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020,
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[58 POUR et 4 NON-VOTANTS]

DECIDE

D’AUTORISER Monsieur le Président, conformément à l’article L.1612-1 du CGCT, à partir
du 1er janvier 2021 et jusqu’à l’adoption du budget 2021, à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice 2020 et cela pour l’ensemble des budgets ci-dessous :
Budget principal
-

Chapitre 20 (2031) : 382 657 €
Chapitre 204 (2041412) : 875 176 €
Chapitre 21 (2188) : 1 489 560 €
Chapitre 23 (2313) : 1 431 239 €
Chapitre 27 (2764) : 62 667 €

Budget Eau (05)
-

Chapitre 20 (2031) : 4 507 €
Chapitre 21 (2151) : 222 002€
Chapitre 23 (2315) : 399 912 €

Budget Assainissement (07)
-

Chapitre 20 (2031) : 5 607€
Chapitre 21 (2151) : 18 453 €
Chapitre 23 (2315) : 210 426 €

Budget Transport
-

Chapitre 21 (2135) : 118 594 €
Chapitre 20 (2031) : 3 750 €

Budget Incubateur Pépinière Entreprises
-

Chapitre 20 (2031) : 14 187 €
Chapitre 23 (2313) : 2 260 €

Budget MIN
-

Chapitre 20 (2031) : 9 825 €
Chapitre 23 (2313) : 66 900 €
Chapitre 204 (20422) : 25 000 €

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

/

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

DCA_089/2020_TARIFS ET REDEVANCES COMMUNAUTAIRES 2021
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

Nombre de
délégués en
exercice : 66

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA

Présents : 59

A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI MME DEJEAN-SIMONITI, MME
FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M.
LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS,
MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE,
MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M.
PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME
GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME
GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS MME
LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 7

Pouvoirs : 3

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. LLORCA ET M.
BONNET
M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
L’ensemble des tarifs rendus aux usagers par les services de l’Agglomération d’Agen ont été
recensés dans les tableaux qui vous sont présentés en annexe. Ils concernent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les prestations de voirie (mise à disposition de personnel et de matériel des services
techniques de l’Agglomération)
la collecte des ordures ménagères
les droits d’entrée et les activités proposées à la piscine Aquasud
l’accueil en centre de loisirs
l’accueil en crèche
les animations sur le site de Trotte Lapin
la location de barques et la buvette ainsi que la mise à disposition des espaces du
parc naturel urbain de Passeligne
l’insertion de publicité dans l’Agglo Info
la mise à disposition des gymnases

Le taux directeur de progression pour 2021 a été fixé à +1% (+1,2 % en 2020), en lien avec
le taux d’inflation prévisionnel pour 2021 qui s’établit à +0,6%.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire,
La Commission des Finances consultée en date du 3 Novembre 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 Novembre 2020

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[49 POUR, 1 CONTRE, 2 ABSTENTIONS et 10 NON-VOTANTS]

DECIDE

D’APPROUVER la révision des tarifs des services publics de l’Agglomération d’Agen qui
vous est présentée pour 2021 en tenant compte des dates d’application mentionnées dans
les tableaux détaillés joints à ce rapport
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

DCA_090/2020_CONVENTION DE COOPERATION POUR UNE STRATEGIE
COMMUNE SUR LA HIERARCHIE DES PRIORITES DES OPERATIONS DE
DESENCLAVEMENT NORD-SUD DU LOT-ET-GARONNE A INSCRIRE AU FUTUR
CPER 2021-2027 DANS LE PLAN DE RELANCE

Nombre de
délégués en
exercice : 66

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 58

Absents : 8

Pouvoirs : 3

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME
COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME
LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M.
CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD,
M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE,
M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M.
VERDIE), M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M.
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE
ET M. DREUIL.
M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA ET M. BONNET
M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
1. HISTORIQUE
a) Ce qui est déjà réalisé :
La modernisation de la RN21 a été enclenchée dans les années 1990 jusqu’au CPER 20002006 avec un double objectif de sécurité et de gain de temps grâce à l’époque à un
financement conjoint de l’Etat, de la Région, du Département et des collectivités locales.
Le CPER 2000-2006 présente notamment un volume de travaux important pour un total de
près de 60 M€ :


la fin de la déviation de La Croix Blanche



la mise en 2 fois 2 voies du contournement des virages de Pujols



la déviation d’Agen sud



la déviation d’Agen nord



la déviation de Saint Antoine de Ficalba

En revanche, le CPER suivant 2007-2013 a été celui du vide sidéral en matière de crédits
injectés par l’Etat, propriétaire de la RN21 sur cette route reliant Villeneuve à Agen.
b) Ce qui est en cours :
Le CPER 2015-2020 prévoit 3 opérations :


RN21 section « La Croix Blanche – Monbalen » : après des atermoiements
financiers et techniques, l’Etat a proposé, seulement le 18 mars 2019, une
convention quadripartite avec l’Etat, le CD47, le Grand Villeneuvois et
l’Agglomération d’Agen à hauteur de 36 M€. Sur les 4,1 M€ financés par
l’Agglomération d’Agen, seuls 228 000 € ont été appelés. C’est dire le retard pris sur
cette opération.



RN21 section « Agen nord » : 4 M€ ont été prévus pour en financer les études. Or,
à ce jour, en fin de CPER 2015-2020, l’Etat n’a pas encore appelé le moindre euro
sur cette opération.



Camélat : 6 M€ (2 M€ Etat / 2 M€ CD47 / 2 M€ AA) sont réservés dans le CPER pour
les acquisitions foncières et les études. Le marché de maitrise d’œuvre pour les
études d’avant-projet a été notifié le 30 décembre 2019. Les études techniques
d’avant-projet (Géométrie, Géotechnique, Trafic, Hydraulique, Ouvrages d’Art…) ainsi
que les dossiers des autorisations administratives (DUP, Eau, Défrichement,
CNPN…) sont en cours. Une enquête origine/destination avec comptages a été
réalisée sur le terrain entre les 6 et 18 juin 2020. La procédure de concertation
publique est programmée du 26 octobre au 27 novembre 2020. Les fouilles
préventives d’archéologie pourraient être effectuées au printemps 2021 le cas
échéant. A ce jour 80 % du foncier a été acquis à l’amiable. L’obtention de la
déclaration d’utilité publique est prévue pour la mi 2022 et le démarrage des travaux
pour la mi 2023. Ainsi, si l’Agglomération d’Agen n’avait pas pris ses responsabilités
en 2013 pour devenir maitre d’ouvrage de l’opération pont et barreau de Camélat,
nous nous retrouverions, à ce stade après un CPER 2007-2013 sans crédits, sur un
nouveau CPER 2014-2020 avec un encéphalogramme plat du point de vue financier
pour les infrastructures en Lot-et-Garonne. Si les désengagements de la Région
Nouvelle Aquitaine depuis 2007 sur le volet routier, sont totalement
incompréhensibles pour une collectivité dont la compétence première est
l’aménagement du territoire et alors même que d’autres régions, l’Occitanie en tête,
accompagnent leurs collectivités de l’arrière-pays, l’Etat n’est pas moins responsable
de cette situation en tant que propriétaire de la RN21.

Plan synoptique : mise en 2x2 voies de la RN 21

Section inscrite depuis le CPER 2000-2006
Livré

Section mise en service

Section inscrite depuis le CPER 2010-2015
DUP le 29 mai 2015
Finalisation des études

Section inscrite dans le CPER 2015-2020

Section « Accès Sud Villeneuve/Lot »

Section « Pujols – St Antoine de Ficalba »

Section « La Croix Blanche - Monbalen »
Coût total ETUDES + FONCIER + TRAVAUX = 36 M€ HT
Inscrit au CPER 2015-2020

Section « Agen - Nord »
Coût ETUDES + FONCIER = 4 M€ HT

Section mise en service

Section inscrite dans le CPER 2015-2020
pour les études et le foncier
Etudes préliminaires réalisées
Programme réalisé
MOE fin 2019
80% du foncier acquis

Section « Agen - Sud »

Section « Barreau de Camélat » (MOA : Agglo d’Agen)
Coût ETUDES + FONCIER = 6 M€ HT
(P.M. : Coût TRAVAUX = 54 M€ HT)

2. UNE VISION STRATEGIQUE COMMUNE DE L’AXE RN21
Les deux Agglomérations d’Agen et du Grand Villeneuvois s’entendent pour mettre en avant
l’importance de l’axe RN21 entre Villeneuve et le nouvel échangeur autoroutier sur l’A62 à
Brax via le pont et le barreau de Camélat. Dans cette perspective, il convient d’établir une
ligne de conduite commune pour le traitement de cet axe qui constitue une véritable colonne
vertébrale pour toutes les collectivités territoriales situées dans son environnement.
Ainsi, ont été identifiées les opérations d’aménagement à réaliser impérativement à court
terme, dans un délai de cinq à six ans, et celles qui devront suivre immédiatement après.
a) Les opérations immédiates (CPER 2021-2027)
Elles concernent les opérations dont les études et la maîtrise foncière sont suffisamment
avancées, pour que les travaux soient réalisables sur le terrain dans le délai fixé, ou
particulièrement urgentes au regard de l’accidentalité constatée.
Il s’agit :


du pont et du barreau de Camélat, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par
l’Agglomération d’Agen,



de la section de la RN21 « La Croix Blanche – Monbalen », sous maîtrise
d’ouvrage de l’Etat,



de l’aménagement de trois points singuliers de la RN21, sous maîtrise d’ouvrage
de l’Etat, particulièrement accidentogènes au niveau :
x de la côte de la Belette à Bajamont,
x de Galimas,
x et du carrefour giratoire à construire au sud de La Croix Blanche (figurait déjà
dans la section « La Croix Blanche – Monbalen ».

A ce programme de travaux à réaliser à court terme, doit également se rajouter le bouclage
de l’ensemble des études, autorisations administratives et acquisitions foncières de la
section de la RN21 « Agen nord ».
Le pont et le barreau de Camélat, situés dans le prolongement des RN21 et RN1021,
complèteront le réseau routier structurant non seulement à l’échelle de l’Agglomération mais
également plus largement au niveau du Département et de la Région. Sa réalisation
permettra en effet d’optimiser le réseau des routes classées à grande circulation (RGC), le
réseau routier d’intérêt régional (RRIR) mais également celui des itinéraires de transport
exceptionnel, en les sortant du cœur de l’Agglomération.
En outre, contraint par une saturation du foncier en rive droite de son territoire, du fait
notamment des risques naturels (inondations, mouvements de terrains…), le développement
économique et urbain de l’Agglomération Agenaise ne peut se faire aujourd’hui de manière
raisonnée et structurée que sur sa rive gauche.
Ce développement génère un accroissement de trafic qui se traduit par des phénomènes de
saturation des 2 ponts urbains existants mais également par un renvoi de tout le trafic de
transit en centre-ville d’Agen du fait de l’absence du grand contournement Ouest d’Agen
(appelé localement « pont et barreau de Camélat ») dont les premières réflexions et études
ont été diligentées par l’Etat fin des années 90.
Maillon essentiel du projet « Agen Rive Gauche » visant à favoriser l’accueil des
infrastructures vecteurs de développement économique et d’emplois et constitutives du pôle
intermodal en plein essor, le Barreau de Camélat vise ainsi essentiellement 4 grands
objectifs :


Désenclaver le Nord-Est (Villeneuvois et Fumélois) et le Sud-Est (Albret) du
département en permettant un accès plus rapide de ces territoires à l’A62 et à la
RN21,



Réaliser le dernier élément qui bouclera le contournement Ouest d’Agen,



Desservir de manière optimale le second échangeur autoroutier de l’A62, n°6.1 Agen Ouest (démarrage des travaux imminent fin 2020), le Technopole AgenGaronne, la zone Sun-Valley (FONROCHE), Walibi-Aqualand (1er parc de loisirs du
Sud-Ouest) ainsi que la future gare LGV à proximité immédiate,



Contribuer grâce à la création d’un 3ème pont sur la Garonne à rééquilibrer les flux et
les trafics entre la rive gauche et la rive droite et désengorger le cœur
d’agglomération, en particulier les 2 ponts urbains actuels.

La section de RN21 « La Croix Blanche – Monbalen » ne peut plus attendre : la DUP a été
obtenue le 29 mai 2015, elle était déjà inscrite sur le CPER 2015-2020 et son plan de
financement a enfin été calé le 18 mars 2019 (convention quadripartite Etat – Département –
Agglomération du Grand Villeneuvois – Agglomération d’Agen). Un atermoiement
supplémentaire pour cette opération lui serait probablement fatal et constituerait un véritable
coup de grâce. Cette section intégrait déjà le carrefour au sud de La Croix Blanche figurant
parmi les trois points singuliers à traiter en priorité.
Quant aux deux opérations de sécurité identifiées, elles sont dictées par le constat de
l’accidentalité sur ces zones et rendues incontournables par le retard pris dans la réalisation
de l’aménagement de la section « Agen nord » en attendant son traitement.
b) Les travaux de la période suivante
Ils se concentreront sur l’opération RN21 « Agen nord » afin d’achever l’aménagement
global de la RN21 entre Agen et Villeneuve sur Lot et devront suivre sans période de latence
entre le bouclage des études de la période précédente et leur démarrage.

3. FINANCEMENT
Il est maintenant impératif que le CPER 2021-2027 intègre les 4 opérations mentionnées cidessus, en reprenant les plans de financements prévus sur le CPER précédent et en les
complétant, selon les montants prévisionnels suivants :







les travaux sur la RN21 « La Croix Blanche – Monbalen » : 36 M€ TTC financés
par l’Etat pour 21,600 M€ (60,00%), le CD47 pour 9,374 M€ (26,04%),
l’Agglomération d’Agen pour 4,104 M€ (11,40%) et l’Agglomération du Grand
Villeneuvois pour 0,922 M€ (2,56%) ;
les travaux du pont et du barreau de Camélat : 54 M€ HT (64,8 M€ TTC) dont la
répartition financière reste à définir à ce jour entre l’Etat, les Collectivités et
Etablissements Publics Locaux, d’autres financeurs le cas échéant, le CD47 s’étant
déjà engagé à hauteur de 13,4 M€ HT (24,81%) ;
le traitement des trois points singuliers sur la RN21 (Etudes, maîtrise foncière et
réalisation) pour un montant approximatif de 11,2 M€ TTC ;
les études de la section de la RN21 « Agen nord » : 4 M€ TTC, financés par
l’Etat pour 2,400 M€ (60,00%), le CD47 pour 1,042 M€ (26,00 %), l’Agglomération
d’Agen pour 0,456 M€ (11,40%) et l’Agglomération du Grand Villeneuvois pour 0,102
M€ (2,56%), les travaux étant envisagés sur le CPER 2028-2034.

L’ensemble de ces travaux et études à prévoir au titre du CPER 2021-2027 ressortirait ainsi
à 116 M€, la quote-part de chacun des cofinanceurs n’étant pas fixée à ce jour pour chacune
des opérations.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment, son article L.103-2,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le Contrat de Plan Etat-Région (CPER) pour la période 2015-2020, signé le 23 juillet
2015,
Vu la convention pour le financement des travaux de l’aménagement de la RN21, section
« La Croix Blanche / Monbalen » et section « Agen-nord », signée au titre du CPER 20152020, en date du 18 mars 2019,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[46 POUR, 1 CONTRE, 10 ABSTENTIONS et 4 NON-VOTANTS]

DECIDE

1°/ D’ACTER l’intérêt d’une coopération étroite entre l’Agglomération d’Agen et
l’Agglomération du Grand Villeneuvois, en particulier sur la thématique de la mobilité et de la
modernisation de la RN21,
2°/ D’ACTER la hiérarchie des priorités des opérations à inscrire au futur CPER 2021-2027,
dans le plan de relance, à savoir :




l’impérieuse nécessité de réaliser le Pont et le Barreau de Camélat,
de faire aboutir enfin la déviation « La Croix Blanche / Monbalen »,
de traiter les trois points singuliers à l’accidentalité marquée sur la RN21 tout en
réalisant les études d’Agen-nord qui permettront la concrétisation de ce projet au
travers du CPER suivant,

3°/ DE DECIDER dans la mesure du possible, d’inscrire l’opération du pont et du barreau de
Camélat dans le plan de relance,
4°/ D’APPROUVER les termes de la convention de coopération entre l’Agglomération
d’Agen et le Grand Villeneuvois pour une stratégie commune sur la hiérarchie des priorités
des opérations de désenclavement Nord-Sud du Lot-et-Garonne à inscrire au futur CPER
2021-2027 dans le plan de relance,
5°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant légal à signer cette convention de
coopération ainsi que tous actes et documents y afférents,
6°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à poursuivre les discussions avec
l’Agglomération du Grand Villeneuvois et tout mettre en œuvre pour que le CPER 2021-2027
intègre les priorités identifiées ci-dessus,
7°/ ET D’AUTORISER le Président à saisir Madame la Préfète de Lot-et-Garonne afin qu’elle
réunisse le comité de pilotage pour l’aménagement de la RN21 entre Agen et Villeneuve-surLot et prenne acte de nos propositions dans le cadre de la préparation du CPER.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION DE COOPERATION
POUR UNE STRATEGIE COMMUNE
SUR LA HIERARCHIE DES PRIORITES DES OPERATIONS
DE DESENCLAVEMENT NORD – SUD DU LOT-ET-GARONNE
A INSCRIRE AU FUTUR CPER 2021-2027

ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se situe 8 rue André Chénier, BP 90045, 47916
AGEN Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment
habilité par une délibération n° DCA_000/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 19
novembre 2020,
D’une part,
ET
L’AGGLOMERATION
DU
GRAND
VILLENEUVOIS,
dont
le
siège
se
situe
………………………………., représentée par son Président, Monsieur Guillaume LEPERS,
dûment habilité par une délibération n°………………. du Conseil d’Agglomération du Grand
Villeneuvois, en date du ……………… 2020,
D’autre part,

VU

le contrat de plan État - Région (CPER) pour la période 2015-2020, signé le 23 juillet 2015,

VU

la délibération en date du 21 février 2013 de la Communauté d’agglomération d’Agen, actant
son Schéma des Grandes Infrastructures routières,

VU

la délibération en date du 19 novembre 2020 de la Communauté d’agglomération d’Agen,
autorisant son président à signer la présente convention,

VU

la délibération en date du …... de la Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois,
autorisant son président à signer la présente convention,

VU

la convention, en date du 2 décembre 2011, pour le financement des travaux de
l’aménagement de la RN21 en artère inter-urbaine entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, signée
au titre du programme de modernisation des itinéraires routiers (PDMI) 2009-2014,

VU

la convention, en date du 18 mars 2019, pour le financement des travaux de l’aménagement
de la RN21, section « La Croix Blanche / Monbalen » et section « Agen-nord », signée au
titre du contrat de plan Etat - Région (CPER) 2015-2020,
Préambule

La RN21, qui relie Limoges à Lourdes, en passant notamment par Périgueux, Villeneuve-sur-Lot,
Agen, Auch et Tarbes, constitue une véritable colonne vertébrale pour toutes les collectivités territoriales situées dans son environnement. Sa modernisation entre Villeneuve-sur-Lot et Agen a été
enclenchée dans les années 1990 jusqu’au CPER 2000-2006 avec un double objectif de sécurité
et de gain de temps, grâce à l’époque à un financement conjoint de l’Etat, de la Région, du Département et des collectivités locales.
Le CPER 2000-2006 a ainsi présenté un volume de travaux relativement important pour un total de
près de 60 M€ :
- la fin de la déviation de La Croix Blanche
- la mise en 2 fois 2 voies du contournement des virages de Pujols
- la déviation d’Agen sud
- la déviation d’Agen nord
- la déviation de Saint Antoine de Ficalba
En revanche, le CPER suivant 2007-2013 a été celui du vide sidéral en matière de crédits injectés
par l’Etat, propriétaire de la RN21 sur cette route reliant Villeneuve à Agen.
Le CPER 2015-2020 a prévu 3 opérations :
- RN21 section « La Croix Blanche – Monbalen » : après des atermoiements financiers et
techniques, l’Etat a proposé, seulement le 18 mars 2019, une convention quadripartite avec
l’Etat, le Cd47, le Grand Villeneuvois et l’Agglomération d’Agen à hauteur de 36 M€. Sur les
4,1 M€ financés par l’Agglomération d’Agen, seuls 228 000 € ont été appelés. C’est dire le
retard pris sur cette opération.
- RN21 section « Agen-nord » : 4 M€ ont été prévus pour en financer les études. Or, à ce
jour, en fin de CPER 2015-2020, l’Etat n’a pas encore appelé le moindre euro sur cette
opération.
- le pont et le barreau de Camélat : 6 M€ (2 M€ Etat / 2 M€ Cd47 / 2 M€ AA) sont réservés
dans le CPER pour les acquisitions foncières et les études. Ce projet, dont la maîtrise
d’ouvrage est assurée par l’Agglomération d’Agen, avance à grands pas malgré les aléas.
Ainsi, le marché de maîtrise d’œuvre pour les études d’avant-projet a été notifié le 30 décembre 2019. Les études techniques d’avant-projet (Géométrie, Géotechnique, Trafic, Hydraulique, Ouvrages d’Art…) ainsi que les dossiers des autorisations administratives (DUP,
Eau, Défrichement, CNPN…) sont en cours. Une enquête origine/destination avec comp-

tages a été réalisée sur le terrain entre les 6 et 18 juin 2020. La procédure de concertation
publique, programmée du 26 octobre au 27 novembre 2020, a été prolongée jusqu’au 24
décembre pour tenir compte de la période de confinement. Les fouilles préventives
d’archéologie pourraient être effectuées au printemps 2021 le cas échéant. A ce jour 80 %
du foncier a été acquis à l’amiable. L’obtention de la déclaration d’utilité publique est espérée pour la mi 2022 et le démarrage des travaux pour la mi 2023. Ainsi, si l’agglomération
d’Agen n’avait pas pris ses responsabilités en 2013 pour devenir maitre d’ouvrage de
l’opération pont et barreau de Camélat, nous nous retrouverions, après un CPER 20072013 sans crédits, sur un nouveau CPER 2015-2020 avec un encéphalogramme plat du
point de vue financier pour les infrastructures en Lot-et-Garonne. Si les désengagements
de la Région Nouvelle Aquitaine depuis 2007 sur le volet routier sont totalement incompréhensibles pour une collectivité dont la compétence première est l’aménagement du territoire et alors même que d’autres régions, l’Occitanie en tête, accompagnent leurs collectivités de l’arrière-pays, l’Etat n’est pas moins responsable de cette situation en tant que propriétaire de la RN21.
Aujourd’hui, les deux Agglomérations d’Agen et du Grand Villeneuvois s’entendent pour mettre en
avant l’importance de l’axe RN21 entre Villeneuve et le nouvel échangeur autoroutier sur l’A62 à
Brax via le Pont et le Barreau de Camélat. Dans cette perspective, il convient d’établir une ligne de
conduite commune pour le traitement de cet axe.
PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention, après un travail concerté entre les deux exécutifs, a pour objet de
compléter les conventions précédentes des 2 décembre 2011 et 18 mars 2019 en établissant une
hiérarchie des priorités des opérations à inscrire au futur CPER 2021-2027 au niveau des deux
conseils d’agglomération.
Article 2 – Hiérarchisation chronologique des opérations
Ont été identifiées les opérations d’aménagement à réaliser impérativement à court terme, dans un
délai de cinq à six ans, et celles qui devront suivre immédiatement après.
2.1 - Les opérations immédiates (CPER 2021-2027)
Elles concernent les opérations dont les études et la maîtrise foncière sont suffisamment avancées, pour que les travaux soient réalisables sur le terrain dans le délai fixé, ou particulièrement
urgentes au regard de l’accidentalité constatée.
Il s’agit :
- du pont et du barreau de Camélat, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par
l’Agglomération d’Agen ;
- de la section de la RN21 « La Croix Blanche – Monbalen », sous maîtrise d’ouvrage de
l’Etat ;
- de l’aménagement de trois points singuliers de la RN21, sous maîtrise d’ouvrage de
l’Etat, particulièrement accidentogènes au niveau :
o de la côte de la Belette à Bajamont,
o de Galimas,
o et du carrefour giratoire à construire au sud de La Croix Blanche (figurait déjà dans
la section « La Croix Blanche – Monbalen ».
A ce programme de travaux à réaliser à court terme, doit également se rajouter le bouclage de
l’ensemble des études, autorisations administratives et acquisitions foncières de la section de la
RN21 « Agen-nord ».

Le Pont et le Barreau de Camélat, situés dans le prolongement des RN21 et RN1021,
complèteront le réseau routier structurant non seulement à l’échelle de l’agglomération mais
également plus largement au niveau du Département et de la Région. Sa réalisation permettra en
effet d’optimiser le réseau des routes classées à grande circulation (RGC), le réseau routier
d’intérêt régional (RRIR) mais également celui des itinéraires de transport exceptionnel, en les
sortant du cœur de l’agglomération.
Trois des quatre grands objectifs de cette opération entrent pleinement dans la stricte amélioration
de l’axe Villeneuve-sur-Lot / Agen / A62 :
- Désenclaver le Nord-Est (Villeneuvois et Fumélois) et le Sud-Est (Albret) du département
en permettant un accès plus rapide de ces territoires à l’A62 et à la RN21,
- Réaliser le dernier élément qui bouclera le contournement Ouest d’Agen,
- Desservir de manière optimale le second échangeur autoroutier de l’A62, n°6.1 - Agen
Ouest (démarrage des travaux imminent fin 2020), le Technopole Agen-Garonne, la zone
Sun-Valley (FONROCHE), Walibi-Aqualand (1er parc de loisirs du Sud-Ouest) ainsi que la
future gare LGV à proximité immédiate,
La section de RN21 « La Croix Blanche – Monbalen » ne peut plus attendre : la DUP a été obtenue le 29 mai 2015, elle était déjà inscrite sur le CPER 2015-2020 et son plan de financement a
enfin été calé le 18 mars 2019 (convention quadripartite Etat – Département – Agglomération du
Grand Villeneuvois – Agglomération d’Agen). Un atermoiement supplémentaire pour cette opération lui serait probablement fatal et constituerait un véritable coup de grâce. Cette section intégrait
déjà le carrefour a sud de La Croix Blanche figurant parmi les trois points singuliers à traiter en
priorité.
Quant aux deux opérations de sécurité identifiées, elles sont dictées par le constat de
l’accidentalité sur ces zones et rendues incontournables par le retard pris dans la réalisation de
l’aménagement de la section « Agen-nord », en attendant son traitement.
2.2 - Les travaux de la période suivante
Ils se concentreront sur l’opération RN21 « Agen-nord » afin d’achever l’aménagement global de
la RN21 entre Agen et Villeneuve sur Lot et devront suivre sans période de latence entre le
bouclage des études de la période précédente et leur démarrage.
Article 3 – Principes de financement au titre du futur CPER 2021-2027
Les deux agglomérations demandent de façon impérative l’intégration des 4 opérations
mentionnées ci-dessus dans le CPER 2021-2027, en reprenant les plans de financements prévus
sur le CPER précédent et en les complétant.
Au regard de la connaissance et de l’état d’avancement des projets constituant le programme
d’ensemble de désenclavement Nord-Sud du Lot-et-Garonne, l’Agglomération du Grand
Villeneuvois et l’Agglomération d’Agen conviennent des participations prévisionnelles suivantes :
Coût total

Participation AGV

Participation
Autres
AA
participations
Pour mémoire, participations actées dans le cadre du CPER 2015-2020
Travaux Monbalen – La Croix36 M€ TTC
2,56% plafonnés
11,40%
86,04%
à 921,6 k€
plafonnés
plafonnés
Blanche
à 30 974,4 M€
à 4 104,0 k€
Etudes et acquisitions foncières
4 M€ TTC
2,56% plafonnés
11,40%
86,04%
à 102,4 k€
plafonnés à
Agen-nord
plafonnés à
3 441,6 k€
456,0 k€
Etudes et acquisitions foncières
6 M€ TTC
0
33,33%
66,66%
plafonnés à
pont et barreau de Camélat
plafonnés à
4 M€
2 M€

Coût total

Travaux pont et barreau de
Camélat
RN21 Travaux Monbalen – La
Croix-Blanche
RN21 Etudes et travaux de trois
opérations de sécurité
RN21 Etudes et acquisitions
foncières Agen-nord

Participation AGV

Dans le cadre du CPER 2021-2027
64,8 M€ TTC
Non fixée ?
(54 M€ HT)
36 M€ TTC
2,56% plafonnés
à 921,6 k€
11,2 M€ TTC

A définir

4 M€ TTC

2,56% plafonnés
à 102,4 k€

Participation
AA

Autres
participations

A adapter

CD47 13,4 M€ HT
Autres à définir ?

11,40%
plafonnés
à 4 104,0 k€
A définir

86,04%
plafonnés
à 30 974,4 M€
A définir

11,40%
plafonnés à
456,0 k€

86,04%
plafonnés à
3 441,6 k€

L’ensemble de ces travaux et études à prévoir au titre du CPER 2021-2027 ressortirait ainsi à 116
M€, la quote-part de chacun des cofinanceurs n’étant pas fixée à ce jour pour chacune des
opérations.
Article 4 : Modalités de mise en œuvre
La présente convention sera approuvée par délibération de chacune des collectivités.
L’instruction de ces dossiers, dont la définition et le plan de financement pour certains projets
restent à parachever, est poursuivie dans une démarche commune auprès d’autres partenaires.
Chacune des opérations identifiées fera l’objet d’un avenant à la présente convention chaque fois
que leur évolution permettra de préciser ou modifier leur définition technique et financière ainsi que
les participations des cofinanceurs déjà identifiés ou à venir. Lorsque ces avenants présenteront
un échéancier d’appels de fonds, celui-ci sera établi en concertation avec les deux agglomérations
pour tenir compte des possibilités et contraintes budgétaires de chacune d’elles.
Article 5 : Expiration – Résiliation de la convention
La présente convention expirera à l’achèvement de la dernière opération identifiée.
Elle pourra toutefois être résiliée avant ce terme, d’un commun accord entre les deux
agglomérations, formalisé par voie d’avenant.

Fait en deux exemplaires à

le

Le Président de la Communauté
d’Agglomération d’Agen

Le Président de la Communauté
d’Agglomération du Grand Villeneuvois

Jean DIONIS du SEJOUR

Guillaume LEPERS

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_091/2020_PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DU
SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE L'AGENAIS POUR L'EXERCICE 2019
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 58

Absents : 8
Pouvoirs : 3

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI MME FRANCOIS, M. ZAMBONI, MME
COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME
LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M.
CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD,
M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE,
M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M.
VERDIE), M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M.
DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE
ET M. DREUIL.
M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA ET M. BONNET
M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
L’article 34 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriale a renforcé les dispositions relatives à la transparence financière au sein des
intercommunalités à fiscalité propre.
Désormais, l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi
rédigé : « Le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale adresse
chaque année, au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de
l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de
l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal
en séance publique (…). Le Président de l’EPCI peut être entendu, à sa demande, par le
Conseil Municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier… ».
Par conséquent, le présent rapport vous propose de prendre acte du rapport annuel
d’activités du Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais pour l’année 2019 que vous trouverez
joint au rapport.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.5211-39,
Vu l’article 34 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des Collectivités
Territoriales,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE

DE PRENDRE ACTE du rapport annuel d’activités du Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais
pour l’exercice 2019.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞ
ĚƵWĂǇƐĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐ
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>ĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƵƌŽƉĠĞŶ>Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
>ĂŵŝƐƐŝŽŶƐƵƌů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠĞƚůĂǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŝƌĐƵŝƚƐĐŽƵƌƚƐ͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
>ĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞƐŽƵƚŝĞŶĂƵǆƉƌŽũĞƚƐůŽĐĂƵǆ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
>ĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌͲƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ
/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ͕ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ

ϯ͘ϭ
ϯ͘Ϯ
ϯ͘ϯ
ϯ͘ϰ
ϯ͘ϱ
ϯ͘ϲ

ǯ   ± ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͷ
>͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞͨ^Ždͩ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
>ĞƐĂǀŝƐĠŵŝƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞƚůĞƐƵŝǀŝĚĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳ
>ĞƐĂǀŝƐĠŵŝƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
>ĞƐƵŝǀŝĞƚů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵ^Žd͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
>͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵWůĂŶĚĞWĂǇƐĂŐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
>ĞƐĂƵƚƌĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐŽƵŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĂƵƚŝƚƌĞĚƵ^Žd͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ

ϰ͘ϭ
ϰ͘Ϯ
ϰ͘ϯ

ǯ± ʹͲͳͻǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ͵
ZĠƐƵůƚĂƚƐĚ͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĞŶƐĞĐƚŝŽŶƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
ZĠƐƵůƚĂƚƐĚ͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚƵďƵĚŐĞƚϮϬϭϵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
ǀŽůƵƚŝŽŶĚƵĨŽŶĚƐĚĞƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚĚĞƉƵŝƐϮϬϭϮ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ


ͳ
ʹ
͵
Ͷ

ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͷ
ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ
ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ
ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͻ


ʹǤ


͵


Ͷ

2/30

ͳǤ ±


ƌĠĠƉĂƌĂƌƌġƚĠƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂůĚƵϰƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϬϲ͕ůĞ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞĚƵWĂǇƐĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐĞƐƚ͕ĚĞƉƵŝƐ
ůĞ ϮϬ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϴ͕ ƵŶ ƐǇŶĚŝĐĂƚ ŵŝǆƚĞ ŽƵǀĞƌƚ ͨă ůĂ ĐĂƌƚĞ͕ͩ ĚŝƐƉŽƐĂŶƚ ĚĞ ĚĞƵǆ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ
ĚŝƐƚŝŶĐƚĞƐ͗ƵŶĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŐĠŶĠƌĂůĞ͕ĚŝƚĞͨWĂǇƐͩĞƚƵŶĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŽƉƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ĚŝƚĞͨ^Ždͩ͘


/ů ĞƐƚ ĐŽŵƉŽƐĠ ĚĞ ƚƌŽŝƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ŵĞŵďƌĞƐϭ͗ ů͛ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ Ě͛ŐĞŶ͕ ůĂ ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĞ
ŽŵŵƵŶĞƐWŽƌƚĞĚ͛ƋƵŝƚĂŝŶĞĞŶWĂǇƐĚĞ^ĞƌƌĞƐĞƚůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ>ŽƚͲĞƚͲ'ĂƌŽŶŶĞ͘


ͳǤͳ



>Ğ WĂǇƐ ĞƐƚ ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĐŽŚĠƌĞŶƚ ƐƵƌ ůĞ ƉůĂŶ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ ĐƵůƚƵƌĞů͕ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ŽƵ ƐŽĐŝĂů͕ ă
ů͛ĠĐŚĞůůĞ Ě͛ƵŶ ďĂƐƐŝŶ ĚĞ ǀŝĞ ŽƵ Ě͛ƵŶ ďĂƐƐŝŶ Ě͛ĞŵƉůŽŝ͘ /ů ĞǆƉƌŝŵĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚƐ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐŽƵĚĞƐW/ƋƵŝůĞĐŽŵƉŽƐĞŶƚ͘

>ĞƐWĂǇƐƐĞƌǀĞŶƚĚĞĐĂĚƌĞăƵŶƉƌŽũĞƚĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞͲĐŽŶƐĂĐƌĠƉĂƌƵŶĞĐŚĂƌƚĞĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞͲƐƵƌůĂďĂƐĞ
Ě͛ƵŶ ƉƌŽũĞƚ ƉĂƌƚĂŐĠ͕ ĐŽŵŵƵŶ ă ƵŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Ğƚ Ě͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ ƋƵŝ
ĚĠĐŝĚĞŶƚůŝďƌĞŵĞŶƚĚ͛ĂĚŚĠƌĞƌăĐĞƉƌŽũĞƚ͘

>ĞWĂǇƐƉŽƵƌƐƵŝƚĐŝŶƋŽďũĞĐƚŝĨƐĞƐƐĞŶƚŝĞůƐ͗
- ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐĂƚŽƵƚƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƵƌůĂďĂƐĞĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƉĂƌƚĂŐĠ͕
- ŵƵƚƵĂůŝƐĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĞƚŽƵƚŝůƐăƵŶĞĠĐŚĞůůĞĐŽŚĠƌĞŶƚĞĚĞƉƌŽũĞƚ͕
- ƉŽƌƚĞƌ ůĞƐ ĚŝǀĞƌƐĞƐ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ͕ ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ Ğƚ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐ ;ĐŽŶƚƌĂƚ
Ě͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ͕WZ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ>Z͙Ϳ͕
- ĚŝƐƉŽƐĞƌ Ě͛ƵŶĞ ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ ĚĞ ƉƌŽũĞƚ ;ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ Ğƚ Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶͿ ĂƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞƐ
ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐĞƚĐŽŵŵƵŶĞƐƋƵŝĐŽŵƉŽƐĞŶƚůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕
- ƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĞƐƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐĞŶƚƌĞůĂǀŝůůĞĞƚů͛ĞƐƉĂĐĞƌƵƌĂů͘

>Ă ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞWĂǇƐ ĞŶ ŐĞŶĂŝƐ ƐĞ ďĂƐĞ ƐƵƌ ůĂ ƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ ĚĞ
ƚƌŽŝƐǌŽŶĞƐĠƚƌŽŝƚĞŵĞŶƚĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞƐ͗
- ƵŶƉƀůĞƵƌďĂŝŶĂƚƚƌĂĐƚŝĨĞƚĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͕ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚŐĞŶĞƚƐĂϭğƌĞĐŽƵƌŽŶŶĞ͖
- ƵŶĞƐƉĂĐĞƉĠƌŝƵƌďĂŝŶĞŶĞǆƚĞŶƐŝŽŶƋƵŝƉĞƌŵĞƚ͕ƉĂƌƐŽŶƌĠƐĞĂƵĚĞĐĞŶƚƌĞͲďŽƵƌŐƐ͕ĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌ
ƵŶĞŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞϭĞƌŶŝǀĞĂƵ͖
- ƵŶĞƐƉĂĐĞĂƵǆĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐƌƵƌĂůĞƐƚƌğƐŵĂƌƋƵĠĞƐ͕ƐŝƚƵĠĞŶƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

>ĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞWĂǇƐƚƌĂĚƵŝƚůĂǀŽůŽŶƚĠĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐůŽĐĂƵǆĚĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌů͛ƵŶŝƚĠƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĂƵƚŽƵƌ
ĚƵ ƚƌŝƉƚǇƋƵĞ ƉƀůĞ ƵƌďĂŝŶ͕ ĞƐƉĂĐĞ ƉĠƌŝƵƌďĂŝŶ Ğƚ ĞƐƉĂĐĞƐ ƌƵƌĂƵǆ ƉĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞƐ Ğƚ ĚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĞƐ
ůŝĞŶƐĞŶƚƌĞǀŝůůĞĞƚĐĂŵƉĂŐŶĞ͘
Ö ĞƐ ĨŽŶĚĞŵĞŶƚƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ůĂ ĐůĠ ĚĞ ǀŽƸƚĞ ĚĞ ůĂ ŚĂƌƚĞ ĚƵ WĂǇƐ ĚĞ ůΖŐĞŶĂŝƐ ĂĚŽƉƚĠĞĞŶ ϮϬϬϰ Ğƚ ůĞ
ĐƈƵƌ ĚĞ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚƵ ^Žd ĂĚŽƉƚĠĞ ĞŶ ĨĠǀƌŝĞƌ ϮϬϭϰ Ğƚ ĚĞ ĐĞůůĞ ĚƵ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ >Z ĚĠĨŝŶŝĞ ĞŶ
ϮϬϭϰ͘

ZĠĨĠƌĞŶĐĞƐ͗
>ŽŝĚ͛KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌů͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚůĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵdĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ĨĠǀƌŝĞƌϭϵϵϱ;ĚŝƚĞ>ŽŝͨWĂƐƋƵĂͩͿ
>ŽŝĚ͛KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌů͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚůĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌĂďůĞĚƵdĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ũƵŝŶϭϵϵϵ;ĚŝƚĞ>ŽŝͨsŽǇŶĞƚͩͿ
>ŽŝĚ͛hƌďĂŶŝƐŵĞĞƚĚ͛,ĂďŝƚĂƚ͕ũƵŝůůĞƚϮϬϬϯ
>ŽŝĚĞDŽĚĞƌŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞƚĚ͛ĂĨĨŝƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐŵĠƚƌŽƉŽůĞƐ͕ũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϰ;DWdDͿ͘



1

- Ĩ͘ůŝƐƚĞĚĞƐĚĠůĠŐƵĠƐƐǇŶĚŝĐĂƵǆƉƌĠƐĞŶƚĠĞĞŶĂŶŶĞǆĞŶΣϭ͘
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ͳǤʹ 

•

•


•

•

•

ĠŵĂƌĐŚĞŝŶŝƚŝĠĞĞŶĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϬϭ͘
ƌĠĂƚŝŽŶĚƵWĂǇƐĞŶũƵŝůůĞƚϮϬϬϯ͕ŝŶƐƚĂŶĐĞŝŶĨŽƌŵĞůůĞĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶĞƚĚĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƌĞŐƌŽƵƉĂŶƚ
ůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘>ĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚΖŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚΖŐĞŶĂƐƐƵƌĞůĂ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚƵWĂǇƐĚĞůΖŐĞŶĂŝƐƉŽƵƌůĞĐŽŵƉƚĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐŵĞŵďƌĞƐ͘
ĚŽƉƚŝŽŶĚĞůĂŚĂƌƚĞĚĞWĂǇƐĞŶũƵŝůůĞƚϮϬϬϰ͘
ƌĠĂƚŝŽŶĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞĚƵWĂǇƐĚĞůΖŐĞŶĂŝƐ͕ƉĂƌĂƌƌġƚĠƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂůůĞϰƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϬϲ͘

- hŶ ƐǇŶĚŝĐĂƚ ŵŝǆƚĞ ĚŽŶƚ ů͛ŽďũĞƚ ƐĞ ƌĂƚƚĂĐŚĞ ă ĚĞƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ Ě͛ĠƚƵĚĞƐ Ğƚ ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
;ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ͕ ŵŝƐĞ ĞŶ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ͕ ƐŽƵƚŝĞŶ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ ĠƚƵĚĞƐ͘͘͘Ϳ͕ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĚŽŵĂŝŶĞƐ ĚŝǀĞƌƐ͗
ů͛ŚĂďŝƚĂƚ Ğƚ ůĞ ůŽŐĞŵĞŶƚ͕ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ ůĞ ƐŽƵƚŝĞŶ ă ů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚ Ğƚ ĂƵ
ĐŽŵŵĞƌĐĞ͕ůĞƚŽƵƌŝƐŵĞ͕ůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐ͙

- /ŶŝƚŝĂƚĞƵƌĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞWĂǇƐĞŶϮϬϬϯ͕D͘:ĂĐƋƵĞƐůŽƵĐŚĠĞŶĂƐƐƵƌĞůĂWƌĠƐŝĚĞŶĐĞůŽƌƐ
ĚĞƐĚĞƵǆƉƌĞŵŝĞƌƐŵĂŶĚĂƚƐ͗ϮϬϬϲͲϮϬϬϴĞƚϮϬϬϴͲϮϬϭϯ͘

>Ă WƌĠƐŝĚĞŶĐĞ ĚƵ ^ǇŶĚŝĐĂƚ DŝǆƚĞ ĞƐƚ ĂƐƐƵƌĠĞ ĚĞƉƵŝƐ ĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϯ ƉĂƌ D͘ ,ĞŶƌŝ dĂŶĚŽŶŶĞƚ͕ ϭĞƌ
sŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞů͛ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ŐĞŶ͕DĂŝƌĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞDŽŝƌĂǆĞƚĂŶĐŝĞŶ^ĠŶĂƚĞƵƌ
ĚĞ>ŽƚͲĞƚͲ'ĂƌŽŶŶĞ͘


ͳǤ͵ ±°ǯ

>Ğ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ĚƵ WĂǇƐ ĚĞ ůΖŐĞŶĂŝƐ ĐŽŵƉƌĞŶĚ ϰϰ ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵ ďĂƐƐŝŶ ĚĞ ǀŝĞ Ğƚ
Ě͛ĞŵƉůŽŝĚ͛ŐĞŶ͘


Agglomération d’Agen
31 communes
99 115 hab. / RGP 2017

CC Porte d’Aquitaine
en Pays de Serres
13 communes
5 372 hab. / RGP 2017
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ͳǤͶ  

Ƶ ϭĞƌ ũĂŶǀŝĞƌ ϮϬϭϵ͕ ŽŶ ĚĠŶŽŵďƌĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ϮϳϮ
dĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ĚĞ ƉƌŽũĞƚ͗ WĂǇƐ Ğƚ WƀůĞƐ Ě͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ Ğƚ
ƌƵƌĂƵǆ ;WdZͿ͘ Ğ ĐŚŝĨĨƌĞ ĞƐƚ ĞŶ ŚĂƵƐƐĞ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ů͛ĂŶŶĠĞ
ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ;ϮϲϮĞŶϮϬϭϴͿ͘

ĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ ĐŽƵǀƌĞŶƚ ϲϮ й ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ Ğƚ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ ĞŶǀŝƌŽŶ ϰϳ й ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ
ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͘

>ĂƚĞŶĚĂŶĐĞŽďƐĞƌǀĠĞĚĞƉƵŝƐϮϬϭϰƐĞĐŽŶĨŝƌŵĞ͗ůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĚĞ
ƉƌŽũĞƚƐ ŽƉƚĞŶƚ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƉŽƵƌ ůĂ ĨŽƌŵĞ ƐǇŶĚŝĐĂůĞ
;ĨĞƌŵĠĞ͕ŽƵǀĞƌƚĞĞƚĚĞWƀůĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůͿĂƵĚĠƚƌŝŵĞŶƚĚĞůĂĨŽƌŵĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞ͕ '/W ŽƵ ŝŶĨŽƌŵĞůůĞ͘ >ĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ũƵƌŝĚŝƋƵĞƐ
ƉŽƌƚĞƵƐĞƐůĞƐƉůƵƐĚĠǀĞůŽƉƉĠĞƐƐŽŶƚůĞƐƉƀůĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ;ϰϴйͿ͕
ůĞƐ ƐǇŶĚŝĐĂƚƐŵŝǆƚĞƐ ĨĞƌŵĠƐ ŽƵŽƵǀĞƌƚƐ;ϯϮйͿ Ğƚ ůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ
;ϵйͿ͘

YƵĞůƋƵĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ͗

WŽƉƵůĂƚŝŽŶ
EŽŵďƌĞĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐ
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
W/
/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ;ĞŶdWͿ
ƵĚŐĞƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƵĚŐĞƚĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ǯ  

ϭϬϰϰϴϳŚĂď͘
ϭϭϬϬϬϬŚĂď͘

ϰϰ
ĚĞϮϯăϯϴϬ

ϲϳϬŬŵϸ
ϭϯϱϬŬŵϸ

Ϯ
ĚĞϮăϭϬ

ϯ
ϴ

ϮϯϲϬϬϬΦ
ϰϱϬϬϬϬΦ

ϰϲϬϬϬΦ
ϱϬϬϬϬΦ



>Ğ ďƵĚŐĞƚ ŵŽǇĞŶ ĚΖƵŶ WĂǇƐ ͬ WƀůĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů
ĞƐƚĚĞϱϬϬϬϬϬΦĞŶϮϬϭϴ͘>ĞƉƌĞŵŝĞƌƉŽƐƚĞĚĞ
ĚĠƉĞŶƐĞƐ ĞƐƚ ůΖŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ ĚĞ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ ƋƵŝ
ĞƐƚ ƉĂƌ ĞƐƐĞŶĐĞ ƵŶĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚĞ
ŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ŝůĞƐƚĞƐƚŝŵĠƐĞůŽŶůĞƐ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ Ğƚ ůĞƵƌƐ ƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐ͕ ƋƵΖϭΦ ŝŶǀĞƐƚŝ
ĞŶ ƌĂƉƉŽƌƚĞ ϰ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ƉĂƌ ůĞƐ ĞĨĨĞƚƐ
ĚĞƌĞƚŽŵďĠĞƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͘

^ŽƵƌĐĞ͗WĂŶŽƌĂŵĂϮϬϭϵĚĞƐWƀůĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆĞƚĚĞƐWĂǇƐ͕EWW͘


dǇƉĞƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐŵĞŶĠĞƐ͗


WĂƌƚĚĞƐWĂǇƐƉŽƌƚĂŶƚĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞ͗


ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͗

ŽŶƚƌĂƚƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ͕ŽŶƚƌĂƚƐĚĞ

ƌƵƌĂůŝƚĠƐ͕ƉƌŽũĞƚĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͕

dĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĚ͛/ŶĚƵƐƚƌŝĞ͕dŽƵƌŝƐŵĞ͕

ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĐƚŝŽŶƈƵƌĚĞsŝůůĞ͙

ϵϭй



WůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞƚƐƉĂƚŝĂůĞ͗

ĚĠŵĂƌĐŚĞ^Žd͕ŐĞƐƚŝŽŶĚĞůĂ

ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞͨĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚƵĚƌŽŝƚ

ĚĞƐƐŽůƐͩ;^Ϳ
ϲϮй



EƵŵĠƌŝƋƵĞ͗ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͕

ĞƐƉĂĐĞƐĚĞĐŽͲǁŽƌŬŝŶŐ͕ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐĚĞ

ƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐ͙

ϱϭй

'ĞƐƚŝŽŶĚĞƐĨŽŶĚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͗
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ>Z
ϳϰй

dƌĂŶƐŝƚŝŽŶŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĞƚ
ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͗WůĂŶůŝŵĂƚͲŝƌͲŶĞƌŐŝĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů;WdͿ͕ĐŽŶƚƌĂƚĚĞ
ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ;dͿ͕ůĂďĞů
ͨdĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐăĠŶĞƌŐŝĞƉŽƐŝƚŝǀĞƉŽƵƌůĂ
ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞǀĞƌƚĞͩ;dWsͿ͕ŐĞƐƚŝŽŶĚĞ
ůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ'DW/͙
ϳϮй

^ĞƌǀŝĐĞƐăůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͗
WŽůŝƚŝƋƵĞĚĞŵŽďŝůŝƚĠ͕ĐŽŶƚƌĂƚƐůŽĐĂƵǆ
ĚĞƐĂŶƚĠ͕ŵĂŝƐŽŶƐ&ƌĂŶĐĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͙
ϲϭй
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ʹǤ ǯ   ± ±±Ǽǽ
ʹǤͳ

ǯ   ± ±±Ǽǽ


^ĞůŽŶ ƐĞƐ ƐƚĂƚƵƚƐ͕ ůĞ ^ǇŶĚŝĐĂƚ DŝǆƚĞ ĞǆĞƌĐĞ ƉŽƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ŵĞŵďƌĞƐ ůĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
- ƉŽƌƚĞƌ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ ͨWĂǇƐͩ ƚĞů ƋƵĞ ƉƌĠǀƵ ƉĂƌ ůĞƐ ůŽŝƐ Ě͛hƌďĂŶŝƐŵĞ Ğƚ Ě͛,ĂďŝƚĂƚ Ğƚ
Ě͛KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌů͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚůĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌĂďůĞĚƵdĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕
- ĠůĂďŽƌĞƌ͕ ĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌ͕ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ğƚ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ůĂ ŚĂƌƚĞ ĚĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ğƚ ĚƵ
ŽŶƐĞŝůĚĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕
- ĂƐƐƵƌĞƌůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĞƚů͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ͕
- ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞƚĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚƵWĂǇƐĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐ͕
- ĂƐƐƵƌĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĞƚůĞƐƵŝǀŝĚĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ
ĚĞ ů͛ƵƌŽƉĞ͕ ĚĞ ů͛ƚĂƚ͕ ĚĞ ůĂ ZĠŐŝŽŶ Ğƚ ĚƵ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ;ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ >Z͕ ŽŶƚƌĂƚƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ͘͘͘Ϳ͘


Ϯ ŽŵŝƚĠƐƐǇŶĚŝĐĂƵǆΘϰƵƌĞĂƵǆĞŶϮϬϭϵ


ʹǤʹ

ǯ ±ǯ


>Ğ ŽŶƚƌĂƚ ĚĞ WĂǇƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ůĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĚĞ ďĂƐĞ ƉŽƵƌ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ͘ /ů ĐŽŵƉŽƌƚĞ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞů ĠůĂďŽƌĠ ƉĂƌ ůĞ ^ǇŶĚŝĐĂƚ DŝǆƚĞ͕ ĞŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚĠĨŝŶŝĞƐ͘hŶĞĨŽŝƐƐŝŐŶĠƉĂƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ͕ŝůƉĞƌŵĞƚĚ͛ŽƌŝĞŶƚĞƌůĞƐ
ĂŝĚĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐƐƵƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĠĨŝŶŝƐƉĂƌĞƚƉŽƵƌůĞWĂǇƐ͘

dƌŽŝƐŽŶƚƌĂƚƐĚĞWĂǇƐƐƵĐĐĞƐƐŝĨƐŽŶƚĠƚĠŶĠŐŽĐŝĠƐĞƚƐŝŐŶĠƐĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͗
o ůĞϭĞƌĂǀĞĐů͛ƚĂƚĞƚůĂZĠŐŝŽŶƐƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞϮϬϬϱͲϮϬϬϵ͕
o ůĞƐĞĐŽŶĚĂǀĞĐůĂZĠŐŝŽŶĞƚůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞϮϬϬϵͲϮϬϭϯ͘
o ůĞĚĞƌŶŝĞƌ͕ƐŝŐŶĠĞŶϮϬϭϵĂǀĞĐůĂZĠŐŝŽŶEŽƵǀĞůůĞͲƋƵŝƚĂŝŶĞ͕ƉŽƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞϮϬϭϵͲϮϬϮϭ͘

Ö    ±

>Ă ZĠŐŝŽŶ EŽƵǀĞůůĞͲƋƵŝƚĂŝŶĞ Ă ĂĚŽƉƚĠ ĞŶ Ăǀƌŝů ϮϬϭϳ ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ ĚĞƐ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ ĐŽŶĨŽƌƚĠ ůĞ Ϯϲ ŵĂƌƐ ϮϬϭϴ ƉĂƌ ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ZğŐůĞŵĞŶƚ Ě͛/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ
ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ͘

ůůĞ ŵĂƌƋƵĞ ĂŝŶƐŝ ƐĂ ǀŽůŽŶƚĠ ĚĞ ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ ƉůƵƚƀƚ ƋƵĞ
Ě͛ĞŶŐĂŐĞƌ ƵŶĞ ŶĠŐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĂƵ ĐĂƐ ƉĂƌ ĐĂƐ ƐƵƌ ůĞƐ ĚŽƐƐŝĞƌƐ͘ WƌŝŽƌŝƚĠ ĞƐƚ ĚŽŶĐ ĚŽŶŶĠĞ ĂƵǆ ƉƌŽũĞƚƐ
ŝŶƐĐƌŝƚƐĚĂŶƐƵŶĐŽŶƚƌĂƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů;ƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐĐƌĠĚŝƚƐͿ͘ĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞ͕ĚĞƵǆŽďũĞĐƚŝĨƐ
ŽŶƚĠƚĠĚĠĨŝŶŝƐ͗
• ^ŽƵƚĞŶŝƌĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐĂƚŽƵƚƐĚĞƚŽƵƐůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
• ǆƉƌŝŵĞƌůĂƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞĞŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐůĞƐƉůƵƐǀƵůŶĠƌĂďůĞƐ

>Ă ZĠŐŝŽŶ ƐŽƵŚĂŝƚĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ Ě͛ƵŶĞ ŵĂŶŝğƌĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĠĞ ůĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ƐĞůŽŶ ůĞƵƌƐ ŶŝǀĞĂƵǆ ĚĞ
ĨƌĂŐŝůŝƚĠ͘ WŽƵƌ ĐĞůĂ͕ ƵŶĞ ĚŽƵǌĂŝŶĞ Ě͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ Ğƚ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ ĚĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ŽŶƚ ĠƚĠ
ƵƚŝůŝƐĠƐ͕ĚĂŶƐƋƵĂƚƌĞĚŽŵĂŝŶĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ͗ůĞƌĞǀĞŶƵĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐ͕ů͛ĞŵƉůŽŝĞƚůĞŵĂƌĐŚĠĚƵƚƌĂǀĂŝů͕ůĞ
ŶŝǀĞĂƵĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞƚĞŶĨŝŶ͕ůĂĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝĞĞƚů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĂƵǆƐĞƌǀŝĐĞƐĐŽƵƌĂŶƚƐ͘
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ĞƚƚĞ ĂŶĂůǇƐĞ Ă ƉĞƌŵŝƐ ă ůĂ ZĠŐŝŽŶ ĚĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĞƌ ůĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ƐĞůŽŶ ůĞƵƌ ĚĞŐƌĠ ĚĞ ĨƌĂŐŝůŝƚĠ Ğƚ ĚĞ
ƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƵǆƚǇƉĞƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚƐĚŝƐƚŝŶĐƚƐ͗
• >ĞƐ ͨĐŽŶƚƌĂƚƐ Ě͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠͩ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ůĞƐ ŵŽŝŶƐ ǀƵůŶĠƌĂďůĞƐ ;ƌĠŐŝŵĞ ƐĞĐƚŽƌŝĞů
ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚͿ͘
• ůĞƐ ͨĐŽŶƚƌĂƚƐ ĚĞ ĐŽŚĠƐŝŽŶͩ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚĠ ĨŽƌƚĞ ŽƵ
ƌĞůĂƚŝǀĞ;ƐŽƵƚŝĞŶăů͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞĞƚďŽŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵƌĠŐŝŵĞĚĞĚƌŽŝƚĐŽŵŵƵŶͿ͘

Ö  ǯ ±ǯ

ŽŶƐŝĚĠƌĠ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ŶŽŶ ǀƵůŶĠƌĂďůĞ͕ ů͛ŐĞŶĂŝƐ ŶĞ ƉĞƵƚ ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ ƋƵĞ Ě͛ƵŶ ĐŽŶƚƌĂƚ
Ě͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ĚŽŶƚůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
Ö ƵŶŽŶƚƌĂƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůƵŶŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐ
Ö ƵŶĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ ă ĐŽƵƌƚ ƚĞƌŵĞ ;ϮϬϭϵͲϮϬϮϭͿ Ğƚ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ;ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌŽũĞƚƐ
ƌĠĂůŝƐƚĞƐĞƚƌĠĂůŝƐĂďůĞƐĚĂŶƐůĞƐĚĠůĂŝƐĂĨŝŶĚĞŶĞƉĂƐŵŽďŝůŝƐĞƌĚĞƐĐƌĠĚŝƚƐŝŶƵƚŝůĞŵĞŶƚͿ
Ö ƵŶĞƉƌŝŽƌŝƚĠĚŽŶŶĠĞĂƵǆƉƌŽũĞƚƐƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĂŶƚĚĂŶƐůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĚŽŵĂŝŶĞƐĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĚĞůĂ
ZĠŐŝŽŶ͗ĞŵƉůŽŝ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͕ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞů͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞƚ
ŵŽďŝůŝƚĠƐ͘͘͘
Ö ƵŶĞ ƉƌŝŽƌŝƚĠ ĚŽŶŶĠĞ ĂƵǆ ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ƉŽƌƚĂŶƚ ƐƵƌ ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ ƋƵŝ
ĚĠƉĂƐƐĞŶƚůĞĐĂĚƌĞĐŽŵŵƵŶĂůĞƚƐƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĠĨŝŶŝƐĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚĞŶƚƌĞZĠŐŝŽŶĞƚƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

Ö ĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵ͗
• &ŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵĐŽŶƚĞŶƵĚƵĐŽŶƚƌĂƚ
• ^ŝŐŶĂƚƵƌĞĚƵŽŶƚƌĂƚůĞϮƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϵ
• WŝůŽƚĂŐĞĞƚƐƵŝǀŝĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ


/ŶƚŝƚƵůĠĚĞůΖŽƉĠƌĂƚŝŽŶ
ZĠŶŽǀĂƚŝŽŶĚƵ&>ĂWĂůŵĞ

WZK'ZDDd/KEϮϬϭϵ
ŽƸƚ
DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ
ĞƐƚŝŵĂƚŝĨ;ΦͿ

ŽĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƌĠŐŝŽŶĂů

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶWĞƌŵ͘
ĚĞůĂZĠŐŝŽŶ

ϳϴϵϲϬϬϬΦ
нϯϵϬϬϬϬΦ;ƋƵŝƉƚƐͿ
ϳϰϯϬϭΦ
ƐƵƌƚƌŽŝƐĂŶƐ
ϱϬϬϬϬϬΦ
&ŽŶĐƚŝŽŶƚ͘ĂŶŶƵĞů

DZϰϳ

ϭϯϴϵϵϭϵϬΦ

W>/ĚĞůΖŐĞŶĂŝƐ

ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚΖŐĞŶ

ϱϰϮϯϮϭ͕ϮϴΦ
ƐƵƌƚƌŽŝƐĂŶƐ

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăůĂůŝŐŶĞĂĠƌŝĞŶŶĞ
ŐĞŶͲWĂƌŝƐ

^D

ϰϴϵϮϯϭϮΦ

ZĠŶŽǀĂƚŝŽŶĚƵŵĂƌĐŚĠͲĐŽƵǀĞƌƚ
ĚΖŐĞŶ

sŝůůĞĚΖŐĞŶ

ϮϭϬϬϬϬϬΦ

ϰϮϴϮϬϬΦ

WĚƵϭϴͬϭϭͬϮϬϭϵ

ZĠŶŽǀĂƚŝŽŶĚƵWŽƌƚĚΖŐĞŶ

ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚΖŐĞŶ

ϭϴϬϬϬϬΦ

ϰϰϮϱϬΦ

WĚƵϬϭͬϬϰͬϮϬϭϵ

ϳϭϵϵϳϰϲΦ

ϲϮϮϱϰϱΦ
;ϵйͿ

WϬϳͬϭϬͬϮϬϭϵ
ϯğŵĞƚƌ͗͘ŐĞŶͲ^ƵĚ
;dϭ͗^ƚW͘ĚĞ'͘ϮϬϬϮͿ
;dϮ͗ŽĠŽƵƌŐϮϬϭϳͿ

&ŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůΖĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĚĞůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĐŽŶƚƌĞůĞƐ
ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐĚĞ'ĂƌŽŶŶĞ

•
•

ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚΖŐĞŶ

WĚƵϬϴͬϬϳͬϮϬϭϵ
WĚƵϮϰͬϬϱͬϮϬϭϵ
;ϮϯϭϵϰΦͿ
WĚƵϬϭͬϬϰͬϮϬϭϵ


sĞŝůůĞĞƚĂŶŝŵĂƚŝŽŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
ĐŚĂŶŐĞƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚƵ ŽŶƐĞŝů ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůƐƵƌ ƵŶ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ŽŶƚƌĂƚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů
ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ








ĠƉĞŶƐĞƐϮϬϭϵ
&ƌĂŝƐĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞĞƚĂŶŝŵĂƚŝŽŶ
&ƌĂŝƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ZĞĐĞƚƚĞƐϮϬϭϵ
ďƐĞŶĐĞĚĞƐŽƵƚŝĞŶƌĠŐŝŽŶĂůƐƵƌ
ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚƵWĂǇƐ
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ʹǤ͵ Øǯ±  ǯ

WŽƌƚĠĞ ĚĞƉƵŝƐ ϮϬϬϴ͕ ů͛KƉĠƌĂƚŝŽŶ ŽůůĞĐƚŝǀĞ ĚĞ DŽĚĞƌŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚ Ğƚ ĚƵ ĐŽŵŵĞƌĐĞ ;KDͿ
Ɛ͛ĞƐƚĂĐŚĞǀĠĞĞŶϮϬϭϵ͘>Ğ^ǇŶĚŝĐĂƚŵŝǆƚĞĂĂŝŶƐŝ͕ƉĞŶĚĂŶƚϭϬĂŶƐ͕ĐŽŽƌĚŽŶŶĠů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͕ŵŽďŝůŝƐĠůĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ Ğƚ ŐĠƌĠ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ůĞƐ ĂŝĚĞƐ ĚŝƌĞĐƚĞƐ ĂƵǆ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĨŽŶĚƐ &/^͘ >Ğ ďŝůĂŶ
ŐůŽďĂůĚĞĐĞƚƚĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞƐƚůĞƐƵŝǀĂŶƚ͗


•

ϭğƌĞ ƚƌĂŶĐŚĞ ;ϮϬϬϴͲϮϬϬϵͿ͗ ϰϭ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ƐŽƵƚĞŶƵĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƵƌƐ ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ƉĂƌ ĚĞƐ
ĨŽŶĚƐ &Z͕ &/^͕ ZĠŐŝŽŶ Ğƚ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ƉůƵƐ ĚĞ ϭϬϲϱϬϬϬ Φ
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚŐůŽďĂů͘



•

ϮğŵĞƚƌĂŶĐŚĞ;ϮϬϭϬͲϮϬϭϭͿ͗ϯϲĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐŽƵƚĞŶƵĞƐƉĂƌĚĞƐĨŽŶĚƐ&Z͕
&/^͕ZĠŐŝŽŶĞƚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƉůƵƐĚĞϭ͕ϴDΦĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚŐůŽďĂů͘



•

ϯğŵĞƚƌĂŶĐŚĞ;ϮϬϭϰͲϮϬϭϵͿ͗ ϯϭϱ ϰϱϲ Φ ĚĞ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ǀĞƌƐĠĞƐ͕ϯϲ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ƐŽƵƚĞŶƵĞƐ͕
ƉĂƌĚĞƐĨŽŶĚƐ&/^ĞƚZĠŐŝŽŶ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚϮϭϰϱϭϭϰΦĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚŐůŽďĂů͘








&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐĚĞƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĂĐŚĂƚƐĚĞ 
ŵĂƚĠƌŝĞůƐĞƚĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕ĚĞŵŝƐĞ
ĂƵǆŶŽƌŵĞƐĞƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞ
ůŽĐĂƵǆ͙
ϭϭϯdWĞƚWDĚĞů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚ͕ĚƵ
ĐŽŵŵĞƌĐĞĞƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƐŽƵƚĞŶƵĞƐ
;ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĠĞƚ
ƐŽƵƚŝĞŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌͿ

KDĚƵWĂǇƐĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐ
ϮϬϬϵͲϮϬϭϵ

ϵϬϬϬΦĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ
ŵŽǇĞŶŶĞƉĂƌĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ



WůƵƐĚĞ ϱ
ϱDΦĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ŐůŽďĂůƌĠĂůŝƐĠ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚƐƵƌ
ůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ


ĞƚƚĞ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ Ă ĞŶŐĞŶĚƌĠ ƵŶĞ ǀĠƌŝƚĂďůĞ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ůŽĐĂů ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕
ƉƵŝƐƋƵ͛ĂƵͲĚĞůă ĚĞƐ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ĚŝƌĞĐƚĞƐ ĂƚƚƌŝďƵĠĞƐ ĂƵǆ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ KD Ă ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ
ƐŽƵƚĞŶŝƌůĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐůŽĐĂƵǆ͕ůĂĐƌĠĂƚŝŽŶŽƵůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĞƚůĞŵĂŝŶƚŝĞŶŽƵůĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞdWŝŶƐƚĂůůĠĞƐƉƌğƐĚĞƐĐĞŶƚƌĞƐͲǀŝůůĞƐĞƚĐĞŶƚƌĞƐͲďŽƵƌŐƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĂƵƉůƵƐƉƌğƐ
ĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐ͘

Ö ĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵ͗
• /ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚĞƌŶŝğƌĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐ ĚĞ ƉĂŝĞŵĞŶƚ͗ ƐƵŝǀŝ ĚĞƐ ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĨĂĐƚƵƌĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐƉŝğĐĞƐũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐĞƚǀĞƌƐĞŵĞŶƚĚĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ͘
• &ŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵŝůĂŶĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
• KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞĚĞĐůƀƚƵƌĞůĞϭϭͬϬϲͬϮϬϭϵ
• ůƀƚƵƌĞĚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ



ĠƉĞŶƐĞƐϮϬϭϵ
ZĞĐĞƚƚĞƐϮϬϭϵ

E/Dd/KE

&ƌĂŝƐĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞĞƚĂŶŝŵĂƚŝŽŶ
ďƐĞŶĐĞĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚĠĚŝĠĞƐ

/^/Zd^hyEdZWZ/^^

sĞƌƐĞŵĞŶƚĚĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
ŶĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵƐŽůĚĞĚĞůĂ

ĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ;ϲϬϴϰϳΦͿ
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ&/^;ϳϰϯϱϴΦͿ

DĂůŐƌĠƐŽŶƐƵĐĐğƐ͕ĐĞƚƚĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞƐĞƌĂƉĂƐƌĞĐŽŶĚƵŝƚĞƉŽƵƌƉůƵƐŝĞƵƌƐŵŽƚŝĨƐ͕Ě͛ŽƌĚƌĞŶĂƚŝŽŶĂů
;ĞǆƚŝŶĐƚŝŽŶ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ ĚƵ &/^Ϳ͕ ƌĠŐŝŽŶĂů ;ƉĂƐ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ƐƵƌ ĐĞ ƚǇƉĞ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ
ƉŽƵƌ ůĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ƋƵĂůŝĨŝĠƐ ĚĞ ͨŶŽŶͲǀƵůŶĠƌĂďůĞƐͩͿ ŽƵ ůŽĐĂů ;ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ĂŝĚĞƐ ĚŝƌĞĐƚĞƐ ĂƵǆ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞͿ͘
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ʹǤͶ ±

>Z ĞƐƚ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĞƵƌŽƉĠĞŶ ĚĞƐƚŝŶĠ ĂƵǆ ǌŽŶĞƐ ƌƵƌĂůĞƐ
ƋƵŝƉĞƌŵĞƚĚĞƐŽƵƚĞŶŝƌĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚΖƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚŽƌŐĂŶŝƐĠĞĂƵƚŽƵƌ
ĚΖƵŶƚŚğŵĞĨĠĚĠƌĂƚĞƵƌ͘ĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐŵĞƚƚĞŶƚĞŶƉůĂĐĞĚĞƐ'ƌŽƵƉĞƐĚΖĐƚŝŽŶ>ŽĐĂůĞ;'>ͿĚŽŶƚůĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƐƚŽƌŐĂŶŝƐĠĂƵƚŽƵƌĚĞůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵǆĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚΖƵŶĞŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
ƉƌŝǀĠƐ;ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚΖŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƐŽĐŝŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕ĚΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕ĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͿ͘

>Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ >Z Ɛ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞ ĂƵƚŽƵƌ Ě͛ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚĠĨŝŶŝĞ Ğƚ ĚĠĐůŝŶĠĞ ĞŶ ƵŶ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ͘ ŚĂƋƵĞ '> Ă ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ĚĞ ůĂ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ƋƵΖŝů ƐŽƵŚĂŝƚĞ
ŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞĞƚďĠŶĠĨŝĐŝĞĚΖƵŶĞĚŽƚĂƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞŐůŽďĂůĞ͕ǀŝĂůĞ&ŽŶĚƐƵƌŽƉĠĞŶŐƌŝĐŽůĞƉŽƵƌ
ůĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚZƵƌĂů;&ZͿ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƉĂƐƐĠĞĂǀĞĐůΖƵƚŽƌŝƚĠĚĞŐĞƐƚŝŽŶ͘
>ĂZĠŐŝŽŶƋƵŝƚĂŝŶĞ͕ĂƵƚŽƌŝƚĠĚĞŐĞƐƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐĨŽŶĚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͕ĂůĂŶĐĠĞŶϮϬϭϰƵŶĂƉƉĞůăƉƌŽũĞƚ
ƉŽƵƌƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞƌůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƌƵƌĂƵǆĠůŝŐŝďůĞƐĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ>ZƐƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘>Ğ
WĂǇƐĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐĂĠƚĠƌĞƚĞŶƵ͕ĂƉƌğƐƉůƵƐŝĞƵƌƐƉŚĂƐĞƐĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶ͕ĂǀĞĐϮϭĂƵƚƌĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘

^ƚƌĂƚĠŐŝĞŝŶƚŝƚƵůĠĞ͗ͨWŽƵƌƵŶĞĐŽŚĠƐŝŽŶƵƌďĂŝŶͲƌƵƌĂůĞŶŐĞŶĂŝƐͩĞƚŽƌŐĂŶŝƐĠĞĂƵƚŽƵƌĚĞϯĂǆĞƐ͗



ˠʳəĶŸǋÞǣsǋĶsƼǼǋÞŎŸÞŘsÞ_sŘǼÞǼÞǋs
ˢʳ
ˣʳ




ˡʳ^wɚsĶŸƼƼsǋĶ˅¶ǋÞOȖĶǼȖǋs_sƼǋŸɮÞŎÞǼw
ˢʳǢŸȖǼsŘÞǋĶ˅sɮƼwǋÞŎsŘǼǼÞŸŘȖǼŸȖǋ_sĶǼǋŘǣÞǼÞŸŘwŘsǋ¶wǼÞǇȖssǼwOŸĶŸ¶ÞǇȖs


ŽƚĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂůĞ͗ϭ͕ϯDΦ
ϭϱƉƌŽũĞƚƐƐŽƵƚĞŶƵƐƉŽƵƌϰϴϮϬϯϮΦĚĞĨŽŶĚƐ&Z

Ö ĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵ͗

ˡˢǣǼǋȖOǼȖǋsǣ
ˠˤƼŸǋǼsȖǋǣ
ˢ˥˟˟˟̰_s®r^rǊ

sǼˀŸȖOǼsȖǋǣ
_sƼǋŸĠsǼǣ
sŘŎŸɴsŘŘsƼǋƼǋŸĠsǼ

ǋsŘOŸŘǼǋwǣ
OOŸŎƼ¶Řwǣ


ƻǋǼÞOÞƼǼÞŸŘˠˢ

ˢNŸŎÞǼwǣ_s
ǋwȖŘÞŸŘǣ

˧˟̇
ƼǋŸ¶ǋŎŎǼÞŸŘʲ
ˡ˟̇
ǼsOÌŘÞǇȖsǣ

ˤƼǋŸĠsǼǣǣwĶsOǼÞŸŘŘwǣ
ʹOŸŎŎÞǣǣÞŸŘǣʰǋwȖŘÞŸŘǣ
OŸĶĶsOǼÞɚÞǼwǣƼȖEĶÞǇȖsǣ
ǣǣŸOÞǼÞŸŘǣ

OŸ¯ÞŘŘOsȖǋǣʴʺ
ˤ_ŸǣǣÞsǋǣƼǋŸ¶ǋŎŎwǣ
sǼŸǋ¶ŘÞǣŎsǣ
sŘǼǋsƼǋÞǣsǣ
 ǣǣŸOÞwǣ



^wƼžǼ_˅ȖŘ_ŸǣǣÞsǋ_s
˨ˤ˟ˠ˦̰

_sOǋw_ÞǼǣ
OŘ_Þ_ǼȖǋs
ǣȖƼƼĶwŎsŘǼÞǋsǣ

Ķ˅ƼƼsĶƼǋŸĠsǼ
ŸEǼsŘȖǣ
ˌ^ŷǻǻÝŷŗ

NŷōƻĵrōrŗǻÝǊrˍ


rĶEŸǋǼÞŸŘ_sǣ
ǣȖƼƼŸǋǼǣ_s

OŸŎŎȖŘÞOǼÞŸŘsǼ

ĠƉĞŶƐĞƐϮϬϭϵ
ZĞĐĞƚƚĞƐϮϬϭϵ
_ŸOȖŎsŘǼǣ

&ŽŶĚƐ&Z;ϴϬйĚĞƐ
Ƽw_¶Ÿ¶ÞǇȖsǣ
&ƌĂŝƐĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞĞƚĂŶŝŵĂƚŝŽŶ

ĚĠƉĞŶƐĞƐĠůŝŐŝďůĞƐϭ͘ϱdWͿ
&ƌĂŝƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚ
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶZĠŐŝŽŶ;ϮϱйĚƵ

ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ƉŽƐƚĞĚ͛ĂŶŝŵĂƚĞƵƌͿ

9/30

ʹǤͷ    ǯ   ±  
   

>Ğ WĂǇƐ ĚĞ ů͛ŐĞŶĂŝƐ ƐĞ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞ ƉĂƌ ƐĂ ƉƌĠĚŽŵŝŶĂŶĐĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ Ğƚ ƐĞƐ ĨŝůŝğƌĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ďŝĞŶ
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ;ŐƌĂŶĚƐŐƌŽƵƉĞƐĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ŐƌŽƉŽůĞ͕DĂƌĐŚĠĚ͛/ŶƚĠƌġƚEĂƚŝŽŶĂů͕ĨŝůŝğƌĞĨƌƵŝƚƐĞƚ
ůĠŐƵŵĞƐͿ͕ƋƵŝŶĠĐĞƐƐŝƚĞŶƚ͗
Ͳ hŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞů͛ŽĨĨƌĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ
Ͳ hŶĞƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĞƚƵŶĞƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŝƌĐƵŝƚƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
Ͳ hŶ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĨŝůŝğƌĞƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕
ĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐĞƚĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ
Ͳ hŶĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶůŝĠĞăůĂƌĞĚǇŶĂŵŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĂƵƉƌğƐĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ

>Ğ WĂǇƐ ĚĞ ů͛ŐĞŶĂŝƐ Ă ĚŽŶĐ ƐŽƵŚĂŝƚĠ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĐŝƌĐƵŝƚƐ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĚĞ
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͘ ĂŶƐ ĐĞƚƚĞ ŽƉƚŝƋƵĞ͕ ƵŶĞ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ Ă ĠƚĠ ŝŶŝƚŝĠĞ ĂǀĞĐ ů͛ĂƉƉƵŝ ĚĞƐ ĠůƵƐ ĚƵ WĂǇƐ ŐƌąĐĞ ĂƵ
ƐŽƵƚŝĞŶ ĚƵ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĞƵƌŽƉĠĞŶ >Z͕ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚŽŶƚ ů͛ƵŶ ĚĞƐ ĂǆĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ ĐŝďůĞ ůĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉĂƌůĞƐŽƵƚŝĞŶĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐ
ĂŐƌŝĐŽůĞƐĞƚĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐůŽĐĂůĞƐ͘

Ö ĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵ͗

ŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĂĐƚŝŽŶƐǀŝƐĂŶƚĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĐŝƌĐƵŝƚƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠŽŶƚĠƚĠŵĞŶĠĞƐ͗

• ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ƐƵƌ ůĞ ƚŚğŵĞ ͨZĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ Ğƚ ĐŝƌĐƵŝƚƐ
ĐŽƵƌƚƐ͗ƋƵĞůƐĚĠďŽƵĐŚĠƐĞŶŐĞŶĂŝƐ͍ͩ

>Ğ WĂǇƐ ĚĞ ů͛ŐĞŶĂŝƐ Ă ƐŽƵŚĂŝƚĠ ƌĠĂůŝƐĞƌ ƵŶ ĠƚĂƚ ĚĞƐ ůŝĞƵǆ ĚĞ ů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ůŽĐĂů ĚĞ ůĂ
ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ŵŝƐƐŝŽŶ ƋƵŝ Ă ĠƚĠ ĐŽŶĨŝĠĞ ă ĚĞƐ ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ ĚĞ d^
ͨĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ğƚ ŶŝŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ dĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ZƵƌĂƵǆͩ ;dZͿ ĚĞ ϭğƌĞ ĂŶŶĠĞ ĚƵ >ǇĐĠĞ >ΖKƵƐƚĂů ĚĞ
sŝůůĞŶĞƵǀĞͬ>Žƚ͘

ĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉŽƌƚĠƐƵƌůĂƉůĂĐĞĚĞůĂǀĞŶƚĞĚŝƌĞĐƚĞĂƵƐĞŝŶĚĞůĂƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͗ĠƚƵĚĞĚƵ
ĐŽŶƚĞǆƚĞ ƐŽĐŝŽͲƉŽůŝƚŝƋƵĞ ;>Žŝ ŐĂůŝŵͿ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ě͛ĞŶũĞƵǆ͕ ĚĞ ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ ƉĂƌƚĂŐĠĞƐ ĞŶƚƌĞ
ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐĞƚŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞůĂƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůŽŐŝƐƚŝƋƵĞ͕ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ͕ĂĐĐğƐ
ĂƵǆŵĂƌĐŚĠƐƉƵďůŝĐƐ͙

>Ă ŵŝƐƐŝŽŶ ƌĠĂůŝƐĠĞ ƉĂƌ ůĞƐ ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ Ă ĨĂŝƚ ů͛ŽďũĞƚ
Ě͛ƵŶĞ ƌĞƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ƉƵďůŝƋƵĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ĠůƵƐ Ğƚ
ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ůŽƌƐ Ě͛ƵŶĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ
ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞůĞϮŵĂŝϮϬϭϵăƐƚŝůůĂĐĚĂŶƐ
ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ͨ:Žůŝ DŽŝƐ ĚĞ ů͛ƵƌŽƉĞ
ϮϬϭϵͩ͘

ĞƚƚĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ Ă ƉĞƌŵŝƐ Ě͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ ĚĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ Ğƚ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͗ Z&
EŽƵǀĞůůĞͲƋƵŝƚĂŝŶĞ͕ ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ >ŝďŽƵƌŶĂŝƐ͕
DĂŝƐŽŶ ĚĞ ůΖƵƌŽƉĞ ĚĞ >ŽƚͲĞƚͲ'ĂƌŽŶŶĞ͙ Ğƚ
ĚΖĠǀŽƋƵĞƌ ůĞƐ ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ Ğƚ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ůŝĞŶ ă ĠƚĂďůŝƌ ĞŶƚƌĞ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ĚĞ
ZĞŶĐŽŶƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌůĞWĂǇƐĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐ
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ Ğƚ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ Ğƚ ĚĞ
ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶͨůĞ:ŽůŝDŽŝƐĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ ƐƵƌ ůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ >Z ƉŽƵƌ
ů͛ƵƌŽƉĞϮϬϭϵͩůĞϮŵĂŝϮϬϭϵăƐƚŝůůĂĐ
ĨŝŶĂŶĐĞƌĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ͘
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•

ĐĐƵĞŝů ĚĞƐ ZĞŶĐŽŶƚƌĞƐ ĚƵ ZĠƐĞĂƵ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ Ğƚ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵƌĂďůĞ Ğƚ ůŽĐĂůĞ ĞŶ
EŽƵǀĞůůĞͲƋƵŝƚĂŝŶĞ


hŶĞ ĐĞŶƚĂŝŶĞ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ŽŶƚ ĂƐƐŝƐƚĠ ă ůĂ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ ƉĂƌ ůĞ ĐĞŶƚƌĞ ĚĞ
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ WĂǇƐ Ğƚ YƵĂƌƚŝĞƌƐ ĚĞ EŽƵǀĞůůĞͲƋƵŝƚĂŝŶĞ ;WYEͿ ůĞ ϳ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ ă ŐĞŶ ƐƵƌ ůĂ
ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ ͨ>ĞƐ ĨŝůŝğƌĞƐ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ Ğƚ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞͩ͘ ĞƚƚĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ Ă ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ
ƌĠƵŶŝƌ ĚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕ ĞǆƉĞƌƚƐ Ğƚ ƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞƐ ĠĐůĂŝƌĂŶƚƐ ƋƵŝ ŽŶƚ ŝůůƵƐƚƌĠ ů͛ĂŶĐƌĂŐĞ ĚĞƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ Ğƚ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ ƌĠŐŝŽŶ͘ ĞƚƚĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ Ă ĐŽŶĨŝƌŵĠ ůĂ ƉůƵƐͲǀĂůƵĞ ĚĞ
ĨŝůŝğƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞƚĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ƋƵŝƌĠƉŽŶĚĞŶƚăƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐůŽĐĂƵǆ͕ƚŽƵƚ
ĞŶƌĠŵƵŶĠƌĂŶƚŵŝĞƵǆƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ͕ĠůĞǀĞƵƌƐĞƚĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ͘

ŝĨĨĠƌĞŶƚƐƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞƐŽŶƚ͕ĂƵĐŽƵƌƐĚĞůĂũŽƵƌŶĠĞ͕ŵŝƐĞŶůƵŵŝğƌĞů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĞŶ
ƉƌŽĚƵŝƚƐ ůŽĐĂƵǆ͘ YƵĞ ĐĞ ƐŽŝƚ ƉĂƌ ů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐĞ ŵĂƌĐŚĠ ĚĂŶƐ ůĂ ŐƌĂŶĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕
ů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ůŽĐĂƵǆ ĚĂŶƐ ůĂ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ŽƵ ƉĂƌ ů͛ĞŶŐŽƵĞŵĞŶƚ
ĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐƉŽƵƌůĞƐŵĂŐĂƐŝŶƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐĨĞƌŵŝĞƌƐ͕ůĞďĠŶĠĨŝĐĞĚƵƉƌŽĚƵŝƚůŽĐĂůŶĞĨĂŝƚ
ƉůƵƐĂƵĐƵŶĚŽƵƚĞ͘

hŶĞũĞƵŶĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĂŐĞŶĂŝƐĞ͕>ĞƐŽĐĂƐƐŝĞƌƐ͕ĂĠƚĠŵŝƐĞĞŶůƵŵŝğƌĞăĐĞƚƚĞŽĐĐĂƐŝŽŶ͘^ŽƵƚĞŶƵĞĚĂŶƐ
ůĞĐĂĚƌĞĚƵWƌŽŐƌĂŵŵĞ>ZĚƵWĂǇƐĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐ͕ĐĞƚƚĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞŵĞƚĞŶƌĞůĂƚŝŽŶƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ
ůŽĐĂƵǆ Ğƚ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚĞƵƌƐ ĚƵ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ ĂĨŝŶ ĚĞ ŵŝĞƵǆ ǀĂůŽƌŝƐĞƌ ůĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ůŽĐĂƵǆ͘>͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ŝŶƐƚĂůůĠĞƐƵƌůĞD/EĚ͛ŐĞŶͲŽĠũŽƵĞĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐĚĂŶƐůĂƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞĞƚ
ƉƌŽƉŽƐĞĚĞƉƵŝƐƉĞƵ͕ĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐůŽĐĂƵǆĂƵǆƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ͘






ğŵĞƐ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚƵWĂǇƐĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐůŽƌƐĚĞƐϯ ZĞŶĐŽŶƚƌĞƐĚƵ
ƌĠƐĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƉŽƵƌƵŶĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƌĂďůĞĞƚůŽĐĂůĞůĞϳŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϵăů͛ŐƌŽƉŽůĞ



•

ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐĞƚŵĂŐĂƐŝŶƐĞŶ
ĐŝƌĐƵŝƚƐĐŽƵƌƚƐ


KďũĞĐƚŝĨƐ͗
• ƐŽƵƚĞŶŝƌů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
• ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐůŽĐĂƵǆ
• ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ĂǀĂŶƚ ůĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ Ğƚ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌƐ ůŽĐĂƵǆ
ƐŽƵĐŝĞƵǆĚĞǀĂůŽƌŝƐĞƌůĞƵƌƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉĂƌůĞƐĐŝƌĐƵŝƚƐĐŽƵƌƚƐ
Ö DŝƐƐŝŽŶ ĚĞ ƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
ĞŶĐŝƌĐƵŝƚƐĐŽƵƌƚƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ƋƵŝƐĞƚƌĂĚƵŝƌĂĞŶϮϬϮϬ͕ƉĂƌůĂ
ĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐĞƚĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌƐ͘
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•

ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ĚĞ ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ Ě͛ƵŶ ͨ WƌŽũĞƚ
ůŝŵĞŶƚĂŝƌĞĚĞdĞƌƌŝƚŽŝƌĞͩƐƵƌů͛ŐĞŶĂŝƐ


>Ğ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ƌĠĂůŝƐĠ ĞŶ ϮϬϭϵ ƉĂƌ ůĞƐ ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ ĚĞ d^ dZ Ă ƉĞƌŵŝƐ Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌ ĚĞƐ
ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ǀŝƐĂŶƚ ă ĂŵĠůŝŽƌĞƌ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ůŽĐĂů ĚĞ ůĂ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ĞŶ WĂǇƐ ĚĞ ů͛ŐĞŶĂŝƐ͘ >͛ƵŶ ĚĞƐ ůĞǀŝĞƌƐ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ Ğƚ ŵŽďŝůŝƐĂďůĞƐ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞ ă ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶ WƌŽũĞƚ ůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ;WdͿ͘ WŽƵƌ ĂůůĞƌ ƉůƵƐ ůŽŝŶ͕ ůĞ WĂǇƐ ĚĞ
ů͛ŐĞŶĂŝƐĂŵŝƐƐŝŽŶŶĠƵŶŐƌŽƵƉĞĚĞϱĠƚƵĚŝĂŶƚƐĚĞd^dZϮğŵĞĂŶŶĠĞĂĨŝŶĚĞƌĠĂůŝƐĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞĚĞ
ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĞŶǀƵĞĚĞůĂŶĐĞƌƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞWƌŽũĞƚůŝŵĞŶƚĂŝƌĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůƐƵƌů͛ŐĞŶĂŝƐ͘

ĞƚƚĞĠƚƵĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞůĞƐƉŚĂƐĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
Ͳ WŚĂƐĞϭ͗ƉƉƌŽĐŚĞĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨͨWdͩĞƚƌĞƚŽƵƌĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ
Ͳ WŚĂƐĞϮ͗ƉƉƌŽĐŚĞĚƵĐŽŶƚĞǆƚĞĞƚĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐ
Ͳ WŚĂƐĞϯ͗&ŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚƌĞƐƚŝƚƵƚŝŽŶ
/ŶŝƚŝĠĞĞŶϮϬϭϵ͕ĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞƐĞƌĂƉŽƵƌƐƵŝǀŝĞĂƵĐŽƵƌƐĚƵϭĞƌƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬ͘

• ƵƚƌĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐĞƚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ͗

Ͳ ^ƵŝǀŝĚƵƉƌŽũĞƚĚĞŵŽĚĞƌŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĞƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵD/EĚ͛ŐĞŶͲŽĠ
Ͳ ĐŚĂŶŐĞƐ Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ ĂǀĞĐ ůĂ ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĞ
ŽŵŵƵŶĞƐĂƐƚŝĚĞƐĚĞ>ŽŵĂŐŶĞĞƚů͛ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚƵ>ŝďŽƵƌŶĂŝƐ͘
Ͳ WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂƵ &ŽŽĚ ĂƚŝŶŐ ŽƌŐĂŶŝƐĠ ƉĂƌ ůĂ ŚĂŵďƌĞ Ě͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ĞŶ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ĂǀĞĐ >Ă
dĂďůĞ ĚĞ DŝĐŚĞů ƵƐƐĂƵ ĞŶ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ ;ĠĐŚĂŶŐĞƐ ĞŶ ĨĂĐĞ ă ĨĂĐĞ ĞŶƚƌĞ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ Ğƚ
ƌĞƐƚĂƵƌĂƚĞƵƌƐŽƵƚƌĂŝƚĞƵƌƐͿ
Ͳ WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăƵŶĞũŽƵƌŶĠĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌ/ŶƚĞƌďŝŽEŽƵǀĞůůĞͲƋƵŝƚĂŝŶĞƐƵƌůĞƚŚğŵĞ
ĚĞůĂƉůĂĐĞĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐďŝŽĚĂŶƐůĞƐWƌŽũĞƚƐůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐĚĞdĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
Ͳ ĐŚĂŶŐĞƐ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚĞƵƌƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶ
ŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĠĚŝĠĞăůĂŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞ;ŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϵͿ

ĠƉĞŶƐĞƐϮϬϭϵ
ZĞĐĞƚƚĞƐϮϬϭϵ

&ƌĂŝƐĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞĞƚĂŶŝŵĂƚŝŽŶ
&ŽŶĚƐƉƌŽƉƌĞƐĞƚĨŽŶĚƐ&Z

&ƌĂŝƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚ
;>ZͿ

ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ



ʹǤ   

>Ğ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞĂƉŽƵƌŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞǀĞŝůůĞƐƵƌůĞƐĂƉƉĞůƐăƉƌŽũĞƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐĂĨŝŶĚĞƉŽƵǀŽŝƌ
ůĞƐ ƌĞůĂǇĞƌ ĞŶƐƵŝƚĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌĂŝŶ͕ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ă ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ĂƵ ŵŝĞƵǆ ůĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ Ğƚ ĂƵƚƌĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĂŶƐ ůĞƵƌƐ ƉƌŽũĞƚƐ͘ >Ğ ĐĂƐ ĠĐŚĠĂŶƚ͕ ŝů ƉĞƵƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƐĞ ƐĂŝƐŝƌ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐ ƋƵŝ ůƵŝ ƐŽŶƚ ŽĨĨĞƌƚĞƐ ĞŶ ƐĞ ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĂŶƚ ůƵŝͲŵġŵĞ ĐŽŵŵĞ ƉŽƌƚĞƵƌ ĚĞ ƉƌŽũĞƚ ŽƵ
ĐŽŽƌĚŽŶŶĂƚĞƵƌĚ͛ƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͘

Ö ĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵ͗


Ͳ
Ͳ

sĞŝůůĞĞƚĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞƐĂƉƉĞůƐăƉƌŽũĞƚƐĂƵǆƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐĞƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ͗
o ZĞǀƵĞĚĞƉƌŽũĞƚͨĞƌŐĞƐĚĞ'ĂƌŽŶŶĞͩͲŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ŐĞŶ
o ŽŵŝƚĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞͨĐŽŶŽŵŝĞĐŝƌĐƵůĂŝƌĞͩͲŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ŐĞŶ
o ŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞͨDĂŝƐŽŶĚĞ'ĂƌŽŶŶĞͩͲŽŵŵƵŶĞĚĞŽĠ;Wͨ'ĂƌŽŶŶĞͩͿ
o ZĠƵŶŝŽŶĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶƚĂƚͬdĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƐƵƌůĞĨƵƚƵƌWZ
o ZĞŶĐŽŶƚƌĞĂŶŶƵĞůůĞĚĞůĂKWϰϳ
o ƚĞůŝĞƌƐĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͨWƌŽũĞƚĐŽͲƉĂƌĐͩͲŽŵŵƵŶĞĚĞ^ƚĞŽůŽŵďĞĞŶ͙͘

12/30

ʹǤ   ±Ǧ

>Ğ ^ǇŶĚŝĐĂƚ DŝǆƚĞ ŵĂƌƋƵĞ ƐŽŶ ƐŽƵŚĂŝƚ͕ ĚĞƉƵŝƐ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ŵŽŝƐ͕ ĚĞ Ɛ͛ŽƵǀƌŝƌ ǀĞƌƐ
ůĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚƐ Ğƚ ĚĞ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞƌ ƐƵƌ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ
ƉĂƌƚĂŐĠĞƐ͘

Ö  ±   

ƉƌğƐ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ ƉƌĠƉĂƌĂƚŽŝƌĞƐ Ğƚ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ
ƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĂƌƚŝĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͕ƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂ
ĠƚĠ ƐŝŐŶĠĞ ůĞ Ϯϱ ũƵŝůůĞƚ ϮϬϭϵ ĞŶƚƌĞ ůĞ WĂǇƐ ĚĞ ůΖŐĞŶĂŝƐ͕
ůΖŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚΖŐĞŶĞƚůĞWĂǇƐWŽƌƚĞƐĚĞ'ĂƐĐŽŐŶĞ͘

>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĞƐƚ ĚĞ ŵĂƌƋƵĞƌ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ĨŽƌŵĞůĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐăƚƌĂǀĂŝůůĞƌƐƵƌĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĐŽŵŵƵŶĞƐ
ĞƚĚĞĨŝǆĞƌƵŶĐĂĚƌĞăůĂĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ĚĂŶƐ
ů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚ͛ƵŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠƋƵŝůŝďƌĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŶĂƚŝŽŶĂů
ĐŽŵŵĞĚĂŶƐĐĞůƵŝĚƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚ͛ƵŶĞĠŐĂůŝƚĠĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚƵ
ĐŝƚŽǇĞŶĚĞǀĂŶƚůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐ͘

>ĞƐ ĐŚĂŵƉƐ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ ƌĞƚĞŶƵƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ
ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
ϭ͘ /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ŵƵůƚŝŵŽĚĂůŝƚĠĞƚŵŽďŝůŝƚĠ
Ϯ͘ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĞƚĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ
ϯ͘ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƚŽƵƌŝƐŵĞ
ϰ͘ ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞ
ϱ͘ 'ĞƐƚŝŽŶƌĂŝƐŽŶŶĠĞĚĞůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞĞƚĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĞĂƵ
ϲ͘ dƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĞƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ
ϳ͘ ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐğƐăůĂƐĂŶƚĠ
ϴ͘ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞůĂũĞƵŶĞƐƐĞ
ϵ͘ ZƵŐďǇĞƚĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘

WůƵƐŝĞƵƌƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐŽŶƚĠƚĠŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐĚĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞ͗
- ZĠƵŶŝŽŶƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐďĞƌŐĞƐĚƵ'ĞƌƐĂǀĞĐůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐ
>ŽŵĂŐŶĞŐĞƌƐŽŝƐĞ;ƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϵͿ
- ZĞŶĐŽŶƚƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƵƌƵŶĠǀĞŶƚƵĞůƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĞŶƚƌĞůĞD/EĚ͛ŐĞŶͲŽĠĞƚƵŶŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ
Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐŐĞƌƐŽŝƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌŽũĞƚĚĞƌĞĚǇŶĂŵŝƐĂƚŝŽŶĚƵD/E;ŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϵͿ͘
- ZĠƵŶŝŽŶ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ƐƵƌ ůĞƐ ƉŝƐƚĞƐ ĚĞ ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ƉŽƐƐŝďůĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ ƚŚğŵĞƐ ͨdŽƵƌŝƐŵĞ Ğƚ
DŽďŝůŝƚĠƐͩ;ŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϵͿ
- WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞĚƵƉƌŽũĞƚĚĞƌĞůĂŶĐĞĚĞůĂůŝŐŶĞĚĞĨƌĞƚĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞŐĞŶͲ
ƵĐŚ͘
- ĐŚĂŶŐĞƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ů͛ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ĚĞƐ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ
ĐŽŶũŽŝŶƚĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ͘

Ö  ± ±

>ĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐĠĐŚĂŶŐĞƐĞŶƚƌĞůĞƐĚĞƵǆƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐŽŶƚĠƚĠůĂŶĐĠƐĞŶϮϬϭϵĞŶǀƵĞĚĞŵĞŶĞƌƵŶĞĂĐƚŝŽŶ
ĐŽŶũŽŝŶƚĞĞŶϮϬϮϬ͘WůƵƐŝĞƵƌƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐŽŶƚĠƚĠŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐĚĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞĂĨŝŶĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐƉŝƐƚĞƐ
ĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶĐŽŶũŽŝŶƚĞƐ͗ŵŽďŝůŝƚĠƐ͕ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͕ŝƚŝŶĠƌĂŶĐĞĚŽƵĐĞ͙



13/30

ʹǤͺ

±ǡ   


>Ğ ^ǇŶĚŝĐĂƚ DŝǆƚĞ Ă ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĠ ĞŶ ϮϬϭϵ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ĠƋƵŝƉĞ Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ƚƌŽŝƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ă ƚĞŵƉƐ
ƉůĞŝŶ͗
Ͳ hŶƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞͲĐŽŵƉƚĂďůĞ͕
Ͳ hŶĞĂŶŝŵĂƚƌŝĐĞͲŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ>Z͕
Ͳ hŶĞ ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ͕ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚƵ ƐƵŝǀŝ ĚƵ ^Žd Ğƚ ĚĞ ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
>Z͘

>͛ĠƋƵŝƉĞ Ă ĠƚĠ ƌĞŶĨŽƌĐĠĞ ĚƵƌĂŶƚ ϭϬ ƐĞŵĂŝŶĞƐ ƉĂƌ ů͛ĂĐĐƵĞŝů Ě͛ƵŶĞ ĠƚƵĚŝĂŶƚĞͲƐƚĂŐŝĂŝƌĞ͕ ĞŶ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
d^ϭğƌĞĂŶŶĠĞĂƵ>ǇĐĠĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů>͛KƵƐƚĂůĚĞsŝůůĞŶĞƵǀĞͬ>ŽƚĚĞĨĠǀƌŝĞƌăŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϵ͘

>͛ĠƋƵŝƉĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞƚĞŶƉůĂĐĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƉŽƵƌǀĂůŽƌŝƐĞƌůĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚůĞƐ
ĂĐƚŝŽŶƐŵĞŶĠĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌĂŝŶ͘ůůĞĂĚĂƉƚĞůĞƐŽƵƚŝůƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂƵĨƵƌĞƚăŵĞƐƵƌĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ>Z͗ƉůĂƋƵĞƚƚĞĞƚĂĨĨŝĐŚĞ>Z͕ŐƵŝĚĞĚƵŽŵŝƚĠĚĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ͕ ŐƵŝĚĞ ĚƵ ƉŽƌƚĞƵƌ ĚĞ ƉƌŽũĞƚ͕ ŶŽƚĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ ĐŽƸƚƐ ƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞƐ͕ ůĂ
ĐŽŵŵĂŶĚĞƉƵďůŝƋƵĞ͕ůĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘͘͘

Ö ĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵ͗

Ͳ DŝƐĞăũŽƵƌĚƵƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͗ƉĂǇƐ͘ĂŐĞŶĂŝƐ͘Ĩƌ
Ͳ ĐƚŝŽŶƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂƵƚŽƵƌĚĞůĂĐůƀƚƵƌĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶKD
Ͳ WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵǆŝŶĂƵŐƵƌĂƚŝŽŶƐĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŽƵƚĞŶƵƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛KDŽƵĚĞ>ZϮ͘





2

- Ĩ͘ZĞǀƵĞĚĞƉƌĞƐƐĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞĞŶĂŶŶĞǆĞŶΣϯ͘
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͵ ǯ   ± 


͵Ǥͳ ǯ   ± Ǽǽ

>Ğ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞĚƵWĂǇƐĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐĞǆĞƌĐĞůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ^ŽdĞŶůŝĞƵĞƚƉůĂĐĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚ
W/ŵĞŵďƌĞƐ͘ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăƐĞƐƐƚĂƚƵƚƐ͕ůĞ^ǇŶĚŝĐĂƚĞƐƚĐŽŵƉĠƚĞŶƚͨƉŽƵƌĠůĂďŽƌĞƌ͕ĂƉƉƌŽƵǀĞƌ͕
ƐƵŝǀƌĞ Ğƚ ƌĠǀŝƐĞƌ ƵŶ ƐĐŚĠŵĂ ĚĞ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ŽƵ ƚŽƵƚ ĂƵƚƌĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ĞŶ
ƚĞŶĂŶƚůŝĞƵ͕ĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>͘ϭϮϮͲϭϯĞƚƐƵŝǀĂŶƚƐĚƵŽĚĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞͩ͘

>Ğ ŽŵŝƚĠ ^ǇŶĚŝĐĂů ZĞƐƚƌĞŝŶƚ ĚƵ ^ǇŶĚŝĐĂƚ DŝǆƚĞ ĞƐƚ ĐŽŵƉŽƐĠ ĚĞƐ ĠůƵƐ ĚĞƐ ĚĞƵǆ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞ^Žd͗ů͛ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ŐĞŶĞƚůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐWŽƌƚĞ
Ě͛ƋƵŝƚĂŝŶĞĞŶWĂǇƐĚĞ^ĞƌƌĞƐ͘>ĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ŶŽŶĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞŶůĂŵĂƚŝğƌĞ͕Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠ
ĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞƚƚĞŝŶƐƚĂŶĐĞ͘


ϰŽŵŝƚĠƐƐǇŶĚŝĐĂƵǆͨ^ŽdͩĞƚϴƵƌĞĂƵǆͨ^ŽdͩĞŶϮϬϭϵ

ǯ

Ö


>Ğ^ĐŚĠŵĂĚĞŽŚĠƌĞŶĐĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ŽƵͨ^Žd͕ͩĞƐƚƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞƚĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕
ŝŶƚƌŽĚƵŝƚ ƉĂƌ ůĂ ůŽŝ ͨ ^ŽůŝĚĂƌŝƚĠ Ğƚ ZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ hƌďĂŝŶƐ ͩ ;>Žŝ ^Zh ĚƵ ϭϯ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϬͿ Ğƚ
ƌĞŶĨŽƌĐĠ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞƐ ůŽŝƐ ͨŶŐĂŐĞŵĞŶƚ EĂƚŝŽŶĂů ƉŽƵƌ ů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚͩ ;E Ͳ ϮϬϭϬͿ͕ ƉŽƵƌ
ͨů͛ĐĐğƐĂƵ>ŽŐĞŵĞŶƚĞƚƵŶhƌďĂŶŝƐŵĞZĠŶŽǀĠͩ;>hZͲϮϬϭϰͿĞƚƉŽƌƚĂŶƚͨǀŽůƵƚŝŽŶĚƵ>ŽŐĞŵĞŶƚ
ĚĞůΖŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚƵEƵŵĠƌŝƋƵĞͩ;>EͲϮϬϭϴͿ͘

>Ğ ^Žd ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚͲĐĂĚƌĞ ƋƵŝ ĨŝǆĞ͕ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚƵ WĂǇƐ ĚĞ ů͛ŐĞŶĂŝƐ͕ ĚĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
ŐĠŶĠƌĂůĞƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů͕ƉŽƵƌůĞƐϭϬăϭϱĂŶƐăǀĞŶŝƌ͘/ůĐƌĠĞƵŶĐĂĚƌĞ
Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ĚƵ WĂǇƐ ĚĞ ů͛ŐĞŶĂŝƐ͕ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕
Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕Ě͛ŚĂďŝƚĂƚĞƚĚĞůŽŐĞŵĞŶƚ͕ĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͕ĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞ͕Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͙

>Ğ^ŽdƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞƐĞĨĨĞƚƐăůŽŶŐ
ƚĞƌŵĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĞŶƉƌĠǀĞŶĂŶƚůĞƐƌŝƐƋƵĞƐĞƚĞŶĠǀŝƚĂŶƚůĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ͘
dŽƵƚ ů͛ĞŶũĞƵ ĚĞ ĐĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ĞƐƚ ĚĞ ƐƵŝǀƌĞ ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĚĞ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ Ğƚ Ě͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ͘

Ö >Ğ^ŽdĚƵ WĂǇƐĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐĂ ĠƚĠĂƉƉƌŽƵǀĠ ăů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ ůĞϮϴ
ĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϰ͘

>Ğ ĚŽƐƐŝĞƌ ĚƵ ^Žd Ă ĠƚĠ ĚŝĨĨƵƐĠ ĚĂŶƐ ƐŽŶ ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ ĞŶ ĨŽƌŵĂƚ ƉĂƉŝĞƌ
ĂƵƉƌğƐĚĞƐϰϰĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵƉĠƌŝŵğƚƌĞĚƵWĂǇƐĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐ͘

/ůĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞĞŶůŝŐŶĞ͗
- ƐƵƌůĞƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĚƵWĂǇƐĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐ͗ǁǁǁ͘ƉĂǇƐͲĂŐĞŶĂŝƐ͘Ĩƌ
- ƐƵƌůĞ'ĠŽƉŽƌƚĂŝůĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͗ǁǁǁ͘ŐĞŽƉŽƌƚĂŝůͲƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌ


3








- Ĩ͘ƌƚŝĐůĞ>͘ϭϰϭͲϭĚƵŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞŶǀŝŐƵĞƵƌăĐĞũŽƵƌ͘
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Ö ±°ǯ

>ĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚƵ^ŽdĚƵWĂǇƐĚĞůΖŐĞŶĂŝƐ͕ĚĠĨŝŶŝƉĂƌĂƌƌġƚĠƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂůĚƵϭϲũƵŝůůĞƚϮϬϭϮ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚ
ϰϰĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƵďĂƐƐŝŶĚĞǀŝĞĞƚĚ͛ĞŵƉůŽŝĚ͛ŐĞŶ͘


/HSpULPqWUHGX6&R7
GX3D\VGHO·$JHQDLV

Ö

 



^ĞůŽŶ ůĞ WĂŶŽƌĂŵĂ ĚĞƐ ^Žd ĠůĂďŽƌĠ ƉĂƌ ůĂ &ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ
EĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƐ^Žd͕ŽŶĚĠŶŽŵďƌĞĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϬ͕ϰϳϯ
^Žd ĐŽƵǀƌĂŶƚ ϴϰ й ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ;ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ
Ě͛ŽƵƚƌĞͲŵĞƌ ĐŽŵƉƌŝƐͿ͕ ĐĞ ƋƵŝ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ϲϬ͘ϱ ŵŝůůŝŽŶƐ
Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ;ϵϬ й ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶͿ Ğƚ Ϯϵ ϬϰϬ ĐŽŵŵƵŶĞƐ
;ϴϯйĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐͿ͘

WĂƌŵŝ ĐĞƐ ϰϳϯ ^Žd͕ ϯϱϲ ƐŽŶƚ ŽƉƉŽƐĂďůĞƐ Ğƚ ƉůƵƐ ĚĞ ůĂ
ŵŽŝƚŝĠ ƐŽŶƚ ƉŽƌƚĠƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ƐǇŶĚŝĐĂƚƐ ŵŝǆƚĞƐ ŽƵ ĚĞƐ ƉƀůĞƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ;WdZͿ͘

YƵĞůƋƵĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ͗



WŽƉƵůĂƚŝŽŶ
ϭϬϰϱϬϬŚĂď͘
ϭϯϱϮϲϲŚĂď͘ 

EŽŵďƌĞĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐ
ϰϰ
ϲϱ

^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ϲϱϭŬŵϸ
ϭϬϱϰŬŵϸ

ĞŶƐŝƚĠ
ϭϱϱŚĂďͬ͘Ŭŵϸ ϭϴϱŚĂďͬ͘Ŭŵϸ 
ƵƌĠĞŵŽǇĞŶŶĞĚĞůĂ
ϳĂŶƐĞƚ

ϱĂŶƐ
ƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚ͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ
ϭϬŵŽŝƐ

ƵƌĠĞŵŽǇĞŶŶĞĚĞůĂ
ϮĂŶƐĞƚ



ƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚĞƌĠǀŝƐŝŽŶ
ϴŵŽŝƐ

^ŽƵƌĐĞ͗WĂŶŽƌĂŵĂĚĞƐ^ŽdϮϬϮϬ͕&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƐ^Žd͘




ǯ





Ö ƵǀƵĚĞĐĞƐĠůĠŵĞŶƚƐ͕ůĞ^ŽdĚƵWĂǇƐĂƉƉĂƌĂŝƚĐŽŵŵĞƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚͨƉĞƚŝƚͩƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂŵŽǇĞŶŶĞ
ŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ƚĂŶƚĞŶƚĞƌŵĞĚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƋƵĞĚĞŶŽŵďƌĞĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͘
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͵Ǥʹ ±°ǯ ±

Ö   ±

>Ğ ^Žd ĞƐƚ ƵŶ ŽƵƚŝů ƉƌŽƐƉĞĐƚŝĨ ƋƵŝ ĚŽŝƚ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ě͛ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ă
ů͛ĠĐŚĞůůĞ Ě͛ƵŶ ďĂƐƐŝŶ ĚĞ ǀŝĞ͘ WŽƵƌ ĐĞ ĨĂŝƌĞ͕ ŝů ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ƋƵŝ ĨŝǆĞ ƵŶ ĐĂĚƌĞ
ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĚĂŶƐůĞƋƵĞůĚŽŝǀĞŶƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞůĞƐƉƌŽũĞƚƐĞƚƉŽůŝƚŝƋƵĞƐůŽĐĂůĞƐ͘ĞĐŝƐƵƉƉŽƐĞĚŽŶĐƵŶĞ
ƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶ͕ƵŶĞĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶĚĞƐĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚĂŶƐůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚŝƚƐͨŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐͩ͘

ŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠĞŶƚƌĞůĞ^ŽdĞƚůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚŝƚƐͨŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐͩ















^ĐŚĠŵĂĚĞŽŚĠƌĞŶĐĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ;^ŽdͿ

ŽĐƵŵĞŶƚƐƐĞĐƚŽƌŝĞůƐ
W>,ĞƚWh

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐĨŽŶĐŝğƌĞƐĞƚŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
Ğƚ͕ůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐͬĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ
ĨŽŶĐŝğƌĞƐƵƌďĂŝŶĞƐͬĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐхϱϬϬϬŵϸĚĞ
ƐƵƌĨ͘ĚĞƉůĂŶĐŚĞƌ͕ƌĠƐĞƌǀĞƐĨŽŶĐŝğƌĞƐхϱŚĂ

ŽĐƵŵĞŶƚƐĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
W>hĞƚĂƌƚĞƐ

ZĂƉƉŽƌƚĚĞĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠ



hWΘ
ĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐ
ĚĞƉƌŽũĞƚ

ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ
ĞƚĐŝŶĠŵĂƚŽͲ
ŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ

Wd
WůĂŶĐůŝŵĂƚĂŝƌ
ĠŶĞƌŐŝĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů

ZĂƉƉŽƌƚĚĞƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞ


ŶƚĂŶƚƋƵ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƉƵďůŝĐĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞ^Žd͕ůĞ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞĞƐƚĐŽŶƐƵůƚĠƉĂƌůĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘/ůĞƐƚĂŝŶƐŝ͗
- ĂƐƐŽĐŝĠăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ĞŶƚĂŶƚƋƵĞWĞƌƐŽŶŶĞWƵďůŝƋƵĞƐƐŽĐŝĠĞ͕
- ĐŽŶƐƵůƚĠůŽƌƐĚĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͕ĚĞůĂƌĠǀŝƐŝŽŶŽƵĚĞůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐW>h͕W>hŝ͘

LA NOTION DE COMPATIBILITE
POUR EN SAVOIR PLUS :


Pour assurer la cohérence entre les différents documents d’urbanisme et d’aménagement sur un même

territoire, le code de l’urbanisme instaure le principe de compatibilité entre le SCoT et un certain nombre

de documents et programmes.

La compatibilité n’est pas définie précisément par les textes de loi mais la doctrine et la jurisprudence

permettent de la distinguer de celle de la conformité.

L’obligation de compatibilité est une exigence de non-contrariété. Ainsi, la norme inférieure ne doit pas

faire obstacle à la norme supérieure. La règle subordonnée ne doit pas se conformer scrupuleusement à la

règle supérieure (rapport de conformité) mais ne pas empêcher sa mise en œuvre.

« Etre compatible avec... » signifie dès lors : « s’inscrire dans la logique de... », « contribuer à la
réalisation de... », « ne pas contrarier ou faire obstacle à... ». L’appréciation de la compatibilité se fait

donc au cas par cas, en fonction des éléments présents dans les deux dossiers et relève d’une analyse

globale.



POUR EN SAVOIR PLUS :
LA NOTION DE PRISE EN COMPTE

L’exigence de prise en compte signifie que la règle inférieure ne doit pas méconnaître les principes de la

règle supérieure. Le rapport normatif de « prise en compte » est le moins exigeant. Il a pour fonction

d’assurer que deux normes d’origine différente ne s’ignorent pas, afin d’assurer la cohérence de
l’ensemble, sans pour autant imposer une coordination trop stricte.


Cependant cette relation juridique est à peine plus souple que celle de compatibilité. Selon le Conseil

d’Etat, la prise en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, sous le

contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le
justifie » (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010).
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Ö ĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵ͗

DŝƐƐŝŽŶƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐĚĞƐƵŝǀŝĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĞƚƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ͗
• WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ Ğƚ ƐƵŝǀŝ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĠƚĂƉĞƐ ĚĞƐ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ͗ ƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶƐ ĚĞƐ
ďƵƌĞĂƵǆ Ě͛ĠƚƵĚĞƐ͕ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ĚĞƐ WĞƌƐŽŶŶĞƐ WƵďůŝƋƵĞƐ ƐƐŽĐŝĠĞƐ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕
ĂŶĂůǇƐĞĚĞůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĂǀĞĐůĞ^Žd͙
• ĐŚĂŶŐĞƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ͨhƌďĂŶŝƐŵĞͩ Ğƚ ͨŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚͩ ĚĞ ů͛ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ Ě͛ŐĞŶ͕
ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞƐ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ĐŽŵŵƵŶĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ^ŽdĞƚW>hŝ͘

ŶŽƵƚƌĞ͕ůĞ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞĂĠƚĠĂŵĞŶĠăƐĞƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƌĞŶϮϬϭϵƐƵƌůĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
s/^^hZ>^KhDEd^dWZKhZ^͛hZE/^D
ĂƚĞ

WƌĞƐĐƌŝƉƚĞƵƌ

ŽĐƵŵĞŶƚƐ

ǀŝƐ

DĂƌƐϮϬϭϵ

ŽŵŵƵŶĞĚĞ^ĂŝŶƚ
ZŽŵĂŝŶͲůĞͲEŽďůĞ

DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŝŵƉůŝĨŝĠĞŶΣϭĚƵW>h

ǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞ

:ƵŝŶϮϬϭϵ

ŽŵŵƵŶĞĚĞĂƵǌĂĐ

DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŝŵƉůŝĨŝĠĞĚƵW>h

ǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞ

:ƵŝŶϮϬϭϵ

ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ŐĞŶ

DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŝŵƉůŝĨŝĠĞŶΣϭϬĚƵW>hŝ
;ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉĂƌĐƐtĂůŝďŝͬƋƵĂůĂŶĚͿ

ǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞ



E͗ ůĞ ^ǇŶĚŝĐĂƚ ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ƐŽůůŝĐŝƚĠ ƉĂƌ ĚĞƐ W/ ŽƵ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ůŝŵŝƚƌŽƉŚĞƐ ĚƵ
ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ĚƵ ^Žd ;ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ĚƵ >ŽƚͲĞƚͲ'ĂƌŽŶŶĞ͕ ĚƵ 'ĞƌƐ ŽƵ ĚƵ dĂƌŶͲĞƚͲ'ĂƌŽŶŶĞͿ ƋƵŝ ŽŶƚ
ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĚĞůƵŝŶŽƚŝĨŝĞƌůĞƵƌƐƉƌŽũĞƚƐ͘ĂŶƐĐĞĐĂƐ͕ŝůŶĞƐŽƵŚĂŝƚĞƉĂƐġƚƌĞĂƐƐŽĐŝĠĂƵǆ
ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ ŽƵ ƐĞ ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƌ ƐƵƌ ůĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ŶĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƉĂƐ ĚĞ ƐŽŶ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͘

Ö   ±

>Ğ ^Žd ĞƐƚ ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ƋƵŝ ũŽƵĞ ƵŶ ƌƀůĞ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚĞƵƌ ĚĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ă
ů͛ƈƵǀƌĞ ƐƵƌ ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ /ů ĂƉƉůŝƋƵĞ Ğƚ ĚĠĐůŝŶĞ ůŽĐĂůĞŵĞŶƚ ůĞƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͕
ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐŽƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕ƋƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƐƐĞĚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐŽƵƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞƐ͘

>Ğ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞĞƐƚĂŝŶƐŝƐŽůůŝĐŝƚĠƉŽƵƌĂǀŝƐƐƵƌůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚĞƌĂŶŐƐƵƉĠƌŝĞƵƌĂƵ^ŽdŽƵƉŽƵƌ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĞŶƚĂŶƚƋƵĞWĞƌƐŽŶŶĞWƵďůŝƋƵĞƐƐŽĐŝĠĞĂƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐƉĂƌů͛ƚĂƚŽƵ
ůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͘



ŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠĞŶƚƌĞůĞ^ŽdĞƚůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚŝƚƐͨƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐͩ















^'
^ĐŚĠŵĂĚŝƌĞĐƚĞƵƌ
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐ
ĞĂƵǆ

^'

W'Z/

W

WůĂŶĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
ĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐ
ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶ

WůĂŶĚ͛ǆƉŽƐŝƚŝŽŶ
ĂƵƌƵŝƚ

ŝƌĞĐƚŝǀĞƐĚĞ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĞƚĚĞ
ŵŝƐĞĞŶǀĂůĞƵƌ
ĚĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐ

^ĐŚĠŵĂ
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐ
ĞĂƵǆ

^ZdͲ^ĐŚĠŵĂƌĠŐŝŽŶĂů
ĚΖĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚƵƌĂďůĞĞƚĚΖĠŐĂůŝƚĠĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
^ZͲ^ĐŚĠŵĂƌĠŐŝŽŶĂůĚĞĐŽŚĠƌĞŶĐĞ
ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚΖĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞůΖƚĂƚ͕
ĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚ
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ
^ZͲ^ĐŚĠŵĂƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƐĐĂƌƌŝğƌĞƐ

^ĐŚĠŵĂĚĞŽŚĠƌĞŶĐĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ;^ŽdͿ

ZĂƉƉŽƌƚĚĞĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠ



ZĂƉƉŽƌƚĚĞƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞ
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POUR EN SAVOIR PLUS :

LE SCOT « INTEGRATEUR »



Depuis les lois Grenelle et ALUR, le SCoT est devenu un outil prospectif qui doit permettre la mise en
œuvre d’une stratégie territoriale à l’échelle d’un bassin de vie. Pour ce faire, le SCoT devient le

document référent et intégrateur pour tous les projets supra communaux.


Les documents d’urbanisme locaux (PLU, carte communale, PLH et PDU) se doivent ainsi d’être
compatibles avec le SCoT qui intègre de son côté les normes supérieures. L’objectif est d’offrir aux

documents locaux d’urbanisme une meilleure stabilité juridique en limitant les rapports directs avec les

normes et documents supra-intercommunaux.

Il n’y a par conséquent pas, en présence de SCoT, d’opposabilité directe des normes de rang supérieur

au PLU ou au document en tenant lieu et à la carte communale.


Ö ĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵ͗

ƵƌĂŶƚů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐĚŽƐƐŝĞƌƐŽŶƚĠƚĠƉƌĠƐĞŶƚĠƐƉŽƵƌĂǀŝƐĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞ͗


s/^^hZ>^KhDEd^ZE'^hWZ/hZ
ĂƚĞ
DĂƌƐϮϬϭϵ

WƌĞƐĐƌŝƉƚĞƵƌͬŽĐƵŵĞŶƚ
Z'/KEEŽƵǀĞůůĞͲƋƵŝƚĂŝŶĞ͗ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚĚĞ
^ĐŚĠŵĂZĠŐŝŽŶĂůĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ƵƌĂďůĞĚƵdĞƌƌŝƚŽŝƌĞͲ^Zd

ǀŝƐ
ĠďĂƚĞŶŽŵŝƚĠƐǇŶĚŝĐĂů
ƌĞƐƚƌĞŝŶƚ

:ƵŝůůĞƚϮϬϭϵ

Z'/KEEŽƵǀĞůůĞͲƋƵŝƚĂŝŶĞ͗
ǀŝƐƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚĂƌƌġƚĠĚĞ^Zd

ǀŝƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ
ĚƵƵƌĞĂƵƌĞƐƚƌĞŝŶƚ

KĐƚŽďƌĞϮϬϭϵ

Z'/KEEŽƵǀĞůůĞͲƋƵŝƚĂŝŶĞ͗
ŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚĂƌƌġƚĠĚĞ^Zd

ZĞŶĐŽŶƚƌĞĚƵ
ŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞĞŶƋƵġƚĞƵƌ

KĐƚŽďƌĞϮϬϭϵ

ĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϵ

^D'͗ŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚĚĞ^ĐŚĠŵĂ
ĚΖŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞ'ĞƐƚŝŽŶĚĞƐĂƵǆsĂůůĠĞĚĞůĂ'ĂƌŽŶŶĞ
;^'Ϳ
WƌĠĨĞĐƚƵƌĞĚĞ>ŽƚͲĞƚͲ'ĂƌŽŶŶĞ͗
DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵWůĂŶĚĞWƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚƵƌŝƐƋƵĞĚ͛ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶ
;WWZ/ͿƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚ͛ŐĞŶ;^ƚĂĚĞƌŵĂŶĚŝĞͿ

ǀŝƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ
ĚƵƵƌĞĂƵƌĞƐƚƌĞŝŶƚ
ǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞ
ĚƵƵƌĞĂƵƌĞƐƚƌĞŝŶƚ


ĚŽƉƚĠůĞϭϲĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϵ͕ůĞ^Zd;^ĐŚĠŵĂZĠŐŝŽŶĂůĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ƵƌĂďůĞ ĚƵ dĞƌƌŝƚŽŝƌĞͿ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ůĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƌĠŐŝŽŶĂů ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͘ Ğ ^ĐŚĠŵĂ
ĐŽŵƉŽƌƚĞϰϭƌğŐůĞƐŐĠŶĠƌĂůĞƐƋƵŝƐ͛ŝŵƉŽƐĞƌŽŶƚĂƵǆ^Žd͕W>hͬW>hŝŽƵĐĂƌƚĞƐĐŽŵŵƵŶĂůĞƐ͕ĚĂŶƐƵŶ
ƌĂƉƉŽƌƚĚĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠ͘ĞƐƌğŐůĞƐƐŽŶƚƌĠƉĂƌƚŝĞƐƐĞůŽŶƐŝǆĐŚĂƉŝƚƌĞƐ͗
ϭ͘ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĚƵƌĂďůĞĞƚŐĞƐƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵĞĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞ
Ϯ͘ ŽŚĠƐŝŽŶĞƚƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐƐŽĐŝĂůĞƐĞƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ
ϯ͘ /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ
ϰ͘ ůŝŵĂƚ͕Ăŝƌ͕ĠŶĞƌŐŝĞ
ϱ͘ WƌŽƚĞĐƚŝŽŶĞƚƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĚĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ
ϲ͘ WƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ

>Ğ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞĂƉĂƌƚŝĐŝƉĠĂƵǆŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐĚĞƐ^ŽdŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐĞŶϮϬϭϵĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞ
ĚĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵ^Zd͘/ůĞƐƚăŶŽƚĞƌƋƵĞĐĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƵƌĂƵŶŝŵƉĂĐƚĚŝƌĞĐƚƐƵƌůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌůĞǀŽůĞƚĨŽŶĐŝĞƌ͕ĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
- /ŶĨůĠĐŚŝƌůĂĐŽƵƌďĞĚĞů͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶ;ƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞϱϬйƉĂƌƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞƉƌŽũĞƚͿ
- WƌĠƐĞƌǀĞƌůĞƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐůĞƐƉůƵƐƌŝĐŚĞƐ
- ĨĨŝƌŵĞƌůĞƐĨƌŝĐŚĞƐĞƚůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐǀĂĐĂŶƚƐĐŽŵŵĞĠůĠŵĞŶƚƐĚĞƉƌŽũĞƚƵƌďĂŝŶ
- WƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĂĚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂƵƚŽƵƌĚĞƐĂƌƌġƚƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ
- DĂŠƚƌŝƐĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĐĞŶƚƌĞƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ͘
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͵Ǥ͵ ±°ǯǯ±  

Ö     

ŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϳϱϮͲϰĚƵŽĚĞĚƵŽŵŵĞƌĐĞ͕ƚŽƵƐůĞƐƉĞƌŵŝƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌ
ĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞϯϬϬĞƚϭϬϬϬŵϸĚĞƐƵƌĨĂĐĞĚĞǀĞŶƚĞĚŽŝǀĞŶƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ
ġƚƌĞ ŶŽƚŝĨŝĠƐ ĂƵ WƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚƵ ^Žd͕ ƉŽƵƌ ƐĂŝƐŝŶĞ ĠǀĞŶƚƵĞůůĞ ĚĞ ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ
Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚŽŵŵĞƌĐŝĂů;Ϳ͘

Ö ǀŝƐĠŵŝƐĞŶϮϬϭϵ͗


s/^EDd/Z͛hZE/^DKDDZ/>;WĞƌŵŝƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞͿ
ǀŝƐĚƵƵƌĞĂƵ
ZĞƐƚƌĞŝŶƚ

ĂƚĞ

ĞŵĂŶĚĞƵƌ

WƌŽũĞƚ

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϵ

^^/DDKd/;D͘^ƚŽƌƚŝͿ
ŽŵŵƵŶĞĚĞŽĠ
ǀ͘ĚĞŝŐŽƌƌĞ

ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐĞŶƚƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ƐŽƵƐĞŶƐĞŝŐŶĞ>/
^ƵƌĨĂĐĞĚĞǀĞŶƚĞ͗ϵϵϵ͘ϳϲŵϸ

ğŵĞ

Ϯ

ĂǀŝƐƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚ
EŽŶͲƐĂŝƐŝŶĞĚĞůĂ


Ö 

ƵƚŝƚƌĞĚĞůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ^Žd͕ůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞĞƐƚĚĠƐŝŐŶĠ͕ƉĂƌĂƌƌġƚĠƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů͕
ƉĂƌŵŝ ůĞƐ ƐĞƉƚ ĠůƵƐ ůŽĐĂƵǆƐŝĠŐĞĂŶƚ ă ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽŵŵĞƌĐŝĂů͘
WƌĠƐŝĚĠĞ ƉĂƌ ůĞ WƌĠĨĞƚ͕ ĐŚĂƋƵĞ  ĞƐƚ ĐŽŵƉŽƐĠĞ ĚĞ ϳ ĠůƵƐ Ğƚ ĚĞ ϰ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠƐ ƋƵĂůŝĨŝĠĞƐ ĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͕ĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĞƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘>ĂƐĞ
ƉƌŽŶŽŶĐĞƐƵƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŽƵŵŝƐăĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘


Ö ǀŝƐĠŵŝƐĞŶϮϬϭϵ͗
s/^EDd/Z͛DE'DEdKDDZ/>;Ϳ
ĂƚĞĚĞůĂ


&ĠǀƌŝĞƌ
ϮϬϭϵ

:ƵŝŶϮϬϭϵ

ĞŵĂŶĚĞƵƌ
ŶƐĞŝŐŶĞ
^ŽĐŝĠƚĠƐ
hE/&KZĞƚ
hE/D'
&hZ
>
&K/Z͛&Kh/>>
^ŽĐŝĠƚĠ
hE/D'Ͳ
&hZ
Z/K^,

:ƵŝŶϮϬϭϵ

^/>͛ŐĞŶĂŝƐĞ
Ě͛/ŶǀĞƐƚŝƐͲ
ƐĞŵĞŶƚƐ

^ĞƉƚĞŵďƌĞ
ϮϬϭϵ

^/ĚĞ
DĂƌƐŽůĂŶ

WƌŽũĞƚ

ŽŵŵƵŶĞ
>ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ

ǀŝƐĚƵ
ƵƌĞĂƵ
ZĞƐƚƌĞŝŶƚ

ǀŝƐĚĞůĂ


ǆƚĞŶƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞŶƐĞŵďůĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ƉĂƌƚƌĂŶƐĨĞƌƚͲĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚƵŵĂŐĂƐŝŶ
^ƵƌĨĂĐĞĚĞǀĞŶƚĞ͗нϱϬϬŵϸ
схĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞĚĞǀĞŶƚĞ
ƚŽƚĂůĞĚĞϭϵϱϬăϮϰϱϬŵϸ

ŽĠ
ĚĞ'ĂƌĚğƐ

ǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞ

ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ

DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŶƐĞŵďůĞ
ğŵĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƉĂƌĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶ
ĂƐƚĞůĐƵůŝĞƌ
Ϯ ĂǀŝƐ
ŵĂŐĂƐŝŶƌŝĐŽĂƐŚ
'ŝƌĂƚŽŝƌĞĚĞdƌŝŐŶĂĐ ǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞ
^ƵƌĨĂĐĞĚĞǀĞŶƚĞ͗ϰϰϵϵŵϸ
ǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
K'ƌĞĞŶƉĂƌĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶ
ŽĠ
ďąƚŝŵĞŶƚ͕ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚĚĞƵǆĐĞůůƵůĞƐ
>ĂŵŽƚŚĞͲ
ǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞ
^ƵƌĨĂĐĞĚĞǀĞŶƚĞ͗ϭϱϬŵϸ
DĂŐŶĂĐ
схĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞĚĞǀĞŶƚĞ
ƚŽƚĂůĞĚĞϭϴϲϬϬăϭϴϳϱϬŵϸ
ƌĠĂƚŝŽŶĚĞϰĐĞůůƵůĞƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ
ŽĠ
ĞŶƚƌĂŠŶĂŶƚů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞŶƐĞŵďůĞ
ǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞ
ĚĞZŝŐŽƵůĞƚ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů;ďąƚ͘dĞĐŚŶĂŐƌŝͿ
^ƵƌĨĂĐĞĚĞǀĞŶƚĞ͗ϳϬϬŵϸ

ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ

ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ

ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
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^ĞƉƚĞŵďƌĞ
ϮϬϭϵ

KĐƚŽďƌĞ
ϮϬϭϵ

^/WƌŽŵŽ
WĂƐƐĂŐĞ

ƌĠĂƚŝŽŶĚĞϯĐĞůůƵůĞƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ
^ƵƌĨĂĐĞĚĞǀĞŶƚĞ͗ϭϱϬϬŵϸ

>ĞWĂƐƐĂŐĞ
>ŝĞƵͲĚŝƚ>ĂsŝůůĞ

ǀŝƐ
ĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐ
ĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

^/,ŽƌŝǌŽŶ

ƌĠĂƚŝŽŶĚĞĚĞƵǆĐĞůůƵůĞƐ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐƉĂƌĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚ
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚ
;ďąƚ͘<ŝůŽƵƚŽƵͿ
^ƵƌĨĂĐĞĚĞǀĞŶƚĞ͗ϵϳϱŵϸ

ŽĠ
ǀ͘ĚĞŝŐŽƌƌĞ

ǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞ

ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ

ϲϴϮϰŵϸĚĞƐƵƌĨĂĐĞƐĚĞǀĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚĠĞƐĞŶϮϬϭϵƐƵƌůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚƵ^Žd

ŝůĂŶĚĞƐĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ͗

^ƵƌĨĂĐĞƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ
ĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϭϱϰϳϲŵϸ

ϯϬϵϴŵϸ

ϭϬϵϲϲŵϸ

ϭϬϴϮϲŵϸ

ϭϱϰϭŵϸ

ϲϴϮϰŵϸ

͵ǤͶ ǯ±
Ö

 ± ιͳ

>Ğ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞĚƵWĂǇƐĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐĂĠƚĠƐĂŝƐŝĞŶũƵŝůůĞƚϮϬϭϴĚ͛ƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĚĞů͛ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ
Ě͛ŐĞŶ ƉŽƌƚĂŶƚ ƐƵƌ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ KK ĚƵ ^Žd͘ >͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĠƚĂŝƚ ĚĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ă
ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƚĞƌƌĂŝŶƐăǀŽĐĂƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐƵƌůĞƐŝƚĞĚƵdĞĐŚŶŽƉŽůĞͲŐĞŶͲ'ĂƌŽŶŶĞ
ƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ^ĂŝŶƚĞͲŽůŽŵďĞͲĞŶͲƌƵŝůŚŽŝƐ͘

Ö ĂĚƌĂŐĞĚĞůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞ͗
• ĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ůĞ ϬϮͬϭϬͬϮϬϭϴ ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚ ůĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐ Ğƚ ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ
• WƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞƉĂƌĂƌƌġƚĠĚƵWƌĠƐŝĚĞŶƚĞŶĚĂƚĞĚƵϭϱͬϭϭͬϮϬϭϴ
• ŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͗ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞăů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐǌŽŶĞƐĞƐƚĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĠĞăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ
Ě͛ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ĚĞ ĚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ
ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͘

Ö ĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵ͗
• ^ƵŝǀŝĚĞů͛ĠƚƵĚĞĚĞĚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚĚĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞƐĚĞů͛ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ŐĞŶ
• KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞůĂƉŚĂƐĞĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĞƚĚĞůĂƉŚĂƐĞĚ͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞ
• ƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚĚĞDŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵ^ŽdĞŶŽŵŝƚĠƐǇŶĚŝĐĂůƌĞƐƚƌĞŝŶƚĚƵϭϴũƵŝŶϮϬϭϵ͘
• &ŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞĞƚŵĞƐƵƌĞƐĚĞƉƵďůŝĐŝƚĠ͘
Ö

ǯ±°

>Ğ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞĂĞŶŐĂŐĠĞŶϮϬϭϵů͛ĠƚƵĚĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚƵ^ŽdĞƚƐĞƐĞĨĨĞƚƐ
ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĞƉƵŝƐ ƐŽŶ ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ͘ WƌĠǀƵĞ ƉĂƌ ůĞ ŽĚĞ ĚĞ ů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ĐĞƚƚĞ ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ ĚƵ ^Žd ĚĞǀĂŝƚ ġƚƌĞ ƌĠĂůŝƐĠĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ Ɛŝǆ ĂŶƐ ĂƉƌğƐ ƐŽŶ ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ ;ƐŽŝƚ ĂǀĂŶƚ ůĞ Ϯϴ
ĨĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬͿ͘

>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĚƵ^ŽdǀŝƐĞ͗
- ă ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĚĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĚƵ ^Žd ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ğƚ ůĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞůŽĐĂƵǆ͕ĚĂŶƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĚŽŵĂŝŶĞƐ͗ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞƚĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕
ŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞĞƚŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ͘
- ăƉƌĠƉĂƌĞƌůĂƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞƌĠǀŝƐŝŽŶͲƉĂƌƚŝĞůůĞŽƵƚŽƚĂůĞͲĚƵ^Žd͘

21/30



^ƵƌůĂďĂƐĞĚĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚƉŽƵƌůĞ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞĚĞƉƌĞŶĚƌĞƵŶĞĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ
ƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĞŶǀŝŐƵĞƵƌĚƵ^ŽdŽƵƐƵƌƐĂƌĠǀŝƐŝŽŶƉĂƌƚŝĞůůĞŽƵĐŽŵƉůğƚĞ͕ĞƚĐĞ͕ĂǀĂŶƚůĞϮϴ
ĨĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ͘

Ö ĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵ͗
- DĂƌĐŚĠƉƵďůŝĐ
- ^ƵŝǀŝĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĞƚĚĞůĂƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶĚƵďƵƌĞĂƵĚ͛ĠƚƵĚĞƐ/ddEKs
 WŚĂƐĞϭͬŶĂůǇƐĞĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚƵ^Žd
• ǀŽůƵƚŝŽŶĚƵĐŽŶƚĞǆƚĞƐŽĐŝŽͲĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
• ŶĂůǇƐĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĚĞů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚƵ^Žd
 WŚĂƐĞϮͬŶĂůǇƐĞĚĞƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵ^Žd
• ZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĞĚĞǀĞŶŝƌĚƵ^ŽdĞƚĐŽŵƉůĠŵĞŶƚƐĠǀĞŶƚƵĞůƐăĂƉƉŽƌƚĞƌ
• WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵ^Žd
 WŚĂƐĞϯͬĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞͬϭϭĨĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ
• ŶĂůǇƐĞĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚƵ^Žd
• :ƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵĐŚŽŝǆŽƉĠƌĠ͗ŵĂŝŶƚŝĞŶĞŶů͛ĠƚĂƚ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽƵƌĠǀŝƐŝŽŶĚƵ^Žd


͵Ǥͷ ǯ±

>Ğ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞĞƐƚůĂƵƌĠĂƚĚĞů͛ĂƉƉĞůăƉƌŽũĞƚƐŶĂƚŝŽŶĂůϮϬϭϴͨWůĂŶĚĞWĂǇƐĂŐĞͩŽƌŐĂŶŝƐĠƉĂƌůĞ
DŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂdƌĂŶƐŝƚŝŽŶĐŽůŽŐŝƋƵĞĞƚ^ŽůŝĚĂŝƌĞ͘

>͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞĐĞWůĂŶĚĞWĂǇƐĂŐĞĞƐƚĚĞĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶŽƵƚŝůƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͕
ůĞƐƉƌŽŵŽƚĞƵƌƐ͕ůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘͘͘ăůĂůĞĐƚƵƌĞĚƵƉĂǇƐĂŐĞĞƚĂƵǆĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐŵĂƌƋƵĂŶƚůΖŝĚĞŶƚŝƚĠĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĂĨŝŶͲŝŶĨŝŶĞͲĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌ͕ƉĂƌĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͕ůĞĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞĞƚůĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ
ƉĂǇƐĂŐĞƌĞƚďąƚŝ͘

ZŝĐŚĞ ĚĞ ƚƌŽŝƐ ĞŶƚŝƚĠƐ ƉĂǇƐĂŐğƌĞƐ ĚŝƐƚŝŶĐƚĞƐ͕ Ğƚ ƐŽƵĐŝĞƵǆ ĚĞ ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ ĐŚĂĐƵŶĞ Ě͛ĞŶƚƌĞ ĞůůĞƐ͕ ůĞ
^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞĚƵWĂǇƐĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐĂďąƚŝ͕ůŽƌƐĚĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͕ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞƋƵŝ
ƐĞĨŽŶĚĞƐƵƌƚƌŽŝƐĞŶƚƌĠĞƐ͗
- KƌŐĂŶŝƐĞƌ ůĂ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ͕ ŚĂƌŵŽŶŝƐĞƌ Ğƚ ƌĠĚƵŝƌĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ƉĂǇƐĂŐĞƌ ĚĞƐ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞƚŐƌĂŶĚƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵŵĠƐĞŶƌŝǀĞŐĂƵĐŚĞĚĞůĂ'ĂƌŽŶŶĞ͕
- WƌĠƉĂƌĞƌ ĞŶ ĐƈƵƌ Ě͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ ůĂ ƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ě͛ĞŶƚƌĠĞƐ ĚĞ ǀŝůůĞ ĞŶ ĚĠƉƌŝƐĞ͗ ƚƌŽŝƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ͗Zϴϭϯ;ƌŽƵƚĞƐĚĞdŽƵůŽƵƐĞĞƚĚĞŽƌĚĞĂƵǆͿ͕ǀĞŶƵĞƐĚĞŽůŵĂƌͬ:͘ƌƵ͘
- WƌĠƐĞƌǀĞƌ ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ĐŽƚĞĂƵǆ ă ĨŽƌƚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ ƉĂǇƐĂŐğƌĞ ƐƵƌ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ĚƵ WĂǇƐ ĚĞƐ
^ĞƌƌĞƐ͘

Ö ĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵ͗
- DĂƌĐŚĠƉƵďůŝĐ
- KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂƵĚŝƚŝŽŶƐĞŶĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϵ
- DŽŶƚĂŐĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌĚƵƉƌŽũĞƚĞƚƐĠůĞĐƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚĞŶŽŵŝƚĠĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ>Z


͵Ǥ  
-

ŽŵŝƚĠƐĚĞƉŝůŽƚĂŐĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕
ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ŐĞŶ͗ĐŽŵŝƚĠƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚĚĞƉŝůŽƚĂŐĞƉŽƵƌůĞƐĠƚƵĚĞƐ͕ƉůĂŶƐĞƚƉƌŽũĞƚƐ͕
^ĠŵŝŶĂŝƌĞƐĞƚƌĠƵŶŝŽŶƐĚƵhϰϳ
ƚĂƚͬZ>͗ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐ͕ĂŐƌŝĐŽůĞƐĞƚ
ĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐ;WE&Ϳ͕ůƵďͨWůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ͩůƵď^ƵĚͲKƵĞƐƚͨWůĂŶĚĞWĂǇƐĂŐĞƐͩ
ŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐĞƚŶĂƚŝŽŶĂůĞƐĚĞůĂ&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƐ^Žd͙
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Ͷ ǯ± ʹͲͳͻ



ͶǤͳ ±ǯ±   ǯ

Section de fonctionnement – Résultat de l’exercice 2019
Dépenses
011 – Charges à caractère général
012 – Charges de personnel et frais assimilés
65 – Autres charges de gestion courante
67 – Autres charges exceptionnelles
Sous-total - Dépenses réelles de fonctionnement
023 – Virement à la section d’investissement
042 – Dotation aux amortissements : amortissements des études
d’urbanisme (5ème année)
Sous-total - Dépenses d’ordre de fonctionnement
Total
Recettes
013 – Remboursements sur autres charges sociales : FNC
74 – Dotations et participations
75 – Autres produits de gestion courante
77 – Produits exceptionnels
Sous-total - Recettes réelles de fonctionnement
042 – Amortissements des subventions d’équipements : subventions
SCoT (5ème année)
002 – Résultat de fonctionnement reporté
Total

BP 2019

Réalisation 2019

46 200.00
125 850.00
60 857.00
15 800.00
248 707.00
10 253.34

22 987.59
125 048.79
59 584.27
15 570.65
223 191.30

13 232.37

13 232.37

23 485.71
272 192.71

13 232.37
236 423.67

486.00
222 368.93
10.00
297.97
223 162.90

598.09
356 497.15
1.33
297.97
357 394.54

6 620.00

6 620.00

42 409.81
272 192.71

364 014.54

Résultat de l’exercice 2019
Report Résultat de clôture de l’exercice 2018
Solde d’exécution de la section de fonctionnement
Excédent de clôture

Ö

127 590.87
+ 42 409.81
170 000.68


ZĠƐƵůƚĂƚĚĞĐůƀƚƵƌĞĞǆĐĠĚĞŶƚĂŝƌĞĞŶƐĞĐƚŝŽŶĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͗ϭϳϬϬϬϬ͘ϲϴΦ͘


Section d’investissement – Résultat de l’exercice 2019
Dépenses
20 – Immobilisations incorporelles
21 – Immobilisations corporelles
Sous-total - Dépenses réelles d’investissement
040 – Amortissement des subventions d’équipements SCoT
Total
Recettes
13 – Subventions d’investissement
Sous-total - Recettes réelles d’investissement
021 – Virement de la section de fonctionnement
040 – Amortissement des documents d’urbanisme
Sous-total - Recettes d’ordre d’investissement
001 – Solde d’exécution de la section d’investissement
Total

BP 2019

Réalisation 2019

55 000.00
3 000.00
58 000.00
6 620.00
64 620.00

19 317.50
1 024.31
20 341.81
6 620.00
26 961.81

15 000.00
15 000.00
10 253.34
13 232.37
23 485.71
40 762.58
79 248.29

15 000.00
15 000.00

Résultat de l’exercice 2019
Report du résultat de clôture de l’exercice 2018
Solde d’exécution de la section d’investissement
Excédent de clôture

13 232.37
13 232.37
28 232.37
1 270.56
40 762.58
42 033.14


Ö

ZĠƐƵůƚĂƚĚĞĐůƀƚƵƌĞĞǆĐĠĚĞŶƚĂŝƌĞĞŶƐĞĐƚŝŽŶĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͗ϰϮϬϯϯ͘ϭϰΦ͘
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ͶǤʹ ±ǯ± ʹͲͳͻ

ƉƌğƐ ƌĞƉŽƌƚ ĚƵ ƌĠƐƵůƚĂƚ ĚĞ ĐůƀƚƵƌĞ ĚĞ ůĂ ƐĞĐƚŝŽŶ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ ůĞ ƌĠƐƵůƚĂƚ
ŐůŽďĂůĚĞĐůƀƚƵƌĞĚĞů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞϮϬϭϵĞƐƚůĞƐƵŝǀĂŶƚ͗


Investissement

Résultat à la clôture
de l’exercice 2018
40 762.58

Résultat de l’exercice
2019
1 270.56

Résultat de clôture
de l’exercice 2019
42 033.14

42 409.81
83 172.39

127 590.87
128 861.43

170 000.68
+ 212 033.82

Fonctionnement
Total

ͶǤ͵  ʹͲͳʹ

Résultats de clôture pour les exercices 2012 à 2019


Investissement
Fonctionnement

Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 027.05

1 513.44

- 63 609.09

4 508.07

26 496.15

33 760.55

40 762.58

42 033.14

125 443.11

179 797.33

230 039.59

253 647.13

167 231.16

90 223.80

42 409.81

170 000.68

123 984.35

83 172.39

212 033.82

126 470.16

181 310.77

166 430.50

258 155.20

193 727.31

















ΎΎΎ
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ͳ
SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE L’AGENAIS
- COMPOSITION DU COMITÉ SYNDICAL EN 2019 (Compétences générales)
Collectivités

Agglomération
d'Agen

Nbre de sièges

20

Communauté de
Communes
Porte d’Aquitaine en
Pays de Serres

6

Département
de Lot-et-Garonne

15

3 collectivités membres

Noms des représentants
M. Jean Dionis du Séjour
M. Jean-Jacques Mirande
M. Pascal de Sermet
Mme Louise Cambournac
M. Pierre Trey D’Ousteau
Mme Françoise Lebeau
Mme Clarisse Maillard
M. Bruno Dubos
Mme Catherine Scouppe
M. Jean Pinasseau
M. Jean-Paul Pradines
M. Henri Tandonnet
M. Jean-Pierre Pin
M. Jean-Marc Gilly
M. Jean-Marc Causse
M. Jean-Marc Colin
M. Francis Garcia
Mme Muriel Boulmier
Mme Annie Galan
M. Jean-Michel Moynié
M. Jean-Louis Coureau
M. Richard Doumergue
Mme Elise Igounet
M. Francis Gras
M. Olivier Aillet
M. Jean-Louis Tonicello
M. Pierre Camani
Mme Nathalie Bricard
M. Christian Delbrel
M. Christian Dézalos
Mme Laurence Lamy
M. Pierre Chollet
Mme Baya Kherkhach
M. Christophe Bocquet
Mme Clémence Brandolin-Robert
M. Jean Dreuil
Mme Françoise Laurent
Mme Christine Bonfanti-Dossat
M. Rémi Constans
M. Bernard Barral
Mme Marie-France Salles
41 délégués
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SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE L’AGENAIS
- COMPOSITION DU COMITÉ SYNDICAL RESTREINT EN 2019 (Compétence « SCoT »)

Collectivités

Agglomération
d'Agen

Communauté de
Communes
Porte d’Aquitaine en
Pays de Serres
2 collectivités membres

Nb de sièges

20

6

Noms des représentants
M. Jean Dionis du Séjour
M. Jean-Jacques Mirande
M. Pascal de Sermet
Mme Louise Cambournac
M. Pierre Trey D’Ousteau
Mme Françoise Lebeau
Mme Clarisse Maillard
M. Bruno Dubos
Mme Catherine Scouppe
M. Jean Pinasseau
M. Jean-Paul Pradines
M. Henri Tandonnet
M. Jean-Pierre Pin
M. Jean-Marc Gilly
M. Jean-Marc Causse
M. Jean-Marc Colin
M. Francis Garcia
Mme Muriel Boulmier
Mme Annie Galan
M. Jean-Michel Moynié
M. Jean Louis Coureau
M. Richard Doumergue
Mme Elise Igounet
M. Francis Gras
M. Olivier Aillet
M. Jean-François Tonicello
26 délégués
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REVUE DE PRESSE

KDĚƵWĂǇƐĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐ
ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŵĂŝƐŽŶ
ĨƵŶĠƌĂŝƌĞă>ĂǇƌĂĐ
;ĂǀƌŝůϮϬϭϵͿ

KDĚƵWĂǇƐĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐ
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĞƚ
ĂŐƌĂŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵ
ĐŽŵŵĞƌĐĞĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞĚĞ
ĂƵĚĞĐŽƐƚĞ
;ũƵŝŶϮϬϭϵͿ

KDĚƵWĂǇƐĚĞů͛ŐĞŶĂŝƐ
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĞƚ
ĂŐƌĂŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂ
ďŽƵůĂŶŐĞƌŝĞĚĞZŽƋƵĞĨŽƌƚ
;ƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϵͿ
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^ŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůĂ
ŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞ
ŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞWĂǇƐ
WŽƌƚĞƐĚĞ'ĂƐĐŽŐŶĞ
;&ůĞƵƌĂŶĐĞ͕ũƵŝůůĞƚϮϬϭϵͿ

WƌŽŐƌĂŵŵĞ>Z
^ŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůĂ
ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ>ZĂǀĞĐ
ůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ^ĂŝŶƚͲ
ZŽŵĂŝŶͲůĞͲEŽďůĞ
;ŽƸƚϮϬϭϵͿ

WƌŽŐƌĂŵŵĞ>Z
/ŶĂƵŐƵƌĂƚŝŽŶĚĞƐ
ŶŽƵǀĞĂƵǆůŽĐĂƵǆ
ĚΖWZsăŽŶͲŶĐŽŶƚƌĞ
;ŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϵͿ

WƌŽŐƌĂŵŵĞ>Z
/ŶĂƵŐƵƌĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞ
ĐŚĂůĞƵƌĞƚĚĞůĂĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞ
ďŽŝƐĚĞ^ĂŝŶƚͲZŽŵĂŝŶͲůĞͲ
EŽďůĞ;ŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϵͿ

28/30

Ͷ

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE L’AGENAIS
Evolution des taux de cotisations 2007-2020

Montant de la cotisation, en €/habitant :
Compétence

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pays

1.11

1.00

0.7

0.41

0.56

0.66

0.45

0.45

0.30

0.30

0.42

0.42

0.42

0.42

SCoT

-

-

-

0.35

0.40

0.61

0.55

0.55

0.26

0.12

0.12

0.10

0.38

0.38

TOTAL

1.11

1.00

0.7

0.76

0.96

1.27

1.00

1.00

0.56

0.42

0.54

0.52

0.80

0.80

Population du
territoire

92 350

100 164

101 119

101 119

101 990

103 423

103 597

103 428

103 884

104 816

104 801

104 900

104 577

104 487

ǀŽůƵƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞĚĞƐƚĂƵǆĚĞĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐĐƵŵƵůĠƐ
ϭ͕ϱ
ϭ

ϭ͕ϭϭϭ

Ϭ͕ϱ

ϭ͕Ϯϳ
Ϭ͕ϵϲ ϭ
Ϭ͕ϳ Ϭ͕ϳϲ

ϭ

Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϱϲ Ϭ͕ϱϰϬ͕ϱϮ
Ϭ͕ϰϮ

ϮϬ
ϭϵ

ϮϬ
ϭϳ

ϮϬ
ϭϱ

ϮϬ
ϭϯ

ϮϬ
ϭϭ

ϮϬ
Ϭϵ

ϮϬ
Ϭϳ

Ϭ

ŽƚŝƐĂƚŝŽŶ
ĂŶŶƵĞůůĞ;ĞŶ
ΦͬŚĂď͘Ϳ
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DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_092/2020_VALIDATION DU PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU
PLIE DE L'AGENAIS ET DE SA PROGRAMMATION POUR L'ANNEE 2020
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 57

Absents : 9

Pouvoirs : 4

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.
M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.
M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

Le PLIE de l’Agenais a accompagné en 2019, 519 personnes éloignées de l’emploi. Parmi
elles, 94 personnes ont quitté positivement le dispositif soit en validant une formation
qualifiante (15% des sorties positives) soit en intégrant le monde du travail en concluant un
CDD de plus de 6 mois, ou encore un CDI (85% des sorties positives).
Au soutien de la dynamique des parcours PLIE, les participants sont amenés à valider
régulièrement des étapes (emploi, formation, insertion, accompagnement relation
entreprises…) afin de concrétiser leur projet professionnel. Ainsi, quatre étapes de parcours
sont en moyenne mobilisées par participant et par an.
Parallèlement à ces étapes, le PLIE de l’Agenais met en œuvre un plan d’actions qui,
est adapté chaque année en fonction du public accompagné et qui se distingue de ce
qui est proposé par le droit commun (I).

Ce plan d’actions s’inscrit plus globalement dans un plan prévisionnel annuel de
financement dont le contenu doit être validé par l’instance délibérante de la
collectivité portant le PLIE (II).
Enfin, pour l’année 2020, il est nécessaire de conclure deux conventions de partenariats
avec les collectivités partenaires du PLIE de l’Agenais (III).

I.

Validation du plan d’actions du PLIE de l’Agenais pour l’année 2020

Pour l’année 2020, le PLIE de l’Agenais a lancé un appel à projets pour son public au regard
du besoin en recrutement du territoire et de profils et projets de certains participants.
L’opération externe est la suivante :
x

Valorisation des compétences et des qualifications obtenues à l’étranger

Il s’agit d’une action collective reconduite qui a pour objectif principal de mobiliser des
participants du PLIE en leur proposant des méthodologies actives de transfert de
compétences, d’élaboration, de vérification et de validation de leur projet professionnel ceci
en les rendant acteurs et inscrits dans un projet d’action personnalisé.
L’objectif est de :
 permettre aux participants l’émergence d’un ou deux projets professionnels réalistes
et réalisables en France en lien avec les compétences acquises à l’étranger par le
biais d’un tutorat en entreprise,
 apporter aux participants des outils, une méthode pour les dynamiser sur un projet
professionnel en lien avec des compétences déjà acquises, d’identifier des secteurs
et / ou métiers sur lesquels ces compétences sont transférables et d’élaborer un plan
d’action leur permettant d’accéder à une formation, une Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) ou un emploi direct.
Parallèlement, l’Agglomération d’Agen a répondu et a été retenue pour les opérations
suivantes :







Accompagnement des participants du PLIE
Renforcer les parcours par des étapes d’immersion
Clauses d’insertion
Relation entreprises
Coordination, ingénierie et animation territoriale
Formations et aides individuelles des participants

Pour cette dernière action, un marché de prestations de service a été lancé. Il comprend les
quatre actions suivantes :





Prestation d’accompagnement sur « l’estime de soi »
Prestation « booster emploi »
Prestation « En route vers le numérique »
Prestation « se distinguer par son CV et sa LM »

Pour les deux dernières prestations, la consultation a été lancée et les offres sont
actuellement en cours d’analyse.
Le plan d’actions du PLIE repose sur un plan de financement annuel faisant intervenir
différents contributeurs dont le principal est le Fonds Social Européen (FSE).

II. Validation des plans prévisionnels de financement du PLIE de l’Agenais pour
l’année 2020
L’enveloppe globale prévisionnelle du PLIE s’élève à 933 776.56 € et se répartit de la
manière suivante :







FSE : 420 618.74 €
Région : 22 453 €
Département : 105 012 €
Autofinancement et salaires Agents Agglo : 241 919 €
Mise en situation de travail des participants : 100 000 €
Subvention Directe Agglo : 57 900 €

Taux d’intervention du FSE : 45.04 %
Taux participation Agglo : 32 % pour un montant total de : 299 819 €
PROGRAMMATION 2020
PLIE DE L'AGENAIS

FSE

OS1 : Augmenter le nombre
de parcours intégrés d’accès à
l’emploi des publics très
éloignés de l’emploi…

Opérateurs

N° MDFSE

CT

Accompagnement des participants
du PLIE de l'Agenais

Région

Valorisation des
salaires des
participants du PLIE
en IAE

CD47

330 578,58 €

- €

- €

100 000,00 €

Autofinancement
Opérateurs externes

1 266,55 €

Financement Agglo
(salaires +
autofinancement)

106 956,70 €

Agglo
Subvention

TOTAL

57 900,00 €

596 701,83 €

Mission Locale

201903764

43 657,52 €

32 077,52 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

11 580,00 €

43 657,52 €

Accueil, orientation,
accompagnement renforcé des
participants du PLIE

INSUP

201903518

53 284,00 €

41 704,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

11 580,00 €

53 284,00 €

Accueil, orientation,
accompagnement renforcé des
Participants du Plie

CCAS de Layrac

201903659

56 550,24 €

44 970,24 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

11 580,00 €

56 550,24 €

Accompagnement renforcé des
participants du PLIE

Commune du
Passage d'Agen

201903637

41 430,00 €

29 850,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

11 580,00 €

41 430,00 €

Accompagnement renforcé des
participants du PLIE

ADPSR

201903757

58 368,80 €

45 522,25 €

-

€

-

€

-

€

1 266,55 €

-

€

11 580,00 €

58 368,80 €

Agglomération
d'Agen

201903643

92 688,00 €

92 688,00 €

-

€

-

€

-

€

-

-

€

345 978,56 €

286 812,01 €

Accompagnement des participants
du PLIE (1,8 ETP)
Total
Formation / aides individuelles
Action 1 Valorisation des
qualifications et des compétences
acquises à l'étranger (2020) AAP
Devenir aide à domicile - c'est
permis (2019-2020)
Valorisation des compétences
acquises à l'étranger (2019-2020)
Renforcer le parcours par des
étapes d'immersion

OS2 : Mobilisation des
employeurs et des
entreprises dans les parcours
d’insertion
Clauses d'insertion
Chargée de relations entreprises

OS3 : Développer les projets
de coordination et
d’animation de l’offre en
faveur de l’insertion et de
l’ESS
Coordination, ingénierie et
animation territoriale

TOTAL 2020

€

202000410

116 944,78 €

9 988,08 €

-

€

-

€

-

€

-

€

INSUP

202002425

15 392,73 €

15 392,73 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

INSUP

201902298

13 425,92 €

13 425,92 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

CIBC

201902291
202000431

Opérateurs

N° MDFSE

CT

202000460

81 887,52 €

25 000,00 €

202000405

33 570,60 €

-

Opérateurs

N° MDFSE

CT

Agglomération
d'Agen

202000359

Agglomération
d'Agen
Agglomération
d'Agen

-

€

104 959,84 €

-

92 688,00 €

106 956,70 €

-

€

116 944,78 €

€

-

€

15 392,73 €

€

-

€

13 425,92 €

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

4 959,84 €

-

€

-

€

100 000,00 €

-

€

-

€

-

€

104 959,84 €

- €

- €

- €

115 458,12 €

25 000,00 €

- €

€

65 040,16 €

-

€
-

22 453,00 €

-

€
-

105 012,00 €

-

90 458,12 €

€

€

56 887,52 €

81 887,52 €

33 570,60 €

33 570,60 €

- €

237 009,34 €

65 040,16 €

22 453,00

105 012,00

-

420 618,74 €

22 453,00 €

105 012,00 €

100 000,00 €

45,04%

- €

-

-

933 776,56 €
Taux d'intervention

€

57 900,00 €

Agglomération
d'Agen

Agglomération
d'Agen

-

44 504,18 €

44 504,18 €

1 266,55 €

241 919,00 €

- €

-

57 900,00 €
299 819,00 €

237 009,34 €

237 009,34 €

933 776,56 €

III.

Conventions de partenariat

Pour l’année 2020, il est nécessaire de conclure deux conventions de partenariats avec les
collectivités partenaires du PLIE de l’Agenais.
Le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne est un partenaire important du dispositif du
PLIE de l’Agenais. En effet, au sein de la convention qu’il propose de conclure, il est proposé
d’atteindre les objectifs suivants :
 Accompagnement de 241 bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA)
 Placement en emploi ou en formation qualifiante de 58 bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)
L’atteinte de ces objectifs conditionne la perception de la subvention de 105 012 € par an.
Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine soutient également le dispositif du PLIE de
l’Agenais et y contribue à hauteur de 22 453 € pour l’année 2020. La convention relative à la
dotation du PLIE de l’Agenais prévoit les engagements du PLIE. Il doit notamment :
 Informer, conseiller et accompagner les chercheurs d’emploi les plus vulnérables
pour saisir les opportunités de formation et qualification proposées par le Région
 Accompagner les entreprises du territoire à recruter
 Coordonner les acteurs et les dispositifs qui contribuent à la réussite des parcours
des bénéficiaires et au développement des entreprises sur le territoire
 Identifier, analyser et formuler les besoins de formation dans le territoire pour
permettre à la Région d’adapter ses dispositifs et d’organiser la programmation de
ses actions de formation.
Les présentes conventions sont conclues du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Elles
pourront être modifiées ou prolongées par avenant, et sous réserve de l’accord écrit des
parties.
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du
Conseil,
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le
règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural
et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au
Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions
modifiées,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations,

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d'insertion,
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2002-633 du Premier ministre du 26 avril 2002 instituant une commission
interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les
fonds structurels européens, modifié par le décret n° 2003-1088 du 18 novembre 2003,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds
européens pour la période 2014-2020,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et
son additif numéro 1 en date d'avril 2004,
Vu l’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de
l’activité des Plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) conventionnés en tant
qu’organismes intermédiaires (dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période
2014-2020),
Vu l’instruction DGEFP 2009-34 du 27 juillet 2009 relative au contrôle de service fait des
opérations mises en œuvre par voie de marché public et cofinancées par le Fonds social
européen (dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020),
Vu l’instruction 2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des
dépenses déclarées au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du
Fonds social Européen et son additif portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses
et/ou des participants (dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 20142020),
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et
l'Inclusion en Métropole adopté par la Commission européenne par la décision C(2014) du
10 octobre 2014,
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social
Européen pour la période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à
venir,

Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil
départemental le 20 novembre 2015,
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 20152019 signé le 27 juillet 2015
Vu l’article 1.1 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la
compétence « Développement économique », applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’avis favorable du Comité de pilotage du PLIE de l’Agenais en date du 2 juillet 2020,
Vu l’avis favorable de la Commission « Economie, Emploi et Transition Numérique » en date
du 13 octobre 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020,

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[51 POUR et 10 NON-VOTANTS]

DECIDE

1°/ DE VALIDER le plan de financement prévisionnel du PLIE de l’Agenais pour l’année
2020
2°/ DE DIRE que les crédits ont été inscrits aux budgets correspondants
3°/ DE VALIDER les termes de la convention d’objectifs 2020 entre le Conseil
Départemental de Lot-et-Garonne et le PLIE de l’Agenais, et notamment pour la réalisation
d’un accompagnement professionnel renforcé des bénéficiaires du RSA, pour une durée
d’un an et un soutien financier du Département de Lot-et-Garonne d’un montant de 105 012
€,
4°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant, à signer la convention d’objectifs
proposée par le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne pour l’année 2020, ainsi que tous
actes et documents y afférents,
5°/ DE VALIDER les termes de la convention relative à la dotation 2020 au Plan Local pour
l’insertion et l’Emploi (PLIE) entre la Région Nouvelle Aquitaine et l’Agglomération d’Agen,
pour un montant de 22 453 €,
6°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant, à signer la convention relative à la
dotation du PLIE de l’Agenais par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine pour l’année
2020, ainsi que tous actes et documents y afférents,
7°/ ET DE VALIDER le Plan d’actions du PLIE pour l’année 2020.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_093/2020_APPROBATION DU BILAN ANNUEL FINANCIER 2019 (CRAC)
POUR LA ZONE EN CONCESSION D'AMENAGEMENT AVEC LA SEM47 : ZAC LE
ROUGE A FOULAYRONNES
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 57
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.
Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

L’Agglomération d’Agen a décidé en 2004, de créer une ZAC à usage d’activités
économiques sur 13,3 ha sis à proximité du carrefour de la RN 21 et de la RD 13 sur la
commune de Foulayronnes.
La ZAC le Rouge prévoit un découpage parcellaire en fonction des demandes d’implantation.
La ZAC a été concédée à la SEM47 en novembre 2006.
Faits marquants 2019 et évolution du bilan de la concession d’aménagement

 Dépenses en 2019 : 93 968 € HT
o

Travaux et honoraires de maîtrise d’œuvre

Initiés en 2011, les travaux de viabilisation de la 1ère tranche (partie sud) et les raccordements
aux voies RD13 et RN21, se sont poursuivis jusqu’en 2016 pour un montant total de 1 422 747
€ HT.
En 2019, 38 231,00 € HT de travaux et honoraires ont été dépensés pour la pose des bordures
de voirie empêchant les eaux de ruissellement du barreau de la Route des Moulins de pénétrer
sur le terrain du BET CERATO.
Durant l’été 2019, l’Agglomération d’Agen a demandé à la SEM 47 d’aménager une aire
d’accueil des gens du voyage sur les terrains longeant la RN 1021. Le montant de ces travaux,
réalisés en septembre / octobre 2019, s’est élevé à la somme de 36 393.59 € HT. La quasi
intégralité de ce montant a été réglée sur le budget de l’exercice 2019.
Ces travaux n’étant pas prévus dans le bilan initial seront pris en charge par le service
« Habitat, Logement social et Gens du voyage » de l’Agglomération d’Agen.
 Recettes en 2019 : Aucune
o

Cessions

Aucune cession n’est intervenue en 2019.
En ce qui concerne les deux compromis de vente signés en 2018 :
1.
La SARL CONTINI (artisan chocolatier) pour une surface de 1 322 m² à 20 € HT/m²
2. L’AGENCE AUTO PIECE (M. Rodrigues – magasin de vente de pièces et accessoires
automobiles) pour une surface de 5 600 m² à 20 € HT/m².
Les signatures des actes authentiques sont intervenues en 2020.
Au 31 décembre 2019, 10 lots ont été vendus pour une superficie totale de 41 282 m² soit 1 244
675 € dont Intermarché pour une surface de 24 233 m² au prix de 737 355 € HT.
o

Participation et avances de la collectivité

1/ Les participations
¾
¾

En 2011, afin de financer les travaux d’aménagement de la zone, l’Agglomération d’Agen
a versé une participation de 445 700 € HT dans le cadre de la participation aux
équipements publics
D’après le bilan prévisionnel, il sera nécessaire, en fin d’opération (février 2022) de verser
une autre participation de 167 000 € HT pour les travaux de raccordement au giratoire
(dépense non prévue initialement), pour la révision de prix et pour l’aménagement de
l’aire d’accueil des gens du voyage précité.

Ces participations sont non remboursables à l’Agglomération d’Agen.

2/ Les avances
o

Avances de l’Agglomération d’Agen

¾

En 2010 et 2011, l’Agglomération d’Agen, a fait à une avance de 837 247 €
correspondant à l’acquisition des terrains de 12,5 ha nécessaires à la création de la
zone, en différant le paiement en fin d’opération.
En 2018, l’Agglomération a versé une avance de 300 000 € pour financer les travaux
d’aménagement

¾

Ces avances d’un montant total de 1 137 247 € seront remboursées à l’Agglomération
d’Agen de
façon échelonnée :
-

En 2020 > 150 000 € HT
En 2021 > 150 000 € HT
En 2022 > 837 247 € HT (paiement acquisition des terrains)

o

Avance de la ZAC de Trenque

Une avance de la ZAC de Trenque à BOE avait été consentie en 2012, 2014 et 2015 d’un
montant total de 635 000 € en faveur de la ZAC Le Rouge lui permettant de faire certains
travaux d’aménagement sans avoir de recettes de cession de terrains. Lors de la clôture
financière de la ZAC de Trenque au 31 décembre 2017, cette avance a dû lui être
remboursée.
 Bilan financier au 31.12.2019 :
Dépenses : 3 107 207,00 € HT
Recettes : 1 690 379,00 € HT
 Trésorerie au 31.12.2019 :
Financement : - 242 227,00 € HT
 Perspectives 2020 :
o

Travaux et honoraires

Les tranches supplémentaires de viabilisation de la ZAC conformément au programme
d’équipement public approuvé au dossier de Réalisation, ne seront engagées qu’en fonction
de la commercialisation des terrains notamment pour la partie de la ZAC située en bordure
de la RN 21, dont les terrains seront valorisés avec la création du nouveau barreau et du
pont de Camélat.
Les travaux d’entretien des terrains non commercialisés sont prévus en 2020 ainsi que
l’amenée des réseaux au bord des terrains mis à la vente
En 2020, le bilan intègre, avec la relance de commercialisation des terrains, l’installation
d’une signalétique globale sur la ZAC
Dépenses prévisionnelles 2020 : 91 058 € HT

La signature des actes authentiques pour quatre cessions est prévue sur 2020 avec :
¾ La SARL CONTINI (artisan chocolatier) pour 1 322 m² à 20 € HT/m² 26 440 € HT
¾ AGENCE AUTO-PIECE (vente pièces et accessoires automobile)
pour 5 600 m² à 20 €HT/m²
112 000 € HT
Mc DONALD’S (restauration rapide) pour 4 755 m² à 35 € HT /m² 166 425 € HT
¾ SCI du 95 (régularisation du foncier) pour 188 m² à 45€ HT/m²
8 460 € HT
Recettes prévisionnelles 2020 : 313 325,00 € HT
Auxquels s’ajoute la participation exceptionnelle pour l’accueil des gens du voyage :
36 394 € HT
La vente des terrains restants, environ 64 670 m² est repoussée à 2021 et années suivantes
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.1523-2,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment, son article L.300-5,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 1.1. du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la
compétence « Développement Economique », applicables au 30 avril 2013,
Vu le dossier de réalisation de la ZAC, approuvé le 7 Octobre 2004,
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération d’Agen, en date du 23 Novembre
2006, décidant de concéder la réalisation de cette ZAC à la SEM 47,
Vu la convention de concession entre l’Agglomération d’Agen et la SEM 47,
Vu l’avenant n°1 au contrat de concession, en date du 8 juillet 2011, fixant le montant de la
participation pour les équipements publics,
Vu l’avenant n°2 au contrat de concession, en date du 22 juin 2017, prorogeant la durée de
la convention de concession jusqu’au 1er février 2022,
Vu l’avis favorable de la Commission Economie en date du 13 octobre 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[48 POUR et 13 NON-VOTANTS]

DECIDE

D’APPROUVER le bilan 2019 révisé de la ZAC Le Rouge de Foulayronnes, ci-joint.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

Monsieur le Président
Agglomération d'Agen
8, rue André Chénier
BP 19
47916 AGEN Cedex 9
N/Réf : MD/MZ 2020 43
Objet : Compte-rendu financier annuel
ZAC de Foulayronnes 2019
Dossier suivi par Marie DUFOURCQ
Courriel : amenagement@sem47.fr

Agen, le 22 Avril 2020

Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur de vous transmettre ci-joint le bilan financier 2019 de l'opération citée en objet modifié
conformément à la demande de vos services, que nous vous proposons de soumettre à l’approbation du Conseil
Communautaire.
Madame DUFOURCQ se tient à votre disposition pour apporter toutes modifications ou explications
complémentaires sur ces documents.
Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Directeur Général Délégué

Cyril
GALTIE
Cyril GALTIÉ

Signature numérique
de Cyril GALTIE
Date : 2020.04.22
17:55:38 +02'00'

Mars 2020

L’AGGLOMERATION D’AGEN
ZAC de FOULAYRONNES

COMPTE-RENDU FINANCIER
BILAN REVISE
(en milliers d'EUROS k€)

PREAMBULE
La Communauté d’Agglomération d’Agen, en accord avec la commune de Foulayronnes, a décidé de
procéder à la création d’une ZAC à usage d’activités économiques à proximité des deux giratoires
reliant la RD 13 à la RN 21 pour le premier et à la future déviation de la RN 21 pour le second.
Le site concerné représente une superficie de 13,3 ha et se positionne en partie Nord-Ouest de la
commune en bordure de la déviation de la RN 21, de la RN 21, de la RD 13 et de la RD 302.
Au cours des 10 dernières années, le développement de sites d’activités économiques autour et dans
l’Agglomération d’Agen, a progressivement consommé l’espace et ne laisse aujourd’hui que peu
d’opportunités de développement.
Dans ce contexte, les terrains près du giratoire de la RN 21 présente un intérêt notable et bénéficient
d’importants atouts : des terrains libres facilement accessibles depuis la RN 21 et situés en continuité
avec le village d’entreprises de Foulayronnes.
La Zone d'Aménagement Concerté de FOULAYRONNES a été créée le 26 juin 2003.
Le dossier de réalisation a été approuvé le 7 octobre 2004.
La ZAC prévoit un découpage parcellaire libre en fonction des demandes d'implantation de moyennes
ou petites entreprises artisanales, commerciales ou de services. Les superficies constructibles
maximales dans le périmètre de ZAC sont fixées à 84 000 m² de SHON.
Le réseau viaire permet des découpages de lots moyens, allant de 1 500 m² à 3 000 m², la ZAC visant
l'implantation de P.M.E.
La ZAC offre également la possibilité des découpages de quelques lots plus important (5 000 à 6 000
m², voire 7 500 m²), mais ceux-ci restent pour la plupart scindables en lots plus petits.
La Communauté d'Agglomération d'Agen a décidé de concéder la réalisation de cette ZAC à la SEM 47
par délibération en date du 23 novembre 2006.

La convention de concession n° 2007/03 a été remise à la SEM 47 le 31 janvier 2007 et transmise au
Contrôle de la Légalité le 1er février 2007 par la SEM 47 en application de l'article 6 de la Loi du 7 juillet
1983.
La mission de la Sem 47 est de :
- conduire les acquisitions des terrains et immeubles nécessaires à la commercialisation de la ZAC ;
- négocier les conventions de participation qui seront conclues entre la Communauté d’Agglomération
d’Agen et les constructeurs n’ayant pas acquis leur terrain auprès de la collectivité en application de
l’article L. 311-4 du Code de l’urbanisme ; gérer les biens transférés par la Communauté
d’Agglomération d’Agen ; mettre en état les sols, démolir les bâtiments existants, si nécessaire ;
- réaliser le programme des équipements publics, définis dans le dossier de réalisation de la zone ainsi
que les équipements de superstructures d'accompagnements publics ou privés qui s'avéreraient
nécessaires ;
- procéder à toutes les études nécessaires et, notamment, en cours d'opération, proposer toute
modification du programme qui s'avérerait opportune, assortie des documents financiers prévisionnels
correspondants ;
- établir et tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion
faisant apparaître les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie ; négocier et contracter les
moyens de financements les plus appropriés ;
- céder les terrains ou les immeubles bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers utilisateurs ;
préparer et signer tous actes nécessaires
- construire, en vue de sa vente ou de sa remise au concédant tout équipement tel que défini au
programme et au bilan et concourrant à l’opération globale faisant l’objet de la concession ;
- d'une manière générale, assurer l'ensemble des études, les tâches de gestion et la coordination
indispensables pour la bonne fin de l'opération, et assurer en tous temps une complète information du
concédant sur les conditions de déroulement de l'opération.
La durée de cette convention de concession est de 10 ans. Par avenant en date du 22 Juin 2017, le
contrat de concession a été prorogé jusqu’au 1er Février 2022.
Un premier compte-rendu financier annuel a été adressé à la Collectivité le 17 septembre 2007.
Un second compte-rendu financier annuel a été adressé à la Collectivité pour approbation le 27 février
2008.
Un troisième compte-rendu financier annuel a été adressé à la Collectivité le 23 février 2009.
Un compte-rendu financier intermédiaire a été remis à la Communauté d'Agglomération d'Agen le 16
décembre 2009.
Ces bilans n'ont pas fait l'objet d'une approbation par la Communauté d'Agglomération d'Agen.
Le compte-rendu financier annuel pour 2009 a été transmis à la Communauté d'Agglomération d'Agen
le 28 janvier 2010 et approuvé le 27 mai 2010.
Un premier compte rendu financier pour 2010 a été transmis à la Communauté d'Agglomération d'Agen
le 24 janvier 2011 Un second compte rendu financier pour 2010 a été transmis à la Communauté
d'Agglomération d'Agen le 7 mars 2011 et approuvé le 07 Avril 2011.
Le compte rendu financier pour 2011 a été transmis à la Communauté d'Agglomération d'Agen le 10
janvier 2012 et approuvé le 26 Juillet 2012.
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Le compte rendu financier pour 2012 a été transmis à Communauté d'Agglomération d'Agen les 29
janvier et 5 mars 2013 et approuvé le 11 Juillet 2013.
Le compte rendu financier pour 2013 a été transmis à Communauté d'Agglomération d'Agen le 23 Avril
2014 et approuvé le 18 Décembre 2014.
Le compte rendu financier pour 2014 a été transmis à Communauté d'Agglomération d'Agen le 16
Septembre 2015 et approuvé le 17 Septembre 2015.
Le compte rendu financier pour 2015 a été transmis à Communauté d'Agglomération d'Agen le 1er Juin
2016 et approuvé le 7 Juillet 2016.
Le compte rendu financier pour 2016 a été transmis à Communauté d'Agglomération d'Agen le 15 Juin
2017 et approuvé le 22 juin 2017.
Le compte rendu financier pour 2017 a été transmis à Communauté d'Agglomération d'Agen le 26
Février 2018 et approuvé le 12 Avril 2018.
Le compte rendu financier pour 2018 a été transmis à Communauté d'Agglomération d'Agen le 8 Mars
2019 et approuvé le 20 Juin 2019.
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COMMENTAIRES
Le présent compte-rendu à la collectivité a pour objet de présenter l’avancement physique et financier
de l’opération au 31 décembre 2019 et de préciser les perspectives pour 2020 et les années suivantes.
1 – Conditions de réalisation de l’opération au 31/12/2019
1.1 – Les dépenses
1.1.1 Etudes
L’ensemble des études de ZAC a été réalisé en 2009 et approuvé dans le cadre du dossier de Création
ZAC.
1.1.2 Acquisitions
Tous les terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC sont aujourd’hui maîtrisés.
Ces acquisitions ont été réalisées en 2010 et 2011.
- Acquisition des terrains auprès de la Communauté d’Agglomération d’Agen en 2011
(125 283 m²)
837 247 €
- Acquisition de délaissés auprès de l’Etat en 2010 (6 401 m²)
2 200 €
- Frais notariés
9 152 €
TOTAL (131 684 m²)

848 599 €

1.1.3 Travaux et honoraires de maîtrise d’œuvre
Au 31 décembre 2019, 1 914 035 € HT de travaux ont été réalisés.
En 2019, 38 231.00 € HT de travaux et honoraires ont été dépensés.
En effet, il a été posé des bordures de voiries afin de diriger les eaux de voirie du barreau de la Route
des Moulin vers une grille avaloir de la ZAC et non sur le terrain du BET CERATO..
De plus, durant l’été 2019, l’Agglomération d’Agen a demandé à la SEM 47 d’aménager une aire
d’accueil des gens du voyage sur les terrains longeant la RN21. Ces travaux d’un montant de 36 393.59
€ HT, ont été réalisés entre Septembre et Octobre 2019.
Ces travaux ont été dans la presque totalité réglés en 2019 (restant en 2020).

Le paiement de ces travaux n’hésitent une participation complémentaire à l’Agglomération, travaux non
prévus dans le bilan initial.
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1.1.4 Frais de gestion (taxe foncière, plans de géomètre, frais d’entretien, etc…)
Au 31 décembre 2019, les frais de gestion sont de 45 741.00 € HT.
1.1.5 Frais financiers
Ils s’élèvent à 75 750.00 € HT au 31 décembre 2019 comprenant les intérêts sur l’emprunt de 750 000
€ souscrits en 2011 et les frais financiers courts termes.
1.1.6 La rémunération du concessionnaire
Pour la conduite d’opération et l’assistance à la vente, la SEM 47 a perçu en 2019 une rémunération de
3 100.00 € HT pour la conduite d’opération.
Le montant de la rémunération est calculé conformément au marché de concession sur l’assiette
suivante :
- Conduite d’opération : 5% sur les dépenses TTC hors rémunération, frais financiers et
acquisitions
- Assistance à la vente : 4% sur le montant TTC des cessions
1.2 – Les recettes
1.2.1 Les cessions
Les surfaces cessibles de la ZAC représentent 112 856 m². Les prix de cessions ont été établis par le
pôle économique de l’Agglomération d’Agen, à savoir, dans le détail :
- 15 € HT/m² pour les terrains dédiés à l’artisanat
- 35 € HT/m² pour les terrains situés en vitrine sur la RD 13
- 45 € HT/m² pour les terrains situés en vitrine sur la RN 21
- 30 € HT/m² pour le terrain à l’implantation du centre commercial
- 20 € HT/m² pour le terrain arrière
Les recettes de cessions foncières au 31 décembre 2019 sont de 1 244 675.00 € HT correspondant à la
vente de 10 lots pour une superficie totale de 41 282 m².
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Cessions constatées :
En 2012
Total 2012

Cession Garage Dalzovo (Lot 1) :
Cession Electricité, plomberie Nouailles (Lot 2) :
Cession Centre de contrôle technique automobile Aguet (lot 3) :
Cession Peugeot (lot 5) :

22 500.00 € HT
33 000.00 € HT
17 385.00 € HT
88 200.00 € HT
161 085.00 € HT

Cession SCI du 95 (Lot 4) :

206 235.00 € HT

En 2013
En 2016

- Cession BET Cerato (Lot 12) :
- Cession Racer Garage (Lot 9) :
Total 2016

70 000.00 € HT
15 000.00 € HT
85 000.00 € HT

En 2017
- Cession lot habitat (lot 10) :
- Cession Electricité, plomberie Nouailles (Lot 8) :
- Cession Intermarché :
Total 2017

40 000.00 € HT
15 000.00 € HT
737 355.00 € HT
792 355.00 € HT

Il est rappelé que le projet de la « SCI du 95 » présenté aux élus de l’Agglomération d’Agen et spécifié
à l’acte de vente prévoyait l’ouverture d’un restaurant – espace traiteur. A ce jour, aucune activité
semblable n’y est présente, par manque de gestionnaire. Les bâtiments sont ouverts à la location de
bureaux ou espaces commerciaux. Ainsi, un Permis de Construire modificatif a été déposé et obtenu à
cet effet. A ce jour, les travaux ne semblent pas terminés, l’attestation d’achèvement des travaux
n’ayant pas été remise à la SEM 47, et les locaux ne semblent pas entièrement loués.
Par ailleurs, lors de la construction des bâtiments, une mauvaise implantation a conduit les acquéreurs
à ne pas respecter les limites parcellaires acquises : ainsi, une régularisation d’acquisition de 190 m²
est en attente. Plusieurs courriers ont été envoyés aux acquéreurs. Début 2020, les acquéreurs ont
repris contact avec la SEM 47, un compromisd e vente a été signé pour une cession en 2020 , afin de
régulariser cette situation.
1.2.2 Participations de la collectivité
La participation aux travaux de 445 700 € HT soit 533 057,22 € TTC a été versée début décembre
2011.
La révision des prix et les dépenses non prévues de raccordement au giratoire de la RN 21
nécessiteront une participation complémentaire de 167 K€ HT à verser en fin d’opération à l’occasion
de la restitution des avances de la collectivité.
Les travaux d’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage, non prévus au bilan initial,
nécessitent une participation complémentaire exceptionnelle (36 394.00 € HT). Cette participation sera
versée en 2020.
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1.2.3 Produits financiers
La trésorerie positive de l’opération en 2015 a permis de dégager 4 € de produits financiers.
1.3 Financement
1.3.1 Emprunt
Un emprunt de 750 K€ a été mis en place en 2011 au démarrage des travaux. Cet emprunt est
aujourd’hui intégralement remboursé.
Les caractéristiques de cet emprunt sont :
- Taux fixes 3,01 %
- Annuités constantes : 163 812,69 €
- Durée : 5 ans
- Dernière annuité : 5 novembre 2016
1.3.2 Avance de l’Agglomération d’Agen
L’avance de l’Agglomération s’élève au 31 décembre 2019 à 1 137 247 € correspondant :
- Pour 837 247 € aux prix d’acquisition de terrains de 12,5 ha de l’Agglomération, dont le
paiement a été différé en fin d’opération
- Pour 300 000 € à la restitution d’une partie de l’avance de la ZAC de Trenque. Cette
avance sera restitué en 2 versements :
o 150 000 € en 2020
o 150 000 € en 2021
1.3.3 Avance de la ZAC de Trenque
L’avance de 635 000 € de la ZAC de Trenque a été remboursée lors de la clôture de l’opération
(Novembre 2017).
1.3.4 Compte de tiers
Il s’élève au 31 décembre 2019 à – 36 631 €.
1.4 Trésorerie
Au 31 décembre 2019, la trésorerie de l’opération est négative à -242 227.00 €
2

Perspectives 2020 et suivantes

2.1 Les dépenses
L’année 2020 sera marquée par une relance dans la commercialisation des terrains.
2.1.1 Acquisitions
Tous les terrains de la ZAC sont maîtrisés.
2.1.2 Travaux et honoraires
Les tranches supplémentaires de viabilisation de la ZAC conformément au programme d’équipement
public approuvé au Dossier de Réalisation, ne seront engagées qu’en fonction de la commercialisation
des terrains, notamment pour la partie de la ZAC situées en bordure de la RN 21, dont les terrains
seront valorisés avec la création du nouveau Pont de Camélat.
Les travaux d’entretien des terrains non commercialisés sont prévus en 2020, ainsi que l’amenée des
réseaux au bord des terrains mis à la vente.
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2.1.3 Frais de gestion
En 2020, le bilan intègre, avec la relance de la commercialisation des terrains, l’installation d’une
signalétique globale sur la ZAC.
2.1.4 Frais financiers
Jusqu’en 2020, les frais financiers correspondent aux intérêts d’emprunts majorés par les frais
financiers liés au découvert de l’opération, dans l’attente de l’encaissement des cessions du centre
commercial.
Le financement des autres tranches de travaux ne devrait pas nécessiter la mise en place d’un emprunt
spécifique.
2.2 Les recettes
2.2.1

Cessions

Trois cessions sont prévues en 2020 :
- SARL CONTINI (artisan chocolatier) : 1 322 m² à 20 € HT/m.
- AGENCE AUTO PIECE (M. Rodrigues – magasin de vente de pièces et accessoires
automobiles) : 5 600 m² à 20 € HT/m².
- Mc DONALDS : 4 773 m² à 35 € HT/m² (restauration rapide)
- SCI du 95 : 188 m² à 45 € HT/m² (régularisation du foncier)
Les signatures des actes authentiques sont prévues en 2020.
Quelques prospects ont été accompagnés par les services de l’Agglomération d’Agen.
Par prudence, la vente de la plupart des terrains, soit 59 691 m², a été repoussée à 2021 et après.
Une solution alternative a été également étudiée en 2014 : il a été présenté à l’Agglomération d’Agen
l’ouverture de la ZAC à du logement. Après examen, cette solution a été abandonnée.
2.2.2 Participations
La participation complémentaire de 167 K€ HT votée en 2012 ne sera pas appelée avant 2021.
La participation complémentaire lié aux travaux d’aménagement de l’aire des gens du voyage sera
appelé en 2020.
2.2.3 Produits financiers
L’opération devrait générer peu de produits financiers.
2.3 Financement
Au vu de la trésorerie de l’opération, une partie de l’avance de 635 000 € de la ZAC de Trenque
(300 000 €) a été reversée en avance par la collectivité. Le remboursement de cette avance de
collectivité sera restitué de manière échelonnée à partir de 2020.
Les avances de trésorerie seront remboursées conformément au prévisionnel suivant :
- En 2020 pour l’avance de 150 000 €
- En 2021 pour l’avance de 150 000 €
- En 2022 pour le règlement du prix du foncier d’un montant de 837 247 € HT

Commentaires compte rendu financier ZAC de Foulayronnes – Mars 2020
Page 9

3

– Ecarts

Au vu du prévisionnel détaillé ci-dessus, le nouveau bilan d’opération est de 4 146 458.00 €.
4

– Conclusion

La Communauté d’Agglomération d’Agen est invitée à approuver le présent compte-rendu d’activités
avec son bilan financier.
[ [
Fait à Agen, le 20 Mars 2020

P.J. :

Plan de financement
Plan de ZAC
Tableau de cession
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ZAC DE FOULAYRONNES
Trésorerie
DEPENSES

Etudes pré-opérationnelles
Acquisitions
Travaux
Gestion
Frais financiers
Rémunération société
TOTAL DEPENSES

Bilan initial

A fin 2018

€ HT

€ HT
9 500
848 599
1 875 804
31 495
73 752
174 089

2 019

A fin 2019

€ HT
0
0
38 231
14 246
1 997
3 100
0
57 574

€ HT

2 019

2 020

2 021

2 022

Nouveau bilan

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

9 500
848 599
1 914 035
45 741
75 750
177 189
0
3 070 813

0
0
38 231
14 246
1 997
3 100

0
0
41 939
18 330
12 111
18 678

0
0
786 668
10 830
6 695
98 865

0
0
44 415
32 500
0
4 615

57 574

91 058

903 058

81 529

9 500
848 599
2 787 056
107 401
94 556
299 347
0
4 146 458

0
0
0

313 955
313 955
0

1 062 995
1 062 995
0

877 040
877 040
0

9 500
848 599
2 749 232
96 645
102 721
301 828
0
4 108 524

3 013 238

3 496 705
3 456 705
40 000
0
0

1 244 675
1 204 675
40 000
0
0

0
0
0
0
0

1 244 675
1 204 675
40 000
0
0

612 700
4
4 109 409

445 700
4
1 690 379

0
0
0

445 700
4
1 690 379

885

-1 322 859

-57 574

750 000
-750 000
1 437 247
-1 137 247
635 000
-635 000
-46 671
23 323
46 892
-41 644
0

750 000
-750 000
1 137 247
0
635 000
-635 000
-23 348
0
46 892
-40 931
837 960

885

-484 899

RECETTES
Ventes
Economique
Habitat
Cessions collectivités
Subventions
Participation exceptionnelle AGV
Participations
Produits financiers
TOTAL RECETTES
Recettes - Dépenses
Cumul recettes - dépenses
FINANCEMENT
Emprunt
Amortissement emprunt
Avance Collectivité
Remboursement Collectivité
Avance ZAC de Trenque
Remboursement avance ZAC Trenque
Mouvement de TVA
Remboursement TVA
Fournisseurs et divers
Remboursement fournisseurs et divers
Total financement
Trésorerie après financement
Cumul après financement

Bilan Foulayronnes 2020

36 394
167 000

3 498 665
3 458 665
40 000
0
0
36 394
612 700
4
4 147 763

0

350 349

1 229 995

877 040

-1 380 433

-57 574
-1 380 433

259 291
-1 121 142

326 937
-794 206

795 511
1 305

1 305

0
0
0
0
0
0
0
14 046
0
4 300
281 900

750 000
-750 000
1 137 247
0
635 000
-635 000
-23 348
14 046
46 892
-36 631
1 138 206

0
0

0
0

0
0

0
0

-150 000

-150 000

-837 247

750 000
-750 000
1 137 247
-1 137 247
635 000
-635 000
-23 348
14 046
46 892
-37 590
0

224 326

-242 227

Trésorerie

0
14 046
4 300
18 346

-959
-150 959

-150 000

-837 247

-39 228
-242 227

108 332
-133 896

176 937
43 041

-41 736
1 305

1 305

20/03/2020

ZAC DE FOULAYRONNES
Etudes pré-opérationnelles
Etudes pré-opérationnelles
(Rachat par le concessionnaire des études
préalables)
Marchés :
Etude urbaine
Etude d'impact
Dossier loi sur l'eau
Défrichement déboisement
Dossier de création
Dossier de réalisation
DUP
Etude géotechnique
Relevé topographique
Animation
TOTAL HT

Bilan Foulayronnes 2020

2 019

2 020

2 021

2 022

Total

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

Observations

9 500

9 500

Etudes pré-opérationnelles

20/03/2020

ZAC DE FOULAYRONNES
Acquisitions
Acquisitions
Total en m²
Superficie (m²)
Agglomération d'Agen
Délaissés auprès de l'Etat

2 019
131 684

€ HT

2 020
€ HT

2 021
€ HT

2 022
€ HT

131 684
125 283
6 401

9 151

TOTAL HT

Observations
superficie opération 13 ha

€ HT
837 247
2 200

Frais notariés

Bilan Foulayronnes 2020

Total

6,68
0,34

€ HT/m² parcelles
€ HT/m² parcelles

1,13%

848 598

Acquisitions

20/03/2020

ZAC DE FOULAYRONNES
Mise en état des sols
Mise en état des sols

2 019
€ HT

2 020
€ HT

2 021
€ HT

2 022
€ HT

Total

Observations

€ HT

Démolitions
Consolidations
Dépollution
Neutralisations réseaux
Honoraires BET
Sondages
Diagnostique archéologique
Fouilles archéologiques

revoyure en cas de découverte de pollution
revoyure en cas de dévoiement de réseaux existants
compris dans la MOE
déjà réalisés
gratuit à la charge de la DRAC
revoyure en cas de préconisation de fouilles

TOTAL HT
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Mise en état des sols

20/03/2020

ZAC DE FOULAYRONNES
Travaux
Travaux

Travaux primaires réalisés avant le 31/12/2013
Travaux finitions voiries primaires
Travaux création barreau route des Moulins
Travaux aménagement route des Moulins
Travaux aire gens du voyage
Imprévus
Maître d'oeuvre
SPS
TOTAL HT

2 019

2 020

2 021

2 022

Total

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

140 000
600 000

40 000

18 500
26 168
2 000

1 000
1 415
2 000

1 358 741
458 810
175 000
640 000
36 394
20 375
90 243
7 494

786 668

44 415

2 787 056

6 502
35 000
31 729

38 231

4 665
875
1 399

41 939

Observations

2,50% aléas apppel d'offre et travaux
3,45% montant des travaux
0,50% montant des travaux

montant travaux / m² total zone :
montant travaux / m² cessibles :
coût opération / m² cessibles :
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Travaux
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ZAC DE FOULAYRONNES
Ventes
2 019

Ventes
Total en m²

112 856

Economique

€ HT

2 020
€ HT

2 021
€ HT

2 022
€ HT

Observations

€ HT

111 768

Lot 1 - SCI VALENZA
Lot 2 - SCI LR2N
Lot 3 - AGUET
Lot 4 - SCI du 95 avenue de Gaillard
Lot 5 - SCI LABOUCHERE
Lot 8 - M Nouaille
Lot 9 - M Hiou - Racer Garage
Intermarché
Lot n°12 - Façade RD13 (Cerrato Géotechnique)
Contini
Lot 14 - Rodriguez

1 500
2 200
1 159
4 771
2 519
1 000
1 000
24 233
2 000
1 322
5 600

Mac Donalds
Facade RD 13
Ilot B - Façade RD13
Ilot C - Fond de zone
Ilot E (facade RN 21)
Ilot D (facade RN 21)
Ilot F ( RN 21)

4 773
2 422
2 891
25 122
13 687
6 488
9 081

8 460

26 440
112 000
167 055

TOTAL ventes HT

313 955

Particuliers (en m²)

22 500
33 000
17 385
214 695
88 200
15 000
15 000
737 355
70 000
26 440

15
15
15
45
35
15
15
30
35
20

€ HT/ m²
€ HT/ m²
€ HT/ m²
€ HT/ m²
€ HT/ m²
€ HT/ m²
€ HT/ m131
€ HT/ m²
€ HT/ m²
€ HT/ m²

35
35
35
20
45
35
45

€ HT/ m²
€ HT/ m²
€ HT/ m²
€ HT/ m²
€ HT/ m²
€ HT/ m²
€ HT/ m²

84 770
101 185
251 220
307 958
113 540
204 323

251 220
307 958
113 540
204 323

167 055
84 770
101 185
502 440
615 915
227 080
408 645

1 062 995

877 040

3 346 665

1 088
Lot à bâtir

1 088

40 000

TOTAL ventes particuliers
Surfaces vendues
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Total

48 000

€ TTC m²
€ HT m²
€ TTC m²

40 000
6 922

5 666

Ventes

30 080

23945

108 083

20/03/2020

ZAC DE FOULAYRONNES
Honoraires techniques
Honoraires techniques

2 019
€ HT

Géomètre
Architecte conseil
Conseil juridique
Huissier

3 500

TOTAL HT

5 444

Bilan Foulayronnes 2020

2 020
€ HT
2 500

2 021
€ HT

2 022
€ HT

5 000

1 250
694

Total

Observations

€ HT
23 360

bornage terrain + relevé pour remise voirie

1 250
694
2 500

5 000

Honoraires techniques

25 304

20/03/2020

ZAC DE FOULAYRONNES
Impôts et assurances
Impôts et assurances
surface (m²)

131 684

2 019
€ HT

2 020
€ HT

2 021
€ HT

2 022
€ HT

Total

Observations
€ HT

Foncier
Autres taxes

404

500
330

500
330

4 784
1 961

TOTAL HT

404

830

830

6 745

6 922
83 292

5 666
77 626

30 080
47 546

Surfaces vendues
surfaces restantes
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Impôts et assurances

108 083
-

20/03/2020

ZAC DE FOULAYRONNES
Commercialisation
Commercialisation

Frais conception
Communication ( plaquette, internet )
Panneau d'entrée de zone
Panneau de signalétiques

TOTAL HT
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2 019

2 020

€ HT

€ HT

2 950

10 000

2 950

10 000

2 021
€ HT

2 022
€ HT

Total
€ HT

30 000

1 281
13 735
30 000

30 000

45 016

Commercialisation

Observations

Non prévu
Inclus dans coût travaux

20/03/2020

ZAC DE FOULAYRONNES
Frais de gestion
Frais de gestion

2 019
€ HT

2 020
€ HT

2 021
€ HT

2 022
€ HT

Total
€ HT

Entretien terrains cessibles en attente de commercialisation
Frais de tenue de compte

5 448

5 000

5 000

2 500

27 833
1 045

TOTAL HT

5 448

5 000

5 000

2 500

28 878
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Frais de gestion

Observations
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ZAC DE FOULAYRONNES
Frais divers
Frais divers

2 019
€ HT

2 020
€ HT

2 021
€ HT

2 022
€ HT

Total
€ HT

Tirage, reprographie, photographies
Coursiers
Frais de publications, AO
Fonds de concours

1 265

TOTAL HT

2 550
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Observations

1 285

Frais divers

20/03/2020

ZAC DE FOULAYRONNES
Trésorerie
DEPENSES

Etudes pré-opérationnelles
Acquisitions
Travaux
Gestion
Frais financiers
Rémunération société
TOTAL DEPENSES

Bilan initial

Nouveau bilan

Ecart

€ HT

€ HT

€ HT

Commentaires

9 500
848 599
2 749 232
96 645
102 721
301 828
0
4 108 524

9 500
848 599
2 787 056
107 401
94 556
299 347
0
4 146 458

0
0
37 824
10 756
-8 165
-2 481

3 496 705
3 456 705
40 000
0
0

1 960
1 960
0
0
0

612 700
4
4 109 409

3 498 665
3 458 665
40 000
0
0
36 394
612 700
4
4 147 763

0
0
38 354

885

1 305

420

750 000
-750 000
1 437 247
-1 137 247
635 000
-635 000
-46 671
23 323
46 892
-41 644
0

750 000
-750 000
1 137 247
-1 137 247
635 000
-635 000
-23 348
14 046
46 892
-37 590
0

0
0
-300 000
0
0
0
23 323
-9 277
0
4 054
0

885

1 305

420

Aire d'accueil des gens du voyage

Conformément au contrat de concession

37 934

RECETTES
Ventes
Economique
Habitat
Cessions collectivités
Subventions
Participation exceptionnelle AGV
Participations
Produits financiers
TOTAL RECETTES
Recettes - Dépenses
Cumul recettes - dépenses
FINANCEMENT
Emprunt
Amortissement emprunt
Avance Collectivité
Remboursement Collectivité
Avance ZAC de Trenque
Remboursement avance ZAC Trenque
Mouvement de TVA
Remboursement TVA
Fournisseurs et divers
Remboursement fournisseurs et divers
Total financement
Trésorerie après financement
Cumul après financement

Bilan Foulayronnes 2020

Trésorerie

Ajustement du prix de vente suite au bornage des terrains

Revoyure de l'avance du fait du paiement total d'Intermarché

20/03/2020

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_094/2020_APPROBATION DU BILAN ANNUEL FINANCIER 2019 (CRAC)
POUR LA ZONE EN CONCESSION D'AMENAGEMENT AVEC LA SEM 47 / ZAC
DE CARBOUNERES A CASTELCULIER
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 57
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.
Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
La commune de Castelculier a décidé en 2013, de créer une ZAC à usage d’activités
économiques, sur d’anciens terrains militaires, elle est composée de six lots sur 2,6 ha sis à
proximité de la RD 813 et du bourg de la commune, dénommée la ZAC de Carbounères.
Par convention de concession d’aménagement en date du 29 avril 2014, d’une durée de 6 ans,
la commune a confié à la SEM 47, les démarches d’acquisition du foncier ainsi que les missions
de conduite de l’opération d’aménagement et de commercialisation du site.
La ZAC de Carbounères a été transférée, dans le cadre de la Loi NOTRe, en 2017, à
l’Agglomération d’Agen. Les modalités de ce transfert ont été formalisées par une convention
entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Castelculier.

Un avenant de transfert de la convention de concession a été signé le 28 mars 2017.
Une fois par an, le concessionnaire a obligation de soumettre le bilan révisé à l’assemblée
délibérante du concédant. Le bilan 2019 est joint en annexe de cette présentation.
Faits marquants et évolution du bilan de la concession d’aménagement
 Dépenses en 2019 : 3 178 €
o
o

o
o
o

Les travaux de viabilisation de la zone, permettant la desserte des 6 lots, ont
été payés en 2018. Seul le décompte général définitif a été réglé en 2019 pour
un montant hors taxe de 675 €.
La SEM 47 s’est fait représenter par Maître DUFEU pour la non-assignation
dans le conflit qui oppose l’entreprise TONON aux riverains au Nord-Est de la
zone. Le Président du Tribunal de Grande Instance d’Agen a déclaré
l’assignation irrecevable. Les frais d’avocat et d’huissier s’élèvent à 976 €HT.
Les frais divers (Taxe foncière, entretien espaces verts et contrats divers) sont à
hauteur de 588 € HT.
Les frais financiers s’élèvent à 791 € HT
La rémunération de la SEM 47 est de 148 € HT pour l’année

 Recettes en 2019 : aucune
o
o

Aucune cession ne s’est faite en 2019
L’acte de vente du lot n°3 à UNA 47 a été signé le 30 avril 2020

Quelques recettes diverses ont été perçues en 2019 (réservation de terrain, retenue de
garantie des travaux, mouvements de TVA) pour 1 703 €
Bilan financier au 31.12.2019 :
o
o

Dépenses : 599 702,00 € HT
Recettes : 517 475,00 € HT

Trésorerie au 31.12.2019 :
o

Financement : - 79 978,00 € HT

 Perspectives 2020
Diagnostic de conformité des travaux de dépollution
o Lors du dépôt de PC de UNA 47 sur le lot n°3, des études de diagnostic
pollution ont dues être menées. Elles ont également eu lieu sur le lot N°1
restant à commercialiser. Elles ont entrainé des frais d’honoraires techniques
à hauteur de 22 100 € HT.
Mise en place de totems en entrée de zone
o

1 totem double recto-verso reprenant la charte graphique de la zone va être
implanté en entrée de ZAC. Le coût estimé est de 4 000 €HT
Prévisionnel frais divers
o
o

Frais d’entretien et d’électricité (éclairage et pompe de relevage) 868 € HT
Frais découvert sur court terme
3 999 €

Un seul lot reste à commercialiser :


Le lot n°1 avec habitation pour lequel 2 hypothèses de commercialisation ont
été envisagées :
¾ Cession en l’état, cession pour de l’habitat (difficile sur cette ancienne zone
militaire),
¾ Cession en terrain nu avec démolition de l’habitation et vente à 30 € HT/m²,
cette hypothèse nécessiterait une participation de l’Agglomération d’Agen à
hauteur de 50 000 € (prise en charge des frais de démolition).

Recettes prévisionnelles 2020 : 34 380,00 € HT
o

Signature de l’acte de vente du lot n°3 à UNA 47 pour un montant de 34 380 €HT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.5211-10,
L.5211-11 et L.1523-2,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment, son article L.300-5,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 1.1 du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la
compétence « Développement Economique », applicables au 30 avril 2013,
Vu le contrat de concession d’aménagement, pour la ZAC de Carbounères, passé entre la
commune de Castelculier et la SEM 47 en date du 12 mai 2014,
Vu l’avenant n°2 du 28 mars 2017 au contrat de concession d’aménagement, avec la SEM
47, portant transfert de concession à l’Agglomération d’Agen
Vu la décision du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date du 6 juillet
2017, portant modalités de transfert de la ZAC de Carbounères à l’Agglomération d’Agen et
la convention afférente,
Vu l’avis favorable de la Commission « Economie, Emploi et Transition Numérique » en date
du 13 octobre 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020,

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[48 POUR et 13 NON-VOTANTS]

DECIDE

D’APPROUVER le bilan 2019 révisé de la ZAC de Carbounères, ci-joint.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

CASTELCULIER

ZAC DE CARBOUNERES

COMPTE-RENDU D’ACTIVITE
AU 31/12/2019

PREAMBULE
La Zone d’Aménagement concertée de Carbounères a été créée à l’initiative de la Commune de Castelculier
le 13 décembre 2013. Le dossier de Réalisation a été approuvé par délibération municipale du 14 mars 2014
et par convention de concession en date du 12 mai 2014, la commune de Castelculier en a confié sa
réalisation à la SEM 47.
Le présent compte-rendu à la collectivité a pour objet de présenter l’avancement physique et financier de
l’opération au 31 décembre 2019 et de préciser les perspectives pour 2020.

1 – CONDITIONS DE REALISATION DE L’OPERATION AU 31/12/2019

1.1 – LES DEPENSES



Travaux et honoraires

Les travaux d’aménagement de la ZAC ont été réalisés en 2016. Les Décomptes Généraux Définitifs des
entreprises ont été payés en 2018.
En 2019, seul le Décompte Général Définitif de la Maitrise d’œuvre a été réglé



675.00 € HT

Frais de gestion

Suite à un conflit entre l’entreprise TONON et les riverains situés au Nord Est de la ZAC, la SEM 47 a été
assignée par l’entreprise TONON le 29 Août 2019 pour une demande d’étude acoustique.
La SEM 47 a missionné Maitre DUFEU afin de la représenter et afin de plaider pour une non assignation
dans ce conflit.
Le 17 Octobre 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance d’Agen a déclaré irrecevable l’assignation
de la SCI Tonon.
Les frais d’avocat et d’huissier représentent

976.00 € HT

A ces frais, s’ajoutent les dépenses suivantes :
- Taxe foncière :

230.00 € HT

- Entretien espace vert lot n°1 :

146.00 € HT

- Contrat d’abonnement et consommations du poste de refoulement des eaux usées et de l’éclairage public :
212.00 €HT
Il est à noter que ces équipements sont à rétrocéder à l’autorité concédante.



Frais financiers

Les frais financiers sur court terme s’élèvent à 791.00 € HT en 2019
Pour rappel compte tenu du rythme de commercialisation de cette opération d’aménagement, il n’avait pas
été prévu de faire appel à l’emprunt pour le financement des travaux.



Rémunération SEM 47

Rémunération sur dépenses :
OPERATION 1161 – CRAC au 31/12/19

148.00 € HT
Page 2

2.2 – LES RECETTES


Les cessions

Aucune cession s’est faite en 2019.
UNA 47 doit signer l’acte de vente du lot n°3 en 2020.



Participation

Sans objet

2.3 – FINANCEMENT



Avance de trésorerie

Sans objet.



Fournisseurs et divers

On retrouve dans cette ligne le paiement des acomptes liées aux réservations des terrains, ainsi que le
montant des retenues de garanties et les mouvements de TVA pour un montant de 1 703 €



Trésorerie

La trésorerie d’opération est, au 31 décembre 2019, négative à – 79 978.00 euros.

3 – PERSPECTIVES 2020
3.1 – LES DEPENSES
 Acquisitions
Sans objet



Travaux et honoraires

L’ensemble des travaux est terminé. Aucune dépense n’est à ce jour prévue.
Une somme de 5 891 € est provisionnée pour d’éventuels travaux liés à des reprises lors de la rétrocession
des ouvrages publics.

OPERATION 1161 – CRAC au 31/12/19
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Frais de gestion

Pour 2020, d’importants frais d’études de diagnostic pollutions ont dû être réalisés lors du dépot du PC de
UNA 47 et lors de la prochaine vente du lot 3. En effet, depuis février 2020, un arrêté oblige les vendeurs à
justifier la conformité des travaux de dépollution réalisés avec la future utilisation du site.
Ces études ont été également programmés pour le lot n°1 (lot avec la maison).
Honoraires techniques

22 100 € HT

Les frais de gestion couvrent également les provisions pour la taxe foncière

200 €

Il est également prévu la mise en place de TOTEM d’entrée de ZAC, reprenant la charte graphique de la
l’Agglomération d’Agen

4 000 € HT

Enfin, les frais d’entretien et de factures EDF (éclairage + pompe de relevage) sont prévus à hauteur de
868 € HT


Frais financiers

Comme rappelé précédemment il n’est pas prévu de mettre en place un emprunt, mais de financer l’opération
par un découvert sur court terme.
Pour l’année 2020, nous sommes restés sur la base des hypothèses initiales avec un taux d’intérêt à 5%
(largement surestimé dans le contexte actuel).
En l’état les frais financiers liés au découvert de l’année s’établiraient en prévisionnel à 3 999€.

3.2 – LES RECETTES


Les cessions

L’association UNA 47 a signé un compromis de vente pour l’acquisition du lot 3 (1 146m²). La signature de
l’acte authentique devrait se faire en 2020.
Resterait la cession du lot 1, lot avec maison.

OPERATION 1161 – CRAC au 31/12/19
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Plusieurs hypothèses ont été étudiées :
-

Cession en l’état (estimation à 113 800 € HT)

-

Cession en terrain nu (démolition à prendre ne charge ; cession à 30 € HT/m²)

-

Cession du bien pour de l’habitat

Au vu de l’équilibre financier de l’opération, l’hypothèse d’une cession du lot en l’état est privilégiée. Aucune
participation ne sera appelée aux donneurs d’ordres publics.
Ainsi, le lot n°1 avec la maison pourra être vendu au prix de 98 000 € HT (au lieu de 113 800 € HT,
estimation de France Domaines).


Subvention

Sans objet



Participation

A ce jour, la réalisation de l’opération ne nécessitera pas de participation financière de la Collectivité.
3.3 – FINANCEMENT
Il n’est pas prévu de mettre en place un emprunt, mais de financer par un découvert sur court terme de
l’opération auprès du pool de trésorerie de la Caisse des Dépôts et de Consignation.
L’opération n’étant pas clôturée (terrain lot 1 restant à commercialiser), il est proposé de prolonger la
concession d’aménagement de 2 ans.

3.4 – ECART (tableau ci-joint)
Les principaux écarts par rapport au bilan initial portent sur :
-

Baisse de 37 699 € HT : ajustement des travaux en fin d’opération

-

Augmentation de 27 232 € HT : des frais de gestion : mise en place des études
géotechniques et diagnostic pollution sur les lots restants

-

Baisse de 15 800 € HT du prix de cession du lot 1 avec maison afin de rendre attractif le lot.

OPERATION 1161 – CRAC au 31/12/19
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4 – CONCLUSION
Le Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen est invité à approuver le présent compte rendu
d’activité avec son bilan financier.

Fait à Agen, le 20 Avril 2020
Le Directeur Général Délégué de la SEM 47
Cyril GALTIÉ

OPERATION 1161 – CRAC au 31/12/19

Page 6

Carbounères - Castelculier
Trésorerie
DEPENSES

Etudes pré-opérationnelles
Acquisitions
Mise en état des sols
Travaux
Gestion
Frais financiers
Rémunération société
TOTAL DEPENSES

Bilan initial

A fin 2018

Réalisé
En 2019

€ HT

€ HT

€ HT

9 510
287 263
0
284 619
8 444
11 883
63 715
0
665 435

4 510
287 263
0
240 354
6 944
7 912
49 542
0
596 524
A fin 2018

RECETTES

0
0
0
675
1 564
791
148
0
3 178
En 2019

A fin 2019
€ HT
4 510
287 263
0
241 029
8 507
8 703
49 689
0
599 702

2 014
€ HT

2 015
€ HT

2 016
€ HT

2 017
€ HT

2 018
€ HT

2 019
€ HT

2 020
€ HT

0
0
0
0
0
0
0

0
283 600
0
143 938
4 706
1 696
34 488

0
3 663
0
91 508
228
3 485
6 745

0
0
0
4 796
1 328
1 838
427

4 510
0
0
112
682
893
7 882

0
0
0
675
1 564
791
148

0
0
0
5 891
27 168
3 999
12 321

0

468 428

105 629

8 388

14 079

3 178

49 379

0

392 430

0

125 040

0

132 380

0

0

0

0

5
5

0
0

0
392 430

0
0

0
125 040

0
0
0
0

0
0
0
132 380

5
5

-468 428
-468 423

286 801
-181 622

-8 388
-190 010

110 961
-79 049

-3 178
-82 227

83 001
775

Nouveau bilan
€ HT
4 510
287 263
0
246 920
35 675
12 702
62 010
0
649 081

A fin 2019

Ventes
en HT
Cession collectivité
Subvention
Participation
Produits financiers
TOTAL RECETTES
Recettes - Dépenses
Cumul recettes - dépenses

665 650
0
0
0
5
665 655

517 470
0
0
0
5
517 475

0
0
0
0
0
0

517 470
0
0
0
5
517 475

220

-79 049

-3 178

-82 227

A fin 2018

FINANCEMENT
Emprunt
Amortissement emprunt
Avance
Remboursement avance
Mouvement de TVA
Remboursement TVA
Fournisseurs et divers
Remboursement fournisseurs et divers
Total financement
Trésorerie après financement
Cumul après financement

En 2019

775

A fin 2019

0
0
0
0
-1 077
0
12 242
-11 164
0

0
0
0
0
-1 077
0
1 623
0
546

0
0
0
0
-331
0
2 034
0
1 703

0
0
0
0
-1 408
0
3 658
0
1 703

220

-78 503

-1 475

-79 978

ZAC de Carbounères - CRAC 2019 maintien maison pas de participation

649 850
0
0
0
5
649 855

-24 429

22 097

-1 192

2 447

-331

26 727

35 159

-55 318

5 674

-10 619

2 034

26 727

10 730

-33 221

4 482

-8 171

1 703

-2 580
-2 249

26 732
26 732

-457 698
-430 966

253 580
-177 386

-3 906
-181 292

102 789
-78 503

-1 475
-79 978

80 753
775

331

Trésorerie

0
0
0
0
-1 408
331
3 658
-2 580
0
775

17/04/2020

Carbounères - Castelculier
Etudes pré-opérationnelles
Etudes pré-opérationnelles
(Rachat par le concessionnaire des études
préalables)
Marchés :
Etude urbaine
Etude d'impact
Etude acoustique
Dossier loi sur l'eau
Défrichement déboisement
Dossier de création
Dossier de réalisation
DUP
Etude pollution (EQRS et Plan de Gestion)
Relevé topographique
Animation
TOTAL HT

2 014

2 015

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

Total

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

ZAC de Carbounères - CRAC 2019 maintien maison pas de participation

4 510

4 510

4 510

4 510

Etudes pré-opérationnelles

Observations

17/04/2020

Carbounères - Castelculier
Acquisitions
Acquisitions
Total en m²
Mairie de Castelculier

2 014
25 625
25 625

€ HT

2 015
€ HT

€ HT

2 017
€ HT

2 018
€ HT

2 019
€ HT

2 020
€ HT

283 600

Frais notariés
TOTAL HT

2 016

ZAC de Carbounères - CRAC 2019 maintien maison pas de participation

Observations
superficie opération 2,56 ha

€ HT
283 600

3 663
283 600

Total

11,07

€ / m² acquistion (terrains dont maison 70000 €)

3 663

3 663

287 263

Acquisitions

11,21

€ HT / m²

17/04/2020

Carbounères - Castelculier
Mise en état des sols
Mise en état des sols

2 014
€ HT

2 015
€ HT

2 016
€ HT

2 017
€ HT

2 018
€ HT

2 019
€ HT

2 020
€ HT

Démolitions
Consolidations
Dépollution
Neutralisations réseaux
Honoraires BET
Sondages
Diagnostique archéologique
Fouilles archéologiques

Total

Observations

€ HT

revoyure en cas de découverte de pollution
revoyure en cas de dévoiement de réseaux existants
compris dans la MOE
déjà réalisés
gratuit à la charge de la DRAC
revoyure en cas de préconisation de fouilles

TOTAL HT

ZAC de Carbounères - CRAC 2019 maintien maison pas de participation

Mise en état des sols

17/04/2020

Carbounères - Castelculier
Travaux
Travaux

2 014

2 015

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

Total

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

97 577

72 080

3 199

2 000

174 856

31 267
15 094

12 159
6 136
1 134

821
776

3 891

48 137
22 681
1 246

91 508

4 796

5 891

246 920

Travaux
Imprévus
Concessionnaires et divers
Maître d'oeuvre
SPS
TOTAL HT

143 938
montant travaux / m² total zone :
montant travaux / m² cessibles :
coût opération / m² cessibles :

9
33

675
112
112

675

Observations

8% aléas apppel d'offre et travaux
inclus dans estimation travaux
6% montant des travaux
1% montant des travaux

euros m²
euros m²
euros m²

ZAC de Carbounères - CRAC 2019 maintien maison pas de participation

Travaux

17/04/2020

Carbounères - Castelculier
Ventes
2 014

Ventes
Total en m²
TONON
HAD 47 (lot 4, 5 et6)

Lot 1 (Maison)
Lot 3

19 855

€ HT

2 015
€ HT

13 081
4 168

2 016
€ HT

2 017
€ HT

2 018
€ HT

2 019
€ HT

Surfaces vendues

ZAC de Carbounères - CRAC 2019 maintien maison pas de participation

€ HT

392 430

392 430
13 081

125 040
4 168

Ventes

Total

Observations

€ HT
392 430
125 040

30
30

98 000
34 380

98 000
34 380

67
30

132 380

649 850

125 040

1 460
1 146

TOTAL ventes HT

2 020

€ HT/ m² (prix unitaire moyen à confirmer)

2 606

17/04/2020

Carbounères - Castelculier
Honoraires techniques
Honoraires techniques

2 014
€ HT

2 015
€ HT

Géomètre
BET environnemental
Conseil juridique
Huissier

3 686

TOTAL HT

3 686

ZAC de Carbounères - CRAC 2019 maintien maison pas de participation

2 016
€ HT

2 017
€ HT

2 018
€ HT

2 019

2 020

€ HT

€ HT

22 100
900
76
976

22 100

Honoraires techniques

Total

Observations

€ HT
3 686
22 100
900
76

bornage terrain + relevé pour remise voirie

26 762

17/04/2020

Carbounères - Castelculier
Impôts et assurances
Impôts et assurances
surface (m²)

2 014

19 855

Foncier
Autres taxes

€ HT

2 015
€ HT

2 016
€ HT

2 017
€ HT

2 018
€ HT

0

TOTAL HT
Surfaces vendues
surfaces restantes

ZAC de Carbounères - CRAC 2019 maintien maison pas de participation

19 855

13 081
6 774

6 774

4 168
2 606

2 019
€ HT

2 020
€ HT

Total

Observations
€ HT

230

200

430

230

200

430

2 606

Impôts et assurances

-

17/04/2020

Carbounères - Castelculier
Commercialisation
Commercialisation

2 014
€ HT

2 015
€ HT

2 016
€ HT

2 017
€ HT

2 018
€ HT

2 019
€ HT

Frais conception
Communication ( plaquette, internet )
Panneau d'entrée de zone
Panneau de signalétiques

TOTAL HT

ZAC de Carbounères - CRAC 2019 maintien maison pas de participation

Commercialisation

2 020
€ HT

Total

Observations

€ HT

4 000

4 000

4 000

4 000

17/04/2020

Carbounères - Castelculier
Frais de gestion
Frais de gestion

2 014
€ HT

2 015
€ HT

Entretien terrains cessibles en attente de commercialisation
Consommation eclairage public et poste refoulement

300

TOTAL HT

300

ZAC de Carbounères - CRAC 2019 maintien maison pas de participation

2 016
€ HT

2 017
€ HT

2 018
€ HT

2 019
€ HT

2 020
€ HT

Total
€ HT

228

1 110
217

682

146
212

468
400

2 024
1 739

228

1 327

682

358

868

3 763

Frais de gestion

Observations

17/04/2020

Carbounères - Castelculier
Frais divers
Frais divers

2 014
€ HT

2 015
€ HT

Tirage, reprographie, photographies
Coursiers
Frais de publications, AO
Fonds de concours

TOTAL HT

ZAC de Carbounères - CRAC 2019 maintien maison pas de participation

2 016
€ HT

2 017
€ HT

2 018
€ HT

2 019
€ HT

720

720

2 020
€ HT

Total

Observations

€ HT

720
1

1

1

721

Frais divers

17/04/2020

Carbounères - Castelculier
Trésorerie
DEPENSES

Etudes pré-opérationnelles
Acquisitions
Mise en état des sols
Travaux
Gestion
Frais financiers
Rémunération société
TOTAL DEPENSES

Bilan initial

Nouveau bilan

Ecart

€ HT

€ HT

€ HT

Commentaires

9 510
287 263
0
284 619
8 444
11 883
63 715
0
665 435

4 510
287 263
0
246 920
35 675
12 702
62 010
0
649 081

-5 000
0
0
-37 699
27 232
819
-1 706

665 650
0
0
0
5
665 655

649 850
0
0
0
5
649 855

-15 800
0
0
0
0
-15 800

220

775

555

0
0
0
0
-1 077
0
12 242
-11 164
0

0
0
0
0
-1 408
331
3 658
-2 580
0

0
0
0
0
-331
331
-8 584
8 584
0

220

775

555

Ajustement coût des travaux
Etude geotechnique pour cessions lot 1 et lot 3
Calcul automatique

-16 355

RECETTES
Ventes
en HT
Cession collectivité
Subvention
Participation
Produits financiers
TOTAL RECETTES
Recettes - Dépenses
Cumul recettes - dépenses
FINANCEMENT
Emprunt
Amortissement emprunt
Avance
Remboursement avance
Mouvement de TVA
Remboursement TVA
Fournisseurs et divers
Remboursement fournisseurs et divers
Total financement
Trésorerie après financement
Cumul après financement

ZAC de Carbounères - CRAC 2019 maintien maison pas de participation

Trésorerie

Baisse du lot maison

21/04/2020

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_095/2020_ZAC DE CARBOUNERES A CASTELCULIER / AVENANT N°3 AU
CONTRAT DE CONCESSION D'AMENAGEMENT AVEC LA SEM 47
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 57
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.
Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

La commune de Castelculier a décidé en 2013, de créer une ZAC à usage d’activités
économiques, sur d’anciens terrains militaires, elle est composée de six lots sur 2,6 ha sis à
proximité de la RD 813 et du bourg de la commune, dénommée la ZAC de Carbounères.
Par convention de concession d’aménagement, en date du 12 mai 2014, d’une durée de 6 ans,
la commune a confié à la SEM 47, les démarches d’acquisition du foncier ainsi que les missions
de conduite de l’opération d’aménagement et de commercialisation du site.
La ZAC de Carbounères a été transférée, dans le cadre de la Loi NOTRe, en 2017 à
l’Agglomération d’Agen. Les modalités de ce transfert ont été formalisées par une convention
entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Castelculier.
Un avenant de transfert de la convention de concession a été signé le 28 mars 2017.

Les travaux d’aménagement sont achevés mais le lot n°1 avec habitation est toujours en cours
de commercialisation, il s’avère donc nécessaire de proroger la durée de la convention jusqu’au
31 décembre 2022.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1523-2,
L.5211-10 et L.5211-11,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment, son article L.300-5,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 1.1. du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la
compétence « Développement Economique », applicables au 30 avril 2013,
Vu le contrat de concession d’aménagement, pour la ZAC de Carbounères, passé entre la
commune de Castelculier et la SEM 47 en date du 12 mai 2014,
Vu la décision du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen n°2017-44, en date du 6
juillet 2017, portant modalités de transfert de la ZAC de Carbounères à l’Agglomération
d’Agen et la convention afférente,
Vu l’avenant n°2 du 28 mars 2017 au contrat de concession d’aménagement, avec la SEM
47, portant transfert de concession à l’Agglomération d’Agen,
Vu l’avis favorable de la Commission « Economie, Emploi et Transition Numérique » en date
du 13 octobre 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020.

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[50 POUR et 11 NON-VOTANTS]

DECIDE

D’APPROUVER, par avenant n°3 à la convention de concession, la prorogation de la
durée de ladite convention jusqu’au 31 décembre 2022.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

ZAC de CARBOUNERES

AVENANT N° 3
A LA CONCESSION D’AMENAGEMENT

DU 12 Mai 2014

ENTRE :

L’AGGLOMERATION D’AGEN, représentée par son Président Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR
En vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du

D’UNE PART,
ET :
La SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LOT ET GARONNE « SEM 47 »
Société Anonyme d’économie mixte locale au capital de 518 500 €,
Dont le siège social est 6bis, Boulevard Scaliger – 47000 AGEN
Inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Agen sous le n° B 325 517 795
Représentée par Monsieur Cyril GALTIÉ son Directeur Général Délégué
Et désignée dans ce qui suit par les mots « la SEM 47 »
D’AUTRE PART,

IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Par convention de concession en date du 12 Mai 2014, la commune de Castelculier a confié à la SEM
47 les démarches de conduite de l’opération d’aménagement et de la commercialisation de la ZAC de
Carbounères.
La convention de concession prévoyait une durée de 6 ans pour la réalisation de la ZAC et la
commercialisation de l’ensemble des lots.
Par avenant n° 1 en date du 19 Mai 2014, une nouvelle prestation a été mise en place dans le contrat
de concession, liée à l’acquisition du foncier.
Par avenant n° 2 en date du 28 Mars 2017, suite à la loi n°2015-991 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRE) prévoyant le transfert de l’ensemble des zones d’activités économiques
aux communautés de communes ou d’agglomération, le concédant de l’opération a été transféré à
l’Agglomération d’Agen.

Le bilan initial du contrat de concession prévoyait une commercialisation de l’ensemble des lots dans
les 6 années. A ce jour, le lot 1 reste à la vente.
Afin de garder à la SEM 47 qualité pour agir pour l'assistance à la cession des terrains, il est nécessaire
de proroger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2022.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1
La durée de la convention est prorogée jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 2
Tous les autres articles et prescriptions de la convention de concession du 12 mai 2014 demeurent
inchangés et applicables dans leur intégralité.
Fait à Agen, le
Pour l’AGGLOMERATION D’AGEN
Le Président

Pour la SEM 47
Le Directeur Général Délégué

Jean DIONIS du SEJOUR

Cyril GALTIÉ

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_096/2020_SUBVENTION D'INVESTISSEMENT DE 100 000 € DE
L'AGGLOMERATION D’AGEN A LA SOLOGEMIN POUR LA REALISATION D'UNE
PLATEFORME DE GESTION DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS
DU MIN
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 57
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.
Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 3

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD
JEAN-MARC GILLY NE PREND PAS PART AU VOTE

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
La SOLOGEMIN exploite la plateforme alimentaire du Marché d’Intérêt National d’Agen
(MIN) et propose un service d’intermédiation de gestion des déchets pour la
cinquantaine d’entreprises concessionnaires du site.
La société s’est engagée dans une stratégie de dynamisation économique de l’activité du
pôle agricole et alimentaire qu’elle souhaite accompagner d’une politique vertueuse en
terme de gestion des déchets en favorisant la proximité, l’économie circulaire et la
valorisation de l’ensemble de ses sous-produits au travers de nouvelles filières plus
respectueuses de l’environnement.

Le projet global vise la séparation des différents sous-produits, leur détournement du flux
des déchets résiduels et leur valorisation dans des filières de réutilisation, de recyclage ou
de valorisation énergétique et agronomique en local.
L’enjeu est de lutter pour la réduction à la source des déchets, la valorisation des
1 250 tonnes de déchets produits annuellement et le développement d’une économie
circulaire de proximité en substitution de solutions actuelles d’élimination coûteuse
du point de vue environnemental. Pour atteindre ces objectifs, le projet proposé s’articule
entre 3 volets :




un volet modifiant le mode de collecte en apport volontaire sur une plateforme
dédiée,
un volet portant sur la création d’une plateforme de tri nécessaire à la
segmentation des flux pour permettre une valorisation optimale dans un cadre ICPE,
un volet de sensibilisation et de communication aux acteurs producteurs des
déchets.

Le coût total de cette opération s’élève à 418 777 € HT.
Si les volets 1 et 3 relèvent de la mission de la SOLOGEMIN, le volet 2 d’investissement
relève en principe de la compétence du propriétaire, l’Agglomération d’Agen.
Compte tenu que cette opération contribuera également à réduire le coût d’exploitation des
déchets, la SOLOGEMIN a proposé de porter l’investissement en sollicitant le soutien
financier des partenaires publics pour l’intérêt environnemental et économique que
l’opération revêt pour le territoire local.
Il est donc proposé, eût égard aux compétences Développement économique et de Collecte
et de Traitement des Déchets de l’Agglomération, d’attribuer à la SO.LO.GE.MIN une
subvention d’investissement d’un montant de 100 000 €.
Le permis de construire a été obtenu le 29 septembre 2020, avec le dépôt d’un dossier
de déclaration pour une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Le chantier a débuté depuis novembre et la livraison de l’équipement est prévue pour
fin janvier 2021.
Le plan de financement proposé par la SO.LO.GE.MIN est le suivant, étant précisé que le
co-financement sollicité auprès du Pays de l’Agenais sur les fonds européens Leader du
FEADER est en attente de fonds disponibles, l’enveloppe budgétaire allouée étant déjà préattribuée. Dans le cas d’absence de crédits disponibles, la part d’autofinancement de la
SO.LO.GE.MIN s’en trouverait proportionnellement augmentée.

Plan de financement prévisionnel
Dépenses prévisionnelles
Montant €
Nature des dépenses
HT
ETUDES
MOE

HONORAIRES

TRAVAUX
EQUIPEMENTS

ANIMATION
COMMUNICATION
TOTAL

–

ET

–

Recettes prévisionnelles
TTC

35 980 €

43 176 €

375 027 €

450 033 €

Cofinancement

Montant
HT

RÉGION
NOUVELLEAQUITAINE NOTIFIE (ASSIETTE 114 033 €
325 810 €)
FEADER FONDS LEADER
(ASSIETTE 368 565 € sous
100 000 €
réserve de disponibilité dans les
enveloppes)

€%

27,3%

23,9%

AGGLOMÉRATION D’AGEN
(ASSIETTE 404 546 €)

100 000 €

23,9%

7 770 €

7 920 €

AUTOFINANCEMENT
SOLOGEMIN

104 744 €

24,9%

418 777 €

501 129 €

TOTAL

418 777 €

100 %

Au terme de la convention de gestion de mise à disposition des terrains et des bâtiments
liant le propriétaire à la SO.LO.GE.MIN, la plateforme de regroupement, de gestion et de
valorisation des déchets du Marché d’Intérêt National (MIN) d’Agen-Boé sera remise à
l’Agglomération d’Agen.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.1611-4 ainsi que
les articles L.5211-9 et suivants,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 1.1 du chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la
compétence « Développement Economique », applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2019-02-01-002 du 1er février 2019, portant dissolution du
Syndicat Mixte du site du Marché d’Intérêt National d’Agen-Boé,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020,

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[55 POUR, 5 NON-VOTANTS et 1 NON-PARTICIPATION AU VOTE]

DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de de la convention réglementée financière proposée à la
signature entre la SOLOGEMIN et l’Agglomération d’Agen, relative à l’attribution d’une
subvention d’investissement de 100 000 € pour la création de la plateforme de
regroupement, de gestion et de valorisation des déchets du Marché d’Intérêt National (MIN)
d’Agen-Boé,
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tous
les actes et documents y afférents,
3°/ ET DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution de cette convention ont été
prévues au budget annexe 15 du M.I.N. de l’exercice 2020, et seront à prévoir au chapitre
204 relatif aux dépenses d’investissement, consécutivement à la Décision Modificative du
budget à mettre en œuvre.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

ANNEXE 1 de la NES 2020-008

ENTRE
La SOLOGEMIN, société d’économie mixte dite SOciété LOt-et-Garonnaise d’Exploitation du Marché d’Intérêt
National, sise Marché d’Intérêt national d’Agen-Boé, avenue Jean-Jaurès 47000 Agen,
Représentée par M. Jean-Marc GILLY, Président du Conseil d’administration, nommé à cette fonction par
délibération en date du 16 septembre 2020,
Agissant en vertu de la décision n° 2020-008 du Conseil d’administration de la SO.LO.G.EM.I.N., en date du 8
décembre 2020,
ci-après dénommée « la SO.LO.G.E.M.I.N. » ou « la société »,

D’UNE PART,
ET
L’Agglomération d’Agen, sise 8, rue André Chénier BP 90045 Cedex 47916 cedex 9 Agen,
Représentée par M. Jean DIONIS du SEJOUR, Président nommé à cette fonction par délibération
n°DCA_011/2020 en date du 16 juillet 2020,
Agissant en vertu de la délibération n° DCA_xxx/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19
novembre 2020,
ci-après dénommée « l’Agglomération »,

D’AUTRE PART,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
L’Agglomération, propriétaire du Marché d’Intérêt National d’Agen-Boé (MIN), et compétente dans le
développement économique local et dans la collecte et l’amélioration du tri des déchets a pour ambition le
développement de cette plateforme en un pôle économique et alimentaire moderne, agile et durable.
La SOLOGEMIN exploite la plateforme alimentaire du marché d’intérêt national d’Agen (MIN) et propose en
particulier un service d’intermédiation de gestion des déchets pour la cinquantaine d’entreprises
concessionnaires du site. La société s’est engagée dans une stratégie de dynamisation économique de l’activité

du pôle agricole et alimentaire qu’elle souhaite accompagner d’une politique vertueuse en terme de gestion
des déchets en favorisant la proximité, l’économie circulaire et la valorisation de l’ensemble de ses sousproduits au travers de nouvelles filières plus respectueuses de l’environnement. Cette démarche en aval de
l’activité complète celle initiée en amont en matière d’approvisionnement soutenue par la Région Nouvelle
Aquitaine, relative au développement des circuits alimentaires locaux, à laquelle l’Agglomération d’Agen s’est
associée.
Le constat sur l’évolution des déchets, sur la gestion opérationnelle et sur la dégradation des équilibres
budgétaires amène à intervenir rapidement sur cette thématique aussi importante dans la responsabilité
économique, sociale et environnementale de tous.
L’ensemble des acteurs du MIN produit un volume d’environ 1 250 t de déchets par an. La SOLOGEMIN collecte
les déchets produits, les regroupe et les évacue sur des filières d’élimination historiques, peu respectueuses
de l’environnement et onéreuses. La très grande majorité des déchets n’est pas triée et finit en centre
d’enfouissement ultime (DIB). Seules quelques tonnages de déchets de carton, de bois ou de légumes sont
suffisamment individualisées dès leurs productions pour permettre un transport et un traitement valorisé (50
t de cartons, 250 t de déchets organiques et 100 t de bois). Le taux de valorisation ne dépasse pas les 32%.
Or, 90% des tonnages de déchets produits sur le MIN sont potentiellement valorisables (déchets organiques,
cartons, bois, plastiques, palettes) soit en début de processus de prétraitement (potentialité de réutilisation)
soit à la fin vers des exutoires de valorisation (recyclage, production organique ou énergétique). La marge de
progression est donc énorme.
Face à cette situation intenable en terme de responsabilité socio-environnementale mais aussi d’économie, la
SOLOGEMIN a décidé d’impulser un changement comportemental chez tous les acteurs en agissant sur
plusieurs leviers pour les faire rentrer de plain-pied dans l’ère du zéro déchet et de l’économie circulaire.
L’évolution de la gestion des déchets du MIN doit permettre de se structurer et de répondre aux enjeux
suivants :
x Le développement d’une prise de conscience et d’un changement comportemental
x La mise en œuvre de nouvelles modalités de regroupement des déchets
x La lutte contre le gâchis alimentaire,
x La réduction des déchets à la source,
x L’augmentation de la performance du tri pour détourner des sous-produits du flux des déchets
résiduels,
x Le développement d’une valorisation des sous-produits par la mobilisation de nouvelles filières :
réemploi, recyclage ou valorisation énergétique et agronomique en local
x La contribution à l’économie circulaire de proximité en substitution de solutions actuelles
d’élimination coûteuse du point de vue environnemental sans bénéfices pour l’économie locale

Pour atteindre ces objectifs, le projet proposé s’articule entre 3 volets :
1. un changement de mode de collecte et de gestion plus moderne et plus durable : pour en amont,
proposer les conditions de la réussite d’une démarche de performance du tri au niveau des acteurs ;
pour en aval, rechercher de nouveaux partenaires et exutoires pour la valorisation et l’optimisation
des déchets
2. un investissement dans une plateforme de tri et de regroupement des déchets et des sous-produits :
pour rendre possible techniquement le détournement des sous-produits valorisables du flux des
déchets résiduels, le tri de nouvelles matières et l’exportation vers les différentes filières de
valorisation-recyclage-réutilisation pour chaque flux spécifique individualisé
3. un accompagnement au changement et une communication : pour assurer une sensibilisation et une
information au plus près des acteurs pour s’assurer de leur compréhension puis de leur adhésion,

conditions indispensables à l’obtention d’une amélioration progressive et définitive des indicateurs de
performance de la démarche.
Ce projet d’ensemble vise les objectifs performantiels suivants :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Création d’une plateforme opérationnelle pour janvier 2021
Des plages d’ouverture adaptées aux activités des producteurs de déchets suivant un calendrier géré
par flux pour optimiser la performance de gestion
Amélioration du taux de tri des déchets pour atteindre 50% fin 2021 et 80% fin 2022
Réduire le tonnage DIB de 30% fin 2021 et de 70% fin 2022
Augmenter les bénéficiaires de ce service en élargissant aux acheteurs et aux producteurs du carreau
Réduction de l’impact des déplacements en réduisant de 30% le kilométrage du poste transports
Réduire l’empreinte carbone globale du poste de gestion des déchets du MIN dans une démarche
vertueuse et engagée
Lutte contre le gâchis alimentaire en recherchant des opérateurs récupérant en amont une partie des
écarts de process en fruits et légumes pour une utilisation des sous-produits en alimentaire (soupes,
jus, conserveries…)
Séparer et détourner les biodéchets des déchets résiduels pour une valorisation agronomique et
énergétique vers de nouvelles filières de proximité plus écoresponsables : bio-méthanisation agricole
dont sont issus les produits agricoles (du champ au champ)
Optimisation de l’élimination des déchets résiduels pour réduire les coûts et l’empreinte carbone et
environnementale (passer de l’enfouissement à l’incinération)
Développement de partenariat de réutilisation de certains sous-produits en économie circulaire
(palettes, cagettes, plastiques…)
Engagement de réflexions sur de nouvelles pratiques optimisantes comme la consigne des contenants
Développer des comportements vertueux, la responsabilité sociale et environnementale et satisfaire
l’attente des opérateurs engagés dans une démarche de certification
Participer à l’image environnementale de la filière alimentaire

Le projet d’investissement doit également permettre d’atteindre les objectifs opérationnels suivants :
x Recueillir les matières produites en un seul lieu de regroupement, de tri et d’expédition sur le MIN
x Proposer un service de dépôt de certains déchets par certains acteurs extérieurs fréquentant le
carreau du MIN (producteurs et acheteurs)
x Séparer et quantifier par pesage individuel les apports de déchets par flux
x Identifier et individualiser les volumes et les coûts pour chaque apporteur (informatisation)
x Investir dans des équipements adaptés (compaction, broyage, massification…)
x Réduire les coûts de traitement par la diversification des filières de valorisation ou d’élimination
x Organiser la plateforme en optimisant son emprise tout en conservant une capacité évolutive avec le
tri potentiel de nouveaux flux (libération de l’emprise d’extension potentielle du bâtiment G)
x Améliorer les conditions de travail des employés affectés à la gestion des déchets
x Eviter les apports sauvages en sécurisant le site
x Sécuriser la qualité des déchets triés

Le coût global de l’opération s’élève à 418 777 € HT.
Le développement d’une plateforme de regroupement, de gestion et de valorisation des déchets (volet 2)
nécessite la création d’une surface enrobé/béton de 1 460 m² comprenant un module administratif de 18 m²,
la construction d’un haut-vent de 65 m² couvrant la zone de réception, de pesée et d’agrément des apports,
un équipement de pesage numérique, 3 emplacements compacteurs et 5 emplacements bennes, des portails
manuels et une clôture de protection. La livraison de la plateforme est prévue pour fin janvier 2021,
permettant la mise en exploitation en suivant

Le permis de construire a été obtenu le 29 septembre 2020, avec le dépôt d’un dossier de déclaration pour
une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Si les volets 1 et 3 relèvent de la mission de la SOLOGEMIN, le volet 2 d’investissement relève en principe de
la compétence du propriétaire Agglomération. Compte tenu que cette opération contribue également à
réduire le coût d’exploitation des déchets, la SOLOGEMIN a proposé de porter l’investissement en sollicitant
le soutien financier des partenaires publics pour l’intérêt environnemental et économique que l’opération
revêt pour le territoire local.
L’Agglomération a été sollicité le 24 juillet 2020 pour soutenir l’opération. Un dossier actualisé a été transmis
le 19 octobre 2020 présentant une demande de subvention d’investissement portant uniquement sur les
dépenses suivantes du volet 3 (assiette éligible de 404 546 € HT) :
x
x
x
x
x
x

Etudes géotechniques et diagnostic chaussée amiante
Etude d’impact acoustique
Mission SPS
Mission Contrôle Technique
Honoraires de maîtrise d’œuvre
Travaux de réalisation de la plateforme

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :

Plan de financement prévisionnel
Dépenses prévisionnelles
Recettes prévisionnelles
Montant €
Montant €
Nature des dépenses
Cofinancement
HT
HT
TTC
Etudes honoraires –
Région Nouvelle-Aquitaine
35 980 €
43 176 €
114 033 €
Moe
NOTIFIE (assiette 325 810 €)
FEADER fonds Leader (assiette
100 000 €
368 565 €)
Travaux et
375 027 € 450 033 €
Equipements
Agglomération d’Agen
100 000 €
(assiette 404 546 €)
Animation –
7 770 €
7 920 € Autofinancement SOLOGEMIN
104 744 €
communication
TOTAL

418 777 €

501 129 €

TOTAL

418 777 €

%
27,3%
23,9%
23,9%
24,9%
100 %

L’Agglomération a décidé de soutenir financièrement cette opération productive et vertueuse, nécessitant la
signature d’une convention financière.
Cette convention ne s’entend pas comme une convention « libre » car l’objet ne porte pas sur des opérations
courantes mais bien dans le cadre de la stratégie de développement du marché, par essence inhabituelle,
particulière et temporaire. Cette convention prend la forme d’une convention réglementée entre la
SO.LO.G.E.M.I.N. et l’Agglomération.
Compte tenu du fait que l’Agglomération est actionnaire de la Société, cette convention est visée par la
procédure de contrôle des conventions réglementées qui tend à prévenir les situations de conflits d’intérêts
entre la société et ses dirigeants ou principaux associés. Il s’agit, selon l’alinéa 2 de l’article L.225-38 du Code
du commerce de « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et
son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses
actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s’il s’agit d’une société

actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du
conseil d’administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa
précédent est directement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions
intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou
l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. »

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’octroi de la subvention d’investissement attribué
par l’Agglomération au bénéfice de la SO.LO.G.E.M.I.N. pour la création d’une plateforme de regroupement,
de gestion et de valorisation des déchets du MIN.

ARTICLE 2 – NATURE ET MONTANT DE L’AIDE
L’aide attribuée prend la forme d’une subvention d’investissement. L’aide allouée au bénéficiaire s’élève à
100 000 € HT. Le montant prévisionnel des dépenses constituant l’assiette éligible retenue s’élève à 404 546 €
HT.
Ce montant ne peut être révisable à la hausse. En outre, si le montant finale des dépenses éligibles s’avérait
inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait recalculée au prorata des dépenses réellement engagées
et justifiées.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES
L’Agglomération prévoit l’inscription de cette subvention de 100 000 € en inscrivant ce montant au budget
annexe n°15 MIN de l’exercice 2020 et 2021.
Une avance de 60% du montant de la subvention attribuée sera versé à la signature de la convention sur
présentation d’un descriptif des dépenses engagées.
Le solde sera versé sur présentation d’un récapitulatif des dépenses acquittées et justifiées.
Les paiements de l’acompte et du solde seront effectués sous 30 jours fin de mois, à compter de la réception
de la convention signée ou des factures.

ARTICLE 4 – DELAIS A RESPECTER
L’opération devra être terminée au plus tard dans un délai de 1 an à compter de la date de signature de la
présente convention.
Les pièces justificatives exigées pour le versement du solde devront être produites au plus tard, 6 mois avant
l’échéance de la présente convention précisée à l’article 6.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
La Société, bénéficiaire de la subvention, s’engage à :
x
x
x
x
x
x

Mettre en œuvre l’opération citée à l’article 1 de la présente convention ;
Informer l’Agglomération de toutes évolutions, de toutes difficultés rencontrées ou de tous
changements intervenant dans le déroulement de l’opération (modification des délais d’exécution de
l’opération…) ;
Communiquer les évolutions qui interviendraient dans le plan de financement prévisionnel ;
Rendre visible le soutien financier apporté par l’Agglomération, notamment par l’apposition du logo
de l’Agglomération d’Agen lors de toute action de communication ou d’affichage liée à l’opération ;
Transmettre un bilan de l’opération ;
Répondre aux demandes d’informations et se soumettre à tout contrôle technique et financier de
l’Agglomération sur cette opération.

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature par les deux parties.

ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord des parties et fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 8 – RESILIATION ET REGLEMENT DES LITIGES
Le non-respect des obligations prévues à l’article 5 de la présente convention, pendant sa durée de validité,
pourrait justifier sa résiliation par l’une des parties.
L’Agglomération pourra exiger le remboursement total ou partiel de la subvention attribuée dans les
hypothèses suivantes :
x
x
x

Si l’opération est abandonnée ou partiellement réalisée ;
En cas de non-respect de l’article 4 de la présente convention (lorsqu’une avance a déjà été versée) ;
Si l’aide est inutilisée ou utilisée de manière non conforme à leur objet.

Pour tout litige pouvant survenir dans l’interprétation ou l’application des clauses de la présente convention,
les parties s’engagent à régler leurs différends à l’amiable avant tout recours devant la juridiction compétente.

Fait en deux exemplaires originaux, le
A Agen,
Le Président
de l’Agglomération d’Agen

Le Président Directeur Général
de la SO.LO.G.E.M.I.N.

Jean DIONIS du SEJOUR

Jean-Marc GILLY

SOCIETE LOT-ET-GARONNAISE D’EXPLOITATION
DU MARCHE D’INTERET NATIONAL
SO.LO.GE.M.I.N.
---DIRECTION GENERALE
----

N° 2020/008

NOTE EXPLICATIVE
DE SYNTHESE
---OBJET

: Autorisation préalable à la signature d’une convention réglementée financière entre la
SO.LO.G.E.M.I.N. et l’Agglomération d’Agen relative à l’attribution d’une subvention
d’investissement pour la création de la plateforme de regroupement, de gestion et de
valorisation des déchets du MIN

P.J.

: 1 projet de décision
1 annexe

Cette note explicative de synthèse propose la signature d’une convention réglementée
financière entre la SOLOGEMIN et l’Agglomération d’Agen pour l’attribution d’une subvention
d’investissement pour la création de la plateforme de regroupement, de gestion et de valorisation des
déchets du Marché d’Intérêt National (MIN) d’Agen-Boé.
La SOLOGEMIN exploite la plateforme alimentaire du marché d’intérêt national d’Agen (MIN)
et propose en particulier un service d’intermédiation de gestion des déchets pour la cinquantaine
d’entreprises concessionnaires du site. La société s’est engagée dans une stratégie de dynamisation
économique de l’activité du pôle agricole et alimentaire qu’elle souhaite accompagner d’une politique
vertueuse en terme de gestion des déchets en favorisant la proximité, l’économie circulaire et la
valorisation de l’ensemble de ses sous-produits au travers de nouvelles filières plus respectueuses de
l’environnement. Cette démarche en aval de l’activité complète celle initiée en amont en matière
d’approvisionnement soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, relative au développement des
circuits alimentaires locaux, à laquelle l’Agglomération d’Agen s’est associée.
Le projet global vise la séparation des différents sous-produits, leur détournement du flux des
déchets résiduels et leur valorisation dans des filières de réutilisation, de recyclage ou de valorisation
énergétique et agronomique en local. L’enjeu est de lutter contre le gâchis alimentaire, la réduction à
la source des déchets, la valorisation d’une grande majorité des 1 250 tonnes de déchets produits
annuellement et le développement d’une économie circulaire de proximité en substitution de solutions
actuelles d’élimination coûteuse du point de vue environnemental sans bénéfices pour l’économie
locale.
Pour atteindre ces objectifs, le projet proposé s’articule entre 3 volets : un volet modifiant le
mode de collecte en apport volontaire sur une plateforme dédiée ; un volet portant sur la création
d’une plateforme de tri nécessaire à la segmentation des flux pour permettre une valorisation
optimale dans un cadre ICPE ; un volet de sensibilisation et de communication aux acteurs
producteurs des déchets. Le coût total de cette opération s’élève à 418 777 € HT.
Si les volets 1 et 3 relèvent de la mission de la SOLOGEMIN, le volet 2 d’investissement relève
en principe de la compétence du propriétaire Agglomération d’Agen. Compte tenu que cette opération
contribuera également à réduire le coût d’exploitation des déchets, la SOLOGEMIN a proposé de
porter l’investissement en sollicitant le soutien financier des partenaires publics pour l’intérêt
environnemental et économique que l’opération revêt pour le territoire local.
Sollicitée en premier, la Région Nouvelle-Aquitaine a déjà notifié en juillet 2020, son soutien
financier à hauteur de 114 033 € HT par rapport à l’action portée en faveur du recyclage, du réemploi
des déchets dans une logique de développement de l’économie circulaire.

Le programme LEADER géré par le Syndicat du Pays de l’Agenais a également été sollicité à
hauteur de 100 000 € HT. Cependant, à ce stade en l’absence de subventions encore disponibles, le
dossier a été enregistré sur une liste d’attente en cas de libération de crédits. Il est fort probable que
cette sollicitation n’aboutisse pas.
L’Agglomération d’Agen, propriétaire du site et compétente dans le développement économique
local et la réduction des déchets est convaincue par la nécessité de soutenir ce projet qui est une
composante de la dynamique d’évolution souhaitée sur le MIN. Aussi, elle souhaite apporter son soutien
financier à cette opération en attribuant une subvention d’investissement d’un montant de 100 000 €
HT. Les dépenses retenues pour cette subvention ont volontairement été limitées aux honoraires, études
et travaux. Cette assiette éligible d’investissement s’élève à 404 546 € HT et correspond à la réalisation
des prestations suivantes :
x
x
x
x
x
x

Etudes géotechniques et diagnostic chaussée amiante
Etude d’impact acoustique
Mission SPS
Mission Contrôle Technique
Honoraires de maîtrise d’œuvre
Travaux de réalisation de la plateforme de 1 460 m² (enrobé/béton) comprenant un
module administratif de 18 m², 65 m² de haut-vent couvrant la zone d’accueil, de pesée et
de contrôle, un équipement de pesage numérique, 3 compacteurs et 5 bennes, des
portails et une clôture de protection.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :

Plan de financement prévisionnel
Dépenses prévisionnelles
Montant €
Nature des dépenses
HT
TTC
Etudes honoraires – Moe

35 980 €

43 176 €

Travaux et Equipements

375 027 €

450 033 €

Animation –
communication
TOTAL

7 770 €

7 920 €

418 777 €

501 129 €

Recettes prévisionnelles
Montant €
HT

Cofinancement
Région Nouvelle-Aquitaine
NOTIFIE (assiette 325 810 €)
FEADER fonds Leader (assiette
368 565 €)
Agglomération d’Agen (assiette
404 546 €)
Autofinancement SOLOGEMIN
TOTAL

%

114 033 €

27,3%

100 000 €

23,9%

100 000 €

23,9%

104 744 €

24,9%

418 777 €

100 %

Le permis de construire a été obtenu le 29 septembre 2020, avec le dépôt d’un dossier de
déclaration pour une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Le chantier a débuté depuis novembre et la livraison de l’équipement est prévue pour fin janvier
2021, permettant la mise en exploitation en suivant.
Cette convention de services ne s’entend pas comme une convention « libre » car l’objet ne porte
pas sur des opérations courantes mais bien dans le cadre d’un projet spécifique, par essence
inhabituelle, particulière et temporaire. Cette prestation prend la forme d’une convention réglementée
de services entre la SO.LO.G.E.M.I.N. et l’Agglomération d’Agen, objet de la décision.
Compte tenu du fait que l’Agglomération d’Agen est actionnaire de la SOLOGEMIN, cette
convention de services est visée par la procédure de contrôle des conventions réglementées qui tend à
prévenir les situations de conflits d’intérêts entre la société et ses dirigeants ou principaux associés. Il
s’agit, selon l’alinéa 2 de l’article L.225-38 du Code du commerce de « toute convention intervenant
directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs

généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des
droits de vote supérieure à 10% ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de
l’article L.233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Il en est de même
des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est directement intéressée. Sont
également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise,
si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est
propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance
ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. »
Par conséquent, après avoir pris connaissance de l’intention, de l’objet et des conditions de la
convention réglementée (annexe 1), il est proposé au conseil d’administration d’autoriser de manière
préalable, la signature de ladite convention réglementée financière avec l’Agglomération d’Agen.
Tel est l’objet du projet de décision ci-joint que j’ai l‘honneur de soumettre à votre approbation.
Agen, le 20/11/2020

Le Président Directeur Général,
Jean-Marc GILLY

SOCIETE LOT-ET-GARONNAISE D’EXPLOITATION
DU MARCHE D’INTERET NATIONAL
SO.LO.GE.M.I.N.
---DIRECTION GENERALE
---PROJET DE DECISION N° 2020/008
Autorisant de manière préalable à la signature d’une convention réglementée financière entre la
SOLOGEMIN et l’Agglomération d’Agen
Le conseil d’administration de la SO.LO.GE.M.I.N. réuni en séance le 08/12/2020,
VU la composition du conseil d’administration constituée en séance du 16 septembre 2020,
VU le mandat de Président Directeur Général de la SO.LO.GE.M.I.N. confié à M. Jean-Marc
GILLY, lors du vote en séance du conseil d’administration du 16 septembre 2020,
VU la note explicative de synthèse n° 2020/008 du 20/11/2020,
Après en avoir délibéré,
DECIDE:
ARTICLE 1er /
De prendre acte de l’intention, du contenu et des conditions générales de la convention
réglementée financière proposée à la signature entre la SOLOGEMIN et l’Agglomération d’Agen, relative
à l’attribution d’une subvention d’investissement pour la création de la plateforme de regroupement, de
gestion et de valorisation des déchets du Marché d’Intérêt National (MIN) d’Agen-Boé.
ARTICLE 2 /
D’autoriser le Président Directeur Général à signer ladite convention réglementée sur le
principe des éléments présentés.
ARTICLE 3 /
De procéder à une information du commissaire aux comptes de la SOLOGEMIN qui
établira un rapport spécial.
ARTICLE 4 /
posteriori.

De soumettre ladite convention réglementée à la validation de l’Assemblée générale a

DELIBERE, LE 08/12/2020
AGEN, LE 08/12/2020

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_097/2020_CONVENTION DE COOPERATION ENTRE L'AGGLOMERATION
D'AGEN ET LE SYNDICAT MIXTE DE VALORISATION ET TRAITEMENT DES
DECHETS MENAGERS (VALORIZON)
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 57
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.
Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD
Date d’envoi de la MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
convocation :
13/11/2020
Pouvoirs : 4

Expose :
L’Agglomération d’Agen et le syndicat mixte de valorisation et traitement des déchets
ménagers (VALORIZON) chacun sur leur territoire respectif, sont compétents en matière de
tri, traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés en application des
dispositions de l’article L.224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Dans cet esprit et dans celui de la coopération, une organisation territoriale de gestion des
déchets qui utiliserait des outils départementaux du Lot-et-Garonne, est source
d’optimisation et ainsi d’économies financières importantes pour les deux entités.
Les deux entités disposent d’outils de traitement des déchets complémentaires dans le cadre
de l’exercice de leur compétence :



 L’Agglomération d’Agen est propriétaire d’une unité d’incinération d’Ordures
Ménagères Résiduelles (UIOM) autorisé à recevoir 35 000 tonnes par an de déchets
associé à un quai de transfert autorisé à hauteur de 15 000 tonnes par an. Ces deux
sites sont exploités par la SOGAD ;
Le contrat de concession inclus un objectif d’incinération de 30 000 tonnes par an.
Le coût de traitement pour l’Agglomération d’Agen est déterminé par une part fixe et une
part variable. La part fixe représente 28% en 2019 de la rémunération versée par
l’agglomération à SOGAD.
Or, il apparaît que l’Agglomération d’Agen connaît une baisse de sa production d’OMR du
fait de sa politique de prévention et la mise en place de l’extension des consignes de tri
(environ 1% par an). En 2019, elle n’a incinéré que 25 736 tonnes d’OMR et devrait voir
ce tonnage continuer de baisser durant les prochaines années.
 ValOrizon dispose d’un centre de tri des déchets situé à Nicole. Celui-ci n’est pas
adapté à l’extension des consignes tri. En conséquence, le Syndicat se dotera
prochainement d’un nouveau centre de tri permettant d’appliquer l’extension des
consignes de tri à tout son territoire d’ici fin 2022. Le Centre de tri disposera d’une
capacité de 15.500 tonnes par an, permettant d’accueillir des tonnages tiers et fera l’objet
d’une exploitation par un opérateur privé par le biais d’un contrat de concession de
service public.
Par ailleurs, le Syndicat enfouit actuellement les OMR collectées sur son territoire dans deux
installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) qu’il gère en régie. Cependant,
son ISDND située à Nicole et autorisée à stocker 30 000 tonnes d’OMR par an, fermera
définitivement le 31/12/2020, ce qui induit la recherche d’un nouvel exutoire pour ces
déchets.
Au regard de ce qui précède, il apparaît donc que les Parties disposent d’outils de traitement
des déchets complémentaires dès lors que :


D'une part, l’Agglomération d’Agen ne possède pas de centre de tri permettant de
traiter les collectes sélectives des emballages ménagers légers (bac jaune) des
collectivités qui composent son territoire, mais dispose d'une unité d’incinération dont
la capacité permet d’accueillir des tonnages d’un périmètre élargi ;



D'autre part, ValOrizon ne disposera plus à terme d'une installation de
stockage des déchets mais possèdera un centre de tri des collectes sélectives
d'une capacité de 15.500 tonnes par an.

Il est progressivement apparu qu'il était de l'intérêt commun des deux parties d'instaurer une
coopération réciproque sur chacun de leurs équipements selon les modalités suivantes :
 L’Agglomération d’Agen s’engage à diriger l’ensemble de ses collectes sélectives des
emballages ménagers légers sur son territoire vers le Centre de tri de ValOrizon à
compter de la date effective de mise en exploitation de celui-ci, laquelle devrait intervenir
à titre prévisionnel au 4ème trimestre 2022.
 ValOrizon s’engage à diriger vers l’incinérateur de l’Agglomération d’Agen, à compter de
la date de la notification à SOGAD de l’élargissement du périmètre de la DSP UIOM par
l’AA, laquelle devrait intervenir à titre prévisionnel 01/01/2022.

 ValOrizon s’engage à trier et à conditionner au centre de tri l’ensemble des emballages
confiés par l’agglomération. ValOrizon prendra en charge la gestion et le traitement des
refus.
Au-delà des objectifs de mutualisation des moyens, l’objectif de cette convention et des
conventions opérationnelles afférentes sont l’obtention d’économie pour les territoires.
A ce titre,
-

-

Chaque Partie s’engage à facturer à l’autre Partie uniquement le coût facturé par le
délégataire au déléguant, respectivement SOGAD à l’Agglomération d’Agen et
délégataire Tri à ValOrizon.
Les tarifs seront révisés selon les formules de révision de prix des DSP respectives
Ce partenariat prévoit également un partage des économies non identifié à ce stade
proportionnelle aux apports en tonnage de chaque partie

Une fois les tarifs des délégations de services publics (DSP) connus et fermes, et les
économies confirmées pour les territoires, des conventions opérationnelles et financières
seront prises.
Enfin, réaliser des économies pour les territoires et répondre aux objectifs nationaux de
réduction des déchets trouvent également une réponse dans une collaboration étroite avec
ValOrizon.
Depuis 2013, l’agglomération et ValOrizon travaille ensemble sur des actions de préventions
et de réductions des déchets.
Nous pouvons citer les actions mutualisées suivantes : achat de composteurs, achat de
guides de compostage, stop pub, encart presse biodéchets, campagne d’information
départementale, études tarification incitative, études biodéchets, études déchèteries,
accompagnement matrice des couts et formation guide composteur.
Cette convention entérine sur la durée ce partenariat fort sur des actions de prévention et de
réduction des déchets. Ces actions seront à définir au cas par cas dans les conventions
opérationnelles.
La convention prend effet et commence à être exécutée à compter du 1er janvier 2021 et elle
est conclue pour une durée prévisionnelle de CENT DEUX mois.
Elle prend fin au plus tard à la date de la première échéance atteinte par l’une ou l’autre DSP
UIOM ou centre de tri.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les article L.2224-13,
L.5111-1 et L.5111-1-1,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales

nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets
assimilés » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
Vu les statuts du syndicat mixte de valorisation et traitement des déchets ménagers
(VALORIZON) en date du 29 décembre 2017,
Le Bureau communautaire informé en date du 12 novembre 2020
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[57 POUR et 4 NON-VOTANTS]

DECIDE

1°/ D’APPROUVER les termes de la convention de coopération entre l’Agglomération
d’Agen et le syndicat mixte de valorisation et traitement des déchets ménagers
(VALORIZON) en vue de mettre en œuvre la mutualisation des apports sur des équipements
publics de tri et d’incinération des déchets ménagers et assimilés et des synergies en
matière de politiques de réduction des déchets, pour une durée de 102 mois,
2°/ ET D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la convention de
coopération entre l’Agglomération d’Agen et le syndicat mixte de valorisation et traitement
des déchets ménagers (VALORIZON) ainsi que tous actes et documents y afférents,
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

&219(17,21'(&223e5$7,21
$UWLFOHV/HW/GX&*&7

ENTRE :
L’AGGLOMÉRATION D’AGEN, dont le siège est 8, rue André Chénier BP 90045 – 47916 Agen
Cedex 9 représentée par son Président en exercice Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR dûment
habilité par délibération du conseil communautaire DCA_011/2020 en date du 16 juillet 2020.
Ci-après dénommée « l’Agglomération »
d'une part,


ET:
le SYNDICAT MIXTE DE VALORISATION ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS
(ValOrizon), dont le siège administratif est sis ZAE de la Confluence - Chemin de Rieulet 47160
DAMAZAN, représenté par son Président en exercice Monsieur Michel MASSET dûment habilité
par la délibération du comité syndical DL2020_09/02 du 21 septembre 2020.
Ci-après dénommé « le Syndicat » ou « VALORIZON »
d’autre part ;

Ci-après et ensemble « les Parties »
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Préambule
Il est rappelé que les Parties sont titulaires, chacune sur leur territoire respectif, de la
compétence en matière de tri, traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés en
application des dispositions de l’article L. 2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales
(ci-après « CGCT »).
A cette compétence se rattache la prévention en matière de déchets, qui constitue une priorité
selon les normes du droit communautaire et du droit national.
La loi transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, le paquet économie
circulaire de l'Union européenne adopté en 2018, la loi économie circulaire du 10 février 2020 et
les augmentations de TGAP prévues dans la loi de finance orientent les acteurs publics et privés
vers une réorganisation des modes de gestion des déchets qui devra impliquer à la fois une
baisse de la production, une augmentation du recyclage, de la valorisation et une prise en
compte de l’ensemble des impacts environnementaux en découlant.
Dans cet esprit et dans celui de la coopération, une organisation territoriale de gestion des
déchets qui utiliserait des outils départementaux du Lot-et-Garonne est source d’optimisation et
ainsi d’économies financières importantes pour les Parties. Pour limiter les impacts
environnementaux, la réduction des distances de transport permettra notamment de réduire
l’émission de plusieurs milliers de tonnes de CO2.
Outils de traitement
En effet, il apparaît que les Parties disposent d’outils de traitement des déchets complémentaires
dans le cadre de l’exercice de leur compétence.
Pour sa part, l’Agglomération d’Agen est propriétaire d’un incinérateur d’Ordures Ménagères
Résiduelles (OMR) d’une capacité de 35 000 tonnes par an associé à un quai de transfert de
d’une capacité de 15 000 tonnes par an, lequel est exploité par la SOGAD (ci-après « la
Concession UIOM »).
La concession UIOM inclut un objectif d’incinération de 30 000 tonnes par an.
Le coût de traitement pour l’Agglomération d’Agen est déterminé par une part fixe et une part
variable. La part fixe représente 28% en 2019 de la rémunération versée par l’Agglomération à
SOGAD.
Or, il apparaît que l’Agglomération d’Agen connaît une baisse de sa production d’OMR du fait de
sa politique de prévention et la mise en place de l’extension des consignes de tri. En 2019, elle
n’a incinéré que 25 736 tonnes d’OMR et devrait voir ce tonnage continuer de baisser durant les
prochaines années.
Par ailleurs, l’UIOM valorise 23 248 MWh d’énergie vapeur sous forme de chaleur directe à
l’entreprise ATEMAX, pour une production thermique disponible de 42 132MWh.
En outre, l’Agglomération a pour ambition de construire un réseau de chaleur d’ici 2025. Ce
réseau de chaleur nécessitera des travaux à l’UIOM et permettra de valoriser 24 186MWh de
chaleur supplémentaire.
Unité de valorisation énergétique, le site devra stabiliser ses apports en ordures ménagères.
Il est donc de l’intérêt du service d’obtenir des tonnages d’OMR supplémentaires de façon à
optimiser son fonctionnement.
S’agissant du tri de ses collectes sélectives (ci-après « CS »), l’Agglomération d’Agen a signé un
marché public pour le tri de ses collectes sélectives le 19 mars 2020 et pour une durée de 5 ans
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nécessitant donc de diriger ses CS vers un autre centre de tri. Le marché ne prévoit pas
d’indemnité en cas de rupture anticipée du contrat.
Pour sa part, dans le cadre de l’exercice de ses compétences ValOrizon dispose d’un centre de
tri des déchets situé à Nicole, lequel n’est pas adapté à l’extension des consignes tri des CS. En
conséquence, le Syndicat se dotera prochainement d’un nouveau centre de tri permettant
d’appliquer l’extension des consignes de tri à tout son territoire d’ici fin 2022
(ci-après le « centre de tri »). Le centre de tri disposera d’une capacité de 15 500 tonnes par an,
permettant d’accueillir des tonnages tiers et fera l’objet d’une exploitation par un opérateur privé
par le biais d’un contrat de concession de service public.
Dans ce contexte, le Syndicat a lancé une procédure de mise en concurrence visant à
sélectionner le futur exploitant du Centre de tri. ;
Par ailleurs, le Syndicat enfouit actuellement les OMR collectées sur son territoire dans
2 ISDND qu’il gère en régie. Cependant, son ISDND située à Nicole et autorisée à stocker
30 000 tonnes d’OMR par an, fermera définitivement le 31/12/2020, ce qui induit la recherche
d’un nouvel exutoire pour ces déchets.
Au regard de ce qui précède, il apparaît donc que les Parties disposent d’outils de traitement des
déchets complémentaires dès lors que :




D'une part, l’Agglomération d’Agen ne possède pas de centre de tri permettant de traiter
les collectes sélectives des collectivités qui composent son territoire, mais dispose d'une
UIOM dont la capacité permet d’accueillir des tonnages d’un périmètre élargi ;
D'autre part, ValOrizon ne disposera plus à terme d'une unité de traitement des
OMR mais possèdera un centre de tri des CS d'une capacité de 15 500 tonnes par
an.

Il est donc progressivement apparu qu'il était de l'intérêt commun des deux Parties d'instaurer
une coopération réciproque sur chacun de leurs équipements.
Cette coopération est guidée par des considérations relatives à l'intérêt public en tendant à la
réalisation des objectifs suivants, dans le respect des intérêts de chaque Partie :
 d'assurer aux Parties et aux populations desservies de disposer de façon pérenne de la

capacité de traitement local et respectueux de l'environnement des déchets ménagers et
assimilés provenant de leur territoire et dans un périmètre géographique proche ;
 de permettre aux unités de traitement respectives de fonctionner sur la base d'un

approvisionnement proche de leur capacité nominale ;
 de sécuriser les programmes d'investissement et de financement de leurs équipements,

passés ou à venir, par cet engagement réciproque d'apport de déchets.
Prévention et réduction des déchets
L’Agglomération d’Agen, dans le cadre de sa compétence « Collecte et traitement des déchets
ménagers », a participé à la mise en œuvre d’un premier Programme Local de Prévention des
Déchets en partenariat avec ValOrizon, programme qui s’est déroulé de 2013 à 2017 avec un
objectif de réduction de 7% des Ordures Ménagères et Assimilés (OMA) en 5 ans sur le territoire
du Lot-et-Garonne. Parallèlement à ce dispositif, l’Agglomération d’Agen s’est aussi associée en
partenariat avec ValOrizon à candidater à l‘appel à projet « Territoire Zéro Gaspillage Zéro
Déchet » en août 2015 permettant ainsi au territoire d’obtenir le Label.
Ce travail collectif et mutualisé initié depuis 2013 s’est poursuivi dans le cadre du Contrat
d’Objectif Déchet Economie Circulaire (CODEC) signé en mai 2018 avec l’ADEME dont un des
axes majeurs est l’élaboration d’un nouveau Plan Local pour la Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés (PLPDMA) co-construit avec les EPCI à compétence « déchet » du
département. Ainsi, les deux entités collaborent dans le cadre du Contrat d’Objectif Déchet
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Economie Circulaire (CODEC) pour la période 2018-2021. Ce contrat d’objectif prévoit un plan
d’actions ambitieux permettant de répondre aux enjeux du territoire de Lot-et-Garonne
concernant la politique déchets et économie circulaire. Le CODEC est un outil permettant de
présenter le projet de territoire avec une définition d’indicateurs et d’objectifs partagés et
territorialisés. Les objectifs du CODEC visent à réduire de 3% les productions de DMA, à
atteindre un taux de valorisation (matières organiques et énergétiques) de 58% et le
développement de 6 démarches d’Ecologie Industrielle Territoriale. L’élaboration du prochain
PLPDMA dont l’objectif est la réduction de 10% des DMA en 2020 et 15% en 2030 permettra de
décliner sur les territoires des plans d’actions permettant d’atteindre ces objectifs de réduction
pour la période 2021-2026.
Au regard des enjeux environnementaux et financiers importants à venir fixés par le cadre
règlementaire (Tarification Incitative, généralisation du tri à la source des biodéchets, évolution
de la TGAP), le partenariat fort existant déjà entre ValOrizon et l’Agglomération d’Agen va tendre
à se renforcer afin de s’inscrire dans une logique de cohérence territoriale efficiente pour la
réduction des déchets. Ainsi, les actions de prévention des déchets seront en partie et dès que
possible, co-construites et mutualisées (outils de communication mutualisés, groupements de
commandes : composteurs, broyeurs de végétaux, gourmet bags, etc., formations des équipes,
journées techniques)
Au regard de ce qui précède, les Parties se sont donc rapprochées afin de conclure la présente
convention de coopération sur le fondement des articles L. 5111-1 et L. 5111-1-1 du CGCT (ciaprès « la Convention »).
Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit.
Définitions
Sauf stipulations contraires, les termes et expressions commençant par une majuscule qui sont
employés dans la Convention y compris son préambule, auront la signification qui leur est
attribuée ci-dessous :
« Annexe » désigne une annexe du de la Convention.
« Article » désigne un article de la Convention.
« Centre de Tri » désigne le futur centre de tri propriété de ValOrizon et situé à Damazan
« Convention » désigne le présent contrat fixant les conditions d’exécution des prestations entre
les Parties
« Concession UIOM » désigne le contrat de délégation de service public conclu entre
l’Agglomération et la SOGAD pour l’exploitation de l’UIOM
« Concession centre de tri » désigne le futur contrat de concession de service public conclu par
le Syndicat en vue de l’exploitation du Centre de tri
« CGCT » désigne le Code général des collectivités territoriales
« CS » désigne les collectes sélectives
« DMA » désigne l’expression déchets ménagers et assimilés au sens de l’article R. 2224-23 du
CGCT
« EPCI » désigne le terme établissement public de coopération intercommunale
« OMR » désigne les ordures ménagères résiduelles
« UIOM » désigne l’unité de valorisation énergétique par incinération de l’Agglomération d’Agen
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Article 1. Objet de la Convention
La Convention a pour objet, sur le fondement de l'article L. 5111-1 du CGCT relatif aux
conventions de coopération de déterminer les modalités de la coopération entre d'une part
l’Agglomération d’Agen et d'autre part ValOrizon en vue de mettre en œuvre (i) la mutualisation
des apports sur des équipements publics de tri et d'incinération des déchets ménagers et
assimilés et (ii) des synergies en matière de politiques de réduction des déchets.
Ainsi, d’une part les CS issues de l’Agglomération d’Agen seront triées par le Centre de tri
appartenant à ValOrizon et exploité par un délégataire dans le cadre d’une concession de service
public ; et d’autre part, des OMR issues de territoires de ValOrizon seront envoyées en traitement
à l’incinérateur du Passage d’Agen appartenant à l’Agglomération d’Agen et exploité par un
délégataire privé dans le cadre d’une concession de service public.
Le présent document acte la coopération entre les parties et les objectifs attendus.
Les détails de cette coopération et de sa mise en œuvre seront déclinés au sein de conventions
opérationnelles.
Article 2. Désignation des concessions de service public
Deux contrats de concession de service public sont concernés par la Convention :
La Concession UIOM n° 17DSP01 qui concerne l’exploitation de l’installation de traitement et de
valorisation énergétique des déchets sur le site de Monbusq au Passage conclue le
29 juin 2018 pour une durée de 15 ans avec une prise d’effet du contrat au 1er juillet 2018. Son
échéance est fixée au 30 juin 2033.
Le contrat est annexé à cette convention.
Le projet de Concession de service public pour la conception, réalisation et exploitation d’un
centre de tri des collectes sélectives d’une capacité maximale de 15 500 tonnes, capable
d’effectuer un tri poussé des différents emballages plastiques pour répondre à l’extension des
consignes de tri. L’objectif de mise en service industrielle est établi au 4ème trimestre 2022.
L’agenda prévisionnel est annexé à cette convention.
Article 3. Engagement de coopération de mutualisation des outils techniques de
traitement des déchets
3.1 Engagement de l’Agglomération d’Agen
L’Agglomération d’Agen s’engage à diriger l’ensemble de ses collectes sélectives collectées sur
son territoire vers le Centre de tri de ValOrizon à compter de la date effective de mise en
exploitation de celui-ci, laquelle devrait intervenir à titre prévisionnel au 4ème trimestre 2022.
L’envoi de ces tonnages sera réalisé jusqu’à l’échéance de la Concession centre de tri.
L’Agglomération s’engage à traiter à l’UIOM a minima les OMR du territoire de la Communauté
de communes Porte d'Aquitaine en Pays de Serres.
Le périmètre d’apport des OMR de ValOrizon accepté sur le site de l’UIOM pourra être plus
étendu si le vide de four le permet ou si une autre solution de valorisation énergétique est
disponible.
A date, ce vide de four potentiel est de l’ordre de 5 000 tonnes.
3.2 Engagement de ValOrizon
ValOrizon s’engage à diriger vers l’incinérateur de l’Agglomération d’Agen, à compter de la date
de la notification au concessionnaire UIOM de l’élargissement du périmètre de la Concession
UIOM par l’Agglomération d’Agen, laquelle devrait intervenir à titre prévisionnel 01/01/2022 :
- les OMR produites sur le territoire de la Communauté de communes Porte d'Aquitaine en
Pays de Serres
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par la suite, et si le vide de four le permet, une partie des OMR produites sur les territoires
jouxtant l’Agglomération, anciennement envoyées vers l’ISDND de Nicole.

ValOrizon s’engage à trier et à conditionner au centre de tri l’ensemble des emballages confiés
par l’Agglomération. ValOrizon prendra en charge la gestion et le traitement des refus.
En cas d’indisponibilité du site UIOM (y compris quai de transfert), en cas d’inondation majeure
(7.77m sur la cote B d’Agen, sachant que 0m correspond à 36.08 mNGF/ récurrence décennale),
ValOrizon permettra à titre exceptionnel, sur accord préalable de la Préfecture, le dépôt des
ordures ménagères résiduelles sur le site ISDND de Monflanquin.
3.3 Evolution des tonnages
Les périmètres de déchets indiqués aux articles 3.1 et 3.2 peuvent évoluer à la hausse ou à la
baisse en fonction (i) des politiques de réduction des déchets, (ii) des programmes locaux de
prévention, (iii) de l'extension des consignes de tri emballages plastiques ou (iv) de l'évolution
des périmètres des Parties.
En cas de saturation des installations, chacune des parties sera prioritaire sur son installation
propre
3.4 Solutions de remplacement en cas de dysfonctionnement ou d'impossibilité
temporaire
Les Parties proposent, en cas de dysfonctionnement de leurs équipements ou d'impossibilité
temporaire d'assurer leurs prestations pour quelques raisons que ce soit (grèves, travaux, crise
sanitaire, etc.) des solutions de remplacement, sans conséquences techniques et financières
pour l'autre Partie.
A cet effet, chaque partie s’engage à intégrer dans leur contrat respectif une obligation de
continuité d’activité et de service permanent quel que soit le contexte.
3.5 Echanges d'informations relatives aux quantités de déchets traités
L’Agglomération d’Agen communique mensuellement, tous les 20 de chaque mois, au Syndicat
toutes les informations relatives aux quantités de déchets traitées du mois n-1.
Le Syndicat communique mensuellement, tous les 20 de chaque mois, à l’Agglomération d’Agen
toutes les informations relatives aux quantités de déchets triés du mois n-1.
Article 4. Engagements financiers des Parties
Au-delà des objectifs de mutualisation des moyens, l’objectif de cette convention et des
conventions opérationnelles afférentes sont l’obtention d’économie pour les territoires.
A ce titre,
- Chaque Partie s’engage à facturer à l’autre Partie uniquement le coût facturé par le
délégataire au déléguant, respectivement SOGAD à l’Agglomération d’Agen et
délégataire Tri à ValOrizon.
- Les tarifs seront révisés selon les formules de révision de prix des contrats respectifs
- Ce partenariat prévoit également un partage des économies non identifié à ce stade
proportionnelle aux apports en tonnage de chaque partie
Une fois les tarifs des contrats connus et fermes, et les économies confirmées pour les territoires,
des conventions opérationnelles et financières seront prises (article 8).

ϳ
Article 5. Suivi des contrats
L’Agglomération d’Agen s’engage à rendre compte à ValOrizon des rapports annuels fournis par
le délégataire exploitant l’incinérateur d’Agen ; ainsi qu’à informer le Syndicat de tout évènement
ayant pour conséquence de modifier les tarifs et la qualité du traitement des OMR sur le site.
ValOrizon s’engage à tenir informée l’Agglomération d’Agen à chacune des étapes relatives à
l’attribution du Contrat de concession relatif à la construction et l’exploitation du Centre de tri.
ValOrizon rendra également compte à l’Agglomération d’Agen des rapports annuels fournis par le
délégataire exploitant le centre de tri ; ainsi qu’à informer l’agglomération de tout évènement
ayant pour conséquence de modifier les tarifs et la qualité du tri des CS sur le site.
Article 6. Synergies en matière de politiques de réduction des déchets.
Dans le prolongement de la construction du PLPDMA, des achats groupés dans le cadre du
CODEC, les parties s’engagent à poursuivre leur synergie dans le déploiement des actions
inhérentes à la prévention et à la réduction des déchets, à l’économie circulaire ou à l’écologie
industrielle et territoriale.
Cette synergie doit permettre le déploiement d’une politique territoriale départementale
coordonnée et de partager les retours d’expériences. En effet, ValOrizon est labélisé « économie
circulaire » et s’inscrit dans une démarche d’écologie industrielle et territoriale, et l’Agglomération
d’Agen a la volonté d’intégrer ces démarches.
Par la présente, les parties s’engagent autant que possible à mutualiser les achats, de disposer
d’outils de communication partagés et de construire des formations uniques.
Les dispositions techniques et financières feront l’objet le cas échéant de conventions
opérationnelles dédiées.
Article 7. Comité de Pilotage
Des binômes élu/technicien de chaque collectivité se réuniront régulièrement avec une fréquence
trimestrielle dans le cadre d’un comité de pilotage pour le suivi de la Convention afin d’animer et
de faire évoluer celle-ci.
Les décisions du comité de pilotage seront enregistrées dans un compte-rendu.
Article 8. Modalités opérationnelles
Cette convention cadre se déclinera en conventions opérationnelles le cas échéant
- Pour les unités de traitement (une pour le tri des collectes sélectives, une pour l’incinération
des ordures ménagères résiduelles) qui définiront l’ensemble des modalités liées aux
tonnages, moyens de transport, facturation, pilotage opérationnel et durée.
- Pour les actions conjointes ou les achats groupés pour les actions de prévention des déchets
Article 9. Durée
9.1 Entrée en vigueur de la Convention
La Convention prend effet et commence à être exécutée à compter du 1er janvier 2021 laquelle
date constitue la Date d’effet de la Convention.
La Convention sera signée en double exemplaires originaux.

9.2 Durée de la Convention
La Convention est conclue pour une durée prévisionnelle de CENT DEUX mois (102 mois).
La Convention pend fin au plus tard à la date de la première échéance atteinte par l’une ou
l’autre des conventions relatives à l’exploitation de l’UIOM ou centre de tri.

ϴ
En cas de prolongation de la durée de l’une ou l’autre des conventions de concession de service
public, cette durée pourra être prolongée pour une durée strictement identique par voie d’avenant
et dans les conditions précisées infra.
9.3 Résiliation anticipée pour absence de convention opérationnelle
En cas d’absence de convention opérationnelle exécutoire dans un délai de 24 mois à compter
du 01/01/2021, la présente convention sera résiliée après une mise en demeure réciproque par
lettre recommandée demandant de confirmer l’absence de volonté de contractualiser une
convention opérationnelle.
D’un commun accord, ce délai pourra être prorogé de 12 mois.
9.4 Non-attribution ou résiliation anticipée de la Convention de concession de service
public relative à la construction et l’exploitation du Centre de tri
Dans l’hypothèse où (i) la procédure de mise en concurrence relative à l’attribution de la
Convention de concession de service public relative à la construction et l’exploitation du Centre
de tri serait déclarée sans suite, (ii) faisait l’objet d’une annulation par le juge administratif ou si
(iii) la Convention de concession de service public relative à la construction et l’exploitation du
Centre de tri était résiliée de façon anticipée, la Convention cessera de produire effet, sans que
l’Agglomération d’Agen ne puisse solliciter une quelconque indemnité envers le Syndicat.
Dans l’hypothèse où le contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation de l’UIOM
devait être résiliée de façon anticipée, la Convention cessera de produire effet, sans que le
Syndicat ne puisse solliciter une quelconque indemnité envers l’Agglomération d’Agen.
Article 10. Clause de rencontre
En cas de difficultés dans l’exécution de la Convention ou de modification des conditions
d'exécution du service telles que prévues dans la présente convention, les membres conviennent
de se rencontrer afin de définir dans quelle mesure les conventions de concession et la
Convention pourront, en tant que de besoin, faire l’objet d’un avenant.
Article 11. Résiliation par l’une des Parties
Dans l’hypothèse où, pour quelque cause que ce soit, l’une des Parties déciderait de façon
unilatérale de rompre la convention, celle-ci devra indemniser l’autre Partie des conséquences
financières qui seront définies dans les conventions opérationnelles.

Article 12. Election de domicile
Pour l'exécution de la Convention, les parties font élection de domicile en leur siège respectif.
Article 13. Différend et règlement des litiges
Les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable toutes les difficultés pouvant intervenir dans
l’exécution de la présente convention.
Faute d’y parvenir dans un délai de 12 mois, toutes les contestations qui pourraient survenir à
l’occasion de l’interprétation et de l’exécution de la présente convention seront résolues par voie
judiciaire conformément aux dispositions légales en la matière, devant le tribunal administratif
compétent.
Fait à Damazan, le ___________________
Pour ValOrizon

Pour l’Agglomération d’Agen

Michel MASSET

Jean DIONIS du SEJOUR
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Expose :

A la suite du rachat de l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) par
l’Agglomération d’Agen, l’activité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et
assimilés est déléguée, depuis le 1er juillet 2018, et pour une durée de 15 années, à la
société SOGAD dans le cadre d’une convention de Délégation de Service Public (DSP).
Conformément aux articles L.3131-5 du Code de la commande publique et L.1411-3 du
Code général des collectivités territoriales, le délégataire produit chaque année un rapport
d’activités, lequel comprend un compte-rendu technique et un compte rendu financier.
Il appartient au Président de présenter ce rapport à l’assemblée qui doit en prendre acte.

La société « SOGAD » a remis son rapport annuel d’activités pour l’exercice 2019.

1. OBJET DU CONTRAT
Au titre du présent contrat de concession, il appartient à la SOGAD de :
x
x
x
x
x

Recevoir et traiter l’ensemble des déchets acceptés par l’usine,
Transporter, éliminer et/ou valoriser les différents sous-produits issus de l’UIOM,
refus ou déchets non incinérés,
Exploiter l’installation,
Supporter l’ensemble des charges d’exploitation nécessaires au fonctionnement de
l’UIOM et d’assurer la commercialisation de la valorisation énergétique et des
matières des sous-produits de l’incinération,
Concevoir, réaliser et financer différents travaux destinés à :
 améliorer la performance environnementale et les conditions de vie du site,
 améliorer l’efficacité énergétique de l’IUOM et permettre d’en faire une unité
de valorisation énergétique permettant sa pérennisation et de bénéficier d’une
Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) à taux réduit

2. COMPTE RENDU TECHNIQUE
Sur l’année 2019 :
x La SOGAD a réceptionné 30 877 tonnes de déchets (- 4 % par rapport à 2018 – lié à
l’arrêt de l’usine pour travaux),
x 27 142 tonnes ont été incinérées (-5.72 % par rapport à 2018),
x 3735 tonnes évacuées (+10.47 % par rapport à 2018).
S’agissant des sous-produits issus de l’incinération :
x
x

5 447 tonnes de mâchefers (déchets urbains) ont été traités et valorisés dans le
cadre d’une convention passée avec BEDEMAT,
641 tonnes de résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères
(REFIOM) ont été envoyés dans une installation de stockage des déchets dangereux.

S’agissant de la valorisation énergétique :
x
x
x

La quantité de vapeur valorisée est en baisse sur l’année 2019, résultat du mois de
fermeture lié aux travaux,
Le rendement énergétique (méthode de calcul TGAP) est évalué à 22 % sur l’année
(contre 28% en 2018),
Les performances énergétiques sont évaluées à 27 % sur l’année (contre 32% en
2018).

S’agissant des performances environnementales :
x
x
x

Le niveau de pollution des rejets gazeux en sortie de cheminée est très inférieur aux
seuils,
Les campagnes semestrielles révèlent des résultats conformes aux valeurs
réglementaires,
La valeur du compteur annuel de dépassements autorisés est très inférieure aux
seuils.

3. COMPTE RENDU FINANCIER
Depuis le 1er janvier 2018, le coût facturé par SOGAD comprend une part fixe (28 %) et une
part proportionnelle (62 %).
Sur l’année 2019, SOGAD annonce un résultat négatif de 242 k€ (expliqué par la baisse de
vente d’énergie et des dépenses à la hausse (+3%))
x Total des produits (yc TGAP) : 4,158 millions d’euros
x Total des charges (yc TGAP) : 4,399 millions d’euros
4. PERSPECTIVES POUR 2020
x
x

Travaux à réaliser : reprise de la grille de combustion, mise en place d’un deuxième
générateur électrique et finalisation des travaux des locaux administratifs et sociaux.
Avenant à prévoir pour acter la solution de générateur électrique ainsi que les
modalités de reversement de la subvention obtenue de la Région.

Vu le Code de la Commande Publique et notamment, son article L.3131-5,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2224-13 et
suivants,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets
assimilés » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
Vu l’avis favorable de la Commission " Transition écologique, collecte, valorisation des
déchets et économie circulaire" en date du 4 novembre 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020.

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

DE PRENDRE ACTE du rapport annuel 2019 relatif à la délégation de service public relevant
des concessions de services pour l’exploitation de l’installation de traitement et de
valorisation énergétique des déchets sur le site de Monbusq au Passage d’Agen.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission
en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR
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 2EWHQWLRQHWGpOLYUDQFHFHUWLILFDWQDWLRQDOGHW\SHDƵůƚŝͲĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ68(=59,62ϵϬϬϭ͕
ϭϰϬϬϭ͕ϰϱϬϬϭ͕ϱϬϬϬϭǀĂůĂďůĞƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵŵĠƚŝĞƌhs
 1RVUpVXOWDWVGDQVOHGRPDLQHGHODVpFXULWpDXWUDYDLORXQRXVHQUHJLVWURQVSOXVGH
DQVVDQVDFFLGHQWGHWUDYDLO





1RWLFHGHSUpVHQWDWLRQGHVLQVWDOODWLRQV

 *pQpUDOLWp

62*$' HVW XQH VRFLpWp GH 7UDLWHPHQW HW GH 9DORULVDWLRQ (QHUJpWLTXH GHV GpFKHWV
PpQDJHUV HW DVVLPLOpV VLWXpH HQ ERUGXUH GH *DURQQH VXU OD FRPPXQH GX ©3DVVDJH
G¶$JHQ ©DX OLHX GLW ©0RQEXVTª 62*$' H[SORLWH GDQV OH FDGUH G¶XQH GpOpJDWLRQ GH
VHUYLFH SXEOLF O¶8QLWp GH 9DORULVDWLRQ (QHUJpWLTXH GHV GpFKHWV DSSDUWHQDQW j
O¶$JJORPpUDWLRQG¶$JHQ



4






9XHJpQpUDOH8,20


/¶XVLQHGH62*$'HVW FRQVWLWXpHGHGHX[XQLWpVSULQFLSDOHVXQH XVLQHG¶LQFLQpUDWLRQGHGpFKHWV
PpQDJHUV DYHF UpFXSpUDWLRQ G¶pQHUJLH HW G¶XQ FHQWUH GH WUDQVIHUW GH GpFKHWV QRQ GDQJHUHX[
G¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV '1'$( 
62*$'HVWXQHVRFLpWp$QRQ\PHDXFDSLWDOHQWLWpGpWHQXHjSDUWpJDOOHVJURXSHV68(=HW
6(&+((19,5211(0(17
/¶HIIHFWLIGHO¶XVLQHHVWFRPSRVpGHSHUVRQQHV
/D VRFLpWp 62*$' HVW WLWXODLUH G¶XQH DXWRULVDWLRQ G¶H[SORLWHU DUUrWp Q   SRUWDQW
DXWRULVDWLRQ DX WLWUH GHV LQVWDOODWLRQV FODVVpHV GX  2FWREUH  DLQVL TXH GHV DUUrWpV
FRPSOpPHQWDLUHVGXGXHWGX
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+LVWRULTXH


62*$' pWDLW VRXV FRQWUDW GH WUDLWHPHQW DYHF OD &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV '¶$JHQ SRXU XQH
GXUpHGHDQVjFRPSWHUGX-DQYLHUMXVTX¶DX
/H FRQWUDW LQLWLDO DYDLW pWp SURORQJp SRXU XQH GXUpH GH  DQV MXVTX¶DX  UpIOH[LRQ 
pWXGHHQFRXUVGHOD&$$VXUO¶DYHQLUGXVLWH 

3OXVUpFHPPHQWHQWRXWGpEXWG¶DQQpHODFRPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQG¶$*(1DDQQRQFp
VRQLQWHQWLRQG¶DFKHWHUO¶XVLQHHWGHODQFHUXQDSSHOjFDQGLGDWXUHSRXUXQHGpOpJDWLRQGHVHUYLFH
SXEOLFSRXUO¶H[SORLWDWLRQGXVLWH

8QDYHQDQW 1 DpWpVLJQpSDUOD&$$OHSRXUXQHGXUpHGHPRLVHWFHjFRPSWHUGX


/HHUMXLOOHWVLJQDWXUHGXFRQWUDWOD&$$GHYLHQWSURSULpWDLUHGHO¶XVLQHHWFRQILWj62*$'
O¶H[SORLWDWLRQGXVLWHSRXUDQVGDQVOHFDGUHG¶XQH'63





&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGH62*$'


OLJQHG¶LQFLQpUDWLRQGHFDSDFLWpGH7RQQHVKHXUH
$XWRULVDWLRQDGPLQLVWUDWLYHj7RQQHVDQ
&$3$&,7('(75$,7(0(17
j7211(63$5$1(19,521

FKDXGLqUHGHWRQQHVSDUKHXUHGHYDSHXU

7UDLWHPHQWGHVIXPpHVVHPL±VHF
TXDLGHWUDQVIHUWGHGpFKHWVQRQGDQJHUHX[G¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV WRQQHVSDUDQ 

6

9DSHXUOLYUpHjXQLQGXVWULHOYRLVLQ0:+DQ
7RQQDJHPkFKHIHUVYDORULVp
7RQQDJHGHIHUUDLOOHYDORULVpHVWRQQHVDQ
&HUWLILFDWLRQ,62
(IIHFWLIVSHUVRQQHV

$QQH[H)LFKHG¶LGHQWLWpGXVLWH




1DWXUHGHVGpFKHWV


'pFKHWVWUDLWpV


20'pOpJXDQW&$$
'1'$(,QFLQpUDEOHV
$UFKLYHV
'HVWUXFWLRQDXWRULVpH
$VVLPLOp20
'1'$('pOpJXDQW
'1'$(DXWUHV


'pFKHWVLQFLQpUpV






'pFKHWVPpQDJHUVHWDVVLPLOpV


(19,521WRQQHVDQ

(19,521WRQQHVDQ

2ULJLQHGHVGpFKHWV


 'HO¶DUURQGLVVHPHQWG¶$JHQHWGHVFDQWRQVOLPLWURSKHVSRXUjGHVDSSRUWV
 '¶DXWUHV]RQHVGXGpSDUWHPHQWSRXUjGHVDSSRUWV
 'HV '1'$( 'pFKHWV 1RQ 'DQJHUHX[ '¶$FWLYLWp (FRQRPLTXH  HQ SURYHQDQFH GHV
LQGXVWULHOVORFDX[



 8QLWpGH9DORULVDWLRQ(QHUJpWLTXH

7UpPLHG¶DOLPHQWDWLRQ
(QIRXUQHPHQW9LVG¶DOLPHQWDWLRQ
3ODQGHJULOOHV
([WUDFWHXUjPkFKHIHUV
&KDPEUHGHFRPEXVWLRQ
±&KDXGLqUH
±=RQHG¶DLUGHFRPEXVWLRQ
±7RXUGHUHIURLGLVVHPHQW
±)LOWUHjPDQFKHV
±9HQWLODWHXUGHWLUDJH
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5pFHSWLRQGHVGpFKHWV

/HVFDPLRQVGHFROOHFWHVHSUpVHQWHQWVXUXQSRQWEDVFXOHHWSDVVHQWGHYDQWXQSRUWLTXHGHGpWHFWLRQ
GHUDGLRDFWLYLWp
/D SHVpH VH IDLW VRLW DXWRPDWLTXHPHQW DSUqV OHFWXUH GX EDGJH VRLW PDQXHOOHPHQW j SDUWLU G¶XQ 3&
VLWXpHQVDOOHGHFRQWU{OHFRPPDQGH

(QWUpHGXVLWH±3ODQGHFLUFXODWLRQ

3RQWEDVFXOHHWGpWHFWLRQUDGLRDFWLYLWp

+DOOGHGpFKDUJHPHQWVWRFNDJH

/HV FDPLRQV VH GLULJHQW YHUV OD IRVVH GH UpFHSWLRQ GHV GpFKHWV TXL HVW VLWXpH GDQV OH KDOO GH
GpFKDUJHPHQWRWURLVTXDLVGHGpYHUVHPHQWVRQWjGLVSRVLWLRQ

/HKDOOGHGpFKDUJHPHQWHVWFRXYHUWHWUHYrWXG¶XQEDUGDJHHWpTXLSpGHSRUWHVjIHUPHWXUHUDSLGH
DILQ GH UpGXLUH OHV QXLVDQFHV VRQRUHV ROIDFWLYHV HW YLVXHOOHV HQYRO GH SDSLHUV  VXU O¶HQYLURQQHPHQW
H[WpULHXU

8


$FFqVDXKDOOGHGpFKDUJHPHQW






/HUHVSRQVDEOHGHTXDUWVXSHUYLVHO¶RSHUDWLRQGHGpFKDUJHPHQWGHSXLVODVDOOHGHFRQWU{OH VpFXULWp
TXDOLWpGHVGpFKHWVLQFHQGLH« 

/HYROXPHPD[LPDOGHVWRFNDJHGHODIRVVHHVWGHP
/D IRVVH GH UpFHSWLRQ HVW PDLQWHQXH HQ GpSUHVVLRQ DILQ GH OLPLWHU DX PD[LPXP OHV QXLVDQFHV
ROIDFWLYHVHQJHQGUpHVSDUOHSURFHVVXVGHIHUPHQWDWLRQGHVGpFKHWV




Vue depuis le hall de déchargement

Vue du grappin depuis la salle de contrôle

Vue d’ensemble de la salle de contrôle
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/HV GpFKHWV VRQW KRPRJpQpLVpV SDU OHV UHVSRQVDEOHV GH TXDUW TXL PDQ°XYUHQW OH JUDSSLQ GHSXLV OH
SXSLWUHGHFRQWU{OHHQVDOOHGHFRPPDQGH
/HPpODQJHSHUPHWG¶DVVXUHUXQHFRPEXVWLRQFRQVWDQWHHWUpJXOLqUHGDQVOHIRXU

3DU FHV PDQ°XYUHV OHV UHVSRQVDEOHV GH TXDUW SUpYLHQQHQW OHV ULVTXHV GH ERXUUDJH DX QLYHDX GH OD
WUpPLHG¶DOLPHQWDWLRQ



$OLPHQWDWLRQGXIRXU






'HX[YLVVDQVILQVLWXpHVjODEDVHGHODJRXORWWHGHODWUpPLHDVVXUHQWO¶LQWURGXFWLRQGHVGpFKHWVGDQV
OHIRXU/DFDGHQFHG¶LQWURGXFWLRQHVWUpJOpHVRLWSDUXQHWHPSRULVDWLRQGpILQLHDXSUpDODEOHVRLWSDU
XQ UpJXODWHXU DVVHUYL j OD WHPSpUDWXUH G¶HQWUpH GH OD FKDXGLqUH TXL DVVXUH XQ GpELW GH YDSHXU
FRQVWDQW

/DFRPEXVWLRQGHVGpFKHWVV¶HIIHFWXHGDQVOHIRXUPDLQWHQXjXQHWHPSpUDWXUHVXSpULHXUHj&

/HVGpFKHWVSDVVHQWVXUXQSODQLQFOLQpjFRQVWLWXpGHJULOOHVHQIRQWHWHPSRULVpHVSDUUDQJpHV
GHSRNHUVTXLSHUPHWWHQWXQHSURJUHVVLRQUpJXOLqUHGHVGpFKHWV6XLWHDX[WUDYDX[GHPRGHUQLVDWLRQ
OHSODQGHJULOOHVDpWpPRGLILp/HQRXYHDXSODQHVWjSUpVHQWFRQVWLWXpGHUDQJpHVPRELOHV&HWWH
PRGLILFDWLRQ PDMHXU SHUPHWWUD j OD IRLV G¶RWSLPLVHU OD FRPEVXWLRQ HW G¶DPpLRUHU OD TXDOLWp GHV
PkFKHIHUV
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/¶DLU SULPDLUH SUpOpYp DX QLYHDX GH OD SODWHIRUPH GH OD WUpPLH G¶HQIRXUQHPHQW DLU SULPDLUH  HVW
LQMHFWpVRXVOHVJULOOHVGXIRXUSRXUDVVXUHUXQHFRPEXVWLRQODSOXVFRPSOqWHSRVVLEOH

/¶DLUVHFRQGDLUHHVWLQMHFWpDXQLYHDXGXSODIRQGGXIRXUSRXUSHUPHWWUHO¶R[\GDWLRQGX&2LVVXGHOD
FRPEXVWLRQ

/H SUpOqYHPHQW G¶DLU DX QLYHDX GH OD SODWH IRUPH GH OD WUpPLH FRQWULEXH pJDOHPHQW DX PDLQWLHQ HQ
GpSUHVVLRQGXKDOOGHUpFHSWLRQHWjODUHGXFWLRQGHVQXLVDQFHVROIDFWLYHV

/DFRPEXVWLRQGDQVOHIRXUFRPSUHQGWURLV]RQHV

XQH]RQHGHVpFKDJHROHVGpFKHWVVRQWSURJUHVVLYHPHQWGpVK\GUDWpVHWSDUWLHOOHPHQWS\URO\VpV
VRXVO¶LQIOXHQFHGHODUDGLDWLRQGHVJD]FKDXGV

XQH]RQHGHFRPEXVWLRQROHVGpFKHWVEUOHQW/DSURJUHVVLRQGHVGpFKHWVHVWFRQVWDQWHJUkFH
DXV\VWqPHGHSRNHUV&RPSWHWHQXGHO¶HIIHWGHFHVSRNHUVHWOHWHPSVGHVpMRXUGHVGpFKHWVXQH
FRPEXVWLRQ FRPSOqWH SHXW DLVpPHQW rWUH REWHQXH (Q IRQFWLRQ GH OD QDWXUH GHV GpFKHWV HW GH OD
FDSDFLWpGXIRXUOHWHPSVGHVpMRXUSHXWrWUHDMXVWpHQUpJODQWODYLWHVVHG¶RVFLOODWLRQGHVSRNHUV

 XQH ]RQH GH UHIURLGLVVHPHQW R OHV PkFKHIHUV VH UHIURLGLVVHQW DYDQW pYDFXDWLRQ GDQV
O¶H[WUDFWHXU

$ OD VRUWLH GX IRXU HVW GLVSRVpH OD FKDPEUH GH SRVW FRPEXVWLRQ /HV IXPpHV SURGXLWHV SDU OD
FRPEXVWLRQGHVGpFKHWVVHGLULJHQWYHUVFHWWHFKDPEUHRSDUHIIHWGHGpWHQWHHWGHPpODQJHHOOHV
DFTXLqUHQWXQHWHPSpUDWXUHKRPRJqQHHWSHUGHQWODSOXSDUWGHVJURVVHVSDUWLFXOHVHWSRXVVLqUHV



♦ &KDXGLqUH
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/D FKDXGLqUH HVW XQ pFKDQJHXU GH FKDOHXU  SDUFRXUV YHUWLFDX[  FRQVWLWXp G¶XQ EDOORQ GH SDURLV
WXEXODLUHVHWGHFROOHFWHXUVSDUFRXUXVSDUGHO¶HDXGDQVOHTXHORQSURGXLWGHODYDSHXUjSDUWLUGHV
IXPpHVLVVXHVGHODFRPEXVWLRQGHVRUGXUHVPpQDJqUHV
/DFKDXGLqUHDGHX[IRQFWLRQVSULQFLSDOHV
 $EDLVVHUOD7GHVJD]VDYDQWOHWUDLWHPHQWGHVIXPpHV
 9DORULVHUO¶pQHUJLHFRQWHQXHGDQVOHVRUGXUHVPpQDJqUHVHQSURGXLVDQWGHODYDSHXU
/¶HDXGpPLQpUDOLVpHFRQWHQXHGDQVODEkFKHDOLPHQWDLUHGpJD]HXUHVWDFKHPLQpHGDQVOHEDOORQGH
ODFKDXGLqUHYLDGHVSRPSHVDOLPHQWDLUHV
/H EDOORQ TXL HVW SRVLWLRQQp WRXW HQ KDXW GHV LQVWDOODWLRQV DOLPHQWH GRQF OD FKDXGLqUH HQ HDX SDU
JUDYLWp
/¶HDXTXLFLUFXOHGDQVOHVWXEHVGHVFHQGDLQVLGHSXLVOHEDOORQMXVTXHGDQVOHVFROOHFWHXUVSULQFLSDX[
VLWXpVHQSDUWLHEDVVHGHODFKDXGLqUH
6RXV O¶HIIHW GH OD FKDOHXU O¶HDX UHPRQWH GDQV OHV WXEHV GHV GLIIHUHQWHV ]RQHV HQ SOXVLHXUV FLUFXLWV
GLVWLQFWVTXLWUDYHUVHQWODFKDXGLqUH(OOHVHYDSRULVHHQSDUWLHHWIRUPHXQHpPXOVLRQHDXYDSHXU
TXLUHWRXUQHDXEDOORQ FLUFXODWLRQQDWXUHOOH 
/DYDSHXUUpVXOWDQWHHVWVDWXUpHHQHDXHWSHXWDORUVrWUHDFKHPLQpHVRLWYHUVOD6RFLpWp$7(0$;
pTXDUULVVDJH VRLWYHUVO¶DpURFRQGHQVHXURXHOOHVHUDFRQGHQVpHHWUpXWLOLVpH

([WUDFWLRQGHVUpVLGXVGHFRPEXVWLRQ

/HV PkFKHIHUV FKDXGV HW OHV SRXVVLqUHV GH OD SRVWFRPEXVWLRQ VRUWHQW j OD EDVH GX IRXU HW VRQW
UHIURLGLVGDQVO¶H[WUDFWHXUjFKDvQHVTXLHVWUHPSOLG¶HDX/¶DSSRLQWGHO¶H[WUDFWHXUHVWUpDOLVpJUkFH
DXUHF\FODJHGHVHDX[GHPkFKHIHUVGHVHDX[LQGXVWULHOOHV UpJpQpUDWLRQGHVUpVLQHVQHWWR\DJHGHV
VROV« HWHQGHUQLHUUHFRXUVSDUO¶HDXGHYLOOH
$SUqVH[WUDFWLRQOHVPkFKHIHUVVRQWHQVXLWHGpIpUDLOOpVDXPR\HQG XQRYHUEDQG pOHFWURDLPDQW 

/HVPkFKHIHUVHWOHVIHUUDLOOHVVRQWWUDQVIpUpVGDQVGHVEHQQHVHQDWWHQWHG¶XQHQOqYHPHQWSDUGHV
VRFLpWpVGpFODUpHV
OHVEHQQHVjPkFKHIHUVVRQWVWRFNpHVVXUXQHDLUHFRXYHUWHOHVHDX[G¶pJRXWWDJHV¶pFRXOHQWGDQV
XQFDQLYHDXjJULOOHDILQG¶rWUHGLULJpHVYHUVOHUpFHSWDFOHVRXVWDSLVILQDOSRXUDSSRLQWG¶HDXGHOD
FKDLQHjVFRULHV
/HVDQDO\VHVGHPkFKHIHUVVRQWIDLWHVWRXVOHVPRLVFRQIRUPpPHQWjO¶DUUrWpSUpIHFWRUDOjO¶DUUrWpGX

/HVEHQQHVjIHUUDLOOHVVRQWVWRFNpHVDXWRXUGHODSODWHIRUPHGXFHQWUHGHWUDQVIHUW
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/HV PkFKHIHUV VRQW GLULJpV YHUV OH &(7 ,, GH 0RQWHFK HW EpGpPDW  HW OHV IHUUDLOOHV VRQW UpFXSpUpHV
SRXU rWUH UHF\FOpHV &KDTXH pYDFXDWLRQ IDLW O¶REMHW G¶XQH SHVpH VXU OH SRQW EDVFXOH HW GH O¶pPLVVLRQ
G¶XQERUGHUHDXGHVXLYLGHVGpFKHWVSRXUOHVPkFKHIHUV


/HVIHUUDLOOHVVRQWUHF\FOpHVYLDXQUHSUHQHXUDJUpp


♦ 7UDLWHPHQWGHVJD]GHFRPEXVWLRQ 



$SUqV OHXU SDVVDJH GDQV OD FKDXGLqUH OHV IXPpHV
DUULYHQWDXQLYHDXGHODWRXUGHUHIURLGLVVHPHQWRXHOOHV
YRQWrWUHVUHIURLGLHVGH&j&SDUSXOYpULVDWLRQ
G¶HDXGHYLOOHRXG¶HDXGHUpFXSpUDWLRQ
'HV UpDFWLIV VRQW LQMHFWpV DX QLYHDX GH OD VRUWLH GH OD
WRXU GH UHIURLGLVVHPHQW HQ DPRQW G¶XQ SHWLW UpDFWHXU
GRQWODSDUWLFXODULWpHVWG¶DXJPHQWHUOHWHPSVGHFRQWDFW
HQWUHOHVIXPpHVHWOHVUpDFWLIV
/HV IXPpHV VRQW DLQVL HQULFKLHV j OD IRLV HQ FRNH GH
OLJQLWH SRXU SLpJHU OHV GLR[LQHV HW IXUDQQHV HW HQ
ELFDUERQDWHGHVRGLXPSRXUSLpJHUO¶DFLGHFKORUK\GULTXH
OHGLR[\GHGHVRXIUH
/¶KRPRJpQpLVDWLRQDYHFOHVIXPpHVVHIDLWGRQFGDQVOH
UpDFWHXU
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♦ &DSWDJHGHVSRXVVLqUHV


$SUqVrWUHSDVVpVGDQVOHUpDFWHXUOHVIXPpHVSDVVHQWjWUDYHUVG¶XQILOWUHTXLHVWFRPSRVpHGH
PDQFKHVILOWUDQWHV
&HVILOWUHVYRQWIL[HUOHVSROOXDQWVJUkFHDX[UpDFWLIVTXLRQWpWpLQMHFWpV SKpQRPqQHG¶DGVRUSWLRQ 
&HVILOWUHVVHURQWUpJXOLqUHPHQWGpFROPDWpVSDULQMHFWLRQG¶DLUFRPSULPp
/¶RQGHGH FKRFSURYRTXp SDUO¶LQMHFWLRQG¶DLUFRPSULPpYDIDLUHGpFROOHUOHVSROOXDQWSLpJpVTXL YRQW
WRPEHUSDUJUDYLWpDXIRQGG¶XQHWUpPLH
/HV5(),20VRQWUpFXSpUpHVHWDFKHPLQpVYHUVXQVLORpWDQFKHVLORHQDWWHQGDQWOHXUpYDFXDWLRQHQ
ILOLqUHDJUpH




7RvWGX)$0±7UpPLHHWUHGOHUVRXV)$0



/HV IXPpHV pSXUpHV VRQW UHMHWpHV GDQV O¶DWPRVSKqUH YLD OD FKHPLQpH P GH KDXWHXU  SDU XQ
YHQWLODWHXU j YLWHVVH UpJODEOH TXL SHUPHW GH PDLQWHQLU WRXWH OD OLJQH GH FRPEXVWLRQ HQ GpSUHVVLRQ
&¶HVW DXVVL GDQV OD FKHPLQpH TXH VH IRQW OHV SUpOqYHPHQWV G¶DLU SRXU OHV FRQWU{OHV FRQWLQXV
DXWRVXUYHLOODQFHUHMHWVDWPRVSKpULTXHV DYDQWGHUHMRLQGUHOHPLOLHXQDWXUHO
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♦ 5(),20


/HV 5(),20 VRQW HVVHQWLHOOHPHQW FRQVWLWXpV GH ELFDUERQDWH HQ H[FqV GH FRNH GH OLJQLWH GH
SRXVVLqUHVHWGHFHQGUHVVRXVFKDXGLqUH,OVVRQWUpFXSpUpVVRXVODFKDXGLqUHVRXVOHUHIURLGLVVHXUGH
IXPpHVVRXVOHUpDFWHXUHWVRXVOHILOWUHjPDQFKHV/¶HQVHPEOHHVWUpFXSpUpHWFRQYHUJHYHUVOHVLOR
GHVWRFNDJH P VRXVOHTXHOV¶HIIHFWXHOHFKDUJHPHQWGHVFDPLRQVSDUXQHPDQFKHWpOHVFRSLTXH
pWDQFKH








7UDLWHPHQWGHVHDX[GHFKDXGLqUH

/¶HDX GH YLOOH G¶DSSRLQW GRLW LPSHUDWLYHPHQW IDLUH O¶REMHW G¶XQ WUDLWHPHQW SUpDODEOH DILQ pYLWHU WRXWH
FRUURVLRQRXHQWDUWUDJHGHODFKDXGLqUH/HWUDLWHPHQWGHO¶HDXEUXWHV¶HIIHFWXHHQSOXVLHXUVpWDSHV


♦ /DGpPLQpUDOLVDWLRQ

/D GpPLQpUDOLVDWLRQ G¶HDX V¶HIIHFWXH SDU SDVVDJH GH O¶HDX DX WUDYHUV GH UpVLQHV pFKDQJHXVHV G¶LRQV
(OOHV¶HIIHFWXHHQGHX[pWDSHVVXFFHVVLYHV



♦ /HGpJD]DJHWKHUPLTXH

&HWWHRSpUDWLRQDSRXUEXWO¶pOLPLQDWLRQGHVJD]GLVVRXWVHWHQSDUWLFXOLHU
O¶R[\JqQHHWOHGLR[\GHGHFDUERQH/HGpJD]HXUFROOHFWHOHVFRQGHQVDWV
HQ SURYHQDQFH GHV DpURFRQGHQVHXUV HW GH GLYHUV SXUJHV VXU OH FLUFXLW
YDSHXU

/¶HDXG¶DSSRLQWSURYLHQWGHODEkFKHG¶HDXGpPLQpUDOLVpH

/HV FRQGHQVDWV O¶HDX G¶DSSRLQW HW OHV SXUJHV VXELVVHQW XQ GpJD]DJH
WKHUPLTXH SDU SXOYpULVDWLRQ HW FRQWDFW DYHF OD YDSHXU LQMHFWpH GDQV OH
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G{PHGXGpJD]HXU/D YDSHXULQMHFWpHHVWGLUHFWHPHQWSUpOHYpHjODVRUWLHGHODFKDXGLqUH/HVJD]
QRQ FRQGHQVDEOHV SURYHQDQW GX GpJD]DJH VRQW GLUHFWHPHQW pYDFXpV j O¶DWPRVSKqUH DSUqV SDVVDJH
GDQVXQFRQGHQVHXUGHEXpHVVLWXpDXVRPPHWGXGpJD]HXUSXLVGDQVXQGLDSKUDJPH PDLQWLHQGHOD
SUHVVLRQ 


♦ /HGpJD]DJHFKLPLTXH

/HUpDFWLIHVWLQMHFWpjO¶DLGHGHSRPSHVGRVHXVHVDSSHOpHV©SRPSHVGHYDFFLQDWLRQªGDQVODEkFKH
GXGpJD]HXUSRXUFRPSOpWHUOHGpJD]DJHWKHUPLTXHSDUXQGpJD]DJHFKLPLTXH


♦ ODSXUJHFRQWLQXHHWODFKDVVHFKDXGLqUH

8QHSXUJHSODFpHjO¶LQWHUIDFHHDXYDSHXUpYDFXHOHVSDUWLFXOHVOpJqUHVTXLVHVRQWLQWURGXLWHVGDQV
OHEDOORQGHFKDXGLqUHHWSDUWLFLSHjPDLQWHQLUGHIDoRQ FRQVWDQWHOD FRQFHQWUDWLRQHQVHOVGLVVRXV
GDQVODFKDXGLqUH

/HV HDX[ UpVXOWDQWHV UHMRLJQHQW OHV HDX[ GH UpJpQpUDWLRQ HW VRQW XWLOLVpHV HQ SDUWLH SRXU OH
UHIURLGLVVHPHQWGHVIXPpHVDILQGHOLPLWHUODFRQVRPPDWLRQHQHDXGHYLOOH



±9DORULVDWLRQGHODYDSHXU


/¶pPXOVLRQ GH YDSHXU VDWXUp SUpVHQWH GDQV OD EDOORQ FKDXGLqUH VH GLULJH VRLW YHUV O¶DpURFRQGHQVHXU
SRXUrWUHUHFRQGHQVpHVRLWYHUVOD6RFLpWp$7(0$;SRXUrWUHYDORULVpH
$SUqV rWUH SDVVp GDQV O¶DpURFRQGHQVHXU OD YDSHXU UHYLHQW GRQF GDQV OH FLUFXLW VRXV OD IRUPH GH
FRQGHQVDWVTXLVRQWDFKHPLQpVYHUVOHGpJD]HXUYLDODEkFKHWDPSRQ
,OHQHVWGHPrPHSRXUOHVFRQGHQVDWVUHYHQDQWGHOD6RFLpWp

$7(0$; TXL SHXYHQW HQ UHYDQFKH VRLW SDVVHU GDQV OD EkFKH WDPSRQ HW XQ UHIURLGLVVHXU VRLW SDVVHU
GLUHFWHPHQWGDQVOHGpJD]HXUV¶LOVVRQWDVVH]IURLGV







5pVHDXYHUV$7(0$;HWUHWRXUVFRQGHQVDWV
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$pURFRQGHQVHXU









6RXVUHIURLGLVVHXUGHVFRQGHQVDWV

±9DORULVDWLRQpOHFWULTXH


8QJpQpUDWHXUpOHFWULTXH©jYLVªDpWpPLVHQSODFHVXUOHVLWHHQGpFHPEUH&HOXLFLSHUPHWGH
SURGXLUHGHO¶pOHFWULFLWpjSDUWLUGHODYDSHXUKDXWHSUHVVLRQSURGXLWHSDUODFKDXGLqUH
/DSURGXFWLRQDQQXHOOHDWWHQGXHHVWGH:KpOHFWULTXH
FHTXLUHSUpVHQWHUDJOREDOHPHQWGHVEHVRLQVGHO¶XVLQH
&HWWHWHFKQRORJLHGHJpQpUDWHXUDpWpFKRLVLHFDUHOOHHVW
DGDSWpHDX[FRQGLWLRQVGHGpELWHWSUHVVLRQGHODYDSHXU
SURGXLWHSDUO¶8,20HWHQSDUWLFXOLHUDX[YDULDWLRQVHQWUHOD
VHPDLQHHWOHZHHNHQG$XVVLODSXLVVDQFHpOHFWULTXHSURGXLWH
VHUDGRQFSOXVLPSRUWDQWHOHZHHNHQGTXHODVHPDLQH
(QHIIHWODIRXUQLWXUHGHYDSHXUj$7(0$;HQVHPDLQHUpGXLW
OHUHQGHPHQWGXJpQpUDWHXUpOHFWULTXH
/DPLVHHQSODFHG¶XQWHOJpQpUDWHXUSHUPHWWUDDLQVL
G¶DPpOLRUHUODSHUIRUPDQFHpQHUJpWLTXHGHO¶8,20G¶HQYLURQ
jFRPSWHUGH
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&HQWUHGHWUDQVIHUW

/¶DFFXHLOGHVYpKLFXOHVV¶HIIHFWXHVXUOHSRQWVLWXpjO¶HQWUpHGXVLWHVHORQODSURFpGXUHGpFULWH


/HGpFKDUJHPHQWGHVYpKLFXOHVV¶HIIHFWXHGHSXLVOHKDXWGXTXDLGHWUDQVIHUWGDQVXQHIRVVH
VSpFLILTXH

/HVGpFKHWVVRQWWULpVjO¶DLGHG¶XQHSHOOHHQWURLVIUDFWLRQV

/D IUDFWLRQ YDORULVDEOH PDWLqUH FDUWRQV PpWDX[  TXL HVW HQVXLWH DFKHPLQpH YHUV GHV ILOLqUHV GH
YDORULVDWLRQ

/D IUDFWLRQ LQFLQpUDEOH UHMRLQW OD IRVVH G¶RUGXUHV PpQDJqUH SRXU rWUH YDORULVpH VRXV IRUPH G¶pQHUJLH
WKHUPLTXH

/DIUDFWLRQQRQYDORULVDEOHHVWpOLPLQpHVXUO¶,6'1'GH0RQWHFK
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(WXGHG¶LPSDFWHWVHVDYHQDQWV




/¶pWXGH G¶LPSDFW IDLW SDUWLH GX GRVVLHU pWDEOL GDQV OH FDGUH GH OD GHPDQGH GH UpYLVLRQ GH O¶DUUrWp
G¶DXWRULVDWLRQ G¶H[SORLWHU GH OD VRFLpWp 62*$' GRQW O¶DFWLYLWp UHOqYH GH OD QRPHQFODWXUH GHV
LQVWDOODWLRQVFODVVpHVSRXUODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW

&HWWHpWXGHDpWpHIIHFWXpHOH-DQYLHUSDUOHEXUHDXG¶pWXGH(*6 (QYLURQQHPHQW*pRORJLH
6HUYLFH  Q¶D IDLW O¶REMHW G¶DXFXQ DYHQDQW PDLV D pWp FRPSOpWpH SDU XQH (WXGH G¶pYDOXDWLRQ GHV
5LVTXHV6DQLWDLUHHQOHVUpVXOWDWVGHO¶(56RQWpWpSUpVHQWpVHQ&/,6OHVHSWHPEUH




'pFLVLRQVLQGLYLGXHOOHVHQWDQWTX¶,&3(


 /LVWHGHVDUUrWpVG¶DXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUHWDUUrWpVFRPSOpPHQWDLUHV


/¶KLVWRULTXHGHVDUUrWpVG¶DXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUHWDUUrWpVFRPSOpPHQWDLUHVHVWUHSULVGDQVODVWUXFWXUH
MXULGLTXH DQQH[H 

$UUrWpSUpIHFWRUDOGXRFWREUHSRUWDQWDXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUDXWLWUHGHVLQVWDOODWLRQVFODVVpHV
XQHXVLQHG¶LQFLQpUDWLRQXQFHQWUHGHWUDQVIHUWHWXQHGpFKHWWHULH
&HW DUUrWp SUpIHFWRUDO LQWqJUH OHV H[LJHQFHV GH O¶DUUrWp PLQLVWpULHO GX  VHSWHPEUH  UHODWLI j
O¶LQFLQpUDWLRQGHGpFKHWVQRQGDQJHUHX[
/¶DUUrWpSUpIHFWRUDOGXMXLOOHWHVWDEURJp

$QQH[H6WUXFWXUHMXULGLTXH


 7DEOHDXGHV\QWKqVHGHVUXEULTXHV,&3(


/¶DUUrWp SUpIHFWRUDO FRPSOpPHQWDLUH GX  FRPSOqWH O¶DUUrWp SUpIHFWRUDO GX  HW YDOLGH
QRWDPPHQWOHVUXEULTXHV,&3(DSSOLFDEOHVDXVLWH
7UDQVPLVVLRQ SDU OD 3UpIHFWXUH G¶XQ WDEOHDX ©QRXYHOOH UXEULTXH © YHQDQW FRPSOpWHU FHOXL SRUWp j
O¶DUWLFOHGHO¶DUUrWpSUpIHFWRUDOGXQRWDPPHQWODUXEULTXHD


$QQH[H7DEOHDXGHV\QWKqVHGHVUXEULTXHV,&3(



 ,QVSHFWLRQ'5($/

/¶LQVSHFWLRQ '5($/DHXOLHXOH GpFHPEUHHW DHXSRXU REMHWSULQFLSDOODSUpYHQWLRQ GX ULVTXH
LQFHQGLH

/HUDSSRUWGHO¶LQVSHFWLRQDpWpUHoXOHGpFHPEUH
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%LODQWHFKQLTXHG¶H[SORLWDWLRQ±8QLWpGH9DORULVDWLRQ(QHUJpWLTXH

 )OX[HQWUDQWV
 %LODQTXDQWLWDWLI


 'pFKHWVHQWUDQWVHWRXGpFKHWVLQFLQpUpV
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 $SSRUWV20HW'1'$(

2UGXUHVPpQDJqUHV

/HV DSSRUWV G¶RUGXUHV PpQDJqUHV SURYLHQQHQW XQLTXHPHQW GH OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ
G¶$JHQ

(Q  OD TXDQWLWp G¶RUGXUHV PpQDJqUHV DSSRUWpH SDU OD &$$ HVW HQ KDXVVH GX IDLW GH OD
UHTXDOLILFDWLRQHQ20GHFHUWDLQVGpFKHWVPXQLFLSDX[DXSDUDYDQWDIIHFWpVHQ'1'$(GpOpJXDQWTXL
Q¶DUULYHQWSOXVVXUOHVLWHGHSXLVILQMDQYLHU


$QQH[H7DEOHDXDSSRUWV20







20UpFHSWLRQQpHV 







(YROXWLRQGXWRQQDJHVXUDQV











 











'1'$( GpFKHWVQRQGDQJHUHX[G¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV 


/HVDSSRUWVGH'1'$(SURYLHQQHQWHVVHQWLHOOHPHQWGHO¶$JHQDLVHWGHVFRPPXQHVDYRLVLQDQWHV

,OVVRQWFODVVpVHQFDWpJRULHV
/HV '1'$( j WULHU TXL VRQW UpFHSWLRQQpV GDQV OD IRVVH GX TXDL GH WUDQVIHUW HW WULpV HQ  IUDFWLRQV
LQFLQpUDEOH UHWRXUHQIRVVH20 HWQRQLQFLQpUDEOH WUDLWHPHQWHQ,6'1' 
/HV'1'$(LQFLQpUDEOHVVRQWUpFHSWLRQQpVGDQVODIRVVH20


$QQH[H7DEOHDX[PHQVXHO'1'$(HWGpWDLOGHVDSSRUWHXUV
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 5pFDSLWXODWLIWRQQDJHVLQFLQpUpVHWGLVSRQLELOLWpKRUDLUH


6XLYLPHQVXHOGHVKHXUHVGHIRQFWLRQQHPHQW
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$QQH[H'LVSRQLELOLWpKRUDLUHGHVLQVWDOODWLRQV




1RXVFRQVWDWRQVTXHOHWRWDOGHVGpFKHWVLQFLQpUpVHQHVWHQEDLVVHSDUUDSSRUWj
&HOD V¶H[SOLTXH SDU XQH EDLVVH GH OD GLVSRQLELOLWp GHV LQVWDOODWLRQV FDXVpH SDU GHV LQFLGHQWV
WHFKQLTXHV $7QRQSURJUDPPpV HWO¶$7SURJUDPPpGXPRLVGHQRYHPEUH
/HVLQVWDOODWLRQVRQWpWpDUUrWpHVWRXWOHPRLVGHQRYHPEUHSRXUSRXYRLUHIIHFWXHUOHVWUDYDX[GH
PDLQWHQDQFHHWGHSpUHQQLVDWLRQGXVLWHSUpYXVDXFRQWUDWGH'63

/HV GpFKHWV pYDFXpV HQ  SULQFLSDOHPHQW GHV 20 VRQW HQ KDXVVH VLJQLILFDWLYH SDU UDSSRUW j
FRPSWHWHQXGHO¶DUUrWSURJUDPPpGXPRLVGHQRYHPEUH





 3&,GHVGpFKHWVHQWUDQWV

3&,GHVGpFKHWV
/H3&,GHVGpFKHWVLQFLQpUpVSDUO LQVWDOODWLRQHVWpYDOXpVHORQODPpWKRGHGHVSHUWHVVpSDUpHVWHOOH
TXHGpFULWHGDQVOHIDVFLFXOH&DKLHUGHVFODXVHVWHFKQLTXHVJpQpUDOHVSRXUODFRQVWUXFWLRQ
G LQVWDOODWLRQVG LQFLQpUDWLRQUpGLJpSDUOD)1$'(
/ HQVHPEOHGHVSDUDPqWUHVQ pWDQWSDVGLVSRQLEOHOHFDOFXOGH3&,HVWHIIHFWXpSDUDSSUR[LPDWLRQGH
ODPpWKRGHGHVSHUWHVVpSDUpHVVXLYDQWODIRUPXOHVXLYDQWH


+\SRWKqVHGHFDOFXO
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•
•

(QHUJLHWKHUPLTXHSURGXLWH(QHUJLHSURGXLWHSDUODFKDXGLqUHVXUO DQQpH
5HQGHPHQWIRXUFKDXGLqUH (VWLPDWLRQ 

$LQVLVXUO DQQpHOH3&,PR\HQLQFLQpUpSDUOHVLWHGX3DVVDJHHVWGHNFDONJ

 &RQVRPPDWLRQG¶HDXGHYLOOH



/DFRQVRPPDWLRQG¶HDXGHYLOOHHVWSULQFLSDOHPHQWGXHjO¶DSSRLQWG¶HDXGDQVODFKDXGLqUHHWDX
IRQFWLRQQHPHQWGHODWRXUGHUHIURLGLVVHPHQWGXWUDLWHPHQWGHVIXPpHV
















/DFRQVRPPDWLRQHQHDXGHYLOOHGXVLWHHVWHQDXJPHQWDWLRQSDUUDSSRUWj
&HODV¶H[SOLTXH
3DUOHIDLWTXHOHVFRQGHQVDWVQRXVVRQWUpJXOLqUHPHQWUHWRXUQpVHQTXDQWLWpLQVXIILVDQWHVQRXV
REOLJHDQWjPXOWLSOLHUOHVUpJpQpUDWLRQVHWOHVDSSRLQWVHQHDXGHYLOOH
 3DU GHV SUREOqPHV WHFKQLTXHV OLpV DX ERQ IRQFWLRQQHPHQW GH QRWUH FKDLQH GH GpPLQpUDOLVDWLRQ
TXLQRXVREOLJHDFWXHOOHPHQWjPXOWLSOLHUOHVUHF\FODJHV
&HVGLIILFXOWpVRQWpWpUHPRQWpVjQRWUHQRXYHDXWUDLWHXUG¶HDX68(=:$7(5TXLYDpWXGLHUOHERQ
IRQFWLRQQHPHQW  UpJODJH GH OD YDQQH UHWRXUV FRQGHQVDWV F{Wp $7(0$; HW SURSRVHU XQH VROXWLRQ
GHUHPLVHHQpWDWGHQRWUHSRVWHGHGHGpPLQpUDOLVDWLRQ
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3DU DLOOHXUV OD TXDQWLWp G¶HDX GH YLOOH XWLOLVpH SDU OD WRXU GH UHIURLGLVVHPHQW HVW HQ EDLVVH SDU
UDSSRUWj&HODV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTXHO¶XVLQHDpWpjO¶DUUrWGXUDQWOHPRLVGHQRYHPEUHHW
SDUO¶RSWLPLVDWLRQGHO¶RSWLRQGHUHF\FODJHGHVHDX[LQWHUQHVSDUODWRXUGHUHIURLGLVVHPHQW
0rPH VL FHWWH GHUQLqUH HVW VRXYHQW OLPLWpH ORUV GHV pSLVRGHV SOXYLHX[ LPSRUWDQWV HQ UDLVRQ GH
SKpQRPqQHVG¶HQFUDVVHPHQWHQUHJLVWUpVDXQLYHDXGHVEXVHVGHSXOYpULVDWLRQ


 &RQVRPPDWLRQGHILRXO



/D FRQVRPPDWLRQ GH IXHO GX VLWH HVW SULQFLSDOHPHQW GXH DX IRQFWLRQQHPHQW GX EUOHXU G¶DSSRLQW
QpFHVVDLUHDXPDLQWLHQSRXUPDLQWHQLUOHV&HWjODPLVHHQFKDXIIHGXIRXUORUVGHVSKDVHVGH
GpPDUUDJH








/DFRQVRPPDWLRQGHILRXOHVWHQOpJqUHEDLVVHSDUUDSSRUWj
(QUHODWLRQDYHFO¶DUUrWGHVLQVWDOODWLRQVGXPRLVGHQRYHPEUH WUDYDX['633KDVH 


 &RQVRPPDWLRQG¶pOHFWULFLWp


&¶HVWODFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHpOHFWULTXHQpFHVVDLUHDXIRQFWLRQQHPHQWGHO¶XVLQH






8QH GLPLQXWLRQGHOD FRQVRPPDWLRQG¶pOHFWULFLWpDpWpREVHUYpHHQ (OOHHVWHQpWURLWHUHODWLRQ
DYHFODEDLVVHGXWDX[GHGLVSRQLELOLWpGHVLQVWDOODWLRQVHWGHO¶DUUrWWHFKQLTXHGHQRYHPEUH


 &RQVRPPDWLRQGHUpDFWLIVGHWUDLWHPHQW


'LIIpUHQWVW\SHVGHUpDFWLIVVRQWXWLOLVpV

• 3RXUOHWUDLWHPHQWGHODTXDOLWpG¶HDXHQFKDXGLqUH$FLGHFKORUK\GULTXH6RXGH1DOFR

• 3RXUOHWUDLWHPHQWGHVUHMHWVJD]HX[DILQGHUHVSHFWHUOHVQRUPHVHQYLJXHXUELFDUERQDWHGH
VRGLXPFRNHGHOLJQLWH
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8QHDXJPHQWDWLRQGHODFRQVRPPDWLRQG¶DFLGHFKORUK\GULTXHHWGHVRXGHDpWpHQUHJLVWUpHHQ
(QUHODWLRQpWURLWHDYHFGHVLQFLGHQWVWHFKQLTXHVjUpSpWLWLRQVXUYHQXVFKH]$7(0$;TXLRQWLPSOLTXpV
XQHDXJPHQWDWLRQGHODFRQVRPPDWLRQG¶HDXGpPLQpH DSSRLQW DLQVLTXHO¶DXJPHQWDWLRQGHVSXUJHV
FKDXGLqUHVQpFHVVDLUHVDXPDLQWLHQGHODTXDOLWpGHO¶HDXGHFKDXGLqUHGXIDLWGHODPDXYDLVHTXDOLWp
HWVXUWRXWGXIDLEOHWDX[GHUHWRXUVGHVFRQGHQVDWV$7(0$;

%DLVVHGHODFRQVRPPDWLRQGH1$/&2 UpDFWLIFKDXGLqUH 

/pJqUH EDLVVH GH OD FRQVRPPDWLRQ GH ELFDUERQDWH WUDLWHPHQW JD] DFLGHV  G j O¶DUUrW WHFKQLTXH GX
PRLVGHQRYHPEUH

/pJqUHEDLVVHGHODFRQVRPPDWLRQGHFRNHGHOLJQLWH


$QQH[H7DEOHDX[GHFRQVRPPDWLRQV









)OX[VRUWDQWV


 0kFKHIHUV




/HVPkFKHIHUVGH62*$'VRQWGRQFWUDLWpVVXUODSODWHIRUPHGH%('(0$7GHSXLVMXLQ
/D TXDQWLWp GH PkFKHIHUV SURGXLW HVW HQ OpJqUH EDLVVH HQ  HQ UHODWLRQ DYHF OH WRQQDJH
LQFLQpUpjODEDLVVHHWpJDOHPHQWGjO¶DUUrWWHFKQLTXHGXPRLVGHQRYHPEUH






ϮϬϭϵ
Kd;ŵŐͬŬŐͿ
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6XLYLGXPkFKHIHU62*$'DFKHPLQpVXUO¶,0(GH%('(0$7



$QQH[H&RPSWHVUHQGXVGHVDQDO\VHVPkFKHIHUVHWWDEOHDXGHV\QWKqVH

 )HUUDLOOHV


&HVRQWOHVIHUUDLOOHVUpFXSpUpHVGDQVOHVPkFKHIHUVSDUXQRYHUEDQG





8QHOpJqUHEDLVVHGHODTXDQWLWpGHPpWDX[IHUUHX[LVVXVGHVPkFKHIHUVDpWpHQUHJLVWUpHHQ(Q
UHODWLRQDYHFO¶DUUrWWHFKQLTXHGHQRYHPEUH WUDYDX['633KDVH 
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 5HILRP


5pVLGXVG¶(SXUDWLRQGHIXPpHVG¶,QFLQpUDWLRQG¶2UGXUHVPpQDJqUHVLOVVRQWVWRFNpVGDQVXQVLORSXLV
pYDFXpVYHUVXQFHQWUHG¶HQIRXLVVHPHQWWHFKQLTXHGHFODVVH ,6''2&&,7$1,6j*UDXOKHW 
/HV5(),20VRQWDQDO\VpVWULPHVWULHOOHPHQWSDUXQODERUDWRLUHDJUpp





/D SURGXFWLRQ GH 5(),20 D OpJqUHPHQW GLPLQXp HQ  HQ UHODWLRQ DYHF O¶DUUrW WHFKQLTXH GH
1RYHPEUH WUDYDX['63SKDVH DODEDLVVHGHFRQVRPPDWLRQGHELFDUERQDWH

$QQH[H&RPSWHVUHQGXVGHVDQDO\VHV5(),20


 (YDFXDWLRQV




 20

&H VRQW OHV 20 TXL RQW pWp pYDFXpHV YHUV O¶,6'1' GH 0RQWHFK   GXUDQW OHV SpULRGHV G¶DUUrW
WHFKQLTXHSRXUWUDYDX[G¶HQWUHWLHQGHVLQVWDOODWLRQV






/HVpYDFXDWLRQVG¶RUGXUHVPpQDJqUHVRQWIRUWHPHQWDXJPHQWpHQ
&HODHVWGjO¶$7SURJUDPPpGHMXLQHWFHOXLGHQRYHPEUHTXLDGXUpPRLVSRXUOHGpPDUUDJHGHV
WUDYDX[GHSpUHQQLVDWLRQGXVLWH WUDYDX['633KDVH 
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 '1'$(

&HVRQWOHV'1'$(TXLRQWpWpWULpVHWGpFODUpVQRQLQFLQpUDEOHV
&HV'1'$(VRQWpYDFXpVYHUVO¶,6'1'GH0RQWHFK


/HVpYDFXDWLRQVGH'1'$(RQWGLPLQXpGHPDQLqUHLPSRUWDQWHHQJUkFHjO¶DPpOLRUDWLRQGXWUL
GHV'1$(DXWUDQVIHUW UHWRXUHQIRVVH20 HWjGHVDSSRUWVHQEDLVVHVLJQLILFDWLYHV

7RXWHVOHVpYDFXDWLRQVGHVRXVSURGXLWVHWGHSURGXLWVVRQWV\QWKpWLVpHVGDQVXQWDEOHDXpYDFXDWLRQV




$QQH[H7DEOHDXpYDFXDWLRQV
$QQH[H'pFODUDWLRQGHSURGXFWLRQGHGpFKHWVLQGXVWULHOV









9DORULVDWLRQpQHUJpWLTXH



 9DORULVDWLRQWKHUPLTXH
/D YDORULVDWLRQ pQHUJpWLTXH HVW DVVXUpH SDU XQH FKDXGLqUH j  SDUFRXUV OD YDSHXU SURGXLWH HVW
DFKHPLQpHYHUVO¶HQWUHSULVH$7(0$; 







/D YDSHXU YDORULVpH HQ  HVW HQ EDLVVH FRQVpTXHQWH SDU UDSSRUW j  &HWWH EDLVVH V¶H[SOLTXH
SDU GHV EHVRLQV YDSHXUV $7(0$; HQ UHWUDLW VLJQLILFDWLI EDLVVH PDWLqUH SUHPLqUH UpRUJDQLVDWLRQ  HW
pJDOHPHQWSDUODPLVHHQ°XYUHGHO¶DUUrWWHFKQLTXHGHQRYHPEUH WUDYDX['633KDVH 
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 5HQGHPHQWpQHUJpWLTXH

5HQGHPHQWpQHUJpWLTXHGHO LQVWDOODWLRQ VXLYDQW$0GXGpFHPEUH 
/HUHQGHPHQWpQHUJpWLTXHDpWpFDOFXOpHVXLYDQWODIRUPXOHGHO DUUrWpPLQLVWpULHOGXGpFHPEUH

3H  (S (I(L  (Z(I  )&&
2
•
•
•
•
•
•
•

3HUHSUpVHQWHODSHUIRUPDQFHpQHUJpWLTXHGHO LQVWDOODWLRQ
(SUHSUpVHQWHODSURGXFWLRQDQQXHOOHG pQHUJLHVRXVIRUPHGHFKDOHXURXG pOHFWULFLWp(OOHHVW
FDOFXOpHHQPXOWLSOLDQWSDUO pQHUJLHSURGXLWHVRXVIRUPHG pOHFWULFLWpHWSDUO pQHUJLH
SURGXLWHVRXVIRUPHGHFKDOHXUSRXUXQHH[SORLWDWLRQFRPPHUFLDOH
(IUHSUpVHQWHO DSSRUWpQHUJpWLTXHDQQXHOGXV\VWqPHHQFRPEXVWLEOHVVHUYDQWjODSURGXFWLRQ
GHYDSHXU
(ZUHSUpVHQWHODTXDQWLWpDQQXHOOHG pQHUJLHFRQWHQXHGDQVOHVGpFKHWVWUDLWpVFDOFXOpHVXUOD
EDVHGXSRXYRLUFDORULILTXHLQIpULHXUGHVGpFKHWV
(LUHSUpVHQWHODTXDQWLWpDQQXHOOHG pQHUJLHLPSRUWpHKRUV(ZHW(I
HVWXQFRHIILFLHQWSUHQDQWHQFRPSWHOHVGpSHUGLWLRQVG pQHUJLHGXHVDX[PkFKHIHUV
G LQFLQpUDWLRQHWDXUD\RQQHPHQW
)&&UHSUpVHQWHOHIDFWHXUGHFRUUHFWLRQFOLPDWLTXH

'DQVOHFDVGXVLWHGX3DVVDJHOHVIOX[pQHUJpWLTXHVVRQWLGHQWLILpVHWTXDQWLILpVGHODPDQLqUH
VXLYDQWH



/HIDFWHXUGHFRUUHFWLRQFOLPDWLTXHSRXUOHVLWHGX3DVVDJHHVWGH
$LQVLOHUHQGHPHQWpQHUJpWLTXHGHO LQVWDOODWLRQ 5 SRXUO DQQpHHVWGH
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5HQGHPHQWpQHUJpWLTXHGHO LQVWDOODWLRQ FRGHGHVGRXDQHVSRXUOD7*$3 
/HUHQGHPHQWpQHUJpWLTXHDpWpFDOFXOpHVXLYDQWODIRUPXOHGXFRGHGHVGRXDQHVVXUODWD[HJpQpUDOH
VXUOHVDFWLYLWpVSROOXDQWHV 7*$3 


2
ā3HUHSUpVHQWHODSHUIRUPDQFHpQHUJpWLTXHGHO¶LQVWDOODWLRQ
ā(HSUHSUpVHQWHO pOHFWULFLWpSURGXLWHSDUO LQVWDOODWLRQ 0ZKDQ 
ā(WKSUHSUpVHQWHODFKDOHXUSURGXLWHSDUO¶LQVWDOODWLRQ 0:KDQ 
ā(WKDUHSUpVHQWHO¶pQHUJLHWKHUPLTXHH[WHUQHDSSRUWpHSRXUDVVXUHUOHIRQFWLRQQHPHQWGH
O¶LQVWDOODWLRQ 0:KDQ 
ā(FDUHSUpVHQWHO¶pQHUJLHH[WHUQHDSSRUWpHSRXUDVVXUHUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO LQVWDOODWLRQFHWWH
pQHUJLHSRXYDQWrWUHLVVXHGHODFRPEXVWLRQGXJD]GXIXHORXGHWRXWDXWUHFRPEXVWLEOH 0:KDQ 
ā(HDpWDQWO¶pQHUJLHpOHFWULTXHH[WHUQHDFKHWpHSDUO¶LQVWDOODWLRQ 0ZKDQ 
āpWDQWXQIDFWHXUPXOWLSOLFDWLILQWpJUDQWXQ3&,JpQpULTXHGHVGpFKHWVGHWKW
ā7UHSUpVHQWHOHWRQQDJHGHGpFKHWVUpFHSWLRQQpVGDQVO DQQpH
'DQVOHFDVGXVLWHGX3DVVDJHOHVIOX[pQHUJpWLTXHVVRQWLGHQWLILpVHWTXDQWLILpVGHODPDQLqUH
VXLYDQWH


$LQVLOHUHQGHPHQWpQHUJpWLTXHGHO LQVWDOODWLRQ 7*$3 SRXUO DQQpHHVWGH
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6XUYHLOODQFHHQYLURQQHPHQWDOH



/¶HQVHPEOHGHVSRLQWVUpJOHPHQWpVjFRQWU{OHUHQFRQIRUPLWpjO¶DUUrWpSUpIHFWRUDODLQVLTXHOHXUV
IUpTXHQFHVVRQWV\QWKpWLVpHVGDQVOHWDEOHDXSODQGHVFRQWU{OHVUqJOHPHQWDLUHV


$QQH[H3ODQGHVFRQWU{OHVUpJOHPHQWDLUHV



 5HMHWVJD]HX[





/¶LQVWDOODWLRQHVWFRQoXHpTXLSpHFRQVWUXLWHHWH[SORLWpHGHPDQLqUHjFHTXHOHVYDOHXUVOLPLWHV
IL[pHVQHVRLHQWSDVGpSDVVpHVGDQVOHVUHMHWVJD]HX[

8QSURJUDPPHG¶DXWRVXUYHLOODQFHGHVUHMHWVHQFRQWLQXHVWUpDOLVp/HVUpVXOWDWVGHFHVPHVXUHV
DJUpJpHV HQ PR\HQQHV MRXUQDOLqUHV FRPSOpWpHV SDU OHV PLQLPD[L VXU XQH GHPLKHXUH VRQW
WUDQVPLV WULPHVWULHOOHPHQW j O¶,QVSHFWHXU GHV ,QVWDOODWLRQV &ODVVpHV DFFRPSDJQpV GH
FRPPHQWDLUHV

'HSOXVDXPRLQVGHX[IRLVSDUDQXQHFDPSDJQHGHPHVXUHVjO¶pPLVVLRQHVWHIIHFWXpHSDUXQ
RUJDQLVPHDFFUpGLWp

7RXV OHV  DQV XQ 4$/ HVW UpDOLVp LO D HX OLHX GX  DX  IpYULHU   OHV DQQpHV
LQWHUPpGLDLUHVXQ$67HVWUpDOLVp

/D UqJOHPHQWDWLRQ LPSRVH SOXVLHXUV QLYHDX[ GH VHXLOV UqJOHPHQWDLUHVGLIIpUHQWV DX UHJDUG GHV
UHMHWVDWPRVSKpULTXHV

'DQVOHFDGUHGHFRQWU{OHVVHPHVWULHOVSDUXQRUJDQLVPHDFFUpGLWp FI 
• 9pULILFDWLRQGHVVHXLOVHQFRQFHQWUDWLRQ FI 
• 9pULILFDWLRQGHVVHXLOVHQIOX[FRPSDUpDX[jODPR\HQQHGHVGHUQLHUV
FRQWU{OHVVHPHVWULHOV FI 

'DQVOHFDGUHGHO¶DXWRVXUYHLOODQFHVXUGHVPHVXUHVFRQWLQXHVGHQRVDQDO\VHXUV FI 
• 9pULILFDWLRQ GH VHXLOV HQ FRQFHQWUDWLRQ VXU XQH SpULRGH GH  PLQ RX 
PLQLQFUpPHQWDQWXQFRPSWHXUKHXUHV FI 
• 9pULILFDWLRQGHVHXLOVHQFRQFHQWUDWLRQVXUXQHSpULRGHGHK FI 
• 9pULILFDWLRQGHVHXLOVHQIOX[VXUXQHSpULRGHGHK FI 

$QQpH
&2
0R\HQQHV PJ1P
VHFj
2










6HXLOV


+&/
PJ1P
VHFj
2







62
PJ1P
VHFj
2







3RXVVLqUHV
PJ1P
VHFj
2







12[
PJ1P
VHFj
2







&27
PJ1P
VHFj
2









/HVPR\HQQHVDQQXHOOHVVRQWUHODWLYHPHQWVWDEOHVVXUO¶HQVHPEOHGHVSDUDPqWUHVHWUHVWHQWQHWWHPHQW
HQGHVVRXVGHVYDOHXUVOLPLWHVDXWRULVpHV
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 &RQWU{OHVVHPHVWULHOV


 (QFRQFHQWUDWLRQ



/RUVGHVGHX[FDPSDJQHVGHPHVXUHVDXFXQSUREOqPHG¶pPLVVLRQQ¶DpWpUpYpOp

8Q pWDORQQDJH HW YDOLGDWLRQ GHV DQDO\VHXUV WLWXODLUHV HW UHGRQGDQWV $67  D SDU DLOOHXUV pWp HIIHFWXp /H
UDSSRUWG¶HVVDLQHUpYqOHDXFXQHQRQFRQIRUPLWpOHVFRQVWLWXDQWVVRQWFRQIRUPHVDX[H[LJHQFHVGHO¶$UUrWp
0LQLVWpULHOGXVHSWHPEUH
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$QQH[H5DSSRUWVVHPHVWULHOVGHVDQDO\VHVGHVUHMHWVDWPRVSKpULTXHVHQFKHPLQpH
$QQH[H5DSSRUW$67
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 6HXLOVHQIOX[FRPSDUpVDX[GHUQLqUHVPR\HQQHVVHPHVWULHOOHV




/D PR\HQQH GHV GL[ GHUQLHUV UpVXOWDWV VHPHVWULHOOHV SUpVHQWpH GDQV OH WDEOHDX FLGHVVRXV QH IDLW
DSSDUDLWUHDXFXQHQRQFRQIRUPLWpDXUHJDUGGXIOX[OLPLWHLPSRVp















 $XWRVXUYHLOODQFHHQFRQWLQXH
 'pSDVVHPHQWVHQFRQFHQWUDWLRQGHVPR\HQQHVPLQPLQ
&RPSWHXUK 
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/HVXLYLGHO¶LQFUpPHQWDWLRQGXFRPSWHXUKHXUHVHVWUHSULVGDQVOHWDEOHDXFLGHVVXV
$XOHFRPSWHXUGHGpSDVVHPHQWpWDLWGHKSRXUXQPD[LPXPDXWRULVpGHK




$QQH[H'pWDLOVGHVGpSDVVHPHQWV






 'pSDVVHPHQWHQFRQFHQWUDWLRQGHVPR\HQQHVMRXUQDOLqUHV



'pSDVVHPHQWG¶XQHPR\HQQHMRXUQDOLqUHVXUOHSDUDPqWUH&2OH
&DXVH $UUrW WHFKQLTXH QRQ SURJUDPPp OHV LQVWDOODWLRQV VRQW DUUrWpHV HQ XUJHQFH HQ UDLVRQ GH
EORFDJHV GH SRNHUV VXLWH WUDYDX[ GH UHPSODFHPHQW GX SODQ GH JULOOHV  3RXUVXLWH FRPEXVWLRQ
LPSRVVLEOH
/DPR\HQQHMRXUFDOFXOpHVXUODEDVHG¶XQHSpULRGHGHKXQLTXHPHQW
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$QQH[H5DSSRUWVPHQVXHOVGX3&'5,5(
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8.1.2.3 Dépassement en flux des moyennes journalières
,O\DHXGpSDVVHPHQWHQIOX[PR\HQQHMRXUQDOLqUHHQGpFHPEUH




 ±&RQWU{OHVHPLFRQWLQXGHVGLR[LQHVHWIXUDQQHV


/¶DUUrWp PLQLVWpULHO GX  DRW  LPSRVDLW j 62*$' OD PLVH HQ SODFH G¶XQ V\VWqPH G¶DQDO\VH HQ
VHPLFRQWLQXHGHVGLR[LQHVIXUDQQHVjFRPSWHUGHMXLOOHW

/HGLVSRVLWLIGHSUpOqYHPHQWGHPDUTXH³7(&25$´HVWHQIRQFWLRQQHPHQWGHSXLVOH

1RXVYRXVWUDQVPHWWRQVOHVUDSSRUWVGHFRQWU{OHGHFHVPHVXUHVSRXUO DQQpHHQDQQH[H

/ HQVHPEOH GHV DQDO\VHV VDXI XQH VRQW ODUJHPHQW LQIpULHXUHV DX[ VHXLOV GpILQLV GDQV O¶DUUrWp
PLQLVWpULHOGXDRW

/HVDQDO\VHVGXSUpOqYHPHQWGXDXVRQWQRQFRQIRUPHV YRLUPDLOG¶LQIRUPDWLRQ
'5($/ GHV  HW   8QH FRQWUH DQDO\VH GH OD FDUWRXFKH D pWp ODQFpH HW OHV UpVXOWDWV
FRQILUPHQWOHGpSDVVHPHQWGHOD9/(SRXUODSpULRGHHWYDOLGHGRQFODSUHPLqUHDQDO\VH
/¶$3$9(DUpDOLVpXQFRQWU{OHSRQFWXHOVXUOHSDUDPqWUHGLR[LQHVIXUDQQHVOHYHQGUHGL
/HVDQDO\VHVHIIHFWXpHVSDUO¶$3$9(VRQWFRQIRUPHV YRLUPDLOG¶LQIRUPDWLRQ'5($/ 


'LVSRQLELOLWpGHVDQDO\VHXUVGLR[LQHVIXUDQQHV

/DGXUpHFXPXOpHVXUO DQQpHGHODGLVSRQLELOLWpGXGLVSRVLWLIGHPHVXUHHQVHPLFRQWLQXGHVGLR[LQHV
IXUDQHV HVW WUqV ODUJHPHQW VXSpULHXUH DX[   GX WHPSV GH IRQFWLRQQHPHQW GH O LQVWDOODWLRQ SUpYX
SDUODUqJOHPHQWDWLRQ


$QQH[H5DSSRUWVG¶DQDO\VHVGHVGLR[LQHVHWIXUDQHV





 5HMHWVOLTXLGHV



 5HMHWVOLTXLGHVYHUVPLOLHXQDWXUHO



/HVUHMHWVHQ*DURQQHFRPSUHQQHQWOHVHDX[SOXYLDOHVGHWRLWXUHHWGHYRLULHV
8QHVXUYHLOODQFHHQFRQWLQXHVWUpDOLVpHVXUOHVSDUDPqWUHVS+WHPSpUDWXUHHWGpELW
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2QSHXWFRQVWDWHUTXHOHVUpVXOWDWVUHVWHQWVHQVLEOHPHQWLGHQWLTXHVVXUO¶HQVHPEOHGHVSDUDPqWUHVHW
FRQIRUPHVjQRWUHDUUrWpSUpIHFWRUDO
8QFRQWU{OHUpJOHPHQWDLUHUHMHW*DURQQHDpWpHIIHFWXpOH/¶DQDO\VHGHVHDX[SUpOHYpVHVW
FRQIRUPHjQRWUH$UUrWp3UpIHFWRUDO


$QQH[H5DSSRUWVG¶DQDO\VHVFRQWU{OHUpJOHPHQWDLUHUHMHW*DURQQH
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 6XLYLGHVSLp]RPqWUHV


/¶H[SORLWDQW PDLQWLHQW DXWRXU GX VLWH XQ UpVHDX GH FRQWU{OH GH OD TXDOLWp GX RX GHV DTXLIqUHV
VXVFHSWLEOHVG¶rWUHSROOXpVSDUO¶DFWLYLWpGHO¶LQVWDOODWLRQ

&H UpVHDX HVW FRQVWLWXp GH GHX[ SXLWV GH UpIpUHQFH 35 HW 35  SODFpV HQ DPRQW K\GUDXOLTXH GH
O¶LQVWDOODWLRQHQSDUWLFXOLHUSDUUDSSRUWDX[OLHX[G¶HQWUHSRVDJHGHVGpFKHWVHQWUDQWVDILQGHVHUYLUGH
SRLQWVGHUpIpUHQFHDLQVLTXHGHGHX[SXLWVGHFRQWU{OH 3&HW3& HQDYDOK\GUDXOLTXH

'DQVOHFDGUHGHVWUDYDX[UpDOLVpVSRXUOHUpDPpQDJHPHQWGHVEkWLPHQWVDGPLQLVWUDWLIVHWVRFLDX[OH
SLp]RPqWUH3&2VLWXpDXSLHGGHO¶DFWXHOEkWLPHQWDGrWUHGpSODFp
&HWUDYDLODpWpHIIHFWXpSDUODVRFLpWp*,1*(5OH
'HVPHVXUHVG¶LQWHUFRPSDUDLVRQRQWpWpUpDOLVpHVOHSDUOHODERUDWRLUH*,1*(5
8QSRUWHUjFRQQDLVVDQFHDpWppJDOHPHQWWUDQVPLVjOD'5($/©FUpDWLRQG¶XQSLp]RPqWUH3&ELV
HWDEDQGRQGXSLp]RPqWUH3&ªFRQIRUPpPHQWjVDGHPDQGHGX ,QVSHFWLRQ'5($/ 


&HVSXLWVVRQWUpDOLVpVFRQIRUPpPHQWDX[ERQQHVSUDWLTXHVHWDX[QRUPHVHQYLJXHXU'HX[IRLVSDU
DQ HQSpULRGHVGHEDVVHVHWGHKDXWHVHDX[ HWTXRWLGLHQQHPHQWSHQGDQWXQHVHPDLQHDSUqVFKDTXH
LQFLGHQWQRWDEOHGHVUHOHYpVGXQLYHDXSLp]RPpWULTXHGHODQDSSHHWGHVSUpOqYHPHQWVG¶HDXGRLYHQW
rWUHUpDOLVpVjGHVILQVG¶DQDO\VHV

/DFDPSDJQHGHVXLYLGHVSLp]RPqWUHVEDVVHVHWKDXWHVHDX[RQWpWpUpDOLVpHVOHVHWOH


/HUpVXOWDWGHVDQDO\VHVQHFRPSRUWHDXFXQHREVHUYDWLRQSDUWLFXOLqUH


41

$QQH[H5DSSRUWVG¶DQDO\VHVGXVXLYLGHVSLp]RPqWUHV

 6XLYLGHO¶LPSDFWVXUO¶HQYLURQQHPHQW


/¶H[SORLWDQW PHW HQ SODFH XQ SURJUDPPH GH VXUYHLOODQFH GH O¶LPSDFW GH O¶LQVWDOODWLRQ VXU
O¶HQYLURQQHPHQWFRQFHUQDQWOHVGLR[LQHVHWOHVPpWDX[

/HVSRLQWVGHSUpOqYHPHQWVVRQWGpILQLVOjROHVUHWRPEpHVDX[VROVGHVGLIIpUHQWVSROOXDQWVJpQpUpV
SDUO¶XVLQHVHURQWOHVSOXVLPSRUWDQWHVDXYXGHO¶pWXGHGHGLVSHUVLRQGX-XLQ
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/D SUHPLqUH DQDO\VH FRQVWLWXH OH SRLQW GH UpIpUHQFH 'HV PHVXUHV DQQXHOOHV HIIHFWXpHV SDU XQ
RUJDQLVPHDFFUpGLWpVRQWPLVHVHQSODFHSDUO¶H[SORLWDQW

/HVDQDO\VHVGHO¶DQQpHQHPRQWUHQWDXFXQFULWqUHDJJUDYDQWSDUUDSSRUWjO¶DQQpHSUpFpGHQWHVXUOHV
GLIIpUHQWVSDUDPqWUHVPHVXUpV
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(QFRQFOXVLRQVXUODEDVHGHVFDPSDJQHVGHSUpOqYHPHQWVHWG¶DQDO\VHVHIIHFWXpHVDXFRXUVGHV
VDLVRQVDXWRPQDOHVHQWUHHWHWFRPSWHWHQXGHVYDOHXUVGHUpIpUHQFHjFHMRXUSDUOH
%5*0HQPDWLqUHGHFRQFHQWUDWLRQVHQPpWDX[PpWDOORwGHVHWGLR[LQHVHWIXUDQQHVGDQVOHVVROVOHV
pFKDQWLOORQVSUpOHYpVDXYRLVLQDJHGXVLWH62*$'QHUpYqOHQWSDVGHFRQWDPLQDWLRQVQRWDEOHVGH
O¶HQYLURQQHPHQWSDUFHVFRPSRVpV
$QQH[H5DSSRUWG¶DQDO\VHVGXVXLYLHQYLURQQHPHQWDODXWRXUGXVLWH

 6XLYLGHVQXLVDQFHVVRQRUHV

/¶LQVWDOODWLRQ HVW FRQVWUXLWH pTXLSpH HW H[SORLWpH GH IDoRQ TXH VRQ IRQFWLRQQHPHQW QH SXLVVH rWUH j
O¶RULJLQHGHEUXLWVRXYLEUDWLRQVPpFDQLTXHVVXVFHSWLEOHVGHFRPSURPHWWUHODVDQWpRXODVpFXULWpGX
YRLVLQDJHRXFRQVWLWXHUXQHJrQHSRXUVDWUDQTXLOOLWp

/¶H[SORLWDQWGRLWUpDOLVHUWRXVOHVDQVXQFRQWU{OHGHVQLYHDX[G¶pPLVVLRQVVRQRUHVJpQpUpHVSDUVRQ
pWDEOLVVHPHQW
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&RQFOXVLRQ

/HVPHVXUDJHVGHEUXLWHIIHFWXpVHQOLPLWHGHSURSULpWpGHO¶pWDEOLVVHPHQWHWHQ=(5SRXUOHVSpULRGHV
GLXUQHVHWQRFWXUQHVGDQVOHVFRQGLWLRQVVSpFLILpHVFLDYDQWRQWSHUPLVGHPRQWUHUTXHOHVEUXLWVpPLV
SDUOHIRQFWLRQQHPHQWGHVLQVWDOODWLRQVQHUHVSHFWHQWSDVOHVFULWqUHVGpILQLVSDUO¶DUUrWpSUpIHFWRUDO

(QHIIHWOHQLYHDXVRQRUHHQSpULRGHQRFWXUQHHQOLPLWHGHSURSULpWpVXGGHVLWH SRLQW GpSDVVHOH
QLYHDX UqJOHPHQWDLUH GH  G% $  &HWWH QRQFRQIRUPLWp HVW HQ UHODWLRQ pWURLWH DYHF O¶XWLOLVDWLRQ GH
O¶HQJLQGHPDQXWHQWLRQGXVLWH FKDUJHPHQWPkFKHIHUVHQWUHDXWUH 


$QQH[H5DSSRUWG¶DQDO\VHVEUXLWLQLWLDOHWDSUqVWUDYDX[



&RQWU{OHVWHFKQLTXHV

 (TXLSHPHQWVPpFDQLTXHV

/HVpTXLSHPHQWVPpFDQLTXHVVRQWVRXPLVjFRQWU{OHDQQXHO

 3HOOHPpFDQLTXHjSLQFH
 %UDVGXFDPLRQ
$QQH[H5DSSRUWGHFRQWU{OHpTXLSHPHQWVPpFDQLTXHV

 (TXLSHPHQWVVRXVSUHVVLRQ

/H FRQWU{OH GHV DSSDUHLOV j SUHVVLRQV HVW UHSULV GDQV XQ WDEOHDX TXL V\QWKpWLVH WRXV OHV FRQWU{OHV j
HIIHFWXHUDXQLYHDXGHVLQVSHFWLRQVHWGHVUHTXDOLILFDWLRQV

 (TXLSHPHQWVjDLUFRPSULPp

/HFRQWU{OHGHVDSSDUHLOVjDLUFRPSULPpHVWUHSULVGDQVXQWDEOHDXTXLV\QWKpWLVHWRXVOHVFRQWU{OHVj
HIIHFWXHUDXQLYHDXGHVLQVSHFWLRQVHWGHVUHTXDOLILFDWLRQV


$QQH[H7DEOHDXGHFRQWU{OHGHVpTXLSHPHQWVVRXVSUHVVLRQ
$QQH[H5DSSRUWGHFRQWU{OHGHVpTXLSHPHQWVVRXVSUHVVLRQ

 'LVFRQQHFWHXUV

/HGLVFRQQHFWHXUG¶HDXHQWUpHXVLQHHWOHGLVFRQQHFWHXUUpVHDXG¶HDXLQFHQGLHVRQWVRXPLVjFRQWU{OH
DQQXHO

$QQH[H5DSSRUWGHFRQWU{OHGHVGLVFRQQHFWHXUV
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 'pWHFWHXUVUDGLRDFWLYLWp

/HSRUWLTXHGHFRQWU{OHGHUDGLRDFWLYLWpHWOHUDGLDPqWUHSUpVHQWVVXUOHVLWHVRQWVRXPLVjXQFRQWU{OH
DQQXHO
8QHSURFpGXUHG¶LQWHUYHQWLRQHQFDVGHGpFODQFKHPHQWGXSRUWLTXHGHUDGLRDFWLYLWpHVWHQSODFHVXUOH
6LWH/HVGpFOHQFKHPHQWVIRQWpJDOHPHQWO¶REMHWG¶XQVXLYL ILFKHGHVXLYL HWG¶XQHGpFODUDWLRQjOD
'5($/

/H$OHUWHUDGLRDFWLYLWpVXUFDPLRQ&$$(QYRLG¶XQHILFKHGHGpFODUDWLRQ


FRXUULHUG¶LQIRUPDWLRQjOD'5($/HWjOD&$$


)LQDOHUWHUDGLRDFWLYLWp LQIRUPDWLRQ'5($/&$$ OH±9LGDQJH


FDPLRQHQIRVVHDSUqVFRQWU{OH



$QQH[H5DSSRUWGHFRQWU{OHGXSRUWLTXHUDGLRDFWLYLWp
$QQH[H6XLYLGpFOHQFKHPHQWVSRUWLTXH

 3RQWEDVFXOH
/HSRQWEDVFXOHHVWVRXPLVjXQFRQWU{OHDQQXHO


$QQH[H5DSSRUWGHFRQWU{OHGXSRQWEDVFXOH



 3RQW5RXODQW


/HSRQWURXODQWHVWVRXPLVjFRQWU{OHUpJOHPHQWDLUHDQQXHO


$QQH[H5DSSRUWGHFRQWU{OHGXSRQWURXODQW



 3URWHFWLRQLQFHQGLH


/¶HQVHPEOHGHVDSSDUHLOVGHOXWWHFRQWUHO¶LQFHQGLHVRQWVRXPLVjFRQWU{OH


$QQH[H5DSSRUWGHFRQWU{OHLQFHQGLH



 ,QVWDOODWLRQVpOHFWULTXHV
/HVLQVWDOODWLRQVpOHFWULTXHVVRQWVRXPLVHVjFRQWU{OHUpJOHPHQWDLUHDQQXHO


$QQH[H5DSSRUWGHVLQVWDOODWLRQVpOHFWULTXHV
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7UDYDX[


 $UUrWVWHFKQLTXHVSURJUDPPpVHW*URVWUDYDX[G¶HQWUHWLHQ
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 7UDYDX[QHXIV

'DQVOHFDGUHGHVWUDYDX['6362*$'±3KDVH

/RW15HPSODFHPHQWJULOOHVGHFRPEXVWLRQ










3LORWDJHGXSURMHWSDUFKHIGHSURMHW68(=









'pFHPEUH
-DQYLHU



7UDQVPLVVLRQGX'&(jHQWUHSULVHV
(67,6$5(7&2,&(
2IIUHVDWWHQGXHVSRXUOH
2IIUHVDpWpUHoXFHOOHGH(67,
2IIUH(67,UHWHQXH±&RPPDQGHHQFRXUV
'pEXWSKDVHpWXGHWHFKQLTXH
&RPPDQGHSUHVWDWLRQGHUHPSODFHPHQWJULOOH.(
5pXQLRQGHODQFHPHQWORWJULOOH
3KDVHWHFKQLTXHDSSURIRQGLHHQFRXUV
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$YULO
0DL
-XLQ
-XLOOHW
$RXW
6HSWHPEUH
2FWREUH
1RYHPEUH

'pFHPEUH


(WXGHWHFKQLTXHDSSURIRQGLHHQFRXUV±'XUpHVHPDLQHV
5pFHSWLRQGRFXPHQWVWHFKQLTXHV
(WXGHWHFKQLTXHDSSURIRQGLHHQFRXUV±'XUpHVHPDLQHV
5pFHSWLRQGRFXPHQWVWHFKQLTXHV
9DOLGDWLRQGHVpWXGHVWHFKQLTXHV
/DQFHPHQWGHODIDEULFDWLRQ
(QFRXUVGHIDEULFDWLRQ
(QFRXUVGHIDEULFDWLRQ
(Q FRXUV GH IDEULFDWLRQ ± $VVHPEODJH HQ FRXUV SRXU OLYUDLVRQ VXU VLWH HQ
HPHTXLQ]DLQHG¶RFWREUH5pFHSWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVSODQVG¶H[pFXWLRQ
5pFHSWLRQHWLQVWDOODWLRQQRXYHOOHFHQWUDOHK\GUDXOLTXH
'pEXWGHVWUDYDX[JULOOHVOH
7UDYDX[UpDOLVpVGXDX
(VVDLVPpFDQLTXHVjIURLGUpDOLVpVOHHW1RYHPEUH
9LVLWH GH FRQWU{OH GH ILQ GH WUDYDX[ DYHF $JJOR UpDOLVpH OH  1RYHPEUH
DYDQWIHUPHWXUHGHVSRUWHV
/H&RQVWDWG¶DFKqYHPHQWGHVWUDYDX[SDUOD&$$UHODWLIVjOD
PLVHHQSODFHGHODJULOOHIRXUHWGXJpQpUDWHXUpOHFWULTXH+(/,;

'pPDUUDJHOH1RPEUHX[EORFDJHVGHJUDGLQVjWUDLWHUDYHF(67,
'RVVLHUGHFRQIRUPLWpPDFKLQHHQFRXUV
6XSSRUWDJHJURXSHK\GUDXOLTXH(WXGHJpQLHFLYLOHQFRXUV
1LYHDXVRQRUHJURXSHK\GUDXOLTXH(WXGHHQFRXUV







/RW1/RFDX[VRFLDX[HWDGPLQLVWUDWLIV




3LORWDJHSDUFKHIGHSURMHW68(=







$PpQDJHPHQWVLQWpULHXUVILQDOLVpV
'RVVLHU GH GHPDQGH GH SHUPLV GH FRQVWUXLUH HQ FRXUV GH ILQDOLVDWLRQ
SRXUHQYRLHQMDQYLHU
5pDOLVDWLRQG¶XQHpWXGHVROV

&GH*,1*(5±0LVVLRQ*$93HXURV

5pFHSWLRQpWXGHGHVROV1pFHVVLWpGHIRQGDWLRQVUHQIRUFpHV

'HPDQGHGH3&GpSRVpOH
&RQWUDWDYHFDUFKLWHFWHYDOLGpOH
5pFHSWLRQHWDQDO\VHGHVRIIUHVSRXUOHFRQWU{OHWHFKQLTXHHWODPLVVLRQ
636GXEkWLPHQW DVVLVWDQFHVpFXULWp 
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0$56
$95,/
0$,

-8,1


-8,//(7

$287


6(37(0%5(

$3$9(UHWHQX
&RPPDQGHPDLWULVHVXLWHFRQWUDWDYHF%5$66,(DUFKLWHFWH.(
&GH*,1*(5±0LVVLRQ*352HXURV
&RPPDQGHPLVVLRQ636&79$3$9(HXURV
&RPPDQGH PLVVLRQ &7& 9 SRXU  HXURV GpFRPSRVp FRPPH
VXLW
&RPPDQGHPLVVLRQIRXGUH
&RPPDQGHPLVVLRQYLH 9pULILFDWLRQLQLWLDOHpOHFWULTXH 
&RPPDQGHPLVVLRQFRQIRUPLWp&( H[SORLWDWLRQ 
&RPPDQGHPLVVLRQFRQIRUPLWp&( PRGLILFDWLRQ 
SLHX[GHPqWUHVQpFHVVDLUHV
$WWHQWHGX3&SRXUOHQRXYHDXEkWLPHQW
&RQVXOWDWLRQGHVHQWUHSULVHV PLVVLRQ$UFKLWHFWH HQFRXUV
2EWHQWLRQ3&OH
2IIUHVGHV(QWUHSULVHVH[WpULHXUHVUHoXHV±$QDO\VHVGHVRIIUHVHQFRXUV
$IILFKDJHSDQQHDX3& FRQVWDWG¶KXLVVLHU 
'pSRXLOOHPHQWGHVRIIUHHWFKRL[GHVHQWUHSULVHV
5HWUDLWGHVDQFLHQVEXQJDORZV
5pXQLRQ GH ODQFHPHQW WUDYDX[ SUpYXH OH  VXU VLWH DYHF OHV
HQWUHSULVHV
/DQFHPHQWGHVPDUFKpVDYHFOHVHQWUHSULVHVVRLWORWV
5pXQLRQGHODQFHPHQWVXUVLWHDYHFWRXWHVOHVHQWUHSULVHVOHMXLQ
$SUqV LPSODQWDWLRQ GX IXWXU EkWLPHQW VXU OD SDUFHOOH LO V¶DYqUH TXH OD
GLVWDQFH OHV IRQGDWLRQV ORXUGHV HW OH FkEOH +7 G¶DOLPHQWDWLRQ XVLQH QH
SHUPHWSDVXQWUDYDLOHQVpFXULWp
(QJDJHPHQWGHVWUDYDX[GHGpYRLHPHQWGXFkEOH+7DYHF(1(',6
3UpYXVGpEXWVHSWHPEUH 
'pYRLHPHQWFkEOH+7SURJUDPPpOH
'pEXWWUDYDX[*&OH
'HPDQGH GH ]RQH GH VWDWLRQQHPHQW OH ORQJ GHV YRLHV VXU EHUJHV
IRUPXOpHjODPDLULHGXSDVVDJHOHWHPSVGHVWUDYDX[
$WWHQWHUHWRXU
$FFRUGGHODPDLULHGX3DVVDJH$UUrWpPXQLFLSDO
0LVHHQSODFHGHOD]RQHGHVWDWLRQQHPHQW
'pYRLHPHQWFkEOH+7OH
(WXGHG¶H[pFXWLRQILQDOLVp
5DFFRUGHPHQWpOHFWULTXH(1(',6QRXYHDXFkEOHSUpYXOH
5DFFRUGHPHQWFkEOH+7OH
'pSODFHPHQWFRPSWHXUG¶HDXVRXVIRQGDWLRQOH
7UDYDX[*&GpPDUUpVOH$PpQDJHPHQWEDVHYLHFKDQWLHUUpDOLVp
&RXODJHGHVSLHX[,QVWDOODWLRQJUXH


2&72%5(

(OpYDWLRQGHVPXUV7UDYDX[HQFRXUV

129(0%5(

)LQGHVWUDYDX[*&OH1RYHPEUH


'(&(0%5(

'pEXWWUDYDX[G¶pWDQFKpLWpWUDYDX[LQWHUQHV
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(VTXLVVH5'&







(VTXLVVH5
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/RFDX[SURYLVRLUHV



(WXGHSRXUODPLVHHQSODFHGHORFDX[SURYLVRLUHV DGPLQLVWUDWLIV9HVWLDLUHVVDQLWDLUHV OH WHPSV
GHVWUDYDX[
$WWHQWHGXGHYLV±'HYLVFRPSOpPHQWDLUH
(VSDFHGpGLpPLVHjGLVSRVLWLRQSDU$7(0$; YXDYHF0U'85$1' 
&RQYHQWLRQHQFRXUVGHUpGDFWLRQ
5pXQLRQVXUVLWHDYHF$/*(&2HW(/(&7520217$*(OH
/H5pFHSWLRQGHYLVSRXUIRXUQLWXUHORFDWLRQ$/*(&2SURYLVRLUHV YHVWLDLUHV VDQLWDLUHV
%XUHDX[5pFHSWLRQGHYLV(/(&7520217$*(SRXUGLYHUVWUDYDX[GHUDFFRUGHPHQWSURYLVRLUH
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'pFLVLRQSULVHTXHOHVORFDX[SURYLVRLUHVUHVWHURQWILQDOHPHQWVXUVLWH3OXVVLPSOHHWVpFXULVDQWVXU
OHSODQMXULGLTXH
/H7UDQVPLVVLRQGHODFRPPDQGHj$/*(&2
/H5pFHSWLRQHWPLVHHQSODFHGHVEXQJDORZVSURYLVRLUHV(QDWWHQWHGHUDFFRUGHPHQW
SDU(OHFWURPRQWDJH
/H  5DFFRUGHPHQWV UpVHDX pOHFWULTXH LQIRUPDWLTXH ('9 HDX[ XVpHV HIIHFWXpV
'pPpQDJHPHQWGXSHUVRQQHOHWPRELOLHUVYHUVOHVEkWLPHQWVSURYLVRLUHV
/H  'pSODFHPHQW GHV DQFLHQV EXQJDORZV  5HSRVH GH FHV GHUQLHUV HQ ]RQH WUDQVIHUW
5pXWLOLVDWLRQ HQ EDVH YLH YHVWLDLUHV  VDQLWDLUHV  FDQWLQH  SRXU OHV HQWUHSULVHV H[WpULHXUHV ORUV GHV
$7SURJUDPPpVHWWUDYDX['63

3URFHVVXVGHGpPpQDJHPHQW5pDPpQDJHPHQWGXSHUVRQQHO62*$'WHUPLQp






/RW1*pQpUDWHXUpOHFWULTXH+(/,(;






3LORWDJHSDUFKHIGHSURMHW68(=




5pXQLRQVXUVLWHDYHF+(/,(;/(

'&(HQYR\pOH
'RVVLHUGHFRQVXOWDWLRQHQYR\pjHQWUHSULVHV
,17(53(&)$%5,&20$//,$%2&&$5'&25(7(&,&(
'DWHOLPLWHGHUpSRQVHOH
'HPDQGHGHUDFFRUGHPHQWj(1(',6HIIHFWXp

5pFHSWLRQGHRIIUHV,17(53(&±&25(7(&±6(17,6 ,FH 
2IIUHVHQFRXUVG¶DQDO\VHV
&RQYHQWLRQGHUDFFRUGHPHQWDXUpVHDX(1(',6UHoX
0DUV
'pFLVLRQ G¶LQVWDOOHU  VHXOH PDFKLQH +HOLH[ +3  .: SXLV XQH VHFRQGH
DSUqVYpULILFDWLRQGXERQIRQFWLRQQHPHQW
0RGLILFDWLRQGRVVLHUUDFFRUGHPHQW(1(',6
5pXQLRQGHODQFHPHQWGXORWQ
$YULO
7UDQVPLVVLRQ%'&SRXUODPLVHHQSODFHGXJpQpUDWHXU+(/,(;
(WXGHGpWDLOOpHHQFRXUV±'XUpHVHPDLQHV±
&RQVXOWDWLRQ%(DFRXVWLTXHSRXUJHVWLRQGXEUXLWHWUHVSHFW$(
'LVFXVVLRQVHQFRXUVDYHF&$$HW,1',**2
0DL
(WXGHGpWDLOOpHHQFRXUV±'XUpHVHPDLQHV±
0LVVLRQ%(DFRXVWLTXHSRXUJHVWLRQGXEUXLWHWUHVSHFW$(HQJDJpH

'LVFXVVLRQVWRXMRXUVHQFRXUVDYHF&$$HW,1',**2
&RQVXOWDWLRQV GHV HQWUHSULVHV HQ FRXUV SRXU HQOqYHPHQW GHV FXYHV DFLGHV 
VRXGH
-XLQ
0DFKLQH+(/,(;HQFRXUVGHIDEULFDWLRQ
/HMXLOOHW5pXQLRQ&$$,QGLJR68(=
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(PSODFHPHQWjYHQLUGXJpQpUDWHXU3URFHVVXVGHGpPDQWqOHPHQWGHVFXYHV
DFLGHVHWVRXGHHQJDJp SDVVDWLRQFRPPDQGHQRXYHOOHVFXYHVSUHVWDWLRQGH
QHWWR\DJHGpPDQWqOHPHQW 

-XLOOHW
'pEXWGHVWUDYDX[*&OH
3URJUDPPDWLRQ GDWH FRXSXUH JpQHUDOH (') DYHF (1(',6 HW $7(0$; /H
VDPHGLQRYHPEUH
$RXW
(WXGHGHVROIRXLOOHVSRXUIRQGDWLRQFKDUSHQWHPDFKLQH+(/,(;
6HSWHPEUH /H5pXQLRQWHFKQLTXHGHSUpSDUDWLRQSRXUODFRXSXUHJpQHUDO+7GX
 9LVLWH FKH] +(/,(; OH  SRXU UpFHSWLRQ PDFKLQH HQ DWHOLHU
*ODVJRZ 
/LYUDLVRQVXUVLWHOH
7UDYDX[*&SRXUVXSSRUWDJHFKDUSHQWHUpDOLVpV
7UDYDX[FKDUSHQWHHQFRXUV7UDYDX[UDFFRUGHPHQWK\GUDXOLTXHHQFRXUV

2FWREUH
0DFKLQH+(/,(;LQVWDOOpH5DFFRUGHPHQWK\GUDXOLTXHWHUPLQp

7UDYDX[G¶DGDSWDWLRQGXSRVWH+7UpDOLVp
1RYHPEUH )LQGHVWUDYDX[GHUDFFRUGHPHQWK\GUDXOLTXH7UDYDX[GHFDORULIXJHDJH7HVW

GHVOLDLVRQVpOHFWULTXHVDYHFODVXSHUYLVLRQ/H&RQVWDWSDUOD&$$GHOD
PLVH HQ SODFH GH OD QRXYHOOH JULOOH DYDQW IHUPHWXUH IRXU HW GpEXW SKDVHV
G¶HVVDLV
'pFHPEUH &RQVWDWSDUOD&$$GHODPLVHHQSODFHGXJpQpUDWHXU+(/,(;
5LQoDJHGHVWX\DXWHULHV'pEXWGHVHVVDLVjFKDXG0HWWHXUHQURXWH+(/,(;
SUpVHQWVXUVLWH
/H3URGXFWLRQGHVSUHPLHUV.:+pOHFWULTXHV
)RUPDWLRQGXSHUVRQQHOSUpYXHHQ-DQYLHU
5pFHSWLRQFRQYHQWLRQGHUDFFRUGHPHQWUpVHDX(1(',6
06,PDFKLQH+(/,(;HQFRXUV
5pJODJHVSURWHFWLRQVGHGpFRXSODJHDYHF(1(',6
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/RW1±&RQWU{OHFRPPDQGH




0DL
3UpSDUDWLRQGRVVLHUGHFRQVXOWDWLRQORWFRQWU{OHFRPPDQGH
-XLQ
&RQVXOWDWLRQODQFpH
-XLOOHW
5pFHSWLRQ GHV RIIUHV &KRL[ GHV HQWUHSULVHV 5pXQLRQ WHFKQLTXH GH PLVH DX
SRLQWUpDOLVpH
$RXW
5pFHSWLRQGHVRIIUHVHWFKRL[GHVHQWUHSULVHV
6HSWHPEUH 5pXQLRQWHFKQLTXHGHODQFHPHQWORWFRQWU{OHFRPPDQGH
7UDYDX[G¶pWXGHHQFRXUV
2FWREUH
5pFHSWLRQHQDWHOLHUGHVWUDYDX[GHSURJUDPPDWLRQ

1RYHPEUH 7UDYDX[UpDOLVpVGXDX1RYHPEUH
'pFHPEUH 0LVHHQVHUYLFHSDUDPqWUDJHUpJODJH
7HVWUpDOLVpVSRXUIRQFWLRQQHPHQWJULOOHVHWJpQpUDWHXU+(/,(;


 75$9$8;*(5


 5HPSODFHPHQWGHVDQDO\VHXUVHWGXV\VWqPHG¶DFTXLVLWLRQ














'XDX1RYHPEUH5pDOLVDWLRQGHVWUDYDX[0LVHHQSODFHGHVDQDO\VHXUV
SRXVVLqUHORJLFLHOG¶DFTXLVLWLRQ0($&

5HPSODFHPHQWDUPRLUHpOHFWULTXHEUOHXU
'X  DX  5HPSODFHPHQW DUPRLUH pOHFWULTXH EUOHXU (VVDLV j IURLG j FKDXG
HVVDLVHWPLVHHQVHUYLFH
5HPSODFHPHQWGHVFXYHVDFLGH6RXGH
/H  'pEXW WUDYDX[ GH PLVH HQ VHUYLFH GHV QRXYHOOHV FXYHV  P HW GH
GpPDQWqOHPHQWGHVDQFLHQQHVFXYHVP
)LQGHVWUDYDX[GHGpPDQWqOHPHQWOH
5HPSODFHPHQWGHVPDQFKHVILOWUDQWHV
'XDX$XGLW)$0

 6\QWKqVHGHODPDLQWHQDQFHSUpYHQWLYH

/H VLWH HVW SRXUYX G¶XQ RXWLO LQIRUPDWLTXH SHUPHWWDQW OH VXLYL GH OD PDLQWHQDQFH GH W\SH *0$2
*HVWLRQ0DLQWHQDQFH$VVLVWpSDU2UGLQDWHXU QRPPp0$;,02&KDTXHVHPDLQHXQHOLVWHGHVWDFKHV
SUpYHQWLYHV j HIIHFWXHU HVW pGLWpH (Q IRQFWLRQ GX FRPSRUWHPHQW GHV GLIIpUHQWV pOpPHQWV GH
O¶LQVWDOODWLRQODIUpTXHQFHG¶HQWUHWLHQHVWUpDMXVWpHGDQVOHFRXUDQWGHO¶DQQpHRXHQILQG¶DQQpHVHORQ
OHFDV


$QQH[H6\QWKqVHGHODPDLQWHQDQFHSUpYHQWLYH





 6WRFNPDWpULHO

8QVXLYLGHVVWRFNVPDWpULHOHVWWHQXjMRXUHQFROODERUDWLRQDYHFOHVLqJH
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)DLWVPDUTXDQWV


 /LVWHGHVDFFLGHQWVHWLQFLGHQWVVXUYHQXV



,QFLGHQWVWHFKQLTXHV







1pDQW



,QFLGHQWVVRFLDX[



1pDQW

-








,QFLGHQWVHQYLURQQHPHQWDX[


- 'pSDVVHPHQWG¶XQHPR\HQQHMRXUQDOLqUHVXUOHSDUDPqWUH&2OH
&DXVH$UUrWWHFKQLTXHQRQSURJUDPPpOHVLQVWDOODWLRQVVRQWDUUrWpHVHQ
XUJHQFHHQUDLVRQGHEORFDJHVGHSRNHUV VXLWHWUDYDX[GHUHPSODFHPHQWGX
SODQGHJULOOHV 

- /HVDQDO\VHVGXSUpOqYHPHQWGXDXVRQWQRQFRQIRUPHV
8QH FRQWUH DQDO\VH GH OD FDUWRXFKH D pWp ODQFpH HW OHV UpVXOWDWV FRQILUPHQW OH
GpSDVVHPHQWGHOD9/(SRXUODSpULRGHHWYDOLGHGRQFODSUHPLqUHDQDO\VH



$OHUWHFUXH*$5211( OHGpFHPEUH ,QIRUPDWLRQ'5($/&$$

-



 3HUVRQQHO





(IIHFWLI



$X'pFHPEUHO¶HIIHFWLIGH62*$'pWDLWOHVXLYDQW
- UHVSRQVDEOHGHVLWH
- DVVLVWDQWHWHFKQLTXH GpWDFKHPHQW1RYHUJLH6XG2XHVW0217$8%$1 
- DGMRLQWDXUHVSRQVDEOHGHVLWH
- WHFKQLFLHQVGHPDLQWHQDQFH
- UHVSRQVDEOHVGHTXDUW
- JHVWLRQQDLUHGHVRXVSURGXLWV
- DJHQWG¶H[SORLWDWLRQGXTXDLGHWUDQVIHUW
- 


0RXYHPHQWVGHSHUVRQQHOGXUDQWO¶DQQpH

-

 0U %,5*$8' 5HVSRQVDEOH TXDUW  ± 'pSDUW HQ FRQJpV
VDEEDWLTXH
MXVTX¶DX
 $UULYpH GH 0U 1LHO 5(< /(6&85( HQ UHPSODFHPHQW GH 0U
%,5*$8'
'pSDUWGH0U%2'(7 (QHUMLD±)LQGHPLVVLRQ 
/HWWUHGpPLVVLRQGH0U%,5*$8' HQFRQJpVVDEEDWLTXH 
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-




 /HWWUH GH GHPDQGH GH GpSDUW DQWLFLSp GH 0U 5(< /(6&85(
&'' 
$UULYpHGH056pEDVWLHQ%28=$HQUHPSODFHPHQWGH0U5(<
/(6&85( &'' 
'pSDUWGH0U5(</(6&85(
$UULYpHGH055LFKDUG'835$< 5HVSRQVDEOHGHTXDUW 





2UJDQLJUDPPH




/¶RUJDQLVDWLRQGH62*$'HVWUHSULVHVXUO¶RUJDQLJUDPPH


$QQH[H2UJDQLJUDPPH






)RUPDWLRQ


/¶HQVHPEOHGHVIRUPDWLRQVHIIHFWXpHVGXUDQWO¶DQQpHHVWUHSULVGDQVGHX[WDEOHDX[XQ
VXUOHVIRUPDWLRQVUqJOHPHQWDLUHVHWXQVXUOHVIRUPDWLRQVPpWLHU


$QQH[H(WDWGHVIRUPDWLRQVUpDOLVpHV




7HVWGHVLWXDWLRQG¶XUJHQFH


'XUDQWO¶DQQpHGHX[WHVWVGHVLWXDWLRQG¶XUJHQFHRQWpWpPLVHQSODFH,OVRQWIDLWO¶REMHW
G¶XQFRPSWHUHQGXHWFKDTXHpFDUWRXSLVWHG¶DPpOLRUDWLRQVRQWUHSULVGDQVOHWDEOHDX
GHVILFKHVG¶DFWLRQV

(QOHVWHVWVGHVLWXDWLRQG¶XUJHQFHVXLYDQWVRQWpWpUpDOLVpV

¾ 7HVWIHXGHIRVVH2UGXUHV0pQDJqUHV
¾ 7HVWGpFODQFKHPHQWSRUWLTXHUDGLRDFWLYLWp



$QQH[H&RPSWHVUHQGXVGHVWHVWVGHVLWXDWLRQG¶XUJHQFH



 &RPPXQLFDWLRQ



0DQLIHVWDWLRQV







/H,QDXJXUDWLRQ'63(YqQHPHQW&$$YLVLWHVXUVLWH


'HPDQGHVH[WHUQHV
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7RXWHVOHVGHPDQGHVH[WHUQHVVRQWHQUHJLVWUpHVGDQVOHSODQG¶DFWLRQ46(









9LVLWHV

 9LVLWH GH VLWH VXLWH GHPDQGH &$$ ± 'pOpJDWLRQ FRPPXQH GH 'MpERQRXD
5pSXEOLTXHGHF{WHG¶LYRLUH 

9LVLWHGHVLWHVXLWHGHPDQGH&$$±4XRWLGLHQ6XG2XHVW



&HUWLILFDWLRQ



/HƵĚŝƚŝŶƚĞƌŶĞƐƵƌƐŝƚĞƐƵƌůĞƐŶŽƌŵĞƐ/^KϵϬϬϭĞƚ/^KϰϱϬϬϭ

ƵϮϯĂƵϮϱͬϬϵͬϭϵʹdĞŶƵĞƐƵƌƐŝƚĞĚ͛ƵŶĂƵĚŝƚĞǆƚĞƌŶĞDƵůƚŝͲĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ/^KϵϬϬϭ͕ϰϱϬϬϭ͕



ϭϰϬϬϭ͕ϱϬϬϬϭ͘



,62

62*$' D REWHQX OD FHUWLILFDWLRQ LQLWLDOH ,62 OH  MXLQ  SRXU VRQ DFWLYLWp GH
WUDLWHPHQW HW GH YDORULVDWLRQ WKHUPLTXH GHV GpFKHWV PpQDJHUV HW DVVLPLOpV HW VRQ FHQWUH GH
WUDQVIHUWGHVGpFKHWV

&HWWH FHUWLILFDWLRQ D pWp UHQRXYHOpH HQ MXLQ  SRXU  DQV MXVTX¶DX   VHORQ OD
YHUVLRQGHODQRUPH

8QDXGLWLQWHUQHDOLHXWRXVOHVDQVGHSXLV
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,62

(Q62*$'V¶HVWpJDOHPHQWHQJDJpGDQVXQHGpPDUFKHGHFHUWLILFDWLRQVHORQODQRUPH
,62  YHUVLRQ  HW OH V\VWqPH GH PDQDJHPHQW 1DWLRQDO 68(= 5HF\FODJH 
9DORULVDWLRQ
/HFHUWLILFDW,62DpWpREWHQXHQRFWREUHHWHVWYDODEOHMXVTX¶DXDRXW








,62 VDQWpHWVpFXULWpDXWUDYDLO 
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,62 0DQDJHPHQWGHODTXDOLWp 




$QQH[H3ROLWLTXH(QYLURQQHPHQW(QHUJLH4XDOLWp6pFXULWp&HUWLILFDWV,62
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DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

DCA_099/2020_RAPPORT ANNUEL 2019 RELATIF AU PRIX ET A LA QUALITE
DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE DES DECHETS
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

Nombre de
délégués en
exercice : 66

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA

Présents : 57

A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
Conformément aux dispositions de l’article L.2224-17-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales et notamment son dernier alinéa, il appartient au Président de l’Agglomération
d’Agen de vous présenter au titre de l’année 2019 le rapport sur le prix et la qualité du
service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés dans les six
mois qui suivent la clôture de l’exercice.
L’année 2019 aura notamment été marquée par les évènements principaux suivants :
 Etude sur la mise en place de la Tarification Incitative – Cabinet AJBD
 Etude sur la généralisation du Tri à la source des Biodéchets – cabinet INDDIGO
 Appel à projet de l’ADEME pour un accompagnement pour la reconnaissance des
politiques territoriales en faveur de l’économie circulaire (septembre 2019 à fin 2020)

 Travaux d’accessibilité des points d’apport volontaire du territoire
 Lancement de l’expérimentation de la collecte 5 flux en Points d’Apport Volontaire sur
le quartier Jasmin Les Iles de la ville d’Agen
 Inauguration du premier composteur collectif en pied d’immeuble à Agen
Chaque commune membre de l’Agglomération d’Agen est destinataire des rapports
d’activités assortis d’une affiche invitant le public à les consulter.
Le même affichage et la même consultation seront disponibles au siège de l’Agglomération
d’Agen aux heures d’ouverture habituelles de l’Etablissement.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2224-13 et
suivants,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets
assimilés » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
Vu l’avis favorable de la Commission « Transition écologique, collecte, valorisation des
déchets et économie circulaire » en date du 4 novembre 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020

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

DE PRENDRE ACTE du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR
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Préambule
Conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales, modifié récemment par le décret
n°2015-1827, la Communauté d'Agglomération
d’Agen rédige son rapport annuel 2019 sur le prix
et la qualité du service public de prévention et de
gestion des déchets ménagers et assimilés.
Ce rapport annuel vise un double objectif :
 rassembler et mettre en perspective l'ensemble
des données sur la gestion des déchets au sein
de la collectivité,
 permettre l'information des citoyens sur le
fonctionnement, le coût, le financement et la
qualité du service et, ce faisant, favoriser la
prise de conscience par les citoyens des
enjeux de la prévention et du tri des déchets.

Le mot du Président
L’année 2019 est une année singulière. Singulière, parce qu’elle est la dernière année complète de la mandature 2014 – 2020.
Singulière aussi parce qu’elle amorce aussi déjà les grandes lignes de la mandature à venir. Aussi, c’est le moment de faire un
bilan et de revenir sur les faits marquants de ces dernières années dans le service public de gestion des déchets de

l’Agglomération d’Agen.
Tout d’abord, un des grands chantiers qui a marqué cette mandature reste la mise en œuvre du schéma d’optimisation de collecte.
Suite à la rapide extension du territoire de l’Agglomération avec l’intégration de la communauté de communes d’Astaffort en
Brulhois, de la communauté de communes du canton de Laplume en Brulhois, des communes de Lafox, Pont-du-Casse,
Castelculier et Saint-Pierre de Clairac, il convenait d’homogénéiser et d’optimiser les services rendus en terme de collecte de
déchets sur l’ensemble du territoire et d’y adapter son organisation. Entré en vigueur au 1er janvier 2016, ce schéma de collecte
s’est caractérisé notamment par de nouvelles fréquences de collecte, le développement de la conteneurisation, l’arrêt définitif des
collectes porte à porte du verre et du papier au profit de la densification des points d’apport volontaire et l’extension des consignes
de tri à tous les emballages.
Dernier point qui mérite d’être mis en lumière est l’achat de l’incinérateur des déchets du Passage d’Agen par l’Agglomération en
2017. Outre le fait de garder la main sur le traitement des ordures ménagères produites sur le territoire, cette opération souligne

C'est un document public, consultable par tous et
disponible sur le site internet de la Communauté
d'Agglomération d’Agen.

une volonté forte de la collectivité de s’engager vers une réelle transition environnementale. L’exploitation de l’usine est confiée à la
SOGAD par une Délégation de Service Public. Ce contrat prévoit des travaux de rénovation et d’aménagement du site pour

optimiser la capacité énergétique de l’usine et permettre au site de couvrir 65% de ses besoins électriques. Mais c’est surtout la
seconde tranche imposée par le cahier des charges qui marque un changement de cap vers une économie plus circulaire : en effet,

www.agglo-agen.net

ces futurs aménagements permettront de créer une énergie locale verte par la valorisation énergétique des déchets et d’alimenter
un réseau de chaleur urbain capable de chauffer l’équivalent de 4000 logements.
2019 a continué de s’inscrire pleinement dans ce changement de cap en mettant un accent fort sur la prévention et la réduction
des déchets et en accentuant son action dans des démarches d’économie circulaire.

Avec un contenu et une mise en page revue, ce rapport annuel illustre ce changement en intégrant une vraie place aux actions de
réduction des déchets.
1

Présentation du territoire

2

Acteur public engagé dans la transition environnementale, l’Agglomération d’Agen assure la collecte, le
traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés.

99 488 habitants
480 km²
31 communes

65 159 tonnes de déchets collectés
586 kg par habitant de déchets produits
Coût par habitant : 111,8 €

8 déchèteries
1 plateforme de compostage

Missions
 • Collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers
et assimilés
 • Prévention et sensibilisation en faveur de la réduction,
du tri et du recyclage
 • Engagement pour une économie circulaire et répondant
aux fondamentaux du développement durable

1 incinérateur
1 centre de transfert
1108 circuits de collectes hebdomadaires
1102 agents dédiés
3

Synoptique des déchets du territoire

Collecte PAP : 95 773 habitants

Ferraille valorisée : 422 tonnes

25 813Tonnes
Co
llle PAV : 3 715 habitants
Collecte

OMR

UIOM
Exploitation : SOGAD

Appo
App
Apports directs des collectivités

Mâchefers valorisés :
5 447 tonnes
Energie valorisable :
17 564 MWh

Collecte PAP : 93227 habitants

3 130 Tonnes
Collecte PAV : 3 715 habitants

Emballages

Centre de Tri –
Montech (82)

Centre de tranfert Boé

REFIOM : 641 ttonnes
Refus de tri : 449 tonnes
Stockage ISDND Montech

343 Tonnes

Collecte cartons professionnels : 800

RECYCLAGE
1692 tonnes valorisées

Collecte PAP Professionnels (180)

1 692 Tonnes
Papier

Collecte PAV : 99 488 habitants

RECYCLAGE
2 824,5 tonnes valorisées

Ets SOULARD

Collecte PAP Professionnels (180)

2 693 Tonnes
Collecte PAV / 99 488 habitants

RECYCLAGE : OI
R
MANUFACTURING VAYRES (40)
2693 tonnes valorisées

VEOLIA

Verre

DNDAE

408 tonnes
Stockage ISDND Lapouyade (33)
Collecte PAP : 36 842 habitants

6 315 Tonnes
Plateforme de compostage
Déchets Verts
ttss

298 Tonnes
Collecte PAV : 99 488 habitants

TLC

Le Relais 32

RECYCLAGE ou REEMPLOI
298 tonnes valorisées

Stockage ISND Montech
5 289 tonnes

Stockage ISDI TOVO (47)
6 597 tonnes

24 352 Tonnes

8 Déchèteries

Traitement et valorisationn
12 656 tonnes

Filières
de traitement
Fi
• Cartons : SOULARD (47)
• Mobilier hors d’usage : DRIMM (82)
• Ferrailles : ALIAREC Boé (47)
• Bois : SEOSSE St Lon les Mines (40)
• Gravats : TOVO (47)
• DMS : Triadis St Alban (31)
• DEEE : Val Plus Langon (33)
• Piles et batteries : Corepile
• Capsule aluminium : SUEZ
• Cartouches d’encres : LVL
• Déchets verts : plateforme de
compostage ou agroforesterie (47)
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Rétrospective 2019

5

2019

6

Place à l’innovation : Expérimentation d’une collecte
en Point d’Apport Volontaire tous flux à Agen

Les temps forts 2019

Depuis le 1er Juin 2019, la ville d’Agen innove et expérimente un nouveau système de collecte, tous flux,
en Points d’Apports Volontaires (PAV) sur le quartier Jasmin les Iles où jusqu’alors une collecte en
porte à porte était proposée sur une fréquence de 2 à 3 fois par semaine. Cela résulte d’un constat :
 Une problématique de propreté liée principalement aux dépôts sauvages en centre-ville d’Agen
 Une collecte 2 à 3 fois par semaine des ordures ménagères en centre-ville manquant de souplesse
pour les usagers
 Respect des obligations de tri des biodéchets par les producteurs
 Un mode de collecte qui ne respecte pas les recommandations R437 en terme de pénibilité de travail
des agents
Les usagers de ce secteur (particuliers et professionnels)ont été amenés à déposer leurs déchets dans
un des 6 Points d’Apports Volontaires mis à leur disposition, à moins de 100 mètres les uns des
autres. 6 flux sont ainsi collectés : Ordures Ménagères, Emballages Ménagers Légers, Verres, Papiers,
cartons et cagettes pour les professionnels uniquement ainsi qu’un tout nouveau flux : Les Déchets
Alimentaires.

6 flux collectés :

Afin d’optimiser cette expérimentation , des actions de communication de
terrain ont été menées afin de rencontrer chaque particulier et
professionnel. Ils ont tous été dotés des supports suivants :
 Dépliant 4 pages : information liée au nouveau système de collecte
en PAV
 Guide du tri sélectif
 Dotation de bio seaux (10 Litres = particuliers, 40 Litres =
professionnels)
 Dotation de sacs biodégradables en amidon de maïs
 Dotation facultative d’autocollant « Stop Pub »

Bistronome ()restaurateur) :
« Nous sommes satisfaits de
ce nouveau mode de
collecte. C’est plus propre de
ne plus voir les sacs au pied
des arbres, surtout pour les
clients. Nous attendons les
bornes
enterrées,
notamment pour le verre. »

Mme M. habitante : « Ce système est
p
plus pratique
pour nous : moins de sacs
gar
à garder
dans la maison et donc moins
d’ode
d’odeurs.
De plus, il n’y a plus à se
souci de la collecte des sacs lors de
soucier
d
nos départs
en vacances. Nous avons
accès près de chez nous, à tous les flux
accès,
de déchets. Le seul inconvénient serait
l’odeur près des bornes. »

M. X : « Je trouve cette collecte plus
pratique : ne plus sortir et voir son sac
éventré. L’inconvénient est que le point
est un peu loin de mon logement. »
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Anticiper le cadre règlementaire

Les temps forts 2019

Dans le cadre du CODEC (Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire) signé en mai 2018 avec l’ADEME et Valorizon et auquel participe
l’Agglomération d’Agen, et au regard de l’évolution des cadres règlementaires, deux études ont été menées sur le territoire de l’AA

Etude préalable à l’instauration de la Tarification Incitative (TI)

Etude préalable à la généralisation du tri à la
source des biodéchets

Les collectivités territoriales ont la compétence de gestion des déchets des ménages. En

La mise en œuvre du tri à la source des biodéchets s’inscrit comme une

application du principe « pollueur payeur », elles peuvent instaurer une TI qui lie le

priorité au niveau européen et national et demeure un enjeu majeur pour le

montant payé par les usagers à la quantité des déchets qu’ils produisent. La mise en

territoire. La loi N°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition

œuvre de la TI est une des priorités d’actions du fonds déchets de l’ADEME. La loi

énergétique pour une croissance verte a fixé un objectif de généralisation

N°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte

du tri à la source des biodéchets pour l’ensemble des producteurs d’ici

a fixé un objectif de généralisation de la TI. En 2025, 25 millions de Français devraient être

2025. les nouvelles directives européennes fixent désormais cette

concernés contre 4,5 millions aujourd’hui. De plus, compte tenu des changements de

échéance au 31 décembre 2023. les biodéchets représentent un tiers des

comportements induits pour sa mise en place, elle est un des principaux leviers d’atteinte

poubelles résiduelles des ménages et il représentent un gisement

des objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés et d’amélioration de la

important qu’il convient de détourner en vue d’une économie circulaire de

valorisation fixés par cette même loi. Son instauration permettrait de réduire les déchets

la matière organique. Les collectivités doivent définir des solutions

résiduels collectés, d’améliorer la valorisation et maîtriser voire baisser le coût du service

techniques en ce sens.

dans le cadre d’une démarche d’optimisation globale .

Afin de répondre à ces enjeux, une étude a été menée par le cabinet
INDDIGO à l’échelle du territoire de l’Agglomération et les objectifs en

Ainsi afin de répondre à cet enjeu, une étude préalable à l’instauration de la TI a été menée

sont les suivants :

sur le territoire de l’Agglomération d’Agen par les cabinet AJBD et Citexia. Les objectifs

 Proposer des solutions techniques et financières pour la généralisation

sont :

du tri à la source des biodéchets et leur valorisation en intégrant la

 Proposer à la collectivité des solutions techniques et financières pour l’instauration

prévention des déchets

d’une TI
 Approfondir le scénario retenu et proposer un plan d’action pour sa mise en œuvre

 Définir plusieurs scénarii et approfondir celui qui sera retenu par la
collectivité afin de proposer un plan d’action pour sa mise en œuvre
La phase de diagnostic a été menée sur 2019 et permettra d’aboutir à des

Cette étude se déroule en 3 étapes dont deux ont été menées en 2019 à savoir la phase

hypothèses adaptées au territoire.

de diagnostic et la phase d’études des différents scénarii.
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SOGAD : DE L’INCINÉRATION À LA CRÉATION D’ÉNERGIE VERTE ET
LOCALE

Les temps forts 2019

La demande en énergies renouvelables, tout comme celle de matières premières secondaires, est en pleine croissance.
Capter les déchets ménagers pour les transformer en nouvelles ressources devient un enjeu tant
économique qu’environnemental. Aujourd’hui, la valorisation énergétique des déchets est une opportunité pour préserver
les ressources naturelles, limiter les émissions de gaz à effet de serre et réduire les volumes de déchets stockés.
L’Agglomération d’Agen, s’inscrit pleinement dans cette démarche d’économie circulaire en créant des boucles
locales de valorisation énergétique. La transformation de l’usine d’incinération des déchets du Passage d'Agen
permettra d’optimiser la valorisation énergétique des déchets des habitants de son territoire .
Lors de son conseil communautaire du 6 avril 2017, l'Agglomération a pris deux décisions :
 Le rachat de l’usine d’incinération (1,6 millions d'euros)
 Le renouvellement du mode de gestion en délégation de service public.
Le rachat de l’usine par l’Agglomération d’Agen s’est concrétisé en 2018 et le nouveau contrat de délégation de service
public qui couvre l’exploitation de l’usine et les travaux a démarré le 1er juillet 2018. La société SOGAD est l’opérateur
de ce contrat d’une durée de 15 ans.

2019 : Tranche 1
2,8 M € HT
 Renouvellement de la
grille
 Réhabilitation des locaux
sociaux
 Générateur électrique

Cette nouvelle DSP a permis à l'Agglomération d’Agen d'inclure dans son
cahier des charges, une modernisation des outils à la charge du
délégataire, pour répondre aux exigences de la loi de transition
énergétique. Le bâtiment va connaître des améliorations intérieures et
extérieures : il s’agit d’amélioration des conditions d’accueil du public avec
agrandissement et rénovation des locaux. Mais également de la
reconstruction des locaux administratifs et sociaux.
L’une des innovations consiste à l’installation d’un générateur électrique
Heliex-technologie fiable et économique permettant de produire de
l’électricité pour autoconsommation à partir de l’énergie issus de la
combustion des ordures ménagères (innovation, une première en France).
Enfin l’optimisation énergétique passe par l’amélioration de la performance
énergétique globale de l’usine, la pérennisation de la quantité de vapeur
fournie à ATEMAX et le changement de la grille de four.

Optimiser les équipements, la
sécurité et l’accessibilité
Travaux d’aménagements des PAV et PR
du territoire
En 2019, des travaux d’aménagements des Points
d’Apport Volontaire et des Points de Regroupement ont
été entrepris afin de :
 Optimiser les installations de PAV pour mieux les
intégrer au paysager et limiter les nuisances
 Améliorer l’accessibilité des Points d’Apport Volontaire
du Territoire. Le postulat est de proposer à minima un
point par commune accessible aux personnes à
mobilité réduite
Ce sont ainsi 40 sites qui ont fait l’objet de travaux sur tout
le territoire.

Travaux de sécurisation de l’aire de lavage
au Centre Technique de l’Agglomération
En 2019, des travaux d’aménagement et de sécurisation
du Centre Technique de l’Agglomération situé avenue
Georges Guignard à Boé ont été réalisés.
L’aire de lavage des véhicules de collecte située en
bordure de voie ferrée s’est vue équipée d’un filtre afin
d’éviter des projections d’eau sur les voies SNCF.
Des travaux d’éclairage du site ont également été réalisés
au niveau du centre de transfert et des garages des BOM.
Des éclairages LED ont été privilégiés.
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UNE DÉMARCHE GLOBALE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DE RÉDUCTION DES DÉCHETS SUR LE TERRITOIRE

Les temps forts 2019

L’Agglomération d’Agen, en partenariat avec ValOrizon, s’est engagée depuis 2013, dans plusieurs dispositifs inscrivant le territoire dans une
optique de développement de l’économie circulaire par la mise enn œuvre
œu
uvre d’actions
d actions de réduction des déchets et d’économie de la ressource.
2013 – 2017
Plan Local de Prévention des Déchets
Objectif : réduire de 7% les OMA (ordures ménagères et assimilées)

2015 - 2018
Territoire Lauréat ‘’Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage’’

Concept apparu dans les années 1970, l’économie circulaire est
un système économique d’échange et de production qui, à tous
les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise
à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à
diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le
bien-être des individus (ADEME).

Selonn lee Ministère du Développement Durable, "l'économie circulaire
Selon
Selo
désigne un concept économique qui s'inscrit dans le cadre du
développement durable et dont l'objectif est de produire des biens et des
services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières
premières, de l'eau et des sources d'énergie. Il s'agit de déployer, une
nouvelle économie, circulaire, et non plus linéaire, fondée sur le principe de
« refermer le cycle de vie » des produits, des services, des déchets, des
matériaux, de l'eau et de l'énergie."

2018 – 2021
CODEC (Contrat d’Objectifs Déchet Economie Circulaire)
Objectifs :
•
Réduire de 3% les DMA
•
Atteindre 58% de taux de valorisation (matières organiques et
énergétiques)
•
Engager 6 démarches d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)

2020 – 2026
Plan Local De Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA)
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2019 : TOP DÉPART VERS UN NOUVEAU PALIER POUR ALLER PLUS LOIN
DANS LA DÉMARCHE ECONOMIE CIRCULAIRE
La reconnaissance économie circulaire par un référentiel

Les temps forts 2019

En 2019, L’ADEME a lancé un dispositif en faveur de l’Economie circulaire dans la
continuité du dispositif ‘’Territoire Zéro Déchet, zéro Gaspillage’’ et proposait aux
ues
collectivités un programme d’accompagnement et de reconnaissance des politiques
territoriales en faveur de l’économie circulaire.

Suite à un appel à candidature de l’ADEME
ME
19,
Nouvelle-Aquitaine
en
mai
2019,
l’Agglomération d’Agen s’est positionnée ett a
été retenue avec 4 autres territoires aquitainss à
ce programme. Ainsi de septembre 2019 à finn
anss
2020, elle est accompagnée par l’ADEME dans
miee
cette démarche en faveur de l’économie
circulaire.
 Quels sont les objectifs du dispositif ?
en
• Réaliser un état des lieux des actions en
miee
faveur d’une politique déchets et économie
circulaire ;
ionn
• Etablir une stratégie et un plan d’action
associé en matière d’économie circulaire ;
AA
A
• Suivre et évaluer la performance de l’AA
dans une optique de progrès et
d’amélioration continue.
 Une méthodologie basée sur un référentiel économie circulaire :
Le référentiel d’actions est un outil complet et opérationnel, permettant d’avoir une vision
sion
globale et stratégique en interne de la politique d’économie circulaire (outil similaire dans
ans
sa méthodologie au référentiel Cit’ergie).
 Un travail en transversalité avec l’ensemble des services de l’AA et des acteurss du
territoire (acteurs économiques, secteur associatif, collectivités…)
 Le dispositif, c’est aussi un dispositif de reconnaissance
ères
Possibilité de se positionner sur une labellisation Economie Circulaire dont les premières
seront décernées en 2020 lors des Assises Nationales Economie Circulaire

Une initiative territoriale : la valorisation des
pneumatiques issus du monde agricole
A l’initiative de la Chambre d’agriculture, avec le soutien de l’Agglomération d’Agen,
et en partenariat avec la société SOREGOM, une collecte de pneumatiques usagés
agricoles est menée à titre expérimental sur le territoire de l’agglomération agenaise.
Réduire les coûts de traitement pour les agriculteurs.
Jusqu'en 2015 l'utilisation de pneus usagés par les agriculteurs pour lester les bâches de
protection de leur fourrage était acceptée par la réglementation française comme voie de
valorisation des pneumatiques usagés de nombreux garages et casses. Depuis, les
agriculteurs se tournent vers des techniques alternatives de lestage. Néanmoins, pour les
stocks constitués, c’est aux agriculteurs de supporter la charge financière de la collecte et
du traitement. L'Agglomération d'Agen est la première collectivité à répondre favorablement
à la demande d'accompagnement lancée par la Chambre d'agriculture en avril 2018.
La collecte a eu lieu du 15 novembre au 30 avril 2020 et doit permettre de collecter 94
tonnes de pneumatiques usagés. Le regroupement des sites de collecte, la participation
des agriculteurs au chargement des pneus permettent de réduire son coût.
L'accompagnement financier de l'Agglomération d'Agen permet de réduire le reste à charge
de l'agriculteur à 85€ HT/tonne.

Une convention tripartite.
La Chambre d’agriculture identifie les points de collecte et SOREGOM met en œuvre
les moyens de collecte nécessaires aux opérations, en tenant compte des contraintes
des détenteurs. Dans le cadre de cette opération, SOREGOM s’engage à fournir pour 1
tonne de pneus usagés collectée, 1 tonne de DRAINGOM (matériau drainant à base de
chips de pneus). Dans le cadre de son engagement à réduire la quantité de déchets
produits et à développer l’économie circulaire sur son territoire, l’Agglomération d’Agen
participe financièrement à cette démarche innovante et s’engage à utiliser le produit
DRAINGOM ainsi fabriqué.
Transformer l'essai
Un bilan de cette première collecte permettra d'améliorer si
nécessaire le dispositif et d'identifier l'ensemble des stocks
existant à l'échelle du territoire. Ainsi, nous pourrons plus
facilement inscrire la prochaine collecte dans le cadre de
l'opération nationale ENSIVALOR, annoncée en juillet 2019
par les acteurs de la filières pneus usagés. Cette future
opération devrait être effective fin 2020 ( 50% du coût de
collecte et de traitement des pneus seront pris en charge).
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Des enjeux à venir
•

Le cadre réglementaire :
• Réduire de 10 % les DMA entre 2010 et 2020 et de 15% en 2030
• 55 % de valorisation matière et organique en 2020 (65 % en 2025)

Les enjeux à venir

• Généraliser le tri à la source des biodéchets à tous les producteurs à l’horizon 2023
• Réduire de 30% les déchets admis en ISDND entre 2010 et 2020 (- 50 % entre 2010 et 2025)
• Porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique en 2025
• Recycler 70 % des déchets du BTP en 2020
• Augmentation de la TGAP à l’horizon 2025

EVOLUTION TGAP À L'HORIZON 2025 (€/TONNES)
TGAP Incinération

TGAP Stockage
+ 171%
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La prévention des
déchets

13

La prévention des déchets

La prévention pour la réduction des déchets
La prévention des déchets a pour but de réduire cette quantité. Elle est définie par l'ADEME comme :
« l'ensemble des mesures et des actions prises en amont visant à réduire les impacts sur l'environnement
et à faciliter la gestion ultérieure des déchets (réduction des quantités de déchets produits et/ou de leur
toxicité, ou par l'amélioration du caractère valorisable) ».
C’est l’ensemble des mesures visant à éviter qu’une substance, une matière, un produit ne deviennent un
déchet à la charge de la collectivité. Ces mesures ont pour objectifs de réduire la quantité et la nocivité
des déchets. La prévention des déchets est un moyen de limiter notre impact sur l'environnement et de
diminuer les coûts à la charge de la collectivité.

Un OUTIL pour réduire les déchets ... Le programme Local de
Prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)

Les grandes dates de la prévention des déchets
1992 : Loi du 13 juillet sur les déchets : introduction du
concept de prévention
2004 : Premier Plan National de Prévention des
Déchets (2004 – 2013)
2008 : directive cadre européenne sur les déchets :
priorité donnée à la prévention dans la hiérarchie des
modes de gestion des déchets
2009-2010 : Lois issues du Grenelle de
l’Environnement dites lois Grenelle 1 et 2 : réduction de
7% des OMA par habitant sur 5 ans (2008 – 2013)
2013 : Pacte National de lutte contre le gaspillage
alimentaire : diminution de 50% d’ici 2025

U Programme Local de Prévention dess
Un
D
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA))
eest un document de planification territoriall
oobligatoire depuis le 1er janvier 2012,,
rrèglementé par le décret n° 2015-662 du 100
juin 2015, qui en précise le contenu et less
ju
m
modalités d’élaboration.

Quels sont les objectifs ?
• Réduire de 10 % des DMA en 2020 et 15 % en 2030
• Réduire de 50 % les déchets admis en installations de
stockage en 2025
• Porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou
la valorisation organique en 2025

• Recycler 70 % des déchets du BTP en 2020
• Généraliser le tri à la source des biodéchets
• Mettre en place de la Tarification Incitative

2014 : Second Plan National de Prévention des
Déchets période 2014 – 2020 : objectif global de
réduction de 7% des DMA par habitant en 2020 par
rapport à 2010, stabilisation des quantités des activités
économiques et du BTP durant la période
2015 : Loi Transition Énergétique pour la Croissance
Verte du 17 août objectif de réduction de 30% des
déchets non dangereux non inertes mis en décharge
entre 2010 et 2020 ( 50% d’ici 2025), promotion de
l’économie circulaire, objeftif de réduction des quantités
de déchets des activités économiques et révision de
l’objectif de réduction des DMA par habitant à 10% à
l’horison 2020
2015 : Loi NOTRe : transfert des compétences de
planifcation déchets des départements aux régions
avec mise en place d’un PlanRégional de Prévention
et de Gestion de tous les types de Déchets (Loi
NOTRe)

 2019 Î co-construction du PLPDMA avec ValOrizon

2018 : Feuille de route pour l’économie circulaire

 2020 Î Adoption du PLPDMA courant second semestre 2020

2020 : Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire
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Initiative pionnière en 47 : installation du premier composteur
collectif à Agen
Le 26 mai 2019 a été installée la première plateforme de
compostage collectif à Agen, inaugurée le 18 juin 2019.
Les résidants de la résidence Agatha à Agen sont des
pionniers. Ils sont les premiers dans le département à disposer
depuis le 26 mai d’un composteur au pied de leur immeuble.
Ce projet découle de l’initiative de plusieurs habitants qui ont
convaincu leur bailleur Nexity de soutenir le projet et permettre
sa concrétisation. L’Agglomération d’Agen et ValOrizon ont
accompagné ce projet en finançant les équipements et la
formation des référents de site en charge de la supervision de
la plateforme. L’Agglomération d’Agen a durant toute l’année
alimenté cette plateforme de broyat (matière sèche à ajouter
aux déchets frais afin d’obtenir un compost de qualité)
provenant du broyage des déchets verts des services
municipaux d’Agen.
La plateforme composée de 3 composteurs en bois permet de
diminuer de 30 % le poids des ordures ménagères. En effet,
tous les déchets organiques peuvent être ainsi détournés de la
poubelle et être valorisés en compost. Cet apport précieux
sera réutilisé par les habitants pour leurs travaux de jardinage
en tout genre. 19 foyers sur la trentaine de cette résidence
d’une quarantaine de logements sont déjà passés au
compostage.

La gestion de proximité des biodéchets
progresse pas à pas chez les particuliers
L’Agglomération d’Agen propose à ses administrés de les équiper de
composteurs individuels. Sur simple demande, tous les usagers
peuvent bénéficier d’un équipement et s’initier au compostage pour
réduire leurs déchets et valoriser les matières organiques produites par
leur foyer. Proposés à titre gracieux pour les usagers ne bénéficiant
pas d’une collecte de déchets verts en porte à porte, les composteurs
sont aussi possibles pour les autres administrés au tarif de 29 euros

En 2019, 225 nouveaux foyers ont été
équipés.

Le compostage gagne du terrain dans les écoles
Plusieurs écoles du territoire engagées dans des projets pédagogiques sur le thème de
l’environnement et de la transition écologique ont opté pour l’installation d’un composteur
en leur sein. L’Agglomération d’Agen équipe les établissements sur demande. Les équipes
enseignantes et les élèves font vivre le composteur et l’utilisent ensuite comme support
pédagogique dans le cadre de leurs projets. La dernière en liste est l’école maternelle
Elise Reclus à Agen dont une classe de moyenne section travaillait sur la nature.
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Sensibilisation
n au
u brûlagee dess déchetss verts
Les Français produisent en
moyenne 160 kg de déchets verts
par personne et par an. Pour s’en
débarrasser, 9 % des foyers les
brûleraient alors que c’est interdit,
ce qui représente près d’un million
de tonnes de déchets verts brûlés à
l’air libre chaque année en France
(source : ADEME).
Au-delà des troubles du voisinage
générés par les odeurs et la fumée,
ainsi que des risques d’incendie, le
brûlage à l’air libre émet de
nombreux polluant sen quantité
importante, dont les particules, qui
véhiculent des composés toxiques et
cancérigènes.
L’Agglomération d’Agen a participé à
la campagne de sensibilisation au
brûlage des déchets verts initiée par
ValOrizon et l’ARS. Ainsi un affichage
dans les lieux publics en direction du
grand public a été déployé sur le
territoire. Cette campagne revêtait
ég
également un volet pédagogique
vis
visant à informer le public des
so
solutions alternatives au brûlage :
co
compostage, broyage et paillage.
Le brûlage est passible de 450€
d’a
d’amende. Jeter ses déchets verts
da
dans la nature est également interdit :
Le
Les dépôts sauvages de déchets
org
organiques favorisent la prolifération
de
des orties et autres plantes
ind
indésirables dans les chemins, en
lisière de bois ou au bord des rivières.
Ils sont passibles d’une amende
pouvant aller jusqu’à 450€.

Dess actionss contree less dépôtss sauvages
En France, ce sont 21,4 kilos de déchets sauvages qui sont ainsi
déposés par habitant et par an selon une estimation de (Ademe), dans un rapport
publié en février 2019. Cette statistique, qui cache de grandes disparités d'une
collectivité et d'un territoire à l'autre, inclut tous types de déchets tels que notamment
les ordures ménagères, les encombrants, les emballages ou encore les mégots.
Les dépôts sauvages sont passibles de sanctions dépendant de plusieurs paramètres
allant de :
• Abandon ou dépôt de déchets par un particulier : contravention de 2e classe, soit une
amende forfaitaire de 68 euros (minorée à 45 euros si paiement rapide, majorée à 180
euros si paiement tardif et au maximum à 450 euros en cas de défaut de paiement ou
de contestation), selon l’article R632-1 du Code pénal repris par l’article R 541-76 du
Code de l’Environnement.
• Abandon ou dépôt de déchets par un particulier transportés en véhicule :
contravention de 5e classe, soit une amende d'un montant maximum de 1.500 euros
(3.000 euros en cas de récidive) prononcée par un juge, selon l’article R635-8 du Code
pénal repris par l’article R541-77du Code de l’environnement.
• Abandon ou dépôt de déchets par une entreprise : 2 ans de prison et/ou 75.000
euros d’amende, selon article L541-46 du Code de l’environnement.
Afin de lutter contre ces dépôts
sauvages et les incivilités, la
ville d’Agen a lancé en 2019 une
campagne de communication
choc ciblant notamment les
dépôts sauvages ou les
incivilités liées aux déchets.
Cette campagne vient renforcer
l’action de l’outil Tell My City
déjà actif sur la ville et
permettant de signaler les
dysfonctionnements en ville.
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Sensibiliser les publics scolaires à la prévention des déchets
En 2019, l’Agglomération a réservé une part de son budget à
la sensibilisation des publics scolaires sur la prévention des
déchets. Elle a ainsi accompagné 4 écoles du territoire qui
s’inscrivaient dans des projets sur la thématique du
développement durable et des déchets.
• École élémentaire Marc Castelnérac - Foulayronnes
• École élémentaire Georges Brassens - Bon-Encontre
• Ecole de Saint Caprais de Lerm
• Ecole maternelle Elise Reclus - Agen
L’Agglomération a ainsi confié la prestation à la comédienne
Sophie Chauvet qui par le biais de son spectacle / formation
Copains, Copines a sensibilisé 350 élèves de moyenne
section à CM2 sur le tri et la réduction des déchets. Chaque
élève s’est vu décerné un diplôme de maître trieur sauveteur.
Par ce vecteur interactif et ludique, les élèves ont pu
découvrir les différentes méthodes de collecte, de traitement
de nos déchets pour comprendre pourquoi il est important de
trier ses déchets et de réduire les quantités produites.
Les actions scolaires présentent un triple intérêt :
• la sensibilisation directe des enfants,
• la pédagogie du geste concret en faveur de
l’environnement
• la sensibilisation indirecte des parents et des enseignants

Des lycéens engagés dans l’opération ‘’nettoyons la nature’’
Dans le cadre de la 22e édition de l'opération nationale
«Nettoyons la Nature» les collégiens et lycéens agenais
se sont mobilisés en faveur de l'environnement. 4
classes du lycée Antoine Lomet qui participe à
l'opération depuis plusieurs années maintenant, se sont
rendues au Gravier pour nettoyer le périmètre. Encadrés
par leurs professeurs, les élèves ont collecté près de 219
kg de déchets. Un diplôme a été remis à chaque
participant.

Le tri sélectif au cœur d’un projet du centre social SaintExupéry
Animés d’une volonté d’amélioration du tri sélectif sur le quartier Barleté, Agen
Habitat et le centre social Saint-Exupéry ont impulsé un nouveau projet sur cette
thématique. Le centre social est déjà engagé depuis plusieurs années dans un
projet avec des scolaires autour du développement durable et c’est donc tout
naturellement que cette nouvelle initiative est venue se greffer à ce projet déjà bien
mené. Afin de sensibiliser le plus grand d’habitants et de faire essaimer les bonnes
pratiques le centre social a opté de travailler ce projet avec des enfants
accompagnés dans le cadre du CLAS (Contrat Local à l’Accompagnement
Scolaire). 5 élèves se sont portés volontaires pour être ambassadeurs du tri dans
leur quartier.

Par ricochet, c’est donc 5 familles pilotes qui se sont engagées dans une démarche
plus vertueuse. Le lancement du projet a eu lieu le 25 octobre 2019 en présence des
partenaires, des élus et des habitants.

Sensibiliser les salariés à la prévention des déchets
Dans le cadre de la Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets en novembre 2019,
l’Agglomération a animé un stand au sein des
locaux de la Direction Départementale des
Territoires pour sensibiliser les agents à
l’intérêt de réduire les déchets ou de les
éviter.
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Modalités d’exploitation du service
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Modalités d’exploitation du service

Emballages

Ordures ménagères
 Collecte en régie PAP

 Collecte en régie PAP

 Collecte en prestation de
service PAV(marché public) VEOLIA

 Collecte en prestation de
service PAV (marché public)
- VEOLIA

JRM

Déchets verts

 Collecte en prestation de
service PAP (marché public)
VEOLIA

Encombrants

 Collecte en régie PAP

Verre

C
Cartons

TLC

 Collecte en prestation de
service (marché public) PAV
– VEOLIA

 Collecte en prestation de
service (marché public) PAV –
VEOLIA

 Collecte par le repreneur LE
RELAIS 32
+ AFDAS (convention)

 Collecte en régie PAP pour
les professionnels

 Collecte en régie PAP pour les
professionnels

 Collecte en prestation de
service (marché public) pour
les professionnels centre-ville
d’Agen - Régie de quartier

Collecte en régie

Collecte en prestation
VEOLIA (marché public)

• 18 BOM
•

3 BOM + 2 camions grues

•

50 948 km parcourus

• 344 313 km parcourus

• 215 711 litres de carburant gazole
• 64 Agents de collecte

• 10 755 litres de carburant
gazole
• 10,37 ETP

REGIE DE QUARTIER
(marché public)
• Marché avec clauses sociales
• 3 postes en insertion

L’Agglomération d’Agen engagée en faveur de
l’ESS
L’Agglomération d’Agen s’inscrit dans des principes de
développement durable dans sa commande publique
liée au service gestion des déchets. Ainsi, elle intègre
dans ses prestations des marchés réservés par le biais
des clauses sociales ou fait appel à une association
intermédiaire Coup de Pouce Intermédiaire pour de la
mise à disposition de personnel. Elle soutient ainsi les
structures de l’Economie Sociale et Solidaire de son
territoire et contribue à l’insertion socio-professionnelle
des publics précaires.
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Modalités et fréquence de collecte

Modalités et fréquences de collecte
Agen : 3 secteurs
30 autres communes

 OMR

 Emballages

Agen Cœur de ville

Agen 1ère couronne

Agen 2ème couronne

3 collectes hebdomadaires
En sac
PAP ou PAV

2 collectes hedbomadaires
en bac
PAP ou PAV

1 collecte hebdomadaire
en bac
PAP ou PAV

1 collecte hebdomadaire
en bac
PAP ou PAV

1 collecte hebdomadaire
en sac
PAP ou PAV

1 collecte hebdomadaire
En bac
PAP ou PAV

1 collecte tous les 15 jours
en Bac
PAP ou PAV

1 collecte tous les 15 jours
en Bac
PAP ou PAV

collecte PAV
 Verre et papier

collecte PAP des
professionnels

 Déchets verts /
biodéchets

collecte PAP hebdomadaire en bac sauf cœur de ville

 Encombrants

1 collecte PAP hebdomadaire en bac
(uniquement sur les cœurs de ville de 7
communes (Boé, Bon-Encontre, Layrac,
Foulayronnes, Le Passage, Colayrac-St Cirq,
Pont-du-Casse)

1 collecte mensuelle sur inscription des usagers

Pré-collecte et maintenance

Le parc en 2019
 70 960 bacs pour la collecte PAP
 762 colonnes pour la collecte PAV

La maintenance et les livraisons des bacs chez les usagers sont assurées par
l’Agglomération d’Agen. Elle assure également l’expédition des bacs cassés pour
recyclage ainsi que la maintenance des colonnes d’apport volontaire.
Le logiciel de gestion du parc des bacs est Gesbac permettant une vision quasi
exhaustive du parc.
Les équipes dédiées à cette mission assure également le nettoyage des PAV et des
dépôts sauvages.
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Les moyens humains

Les moyens humains

Effectifs

dont contractuels

•

Agent de collecte et conducteur

64

17

•

Agents de déchèterie

17

5

•

Opérateur centre de transfert

1

1

•

Agents de maintenance collecte

8

•

Référent professionnel redevance spéciale

1

•

Gestionnaire efficience - formateur

1

•

Chefs d'équipe

5

•

Chefs d'unité

2

•

Chef de service

1

•

Chargé de mission prévention des déchets et
économie circulaire

1

•

ambassadeur du tri

1

1

102
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Des moyens supplémentaires alloués par la
collectivité pour le fonctionnement du service de
gestion des déchets
Pour une meilleure efficience du service, 4 agents du service
administratif mutualisé sont détachés de la façon suivante :
 2 assistants technico-administratives
 2 agents d’accueil
Pour répondre aux demandes des usagers, un numéro vert est en
place et permet de traiter et ventiler toutes les questions liées à la
gestion des déchets de la collectivité.

L’accueil téléphonique en 2019
12 213 appels soit environ 55 appels par jour

Agents
contractuels
25%

Fonctionnement interne
6%
Réclamation
15%
Location de
bennes
2%

Agents
titulaires
75%

98 %

2%

Calendrier
7%
Distribution
13%

collecte
encombrants
14%

Livraisons
5%
Inscription
7%

Demande
d'informations
31%

Moyenne d’âge

45 ans
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65 159,5 tonnes de déchets collectés en 2019

Les déchets du territoire

64 624,27 collectées en 2018
DECHETS DES
PROFESSIONNELS
1,44%
DECHETS VERTS
7,37%

ENCOMBRANTS
ENCOMBRAN
0,29%

DECHETS DES
COLLECTIVITES
TEXTILE
2,22%
%
0,46%

La collecte

ZOOM SUR LES DÉCHETS DES
PROFESSIONNELS

ZOOM SUR LES DÉCHETS DES
COLLECTIVITES

verre
16%

encombrants
23%
JRM
4%

Déchets
verts
43%

DECHETS D
DES
ES
DECHETERIES
DECHE
37,37%

Cartons
37%

OMR
R
39,62
2
39,62%

JRM
2,53%

•

OMR

•

VERRE

•

EML

3130,46

•

JRM

1650,82

•

DECHETS DES DECHETERIES

•

DECHETS VERTS

EML
4,80%

VERRE
3,90%

Déchets
verts
77%

25812,98
2543,8

24352
4799,67

•

DECHETS DES PROFESSIONNELS

936,01

•

ENCOMBRANTS

190,24

•

DECHETS DES COLLECTIVITES

•

TLC

•

TOTAL

1445,76

dont verre

150,46

dont JRM

41,44

dont Cartons

343,17

dont Déchets verts

400,94

dont déchets de voierie
dont Déchets verts

331,4
1114,36

297,76
65159,5

22

Production de déchets par an et par habitant par flux

Evolution des tonnages produits
TONNAGES

2010

2015

2016

2017

2018

2019

OMR

19844

26746

26435

27114

24226

25813

-1%

3%

-11%

7%

3289

2937

3130,46

EMR
déchets verts
Papier JRM

1443

2736

2864
5%

15%

-11%

7%

4741

4182

5110

5032

5974

6314,97

22%

-2%

19%

6%

1845

1831

1725

1692,26

-5%

-1%

-6%

-2%

1750

Verre

1939

1697

2429

2502
3%

Déchets
déchèteries

6653

13825

2660

17 kg

2694

3%

3%

1%

218

290

298

33%

3%

14797

15295

17640

17755

7%

3%

15%

1%

31,5 kg

178,5 kg

3 kg

26kg

63,5 kg

(hors gravats)

déchèteries

(hors gravats)

Comparatif du ratio tous flux (kg/hab)

586

Evolution des ratios par flux collectés
568

567

600

554
528

500

400

Kg / habitant

Compétence collecte et déchèterie

La collecte
La collecte

textile

2584

259 kg

300

159

124

133

49
25

40
23

171

178
France

45
24

46
25

48
26

200

259

259

270

278

2013
OMR

Verre

2014

2015

RSOM hors verre

2016

2017

RSOM avec verre

2018

Typologie Mixte Agglomération Agen
dominante urbaine

Hausse conséquente de la production d’OMR et de déchets verts



Un ratio de déchets issus des collectes sélectives (RSOM hors verre +
verre) en progression démontrant des performances globales de tri en
augmentation (8157 tonnes de déchets collectés : + 13% par rapport à
2018)



Une nette augmentation également des ratios issus des déchets de
déchèterie (+ 7kg/ habitant)



Un ratio par kg/habitant très supérieur à la moyenne nationale, à la Région
Nouvelle Aquitaine et au département

259

2019

Déchets des déchèteries

Lot et Garonne



100

0

Nouvelle Aquitaine
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Points de départ de multiples filières de valorisation, les 8 déchèteries
implantées sur le territoire collectent des déchets variés dont le
devenir est de leur ressort : encombrants, déchets verts, gravats,
ferraille

 Un réseau de 8 déchèteries
 17555 tonnes de déchets collectés (hors gravats)

Les déchèteries

 24 352 tonnes au total
 296 153 visites (soit +49% par rapport à 2015)
Evolution des déchets
é h
(hors gravats) collectés
en déchèterie

 178,5 kg/habitant hors gravats (+23% depuis 2015)
Modalités d’exploitation du service

13825 14797 15295
11499 12372

 En régie

6653

6888

7226

 17 emplois dédiés

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

17640 17755

2018

2019

Ratio par habitant hors gravats (kg/an)

 Déchèteries ouvertes uniquement aux
ménages résidant sur le territoire
94,6

89,6

94,0

2011

2012

123,1

129,9

2013

2014

145,1

153,1

158,3

2015

2016

2017

177,9

178,5

2018

2019

Déchets acceptés :
2010

EVOLUTIO N DU NOMBRE DE VISITES
400 000
300 000

198 799

244 059

279 427

287 319

296 153

2017

2018

2019

200 000
100 000
2015

2016
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52%

Répartition des tonnages collectés en 2019

des

matériaux

gravats; 6597

collectés dans les déchèteries
sont traités et valorisés

21%

déchets verts; 6574

Encombrants; 5099

(encombrants)
bois; 2544

Les déchèteries

sont stockés en ISDND

Mobilier hors d'usage; 1353

27%

DEEE; 760

(gravats)

ferraille; 663

carton; 592
déchets dangereux; 170

sont stockés en ISDI

DEEE
3%

ferraille
3%

carton
2%

déchets
dangereux
1%

Filières de traitement et valorisation
gravats
27%

Mobilier hors
d'usage
6%

 Cartons : SOULARD à Brax
 Mobilier hors d’usage : DRIMM Montech (82)

bois
10%

 Ferraille : ALIAREC à Boé
 Bois : SEOSSE St Léon les Mines (40)

Encombrants
21%
déchets verts
27%
27%

 Gravats : TOVO à Brax
 DMS : Triadis St Alban (31)
 DEE : Val Plus Langon (33)
 Déchets verts : Plateforme de compostage Artiques
 Encombrants : DRIMM Montech (82)

Les déchèteries : pôles de valorisation des déchets
L’exemple d’Eco Mobilier

Dans le cadre d’un contrat territorial
erritorial de collecte, de tri et
de traitement du mobilier usagé
sagé en déchèteries pour le
compte des intercommunalités du département du Lot-etGaronne (3 communautés d'agglomération, 8
communautés de communes et un syndicat de collecte),
Valorizon a signé une convention en septembre 2014
avec l’éco-organisme Eco-Mobilier en charge du
traitement des meubles usagés.
Depuis cette date, 5 déchèteries du territoire sont
équipées de bennes destinées au dépôt gratuit des
meubles usagés (matelas, tables, chaises, meubles de
jardin, plans de travail de cuisine…). Une fois collectés,
ces meubles sont acheminés vers le centre de tri de
Montech, où ils sont séparés par matière (bois,
plastiques, ferraille) et recyclés par filière : bois
(fabrication de panneaux de particules ou valorisation
énergétique), ferraille (recyclage matière) et plastiques
(valorisation énergétique). Ces équipements permettent
l’optimisation du recyclage et la prévention des déchets
en diminuant de façon conséquente la part des
encombrants stockés en ISND.
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La valorisation des
déchets
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L’incinération des ordures ménagères

La valorisation des déchets

Installation de traitement

25 812,98 tonnes en entrée


• Incinérateur Le Passage (47)
• Site exploité par la Sogad


22 078 tonnes incinérées

Valorisation matière
• 5 447 tonnes de Mâchefers
• 422 tonnes de Ferrailles

Valorisation thermique

17 564 MWh
(soit 45,5% de la production totale)
La valorisation énergétique est assurée par une chaudière à 3 parcours (la vapeur
produite est acheminée vers l’entreprise ATEMAX)

Générateur électrique pour les
besoins de l’usine

Les matières non valorisables



2946 tonnes évacuées vers l’ISDND Montech (82) en raison de l’interruption
de l’usine durant les travaux réalisés en 2019 et l’AT



789 tonnes de DNDAE non incinérables stockés à l’ISDND de Montech (82)



641 tonnes REFIOM (résidus d’épuration de fumées d’incinération des
ordures ménagères). ils sont stockés dans un silo puis évacués vers un
l’ISDD OCCITANIS à Graulhet

Projet réseau
de chaleur
Fourniture en chaleur

Entreprise ATEMAX
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La valorisation des déchets

Les emballages

Les TLC

 2 824,50 tonnes valorisées
 449 tonnes refus de tri

Centre de tri
DRIMM
Montech (82)

 298 tonnes valorisées
Le Relais (32)

(Stockage ISDND)

réemploi
Revente en
boutique seconde
main en France ou à
l’étranger

LES MATIÈRES ISSUES DU BAC JAUNE
PET FONCE
PET CLAIR Q8
3%
Q7
8%

Chiffon
d’essuyage à
usage industriel
et ménager

Emballages
mêlés
53%

REFUS
15%

Refus de tri des emballagess

PE-PP-PS
4%

Articles de
feutre,
rembourrage,
isolation (non
tissé)

Tri industriel
Recyclage

JRM
8%

Aluminium
Acier
1%
5%

Collecte

-17%
17%

PEBD
1%

GdM
0%

Dépôt à un
PAV

2014

Papier
cartons non
complexés
2%

410

456

2015

2016

489

2017

539

2018

Production
de nouveaux
TLC

449

2019

Matières
premières
secondaires

2020

consommation

Fabrication de
nouveaux produits

Lavage
granulés

collecte

 2694 tonnes de verre = 5 986 068 nouvelles bouteilles

Broyage en
paillettes ou
granulés

Séparation
des matériaux
Production
paillettes ou
granulés

Q

uelques exemples
du devenir de vos déchets

CENTRE DEE TRI
Séparation
par couleur,
r,
par matière
e
PET/PEHD/PP
/PP

 329 tonnes de PET = 171 080 couettes
 25 tonnes d’aluminium = 7422 cadres de vélo

 157 tonnes d’acier = 2041 lave-vaisselles

Lavage
Rinçage
séchage

Mise en balles

 2124 tonnes de papier /carton = 7 971 372 boîtes à chaussures

Usine de recyclage
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Le traitement des déchets

Le devenir des déchets verts


4800 tonnes de déchets verts collectées en PAP



6574 tonnes collectées en déchèterie

 1 515 tonnes en apport direct sur la plateforme de
compostage par les professionnels dont les communes



Valorisation organique sur le site de la plateforme de compostage
d’Artigues exploité par la SEDE (marché public)



Valorisation organique en agroforesterie avec association CTV à
Laplume (678 tonnes traitées)

La plateforme de compostage d’Artigues

 12 211 tonnes de déchets verts traités
 9 tonnes de refus de tri

4 445 tonnes de compost produit en 2019

 Mise à disposition gratuite du compost aux
usagers dans certaines déchèteries du
territoire
 Commercialisation du compost produit
30

Les indicateurs financiers
2019
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Charges

Produits

Contributions

13 735 397,01€

2 609 473,55 €

12 773 438,07
438, €

Les indicateurs financiers

Traitement DD
0,83%

Charges fonctionnelles
3,70%

traitement DND
42,60%

Aides
0,13%
Soutiens
42,24%

Collecte et pré-collecte
48,00%

transfert
transport
4,87%

Charges de structure
Fonctionnelles Communication
TOTAL Fonctionnelles
Prévention
Pré-collecte

446 966,37
60 667,11
507 633,48
33 228,90
748 671,66

Collecte

5 811 030,62

TOTAL Collecte et pré-collecte

6 592 931,18

Transfert/Transport

585 887,25

TOTAL transfert transport

585 887,25

Tri et conditionnement

703 432,73

Compostage

356 878,66

Techniques Incinération

4 156 393,75

Autre valorisation matière ou énergie

81 107,43

Stockage de déchets non dangereux

471 590,18

Traitement des inertes
TOTAL Traitement DND
Enlèvement et traitement DD
[REG] Transfert/Transport - Traitement
DND
TOTAL Techniques
TOTAL Charges €HT

82 175,26

Industriels

Soutien

Aides

83 712,23

TEOM
95,74%

Matériaux

442 725,96

Compost

15 967,45

Energie

944 646,00

Autres produits

1 403 339,41
100 502,60

TOTAL Industriels

1 503 842,01

Tous soutiens des sociétés agréées

1 102 263,54

TOTAL SOUTIEN

1 102 263,54

Subventions de fonctionnement

3 368,00

TOTAL Aides

3 368,00

TOTAL Produits €TTC

2 609 473,55

TEOM

12 229 094,01

TOTAL TEOM

12 229 094,01

Redevance spéciale
Contribution
des usagers Facturation à l'usager
TOTAL Redevance spéciale
& facturation usagers
TOTAL Contributions

535 659,70
8 684,36

544 344,06

12 773 438,07



En 2019, les contributions couvre à 107,5% le montant des charges du service public de
gestion des déchets TVA acquittée déduits des recettes non fiscales (produits).



Indicateurs financiers extraits de la matrice des coûts et de la méthode ComptaCoût®
délivrées par l’ADEME

5 851 578,01
113 654,56

Produits
industriels
57,63%

TOTAL Ventes de produits /
énergie

Facturation à
l'usager
0,07%

redevance
spéciale
4,19%

13 227 763,23
13 735 396,71
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Les indicateurs financiers

Participation des éco-organismes

Principaux prestataires

VEOLIA
1 215 270,82 €

SOGAD
3 938 014,05 €

DRIMM
1 370 555,53 €

SEDE
405 653,62 €

Transports
Marty
285 626 €

TOVO
TRIADIS
121 906€ 120 496 €

Régie
SEOSSE
de quartier 90 764€
110 073€
33

Evolution du coût par habitant (en €)
122,47

121,75

Les indicateurs financiers

117,21

110,5

Coût du service par habitant

111,83

111,83 €
Soit 25% de plus que la moyenne nationale
2015

Flux collectés
OMR

Agglomération Agen

France - Milieu Mixte à
dominante urbaine

65,6

53,0

2016

2017

2018

2019

Comparatif du coûts des déchets AA – France
120,0
100,0
80,0

RSOM hors verre

12,8

7,0

Verre

1,9

1,0

Déchets des déchèteries

20,7

22,0

Autres flux

10,8

6,0

Tous flux

111,8

89,0

60,0
40,0
20,0
0,0
OMR

RSOM hors verre
Agglomération Agen

Verre

Déchets des
déchèteries

Autres flux

Tous flux

France - Milieu Mixte à dominante urbaine
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Perspectives 2020
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Les perspectives 2020

Organisation

Soutien

 Mise en œuvre de la
réorganisation du service et du
nouvel organigramme

Collecte

 Nouveaux conventionnements
avec des filières REP
(Responsabilité Elargie des
Producteurs)

 Projet de service et stratégie
 Formation des nouveaux élus
 Feuille de route
Sociale et Solidaire

• Eco DDS
• Eco TLC

 Renouvellement de la collecte
carton en centre-ville d’Agen par
le biais d’un marché réservé
intégrant la réutilisation /
réemploi des matières
 Poursuite de la réflexion sur
l’organisation des collectes et le
fonctionnement des déchèteries

Economie

 Collecte préservante en PAP des
encombrants en prestation

Travaux

Prévention des déchets

Economie circulaire

 Travaux déchèteries (locaux
pour les déchets dangereux +
locaux réemploi)

 Déploiement et promotion des
espaces de réemploi dans les 8
déchèteries

 Poursuite
du
programme
d’accompagnement
au
référentiel économie circulaire

 Poursuite
des
travaux
d’aménagement et sécurisation
du CTA (contrôle d’accès,
signalétique horizontale et
verticale)

 Lancement du
Gourmet Bag

 Candidature à la labellisation
économie circulaire premier
niveau

projet

 Adoption du PLPDMA

du
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Lexique
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Lexique
•

CODEC

Contrat d'Objectifs Déchets et Economie Circulaire

•

DND

Déchets Non Dangereux

•

DNDAE

Déchets Non Dangereux des Activités économiques

•

DSP

Délégation de Service Public

•

EMR

Emballages Ménagers Recyclables

•

ESS

Economie Sociale et Solidaire

•

GdM

Gros de Magasin

•

ISDD

Installation de Stockage des Déchets Dangereux

•

ISDI

Installation de Stockage des Déchets Inertes résultant des activités du BTP (Bâtiment Travaux Publics)

•

ISDND

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux

•

JRM

Journaux, Revues, Magazines

•

OMR

Ordures Ménagères Résiduelles

•

PAP

Porte à porte

•

PAV

Point d'Apport Volontaire

•

PE - PP -PS

le Mix PE-PP-PS est composé de bouteilles, flacons, pots et barquettes en mélange, en polyéthylène haute densité (PE), polypropylène (PP) et polystyrène (PS).

•

PEBD

Polyéthylène Basse Densité

•

PEHD

Polyéthylène Haute Densité

•

PET

polyéthylène téréphtalate

•

PLPDMA

Plan Local de Prévention des Déchets et Assimilés

•

REFIOM

Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères

•

REP

Responsabilité Elargie des Producteurs

•

RS

Redevance Spéciale

•

RSOM

Recyclables Secs des Ordures Ménagères

•

TEOM

Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères

•

TGAP

Taxe Générale sur les Activités Polluantes

•

TI

Tarification Incitative

•

TLC

ensemble du gisement de déchets de textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures produits par les ménages

•

UVE

Unité de Valorisation Energétique
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DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_100/2020_POINT D’INFORMATION SUR LE BILAN SOCIAL 2019 DE
L’ADMINISTRATION COMMUNE
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 57
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.
Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
Aux termes de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’autorité territoriale présente, au moins
tous les deux ans, au comité technique, un rapport sur l’état de la collectivité, de
l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé.
Ce rapport, communément appelé bilan social, indique les moyens budgétaires et humain
dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service.
Le Bilan Social 2019 est le deuxième réalisé depuis la mutualisation au 1er janvier
2015.
Il concerne l’ensemble des 936 agents de l’administration commune de la Ville, de
l’Agglomération d’Agen et du CCAS présents au 31 décembre 2019.

Il est réalisé à l’échelle de l’administration commune de l’Agglomération d’Agen et n’est
volontairement pas décliné à l’échelle unique de la Ville d’Agen ou du CCAS du fait :



de l’employeur unique qu’est l’Agglomération d’Agen,
du type de données exploitées (mouvements du personnel, carrière, nombre de jours
de formations...) non adaptées pour les agents qui travaillent à la fois pour
l’Agglomération d’Agen, la Ville d’Agen et/ou le CCAS dans les services dits «
partagés ». Pour ces agents, seule une répartition en équivalents temps plein (ETP)
peut être calculée grâce à l’application des clés de répartition.

Ainsi, pour rappel, sur les 893,94 ETP de l’administration commune comptabilisés au 31
décembre 2019 : 341,42 ETP sont considérés comme étant affectés à l’Agglomération,
523,77 ETP à la Ville et 28,75 ETP au CCAS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Le Comité Technique consulté en date du 25 Septembre 2020,
Le Bureau communautaire informé en date du 12 novembre 2020

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

DE PRENDRE ACTE du rapport sur l'état de la collectivité au titre de l’exercice 2019 ci-après
annexé.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

EFFECTIFS

REMUNERATION

TEMPS DE TRAVAIL

CONDITIONS DE TRAVAIL

FORMATION

DIALOGUE SOCIAL

BILAN SOCIAL
2019
Rapport sur l'état de la collectivité au titre de l’exercice 2019

Rapport sur l'état de la collectivité au titre de l’exercice 2019

BILAN SOCIAL 2019

EFFECTIFS
EFFECTIFS AU 31/12/2019
ZOOM SUR LES DEPARTS RETRAITE DES TITULAIRES

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 2019
EVOLUTION DES ETP PRESENTS
EVOLUTION DES EFFECTIFS PRESENTS
TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP
MOBILITE INTERNE

NOMINATIONS STAGIAIRES
CARRIERE

EFFECTIFS AU 31/12/2019

EFFECTIFS

Titulaires et contractuels sur emplois permanents présents au 31/12/2019
(Postes pourvus)

936

RÉPARTITION PAR STATUT
TITULAIRES /
STAGIAIRES

CONTRACTUELS

893,94

79%

21%

ETP

► 739 titulairesstagiaires / 721,73 ETP

AGENTS

REPÈRES REGIONAUX
Nombre d’agents
sur emploi permanent

Communautés
d‘agglomération de
plus de 80 000 hab.

REPÈRES RÉGIONAUX
ADMINISTRATION
COMMUNE

Minimum : 154
Maximum : 930

Titulaires et contractuels
sur emplois permanents
présents au 31/12/2017

Communes de
20 000 à 39 999 hab.

Agents : 959
ETP : 917,58

Minimum : 230
Maximum : 630

► 182 contractuels / 163,36 ETP
► 1 emplois de cabinet / 1,00 ETP
► 2 emplois d’insertion / 1,86 ETP
► 12 apprentis / 6,00 ETP

Répartition par statut des agents sur emploi permanent

Communautés
d‘agglomération de
plus de 80 000 hab.
Tit./Stagiaires : 91%
Contractuels : 9%

Communes de
20 000 à 39 999 hab.
Tit./Stagiaires : 89%
Contractuels : 11%

ADMINISTRATION COMMUNE
Tit./Stagiaires : 81%
Contractuels : 19%
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EFFECTIFS AU 31/12/2019

EFFECTIFS

RÉPARTITION PAR CATEGORIE
TITULAIRES /
STAGIAIRES

REPÈRES RÉGIONAUX
Communautés
d‘agglomération de plus
de 80 000 hab.

10%
17%

ENSEMBLE DES
PERMANENTS

A
B

A : 19% ● B : 24% ● C : 57%

Communes de
20 000 à 39 999 hab.

10%

C

73%

A : 7% ● B : 14% ● C : 79%

16%

ADMINISTRATION
COMMUNE

CONTRACTUELS
8%

74%

12%
A
B
C

80%

A

Titulaires/Stagiaires

B

A : 8% ● B : 15% ● C : 77%

C

Contractuels
A : 9% ● B : 16% ● C : 75%

Ensemble des
permanents
A : 8% ● B : 15% ● C : 77%
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EFFECTIFS AU 31/12/2019

EFFECTIFS

REPÈRES RÉGIONAUX
Communautés d‘agglomération
de plus de 80 000 hab.
Hommes

Femmes

Tit./Stagiaires

42%

58%

Contractuels

49%

51%

Ensemble

43%

57%

Communes de 20 000 à 39 999 hab.
Hommes

Femmes

Tit./Stagiaires

46%

54%

Contractuels

36%

64%

Ensemble

45%

55%

ADMINISTRATION COMMUNE
Hommes

Femmes

Tit./Stagiaires

52%

48%

Contractuels

46%

54%

Ensemble

51%

49%

RÉPARTITION PAR GENRE
Hommes

TITULAIRES
/ STAGIAIRES

CONTRACTUELS

ENSEMBLE DES
PERMANENTS

Femmes

51%

49%

(378 agents)

(361 agents)

46%

54%

(92 agents)

(105 agents)

50%

50%

(470 agents)

(466 agents)

5

EFFECTIFS AU 31/12/2019

EFFECTIFS

REPARTITION PAR GENRE SUR L’ENSEMBLE
DES POSTES D’ENCADREMENT
(NIVEAU 01 A 04) :

RÉPARTITION PAR GENRE ET PAR NIVEAU D’ENCADREMENT
Hommes

NIVEAU 01

Femmes

2

NIVEAU 02

AGE
MOYEN :
1

5

3

AGE
MEDIAN :

44 ans

52 ans

53 ans

48 ans

41%

59%
NIVEAU 03

21

46 ans

29

47 ans

EMPLOIS ET NIVEAUX :
NIVEAU 01 :

NIVEAU 04

57

27

46 ans

46 ans

Directeur général des services
Directeur général adjoint

NIVEAU 02 :
Directeur

NIVEAU 03 :
NIVEAU 05

385

406

45 ans

47 ans

Chef de service
Adjoint au chef de service

NIVEAU 04 :
Chef d’unité
Chef d’équipe

NIVEAU 05 :
Postes sans encadrements
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EFFECTIFS AU 31/12/2019

EFFECTIFS

RÉPARTITION PAR FILIERE
TITULAIRES / STAGIAIRES
Médico-Sociale
2%
Sociale
5%
Sportive
1%
Culturelle
5%

Police
3%

CONTRACTUELS

Animation
7%

Administrative
22%

Technique
55%

ENSEMBLE DES PERMANENTS

Administrative
22%

Animation
21%
Médico-Sociale
4%
Sociale
5%
Sportive
2%

Police
Médico-Sociale
3%
2%
Sociale
5%
Sportive
1%
Culturelle
5%

Technique
47%

Animation
10%

Administrative
22%

Technique
53%

Culturelle
6%

REPÈRES RÉGIONAUX

Communautés d‘agglomération de + de 80 000 hab.

Communes de 20 000 à 39 999 hab.
Titulaires

Contractuels

Tous

Administrative

20%

14%

20%

43%

Technique

57%

44%

55%

11%

12%

Culturelle

6%

15%

7%

1%

1%

1%

Sportive

2%

2%

2%

Medico-Sociale

9%

6%

8%

Medico-Sociale

6%

5%

6%

Police

0%

0%

0%

Police

2%

0%

2%

Animation

4%

13%

5%

Animation

7%

20%

8%

TOTAL

100%

100%

100%

TOTAL

100%

100%

100%

Titulaires

Contractuels

Tous

Administrative

31%

33%

31%

Technique

43%

36%

Culturelle

12%

Sportive
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EFFECTIFS AU 31/12/2019

EFFECTIFS

RÉPARTITION PAR FILIERE, PAR CATEGORIE ET PAR CADRE D’EMPLOI
A
2 Administrateurs

B
33 Rédacteurs

C

TOTAL

114 Adjoints Administratifs

ADMINISTRATIVE

194
45 Attachés
19 Ingénieurs

53 Techniciens

367 Adjoints Techniques

TECHNIQUE

488
49 Agents de Maîtrise
2 Attachés de conservation du patrimoine

CULTURELLE

1 Conservateur du patrimoine

25 Assistants d’ens. artistique

10 Adjoints du Patrimoine

49

4 Assistants de conservation

7 Professeurs d’ens. artistique

SPORTIVE

1 Conseiller des APS

12

11 Educateurs des APS

3 Assistants socio-éducatif

1 Agent Social

SOCIALE

47
4 Educateurs de Jeunes Enfants

39 ATSEM

1 Cadre de Santé

16 Auxiliaires de Puériculture

1 Infirmier

MEDICO-SOCIALE

20
1 Puéricultrice

ADMINISTRATION
COMMUNE
ADMINISTRATIVE

207

TECHNIQUE

487

CULTURELLE

52

SPORTIVE

13

SOCIALE

53

MEDICO-SOC

21

POLICE

24

ANIMATION

78

1 Sage-femme

POLICE

1 Directeur de Police municipale

ANIMATION

TOTAL

3 Chefs de service de police mun.
17 Animateurs

89

146

20 Agents de Police Municipale

24

70 Adjoints d'animation

87

686

921

8

EFFECTIFS AU 31/12/2019

EFFECTIFS

Titulaires et contractuels sur emplois permanents présents au 31/12/2019
(Postes pourvus)
Direction des
Services Techniques
AGENTS : 357
ETP : 341,32

RÉPARTITION PAR DIRECTION
Direction de
l’Economie et
l’Aménagement du
Territoire
AGENTS : 40
ETP : 39,00

Cabinet
Direction de la Tranquillité Publique
Direction de la Communication et
de la Transition Numérique
AGENTS : 81
ETP : 80,68

Direction Générale
des Services
AGENTS : 11
ETP : 10,50

38,14%

Direction de l’Enfance,
de l’Education de la
Jeunesse et des Sports
AGENTS : 186
ETP : 176,59

Direction de l’Eau des
Transports et Contrôle
des Services Délégués
AGENTS : 26
ETP : 25,50

Direction de la
Solidarité
AGENTS : 69
ETP : 66,50

Direction des
Ressources
AGENTS : 59
ETP : 58,50

19,87%
Direction de l’Action
Culturelle
AGENTS : 87
ETP : 75,55

Direction des Relations
Humaines et de la
Formation
AGENTS : 20
ETP : 19,50

9,29%

8,65%

7,37%

6,30%
4,27%
1,18%

2,14%

2,78%
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EFFECTIFS AU 31/12/2019

EFFECTIFS

PYRAMIDE DES AGES

Hommes

Femmes

TITULAIRES / STAGIAIRES

ENSEMBLE DES PERMANENTS

Moyenne d’âge : 48 ans - Age médian : 48 ans

60 ans et plus

30

Moyenne d’âge : 46 ans - Age médian : 47 ans

31
60 ans et plus

50-59 ans
40-49 ans

134

32

37

145

135

50-59 ans

154

40-49 ans

149

158

105

30-39 ans

69

75
30-39 ans

25-29 ans

129

9

97

25-29 ans
Moins de 25 ans

98

5
23

26

1 0
Moins de 25 ans

15

18

CONTRACTUELS
Moyenne d’âge : 37 ans - Age médian : 35 ans
60 ans et plus

2
20

50-59 ans

6

REPÈRES RÉGIONAUX

13

Age moyen des agents sur emploi permanentt
40-49 ans
30-39 ans

14

24

28

23

25-29 ans

14

Moins de 25 ans

14

21
18

Communautés
d‘agglomération de
plus de 80 000 hab.

Communes de
20 000 à 39 999 hab.

Fonctionnaires : 47 ans
Contractuels : 40 ans
Ensemble : 46 ans

Fonctionnaires : 48 ans
Contractuels : 38 ans
Ensemble : 47 ans
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EFFECTIFS

ZOOM SUR LES DEPARTS RETRAITE DES TITULAIRES
TITULAIRES DE 60 ANS OU PLUS EN 2021
Agents présents au 31 Décembre 2019 nés entre 1952 et 1961
(Agents qui auront 60 ans ou plus au 31 Décembre 2021)
Agents nés en 1961

AGENTS

Agents nés en 1958

32

Agents nés en 1959

21

Agents nés en 1957
7

Age moyen sur les 69 agents partis avant 62 ans* :

Agents nés en 1955

3

Agents nés en 1954

3

Agent né en 1952

61 ANS et 8 MOIS

13

Agents nés en 1956

Agents nés en 1953

Age moyen sur les 128 agents partis :

11

2

59 ANS et 11 MOIS
Age moyen sur les 59 agents partis à 62 ans ou + :

63 ANS et 6 MOIS

1

DEPARTS EFFECTIFS OU PREVISIONNELS EN SEPT. 2020
► 14 départs effectifs entre Janvier et Septembre 2020
► 3 départs prévisionnels entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020
► 18 départs prévisionnels sur l’année 2021

* Départs pour carrière longue et départs pour retraite invalidité

Info +

117

Agents nés en 1960

AGE MOYEN DE DEPART
Agents partis
A LA RETRAITE entre 2015 et 2019

24

Au sein du service Carrière Paie Retraite, 2
gestionnaires Carrière-Retraite accueillent les
agents tout au long de l’année à l’occasion de
« Rendez-vous Retraite » pour les informer et les
accompagner dans leurs simulations de dates de
départs ou de pension.

11

EFFECTIFS

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 2019
Titulaires et contractuels sur emplois permanents

DÉPARTS

72
Départs

TITULAIRES / STAGIAIRES
29 DEPARTS

3 mises en disponibilité
4 mutations
20 départs à la retraite
1 décès
1 congés parental

CONTRACTUELS
43 DEPARTS

3 démissions
27 fins de contrat
1 départs à la retraite

13 nominations stagiaires
(dont 3 intégrations directes)

ARRIVEES

85
Arrivées

TITULAIRES / STAGIAIRES
20 ARRIVEES

5 mutations

CONTRACTUELS
65 ARRIVEES

65 recrutements sur poste vacant

13 nominations stagiaires
(dont 3 intégrations directes)

1 recrutement direct
1 réintégration suite à détachement
1 retour de disponibilité

12

EFFECTIFS

EVOLUTION DES ETP PRESENTS
Titulaires et contractuels sur emplois permanents

31/12/2014
105,74

31/12/2015
110,00

31/12/2016
131,83

31/12/2017
156,86

31/12/2018
157,42

31/12/2019
172,21

TITULAIRES

839,71

826,99

799,62

757,18

730,97

721,73

TOTAL

945,44

936,99

931,46

914,04

888,39

893,94

CONT.

-0,9%

-1,9%

-0,6%

-2,8%

+0,6%

-5,4%

Info +

ZOOM SUR LES ECARTS 2015-2019
66,47
Titulaires

TOTAL

Contractuels
-38,6

-117,98

Les chiffres présentés et analysés sur ce graphique concerne
l’évolution des agents présents au 31/12 de l’année. Il s’agit des
postes pourvus. Ces chiffres sont représentatifs d’une photographie
de l’effectif à un instant T.
Ils sont à différencier des postes créés qui concernent les postes
pourvus + les postes vacants. Les postes créés sont représentatifs
d’une évolution durable. Voici leur évolution en ETP :
31/12/14

31/12/15

31/12/16

31/12/17

31/12/18

31/12/19

960,98

945,99

943,67

941,44

925,32

922,38
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EVOLUTION DES EFFECTIFS PRESENTS

EFFECTIFS

Titulaires et contractuels sur emplois permanents

31/12/2014
120

31/12/2015
130

31/12/2016
158

31/12/2017
182

31/12/2018
176

31/12/2019
197

TITULAIRES

863

846

818

774

747

739

TOTAL

983

976

976

956

923

936

CONT.

-0,7%

0%

-2%

-3,4%

+1,4%

-4,8%

ZOOM SUR LES ECARTS 2015-2019

REPÈRES RÉGIONAUX

67

Variation des effectifs entre le 1er Janvier et le 31 Dé
Déc. 2017
Titulaires

TOTAL

Contractuels
-40
-107

Communautés
d‘agglomération de
plus de 80 000 hab.

Communes de
20 000 à 39 999 hab.

Fonctionnaires : +5,90%
Contractuels : +47,3%
Ensemble : +8,3%

Fonctionnaires : -2,37%
Contractuels : -7,1%
Ensemble : -2,6%
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EVOLUTION DES EFFECTIFS PRESENTS

EFFECTIFS

PAR CATEGORIE – ÉCART 2015/2019

5

4

CAT A

CAT C

AUTRE*

PAR AGE – ÉCART 2015/2019

Série 1

TOTAL

60 ans et +

5

50-59 ans

5

CAT B

-22

-27

-40
* Emplois aidés, apprentis, collaborateurs de cabinet
40-49 ans

-30

PAR GENRE – ÉCART 2015/2019
30-39 ans
Hommes

Femmes

TOTAL

25-29 ans

-25
-22

2

-18

-40

Moins de 25 ans

3

15

TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

EFFECTIFS

Titulaires et contractuels sur emplois permanents et non permanents

AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP
2015

34

2016

2017

2018

47

2019

11 11 11

9

Recrut. Art 38

CAT A
2%

Titulaire d'une ATI**

CAT B
4%

TITULAIRES /
STAGIAIRES

CONTRACTUELS

85%

15%

Sur les 47 agents en situation de handicap 85% sont
des titulaires et 15% des contractuels

1 1 1 1 1

REPARTITION PAR CATEGORIE

REPARTITION PAR STATUT

12

3 3 3 3 3

Allocation adulte
handicapé

TOTAL

* RQTH : Reconnaissance Qualité de Travailleur Handicapé
** ATI : Allocation Temporaire d’Invalidité

REPARTITION PAR GENRE
Hommes

CAT C
94%

46 47 46 47

AGENTS

33
31
31 32

Agent RQTH*

49

Femmes

53%

47%

(25 agents)

(22 agents)

REPÈRES RÉGIONAUX
Communautéss
d‘agglomération
de plus de 80 000 hab.
Part des fonctionnaires : 93%
Part des catégories C : 80%

Communes de
20 000 à 39 999 hab.
Part des fonctionnaires : 93%
Part des catégories C : 94%
16

EFFECTIFS

TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP
TAUX D’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Le taux légal pour les
collectivités de plus de
20 agents équivalent
temps plein est de 6 %

5,10%
5,02%

4,91%

4,89%
4,82%

Pénalités annuelles :

2015

2016

2017

2018

2019

55 468 €

57 080 €

61 465 €

62 671 €

46 970 €
17

MOBILITE INTERNE

EFFECTIFS

Titulaires et contractuels sur emplois permanents

AGENTS CONCERNES
Environ 7% de
Environ 6% de l’effectif annuel
l’effectif annuel
64

60

REPARTITION PAR CATEGORIE
Environ 5% de
Environ 5% de l’effectif annuel
l’effectif annuel
50

46

Environ 3% de
l’effectif annuel

CAT B
18%
CAT C
68%

32

2015

CAT A
14%

2016

2017

2018

AGE MOYEN

AGE MEDIAN

45

45

ans

ans

2019

REPARTITION PAR GENRE
Hommes

Femmes

42%

58%

(21 agents)

(29 agents)

18

NOMINATIONS STAGIAIRE

EFFECTIFS

16
13

4

3

2016

2017

2018

2019

Info +

EVOLUTION DU NOMBRE D’AGENTS NOMMES
Z
Zoom
sur le plan de stagiairisation de
l’administration commune
Une fois par an, la DRHF soumet à l’arbitrage de
l’autorité territoriale un plan de stagiairisation.
Ce document est constitué d’une liste d’agents
contractuels proposés à la stagiairisation selon les
critères suivants :
> Les réussites à concours
> L’ancienneté des contractuels
> La valeur professionnelle de l’agent
> Les propositions des directeurs
> La qualité de titulaire dans une autre collectivité
pour les agents en disponibilité sous contrat

REPARTITION PAR CATEGORIE DES NOMINATIONS 2019
RÉPARTITION PAR GENRE DES NOMINATIONS 2019
CAT B
38%

CAT C
62%

Hommes

Femmes

54%

46%

(7 agents)

(6 agents)

19

CARRIERE

EFFECTIFS

Titulaires sur emplois permanents

EVOLUTION DE CARRIÈRE
LES AVANCEMENTS DE GRADE PAR FILIERE

365

Administrative
14%

Evolutions

Animation
6%

236 avancements d’échelon
102 avancements de grade
15 promotions internes
4 réussites à concours
8 réussites à examen

Culturelle
2%
Sociale
8%

REPARITION PAR GENRE

Technique
70%

Hommes

Femmes

53%

47%

(192 agents)

(173 agents)

Info +

Des agents ayant bénéficié d’une évolution de carrière

A partir du 1er Janvier 2021 les CAP ne seront plus
compétentes pour traiter des avancements de grade. Des
lignes directrices de gestion (des critères) devront être définies
avec les représentants du personnel et elles seront appliquées
pour les avancements sans passage en CAP.
TToutefois le dialogue social sera maintenu sur toutes les
situations individuelles avant décision de l’autorité territoriale.

20
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BILAN SOCIAL 2019

REMUNERATION
CHAPITRE 012
PART DANS LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ELEMENTS DE REMUNERATION
SOMME DES REMUNERATIONS LES PLUS ELEVEES

CHAPITRE 012

REMUNERATION

Info +

EVOLUTION

Au CA 2019, les
rémunérations des
agents des services
« Transports » et « Eau
et assainissement » ne
sont plus intégrés au
calcul du Chapitre 012
suite à la création des
budgets annexes.

Ville

Agglo
CA 2015

CA 2016

CCAS
CA 2017

CA 2018

39 180

38 598

39 465

39 597

38 934

1 189

1 132

1 268
1 236

1 059
1 277

14 934

14 919

15 811

15 515

15 031

15 232

23 057

22 545

22 418

22 813

22 625

22 169

38 462

Application des clés de répartition - Montants en K€

CA 2019

Adm comm2
BP 2020

22

REMUNERATION

PART DANS CHAPITRE
LES DEPENSES
012 DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE 012 2019

REPÈRES RÉGIONAUX
Communautés
d‘agglomération de plus
de 80 000 hab.

Communes de
20 000 à 39 999 hab.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017
Montant
médian
Montant
moyen

72 129 K€

Montant
médian

33 028 K€

85 856 K€

Montant
moyen

31 719 K€

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

78 732 K€

38 598 K€
PART DU CHAPITRE 012

% de la charge du personnel (chapitre 012)
sur le budget de fonctionnement

Chapitre 012

CHARGES DE PERSONNEL
Montant
médian

20 581 K€

Montant
médian

17 393 K€

Montant
moyen

23 968 K€

Montant
moyen

16 912 K€

51,72%

52,72%

49,02%

2015

2017

2019

PART DES CHARGES DE PERSONNELS
%

27,92%

%

53,32%

23

ELEMENTS
CHAPITRE
DE REMUNERATION
012

REMUNERATION

SALAIRE MOYEN

COMPOSITION

Titulaires et contractuels sur emplois permanents à temps complets, sans demi traitement
TOUTES
CATEGORIES
CATEGORIE A
CATEGORIE B
CATEGORIE C

2 930€

2 120€

1 690€

1 913€

NET

NET

NET

NET

4 056€

2 789€

2 197€

2 566€

BRUT

BRUT

BRUT

BRUT

70%

78%

82%

SALAIRE MEDIAN

Traitement Brut

1 738€

RI

NET

REPÈRES NATIONAUX
Salaire net moyen dans la
FPT en 2017

1 944 €

2 281€

30%
22%

Source : Rapport annuel
sur l’état de la fonction
publique
CAT A

CAT B

18%

CAT C

BRUT
24

REMUNERATION

SOMME DESCHAPITRE
REMUNERATIONS
012
LES PLUS ELEVEES
SOMME DES 10 PLUS HAUTES REMUNERATIONS BRUTES EN K€

Info +

1 069 K€

1 043 K€

2018

2019

L’article 37 de la loi N°2019-828 du 6 Août 2019 relative
à la transformation de la fonction publique, impose la
publication des 10 rémunérations brutes les plus élevées
sur le site internet de l’Agglomération d’Agen.
Une information, qui sera actualisée annuellement, est
donc en ligne sur la page Nous connaître > Origine et
fonctionnement

REPARTITION PAR GENRE
Hommes

Femmes

70%

30%

(7 agents)

(3 agents)

25
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TEMPS DE TRAVAIL

TEMPS NON COMPLETS

TEMPS PARTIELS

ABSENTEISME

TEMPS
TEMPSNON
NONCOMPLETS
COMPLET

TEMPS DE TRAVAIL

Ensemble des postes à temps non complet (postes pourvus + postes vacants hors apprentis)

SERVICES CONCERNES PAR LES POSTES A TEMPS NON COMPLET
POSTES A TEMPS NON COMPLET

110
POSTES

► Action scolaire (3 postes)
► Aménagement et Foncier (1 poste)
► CCAS (3 postes)
► Centres Techniques - Unité ménage,
garderie, cantine (44 postes)
► Courrier (1 poste)
► Conservatoire (19 postes)
► Economie, Enseignement Supérieur,
Tourisme (1 poste)

66,38

► Enfance et Jeunesse (28 postes)
► Musée (2 postes)
► Parcs, Jardins et Espaces verts (2 postes)
► Petite Enfance (3 postes)
► Police municipale (1 poste)
► Politique de la ville (1 poste)
► Sports et loisirs (1 poste)

REPARTITION PAR CATEGORIE
EMPLOI
AIDE
1%

ETP

CAT A
5%
CAT B
14%

CAT C
80%
27

TEMPS NON COMPLETS

TEMPS DE TRAVAIL

Titulaires et contractuels présents sur des emplois permanents à temps non complet (postes pourvus)

AGENT SUR POSTE A TEMPS NON COMPLET

95

Temps Non Complet (TNC)

AGENTS

TITULAIRES

REPARTITION PAR GENRE

72%

(27 agents)

(68 agents)

45%

72%

28%
90%

10%

Femmes

REPARTITION PAR STATUT
TITULAIRES /
STAGIAIRES

EFFECTIF TOTAL

Temps Complet (TC)
94%

6%

CONTRACTUELS

29%
Hommes

TEMPS COMPLETS/TEMPS NON COMPLETS

CONTRACTUELS

55%

Sur les 95 agents à temps non complet 45% sont des
titulaires et 55% des contractuels

REPÈRES RÉGIONAUX
Communautés d‘agglomération
de plus de 80 000 hab.
TNC

TC

Tit./Stagiaires

7%

93%

Contractuels

32%

68%

Communes de
20 000 à 39 999 hab.
TNC

TC

Tit./Stagiaires

5%

95%

Contractuels

45%

55%

28

TEMPS
TEMPS
NONPARTIELS
COMPLETS

TEMPS DE TRAVAIL

Titulaires et contractuels sur emplois permanents

TEMPS PARTIELS/TEMPS PLEIN
Temps Partiels

Temps Plein

TITULAIRES

6%

CONTRACTUELS

2%

98%

EFFECTIF TOTAL

5%

95%

94%

REPÈRES RÉGIONAUX
Communautés
d‘agglomération
de plus de 80 000 hab.

Communes de
20 000 à 39 999 hab.

T. Plein

T Par.

Tit./Stagiaires

88%

12%

Contractuels

97%

3%

T. Plein

T Par.

Tit./Stagiaires

93%

7%

Contractuels

99%

1%

AGENTS A TEMPS PARTIEL

46

REPARTITION PAR CATEGORIE
EQUIVALENT EN ETP DE PRESENCE

AGENTS

37,32

REPARTITION PAR GENRE

ETP

98%
2%

Hommes

CAT C
65%

CAT B
24%

Sur les 46 agents concernés le temps de présence
effectif s’élève à 37,32ETP
(soit une absence de 8,68ETP)

(45 agents)
(1 agent)

CAT A
11%

Femmes

29

EVOLUTION

TEMPS DE TRAVAIL

Titulaires et contractuels présents sur des emplois permanents (postes pourvus)

POSTES A TEMPS NON COMPLET

98

TEMPS PARTIELS

95

88

53

52

52

46

43

41 41 42

41 41

46

35

0
TITULAIRES

CONTRACTUELS

2015

2017

ENSEMBLE DES
POSTES POURVUS A
TNC

2019

TITULAIRES

0

4

CONTRACTUELS

2015

2017

ENSEMBLE DES
AGENTS A TEMPS
PARTIEL

2019
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ABSENTEISME

TEMPS DE TRAVAIL

NOMBRE DE JOURS D'ARRÊTS 2019

22 441
JOURS

REPARTITION PAR TYPE D’ARRET
13475

4328

4638

jours

jours

jours

60%

19%

21%

MO

AT/MP

CLM/CLD

Maladie
Ordinaire

Accidents du travail
Maladie
professionnelle

Congés Longue
Maladie
Congés Longue
Durée

TAUX D’ABSENTEISME
Mode de calcul taux d’absentéisme
10,17%

Nbre de jours d'arrêts x (5j travaillés / 7j semaine)
/ Nbre d'agents x (200j de travail effectif/12 mois)

9,90%
9,65%

8,68%

8,55%

REPÈRES
RÉGIONAUX
Communautés
d‘agglomération
de plus de 80 000 hab.

JOUR DE CARENCE

622
AGENTS CONCERNES

38 338,18€
D’ECONOMIE

EVOLUTION NOMBRE DE JOURS D'ARRÊTS
15021

14466

13475

5266

6,25%
Communes de
20 000 à 39 999 hab.
2015

2016

2017

2018

2019

7,78%

Maladie Ordinaire
2017

4335 4328

Accident du Travail
2018

2019
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CONDITIONS DE TRAVAIL
PREVENTION ET LUTTE CONTRE L’ABSENTEISME

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
PRESTATIONS SOCIALES

CONDITIONS DE TRAVAIL

LES AGENTS DE PREVENTION

1

PREVENTION
LES DEPENSES DE PREVENTION

conseiller de prévention

125 265€

13

dépenses en faveur de l’amélioration
des conditions de travail*

agents de prévention,
répartis dans les directions,
affectés à la prévention
(1,5j par mois/agent dévolus aux
missions de prévention)

4
Autres personnels affectés
à la prévention
(animateurs, formateurs prévention,
personnes en charge de la
prévention, …)

* Exemples de dépenses : achat d’EPI (Équipement de
protection individuelle), entretien des vêtements, achats de
fauteuils ergonomiques…

LA FORMATION

21 494,92€
dépenses de formation liées à la
prévention et à la sécurité

33

QUALITEQVT
DE VIE AU TRAVAIL (QVT)

CONDITIONS DE TRAVAIL

ACTIONS QVT

ITEMS

Habitudes de vie

4
Pratique de
management

Equilibre vie
professionnelle/
vie personnelle

Environnement
de travail

GROUPES DE TRAVAIL

12
Groupes de travail

80

10 pistes de
réflexion
flexion

53
20 actions déjà en
cours ou réalisées
éalisées

23 actions
réalisables

Actions

JOURNEE « BIEN ETRE & SPORTS »
200 participants :
► 120 participants au challenge sportifs
► 80 participants aux
initiations sportives (yoga, sophrologie…)

Participants
34

PRESTATIONS
QVT SOCIALES

PARTICIPATION MUTUELLE
Agents bénéficiant de la participation mutuelle
262 261 263 262 266 265 265
257 260 261 261

REPÈRES RÉGIONAUX

CONDITIONS DE TRAVAIL

Communautés
d‘agglomération
de plus de 80 000 hab.

Communes de
20 000 à 39 999 hab.

► 50% des collectivités ont
participé à la complémentaire
santé de leurs agents
► 60% des collectivités ont mis en
place des prestations sociales
servies directement aux agents (ex
: restauration, chèques vacances…)

► 44% des collectivités ont
participé à la complémentaire
santé de leurs agents
► 80% des collectivités ont mis en
place des prestations sociales
servies directement aux agents (ex
: restauration, chèques vacances…)

224

TITRES RESTAURANT
Agents de catégorie A :

Montant mensuels de la participation
Décembre

3 122,00 €

Novembre

3 122,00 €

Octobre
Septembre

3 277,50 €
3 034,50 €
3 000,50 €

Mai

2 995,50 €

Avril

3 021,00 €
2 967,00 €

Février
Janvier

52

60%

151

83

55%

agents pouvant
bénéficier de TR

agents bénéficiaires

d'adhésion

agents pouvant
bénéficier de TR

agents bénéficiaires

d'adhésion

3 310,00 €

Juin

Mars

87

3 021,00 €

Août
Juillet

Agents de catégorie B :

3 431,00 €
2 470,00 €

TOTAL
TOTAL

Agents de catégorie C :

637

267

42%

875

402

46%

agents pouvant
bénéficier de TR

agents bénéficiaires

d'adhésion

agents pouvant
bénéficier de TR

agents bénéficiaires

d'adhésion
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FORMATION

FORMATION DES AGENTS
COUT ET ORGANISMES DE FORMATION

FORMATION DES AGENTS

FORMATION

FORMATIONS 2019

REPÈRES RÉGIONAUX
Communautés
uté
és
d‘agglomération
de plus de 80 000 hab.
Nombre moyen de jours : 2,8j
Répartition des jours par cat. :
A : 20% / B : 24% / C : 56%

Communes de 20 000 à
39 999 hab.
Nombre moyen de jours : 2,2j
Répartition des jours par cat. :
A : 7% / B : 14% / C : 79%

2190

Titulaires et contractuels sur emplois permanents

REPARTITION PAR CATEGORIE
CAT A
13%

JOURS

481

CAT B
19%

CAT C
68%

AGENTS FORMES

REPARTITION PAR STATUT
TITULAIRES /
STAGIAIRES

84%

CONTRACTUELS

16%

Sur les 481 agents formés 84% sont des titulaires et
16% des contractuels

REPARTITION PAR GENRE
DUREE MOYENNE

4,2
JOURS

43%

57%

(207 agents)

(274 agents)

Hommes

Femmes
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FORMATION DES AGENTS

FORMATION

Titulaires et contractuels sur emplois p
permanents

EVOLUTION
2487
1946

495

2190

REPÈRES RÉGIONAUX

481

Communautés
d‘agglomération
de plus de 80 000 hab.

Communes de 20 000 à
39 999 hab.

Répartition des jours de
formation :
CNFPT : 47%
Autres Organismes : 44%
Internes à la collectivité : 12%

Répartition des jours de
formation :
CNFPT : 62%
Autres Organismes : 29%
Internes à la collectivité : 8%
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2015

2017
AGENTS

2019
JOURS

TYPOLOGIE DES FORMATIONS
1400

Nombre de jours de formation

1463

JOURS DE FORMATIONS PAR ORGANISME
36%
794 jours

CNFPT
AGGLO
AUTRES ORGANISMES

418
306
127

179

112
3

TITULAIRES

0

63

CONTRACTUELS

51%
1105 jours

130 179
ENSEMBLE DES
AGENTS PERMANENTS

Dont 1026j au titre de
la cotisation obligatoire et
79j au delà de la cotisation
obligatoire

13%
291 jours
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COUT ET ORGANISMES DE FORMATION

FORMATION

FORMATIONS PAYANTES
COUT 2019 DE LA FORMATION

Budget prévisionnel :
145 000€

341 020€
202 000

287 425

341 020

Autres
organismes : 29%

CNFPT au titre de la
CNFPT au delà de la
cotisation obligatoire cotisation obligatoire

Autres organismes

32 000

37 370

Frais de
déplacement : 10%

9 433

80 874

7 700

9 407

6 160

59 081

CNFPT : 61%

99 320

200 417

212 751

EVOLUTION COUT FORMATION

328 068

Budget réalisé :
117 065€

Frais de déplacement à Coût total des actions
la charge de la
de formation
collectivité

Soit 80,7% du budget
prévisionnel

REPÈRES RÉGIONAUX
Communautés d‘agglomération
mération
de plus de 80 000 hab.
Montant moyen consacré à la formation :
267 686€
Répartition des dépenses :
CNFPT : 48% / Autres Organismes : 40%
Frais de déplacement : 12%

Communes de 20 000 à 39 999 hab.
Montant moyen consacré à la formation :
141 093€
Répartition des dépenses :
CNFPT : 60% / Autres Organismes : 33%
Frais de déplacement : 7%
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DIALOGUE SOCIAL
DROITS SOCIAUX
► REUNIONS STATUTAIRES
► JOURNEES DE GREVES
► DROITS SYNDICAUX 2019

DROITS SOCIAUX

DIALOGUE SOCIAL

REUNIONS STATUTAIRES

3

3

3

5
3

1

1

1

JOURNEES DE GREVES
411
2015

2017

CAP : Commission Administrative Paritaire
CCP : Commission Consultative Paritaire
CHSCT : Comité d‘H
Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CT : Comité Technique

DROITS SYNDICAUX 2019
Nombre de jours
Journées d'autorisations spéciales d'absence
accordées en application de l'article 16 du décret du
3 avril 1985

0

Journées d'absence pour formation syndicale
accordées aux fonctionnaires
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2019

Nombre d’heures
227
169

0
Sur mot d'ordre national

0

0

Sur mot d'ordre uniquement local

Volume du contingent global d'heures
d'autorisations d'absence calculé en application de
l'article 14 du décret du 3 avril 1985

1 609

Heures de décharges d’activité de service

2 027*

* Sur les 3 600 heures auxquelles ont droit les organisations syndicales
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DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_101/2020_TABLEAU DES EFFECTIFS
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 57
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.
Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
Dans la continuité de la mise en place de la nouvelle administration commune et de son
organigramme, il convient de modifier le tableau des effectifs en transformant certains
postes :
x DANS LE CADRE DE DEPARTS (RETRAITE, MUTATION…) :
 Suppression d’un emploi de conducteur de bus à domicile relevant du cadre d’emploi
des adjoints techniques au sein du CCAS
 Suppression d’un emploi de régisseur technique relevant du cadre d’emploi des
adjoints techniques au sein du Théâtre
 Suppression d’un emploi de régisseur lumière relevant du cadre d’emploi des adjoints
techniques au sein du Théâtre
 Suppression d’un emploi d’assistant du maire et du cabinet relevant du cadre d’emploi
des rédacteurs au sein du Cabinet
 Suppression d’un emploi de chef de service transition environnementale relevant du
cadre d’emploi des ingénieurs au sein du service Transition Environnementale

x DANS LE CADRE DES BESOINS DES SERVICES, DE LA MOBILITE INTERNE ET DE LA
PRODUCTIVITE :
 Suppression d’un emploi d’adjoint au chef d'unité ménages-garderies-cantines
relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres
Techniques et création d’un emploi d’adjoint au chef d'unité ménages-garderiescantines relevant du cadre d’emploi des animateurs au sein du service Centres
Techniques
 Suppression d’un emploi de Conseiller de prévention - Administrateur GTA relevant du
cadre d’emploi des adjoints administratifs au sein du service Conditions et Temps de
travail et création d’un emploi de Conseiller de prévention - Administrateur GTA
relevant du cadre d’emploi des techniciens au sein du service Conditions et Temps de
travail
 Suppression d’un emploi de Chef d'équipe entretien et suivi administratif Aquasud
relevant du cadre d’emploi des agents de maitrise au sein du service Sports et Loisirs
et création d’un emploi de chef de bassin relevant du cadre d’emploi des éducateurs
des APS au sein du service Sports et Loisirs
 Suppression d’un emploi de maître-nageur sauveteur relevant du cadre d’emploi des
éducateurs des APS au sein du service Sports et Loisirs et création d’un emploi de
maître-nageur sauveteur à temps non complet (80%) relevant du cadre d’emploi des
éducateurs des APS au sein du service Sports et Loisirs
 Suppression d’un emploi d’opérateur de vidéo protection urbaine relevant du grade
des adjoints techniques au sein du service Police Municipale, Domaine Public et
stationnement et création d’un emploi d’opérateur de vidéo protection urbaine
relevant du grade des adjoints techniques principaux de 2ème classe au sein du
service Police Municipale, Domaine Public et stationnement
 Suppression d’un emploi de chef de service Transports et Mobilité relevant du cadre
d’emploi des techniciens au sein du service Transports et Mobilité et création d’un
emploi de chef de service Transports et Mobilité relevant du cadre d’emploi des
ingénieurs au sein du service Transports et Mobilité
 Suppression d’un emploi de jardinier en création, aménagement et entretien des
massifs relevant du grade des adjoints techniques au sein du service Espaces verts
et Nature en ville et création d’un emploi de jardinier en création, aménagement et
entretien des massifs relevant du grade des adjoints techniques principaux de 2ème
classe au sein du service Espaces verts et Nature en ville
 Suppression d’un emploi d’agent d'accueil action scolaire relevant du grade des
adjoints administratifs au sein du service Action Scolaire et création d’un emploi
d’agent d'accueil action scolaire relevant du grade des adjoints administratifs
principaux de 2ème classe au sein du service Action Scolaire
 Suppression d’un emploi d’animateur socio-culturel jeunesse relevant du grade des
adjoints d’animation au sein du service Politique de la Ville et création d’un emploi
d’animateur socio-culturel jeunesse relevant du grade des adjoints d’animation
principaux de 2ème classe au sein du service Politique de la Ville
 Création
d’un
emploi
de
technicien
infrastructures,
téléphonie
et help desk relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service
Système d'informations
 Création d’un emploi de Technicien SIG relevant du cadre d’emploi des techniciens au
sein du service Système d'informations
 Création d’un emploi de chef d'unité suivi et évaluation de la transition
environnementale relevant du cadre d’emploi des techniciens au sein du service
Hydraulique et Environnement

x DANS LE CADRE DES REUSSITES A CONCOURS :
 Suppression d’un emploi de coordinateur des écoles maternelles relevant du cadre
d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Action Scolaire et création d’un
emploi de coordinateur des écoles maternelles relevant du cadre d’emploi des
animateurs au sein du service Action Scolaire
x DANS LE CADRE DE LA PROMOTION INTERNE :
 Suppression d’un emploi de technicien applicatifs métiers relevant du cadre d’emploi
des techniciens au sein du service Système d’Informations et création d’un emploi de
technicien applicatifs métiers relevant du cadre d’emploi des ingénieurs au sein du
service Système d’Informations
 Suppression d’un emploi de responsable pôle adulte relevant du cadre d’emploi des
assistants de conservation du patrimoine au sein du service Médiathèque, Archives,
Mémoire et création d’un emploi de responsable pôle adulte relevant du cadre
d’emploi des attachés de conservation au sein du service Médiathèque, Archives,
Mémoire
 Suppression d’un emploi de directeur adjoint de centre social relevant du cadre
d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Politique de la Ville et création
d’un emploi de directeur adjoint de centre social relevant du cadre d’emploi des
animateurs au sein du service Politique de la Ville
 Suppression d’un emploi de chef d’équipe proximité relevant du cadre d’emploi des
adjoints techniques au sein du service Propreté et Valorisation des déchets et création
d’un emploi de chef d’équipe proximité relevant du cadre d’emploi des agents de
maîtrise au sein du service Propreté et Valorisation des déchets
 Suppression d’un emploi de chef d'équipe régie patrimoine bâti relevant du cadre
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques et création
d’un emploi de chef d'équipe régie patrimoine bâti relevant du cadre d’emploi des
agents de maîtrise au sein du service Centres Techniques
 Suppression d’un emploi de chef d’unité médiation et gens du voyage relevant du
cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Politique de la Ville et
création d’un emploi de chef d’unité médiation et gens du voyage relevant du cadre
d’emploi des agents de maîtrise au sein du service Politique de la Ville
 Suppression d’un emploi d’intendant parc des sports relevant du cadre d’emploi des
adjoints techniques au sein du service Espaces verts et Nature en ville et création
d’un emploi d’intendant parc des sports relevant du cadre d’emploi des agents de
maîtrise au sein du service Espaces verts et Nature en ville
 Suppression d’un emploi de conducteur manutentionnaire relevant du cadre d’emploi
des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques et création d’un emploi
de conducteur manutentionnaire relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise au
sein du service Centres Techniques
 Suppression d’un emploi de chauffeur cantonnier relevant du cadre d’emploi des
adjoints techniques au sein du service Voirie et Eclairage public et création d’un
emploi de chauffeur cantonnier relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise au
sein du service Voirie et Eclairage public
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et
L.5211-11,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 13 novembre 2020,

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[48 POUR, 4 ABSTENTIONS et 9 NON-VOTANTS]

DECIDE

1°/ DE TRANSFORMER ET DE CREER les postes suivants concernant :

ETP

SUPPRIMER (24.00)
Cadre d’emploi, Grade, service

ETP

CREER (21.80)
Cadre d’emploi, Grade, service

Départs (retraite, mutation…)
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00

-1,00

Adjoint Technique principal de 2ème
classe, Conducteur de bus à domicile
(CCAS)
Adjoint Technique, Régisseur technique
(Théâtre)
Adjoint Technique principal de 1ère
classe, Régisseur lumière (Théâtre)
Rédacteur principal de 1ère classe,
Assistant du Maire et du Cabinet
(Cabinet)
Ingénieur Principal, Chef de service
Transition Environnementale
(Transition Environnementale)
Besoin des services, mobilité interne et productivité

-1,00

-1,00

-1,00
-1,00

Adjoint Technique, Adjoint au chef d'unité
Ménages-Garderies-Cantines
(Centres Techniques)
Adjoint administratif, Conseiller de
prévention - Administrateur GTA
(Conditions et Temps de Travail)
Agent de Maitrise principal, Chef
d'équipe entretien et suivi administratif
Aquasud (Sports et Loisirs)
Educateur des APS principal de 2ème

1,00

Animateur, Adjoint au chef d'unité MénagesGarderies-Cantines (Centres Techniques)

1,00

Technicien, Conseiller de prévention Administrateur GTA
(Conditions et Temps de Travail)

1,00

Educateur des APS principal de 2ème
classe, Chef de Bassin (Sports et Loisirs)

0,80

Educateur des APS, MNS à Temps Non

classe, MNS (Sports et Loisirs)
-1,00

Adjoint technique, Opérateur de vidéo
protection urbaine (Police Municipale,
Domaine Public et stationnement)

1,00

-1,00

Technicien principal 1ère classe, Chef de
service Transports et Mobilité
(Transports et Mobilité)

1,00

-1,00

Adjoint technique, Jardinier en création,
aménagement et entretien des massifs
(Espaces verts et Nature en Ville)

1,00

-1,00

Adjoint administratif, Agent d'accueil
Action scolaire (Action scolaire)

1,00

-1,00

Adjoint d'animation, Animateur
socioculturel Jeunesse (Politique de la
Ville)

1,00

1,00
1,00

1,00

Complet (80%) (Sports et Loisirs)
Adjoint technique principal de 2ème classe,
Opérateur de vidéo protection urbaine
(Police Municipale, Domaine Public et
stationnement)
Ingénieur principal, Chef de service
Transports et Mobilité
(Transports et Mobilité)
Adjoint technique principal de 2ème classe,
Jardinier en création, aménagement et
entretien des massifs
(Espaces verts et Nature en Ville)
Adjoint administratif principal de 2ème
classe, Agent d'accueil Action scolaire
(Action scolaire)
Adjoint d'animation principal de 2ème
classe, Animateur socioculturel Jeunesse
(Politique de la Ville)
Adjoint technique, Technicien
infrastructures, téléphonie
et help desk (Système d'informations)
Technicien, Technicien SIG
(Système d'informations)
Technicien principal 1ère classe, Chef
d'unité Suivi et évaluation de la transition
environnementale
(Hydraulique et Environnement)

Réussite à concours
-1,00

Adjoint d'animation principal de 2ème
classe, Coordinateur des écoles
maternelles (Action Scolaire)

Animateur, Coordinateur des écoles
maternelles (Action Scolaire)

1,00

Promotion interne
-1,00

-1,00
-1,00
-1,00

-1,00

-1,00
-1,00

Technicien principal 1ère classe,
Technicien Applicatifs métiers (Système
d'Informations)
Assistant de conservation du patrimoine
principal 1ère classe, Responsable Pôle
adulte (Médiathèque Archives Mémoire)
Adjoint d'animation, Directeur Adjoint de
Centre social (Politique de la Ville)
Adjoint technique principal de 1ère
classe, Chef d'équipe proximité
(Propreté et valorisation des déchets)
Adjoint technique principal de 1ère
classe, Chef d'équipe régie patrimoine
bâti
(Centres Techniques)
Adjoint technique principal de 1ère
classe, Chef d'unité médiation et gens du
voyage (Politique de la Ville)
Adjoint technique principal de 1ère

1,00

1,00
1,00

Ingénieur, Technicien Applicatifs métiers
(Système d'Informations)
Attaché de conservation du patrimoine,
Responsable Pôle adulte
(Médiathèque Archives Mémoire)
Animateur, Directeur Adjoint de Centre
social (Politique de la Ville)

1,00

Agent de maitrise, Chef d'équipe proximité
(Propreté et valorisation des déchets)

1,00

Agent de maitrise, Chef d'équipe régie
patrimoine bâti (Centres Techniques)

1,00

Agent de maitrise, Chef d'unité médiation et
gens du voyage (Politique de la Ville)

1,00

Agent de maitrise, Intendant parc des sports

-1,00

-1,00

classe, Intendant parc des sports
(Espaces verts et Nature en Ville)
Adjoint technique principal de 1ère
classe, Conducteur Manutentionnaire
(Centres Techniques)
Adjoint technique principal de 1ère
classe, Chauffeur Cantonnier
(Voirie et Eclairage Public)

(Espaces verts et Nature en Ville)

1,00

Agent de maitrise, Conducteur
Manutentionnaire (Centres Techniques)

1,00

Agent de maitrise, Chauffeur Cantonnier
(Voirie et Eclairage Public)

2°/ DE PRECISER que les postes permanents créés sont susceptibles d’être occupés par
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant,
conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et :
Son article 3-1 : « 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… »
Son article 3-2 : « 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 »
Son article 3-3 : « 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 permanents 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 ; … »
3°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs entraînant des
créations ou suppressions d’emplois actualisent le tableau des emplois,
4°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2020 et sera à
prévoir aux budgets suivants.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

Présents : 57

DCA_102/2020_ RATIOS D'AVANCEMENT DE GRADE
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

Après harmonisation des ratios dans le cadre du protocole social de 2015, le taux de
promotion d’avancement de grade a été fixé à 100% pour les années 2016, 2017, 2018,
2019 et 2020. Il est fixé chaque année par délibération du Conseil d’Agglomération.
Conformément à l’article 33-5 de la loi n°84-53 modifié par la loi de transformation de la
fonction publique du 6 août 2019, à compter du 1er janvier 2021, les critères de promotions
au choix dans les grades seront formalisés au travers d’un arrêté déterminant des lignes
directrices de gestion qui sera pris afin de fixer les orientations générales de promotion et de
valorisation des parcours.
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020,
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 13 novembre 2020,

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[55 POUR, 5 NON-VOTANTS et 1 NE PREND PAS PART AU VOTE]

DECIDE

1°/ D’INSTITUER les ratios d’avancement de grade comme suit :
Pour l’ensemble des grades de l’Agglomération d’Agen, le taux de promotion retenu pour
l’avancement au grade supérieur pour l’année 2021 est de 100%.
2°/ DE DIRE que les propositions d’avancement sont déterminées en fonction des conditions
statutaires, du poste occupé, de la valeur professionnelle et des critères qui seront
déterminés par un arrêté définissant les lignes directrices de gestion conformément à l’article
33-5 de la loi n°84-53 modifié par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août
2019.
3°/ ET DE DIRE que les dispositions de la présente délibération prennent effet à compter du
1er janvier 2021.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

Présents : 57

DCA_103/2020_ACTUALISATION DU REGLEMENT
SECURITE

INTERIEUR SANTE ET

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
Le règlement intérieur santé et sécurité précise et complète les droits et obligations des
agents de l’Agglomération d’Agen. Il est destiné à organiser la vie et les conditions
d’exécution du travail dans la collectivité.
Ce règlement est destiné à tous les agents, employés par la collectivité quels que soient leur
statut et leur temps de travail.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Travail et notamment les articles relatifs à la santé et la sécurité au travail,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
et notamment son article 20,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’avis favorable du CHSCT en 19 octobre 2019
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[56 POUR et 5 NON-VOTANTS]

DECIDE

1°/ D’APPROUVER le règlement intérieur santé et sécurité et son annexe sur la
consommation de produits psychoactifs, joints en annexe de la délibération
2°/ ET D’ADOPTER le règlement intérieur santé et sécurité de l’Agglomération d’Agen et son
annexe sur la consommation de produits psychoactifs

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR
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« La santé au travail doit viser les objectifs suivants:
¾ Promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique, mental et social des
travailleurs dans toutes les professions;
¾ Prévenir tout dommage causé à la santé de ceux-ci par leurs conditions de travail, les
protéger dans leur emploi contre les risques résultant de la présence d’agents préjudiciables
à leur santé;
¾ Placer et maintenir le travailleur dans un emploi convenant à ses capacités physiologiques
et psychologiques; en somme, adapter le travail à l’homme et chaque homme à sa tâche. »
(OMS, 1995)
Il est rappelé que l’Agglomération d’Agen a l’obligation d’assurer la protection de la sécurité et de
la santé physique et mentale de l’ensemble des agents et que chaque agent reste l’acteur principal
de la protection de sa santé et de celle d’autrui.

Article 1er : Objet et champ d’application
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les règles de l’Agglomération d’Agen en termes de
santé et de sécurité.
Le règlement intérieur de la santé et de la sécurité s’impose à chaque agent employé par
l’établissement quel que soit sa situation statutaire, son rang hiérarchique et son affectation dans les
services. Le règlement intérieur s’impose à chacun au lieu même dans la collectivité, mais également
en quelque endroit qu’il se trouve au nom de l’Agglomération d’Agen.
Les personnes extérieures à l’Agglomération d’Agen mais présentes dans ses locaux, doivent se
conformer au règlement.
Le refus d’un agent de se soumettre à ces prescriptions pourrait entraîner un rappel à l’ordre de sa
hiérarchie. En cas de refus réitérés une procédure disciplinaire pourrait être engagée.

Article 2 : Mise en œuvre
Un exemplaire du règlement intérieur de la santé et de la sécurité est remis à chaque agent employé
par la collectivité : il sera communiqué à chaque nouvel agent, lors de son engagement. Il sera
également consultable sur l’intranet.
La Direction et l’ensemble de la hiérarchie sont chargés de veiller à l’application de ce règlement.
Les modifications ultérieures du règlement intérieur seront apportées auprès du Comité d’Hygiène de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
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Article 3 : Acteurs de la prévention
L’autorité territoriale : est responsable de la sécurité et de la protection de la santé de ses agents. Elle
initie et organise la prévention. Elle doit mettre en œuvre toutes les mesures de prévention nécessaires
pour garantir la santé et la sécurité des agents.
L’encadrement : met en œuvre la politique de prévention définie par l’autorité territoriale. Il organise
le travail des agents en intégrant la prévention des risques professionnels et veille à l’application des
règles d’hygiène de sécurité par les agents placés sous son autorité.
Les agents : prennent soin, en fonction de leur formation et selon leurs possibilités, de leur santé et de
leur sécurité ainsi que de celles de leurs collègues de travail et des usagers du service, conformément
aux instructions qui leur sont données par l’employeur.
Ils doivent signaler toute situation de travail qui semble présenter des risques pour la santé ou la
sécurité. Ils appliquent les règles et consignes de sécurité.
Le conseiller de prévention : assiste et conseille l’autorité territoriale dans la mise en œuvre des règles
d’hygiène et de sécurité au travail visant à :
- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents
- améliorer l’organisation et l’environnement du travail en adaptant les conditions de travail
- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les
résoudre
- veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières
ainsi qu’à la bonne tenue des registres de santé et de sécurité dans tous les services
Il coordonne le réseau des assistants de prévention.
L’assistant de prévention : sous l’autorité territoriale, ont pour missions principales :
- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents
- améliorer les méthodes et le milieu du travail
- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les
résoudre
- veiller à l’observation des prescriptions réglementaires prises en matière de santé et de
sécurité et à la tenue des registres de santé et de sécurité
- être le relai entre les différents acteurs : agents, conseiller de prévention, CHSCT,
encadrement…
Le Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT) : contribue à la protection de la
santé et de la sécurité des agents dans leur travail.
L’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) : contrôle les conditions d’application de la
réglementation.
Il propose à l’autorité territoriale toute mesure qui paraît de nature à améliorer la santé et la sécurité
du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d’urgence, il propose à l’autorité
territoriale les mesures immédiates jugées nécessaires.
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A la suite du constat d’un danger grave et imminent, il aide l’autorité territoriale et les membres du
CHSCT en matière d’Hygiène et de Sécurité en cas désaccord persistant sur la réalité du danger ou sur
les solutions à apporter.
La médecine préventive : surveille médicalement les agents (2/3 du temps). Elle mène une action sur
le milieu professionnel (1/3 du temps) : à cet effet elle conseille l’autorité territoriale, les agents et
leurs représentants en ce qui concerne :
- l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services
- l’hygiène générale des locaux de service
- l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine
- la protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accident ou de
maladie
- l’hygiène dans les restaurants administratifs
- l’information sanitaire

Article 4 : Respect des consignes de santé et sécurité
L’autorité territoriale doit mettre en œuvre toutes les mesures de prévention nécessaire pour garantir
la santé et la sécurité des agents.
Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques, les
consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de travail, pour l’application
des prescriptions prévues par la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité. Les agents doivent
également avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur non-respect.
Chaque agent doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle de ses collègues et de toute personne
présente dans les locaux de l’établissement.
Le supérieur hiérarchique peut retirer un agent de son poste de travail s’il estime qu’il n’est pas apte
à l’occuper en toute sécurité.

Article 5 : Modalités d’accès aux locaux
Le personnel n’a accès aux locaux de l’établissement que pour l’exécution de son travail. Ils sont
réservés exclusivement aux activités professionnelles des agents.
Chaque agent qui en a besoin aura en sa possession une clef qu’il devra restituer à la fin de son contrat
de travail.
Les vestiaires et sanitaires doivent être maintenus en état de propreté et d’hygiène.
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Article 6 : Matériel de secours
Dans les locaux, tout le personnel doit être informé de la localisation des systèmes de sécurité incendie
(issues de secours, extincteurs, alarmes, trappes de désenfumage).
Il est interdit de manipuler les matériels de secours (ex : extincteurs, défibrillateurs, matériel
d’oxygénothérapie…) en dehors de leur utilisation normale et d’en rendre l’accès difficile, de
neutraliser tout dispositif de sécurité.
Toute anomalie constatée de ces appareils devra être signalée auprès de l’autorité territoriale.
Les chefs d’établissement procèderont à des exercices d’évacuation du public (2 fois par an). Ils seront
informés des rapports des commissions de sécurité et mettront les moyens nécessaires afin de lever
les éventuelles réserves.
Chaque chef de service sera responsable de la bonne tenue de sa trousse de premiers secours. En
fonction des bâtiments et du nombre d’agent, une trousse de secours peut être affectée à plusieurs
services.

Article 7 : Utilisation des moyens de protection
Les agents sont tenus d’utiliser les moyens de protection collectifs ou individuels mis à leur disposition
et adaptés aux risques afin de prévenir leur santé et assurer leur sécurité, conformément à la
réglementation et aux consignes internes de sécurité mises en place dans la collectivité.
L’achat, la fourniture, l’aménagement ou l’utilisation des Equipement de Protection Individuelle (EPI)
et Collective (EPC) doivent correspondre à une exposition effective à des risques, évalués
objectivement avec l’encadrement, l’Assistant et le Conseiller de prévention (démarche d’évaluation
des risques professionnels).
Tout agent qui s’abstient ou refuse de porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) mis à sa
disposition engage sa responsabilité et s’expose à des sanctions disciplinaires.
En cas de réserve confirmée par le médecin de prévention, liée à une réelle gêne pour supporter
l’équipement (chaussures, casques anti-bruit…) d’autres modèles seront proposés dans le respect des
règles fixées par le code des marchés publics.
Tout agent intervenant sur la voie publique ou ses abords immédiats (rues, places, parkings,
déchèteries, accotements, ronds-points…) doit porter un vêtement de signalisation à haute visibilité
au minimum de classe 2, en plus de la signalisation réglementaire sur la chaussée ou le véhicule en cas
de chantier fixe ou mobile.
Dès que l’agent doit allumer les phares de son véhicule pour de raison de visibilité (pluie, brouillard,
neige et nuit), il doit s’équiper de vêtements de haute visibilité de classe 3.
Le rayonnement solaire présente des risques importants pour la santé (cancer de la peau) pour cette
raison et pour éviter les risques liés aux projections, le travail torse nu n’est pas autorisé.
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Les agents utilisant des machines en mouvement ou susceptibles d’entraîner des projections
dangereuses, doivent porter au minimum un vêtement protecteur des parties du corps exposées, des
chaussures de travail et des lunettes ou masque de protection (projections de soudage, de débris lors
de tonte ou débroussaillage, d’eau chaude, de produits chimiques…).
Les agents affectés à l’entretien ménager et à la garde des enfants doivent porter des chaussures
stables et antidérapantes, donc dépourvues de hauts talons. L’Agglomération assure la fourniture de
ces chaussures spécifiques.

Article 8 : Utilisation des équipements de travail, installations
Chaque équipement de travail et moyen de protection doit être utilisé conformément à son objet et
non à d’autres fins et notamment personnelles et doit être conserver en bon état.
Tout agent ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, le fonctionnement
des machines et dans les systèmes de protection est tenu d’en informer son supérieur hiérarchique et
de le consigner dans le Registre Santé et Sécurité si nécessaire.
Il est formellement interdit, sous peine de sanction :
- d’utiliser des machines, engins, véhicules, appareils de protection, dispositifs de sécurité, dont
l’agent n’a pas la charge ou dans un but détourné de leur usage normal,
- d’apporter des modifications ou même de faire directement des réparations sans l’avis de son
supérieur hiérarchiques et des services compétents en raison des dangers qui peuvent résulter de
travaux incontrôlés des installations, appareils, machines ou matériels, ainsi que tout équipement
de protection et dispositifs de sécurité des installations et des matériels.

Article 9 : Travail en hauteur
Les échelles, escabeaux, marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois
ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement
assurant la protection collective des travailleurs (plates-formes individuelles roulantes, échafaudages,
nacelles élévatrices…) ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit
de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

Article 10 : Droit d’alerte et de retrait
Art. 5.1 à 5.2 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
Pour exercer son droit de retrait, un agent doit avoir un motif raisonnable de penser que sa situation
de travail présente un danger grave (menace d’atteinte sérieuse à la vie, à l’intégrité physique ou
mentale) et imminent (délai très rapproché, quasi immédiat) pour sa vie ou pour sa santé ou s’il
constate une défectuosité dans les systèmes de protection.
La notion de danger grave est un danger susceptible de produire un accident ou une maladie
entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire
prolongée.
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Il y a donc danger grave et imminent, lorsque la personne est en présence d’une menace susceptible
de provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique ou à sa santé, dans un délai rapproché.
Face à une telle situation, l’agent peut se retirer de son poste de travail et avise immédiatement son
supérieur hiérarchique. Ce dernier informe l’assistant de prévention de son « secteur ». Ce danger doit
être notifié, par le chef de service et l’agent, dans le registre des dangers graves et imminents qui se
trouve à l’accueil de la Direction des Relations Humaines et de la Formation (DRHF). Cette notification
doit être connue d’un encadrant de la DRHF ou du Conseiller en prévention.
L’exercice du droit de retrait ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et
imminent. Par « autrui », il convient d’entendre toute personne susceptible, du fait de retrait de
l’agent, d’être placée elle-même dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou pour
sa santé. Il peut donc s’agir de collègues de l’agent, mais aussi, le cas échéant, de tiers tels que les
usagers du service public.
Ce droit de retrait n’est pas compatible avec les missions de sécurité des biens et des personnes dans
le cadre de la police municipale.

Article 11 : Vestiaires et Sanitaires
Les vestiaires et sanitaires doivent être maintenus en état de propreté et d’hygiène.
Les armoires individuelles verrouillées, mises à disposition du personnel, pour y déposer vêtements et
outils personnels ne doivent être utilisées que pour cet usage. Il est interdit d’y déposer des substances
et préparations dangereuses ou interdites.
L’autorité territoriale pourra faire procéder au contrôle de l’état et du contenu des vestiaires ou
armoires individuelles, en présence des intéressés.

Articles 12 : Repas
Il est interdit de prendre ses repas sur le poste de travail. Toutefois, lors de réunions de travail, les
agents auront la possibilité de manger si la salle ou le bureau est équipé d’une table adaptée.
La cuisine/salle de repos est accessible aux agents qui souhaitent prendre leur repas sur place. Ceuxci doivent maintenir en parfait état la propreté des locaux et des équipements (réfrigérateur, microondes…).
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Les dispositions présentées dans les articles 13 à 15 sont imposés par le cadre général de la loi. Toutes
modifications de celle-ci entraîneraient une modification du Règlement Intérieur. En annexe est donc
présenté le cadre en vigueur : le CITIS

Article 13 : Registres de santé et de sécurité
Art. 3.1 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
Registre de santé et de sécurité : Un registre de santé et de sécurité est ouvert dans chaque
équipement et est tenu par les assistants de prévention. Ce registre est à la disposition des agents et
du public, afin d’y consigner toutes les observations et suggestions relatives à la prévention des risques
professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.
Afin d’être efficaces, ces observations doivent être nominatives et signées par l’agent et le chef de
service afin qu’il en soit informé.
Pour pallier d’éventuelles réticences, l’agent qui souhaite voir des observations relevées sur ces
registres mais qui ne peut pas les rédiger à la possibilité de prévenir l’assistant de prévention ou un
membre du CHSCT afin de transcrire ce qu’il souhaite signaler.

Article 14 : Conduite de véhicule
Tout agent amené dans ses fonctions à conduire un engin nécessitant une autorisation de conduite de
service doit posséder cette autorisation validée par l’autorité territoriale.
Tout agent conduisant un véhicule de service doit avertir l’Agglomération d’Agen :
- en cas de retrait de point dans le cadre de la conduite d’un véhicule de service
- en cas de retrait, d’annulation ou suspension de son permis de conduire par l’autorité judiciaire,
à l’occasion ou en dehors de ses activités professionnelles
- en cas de date de validité dépassée des permis spécifiques (PL, remorques, etc)
A défaut de cette information, l’agent engage sa responsabilité et s’expose à des sanctions
disciplinaires.
Les tracteurs et camions (> 3,5 t) ne doivent être conduits que par des agents autorisés et titulaires du
permis C.
Tout conducteur d’un véhicule ou d’un engin roulant sur la voie publique doit respecter les
prescriptions du Code de la route. Ils sont responsables des infractions constatées. Dans tous les
véhicules équipés de la collectivité, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire quelle que soit la
longueur du trajet et la fréquence des arrêts.
Il est également interdit de téléphoner même avec un kit mains libres tout en conduisant.
Toute dégradation ou problème mécanique constaté sur un véhicule doit être immédiatement signalé
à son supérieur hiérarchique.
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Les véhicules et engins dont la vitesse est limitée à 25 km/h par construction (balayeuse, niveleuse,
tractopelle, tracteur agricole…) et les matériels spécifiques (grue, nacelle, chariot élévateur, laveuse…)
ne peuvent être utilisés que par des agents ayant reçu de l’autorité territoriale une autorisation de
conduite signée (après formation et certificat d’aptitude médicale).
Il est formellement interdit :
- de circuler avec un véhicule ou engin, d’utiliser une machine dans les cours de récréation des
écoles, centres de loisirs… en présence d’enfants
- d’utiliser des machines, engins, appareils de protection, dispositifs de sécurité, dont on n’a pas la
charge ou dans un but détourné de leur usage normal
- d’apporter des modifications ou même de faire directement des réparations, sans l’avis des
services compétents en raison des dangers qui peuvent résulter de travaux incontrôlés. Seul le
personnel dûment habilité est autorisé à intervenir
- d’emprunter et d’utiliser à des fins personnelles un engin ou un véhicule de la collectivité sans
autorisation de l’autorité territoriale.
Le conducteur novice possédant un permis dit probatoire, peut utiliser les véhicules de service sous
réserve de l’appréciation du chef de service et de l’apposition du disque magnétique jeune conducteur
(A).

Article 15 : Surveillance médicale
Décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
La collectivité adhère au service de médecine professionnelle et préventive et bénéficie à ce titre d’une
surveillance de ses agents.
En application des dispositions légales en vigueur, le personnel est tenu de se soumettre aux visites
médicales obligatoires avec sa fiche de poste. Tout agent qui s’abstient ou refuse de se soumettre à la
visite médicale engage sa responsabilité et s’expose à des sanctions disciplinaires. Les convocations à
ces visites ayant un caractère obligatoire, tout empêchement doit être signalé dès que possible au
service condition et temps de travail de la Direction des Relations Humaines et de la Formation. Il sera
proposé à l’agent un autre rendez-vous auquel il ne pourra pas se soustraire.
Après un congé de maladie égal ou supérieur à 21 jours, l’autorité territoriale peut, en raison de la
nature de l’arrêt de travail, demander une visite de reprise du travail auprès du service de médecine
préventive, pour vérifier l’aptitude à la fonction.

Article 16 : Vaccination
Tout agent exposé à des risques spécifiques, est tenu à se soumettre aux obligations de vaccinations
prévues par la loi.
Tout agent qui refuse de se soumettre aux recommandations de vaccination engage sa responsabilité.
La DRHF prendra rendez-vous auprès du médecin de médecine préventive qui délivrera à l’agent
l’information claire et précise sur la vaccination.
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Si l’agent persiste à refuser la vaccination, il manifestera ce refus par écrit au Président de
l’Agglomération d’Agen. Pour les postes où la vaccination est obligatoire, ce refus entraînera une
inaptitude de l’agent à exercer ses fonctions.
Les charges engendrées par la vaccination sont prises en charge par l’Agglomération d’Agen.

Article 17 : Autorisations spéciales d’absence
Cf. Annexe autorisations spéciales d’absence

Article 18 : Tabac et interdiction de fumer
Depuis le 1er février 2007, tous les locaux des bâtiments de l’Agglomération d’Agen sont devenus
entièrement non-fumeur, y compris les bureaux à usage individuel et les véhicules de service.
Il est également interdit de fumer lors d’exécution de travaux en extérieur avec ou sur des machines
ou véhicules dangereux pour la santé et la sécurité des agents. En l’absence d’emplacement fumeurs,
les agents sont invités à sortir des locaux pour fumer.
Comme prévu dans la circulaire du 27 novembre 2006 relative aux conditions d’application dans les
services de l’Etat et des établissements publics, le chef de service, en sa qualité de garant de la
sécurité des personnes placées sous son autorité, est responsable du respect des mesures et règles
mises en place pour assurer le respect de l’interdiction de fumer.
Ces interdictions concernent également les cigarettes électroniques.

Article 19 : Règlement sur la consommation de produits psychoactifs
Cf. le règlement en annexe

Article 20 : Hygiène
Les agents affectés à la restauration, à la surveillance des cantines ou en contact avec les enfants
doivent respecter des consignes strictes d’hygiène de se nettoyer soigneusement les mains, les ongles
et les avant-bras avant chaque prise de poste
Pour les agents de crèche, ceci s’applique également avant et après le change.
Il est vivement conseillé aux agents affectés à des travaux insalubres et salissants et les agents utilisant
des produits chimiques, de prendre une douche à la fin de leur journée de travail.
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Article 21 : Les entreprises extérieures
Un plan de prévention doit être mis en œuvre lorsqu’une entreprise extérieure intervient au moins
400 heures sur 12 mois ou réalise des travaux dangereux inscrit dans la liste de l’arrêté 19 mars 1993
quel que soit le lieu des travaux. De plus, un permis feu sera rédigé entre l’Agglomération d’Agen et
l’entreprise extérieure afin d’assurer que toutes les mesures de prévention sont prises, lors de travaux
par points chauds. Une copie du présent règlement sera également notifiée à l’entreprise.
Un protocole de chargement et de déchargement doit être établit lorsqu’une entreprise extérieure
vient mettre en place ou enlever des objets, du matériel, des engins, des bennes… au sein des
enceintes de l’Agglomération d’Agen.
Il incombe à l’Agglomération d’Agen, en sa qualité de maître d’ouvrage, de remplir ce document en
collaboration avec le responsable de l’entreprise extérieure.

Article 22 : Harcèlement moral
Art.6 de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Art 222-33-2
du Code Pénal.
Circulaire n°SE 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique
Aucun agent de droit public ou privé, ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui
ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à
sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la notation, la discipline, la
promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent :
- parce qu’il a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral,
- parce qu’il a exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action
en justice visant à faire cesser ces agissements,
- ou bien parce qu’il a témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire et pénale tout agent ayant procédé ou ordonné de procéder
aux agissements définis ci-dessus.
Les faits incriminés sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende

Article 23 : Harcèlement sexuel
Art.6 ter de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
Art. 222-33 du Code Pénal.
Circulaire n°SE 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique
Aucun agent de droit public ou privé, ne doit subir les faits :
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soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle
répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,
soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci
soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la notation, la discipline, la
promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent en prenant en
considération :
- parce qu’il a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel y compris si les propos
ou comportements n’ont pas été répétés,
- parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en
justice visant à faire cesser ces faits,
- ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les ait relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire et pénale tout agent ayant procédé ou ordonné de procéder
aux agissements définis ci-dessus.
Les faits incriminés sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Ces peines
peuvent être portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende en cas de circonstances
aggravantes dont le fait d’abuser de l’autorité que l’on détient.

Article 24 : Télétravail
Le télétravail est régit par la délibération en cours prise par l’Autorité territoriale.

Article 25 : Entrée en vigueur
Chaque agent pourra obtenir des précisions concernant les dispositions de ce règlement auprès des
responsables de service ou auprès de la Direction des Relations Humaines et de la Formation.
Ce règlement entre en vigueur le :

Membre du bureau
Délégué aux Ressources Humaines
Pascale LUGUET
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PREAMBULE
Conformément au décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, l’autorité
territoriale doit veiller à la protection de la santé et de la sécurité de ses agents.
Dans une démarche globale de prévention des risques professionnels, l’Agglomération d’Agen
s’engage à mener une politique de prévention du risque du à prise d’alcool et de produits stupéfiants.
Les objectifs du présent règlement intérieur sont les suivants :
o veiller à la santé des agents
o prévenir les risques professionnels dus à l’alcool, aux produits stupéfiants et leurs
conséquences
o apporter une procédure permettant d’aider les agents et la hiérarchie à trouver des réponses
quand ils sont confrontés à ces risques
o informer l’ensemble des agents sur les responsabilités encourues
o prévenir la maladie alcoolique
o rappeler les règles générales d’interdiction de consommation d’alcool, de drogues, de
psychotropes et préciser leur mise en œuvre au sein de la collectivité
o définir le rôle de chacun en matière de prévention et de repérage de la consommation à risque
ou excessive d’alcool.

Ce règlement intérieur consacré au risque alcool et produits stupéfiants est une annexe du Règlement
Intérieur de la santé et de la sécurité de l’Agglomération d’Agen.

Cette démarche demande une implication de tous car l’addiction, est une maladie et non un
comportement, est une cause importante d’absences au travail et de dysfonctionnements au sein
d’une collectivité.
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FICHE N°1 : Informations sur la consommation d’alcool
ª QUELQUES CHIFFRES
x

x
x
x

Le nombre de décès annuels attribuables à l’alcool est entre 40 000 et 50 000. Ce chiffre
représente :
o 14% des décès des hommes
o 3% des décès des femmes.
Le nombre de consommateurs excessifs est de 4 à 5 millions de français.
Le nombre de consommateurs alcoolo-dépendants est de 2 à 3 millions de français.
La consommation d’alcool est de 10,7 litres d’alcool par an et par habitant, plaçant la France en
4ème position en Europe.

ª LA QUANTITE D’ALCOOL
Dans les restaurants et les cafés, la taille et la forme traditionnelle des verres sont adaptées à la densité
en alcool des différentes boissons alcoolisées.
Par conséquent :

Il y a autant d’alcool dans un verre de bière, un verre de vin, un verre de whisky cola servi dans un bar.
Même si les volumes absorbés sont différents, la quantité d’alcool absorbée est la même, environ 10
g d’alcool pur (équivalent à 1 unité standard).
Un verre standard, c’est en moyenne un taux de 0,20 g/l chez un homme et de 0,30 g/l chez une
femme.
Attention : dans le cadre d’une consommation domestique, les quantités par verre sont souvent 2 à 3
fois plus dosées. Il est conseillé de retenir qu’une bouteille de vin correspond à 7 unités d’alcool.
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L’élimination de l’alcool prend du temps : il faut en moyenne une heure pour éliminer 0,15 d/l.
L’élimination est effectuée principalement au niveau du foie et tant que cela n’est pas achevé, l’alcool
reste présent dans le corps et notamment dans le sang et le cerveau dont il ralentit et perturbe
l’activité.
Pour éliminer 1,50 g/l, il faudra en moyenne 10 heures !

ª LA CONSOMMATION D’ALCOOL

La consommation d’alcool devient un danger quand la personne a une consommation excessive ou est
dépendante.
La consommation excessive :
C’est une consommation qui représente un danger mais qui n’est pas caractérisée par une
dépendance.
La personne boit de façon excessive quand sa consommation d’alcool quotidien ou hebdomadaire est
supérieure à la capacité de résorption par l’organisme, c’est-à-dire supérieure aux seuils détermines
par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Seuils de risques déterminés par l’OMS :
- Pour les hommes : pas plus de 3 verres par jour et pas plus de 4 verres par occasion et au moins 1
jour par semaine sans alcool.
- Pour les femmes : pas plus de 2 verres par jour et pas plus de 4 verres par occasion et au moins 1
jour par semaine sans alcool et pas d’alcool pendant la grossesse
- Pour les 2 sexes : pas d’alcool si maladie chronique, traitement médical et conduite de machines.

Cette catégorie comprend également des modes de consommation particuliers : prise d’alcool à jeun
ou au réveil, absorption d’alcool liée à des situations de stress…

La dépendance :
L’alcoolo-dépendance se détermine par le fait que la suppression de la prise d’alcool entraîne des
troubles psychiques chez la personne.
Ce qui caractérise les personnes alcoolo-dépendantes est la perte de la maîtrise de la consommation
avec un besoin majeur, compulsif de continuer à boire en dépit des conséquences.

Fiche 1 : Informations sur la consommation d’alcool
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FICHE N°2 : Les risques liés à l’alcool
Il est important de rappeler que l’alcoolisme est une maladie et non un comportement. Il convient de
dissocier l’alcoolisation aigüe et l’alcoolisation chronique.

ª L’ALCOOLISATION AIGÜE
C’est l’intoxication par une quantité excessive de boisson alcoolique dans un temps limité.
L’état d’ivresse se caractérise par une courte période d’excitation, puis « l’engourdissement » du
cerveau subissant directement l’action toxique de l’alcool. Cela se traduit par une mauvaise
coordination des mouvements, un ralentissement des réflexes et des difficultés de concentration.
Si cette ivresse est occasionnelle, elle est réversible et ne laisse pas de trace durable sur l’organisme.
Il n’en est pas de même si elle se répète souvent.
Cette alcoolisation peut entraîner selon les individus et les habitudes de consommation des :
o Problèmes de santé : coma éthylique à partir de 5 g/l de sang.
o Accidents : de la circulation, du travail, domestiques
o Troubles du comportement : violences verbales et/ou physiques…

ª L’ALCOOLISATION CHRONIQUE
C’est l’intoxication répétée et habituelle par doses variables de boissons alcooliques. Peu importe la
nature de la boisson, ce qui compte c’est la quantité d’alcool absorbée, la durée et la répétition.
Cette forme d’alcoolisation est plus discrète car progressive mais c’est la plus répandue et la plus
dangereuse. En effet, le buveur la développe souvent inconsciemment et les effets néfastes sur la
santé ne sont perçus qu’après quelques années. Cette imprégnation alcoolique retentit sur le caractère
du buveur ainsi que sur sa vie familiale, sociale et professionnelle.
L’alcoolisation chronique entraine des risques :
o Physiologiques : troubles digestifs (cirrhose, pancréatite…), cancers digestifs (bouche, gorge,
œsophage, foie et intestin), maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, troubles du
rythme cardiaque, myocardiopathies), maladies neurologiques (crampes musculaires,
polynévrites des membres inférieurs…)
o Psychologiques et psychiatriques : mémoire, anxiété, dépression, détérioration mentale,
insomnie, suicide
o Sociaux : désinsertion sociale, familiale et professionnelle
o Alcoolisme fœtal.

Fiche 4 : Les risques liés aux drogues
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FICHE N°3 : Les risques liés aux psychotropes
ª QUELQUES CHIFFRES
En France, la consommation des médicaments psychotropes est 2 fois plus élevée que dans les
autres pays européens.
Quel que soit le type d’entreprise, 20% des salariés ont des comportements dopants aux médicaments,
liés à leur vie professionnelle. S’il s’agit d’une consommation ponctuelle, elle est souvent sans
conséquence. En revanche, on sait qu’au bout d’1 an certains salariés deviennent dépendants à ces
substances.
En 2010, 18 % des 18-75 ans déclarent avoir pris au moins un médicament psychotrope au cours des
12 derniers mois (10 % ont consommé un anxiolytique au cours de l’année, 6 % un hypnotique, 6 % un
antidépresseur, 0,7 % un régulateur de l’humeur et 0,9 % un neuroleptique), en hausse de 3 points par
rapport à 2005.
L’usage est nettement plus important chez les femmes (23 % contre 13 % chez les hommes) et
augmente fortement avec l’âge chez ces dernières, progressant de 11 % dans la classe d’âge 18-25 ans
à 33 % dans celle des 64-74 ans pour régresser ensuite.
Chez les hommes, il atteint un pic à 18 % chez les 45-54 ans, pour stagner ensuite aux alentours de 14
%

ª LES CONSEQUENCES
Les benzodiazépines :
La consommation à long terme de ces médicaux est contre-productif pour soigner les troubles du
sommeil ou de l’anxiété, car les benzodiazépines ne sont efficaces que pendant quelques semaines.
Les effets secondaires dus à la dépendance aux substances psychotropes sont : la baisse de la vigilance,
l’allongement du temps de réaction, la diminution des capacités de mémorisation. Ces derniers
peuvent entraîner des accidents de service ou de trajet.
Les antidépresseurs :
Les effets indésirables peuvent être multiples : agitation, anxiété, attaques de panique, insomnies,
troubles sexuels, nausées, diarrhées, maux de tête. Ils apparaissent surtout pendant la première
semaine de traitement.
La sensation de bouche sèche est fréquente avec la molécule paroxétine (Deroxat, Divarius). La
fluoxétine (Prozac), quant à elle, est responsable de signes extrapyramidaux (tremblements, rigidité,
mouvements rares et lents) plus ou moins invalidants, dont un syndrome mimant la maladie de
Parkinson.
Un déficit de sodium dans le sang est fréquent et grave pour la majorité des patients prenant des
antidépresseurs. Il est aussi possible que survienne un syndrome sérotoninergique, auquel des
manifestations d’ordre psychique (agitation, confusion, hypomanie, etc.), moteur (myoclonies,
tremblements, hyperréflexie, rigidité…), végétatif (sueur, frissons…) et digestif (diarrhées) sont
associées.
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FICHE N°4 : Les risques liés aux drogues
ª QUELQUES CHIFFRES
La France compte 1 200 000 usagers réguliers de cannabis dont 550 000 sont des usagers quotidiens
qui ne peuvent pas commencer leur journée sans allumer un « joint ».
Pour la cocaïne, deuxième produit illicite le plus consommé, l’expérimentation (au moins un usage au
cours de la vie) et la consommation sont en forte hausse surtout chez les hommes de 18 à 65 ans.
On assiste à une hausse significative de l’expérimentation d’héroïne ainsi qu’à une légère hausse de
celle des champignons hallucinogènes alors que l’usage annuel d’ecstasy apparaît en recul.
En milieu professionnel :
Il est admis que la consommation de drogues augmente comme dans la société. Il est établi que parmi
les produits illicites, le cannabis est la drogue la plus consommée mais on assiste à une augmentation
de drogues illicites autres que le cannabis.
Il est observé que tout le milieu de travail est concerné : aucun secteur n’échappe au phénomène.

ª LES EFFETS ET DANGERS DU CANNABIS
Les effets immédiats
Les consommateurs recherchent un état de détente, de bien-être et une modification des perceptions.
Mais les effets recherchés ne sont pas toujours obtenus.
Les effets de la consommation de cannabis sont variables mais peuvent entraîner parfois un malaise,
une intoxication aigüe ("bad trip") qui peut se traduire par des tremblements, des vomissements, une
impression de confusion, d'étouffement, une angoisse très forte.
Le cannabis diminue les capacités de mémoire immédiate et de concentration chez les
consommateurs, tant qu'ils sont sous l'effet du cannabis. La perception visuelle, la vigilance et les
réflexes sont également modifiés. Ces effets peuvent être dangereux si l'on conduit une voiture ou si
l'on utilise des machines.
Selon la personne, la quantité consommée et la composition du produit, le cannabis peut avoir des
effets physiques comme :
- un gonflement des vaisseaux sanguins (yeux rouges)
- une augmentation de l'appétit (fringales)
- une augmentation du rythme du pouls (palpitations)
- une diminution de la sécrétion salivaire (bouche sèche)
- parfois une sensation de nausée.
La fumée du cannabis contient des substances cancérigènes comme celle du tabac : elle est donc
toxique pour le système respiratoire. L'association du tabac et du cannabis entraîne des cancers du
poumon plus précoces que le tabac seul.
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Les effets d'une consommation régulière
Certains effets sont loin d'être anodins et révèlent un usage problématique, donc nocif :
- difficultés de concentration
- préoccupations centrées sur l'obtention et la consommation du produit, isolement social et perte
de motivation
- risques pour l'usager et son entourage, liés aux contacts avec des circuits illicites pour se procurer
le produit
- chez certaines personnes vulnérables, le cannabis peut engendrer ou aggraver un certain nombre
de troubles psychiques comme l'anxiété, la panique et favoriser la dépression. Il peut aussi
provoquer l'apparition d'une psychose cannabique : il s'agit d'une bouffée délirante qui nécessite
une hospitalisation dans un service spécialisé. Le cannabis est également susceptible, chez les
sujets prédisposés, de révéler ou d'aggraver les manifestations d'une maladie mentale grave,
comme la schizophrénie.
On peut devenir dépendant au cannabis, mais les individus ne sont pas égaux devant le risque de
dépendance. Plusieurs facteurs entrent en jeu : certains consommateurs réguliers, en raison de leurs
habitudes de consommation, de leur personnalité, de leur histoire personnelle, de leur
environnement, auront plus de mal que d'autres à diminuer ou arrêter leur consommation, et sont
donc plus vulnérables à la dépendance.

ª LES EFFETS ET DANGERS DE LA COCAÏNE
L'usage de cocaïne provoque une euphorie immédiate, un sentiment de toute-puissance intellectuelle
et physique et une indifférence à la douleur et à la fatigue. Ces effets laissent place ensuite à un état
dépressif et à une anxiété que certains apaisent par une prise d'héroïne ou de médicaments
psychoactifs.
La cocaïne provoque :
- Une contraction de la plupart des vaisseaux sanguins. Les tissus, insuffisamment irrigués,
manquent d'oxygène, et se détériorent (nécrose). C'est notamment souvent le cas de la cloison
nasale avec des lésions perforantes chez les usagers réguliers.
- Des troubles du rythme cardiaque. Ils peuvent être à l'origine d'accidents cardiaques, notamment
chez des personnes fragiles et/ou qui consomment de fortes quantités de tabac.
- Des troubles psychiques, une grande instabilité d'humeur, des délires paranoïdes ou des attaques
de panique.
- Une augmentation de l'activité psychique et, par conséquent, des insomnies, des pertes de
mémoire et des phases d'excitation.
Une autre caractéristique de la cocaïne est de lever les inhibitions, ce qui peut conduire à des actes de
violence, des agressions sexuelles, des dépenses compulsives, etc. La sensation de "toute-puissance"
entraînée par la cocaïne peut engendrer des passages à l'acte.
En outre, les matériels utilisés pour "sniffer" peuvent transmettre les virus des hépatites B et C, s'ils
sont partagés entre plusieurs usagers. En cas d'injection, le matériel partagé peut transmettre le virus
du sida et des hépatites B et C.
Excitant puissant, la cocaïne provoque une dépendance psychique importante. Il est difficile d'arrêter
une consommation intense de cocaïne tant le besoin d'en reprendre est important. L'apaisement,
même avec la consommation d'une autre substance, est très difficile à obtenir.
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ª LES EFFETS ET DANGERS DE L’HEROÏNE
L'héroïne provoque très rapidement l'apaisement, l'euphorie et une sensation d'extase. Cet effet
immédiat de plaisir intense est suivi d'une sensation de somnolence, accompagnée parfois de nausées,
de vertiges et d'un ralentissement du rythme cardiaque. L'héroïne agit ponctuellement comme
anxiolytique puissant et comme antidépresseur.
En quelques semaines, le consommateur ressent le besoin d'augmenter la quantité et la fréquence des
prises. La vie quotidienne tourne autour de la consommation du produit.
La dépendance s'installe rapidement dans la majorité des cas. L'héroïnomane oscille alors entre des
états de soulagement euphoriques (lorsqu'il est sous l'effet de l'héroïne) et des états de manque qui
provoquent anxiété et agitation. La dépendance à l'héroïne entraîne presque toujours des risques
importants de marginalisation sociale.
Des troubles apparaissent très vite, dont l'anorexie et l'insomnie.
La morphine est le médicament le plus actif contre la douleur. Il arrive que ce médicament soit
détourné, avec les mêmes dangers que ceux de l'héroïne.
La surdose (ou overdose) à l'héroïne provoque une dépression respiratoire souvent mortelle.
Généralement provoquée par une consommation importante de produit, elle peut aussi survenir avec
des doses relativement faibles, notamment lors d'une reprise de consommation après une période
d'abstinence.
D'autre part, la pratique de l'injection expose à des infections locales (abcès) lorsqu'une bonne hygiène
n'est pas respectée. Surtout, la mise en commun du matériel d'injection et des autres objets de
préparation expose à un risque très élevé d'être contaminé par le virus du sida (VIH) ou de l'hépatite
C.

ª LES EFFETS ET DANGERS DE L’ECSTASY
Une certaine euphorie, une sensation de bien-être et de plaisir peuvent être ressentie dans un premier
temps, mais parfois, au contraire, survient une sensation d'angoisse, une incapacité totale à
communiquer. En général, les effets durent entre deux et quatre heures avant "la descente", qui
s'apparente à une forme de dépression plus ou moins intense.
La consommation d’ecstasy peut entraîner des nausées, des sueurs, des maux de tête. Surtout, elle
peut provoquer une déshydratation de l'organisme et une élévation de sa température
(hyperthermie), d'autant plus forte que le consommateur se trouve dans une ambiance surchauffée et
fait un effort physique important. Des troubles neuropsychiatriques (angoisse, hallucinations), des
troubles digestifs et des pertes de connaissance ont été décrits. Des accidents graves ont été reliés à
la consommation d'ecstasy : décès par hyperthermie, arythmies cardiaques. Ils sont cependant rares.
Une consommation régulière entraîne avec le temps un amaigrissement et, parfois, une irritabilité.
L'ecstasy peut provoquer une forme de dépendance psychique. Des dépressions graves, nécessitant
un traitement médical, peuvent survenir en cas d'usage intense.
Enfin, des études scientifiques ont établi que des lésions de cellules nerveuses sont possibles à la suite
de consommations de ce type de drogue. On ne sait pas à ce jour si elles sont réversibles. Elles
pourraient entraîner des maladies dégénératives ou être responsables de dépressions.
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FICHE N°5 : Les acteurs et leur rôle en matière de
prévention
Parler de problème d’alcool, de drogue et d’addiction dans un contexte professionnel est difficile. C’est
un sujet tabou et la place de la consommation d’alcool et de substances illicites est souvent déniée.
Afin de permettre des échanges et une amélioration des situations individuelles et collectives, il est
nécessaire de lever le silence en ce qui concerne la consommation excessive d’alcool et de drogue en
considérant ces conduites comme une réalité et en instaurant des conditions de dialogue suffisantes.
Par conséquent, il est important de préciser les rôles et obligations de chacun des acteurs dans
l’Agglomération d’Agen.

ª LES ELUS ET LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES
L’autorité territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la physique et mentale
des agents placés sous son autorité.
L’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assumer ses obligations et
notamment :
o Supprimer les risques,
o Evaluer ceux qui ne peuvent pas être évités,
o Combattre les risques à la source,
o Adapter le travail à l’homme,
o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins
o Planifier et organiser la prévention,
o Prendre les mesures de protection collective et individuelle,
o Prendre en considération les capacités de l’agent à occuper un poste,
o Donner les instructions appropriées aux agents.
Dans ce cadre, les élus et la Direction Générale des Services impulsent la volonté de définir un cadre
relatif à l’alcool et aux drogues sur les lieux de travail. Ils affirment l’engagement de l’Agglomération
d’Agen et demandent celui de l’ensemble des acteurs dans la prise en compte du risque
alcool/drogues.
Pour cela, ils font établir les procédures à respecter, dans le respect du cadre légal et les font connaître
à tous notamment la large diffusion du présent règlement.

Fiche 5 : Les acteurs et leur rôle en matière de prévention
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ª LA DIRECTION DES RELATIONS HUMAINES ET DE LA FORMATION
La Direction des Relations Humaines et de la Formation (DRHF) participe à la sensibilisation des agents
au risque alcool/drogues et à l’accompagnement de l’encadrement dans la prise en charge du
problème.

¾

¾

¾
¾

¾
¾
¾
¾

Le rôle de la DRHF vis-à-vis de l’agent :
Veiller au suivi de l’agent :
o recevoir l’agent avec la présence de la hiérarchie de l’agent
o organiser des visites médicales (médecine préventive…)
o formaliser les difficultés de l’agent et du service
o rappeler à l’agent ses obligations
Mettre en œuvre des procédures afférentes à l’état de santé de l’agent :
o Gérer les arrêts maladies ou accident des agents en organisant les procédures administratives
devant le Comité Médical et/ou la Commission de Réforme.
o Mettre en œuvre les procédures d’aménagement de poste ou de reclassement en
concertation avec la médecine préventive et le chef du ou des service(s) concerné(s).
o Mettre en œuvre les procédures d’aide (accompagnement dans une démarche de soin…)
décidées par la Communauté d’Agglomération d’Agen.
Définir un parcours d’accompagnement
Le cas échéant, mettre en œuvre des procédures de contrôle et de sanction :
o organiser les procédures de contrôle médical de l’agent avec un médecin agréé
o décider des retenues sur salaire en cas d’absences injustifiés ou de travail non fait
o engager une procédure de suspension
Le rôle de la DRHF vis-à-vis des supérieurs hiérarchiques :
Ecouter et échanger sur le problème.
Informer sur les possibilités d’actions prévues par le présent règlement intérieur.
Orienter vers d’autres professionnels : services sociaux, services médicaux, associations…
Former l’encadrement à la gestion du risque alcool/drogues : les accompagner et les former à la
conduite d’entretien avec leurs agents.

Le rôle de la DRHF vis-à-vis de la médecine préventive :
¾ Organiser une visite médicale de l’agent et notamment en cas de doutes relatifs à son aptitude ou
à une éventuelle consommation d’alcool et de drogues :
o informer le médecin de prévention du motif du contrôle et préciser le profil de poste de
l’agent,
o informer l’agent des raisons de cette visite.
¾ Communiquer sur l’organisation et l’application des mesures d’aide décidées par la
l’Agglomération d’Agen.
Le rôle de la DRHF vis-à-vis de l’ensemble des agents de l’Agglomération d’Agen :
¾ Mettre en place des actions d’information, de sensibilisation destinées à faire connaître les risques
liés à la consommation d’alcool et de drogues et à avoir une culture commune à ce sujet.
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ª LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE
Le supérieur hiérarchique est entendu comme toute personne encadrant des agents.
Le rôle du supérieur hiérarchique vis-à-vis des agents :
¾ Le supérieur hiérarchique est responsable de la sécurité et de la santé des agents placé sous son
autorité.
¾ Il doit connaître les règles et les faire respecter. Pour cela, il doit :
x informer les agents de l’existence de règles et du règlement intérieur de la santé et de la
sécurité de l’Agglomération d’Agen,
x veiller à ce que les agents soient capables d’assurer leur fonction et identifier les
comportements à risque,
x constater et formaliser les fautes et manquement de l’agent : procéder à un entretien avec
l’agent pour lui faire prendre conscience que son comportement est incompatible avec son
travail et l’organisation du service et notifier ces faits sur un rapport écrit,
x encadrer la pratique des manifestations en veillant à l’obtention de l’accord au préalable à
l’organisation de manifestation avec boissons alcoolisées (imprimé CAA/SST/ demande de
manifestation avec boissons alcoolisées) et en veillant que les prescriptions, à la tenue de telle
manifestation, sont respecter,
¾ Il doit aider :
x le supérieur hiérarchique a un rôle d’écoute et de conseil à l’égard de tout agent en
difficulté. Il doit pouvoir tenter d’identifier les raisons des manquements aux obligations
professionnelles et les dérives comportementales.
x Il peut également se faire assister par d’autres services ou professionnels, pour amener
l’agent à prendre conscience de ses difficultés,
x il doit rester à l’écoute de l’ensemble des agents du service ou de l’équipe car les collègues
d’un agent alcoolique ou toxicomane peuvent souffrir de la situation.

¾

¾

¾
¾

Le rôle du supérieur hiérarchique vis-à-vis de la Direction des Relations Humaines et de la
Formation :
Informer la Direction des Relations Humaines et de la Formation des retards, absences injustifiées,
manquements aux différents règlements et interrogations relatives à l’aptitude et à l’état de santé
de l’agent au travers de rapports écrits.
Etablir et transmettre les rapports constatant les difficultés professionnelles ou soulignant les
risques. Les signes d’un alcoolisme chronique ou de consommation de drogue peuvent s’identifiés
au travers d’une accumulation d’accidents et/ou d’incidents répétés, de baisse de productivité, de
maladresses et de retards.
Demander la vérification de l’aptitude physique de l’agent, voire la prise de mesures disciplinaires.
Communiquer les informations sur l’évolution de la situation professionnelle de l’agent et sur son
suivi.

Fiche 5 : Les acteurs et leur rôle en matière de prévention
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ª LES COLLEGUES
Comme le prévoit l’article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin,
en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celle de ses
collègues et du public.
Concrètement, cela signifie :
¾ Etre à l’écoute du collègue confronté au problème d’alcool et/ou de drogue.
¾ Informer son supérieur hiérarchique du comportement anormal de l’agent pouvant entraîner
des risques pour lui ou ses collègues et des difficultés générées par la problématique alcool
et/ou drogue.
¾ Contribuer, par son attitude, à l’acceptation des soins de l’agent et accompagner son retour
au travail.

Attention !
Ne pas attendre que la situation devienne critique pour prévenir
son supérieur hiérarchique ou la Direction des Relations Humaines et de la Formation

ª L’ASSISTANT ET LE CONSEILLER DE PREVENTION
L’assistant et le conseiller de prévention assistent et conseillent l’Autorité Territoriale dans la mise en
œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail.
A ce titre, il signale les faits relatifs à toute situation ou comportement potentiellement dangereux et
propose des actions de prévention.
Il est associé aux mesures d’accompagnement et il participe à la sensibilisation de la prévention.

ª LA MEDECINE DE PREVENTION
Le médecin de prévention a pour mission d’éviter toute altération de la santé des agents au travail.
Le rôle du médecin de prévention vis-à-vis de l’agent :
¾ Apprécier l’aptitude de l’agent, c’est-à-dire l’adéquation entre l’état de santé d’un agent et son
poste de travail. Pour cela, il peut :
x maintenir l’agent sur son poste de travail,
x demander un aménagement du poste de travail de l’agent : modification de son
environnement de travail,
x préconiser des restrictions de fonctions,
x déclarer inapte temporairement l’agent,
x suggérer la saisine du Comité Médical ou de la Commission de Réforme.

Fiche 5 : Les acteurs et leur rôle en matière de prévention
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¾ Etablir un diagnostic dans le cadre de la surveillance médicale des agents :
x effectuer la visite obligatoire tous les 2 ans,
x prévoir une surveillance médicale plus fréquente pour les agents soumis à des risques
particuliers,
x fixer la fréquence et la nature des visites médicales notamment pour les agents souffrant
d’une pathologie particulière,
x demander des examens et expertises supplémentaires.
¾ Informer l’agent des risques médicaux mais aussi professionnels auxquels il s’expose.
¾ Aider l’agent à se situer par rapport au risque alcool/drogues et l’informer des aides existantes.

Le rôle du médecin de prévention vis-à-vis de la Direction des Relations Humaines et de la
Formation :
¾ Etudier le milieu professionnel dans lequel évoluent les agents.
¾ Conseiller la Direction des Relations Humaines et de la Formation sur les mesures nécessaires
pour :
x améliorer les conditions de vie et de travail dans les services,
x s’assurer de la protection des agents.

ª LE COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Cette instance contribue à la protection de la santé et de la sécurité des agents dans leur travail. A ce
titre, le CHSCT a un devoir d’alerte mais aussi de proposition d’actions de prévention pour faire face
au problème d’alcool dans la collectivité.

Fiche 5 : Les acteurs et leur rôle en matière de prévention
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FICHE N°6 : Les principes mis en vigueur au niveau du
risque alcool/drogue
La législation encadre l’introduction, la distribution et la consommation d’alcool et/ou de drogues sur
le lieu de travail, afin de veiller à la santé des travailleurs et d’assurer leur sécurité.

ª INTERDICTIONS DE CONSOMMER DES BOISSONS ALCOOLISEES
L’Agglomération met à disposition des agents une source gratuite d’eau potable et fraîche.
La consommation de boissons alcoolisées dans les locaux de travail est interdite pour les agents :
¾ y compris pendant la pause déjeuner
¾ même en dehors des heures de travail.
Pendant leur temps de travail, les agents ont interdiction de consommer de l’alcool même s’ils se
situent en dehors des locaux de l’Agglomération d’Agen.
Le Président peut lors de circonstances exceptionnelles, accorder la consommation de certains alcools
(vin, bière, cidre, et poiré) (art. R. 4228-20 du Code du Travail). Les personnes désirant organiser une
manifestation comportant la consommation de boissons alcoolisées (citées ci-dessus) doivent :
- se référer à la fiche de « Conduite à tenir lors d’une manifestation comportant la consommation de
boissons alcoolisées » en annexe du règlement,
- remplir la fiche « Demande de manifestation comportant la consommation de boissons alcoolisées »
en annexe du règlement.
Tout organisateur de manifestations comportant des boissons alcoolisées qui n’aura pas fait de
demande au préalable ou qui aura introduit des boissons alcoolisées non autorisées est susceptible
d’engager sa responsabilité pénale et disciplinaire.

ª INTERDICTION D’ENTREE ET DE SEJOUR DES PERSONNES EN ETAT D’EBRIETE
Conformément à l’article R. 4228-21 du Code du Travail, il est interdit d’entrer et de séjourner en état
d’ébriété dans l’enceinte des bâtiments de l’Agglomération. Cette interdiction crée des obligations à
la charge de tout agent et en particulier des supérieurs hiérarchiques, qui peuvent voir leur
responsabilité pénale et disciplinaire engagée à ce titre.

Fiche 6 : Les principes mis en vigueur au niveau du risque alcool/drogue
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ª INTERDICTION DE CONSOMMER DES DROGUES
Conformément à l’article L 3421 du Code de la Santé Publique, l’absorption habituelle ou
occasionnelle, individuelle ou collective de produits illicites au titre de la lutte contre la drogue est
interdite. Elle est réprimée pénalement.
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement sous l’emprise de substances classées
stupéfiantes sur les lieux de travail.
Toute personne qui ne peut pas accomplir une tâche confiée, soupçonnée d’être sous l’emprise de
substances vénéneuses classées stupéfiantes, doit être retirée de son poste de travail. Il doit être fait
appel immédiatement à un médecin.
En cas de soupçon fondé, l’autorité territoriale devra assurer une surveillance adaptée et faire
intervenir la police judiciaire dans l’établissement dans tous les cas d’infractions aux dispositions
précitées.
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FICHE N°7 : La gestion d’un agent en état apparent
d’ébriété ou anormal
L’objectif est d’aider les acteurs confrontés à un agent qui présente des signes apparents d’état
d’ébriété ou à un agent se trouvant dans un état anormal. Cette situation peut être isolée et ponctuelle
ou répétitive et peut laisser supposer que l’agent a un problème chronique avec l’alcool ou autres
substances.

ª LA CONDUITE A TENIR EN CAS D’ETAT APPARENT D’EBRIETE OU DE
COMPORTEMENT ANORMAL
L’objectif est de prévenir les risques immédiats liés à l’état anormal de l’agent.
Le constat et le signalement :
Tout agent qui constate qu’un collègue présente les signes d’un état d’ébriété ou se comporte de façon
anormale doit le signaler.
Le signalement est fait au responsable hiérarchique direct présent au moment des faits, qui informe
le chef de service et la Direction des Relations Humaines et de la Formation au travers d’un rapport
hiérarchique.
Plusieurs indices apparents peuvent faire supposer un état d’ébriété ou anormal et notamment :
o des troubles de l’élocution, des propos incohérents ou injurieux,
o des troubles de l’équilibre,
o l’odeur de l’haleine,
o des troubles du comportement (excitation anormale, somnolence…)
L’analyse du poste de travail :
Il est nécessaire de déterminer si le poste présente un danger ou non pour l’agent et/ou pour ses
collègues et/ou pour des tiers.
Les postes considérés comme dangereux ou de sécurité sont ceux qui impliquent :
 conduite de véhicule
 conduite d’engin nécessitant une autorisation de conduite
 manipulation de produits dangereux
 utilisation de machines dangereuses
 travail sur voirie
 travail en hauteur
 travail exposant à un risque de noyade
 travail exposant à des risques de contacts électriques
 travail en présence de public notamment en présence d’enfants et/ou de personnes âgées
 travail isolé
 travail sur la voie publique
 poste d’encadrement (nécessaire faculté de discernement dans les directives données).

Fiche 7 : La gestion d’un agent en état apparent d’ébriété ou anormal
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L’entretien avec l’agent :
Le supérieur hiérarchique informe l’agent qu’il ne lui semble pas en état d’assurer son service et lui
rappelle également les impératifs de sécurité ainsi que la suite de la procédure. Dans la mesure du
possible, il essaie d’établir un dialogue avec l’agent.
-

-

Si l’agent est violent, le supérieur appellera les forces de l’ordre.
Si l’agent reconnaît qu’il n’est pas en état de travailler et qu’il accepte de quitter son poste
momentanément, il faudra consigner son accord dans le rapport hiérarchique établit suite à
l’incident.
Si l’agent ne souhaite pas se retirer de son travail, le supérieur lui proposera de réaliser un
contrôle d’alcoolémie par éthylotest, si un état d’ébriété est soupçonné ou un test salivaire, si
un état anormal est soupçonné.

Le contrôle du taux d’alcoolémie de l’agent par éthylotest ou par test salivaire est pratiqué par toute
personne faisant partie de l’encadrement de l’agent.
Dans tous les cas, la décision de recourir à ces tests est prise après en avoir référé à son supérieur
hiérarchique ou au directeur d’astreinte de maintien de service public (week-end ou jours fériés ou
heures comprises entre 18h et 8h) qui donne son accord.
Quand le Directeur d’astreinte de maintien de service public est sollicitée, celui-ci pourra se déplacer
et venir en soutien au supérieur hiérarchique en cas de complication de la situation et de décision à
prendre.
Le recours à l’éthylotest ou au test salivaire donne lieu à une information systématique auprès de la
Direction des Relations Humaines et de la Formation au travers de la fiche de constat annexée au
règlement. Les résultats du contrôle devront rester confidentiels et seront transmis sous plis
confidentiels à la Direction des Relations Humaines et de la Formation.
Le contrôle doit se réaliser dans un lieu discret, à l’abri des regards, dans le respect de la dignité de
l’agent (par exemple dans l’infirmerie…). Le supérieur hiérarchique doit informer que l’agent peut être
accompagné d’une tierce personne (collègue de confiance, assistant de prévention, SST, représentant
du personnel…). L’agent a la possibilité de demander une contre-expertise au travers d’un test sanguin
effectué dans les 2 heures. Ce dernier peut demander à une personne de son entourage ou à une
ambulance privée de l’amener à l’hôpital. La prise en charge de cette contre-expertise est à la charge
de l’employeur.
Le recours aux tests est justifiée si deux conditions cumulatives sont réunies :
o l’agent occupe ou effectue une activité à risque,
o le supérieur hiérarchique estime, face aux troubles constatés chez l’agent, qu’il existe
effectivement un risque pour l’agent, ses collègues ou des tiers.
Le refus de se soumettre à un éthylotest ou test salivaire selon la procédure énoncée dans le présent
règlement constitue un élément fautif de nature à engager la responsabilité disciplinaire de l’agent.
De plus, il sera considéré comme inapte à son travail et sera retiré de son poste de travail, avec pour
conséquence un retrait de salaire pour travail non fait.

Fiche 7 : La gestion d’un agent en état apparent d’ébriété ou anormal
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Deux situations peuvent se présenter face à la proposition de réaliser un alcooltest :
¾ le test est accepté :
x Si le taux est négatif : le responsable peut revenir sur sa première appréciation si l’agent
lui apparaît en capacité de travailler. Ce dernier reprend son poste de travail.
Cependant, si l’agent ne semble pas en capacité de travailler, il y a retrait momentané de
l’agent à son poste. L’inaptitude de l’agent peut provenir d’autres causes qu’un état
d’ébriété (par exemple : consommation de drogues ou psychotropes).
x Si le taux est positif : le supérieur maintient sa première appréciation, il remplit la fiche de
constat qui permet d’établir que l’agent n’est pas en capacité de travailler et le retrait de
l’agent de son poste de travail est obligatoire.
L’agent a la possibilité de demander une contre-expertise. L’agent a 2 heures pour
effectuer un test sanguin, soit en se faisant accompagné par une personne de son
entourage, soit en sollicitant une ambulance dont il aura la charge financière.
¾ le teste est refusé : l’agent est considéré comme inapte temporairement à exercer ses fonctions.
Le supérieur établit un rapport écrit relatant les faits et notamment le refus de l’agent de se
soumettre à l’éthylotest.

Dépistage préventif :
Il est interdit de recourir à l’éthylotest ou au test salivaire de façon systématique auprès d’un agent ou
d’un groupe d’agents (exemple : recourir à éthylotest tous les matins à la prise de poste).
Cependant, les agents occupants les postes à risque peuvent être l’objet d’alcooltests inopinés de la
part du conseiller de prévention ou du chef de service conditions et temps de travail en respectant la
procédure. Ces dépistages seront menés conjointement avec un membre du CHSCT, préalablement
prévenu.

Fiche 7 : La gestion d’un agent en état apparent d’ébriété ou anormal
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FICHE N°8 : La procédure de gestion d’un agent en état anormal
ETAT APPARENT D’EBRIETE OU ETAT ANORMAL
Pos te non
da ngereux

Pos te de sécurité ou dangereux
Le s upérieur hiérarchique
propose un a lcooltest en
prés ence d’un ti ers

Tes t a ccepté

<0,25 mg/l d’air

Agent
reprend l e
tra va i l

Tes t refusé

>0,25 mg/l d’air

Sa nction
di s ciplinaire

Agent écarté de
s on poste

Agent ne
reprend pas
l e tra vail car
i na ptitude
ma nifeste

Age nt pe ut
s ol liciter un test
s a nguin dans l es
2H
Agent écarté de
s on poste

Si l ’agent n’a pas besoin de soins
médi caux et que quelqu’un peut le
prendre en charge à son domicile, il
doi t être ra ccompagné par une
pers onne de son entourage

Prés omption
i na ptitude au
pos te de tra vail

Des témoignages
écri ts permettent
d’éta blir que l ’agent
n’es t pas en capacité
de tra va iller

Si l ’agent a besoin de soins médicaux,
fa i re a ppel aux servi ces de s ecours

Retra it sur salaire
pour tra va il non
fa i t

Retra it possible de
l a s ituation de
tra va i l 1

Si l ’agent refuse l’éva cuation a vec un
comportement agressif, faire appel à
l a force publique

Mise en place d’un suivi médical particulier avec la médecine préventive

Fiche 8 : La procédure de gestion d’un agent en état anormal
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FICHE N°9 : Les modalités de retrait et de reprise de
l’agent de son poste de travail
ª LES MODALITES DE RETRAIT DE L’AGENT DE SON POSTE DE TRAVAIL
Si l’agent n’est pas en capacité de travailler, le supérieur hiérarchique organise le retrait de l’agent de
son poste de travail. Il peut recourir à un médecin pour avoir un avis médical (médecin régulateur du
15, médecin de prévention, SOS médecin, médecin généraliste…). Toutefois, l’absence de médecin ne
doit pas empêcher le retrait de l’agent de son poste de travail.
Selon la gravité de la situation, plusieurs scénarii peuvent se présentent :
¾ L’agent n’a pas besoin de soins médicaux et il peut être pris en charge à son domicile. Il doit être
raccompagné par une personne de son entourage. Il ne faut jamais ramener l’agent chez lui.
¾ Aucune personne de son entourage ne peut le prendre en charge. Le supérieur hiérarchique ou
le(la) Directeur(rice) téléphone au médecin régulateur du 15.
L’appelant doit préciser que n’étant pas médecin, il ne peut pas juger de l’état de santé du médecin
et qu’au pire, il demande que le 15 dépêche une ambulance privée, dont les frais seront pris en
charge par l’Agglomération d’Agen, pour amener l’agent au centre hospitalier.
¾ L’agent semble avoir besoin de soins médicaux. Le supérieur hiérarchique téléphone au médecin
régulateur du 15 et décrit les signes du comportement anormal de l’agent (coma, perte d’équilibre,
somnolence…).
¾ L’agent refuse « l’évacuation » et a un comportement violent, le supérieur ou le(la) Directeur(rice)
appellera les forces de l’ordre.
Attention : si l’agent veut rentrer par ses propres moyens chez lui, le supérieur hiérarchie, le(la)
Directeur(rice) doivent tout mettre en œuvre pour l’empêcher mais sans prendre de risque pour leur
intégrité physique. Cependant, ils ne peuvent pas séquestrer un agent dans un bureau, ni lui prendre
les clés de son véhicule. Ils peuvent, par exemple, ne pas ouvrir le portail.
Si malgré tout l’agent rentre avec son véhicule, le responsable et le(la) Directeur(rice) devront
rapporter par écrits tous les moyens qu’ils ont mis en œuvre pour empêcher cette situation.
Tout retrait de l’agent à son poste entraînera automatiquement un retrait sur salaire pour travail non
fait.

ª LES MODALITES DE REPRISE DU TRAVAIL
La reprise du travail par l’agent doit être l’occasion de dialoguer avec lui et de redéfinir les règles de
fonctionnement du service. L’agent ne doit pas reprendre le travail comme si rien n’était.

Fiche 10 : La gestion d’un état d’alcoolisme chronique
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Trois mesures encadrent la reprise de l’agent après un incident lié à un état anormal :
¾ Le(s) supérieur(s) hiérarchique(s) et la Direction des Relations Humaines et de la Formation doivent
recevoir l’agent dans les 2 jours de sa reprise. Cet entretien aura plusieurs objectifs :
x amorcer un dialogue avec l’agent, l’inviter à s’exprimer sur ce qui s’est passé,
x revenir sur l’évènement, expliquer les mesures sur ce qui s’est passé,
x informer l’agent des risques encourus et des responsabilités de chacun, rappeler les
sanctions que l’agent encourt en cas de répétition d’état d’ébriété,
x appréhender les difficultés ayant amené l’agent à cette situation,
x proposer une aide et orienter l’agent vers d’autres acteurs et notamment le médecin de
prévention.
¾ L’Autorité Territoriale doit saisir le médecin de prévention qui se prononcera sur l’aptitude de
l’agent à son poste et organisera éventuellement un suivi médical.
¾ La Direction des Relations Humaines et de la Formation doit procéder à la régularisation de la
situation administrative : arrêt maladie, retenue sur salaire pour service non fait… et
éventuellement, sur la demande du supérieur hiérarchique, exécuter une sanction.
Le retrait sur salaire pour travail non fait est obligatoire et systématique. Aucune dérogation
n’est possible.

FICHE N°10 : La gestion d’un état d’alcoolisme
chronique
Les objectifs sont d’éviter les perturbations et les risques dans le travail, pour l’agent lui-même, ses
collègues et les tiers et d’amener l’agent à s’engager dans une démarche de soins.

ª LES SIGNES D’UNE ALCOOLISATION CHRONIQUE OU DE TOXICOMANIE
Une alcoolisation chronique ou une toxicomanie ne peut pas être décelée sur la base de signes pris
isolément. C’est l’existence conjointe de plusieurs de ces signes qui doit donner l’alerte.
Ces signes peuvent être classés en trois catégories :

x
x
x
x
x
x

Signes Professionnels
Retards
Absences régulières
Congés de maladie répétés
Abandon de poste
Perte de motivation pour
le travail
Mauvaise qualité du
service

x
x
x
x
x
x

Signes Comportementaux
Variations marquées de
l’humeur
Agressivité ou exubérance
Maladresse gestuelle
inhabituelle
Troubles de la mémoire
Isolement
Négligence vestimentaire
marquée

x
x
x
x
x
x

Signes Physiques
Tremblements des
extrémités
Transpiration excessive
Haleine forte
Visage congestionné
Yeux brillants, paupières
gonflées
Dilatation des vaisseaux
sanguins

Fiche 10 : La gestion d’un état d’alcoolisme chronique
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ª LA PROCEDURE DE GESTION D’UN ALCOOLISME CHRONIQUE

ª LA CONDUITE DE L’ENTRETIEN
L’objectif est de donner quelques conseils sur comment mener un tel entretien. En effet, il ne s’agit
pas t’établir un diagnostic d’alcoolisme ou de toxicomanie ou autre car cela relève des compétences
du corps médical.
Cet entretien doit permettre de redéfinir les règles applicables dans la collectivité et dans le service.
L’encadrement doit essayer de :
o montrer qu’il n’est pas indifférent. L’agent devra avoir le sentiment de ne pas être rejeté,
o expliquer qu’il a noté des changements dans le comportement de l’agent, et relater les
dysfonctionnements observés au niveau professionnel, de la façon la plus neutre et objective
possible,

Fiche 10 : La gestion d’un état d’alcoolisme chronique
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o
o
o
o
o
o

énoncer l’incompatibilité de ces faits avec la sécurité et la qualité du service ainsi que les
conséquences de cette conduite,
ne pas faire de reproche, ne pas donner de conseils gratuits,
ne pas essayer de convaincre l’agent qu’il est alcoolique ou toxicomane. Il s’agit d’être attentif
à ses émotions, à son ressenti, sans le juger,
essayer de garder le contrôle de l’entretien et ne pas se laisser entraîner dans de longues
discussions, ne pas accepter les tentatives pour détourner la conversation,
lui demander ce qu’il attend comme aide,
terminer l’entretien sur des objectifs communs et des obligations que l’agent devra observer
et informer l’agent qu’il sera convoqué rapidement à la médecine préventive.

Les attitudes suivantes sont déconseillées :
¾ couvrir les dysfonctionnements et les comportements « hors norme » des agents en
difficultés,
¾ occulter les conséquences d’un comportement dû à l’alcool et/ou à la drogue,
¾ compatir aux agissements d’un agent ayant des difficultés avec l’alcool et/ou avec des drogues
au motif que « l’on comprend » les raisons qui l’ont amené à cet état,
¾ ne pas appliquer le règlement au prétexte que l’agent a pris de bonnes résolutions.

Fiche 10 : La gestion d’un état d’alcoolisme chronique
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FICHE N°11 : Les incidences statutaires de la
consommation d’alcool/drogue
Les principales incidences statutaires de la consommation d’alcool, de produits stupéfiants concernent
essentiellement la discipline, les congés maladie, les règles de service non fait et la gestion des
accidents de service ou de trajet.

ª LA DISCIPLINE
La consommation d’alcool, de drogues et leurs conséquences, notamment l’exécution défectueuse des
missions, la désorganisation du service, l’atteinte à l’image de service, sont des faits constitutifs d’une
faute, le plus souvent grave, justifiant des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation du
fonctionnaire concerné.
Les faits pouvant être reprochés à un agent sont :
¾ Les faits tenant à l’alcool proprement dit :
x l’introduction d’alcool et/ou de drogue dans les locaux de l’Agglomération d’Agen,
x la consommation d’alcool sans accord au préalable ou la consommation d’alcools non
autorisés,
x la consommation de drogues
x un état d’ébriété ou anormal sur le lieu de travail.
¾ Les faits tenant à l’exécution des fonctions :
x absence de travail,
x travail défectueux,
x retards et absences injustifiés,
x manque de conscience professionnelle,
x désorganisation du service,
x comportements dangereux pour l’agent, les collègues ou les tiers.
¾ Les faits tenant au comportement de l’agent envers les collègues, les supérieurs hiérarchiques,
les élus et les usagers :
x difficultés relationnelles,
x irrespect, grossièretés, insultes et injures,
x violences, menaces,
x l’implication dans un accident.
Certains faits commis dans la vie privée peuvent entraîner un préjudice pour la collectivité et pourront
être, à ce titre, sanctionnables.
Les sanctions auxquelles s’expose l’agent sont celles prévues à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984.
Elles se répartissent en 4 groupes et sont les suivantes :

Fiche 11 : Les incidences statutaires de la consommation d’alcool/drogue
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1er groupe : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de 1 à 3 jours,
2ème groupe : la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’exclusion
temporaire de 4 à 15 jours,
3ème groupe : la rétrogradation, l’exclusion temporaire de 16 jours à 2 ans,
4ème groupe : la mise à la retraite d’office, la révocation.
La sanction retenue devra être en adéquation avec la faute commise au travers de critères
d’appréciation dont celui du niveau hiérarchique de l’agent car plus il est élevé et plus l’agent a ses
obligations renforcées du fait de l’exemplarité.
D’autres critères seront appréciés dont :
¾ la nature des fonctions et son secteur d’activité,
¾ l’atteinte à l’image du service et de la Communauté d’agglomération,
¾ la persistance de l’agent dans son comportement,
¾ les efforts mis en œuvre par la collectivité,
¾ les efforts de l’agent pour changer de comportement.

ª LES CONGES MALADIE
L’absorption d’alcool et/ou de drogues est la cause de différentes pathologies, plus ou moins graves,
mettant l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions en raison de leur caractère invalidant ou
de leur gravité. L’agent peut donc faire valoir ses différents droits à congés maladie mais la collectivité
peut également en faire la demande. En effet, afin de protéger à la fois l’agent et le service, l’Autorité
Territoriale peut placer l’agent en congés de maladie d’office (congés de longue maladie et le congé
de longue durée).

ª L’ACCIDENT DE SERVICE OU DE TRAJET
Un accident, survenu à un agent en état d’ivresse ou sous l’emprise de la drogue, n’est pas qualifié
d’accident de service ou de trajet car la consommation excessive d’alcool et/ou de drogue constitue
une faute personnelle détachable du service. Par conséquent, tous les frais entraînés par cet accident
seront à la charge exclusive de l’agent.

ª LE SERVICE NON FAIT
Si un agent est présent sur son lieu de travail mais n’effectue pas ses missions ou les effectue
partiellement, l’Autorité Territoriale peut estimer qu’il ne remplit pas ses obligations statutaires, le
considérer en service non fait et opérer une retenue sur salaire.
Cette mesure peut être appliquée à un agent en état d’ébriété ou ayant consommé de la drogue.

Fiche 11 : Les incidences statutaires de la consommation d’alcool/drogue
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FICHE N°12 : Les responsabilités encourues par les
différents acteurs face au risque alcool/drogue
ª LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE
¾ De l’agent : elle a été développée dans le paragraphe précédent (4-1-1 la discipline).
¾ Des supérieurs hiérarchiques : les supérieurs hiérarchiques, entendus comme toute personne
ayant un pouvoir hiérarchique sur un agent, ont l’obligation de faire respecter les règles relatives
à l’alcool dans la collectivité, qu’elles résultent de la loi ou du présent règlement.
La responsabilité du supérieur hiérarchique peut être engagée sur le plan administratif et disciplinaire,
s’il a toléré dans son équipe ou service ou direction la consommation d’alcool sur le lieu de travail sans
prendre aucune mesure pour empêcher cela.

ª LA RESPONSABILITE CIVILE
La consommation d’alcool et/ou de drogue au travail entraînant un dommage à autrui est une faute
personnelle détachable du service et non une faute de service.
Par conséquent :
¾ seul l’agent est responsable civilement envers les victimes et éventuellement l’administration,
¾ l’administration n’est pas redevable de la protection fonctionnelle envers son agent,
¾ l’accident dont est victime un agent en état d’ébriété n’est pas qualifié d’accident de service,
¾ les ayants droit de l’agent décédé en état d’ivresse ou ayant consommé de la drogue n’ont pas le
droit à la pension de réversion.

ª LA RESPONSABILITE PENALE
La responsabilité pénale de l’agent peut être recherchée en cas :
¾ d’ivresse sur la voie publique : le fait de se trouver en état d’ébriété manifeste sur la voie
publique ou dans un lieu public constitue une contravention de 2ème classe sanctionnée par une
amende,
¾ de conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de la drogue : le Code de la route et le Code
pénal s’appliquent,
La responsabilité des supérieurs hiérarchique ou des collègues peut être recherchée au titre :
¾ de la mise en danger des personnes : délits non intentionnels de deux ordres : la faute
d’imprudence ou de négligence et la mise en danger d’autrui,
¾ la non-assistance à personne en danger : elle est constituée notamment par l’abstention de porter
secours à une personne en péril.

Fiche 12 : Les responsabilités encourues par les différents acteurs face au risque alcool/drogue
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FICHE N°13 : Les coordonnées utiles
Les acteurs de l’accompagnement

Coordonnées

Le Service Conditions et Temps de
Travail de la DRHF

Anne GAILLARD : 05 53 69 05 43
Pierre LEGROS : 05 53 69 05 47

La médecine préventive

Médecine préventive du CDG 47 : pour prise de
rendez-vous contacter :
Karine CAHU : 05 53 69 05 45
Madame LAPEYRUSSE : 05 53 69 05 46

Ecoute Alcool
Téléphone : 08 11 91 30 30
Ecoute Cannabis
Téléphone : 08 11 91 20 20
Drogues info service
Téléphone : 08 00 23 13 13
Centre d'Addictologie Pierre Fouquet
Avenue de la Candélie
Centre Hospitalier Départemental (CHD)
47916 AGEN 47916
Les associations ou centres spécialisés ANPAA 47
CDPA - CCAA
148, place Lamennais
47000 AGEN
Téléphone : 05 53 66 47 66
Alcooliques Anonymes Agen

Centre Jean XXIII
Boulevard Edouard Lacour
47 000 AGEN
Réunions tous les lundis à 20h00 *
Téléphone : 06 73 01 19 85
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Alcooliques Anonymes Villeneuve sur Lot
Maison de la vie associative
54 rue de coquard
47 300 VILLENEUVE SUR LOT
Réunions tous les jeudis à 20h30 *
Téléphone: 06 73 01 19 85

Equipe de liaison en addictologie du CH. St-Cyr
CISD
2, boulevard Saint-Cyr de Coquard
47300 VILLENEUVE SUR LOT
Téléphone : 05 53 48 15 80
Permanence du Centre de Cure Ambulatoire en
Alcoologie d'Agen
47500 FUMEL
Téléphone : 05 53 66 47 66
Permanence du Centre de Cure Ambulatoire en
Alcoologie d'Agen
Centre hospitalier de Nérac
Cours d'Albret
47600 NÉRAC
Téléphone : 05 53 66 47 66
CSPA RELIENCE « La Verrière »
8 rue du 4 septembre
47 000 AGEN
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FICHE DE CONSTAT
Fiche à établir par le supérieur hiérarchique en cas de troubles du comportement d’un agent
possiblement liés à la consommation d’alcool ou de substances psychoactives. Une copie sera remise
à l’agent concerné.

¾

IDENTIFICATION

Nom :
Prénom :
Service :

¾

Métier :
Unité :

DESCRIPTION DE L’ETAT ANORMAL

Difficulté d’élocution
Propos incohérent
Désorientation
Agressivité
Haleine alcoolisée
Gestes imprécis
Troubles de l’équilibre
Agitation
Somnolence

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Observations :

Dépistage effectué par le supérieur hiérarchique

Oui

Non
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¾

CERTIFICATION

Constat effectué :
-

¾

le (jour/heure/minutes) :
lieu (précis) :
par (nom/prénom/fonction/service) :
témoin(s) (nom/prénom/service) :
Numéro du test :
Résultat du test :
o Positif
o Négatif

PRISE EN CHARGE
-

appel(s) 15 (SAMU) 17(police)
médecin du travail
suivi
maintien de l’agent dans la collectivité évacuation
retour au domicile par

vers un centre hospitalier par

la famille
un accompagnant externe
Nom et Prénom :

le SAMU ou Pompier
une ambulance adressée par le SAMU

Fiche à transmettre obligatoirement sous pli confidentiel
à la Direction des Relations Humaines et de la Formation
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DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

Nombre de
délégués en
exercice : 66

Présents : 57

DCA_104/2020_VALIDATION DU DEPOT DE CANDIDATURE A L'APPEL A
MANIFESTATION D'INTERET DU CONSEIL REGIONAL POUR LE DEPLOIEMENT
DES PLATEFORMES DE RENOVATION ENERGETIQUE DE L'HABITAT EN
NOUVELLE AQUITAINE
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

La Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’Etat et l’ADEME, souhaite réorganiser et
renforcer le service public de conseil aux ménages pour la rénovation énergétique de leurs
logements.
Aussi elle a comme objectif de déployer, sur l’ensemble du territoire régional, à partir du 1er
janvier 2021, un réseau de Plateformes proposant un guichet unique de
conseil/accompagnement pour la « Rénovation énergétique de l’habitat ».
Ces Plateformes inciteront à la rénovation énergétique globale performante et bas carbone
de l’habitat privé et assureront notamment les missions suivantes :





une information de premier niveau, un conseil personnalisé et un accompagnement
de base « tiers de confiance » des ménages,
une communication, une sensibilisation et une animation auprès des ménages ;
une communication, une sensibilisation et une animation auprès des professionnels,
notamment pour adapter l’offre privée.

Pour s’intégrer dans le réseau régional des Plateformes et bénéficier des financements
associés, les structures candidates doivent répondre au cahier des charges de l’AMI «
Plateforme de la rénovation énergétique ».
Cet AMI est une opportunité pour les EPCI :






d’être pleinement reconnus dans leurs compétences « Energie » et « Habitat » ;
de renforcer leur politique de soutien à la rénovation énergétique du logement et
d’obtenir des moyens pour mettre en œuvre les objectifs « Rénovation énergétique »
de leurs projets de territoires PCAET, TEPOS, PLH…,
d’offrir à leurs citoyens un service en proximité en mobilisant les différents acteurs et
partenaires locaux de l’énergie et de l’habitat
de lutter contre la précarité énergétique qui touche notamment les ménages les plus
modestes
de développer le marché de la rénovation énergétique pour les entreprises locales de
leurs territoires et de les accompagner dans l’évolution de leur offre.

Dans le contexte de crise économique actuelle, l’implication des collectivités dans la politique
de rénovation énergétique du logement constitue plus que jamais un levier de
redynamisation économique des territoires.
Les principaux éléments du dossier de candidature porté par l’Agglomération d’Agen sont les
suivants :
1- Les objectifs et le dimensionnement de la plateforme
Au regard des enjeux du territoire et des retours d’expérience de la 1ère plateforme créée en
2016 et de l’Espace Info Energie, les objectifs sont de réaliser 500 conseils de 1er niveau,
220 conseils personnalisés et 100 accompagnements par an. Pour cela, le service est
dimensionné pour 2 conseillers énergie à temps plein auxquels il faut ajouter des ressources
pour les tâches administratives et l’animation pour faire fonctionner la plateforme.
2-Les enjeux financiers
Le coût de fonctionnement est estimé à 127 000 € /an (dont 30 000 € pour l’animation et le
volet administratif qui seront assurés par des agents déjà titulaires de la collectivité). Dans le
cadre de l’AMI, un financement à hauteur de 70% est mobilisable et à mettre en perspective
avec les 2 millions de travaux par an générés localement, et la contribution à la réduction
des émissions de Gaz à Effet de Serre.
3-La gouvernance
La gouvernance de la Plateforme s’appuie sur la création de 3 instances :



Un groupe projet composé des élus en charge de l’habitat et de la transition
environnementale et des techniciens référents
Un Comité technique (COTECH) composé des membres du groupe projet auxquels
s’ajoutent le Directeur Général des Services, la Directrice de la solidarité et un



représentant de la délégation locale de l’Anah,
Un Comité de pilotage (COPIL), composé des membres du COTECH associant à
minima les acteurs publics et professionnels nécessaires à son fonctionnement et
ses missions, ainsi qu’à la bonne coordination des politiques publiques régionales et
nationales. Le COPIL intègre le Conseil régional, l’Ademe, la délégation
départementale de l’Anah, le Conseil départemental, l’ADIL, les partenaires
régionaux auxquels la Région et/ou l’Etat ont confié le portage de politiques ou outils
participant à la rénovation énergétique de l’habitat (société de Tiers Financement,
Caisse d’avance…), la CAPEB et la FFB.

4-Durée du dispositif
Le dispositif est financé pendant 3 ans selon modalités qui seront précisées dans une
convention financière annuelle avec la Région, renouvelable 2 fois.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 1.3 Chapitre 1 Titre III et l’article 2.3 Chapitre 2 des statuts de l’Agglomération
d’Agen relatifs aux compétences « Equilibre Social de l’Habitat » et « Protection et mise en
valeur de l’environnement et du cadre de vie »,
Vu l’avis favorable de la Commission « Logement, Habitat, Ruralité et Centres-Bourgs » en
date du 10 novembre 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020
Considérant l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par la Région pour la création de
Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat,

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[55 POUR et 6 NON-VOTANTS]

DECIDE

1°/ DE CANDIDATER à l’AMI Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat lancé par
la Région Nouvelle Aquitaine
2°/ DE VALIDER les objectifs et le dimensionnement du service,

3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à signer tout acte et document
afférent au dossier,
4°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants seront à prévoir aux budgets des exercices
2020 et suivants.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_105/2020_APPROBATION
DE
LA CONSTITUTION DU GROUPE
D'ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL AUTOUR DE LA SOCIETE "HABITER
EN LOT-ET-GARONNE, SOCIETE DE COORDINATION" ENTRE L'OFFICE
PUBLIC D'HABITAT AGEN HABITAT ET HABITALYS
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 57

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

1) Rappel du contexte législatif
La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de
l’aménagement et du numérique (loi ELAN) génère une profonde restructuration
des acteurs du secteur du logement social.
Au premier rang de ces dispositions figure l’obligation de regroupement des
organismes de logement social de moins de 12.000 logements sociaux à compter
du 1er janvier 2021.

Ainsi, l’article L. 423-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose
que « Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 qui gèrent moins de 12 000
logements sociaux appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens
de l'article L. 423-1-1. »
Outre les opérations de rapprochement entre organismes d’habitations à loyer
modéré qui préexistaient à la loi ELAN (fusion d’OPH régie par le Code de la
construction et de l’habitation, fusion entre ESH ou entre Coop HLM), ladite loi a
créé de nouvelles modalités de regroupement et de rapprochement.
Ainsi, aux termes de l’article L. 423-1-1 du Code de la construction et de
l’habitation, les organismes de logement social peuvent constituer entre eux, afin
d'améliorer l'efficacité de leur activité, un Groupe d'Organismes de Logement
Social formant un ensemble constitué d'une société de coordination.
Concernés par cette obligation de regroupement, les conseils d’administration de
l’OPH AGEN HABITAT, dont l’établissement public de rattachement est la
communauté d’agglomération d’Agen, et de l’OPH HABITALYS, dont la collectivité
territoriale de rattachement est le département du Lot-et-Garonne, ont retenu ce
second scénario et ont ainsi adopté une décision de principe visant à la
constitution d’une société de coordination entre eux concrétisant leur volonté de
regroupement.
Il s’agit pour eux, au-delà de l’obligation légale, de saisir cette opportunité pour
créer un ensemble cohérent au service des territoires des villes petites et
moyennes du département du Lot-et-Garonne.
Pour mémoire, l’OPH HABITALYS, dont le siège est situé à AGEN (36B Boulevard
Scaliger), détient et gère 4.411 logements, dont 3.868 logements locatifs sociaux,
répartis sur 105 communes du département du Lot-et-Garonne. Au 1er janvier 2020, il
employait 77 collaborateurs.
Les deux OPH entendent constituer ensemble un Groupe d’Organismes
Logement Social territorial au sens de l’article L. 423-1-1 du Code de
construction et de l’habitation en constituant, ensemble, une société
coordination définie à l’article L. 423-1-2 du Code de la construction et
l’habitation.

de
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Le Groupe d’Organismes de Logement Social ainsi constitué gère moins de 12.000
logements sociaux et constitue le seul Groupe du département tel que prévu par le
2° du I de l’article L. 423-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Cette exception dite « départementale » repose sur le fait qu’un organisme HLM
gérant moins de 12.000 logements sociaux n’est pas contraint de se regrouper
sous réserve qu’il n’y ait pas, dans le département sur le territoire duquel il a son
siège social :
-

d’autre organisme de logement social « isolé » dont le siège social est situé
dans le département ;

-

et un autre Groupe d’Organismes de Logement Social dont le siège social
est sur le territoire du département.

Il est donc envisagé que l’OPH HABITALYS et l’OPH AGEN HABITAT constituent
ensemble un Groupe d’Organismes de Logement Social autour d’une société de
coordination qui serait dénommé « HABITER EN LOT-ET-GARONNE, société de
coordination ».
Il est précisé, dans le cadre d’un tel regroupement, que l’OPH AGEN HABITAT
conservera son autonomie et sa gouvernance.
Les organismes HLM ont fait réaliser des études préalables permettant :
-

d’évaluer la pertinence des orientations stratégiques des Plans Stratégiques de
Patrimoine des organismes au travers notamment de l’analyse de diagnostics de
patrimoine ;

-

de partager une analyse financière des comptes des deux organismes et de
l’ensemble consolidé ;

-

de constater la soutenabilité financière des deux organismes.

2) L’ambition commune
Le Groupe d’Organismes de Logement Social, constitué des deux organismes HLM, a
pour ambition de :
-

être un acteur majeur de l’aménagement du parc social du département du Lot-etGaronne en s’appuyant sur la complémentarité des territoires et l’articulation
étroite avec les politiques locales conduites ;

-

renforcer significativement la capacité d’action et permettre à terme de répondre
aux besoins des habitants, des entreprises et des territoires ;

-

conserver l’image d’un employeur attaché au bien-être de ses collaborateurs et
au professionnalisme de ses actions.

Il s’agit de contribuer au renforcement de l’attractivité des communes, d’apporter des
réponses adaptées aux nombreux défis (développement durable, vacance,
vieillissement, emploi et développement local) en confortant leurs atouts.
Cette ambition commune repose sur des valeurs partagées, qui sont les suivantes :

Et se traduit par quatre orientations stratégiques, qui visent à :
1. accompagner les collectivités territoriales
développement d’une offre d’habitat adaptée ;

dans

l’aménagement

et

le

2. renforcer l’attractivité du patrimoine et améliorer ses performances techniques et
énergétiques ;
3. maintenir un niveau de service de qualité en proximité ;
4. renforcer la performance des fonctions supports.

3) La modalité de ce regroupement est la constitution d’un Groupe d’Organismes
de Logement Social autour d’une société de coordination
Pour concrétiser opérationnellement leur rapprochement, les deux OPH ont fait le choix
de constituer ensemble un Groupe d’Organismes de Logement Social autour d’une
société de coordination.
En synthèse, la société de coordination est un nouvel organisme d’habitations à loyer
modéré. A ce titre, elle doit être agréée par le ministre en charge du Logement
conformément à l’article L. 423-1-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Ne peuvent être actionnaires de la société de coordination que les organismes d’HLM
(art. L. 423-1-2 du CCH), les SEM agréées logement social et les organismes agréés
pour la maîtrise d’ouvrage ainsi que dans une proportion qui ne peut excéder 50 % du
capital social, les SEM non agréées, les sociétés publiques locales et les sociétés
d’économie mixte à opération unique (art. L. 423-1-3 du CCH).
La société de coordination sera le pivot du Groupe. Son rôle est strictement défini par
la loi :
-

elle remplira le rôle de pilotage stratégique et sera chargée de l’élaboration
pour le groupe du cadre stratégique patrimonial (les orientations générales et les
grands objectifs chiffrés en s’appuyant sur le PSP de chaque membre), du cadre
stratégique d’utilité sociale (les engagements sur la qualité du service rendu aux
locataires, la gestion sociale, la concertation locative, etc…).

-

elle remplira également un rôle de coordination et de mutualisation et sera
chargée de construire l’efficacité opérationnelle et économique du groupe la
définition de la politique technique, de la politique d’achat des biens et services et
d’une unité identitaire. Elle pourra notamment assurer la mise en commun de
moyens humains et matériels au profit de ses actionnaires, en assistant, comme
prestataire de services, ses actionnaires organismes d’HLM dans toutes les
interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu’ils
gèrent.

-

et elle exercera également un contrôle de gestion des organismes
(transmission des documents comptables à la société de coordination,

combinaison des comptes annuels de chaque associé).

4) La société « HABITER EN LOT-ET-GARONNE, Société de coordination »
Les partenaires ont opté pour la forme juridique de la société anonyme. La dénomination
sociale envisagée est :
« HABITER EN LOT-ET-GARONNE, société de coordination »
Son siège social sera situé à AGEN (1080 avenue du Midi, ZAC Agen Sud – 47000
AGEN).
Les deux actionnaires entendent fixer le montant du capital social à 50.000 euros, (soit
500 actions d’une valeur nominale de 100 euros) étant réparti égalitairement entre eux
dès la constitution de ladite Société, à savoir :
OPH AGEN HABITAT : 50 % du capital social (soit 250 actions) ;
OPH HABITALYS : 50 % du capital social (soit 250 actions).
Il est envisagé que la société soit dirigée par un conseil d’administration et un directeur
général. Il est joint aux présentes le projet de statuts de la société de coordination.
Les deux actionnaires souhaitent une gouvernance paritaire. Ainsi, au conseil
d’administration, les actionnaires seront représentés par dix membres de manière
égalitaire :
-

cinq postes proposés par l’OPH AGEN HABITAT dont un réservé à la
Communauté d’Agglomération d’Agen ;
cinq postes proposés par l’OPH HABITALYS dont un réservé au Département du
Lot-et-Garonne.

Par ailleurs, comme le prévoit le Code de la construction et de l’habitation, trois postes
doivent être réservés aux représentants des locataires qu’il conviendra d’élire dans les
conditions prévues réglementairement.
Il sera réservé entre deux postes et cinq postes aux collectivités locales d’implantation
au conseil d’administration, avec voix consultative.
Les deux organismes HLM ont fait le choix de conclure ensemble un pacte de
gouvernance leur permettant de rappeler leurs valeurs communes et les fondements de
leur union au sein d’un Groupe d’Organismes de Logement Social et de la société de
coordination et leur permettant d’organiser la gouvernance de la société de coordination
et la maîtrise du capital de la société de coordination.

*
C’est dans ce contexte qu’il est souhaité que le conseil communautaire approuve
la constitution du Groupe d’Organismes de Logement Social autour de la société
« HABITER EN LOT-ET-GARONNE, société de coordination » entre l’OPH AGEN
HABITAT et l’OPH HABITALYS et qu’il désigne la personne qui assurera sa

représentation permanente au conseil d’administration de ladite Société, la
Communauté d’Agglomération devant être désignée administrateur sur
proposition de l’OPH AGEN HABITAT.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10,
Vu les articles L.423-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement de
l’Aménagement et du Numérique,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à
l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[51 POUR, 1 CONTRE, 8 NON-VOTANTS et 1 NE PREND PAS PART AU VOTE]

DECIDE

1°/ D’APPROUVER la constitution du groupe d’organismes de logement social autour de la
société « HABITER EN LOT-ET-GARONNE, société de coordination », dont les
actionnaires seraient l’OPH AGEN HABITAT et l’OPH HABITALYS
2°/ D’AUTORISER la souscription par l’OPH AGEN HABITAT de 250 actions d’une valeur
nominale de 100 euros, soit 25.000 euros de la société « HABITER EN LOT-ET-GARONNE,
société de coordination » ;
3°/ ET DE DESIGNER Monsieur Bruno DUBOS à l’effet d’assurer les fonctions de
représentant permanent de la Communauté d’Agglomération en qualité d’administrateur de
la société « HABITER EN LOT-ET-GARONNE, société de coordination », désigné sur
proposition de l’OPH AGEN HABITAT.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

/

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

Nombre de
délégués en
exercice : 66

Présents : 57

DCA_106/2020_TAUX DE LA TAXE VERSEMENT MOBILITE (VM) ET FRAIS DE
GESTION POUR L'ANNEE 2021
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
L’Agglomération d’Agen a instauré sur son Ressort Territorial (31 communes) le Versement
Mobilité (ex Versement Transport). Il représente en moyenne une recette estimée à 6,4
millions d’euros par an pour l’Agglomération d'Agen. C’est la participation au financement
des transports en commun et des infrastructures de mobilité par des employeurs (privés /
publics) situés sur le ressort territorial de 11 salariés et plus.
1- Taux de versement Mobilité
Le taux appliqué par l’Agglomération d’Agen depuis 2012 est fixé à 0,75 % et nous
proposons de le conserver.
2- Frais de gestion
Après avoir versé la part de Versement Mobilité (VT) aux organismes de recouvrement
(ACOSS, URSSAF …), certains employeurs demandent à l’Agglomération d’Agen un
remboursement, car ils ont « trop versé ».

En 2017, l’Agglomération d’Agen a décidé de mettre en place des frais de gestion de 0.5 %
du montant du Versement Mobilité pour ces demandes de remboursement afin de participer
aux frais d’instruction de ces demandes. Nous proposons donc de conserver ce taux.
Il est proposé de maintenir pour l’année 2021 :
•
•

le taux de Versement Mobilité (VM) à 0,75 %,
le taux de frais de gestion des demandes de remboursement de VM à 0.5 %.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2333-64 et
D.2333-85,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 1.2.2. « Organisation des transports publics » du Chapitre I du Titre III des Statuts
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 19 du contrat de Délégation de Service Public signé, le 11 juillet 2012,
Vu l’avis favorable de la Commission « Transports », en date du 18 novembre 2020
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020.
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[54 POUR et 7 NON-VOTANTS]

DECIDE
1°/ D’APPROUVER le taux de Versement Mobilité à 0.75% au 1er janvier 2021,
2°/ ET D’APPROUVER le taux de frais de gestion des demandes de remboursement de
Versement Mobilité à 0.5 % au 1er janvier 2021.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

DCA_107/2020_TARIFS DU RESEAU
MULTIMODAL POUR L'ANNEE 2021

Nombre de
délégués en
exercice : 66

Présents : 57

TEMPO

ET

POLE

D'ECHANGE

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

Dans le cadre du contrat de Délégation de Service Public (DSP) signé entre l’Agglomération
d’Agen et la société KEOLIS AGEN, le 11 juillet 2012, l’article 19 du contrat de DSP prévoit
une révision des tarifs publics au 1er janvier de chaque année. Cette évolution des tarifs doit
intégrer :



les hausses de tarifs prévues contractuellement
la formule d’actualisation contractuelle connue à la date de la hausse, soit pour les
tarifs 2021, l’actualisation calculée : + 5,70471 % par rapport à 2011 jusqu’en 2021.

Après débat en commission transport, le 18 novembre 2020, la grille tarifaire suivante a été
adoptée : il est proposé, dans cette phase de relance de procédure de service public, de
stabiliser, à la valeur de 2020, les tarifs 2021, sans augmentation.

Il est donc proposé de :




maintenir les tarifs suivants
de créer un tarif de pénalité pour non-annulation de TAD pour 2021
de supprimer les tarifs relatifs à la location de vélo classique car ce service ne
comprend plus que des vélos à assistance électrique

1. Tarifs TEMPO :

2. Tarifs annexes TEMPO :

3. Tarifs TEMPO vélos :

4. Tarifs du règlement d’exploitation du Pôle d’Echange Multimodal (Gare routière) :
Un règlement d’exploitation va être mis en place sur le Pôle d’Echange Multimodal afin de
définir les conditions générales d'accès et d'utilisation du Pôle Multimodal de la Gare
Routière à l’usage des professionnels (taxis,...).
L’objectif de cette tarification est de permettre, au-delà d’un certain temps raisonnable des
véhicules professionnels en gare routière, d’éviter un encombrement de la plateforme.
Ce règlement recense toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du site
notamment :
•
•
•

les droits d’accès à la gare routière et au bâtiment-voyageurs,
les droits d’utilisation, les règles de circulation et de sécurité sur la gare routière,
les disposition liées aux services offerts au sein du bâtiment-voyageurs.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Transports et notamment, son article R.1231-5,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 1.2.2. « Organisation des transports publics » du Chapitre I du Titre III des Statuts
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 19 du contrat de Délégation de Service Public, signé le 11 juillet 2012,
Vu l’avis favorable de la Commission « Transports », en date du 18 novembre 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020.

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[50 POUR et 11 NON-VOTANTS]

DECIDE
1°/ D’APPROUVER le maintien des tarifs existants en 2020, la création d’un tarif de pénalité
pour non-annulation de TAD, de supprimer les tarifs de location de vélos classiques et de
valider les grilles tarifaires applicables au 1er janvier 2021,
2°/ ET D’INSCRIRE les crédits correspondants à ces grilles tarifaires au budget primitif de
l’exercice 2021.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_108/2020_VERSEMENT D'ACOMPTES AU DELEGATAIRE DU RESEAU DE
TRANSPORT PUBLIC URBAIN AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 57

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

L’exploitation du transport public sur le territoire de l’Agglomération d’Agen est assurée par
une entreprise privée au travers d’un contrat de Délégation de Service Public prolongée par
avenants (n° 7 et 8) jusqu’au 30 septembre 2021.
Selon les modalités du contrat de DSP, l’Agglomération d’Agen doit verser, au plus tard le 5
de chaque début de trimestre, un acompte.
D’un point de vue comptable, cette contribution forfaitaire est considérée comme une
subvention.

Afin de permettre le versement des acomptes avant le vote du budget 2021, il est demandé
au Conseil d’Agglomération de bien vouloir autoriser le Président à verser au délégataire
Keolis les sommes suivantes (montants estimatifs pouvant faire l’objet d’une adaptation
compte-tenu du bilan définitif de 2020).
Ces acomptes sont calculés :
1. d’après le montant de la CFF inscrit dans le contrat pour l’année N+1,
2. actualisé des indices de prix à avril de l’année N,
3. rapporté au trimestre

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.2311-5,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 1.2.2. « Organisation des transports publics » du Chapitre I du Titre III des Statuts
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu le contrat de Délégation de Service Public, signé le 11 juillet 2012, et ses avenants,
Vu l’avis favorable de la Commission « Transports », en date du 18 novembre 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020
Considérant que les acomptes sur subvention ne peuvent être mandatés qu’après
l’approbation du budget primitif, sauf en cas de délibération antérieure autorisant le
versement d’acomptes.

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[43 POUR, 17 NON-VOTANTS et 1 NE PREND PAS PART AU VOTE]

DECIDE
1°/ DE DIRE qu’il sera procédé au versement d’acomptes, avant le vote du budget primitif,
sur subventions prévues pour l’exercice 2021 à l’organisme suivant :

2°/ ET DE DIRE que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2021.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_109/2020_RAPPORT D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE TRANSPORT POUR
L'ANNEE 2019
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 57

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

KEOLIS AGEN est délégataire pour l’exploitation, l’organisation et la gestion des transports
collectifs de voyageurs sur le périmètre de l’Agglomération d’Agen.
L’article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le délégataire
d’une délégation de service public doit produire, chaque année à l’autorité délégante, un
rapport d’activité qui doit ensuite être présenté à l’Assemblée délibérante de l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale qui en prend acte.
Ce rapport présente notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service.
Il doit permettre à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service
public.

Le présent rapport expose les activités du réseau sur toute l’année 2019. Quelques chiffres
clés de l’année :










10 lignes urbaines
1 navette (Agen Cœur Battant),
45 lignes scolaires,
7 lignes TAD périurbaines,
Un service dédié au transport public de personnes à mobilité réduite (TPMR)
50 vélos à assistance électrique (30 en location longue durée et 20 en libre-service)
Offre kilométrique : 1 805 705 km (- 4.9 % par rapport à 2018),
Nombre de voyages : 3 482 333 (+ 2 % par rapport à 2018),
Nombre de réclamations : 175 (+ 19 % par rapport à 2018 en lien avec le réseau de
transition mis en place en septembre 2019),
 Vente de titres : 304 665 (+ 5 % par rapport à 2018)
 Contribution Forfaitaire Financière de l’Agglomération d’Agen : 7 277 378,54 €
(+6,90 % par rapport à 2018),

Conformément aux dispositions de l’article L.1413-1 du Code général des collectivités
territoriales, la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) de
l’Agglomération d’Agen a examiné le rapport présenté par le délégataire, le 18 novembre
2020.
A l’issue de la séance, le rapport et l’avis de votre assemblée seront mis à la disposition du
public dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 du Code général des collectivités
territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L1411-3, L141113 et L1413-1,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 1.2.2 « Organisation des transports publics » du Chapitre I du Titre III des Statuts
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’avis favorable de la Commission Transports, en date du 18 novembre 2020,
La Commission Consultative des Services Publics Locaux informée en date du 18 novembre
2020
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020.

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

DE PRENDRE ACTE du rapport d’activité annuel du délégataire portant sur l’année 2019 ciaprès annexé.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

RAPPORT ANNUEL
2019
Points clés
Présentation
et prospectives

COMMISSION TRANSPORT DU 29 OCTOBRE 2020

LES POINTS CLÉS DU
RAPPORT ANNUEL
KEOLIS AGEN

1

Rappel du cadre contractuel
OBJET DE LA DSP
 Le présent contrat de délégation de service public a pour objet de déléguer la gestion et l’exploitation du
service public de transport urbain des voyageurs sur le territoire de l’Agglomération d’Agen.

MODALITE DE SUIVI DE LA DSP
 24 comités de suivi associant l’autorité délégante et le délégataire
 Rencontres thématiques régulières avec l’exploitant
 Démarches de contrôles de la qualité du service

DUREE DU CONTRAT

RAPPORT ANNUEL

 6 ans du 1er septembre 2012 au 31 août 2018
 Prolongé jusqu’au 30 avril 2019 (Avenant n°6)
 Prolongée jusqu’au 30 septembre 2021 (Avenant n°7 puis 8). Procédure de renouvellement non aboutie, d’où la
poursuite du contrat actuel par avenant. Remarque : Cet avenant a été conclu en 2019.

3

AVENANTS DÉJÀ CONCLUS
 Evolution de l‘offre : intégration de nouveaux modes de mobilité (covoiturage + vélos électriques), intégration d’un
service de billettique dont la mise en œuvre est prévue début 2020
 Intéressement à la fréquentation
 Ajustements techniques
 Prolongation de durée

Les objectifs du rapport annuel
 Compte rendu du service délégué au titre de l’année 2019 conformément à l’annexe 9
du contrat de délégation

 Il comprend une analyse quantitative et qualitative du service réalisé et des éléments
comptables et financiers
 Présentation du service
 Présentation de l’entreprise délégataire
 Le périmètre de service délégué et son
évolution annuelle
 Présentation du réseau et des lignes

RAPPORT ANNUEL

 Offre kilométrique du réseau : lignes
urbaines, TPMR…
 Evolution des points d’arrêts
 Evolution de la fréquentation

 Organigramme, effectifs et formation
 Tarifs et politique commerciale
 Comptes de la délégation
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Keolis Agen

Quelques chiffres…
 37 bus
 75 conducteurs

 15 (atelier, administratif, exploitation, marketing et agence…)
 50 cars scolaires en sous-traitance
 TAD + TPMR

RAPPORT ANNUEL

 3,5 millions de voyageurs par an
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 1,8 millions de km parcourus
 800 points d’arrêts

Keolis Agen
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Le périmètre du service
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Keolis Agen
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Les missions
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Keolis Agen
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Les innovations 2020
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PRÉSENTATION DU
RAPPORT ANNUEL
KEOLIS AGEN
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Présentation générale
 Desserte des 31 communes de l’Agglo
9
9
9
9

10 lignes urbaines dont navette de centre-ville
Lignes de transport à la demande, TMPR
Lignes péri urbaines (à vocation scolaire et ouverte à tous))
Location de vélos

 Contrat de 6 ans (mi 2012 à mi 2018)

RAPPORT ANNUEL

9 Prolongé jusqu’au 29 avril 2019
9 Puis 30 septembre 2021
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Présentation générale
g
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L’offre kilométrique 2019
1 885

1 806

- 4,9%
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Sur les km
totaux
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• Nouveau
réseau
septembre
2019
• Effet
calendrier
• Scolaires

• TAD
• TPMR

A
retenir

1,8 millions de kms
63% Lignes urbaines
25% Lignes péri urbaines
32% km sous-traités

L’offre kilométrique par ligne

A
retenir
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Lignes 4 Foulayronnes
et ligne 7 Hôpital
réalisent 36% du réseau
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La
a fréquentation
éque tat o
3,482
M
A
retenir
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+2%

14

A
retenir

Ligne 1 = 32%
Ligne 4 = 17%
Ligne 7 = 15%
Ligne 2 = 14%

78%

Le V/K = voyages par kilomètre
1,93

A
retenir

Indicateur de performance
V/K 2019 = 1,93
V/K moyen = 1,7 (données UTP)

RAPPORT ANNUEL

A
retenir
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V/K réseau urbain = 2,45
+9,6% par rapport à 2018

Les recettes

794
k€

RAPPORT ANNUEL

+ 4,3 %
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A
retenir

• Abonnés
longues
durée
• Tarification
solidaire

• Abonnés
courte
durée

Fidélisation des abonnés
Arrivée de jeunes abonnés
Travail de proximité centre sociaux
Occasionnel = 52%

Une communication dynamique et digitale
et des actions commerciales pour accompagner les évènements
de l’Agglomération
ation
120 000
SMS
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envoyés

17

A
retenir
• Forum des jobs d’été
• ENAP
• Galeries marchandes
• Mairies, centres sociaux, CPAM
• Portes ouvertes Sud Management
• Nombreuses opérations CM2
• Nombreuses actions dans les
établissements scolaires
• Partenariats avec la clinique et
l’hôpital
• Partenariat service politique de la
ville avec action Préfecture
• Journée du transport public
• Actions séniors
• Nouveaux arrivants
• Refonte de l’information
commerciale
• Nouvel affichage aux poteaux

Les vélos

RAPPORT ANNUEL

A
retenir
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100% flotte électrique fin 2019
Don des vélos classiques à des associations

RAPPORT ANNUEL

Bilan financier
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A
retenir

Baisse des charges de personnel au profit de l’intérim
Hausse des charges (sous-traitance et travaux moteurs)
Recettes en augmentation

Bilan financier

Charges 2019

RAPPORT ANNUEL

Recettes 2019
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Conclusions
 Une année 2019 particulière avec l’annulation de la procédure en avril et la
mobilisation des équipes sur la mise en place du réseau restructuré durant l’été
 Un nouveau réseau en septembre avec des pistes prometteuses :
 passage de la ligne 5 sur réservation en heures creuses et pendant les vacances
 cadencement de la ligne 1
 densification du centre ville avec la ligne 1 et 7

 Une offre de vacances plus légère qui trouve sa clientèle et permet à la
collectivité d’économiser des kilomètres

RAPPORT ANNUEL

 Un réseau plus mobile dont la fréquentation et les recettes augmentent
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 Une fréquentation de l’offre TAD en hausse : plus flexible et plus vertueuse

Et demain….
 Une offre de vacances trop légère pour certaines lignes au regard de la
fréquentation : Ligne 7 par exemple
 Développer et valoriser le transport à la demande : économie de kilomètre et
confort des clients

RAPPORT ANNUEL

 Dématérialisation des titres
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DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_098/2020_RAPPORT ANNUEL 2019 RELATIF A LA DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC RELEVANT DES CONCESSIONS DE SERVICES POUR
L'EXPLOITATION DE L'INSTALLATION DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION
ENERGETIQUE DES DECHETS SUR LE SITE DE MONBUSQ AU PASSAGE
D'AGEN
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 57
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.
Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

A la suite du rachat de l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) par
l’Agglomération d’Agen, l’activité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et
assimilés est déléguée, depuis le 1er juillet 2018, et pour une durée de 15 années, à la
société SOGAD dans le cadre d’une convention de Délégation de Service Public (DSP).
Conformément aux articles L.3131-5 du Code de la commande publique et L.1411-3 du
Code général des collectivités territoriales, le délégataire produit chaque année un rapport
d’activités, lequel comprend un compte-rendu technique et un compte rendu financier.
Il appartient au Président de présenter ce rapport à l’assemblée qui doit en prendre acte.

La société « SOGAD » a remis son rapport annuel d’activités pour l’exercice 2019.

1. OBJET DU CONTRAT
Au titre du présent contrat de concession, il appartient à la SOGAD de :
x
x
x
x
x

Recevoir et traiter l’ensemble des déchets acceptés par l’usine,
Transporter, éliminer et/ou valoriser les différents sous-produits issus de l’UIOM,
refus ou déchets non incinérés,
Exploiter l’installation,
Supporter l’ensemble des charges d’exploitation nécessaires au fonctionnement de
l’UIOM et d’assurer la commercialisation de la valorisation énergétique et des
matières des sous-produits de l’incinération,
Concevoir, réaliser et financer différents travaux destinés à :
 améliorer la performance environnementale et les conditions de vie du site,
 améliorer l’efficacité énergétique de l’IUOM et permettre d’en faire une unité
de valorisation énergétique permettant sa pérennisation et de bénéficier d’une
Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) à taux réduit

2. COMPTE RENDU TECHNIQUE
Sur l’année 2019 :
x La SOGAD a réceptionné 30 877 tonnes de déchets (- 4 % par rapport à 2018 – lié à
l’arrêt de l’usine pour travaux),
x 27 142 tonnes ont été incinérées (-5.72 % par rapport à 2018),
x 3735 tonnes évacuées (+10.47 % par rapport à 2018).
S’agissant des sous-produits issus de l’incinération :
x
x

5 447 tonnes de mâchefers (déchets urbains) ont été traités et valorisés dans le
cadre d’une convention passée avec BEDEMAT,
641 tonnes de résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères
(REFIOM) ont été envoyés dans une installation de stockage des déchets dangereux.

S’agissant de la valorisation énergétique :
x
x
x

La quantité de vapeur valorisée est en baisse sur l’année 2019, résultat du mois de
fermeture lié aux travaux,
Le rendement énergétique (méthode de calcul TGAP) est évalué à 22 % sur l’année
(contre 28% en 2018),
Les performances énergétiques sont évaluées à 27 % sur l’année (contre 32% en
2018).

S’agissant des performances environnementales :
x
x
x

Le niveau de pollution des rejets gazeux en sortie de cheminée est très inférieur aux
seuils,
Les campagnes semestrielles révèlent des résultats conformes aux valeurs
réglementaires,
La valeur du compteur annuel de dépassements autorisés est très inférieure aux
seuils.

3. COMPTE RENDU FINANCIER
Depuis le 1er janvier 2018, le coût facturé par SOGAD comprend une part fixe (28 %) et une
part proportionnelle (62 %).
Sur l’année 2019, SOGAD annonce un résultat négatif de 242 k€ (expliqué par la baisse de
vente d’énergie et des dépenses à la hausse (+3%))
x Total des produits (yc TGAP) : 4,158 millions d’euros
x Total des charges (yc TGAP) : 4,399 millions d’euros
4. PERSPECTIVES POUR 2020
x
x

Travaux à réaliser : reprise de la grille de combustion, mise en place d’un deuxième
générateur électrique et finalisation des travaux des locaux administratifs et sociaux.
Avenant à prévoir pour acter la solution de générateur électrique ainsi que les
modalités de reversement de la subvention obtenue de la Région.

Vu le Code de la Commande Publique et notamment, son article L.3131-5,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2224-13 et
suivants,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets
assimilés » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
Vu l’avis favorable de la Commission " Transition écologique, collecte, valorisation des
déchets et économie circulaire" en date du 4 novembre 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020.

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

DE PRENDRE ACTE du rapport annuel 2019 relatif à la délégation de service public relevant
des concessions de services pour l’exploitation de l’installation de traitement et de
valorisation énergétique des déchets sur le site de Monbusq au Passage d’Agen.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission
en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR



Traitement et Valorisation Energétique
Déchets ménagers et assimilés
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DQVVDQVDFFLGHQWGHWUDYDLO





1RWLFHGHSUpVHQWDWLRQGHVLQVWDOODWLRQV

 *pQpUDOLWp

62*$' HVW XQH VRFLpWp GH 7UDLWHPHQW HW GH 9DORULVDWLRQ (QHUJpWLTXH GHV GpFKHWV
PpQDJHUV HW DVVLPLOpV VLWXpH HQ ERUGXUH GH *DURQQH VXU OD FRPPXQH GX ©3DVVDJH
G¶$JHQ ©DX OLHX GLW ©0RQEXVTª 62*$' H[SORLWH GDQV OH FDGUH G¶XQH GpOpJDWLRQ GH
VHUYLFH SXEOLF O¶8QLWp GH 9DORULVDWLRQ (QHUJpWLTXH GHV GpFKHWV DSSDUWHQDQW j
O¶$JJORPpUDWLRQG¶$JHQ



4






9XHJpQpUDOH8,20


/¶XVLQHGH62*$'HVW FRQVWLWXpHGHGHX[XQLWpVSULQFLSDOHVXQH XVLQHG¶LQFLQpUDWLRQGHGpFKHWV
PpQDJHUV DYHF UpFXSpUDWLRQ G¶pQHUJLH HW G¶XQ FHQWUH GH WUDQVIHUW GH GpFKHWV QRQ GDQJHUHX[
G¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV '1'$( 
62*$'HVWXQHVRFLpWp$QRQ\PHDXFDSLWDOHQWLWpGpWHQXHjSDUWpJDOOHVJURXSHV68(=HW
6(&+((19,5211(0(17
/¶HIIHFWLIGHO¶XVLQHHVWFRPSRVpGHSHUVRQQHV
/D VRFLpWp 62*$' HVW WLWXODLUH G¶XQH DXWRULVDWLRQ G¶H[SORLWHU DUUrWp Q   SRUWDQW
DXWRULVDWLRQ DX WLWUH GHV LQVWDOODWLRQV FODVVpHV GX  2FWREUH  DLQVL TXH GHV DUUrWpV
FRPSOpPHQWDLUHVGXGXHWGX
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+LVWRULTXH


62*$' pWDLW VRXV FRQWUDW GH WUDLWHPHQW DYHF OD &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV '¶$JHQ SRXU XQH
GXUpHGHDQVjFRPSWHUGX-DQYLHUMXVTX¶DX
/H FRQWUDW LQLWLDO DYDLW pWp SURORQJp SRXU XQH GXUpH GH  DQV MXVTX¶DX  UpIOH[LRQ 
pWXGHHQFRXUVGHOD&$$VXUO¶DYHQLUGXVLWH 

3OXVUpFHPPHQWHQWRXWGpEXWG¶DQQpHODFRPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQG¶$*(1DDQQRQFp
VRQLQWHQWLRQG¶DFKHWHUO¶XVLQHHWGHODQFHUXQDSSHOjFDQGLGDWXUHSRXUXQHGpOpJDWLRQGHVHUYLFH
SXEOLFSRXUO¶H[SORLWDWLRQGXVLWH

8QDYHQDQW 1 DpWpVLJQpSDUOD&$$OHSRXUXQHGXUpHGHPRLVHWFHjFRPSWHUGX


/HHUMXLOOHWVLJQDWXUHGXFRQWUDWOD&$$GHYLHQWSURSULpWDLUHGHO¶XVLQHHWFRQILWj62*$'
O¶H[SORLWDWLRQGXVLWHSRXUDQVGDQVOHFDGUHG¶XQH'63





&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGH62*$'


OLJQHG¶LQFLQpUDWLRQGHFDSDFLWpGH7RQQHVKHXUH
$XWRULVDWLRQDGPLQLVWUDWLYHj7RQQHVDQ
&$3$&,7('(75$,7(0(17
j7211(63$5$1(19,521

FKDXGLqUHGHWRQQHVSDUKHXUHGHYDSHXU

7UDLWHPHQWGHVIXPpHVVHPL±VHF
TXDLGHWUDQVIHUWGHGpFKHWVQRQGDQJHUHX[G¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV WRQQHVSDUDQ 

6

9DSHXUOLYUpHjXQLQGXVWULHOYRLVLQ0:+DQ
7RQQDJHPkFKHIHUVYDORULVp
7RQQDJHGHIHUUDLOOHYDORULVpHVWRQQHVDQ
&HUWLILFDWLRQ,62
(IIHFWLIVSHUVRQQHV

$QQH[H)LFKHG¶LGHQWLWpGXVLWH




1DWXUHGHVGpFKHWV


'pFKHWVWUDLWpV


20'pOpJXDQW&$$
'1'$(,QFLQpUDEOHV
$UFKLYHV
'HVWUXFWLRQDXWRULVpH
$VVLPLOp20
'1'$('pOpJXDQW
'1'$(DXWUHV


'pFKHWVLQFLQpUpV






'pFKHWVPpQDJHUVHWDVVLPLOpV


(19,521WRQQHVDQ

(19,521WRQQHVDQ

2ULJLQHGHVGpFKHWV


 'HO¶DUURQGLVVHPHQWG¶$JHQHWGHVFDQWRQVOLPLWURSKHVSRXUjGHVDSSRUWV
 '¶DXWUHV]RQHVGXGpSDUWHPHQWSRXUjGHVDSSRUWV
 'HV '1'$( 'pFKHWV 1RQ 'DQJHUHX[ '¶$FWLYLWp (FRQRPLTXH  HQ SURYHQDQFH GHV
LQGXVWULHOVORFDX[



 8QLWpGH9DORULVDWLRQ(QHUJpWLTXH

7UpPLHG¶DOLPHQWDWLRQ
(QIRXUQHPHQW9LVG¶DOLPHQWDWLRQ
3ODQGHJULOOHV
([WUDFWHXUjPkFKHIHUV
&KDPEUHGHFRPEXVWLRQ
±&KDXGLqUH
±=RQHG¶DLUGHFRPEXVWLRQ
±7RXUGHUHIURLGLVVHPHQW
±)LOWUHjPDQFKHV
±9HQWLODWHXUGHWLUDJH
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5pFHSWLRQGHVGpFKHWV

/HVFDPLRQVGHFROOHFWHVHSUpVHQWHQWVXUXQSRQWEDVFXOHHWSDVVHQWGHYDQWXQSRUWLTXHGHGpWHFWLRQ
GHUDGLRDFWLYLWp
/D SHVpH VH IDLW VRLW DXWRPDWLTXHPHQW DSUqV OHFWXUH GX EDGJH VRLW PDQXHOOHPHQW j SDUWLU G¶XQ 3&
VLWXpHQVDOOHGHFRQWU{OHFRPPDQGH

(QWUpHGXVLWH±3ODQGHFLUFXODWLRQ

3RQWEDVFXOHHWGpWHFWLRQUDGLRDFWLYLWp

+DOOGHGpFKDUJHPHQWVWRFNDJH

/HV FDPLRQV VH GLULJHQW YHUV OD IRVVH GH UpFHSWLRQ GHV GpFKHWV TXL HVW VLWXpH GDQV OH KDOO GH
GpFKDUJHPHQWRWURLVTXDLVGHGpYHUVHPHQWVRQWjGLVSRVLWLRQ

/HKDOOGHGpFKDUJHPHQWHVWFRXYHUWHWUHYrWXG¶XQEDUGDJHHWpTXLSpGHSRUWHVjIHUPHWXUHUDSLGH
DILQ GH UpGXLUH OHV QXLVDQFHV VRQRUHV ROIDFWLYHV HW YLVXHOOHV HQYRO GH SDSLHUV  VXU O¶HQYLURQQHPHQW
H[WpULHXU

8


$FFqVDXKDOOGHGpFKDUJHPHQW






/HUHVSRQVDEOHGHTXDUWVXSHUYLVHO¶RSHUDWLRQGHGpFKDUJHPHQWGHSXLVODVDOOHGHFRQWU{OH VpFXULWp
TXDOLWpGHVGpFKHWVLQFHQGLH« 

/HYROXPHPD[LPDOGHVWRFNDJHGHODIRVVHHVWGHP
/D IRVVH GH UpFHSWLRQ HVW PDLQWHQXH HQ GpSUHVVLRQ DILQ GH OLPLWHU DX PD[LPXP OHV QXLVDQFHV
ROIDFWLYHVHQJHQGUpHVSDUOHSURFHVVXVGHIHUPHQWDWLRQGHVGpFKHWV




Vue depuis le hall de déchargement

Vue du grappin depuis la salle de contrôle

Vue d’ensemble de la salle de contrôle
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/HV GpFKHWV VRQW KRPRJpQpLVpV SDU OHV UHVSRQVDEOHV GH TXDUW TXL PDQ°XYUHQW OH JUDSSLQ GHSXLV OH
SXSLWUHGHFRQWU{OHHQVDOOHGHFRPPDQGH
/HPpODQJHSHUPHWG¶DVVXUHUXQHFRPEXVWLRQFRQVWDQWHHWUpJXOLqUHGDQVOHIRXU

3DU FHV PDQ°XYUHV OHV UHVSRQVDEOHV GH TXDUW SUpYLHQQHQW OHV ULVTXHV GH ERXUUDJH DX QLYHDX GH OD
WUpPLHG¶DOLPHQWDWLRQ



$OLPHQWDWLRQGXIRXU






'HX[YLVVDQVILQVLWXpHVjODEDVHGHODJRXORWWHGHODWUpPLHDVVXUHQWO¶LQWURGXFWLRQGHVGpFKHWVGDQV
OHIRXU/DFDGHQFHG¶LQWURGXFWLRQHVWUpJOpHVRLWSDUXQHWHPSRULVDWLRQGpILQLHDXSUpDODEOHVRLWSDU
XQ UpJXODWHXU DVVHUYL j OD WHPSpUDWXUH G¶HQWUpH GH OD FKDXGLqUH TXL DVVXUH XQ GpELW GH YDSHXU
FRQVWDQW

/DFRPEXVWLRQGHVGpFKHWVV¶HIIHFWXHGDQVOHIRXUPDLQWHQXjXQHWHPSpUDWXUHVXSpULHXUHj&

/HVGpFKHWVSDVVHQWVXUXQSODQLQFOLQpjFRQVWLWXpGHJULOOHVHQIRQWHWHPSRULVpHVSDUUDQJpHV
GHSRNHUVTXLSHUPHWWHQWXQHSURJUHVVLRQUpJXOLqUHGHVGpFKHWV6XLWHDX[WUDYDX[GHPRGHUQLVDWLRQ
OHSODQGHJULOOHVDpWpPRGLILp/HQRXYHDXSODQHVWjSUpVHQWFRQVWLWXpGHUDQJpHVPRELOHV&HWWH
PRGLILFDWLRQ PDMHXU SHUPHWWUD j OD IRLV G¶RWSLPLVHU OD FRPEVXWLRQ HW G¶DPpLRUHU OD TXDOLWp GHV
PkFKHIHUV


10

/¶DLU SULPDLUH SUpOpYp DX QLYHDX GH OD SODWHIRUPH GH OD WUpPLH G¶HQIRXUQHPHQW DLU SULPDLUH  HVW
LQMHFWpVRXVOHVJULOOHVGXIRXUSRXUDVVXUHUXQHFRPEXVWLRQODSOXVFRPSOqWHSRVVLEOH

/¶DLUVHFRQGDLUHHVWLQMHFWpDXQLYHDXGXSODIRQGGXIRXUSRXUSHUPHWWUHO¶R[\GDWLRQGX&2LVVXGHOD
FRPEXVWLRQ

/H SUpOqYHPHQW G¶DLU DX QLYHDX GH OD SODWH IRUPH GH OD WUpPLH FRQWULEXH pJDOHPHQW DX PDLQWLHQ HQ
GpSUHVVLRQGXKDOOGHUpFHSWLRQHWjODUHGXFWLRQGHVQXLVDQFHVROIDFWLYHV

/DFRPEXVWLRQGDQVOHIRXUFRPSUHQGWURLV]RQHV

XQH]RQHGHVpFKDJHROHVGpFKHWVVRQWSURJUHVVLYHPHQWGpVK\GUDWpVHWSDUWLHOOHPHQWS\URO\VpV
VRXVO¶LQIOXHQFHGHODUDGLDWLRQGHVJD]FKDXGV

XQH]RQHGHFRPEXVWLRQROHVGpFKHWVEUOHQW/DSURJUHVVLRQGHVGpFKHWVHVWFRQVWDQWHJUkFH
DXV\VWqPHGHSRNHUV&RPSWHWHQXGHO¶HIIHWGHFHVSRNHUVHWOHWHPSVGHVpMRXUGHVGpFKHWVXQH
FRPEXVWLRQ FRPSOqWH SHXW DLVpPHQW rWUH REWHQXH (Q IRQFWLRQ GH OD QDWXUH GHV GpFKHWV HW GH OD
FDSDFLWpGXIRXUOHWHPSVGHVpMRXUSHXWrWUHDMXVWpHQUpJODQWODYLWHVVHG¶RVFLOODWLRQGHVSRNHUV

 XQH ]RQH GH UHIURLGLVVHPHQW R OHV PkFKHIHUV VH UHIURLGLVVHQW DYDQW pYDFXDWLRQ GDQV
O¶H[WUDFWHXU

$ OD VRUWLH GX IRXU HVW GLVSRVpH OD FKDPEUH GH SRVW FRPEXVWLRQ /HV IXPpHV SURGXLWHV SDU OD
FRPEXVWLRQGHVGpFKHWVVHGLULJHQWYHUVFHWWHFKDPEUHRSDUHIIHWGHGpWHQWHHWGHPpODQJHHOOHV
DFTXLqUHQWXQHWHPSpUDWXUHKRPRJqQHHWSHUGHQWODSOXSDUWGHVJURVVHVSDUWLFXOHVHWSRXVVLqUHV



♦ &KDXGLqUH
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/D FKDXGLqUH HVW XQ pFKDQJHXU GH FKDOHXU  SDUFRXUV YHUWLFDX[  FRQVWLWXp G¶XQ EDOORQ GH SDURLV
WXEXODLUHVHWGHFROOHFWHXUVSDUFRXUXVSDUGHO¶HDXGDQVOHTXHORQSURGXLWGHODYDSHXUjSDUWLUGHV
IXPpHVLVVXHVGHODFRPEXVWLRQGHVRUGXUHVPpQDJqUHV
/DFKDXGLqUHDGHX[IRQFWLRQVSULQFLSDOHV
 $EDLVVHUOD7GHVJD]VDYDQWOHWUDLWHPHQWGHVIXPpHV
 9DORULVHUO¶pQHUJLHFRQWHQXHGDQVOHVRUGXUHVPpQDJqUHVHQSURGXLVDQWGHODYDSHXU
/¶HDXGpPLQpUDOLVpHFRQWHQXHGDQVODEkFKHDOLPHQWDLUHGpJD]HXUHVWDFKHPLQpHGDQVOHEDOORQGH
ODFKDXGLqUHYLDGHVSRPSHVDOLPHQWDLUHV
/H EDOORQ TXL HVW SRVLWLRQQp WRXW HQ KDXW GHV LQVWDOODWLRQV DOLPHQWH GRQF OD FKDXGLqUH HQ HDX SDU
JUDYLWp
/¶HDXTXLFLUFXOHGDQVOHVWXEHVGHVFHQGDLQVLGHSXLVOHEDOORQMXVTXHGDQVOHVFROOHFWHXUVSULQFLSDX[
VLWXpVHQSDUWLHEDVVHGHODFKDXGLqUH
6RXV O¶HIIHW GH OD FKDOHXU O¶HDX UHPRQWH GDQV OHV WXEHV GHV GLIIHUHQWHV ]RQHV HQ SOXVLHXUV FLUFXLWV
GLVWLQFWVTXLWUDYHUVHQWODFKDXGLqUH(OOHVHYDSRULVHHQSDUWLHHWIRUPHXQHpPXOVLRQHDXYDSHXU
TXLUHWRXUQHDXEDOORQ FLUFXODWLRQQDWXUHOOH 
/DYDSHXUUpVXOWDQWHHVWVDWXUpHHQHDXHWSHXWDORUVrWUHDFKHPLQpHVRLWYHUVOD6RFLpWp$7(0$;
pTXDUULVVDJH VRLWYHUVO¶DpURFRQGHQVHXURXHOOHVHUDFRQGHQVpHHWUpXWLOLVpH

([WUDFWLRQGHVUpVLGXVGHFRPEXVWLRQ

/HV PkFKHIHUV FKDXGV HW OHV SRXVVLqUHV GH OD SRVWFRPEXVWLRQ VRUWHQW j OD EDVH GX IRXU HW VRQW
UHIURLGLVGDQVO¶H[WUDFWHXUjFKDvQHVTXLHVWUHPSOLG¶HDX/¶DSSRLQWGHO¶H[WUDFWHXUHVWUpDOLVpJUkFH
DXUHF\FODJHGHVHDX[GHPkFKHIHUVGHVHDX[LQGXVWULHOOHV UpJpQpUDWLRQGHVUpVLQHVQHWWR\DJHGHV
VROV« HWHQGHUQLHUUHFRXUVSDUO¶HDXGHYLOOH
$SUqVH[WUDFWLRQOHVPkFKHIHUVVRQWHQVXLWHGpIpUDLOOpVDXPR\HQG XQRYHUEDQG pOHFWURDLPDQW 

/HVPkFKHIHUVHWOHVIHUUDLOOHVVRQWWUDQVIpUpVGDQVGHVEHQQHVHQDWWHQWHG¶XQHQOqYHPHQWSDUGHV
VRFLpWpVGpFODUpHV
OHVEHQQHVjPkFKHIHUVVRQWVWRFNpHVVXUXQHDLUHFRXYHUWHOHVHDX[G¶pJRXWWDJHV¶pFRXOHQWGDQV
XQFDQLYHDXjJULOOHDILQG¶rWUHGLULJpHVYHUVOHUpFHSWDFOHVRXVWDSLVILQDOSRXUDSSRLQWG¶HDXGHOD
FKDLQHjVFRULHV
/HVDQDO\VHVGHPkFKHIHUVVRQWIDLWHVWRXVOHVPRLVFRQIRUPpPHQWjO¶DUUrWpSUpIHFWRUDOjO¶DUUrWpGX

/HVEHQQHVjIHUUDLOOHVVRQWVWRFNpHVDXWRXUGHODSODWHIRUPHGXFHQWUHGHWUDQVIHUW
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/HV PkFKHIHUV VRQW GLULJpV YHUV OH &(7 ,, GH 0RQWHFK HW EpGpPDW  HW OHV IHUUDLOOHV VRQW UpFXSpUpHV
SRXU rWUH UHF\FOpHV &KDTXH pYDFXDWLRQ IDLW O¶REMHW G¶XQH SHVpH VXU OH SRQW EDVFXOH HW GH O¶pPLVVLRQ
G¶XQERUGHUHDXGHVXLYLGHVGpFKHWVSRXUOHVPkFKHIHUV


/HVIHUUDLOOHVVRQWUHF\FOpHVYLDXQUHSUHQHXUDJUpp


♦ 7UDLWHPHQWGHVJD]GHFRPEXVWLRQ 



$SUqV OHXU SDVVDJH GDQV OD FKDXGLqUH OHV IXPpHV
DUULYHQWDXQLYHDXGHODWRXUGHUHIURLGLVVHPHQWRXHOOHV
YRQWrWUHVUHIURLGLHVGH&j&SDUSXOYpULVDWLRQ
G¶HDXGHYLOOHRXG¶HDXGHUpFXSpUDWLRQ
'HV UpDFWLIV VRQW LQMHFWpV DX QLYHDX GH OD VRUWLH GH OD
WRXU GH UHIURLGLVVHPHQW HQ DPRQW G¶XQ SHWLW UpDFWHXU
GRQWODSDUWLFXODULWpHVWG¶DXJPHQWHUOHWHPSVGHFRQWDFW
HQWUHOHVIXPpHVHWOHVUpDFWLIV
/HV IXPpHV VRQW DLQVL HQULFKLHV j OD IRLV HQ FRNH GH
OLJQLWH SRXU SLpJHU OHV GLR[LQHV HW IXUDQQHV HW HQ
ELFDUERQDWHGHVRGLXPSRXUSLpJHUO¶DFLGHFKORUK\GULTXH
OHGLR[\GHGHVRXIUH
/¶KRPRJpQpLVDWLRQDYHFOHVIXPpHVVHIDLWGRQFGDQVOH
UpDFWHXU
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♦ &DSWDJHGHVSRXVVLqUHV


$SUqVrWUHSDVVpVGDQVOHUpDFWHXUOHVIXPpHVSDVVHQWjWUDYHUVG¶XQILOWUHTXLHVWFRPSRVpHGH
PDQFKHVILOWUDQWHV
&HVILOWUHVYRQWIL[HUOHVSROOXDQWVJUkFHDX[UpDFWLIVTXLRQWpWpLQMHFWpV SKpQRPqQHG¶DGVRUSWLRQ 
&HVILOWUHVVHURQWUpJXOLqUHPHQWGpFROPDWpVSDULQMHFWLRQG¶DLUFRPSULPp
/¶RQGHGH FKRFSURYRTXp SDUO¶LQMHFWLRQG¶DLUFRPSULPpYDIDLUHGpFROOHUOHVSROOXDQWSLpJpVTXL YRQW
WRPEHUSDUJUDYLWpDXIRQGG¶XQHWUpPLH
/HV5(),20VRQWUpFXSpUpHVHWDFKHPLQpVYHUVXQVLORpWDQFKHVLORHQDWWHQGDQWOHXUpYDFXDWLRQHQ
ILOLqUHDJUpH




7RvWGX)$0±7UpPLHHWUHGOHUVRXV)$0



/HV IXPpHV pSXUpHV VRQW UHMHWpHV GDQV O¶DWPRVSKqUH YLD OD FKHPLQpH P GH KDXWHXU  SDU XQ
YHQWLODWHXU j YLWHVVH UpJODEOH TXL SHUPHW GH PDLQWHQLU WRXWH OD OLJQH GH FRPEXVWLRQ HQ GpSUHVVLRQ
&¶HVW DXVVL GDQV OD FKHPLQpH TXH VH IRQW OHV SUpOqYHPHQWV G¶DLU SRXU OHV FRQWU{OHV FRQWLQXV
DXWRVXUYHLOODQFHUHMHWVDWPRVSKpULTXHV DYDQWGHUHMRLQGUHOHPLOLHXQDWXUHO
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♦ 5(),20


/HV 5(),20 VRQW HVVHQWLHOOHPHQW FRQVWLWXpV GH ELFDUERQDWH HQ H[FqV GH FRNH GH OLJQLWH GH
SRXVVLqUHVHWGHFHQGUHVVRXVFKDXGLqUH,OVVRQWUpFXSpUpVVRXVODFKDXGLqUHVRXVOHUHIURLGLVVHXUGH
IXPpHVVRXVOHUpDFWHXUHWVRXVOHILOWUHjPDQFKHV/¶HQVHPEOHHVWUpFXSpUpHWFRQYHUJHYHUVOHVLOR
GHVWRFNDJH P VRXVOHTXHOV¶HIIHFWXHOHFKDUJHPHQWGHVFDPLRQVSDUXQHPDQFKHWpOHVFRSLTXH
pWDQFKH








7UDLWHPHQWGHVHDX[GHFKDXGLqUH

/¶HDX GH YLOOH G¶DSSRLQW GRLW LPSHUDWLYHPHQW IDLUH O¶REMHW G¶XQ WUDLWHPHQW SUpDODEOH DILQ pYLWHU WRXWH
FRUURVLRQRXHQWDUWUDJHGHODFKDXGLqUH/HWUDLWHPHQWGHO¶HDXEUXWHV¶HIIHFWXHHQSOXVLHXUVpWDSHV


♦ /DGpPLQpUDOLVDWLRQ

/D GpPLQpUDOLVDWLRQ G¶HDX V¶HIIHFWXH SDU SDVVDJH GH O¶HDX DX WUDYHUV GH UpVLQHV pFKDQJHXVHV G¶LRQV
(OOHV¶HIIHFWXHHQGHX[pWDSHVVXFFHVVLYHV



♦ /HGpJD]DJHWKHUPLTXH

&HWWHRSpUDWLRQDSRXUEXWO¶pOLPLQDWLRQGHVJD]GLVVRXWVHWHQSDUWLFXOLHU
O¶R[\JqQHHWOHGLR[\GHGHFDUERQH/HGpJD]HXUFROOHFWHOHVFRQGHQVDWV
HQ SURYHQDQFH GHV DpURFRQGHQVHXUV HW GH GLYHUV SXUJHV VXU OH FLUFXLW
YDSHXU

/¶HDXG¶DSSRLQWSURYLHQWGHODEkFKHG¶HDXGpPLQpUDOLVpH

/HV FRQGHQVDWV O¶HDX G¶DSSRLQW HW OHV SXUJHV VXELVVHQW XQ GpJD]DJH
WKHUPLTXH SDU SXOYpULVDWLRQ HW FRQWDFW DYHF OD YDSHXU LQMHFWpH GDQV OH
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G{PHGXGpJD]HXU/D YDSHXULQMHFWpHHVWGLUHFWHPHQWSUpOHYpHjODVRUWLHGHODFKDXGLqUH/HVJD]
QRQ FRQGHQVDEOHV SURYHQDQW GX GpJD]DJH VRQW GLUHFWHPHQW pYDFXpV j O¶DWPRVSKqUH DSUqV SDVVDJH
GDQVXQFRQGHQVHXUGHEXpHVVLWXpDXVRPPHWGXGpJD]HXUSXLVGDQVXQGLDSKUDJPH PDLQWLHQGHOD
SUHVVLRQ 


♦ /HGpJD]DJHFKLPLTXH

/HUpDFWLIHVWLQMHFWpjO¶DLGHGHSRPSHVGRVHXVHVDSSHOpHV©SRPSHVGHYDFFLQDWLRQªGDQVODEkFKH
GXGpJD]HXUSRXUFRPSOpWHUOHGpJD]DJHWKHUPLTXHSDUXQGpJD]DJHFKLPLTXH


♦ ODSXUJHFRQWLQXHHWODFKDVVHFKDXGLqUH

8QHSXUJHSODFpHjO¶LQWHUIDFHHDXYDSHXUpYDFXHOHVSDUWLFXOHVOpJqUHVTXLVHVRQWLQWURGXLWHVGDQV
OHEDOORQGHFKDXGLqUHHWSDUWLFLSHjPDLQWHQLUGHIDoRQ FRQVWDQWHOD FRQFHQWUDWLRQHQVHOVGLVVRXV
GDQVODFKDXGLqUH

/HV HDX[ UpVXOWDQWHV UHMRLJQHQW OHV HDX[ GH UpJpQpUDWLRQ HW VRQW XWLOLVpHV HQ SDUWLH SRXU OH
UHIURLGLVVHPHQWGHVIXPpHVDILQGHOLPLWHUODFRQVRPPDWLRQHQHDXGHYLOOH



±9DORULVDWLRQGHODYDSHXU


/¶pPXOVLRQ GH YDSHXU VDWXUp SUpVHQWH GDQV OD EDOORQ FKDXGLqUH VH GLULJH VRLW YHUV O¶DpURFRQGHQVHXU
SRXUrWUHUHFRQGHQVpHVRLWYHUVOD6RFLpWp$7(0$;SRXUrWUHYDORULVpH
$SUqV rWUH SDVVp GDQV O¶DpURFRQGHQVHXU OD YDSHXU UHYLHQW GRQF GDQV OH FLUFXLW VRXV OD IRUPH GH
FRQGHQVDWVTXLVRQWDFKHPLQpVYHUVOHGpJD]HXUYLDODEkFKHWDPSRQ
,OHQHVWGHPrPHSRXUOHVFRQGHQVDWVUHYHQDQWGHOD6RFLpWp

$7(0$; TXL SHXYHQW HQ UHYDQFKH VRLW SDVVHU GDQV OD EkFKH WDPSRQ HW XQ UHIURLGLVVHXU VRLW SDVVHU
GLUHFWHPHQWGDQVOHGpJD]HXUV¶LOVVRQWDVVH]IURLGV







5pVHDXYHUV$7(0$;HWUHWRXUVFRQGHQVDWV
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$pURFRQGHQVHXU









6RXVUHIURLGLVVHXUGHVFRQGHQVDWV

±9DORULVDWLRQpOHFWULTXH


8QJpQpUDWHXUpOHFWULTXH©jYLVªDpWpPLVHQSODFHVXUOHVLWHHQGpFHPEUH&HOXLFLSHUPHWGH
SURGXLUHGHO¶pOHFWULFLWpjSDUWLUGHODYDSHXUKDXWHSUHVVLRQSURGXLWHSDUODFKDXGLqUH
/DSURGXFWLRQDQQXHOOHDWWHQGXHHVWGH:KpOHFWULTXH
FHTXLUHSUpVHQWHUDJOREDOHPHQWGHVEHVRLQVGHO¶XVLQH
&HWWHWHFKQRORJLHGHJpQpUDWHXUDpWpFKRLVLHFDUHOOHHVW
DGDSWpHDX[FRQGLWLRQVGHGpELWHWSUHVVLRQGHODYDSHXU
SURGXLWHSDUO¶8,20HWHQSDUWLFXOLHUDX[YDULDWLRQVHQWUHOD
VHPDLQHHWOHZHHNHQG$XVVLODSXLVVDQFHpOHFWULTXHSURGXLWH
VHUDGRQFSOXVLPSRUWDQWHOHZHHNHQGTXHODVHPDLQH
(QHIIHWODIRXUQLWXUHGHYDSHXUj$7(0$;HQVHPDLQHUpGXLW
OHUHQGHPHQWGXJpQpUDWHXUpOHFWULTXH
/DPLVHHQSODFHG¶XQWHOJpQpUDWHXUSHUPHWWUDDLQVL
G¶DPpOLRUHUODSHUIRUPDQFHpQHUJpWLTXHGHO¶8,20G¶HQYLURQ
jFRPSWHUGH
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&HQWUHGHWUDQVIHUW

/¶DFFXHLOGHVYpKLFXOHVV¶HIIHFWXHVXUOHSRQWVLWXpjO¶HQWUpHGXVLWHVHORQODSURFpGXUHGpFULWH


/HGpFKDUJHPHQWGHVYpKLFXOHVV¶HIIHFWXHGHSXLVOHKDXWGXTXDLGHWUDQVIHUWGDQVXQHIRVVH
VSpFLILTXH

/HVGpFKHWVVRQWWULpVjO¶DLGHG¶XQHSHOOHHQWURLVIUDFWLRQV

/D IUDFWLRQ YDORULVDEOH PDWLqUH FDUWRQV PpWDX[  TXL HVW HQVXLWH DFKHPLQpH YHUV GHV ILOLqUHV GH
YDORULVDWLRQ

/D IUDFWLRQ LQFLQpUDEOH UHMRLQW OD IRVVH G¶RUGXUHV PpQDJqUH SRXU rWUH YDORULVpH VRXV IRUPH G¶pQHUJLH
WKHUPLTXH

/DIUDFWLRQQRQYDORULVDEOHHVWpOLPLQpHVXUO¶,6'1'GH0RQWHFK
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(WXGHG¶LPSDFWHWVHVDYHQDQWV




/¶pWXGH G¶LPSDFW IDLW SDUWLH GX GRVVLHU pWDEOL GDQV OH FDGUH GH OD GHPDQGH GH UpYLVLRQ GH O¶DUUrWp
G¶DXWRULVDWLRQ G¶H[SORLWHU GH OD VRFLpWp 62*$' GRQW O¶DFWLYLWp UHOqYH GH OD QRPHQFODWXUH GHV
LQVWDOODWLRQVFODVVpHVSRXUODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW

&HWWHpWXGHDpWpHIIHFWXpHOH-DQYLHUSDUOHEXUHDXG¶pWXGH(*6 (QYLURQQHPHQW*pRORJLH
6HUYLFH  Q¶D IDLW O¶REMHW G¶DXFXQ DYHQDQW PDLV D pWp FRPSOpWpH SDU XQH (WXGH G¶pYDOXDWLRQ GHV
5LVTXHV6DQLWDLUHHQOHVUpVXOWDWVGHO¶(56RQWpWpSUpVHQWpVHQ&/,6OHVHSWHPEUH




'pFLVLRQVLQGLYLGXHOOHVHQWDQWTX¶,&3(


 /LVWHGHVDUUrWpVG¶DXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUHWDUUrWpVFRPSOpPHQWDLUHV


/¶KLVWRULTXHGHVDUUrWpVG¶DXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUHWDUUrWpVFRPSOpPHQWDLUHVHVWUHSULVGDQVODVWUXFWXUH
MXULGLTXH DQQH[H 

$UUrWpSUpIHFWRUDOGXRFWREUHSRUWDQWDXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUDXWLWUHGHVLQVWDOODWLRQVFODVVpHV
XQHXVLQHG¶LQFLQpUDWLRQXQFHQWUHGHWUDQVIHUWHWXQHGpFKHWWHULH
&HW DUUrWp SUpIHFWRUDO LQWqJUH OHV H[LJHQFHV GH O¶DUUrWp PLQLVWpULHO GX  VHSWHPEUH  UHODWLI j
O¶LQFLQpUDWLRQGHGpFKHWVQRQGDQJHUHX[
/¶DUUrWpSUpIHFWRUDOGXMXLOOHWHVWDEURJp

$QQH[H6WUXFWXUHMXULGLTXH


 7DEOHDXGHV\QWKqVHGHVUXEULTXHV,&3(


/¶DUUrWp SUpIHFWRUDO FRPSOpPHQWDLUH GX  FRPSOqWH O¶DUUrWp SUpIHFWRUDO GX  HW YDOLGH
QRWDPPHQWOHVUXEULTXHV,&3(DSSOLFDEOHVDXVLWH
7UDQVPLVVLRQ SDU OD 3UpIHFWXUH G¶XQ WDEOHDX ©QRXYHOOH UXEULTXH © YHQDQW FRPSOpWHU FHOXL SRUWp j
O¶DUWLFOHGHO¶DUUrWpSUpIHFWRUDOGXQRWDPPHQWODUXEULTXHD


$QQH[H7DEOHDXGHV\QWKqVHGHVUXEULTXHV,&3(



 ,QVSHFWLRQ'5($/

/¶LQVSHFWLRQ '5($/DHXOLHXOH GpFHPEUHHW DHXSRXU REMHWSULQFLSDOODSUpYHQWLRQ GX ULVTXH
LQFHQGLH

/HUDSSRUWGHO¶LQVSHFWLRQDpWpUHoXOHGpFHPEUH
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%LODQWHFKQLTXHG¶H[SORLWDWLRQ±8QLWpGH9DORULVDWLRQ(QHUJpWLTXH

 )OX[HQWUDQWV
 %LODQTXDQWLWDWLI


 'pFKHWVHQWUDQWVHWRXGpFKHWVLQFLQpUpV
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 $SSRUWV20HW'1'$(

2UGXUHVPpQDJqUHV

/HV DSSRUWV G¶RUGXUHV PpQDJqUHV SURYLHQQHQW XQLTXHPHQW GH OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ
G¶$JHQ

(Q  OD TXDQWLWp G¶RUGXUHV PpQDJqUHV DSSRUWpH SDU OD &$$ HVW HQ KDXVVH GX IDLW GH OD
UHTXDOLILFDWLRQHQ20GHFHUWDLQVGpFKHWVPXQLFLSDX[DXSDUDYDQWDIIHFWpVHQ'1'$(GpOpJXDQWTXL
Q¶DUULYHQWSOXVVXUOHVLWHGHSXLVILQMDQYLHU


$QQH[H7DEOHDXDSSRUWV20







20UpFHSWLRQQpHV 







(YROXWLRQGXWRQQDJHVXUDQV











 











'1'$( GpFKHWVQRQGDQJHUHX[G¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV 


/HVDSSRUWVGH'1'$(SURYLHQQHQWHVVHQWLHOOHPHQWGHO¶$JHQDLVHWGHVFRPPXQHVDYRLVLQDQWHV

,OVVRQWFODVVpVHQFDWpJRULHV
/HV '1'$( j WULHU TXL VRQW UpFHSWLRQQpV GDQV OD IRVVH GX TXDL GH WUDQVIHUW HW WULpV HQ  IUDFWLRQV
LQFLQpUDEOH UHWRXUHQIRVVH20 HWQRQLQFLQpUDEOH WUDLWHPHQWHQ,6'1' 
/HV'1'$(LQFLQpUDEOHVVRQWUpFHSWLRQQpVGDQVODIRVVH20


$QQH[H7DEOHDX[PHQVXHO'1'$(HWGpWDLOGHVDSSRUWHXUV
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 5pFDSLWXODWLIWRQQDJHVLQFLQpUpVHWGLVSRQLELOLWpKRUDLUH


6XLYLPHQVXHOGHVKHXUHVGHIRQFWLRQQHPHQW
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$QQH[H'LVSRQLELOLWpKRUDLUHGHVLQVWDOODWLRQV




1RXVFRQVWDWRQVTXHOHWRWDOGHVGpFKHWVLQFLQpUpVHQHVWHQEDLVVHSDUUDSSRUWj
&HOD V¶H[SOLTXH SDU XQH EDLVVH GH OD GLVSRQLELOLWp GHV LQVWDOODWLRQV FDXVpH SDU GHV LQFLGHQWV
WHFKQLTXHV $7QRQSURJUDPPpV HWO¶$7SURJUDPPpGXPRLVGHQRYHPEUH
/HVLQVWDOODWLRQVRQWpWpDUUrWpHVWRXWOHPRLVGHQRYHPEUHSRXUSRXYRLUHIIHFWXHUOHVWUDYDX[GH
PDLQWHQDQFHHWGHSpUHQQLVDWLRQGXVLWHSUpYXVDXFRQWUDWGH'63

/HV GpFKHWV pYDFXpV HQ  SULQFLSDOHPHQW GHV 20 VRQW HQ KDXVVH VLJQLILFDWLYH SDU UDSSRUW j
FRPSWHWHQXGHO¶DUUrWSURJUDPPpGXPRLVGHQRYHPEUH





 3&,GHVGpFKHWVHQWUDQWV

3&,GHVGpFKHWV
/H3&,GHVGpFKHWVLQFLQpUpVSDUO LQVWDOODWLRQHVWpYDOXpVHORQODPpWKRGHGHVSHUWHVVpSDUpHVWHOOH
TXHGpFULWHGDQVOHIDVFLFXOH&DKLHUGHVFODXVHVWHFKQLTXHVJpQpUDOHVSRXUODFRQVWUXFWLRQ
G LQVWDOODWLRQVG LQFLQpUDWLRQUpGLJpSDUOD)1$'(
/ HQVHPEOHGHVSDUDPqWUHVQ pWDQWSDVGLVSRQLEOHOHFDOFXOGH3&,HVWHIIHFWXpSDUDSSUR[LPDWLRQGH
ODPpWKRGHGHVSHUWHVVpSDUpHVVXLYDQWODIRUPXOHVXLYDQWH


+\SRWKqVHGHFDOFXO
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•
•

(QHUJLHWKHUPLTXHSURGXLWH(QHUJLHSURGXLWHSDUODFKDXGLqUHVXUO DQQpH
5HQGHPHQWIRXUFKDXGLqUH (VWLPDWLRQ 

$LQVLVXUO DQQpHOH3&,PR\HQLQFLQpUpSDUOHVLWHGX3DVVDJHHVWGHNFDONJ

 &RQVRPPDWLRQG¶HDXGHYLOOH



/DFRQVRPPDWLRQG¶HDXGHYLOOHHVWSULQFLSDOHPHQWGXHjO¶DSSRLQWG¶HDXGDQVODFKDXGLqUHHWDX
IRQFWLRQQHPHQWGHODWRXUGHUHIURLGLVVHPHQWGXWUDLWHPHQWGHVIXPpHV
















/DFRQVRPPDWLRQHQHDXGHYLOOHGXVLWHHVWHQDXJPHQWDWLRQSDUUDSSRUWj
&HODV¶H[SOLTXH
3DUOHIDLWTXHOHVFRQGHQVDWVQRXVVRQWUpJXOLqUHPHQWUHWRXUQpVHQTXDQWLWpLQVXIILVDQWHVQRXV
REOLJHDQWjPXOWLSOLHUOHVUpJpQpUDWLRQVHWOHVDSSRLQWVHQHDXGHYLOOH
 3DU GHV SUREOqPHV WHFKQLTXHV OLpV DX ERQ IRQFWLRQQHPHQW GH QRWUH FKDLQH GH GpPLQpUDOLVDWLRQ
TXLQRXVREOLJHDFWXHOOHPHQWjPXOWLSOLHUOHVUHF\FODJHV
&HVGLIILFXOWpVRQWpWpUHPRQWpVjQRWUHQRXYHDXWUDLWHXUG¶HDX68(=:$7(5TXLYDpWXGLHUOHERQ
IRQFWLRQQHPHQW  UpJODJH GH OD YDQQH UHWRXUV FRQGHQVDWV F{Wp $7(0$; HW SURSRVHU XQH VROXWLRQ
GHUHPLVHHQpWDWGHQRWUHSRVWHGHGHGpPLQpUDOLVDWLRQ
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3DU DLOOHXUV OD TXDQWLWp G¶HDX GH YLOOH XWLOLVpH SDU OD WRXU GH UHIURLGLVVHPHQW HVW HQ EDLVVH SDU
UDSSRUWj&HODV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTXHO¶XVLQHDpWpjO¶DUUrWGXUDQWOHPRLVGHQRYHPEUHHW
SDUO¶RSWLPLVDWLRQGHO¶RSWLRQGHUHF\FODJHGHVHDX[LQWHUQHVSDUODWRXUGHUHIURLGLVVHPHQW
0rPH VL FHWWH GHUQLqUH HVW VRXYHQW OLPLWpH ORUV GHV pSLVRGHV SOXYLHX[ LPSRUWDQWV HQ UDLVRQ GH
SKpQRPqQHVG¶HQFUDVVHPHQWHQUHJLVWUpVDXQLYHDXGHVEXVHVGHSXOYpULVDWLRQ


 &RQVRPPDWLRQGHILRXO



/D FRQVRPPDWLRQ GH IXHO GX VLWH HVW SULQFLSDOHPHQW GXH DX IRQFWLRQQHPHQW GX EUOHXU G¶DSSRLQW
QpFHVVDLUHDXPDLQWLHQSRXUPDLQWHQLUOHV&HWjODPLVHHQFKDXIIHGXIRXUORUVGHVSKDVHVGH
GpPDUUDJH








/DFRQVRPPDWLRQGHILRXOHVWHQOpJqUHEDLVVHSDUUDSSRUWj
(QUHODWLRQDYHFO¶DUUrWGHVLQVWDOODWLRQVGXPRLVGHQRYHPEUH WUDYDX['633KDVH 


 &RQVRPPDWLRQG¶pOHFWULFLWp


&¶HVWODFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHpOHFWULTXHQpFHVVDLUHDXIRQFWLRQQHPHQWGHO¶XVLQH






8QH GLPLQXWLRQGHOD FRQVRPPDWLRQG¶pOHFWULFLWpDpWpREVHUYpHHQ (OOHHVWHQpWURLWHUHODWLRQ
DYHFODEDLVVHGXWDX[GHGLVSRQLELOLWpGHVLQVWDOODWLRQVHWGHO¶DUUrWWHFKQLTXHGHQRYHPEUH


 &RQVRPPDWLRQGHUpDFWLIVGHWUDLWHPHQW


'LIIpUHQWVW\SHVGHUpDFWLIVVRQWXWLOLVpV

• 3RXUOHWUDLWHPHQWGHODTXDOLWpG¶HDXHQFKDXGLqUH$FLGHFKORUK\GULTXH6RXGH1DOFR

• 3RXUOHWUDLWHPHQWGHVUHMHWVJD]HX[DILQGHUHVSHFWHUOHVQRUPHVHQYLJXHXUELFDUERQDWHGH
VRGLXPFRNHGHOLJQLWH
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8QHDXJPHQWDWLRQGHODFRQVRPPDWLRQG¶DFLGHFKORUK\GULTXHHWGHVRXGHDpWpHQUHJLVWUpHHQ
(QUHODWLRQpWURLWHDYHFGHVLQFLGHQWVWHFKQLTXHVjUpSpWLWLRQVXUYHQXVFKH]$7(0$;TXLRQWLPSOLTXpV
XQHDXJPHQWDWLRQGHODFRQVRPPDWLRQG¶HDXGpPLQpH DSSRLQW DLQVLTXHO¶DXJPHQWDWLRQGHVSXUJHV
FKDXGLqUHVQpFHVVDLUHVDXPDLQWLHQGHODTXDOLWpGHO¶HDXGHFKDXGLqUHGXIDLWGHODPDXYDLVHTXDOLWp
HWVXUWRXWGXIDLEOHWDX[GHUHWRXUVGHVFRQGHQVDWV$7(0$;

%DLVVHGHODFRQVRPPDWLRQGH1$/&2 UpDFWLIFKDXGLqUH 

/pJqUH EDLVVH GH OD FRQVRPPDWLRQ GH ELFDUERQDWH WUDLWHPHQW JD] DFLGHV  G j O¶DUUrW WHFKQLTXH GX
PRLVGHQRYHPEUH

/pJqUHEDLVVHGHODFRQVRPPDWLRQGHFRNHGHOLJQLWH


$QQH[H7DEOHDX[GHFRQVRPPDWLRQV









)OX[VRUWDQWV


 0kFKHIHUV




/HVPkFKHIHUVGH62*$'VRQWGRQFWUDLWpVVXUODSODWHIRUPHGH%('(0$7GHSXLVMXLQ
/D TXDQWLWp GH PkFKHIHUV SURGXLW HVW HQ OpJqUH EDLVVH HQ  HQ UHODWLRQ DYHF OH WRQQDJH
LQFLQpUpjODEDLVVHHWpJDOHPHQWGjO¶DUUrWWHFKQLTXHGXPRLVGHQRYHPEUH






ϮϬϭϵ
Kd;ŵŐͬŬŐͿ
WĞƌƚĞĂƵĨĞƵ;йͿ
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D/
:h/E
:h/>
Kh
^Wd
Kd
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ϭϴϬϬϬ
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6XLYLGXPkFKHIHU62*$'DFKHPLQpVXUO¶,0(GH%('(0$7



$QQH[H&RPSWHVUHQGXVGHVDQDO\VHVPkFKHIHUVHWWDEOHDXGHV\QWKqVH

 )HUUDLOOHV


&HVRQWOHVIHUUDLOOHVUpFXSpUpHVGDQVOHVPkFKHIHUVSDUXQRYHUEDQG





8QHOpJqUHEDLVVHGHODTXDQWLWpGHPpWDX[IHUUHX[LVVXVGHVPkFKHIHUVDpWpHQUHJLVWUpHHQ(Q
UHODWLRQDYHFO¶DUUrWWHFKQLTXHGHQRYHPEUH WUDYDX['633KDVH 
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 5HILRP


5pVLGXVG¶(SXUDWLRQGHIXPpHVG¶,QFLQpUDWLRQG¶2UGXUHVPpQDJqUHVLOVVRQWVWRFNpVGDQVXQVLORSXLV
pYDFXpVYHUVXQFHQWUHG¶HQIRXLVVHPHQWWHFKQLTXHGHFODVVH ,6''2&&,7$1,6j*UDXOKHW 
/HV5(),20VRQWDQDO\VpVWULPHVWULHOOHPHQWSDUXQODERUDWRLUHDJUpp





/D SURGXFWLRQ GH 5(),20 D OpJqUHPHQW GLPLQXp HQ  HQ UHODWLRQ DYHF O¶DUUrW WHFKQLTXH GH
1RYHPEUH WUDYDX['63SKDVH DODEDLVVHGHFRQVRPPDWLRQGHELFDUERQDWH

$QQH[H&RPSWHVUHQGXVGHVDQDO\VHV5(),20


 (YDFXDWLRQV




 20

&H VRQW OHV 20 TXL RQW pWp pYDFXpHV YHUV O¶,6'1' GH 0RQWHFK   GXUDQW OHV SpULRGHV G¶DUUrW
WHFKQLTXHSRXUWUDYDX[G¶HQWUHWLHQGHVLQVWDOODWLRQV






/HVpYDFXDWLRQVG¶RUGXUHVPpQDJqUHVRQWIRUWHPHQWDXJPHQWpHQ
&HODHVWGjO¶$7SURJUDPPpGHMXLQHWFHOXLGHQRYHPEUHTXLDGXUpPRLVSRXUOHGpPDUUDJHGHV
WUDYDX[GHSpUHQQLVDWLRQGXVLWH WUDYDX['633KDVH 
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 '1'$(

&HVRQWOHV'1'$(TXLRQWpWpWULpVHWGpFODUpVQRQLQFLQpUDEOHV
&HV'1'$(VRQWpYDFXpVYHUVO¶,6'1'GH0RQWHFK


/HVpYDFXDWLRQVGH'1'$(RQWGLPLQXpGHPDQLqUHLPSRUWDQWHHQJUkFHjO¶DPpOLRUDWLRQGXWUL
GHV'1$(DXWUDQVIHUW UHWRXUHQIRVVH20 HWjGHVDSSRUWVHQEDLVVHVLJQLILFDWLYHV

7RXWHVOHVpYDFXDWLRQVGHVRXVSURGXLWVHWGHSURGXLWVVRQWV\QWKpWLVpHVGDQVXQWDEOHDXpYDFXDWLRQV




$QQH[H7DEOHDXpYDFXDWLRQV
$QQH[H'pFODUDWLRQGHSURGXFWLRQGHGpFKHWVLQGXVWULHOV









9DORULVDWLRQpQHUJpWLTXH



 9DORULVDWLRQWKHUPLTXH
/D YDORULVDWLRQ pQHUJpWLTXH HVW DVVXUpH SDU XQH FKDXGLqUH j  SDUFRXUV OD YDSHXU SURGXLWH HVW
DFKHPLQpHYHUVO¶HQWUHSULVH$7(0$; 







/D YDSHXU YDORULVpH HQ  HVW HQ EDLVVH FRQVpTXHQWH SDU UDSSRUW j  &HWWH EDLVVH V¶H[SOLTXH
SDU GHV EHVRLQV YDSHXUV $7(0$; HQ UHWUDLW VLJQLILFDWLI EDLVVH PDWLqUH SUHPLqUH UpRUJDQLVDWLRQ  HW
pJDOHPHQWSDUODPLVHHQ°XYUHGHO¶DUUrWWHFKQLTXHGHQRYHPEUH WUDYDX['633KDVH 



29

 5HQGHPHQWpQHUJpWLTXH

5HQGHPHQWpQHUJpWLTXHGHO LQVWDOODWLRQ VXLYDQW$0GXGpFHPEUH 
/HUHQGHPHQWpQHUJpWLTXHDpWpFDOFXOpHVXLYDQWODIRUPXOHGHO DUUrWpPLQLVWpULHOGXGpFHPEUH

3H  (S (I(L  (Z(I  )&&
2
•
•
•
•
•
•
•

3HUHSUpVHQWHODSHUIRUPDQFHpQHUJpWLTXHGHO LQVWDOODWLRQ
(SUHSUpVHQWHODSURGXFWLRQDQQXHOOHG pQHUJLHVRXVIRUPHGHFKDOHXURXG pOHFWULFLWp(OOHHVW
FDOFXOpHHQPXOWLSOLDQWSDUO pQHUJLHSURGXLWHVRXVIRUPHG pOHFWULFLWpHWSDUO pQHUJLH
SURGXLWHVRXVIRUPHGHFKDOHXUSRXUXQHH[SORLWDWLRQFRPPHUFLDOH
(IUHSUpVHQWHO DSSRUWpQHUJpWLTXHDQQXHOGXV\VWqPHHQFRPEXVWLEOHVVHUYDQWjODSURGXFWLRQ
GHYDSHXU
(ZUHSUpVHQWHODTXDQWLWpDQQXHOOHG pQHUJLHFRQWHQXHGDQVOHVGpFKHWVWUDLWpVFDOFXOpHVXUOD
EDVHGXSRXYRLUFDORULILTXHLQIpULHXUGHVGpFKHWV
(LUHSUpVHQWHODTXDQWLWpDQQXHOOHG pQHUJLHLPSRUWpHKRUV(ZHW(I
HVWXQFRHIILFLHQWSUHQDQWHQFRPSWHOHVGpSHUGLWLRQVG pQHUJLHGXHVDX[PkFKHIHUV
G LQFLQpUDWLRQHWDXUD\RQQHPHQW
)&&UHSUpVHQWHOHIDFWHXUGHFRUUHFWLRQFOLPDWLTXH

'DQVOHFDVGXVLWHGX3DVVDJHOHVIOX[pQHUJpWLTXHVVRQWLGHQWLILpVHWTXDQWLILpVGHODPDQLqUH
VXLYDQWH



/HIDFWHXUGHFRUUHFWLRQFOLPDWLTXHSRXUOHVLWHGX3DVVDJHHVWGH
$LQVLOHUHQGHPHQWpQHUJpWLTXHGHO LQVWDOODWLRQ 5 SRXUO DQQpHHVWGH
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5HQGHPHQWpQHUJpWLTXHGHO LQVWDOODWLRQ FRGHGHVGRXDQHVSRXUOD7*$3 
/HUHQGHPHQWpQHUJpWLTXHDpWpFDOFXOpHVXLYDQWODIRUPXOHGXFRGHGHVGRXDQHVVXUODWD[HJpQpUDOH
VXUOHVDFWLYLWpVSROOXDQWHV 7*$3 


2
ā3HUHSUpVHQWHODSHUIRUPDQFHpQHUJpWLTXHGHO¶LQVWDOODWLRQ
ā(HSUHSUpVHQWHO pOHFWULFLWpSURGXLWHSDUO LQVWDOODWLRQ 0ZKDQ 
ā(WKSUHSUpVHQWHODFKDOHXUSURGXLWHSDUO¶LQVWDOODWLRQ 0:KDQ 
ā(WKDUHSUpVHQWHO¶pQHUJLHWKHUPLTXHH[WHUQHDSSRUWpHSRXUDVVXUHUOHIRQFWLRQQHPHQWGH
O¶LQVWDOODWLRQ 0:KDQ 
ā(FDUHSUpVHQWHO¶pQHUJLHH[WHUQHDSSRUWpHSRXUDVVXUHUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO LQVWDOODWLRQFHWWH
pQHUJLHSRXYDQWrWUHLVVXHGHODFRPEXVWLRQGXJD]GXIXHORXGHWRXWDXWUHFRPEXVWLEOH 0:KDQ 
ā(HDpWDQWO¶pQHUJLHpOHFWULTXHH[WHUQHDFKHWpHSDUO¶LQVWDOODWLRQ 0ZKDQ 
āpWDQWXQIDFWHXUPXOWLSOLFDWLILQWpJUDQWXQ3&,JpQpULTXHGHVGpFKHWVGHWKW
ā7UHSUpVHQWHOHWRQQDJHGHGpFKHWVUpFHSWLRQQpVGDQVO DQQpH
'DQVOHFDVGXVLWHGX3DVVDJHOHVIOX[pQHUJpWLTXHVVRQWLGHQWLILpVHWTXDQWLILpVGHODPDQLqUH
VXLYDQWH


$LQVLOHUHQGHPHQWpQHUJpWLTXHGHO LQVWDOODWLRQ 7*$3 SRXUO DQQpHHVWGH
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6XUYHLOODQFHHQYLURQQHPHQWDOH



/¶HQVHPEOHGHVSRLQWVUpJOHPHQWpVjFRQWU{OHUHQFRQIRUPLWpjO¶DUUrWpSUpIHFWRUDODLQVLTXHOHXUV
IUpTXHQFHVVRQWV\QWKpWLVpHVGDQVOHWDEOHDXSODQGHVFRQWU{OHVUqJOHPHQWDLUHV


$QQH[H3ODQGHVFRQWU{OHVUpJOHPHQWDLUHV



 5HMHWVJD]HX[





/¶LQVWDOODWLRQHVWFRQoXHpTXLSpHFRQVWUXLWHHWH[SORLWpHGHPDQLqUHjFHTXHOHVYDOHXUVOLPLWHV
IL[pHVQHVRLHQWSDVGpSDVVpHVGDQVOHVUHMHWVJD]HX[

8QSURJUDPPHG¶DXWRVXUYHLOODQFHGHVUHMHWVHQFRQWLQXHVWUpDOLVp/HVUpVXOWDWVGHFHVPHVXUHV
DJUpJpHV HQ PR\HQQHV MRXUQDOLqUHV FRPSOpWpHV SDU OHV PLQLPD[L VXU XQH GHPLKHXUH VRQW
WUDQVPLV WULPHVWULHOOHPHQW j O¶,QVSHFWHXU GHV ,QVWDOODWLRQV &ODVVpHV DFFRPSDJQpV GH
FRPPHQWDLUHV

'HSOXVDXPRLQVGHX[IRLVSDUDQXQHFDPSDJQHGHPHVXUHVjO¶pPLVVLRQHVWHIIHFWXpHSDUXQ
RUJDQLVPHDFFUpGLWp

7RXV OHV  DQV XQ 4$/ HVW UpDOLVp LO D HX OLHX GX  DX  IpYULHU   OHV DQQpHV
LQWHUPpGLDLUHVXQ$67HVWUpDOLVp

/D UqJOHPHQWDWLRQ LPSRVH SOXVLHXUV QLYHDX[ GH VHXLOV UqJOHPHQWDLUHVGLIIpUHQWV DX UHJDUG GHV
UHMHWVDWPRVSKpULTXHV

'DQVOHFDGUHGHFRQWU{OHVVHPHVWULHOVSDUXQRUJDQLVPHDFFUpGLWp FI 
• 9pULILFDWLRQGHVVHXLOVHQFRQFHQWUDWLRQ FI 
• 9pULILFDWLRQGHVVHXLOVHQIOX[FRPSDUpDX[jODPR\HQQHGHVGHUQLHUV
FRQWU{OHVVHPHVWULHOV FI 

'DQVOHFDGUHGHO¶DXWRVXUYHLOODQFHVXUGHVPHVXUHVFRQWLQXHVGHQRVDQDO\VHXUV FI 
• 9pULILFDWLRQ GH VHXLOV HQ FRQFHQWUDWLRQ VXU XQH SpULRGH GH  PLQ RX 
PLQLQFUpPHQWDQWXQFRPSWHXUKHXUHV FI 
• 9pULILFDWLRQGHVHXLOVHQFRQFHQWUDWLRQVXUXQHSpULRGHGHK FI 
• 9pULILFDWLRQGHVHXLOVHQIOX[VXUXQHSpULRGHGHK FI 

$QQpH
&2
0R\HQQHV PJ1P
VHFj
2










6HXLOV


+&/
PJ1P
VHFj
2







62
PJ1P
VHFj
2







3RXVVLqUHV
PJ1P
VHFj
2







12[
PJ1P
VHFj
2







&27
PJ1P
VHFj
2









/HVPR\HQQHVDQQXHOOHVVRQWUHODWLYHPHQWVWDEOHVVXUO¶HQVHPEOHGHVSDUDPqWUHVHWUHVWHQWQHWWHPHQW
HQGHVVRXVGHVYDOHXUVOLPLWHVDXWRULVpHV
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 &RQWU{OHVVHPHVWULHOV


 (QFRQFHQWUDWLRQ



/RUVGHVGHX[FDPSDJQHVGHPHVXUHVDXFXQSUREOqPHG¶pPLVVLRQQ¶DpWpUpYpOp

8Q pWDORQQDJH HW YDOLGDWLRQ GHV DQDO\VHXUV WLWXODLUHV HW UHGRQGDQWV $67  D SDU DLOOHXUV pWp HIIHFWXp /H
UDSSRUWG¶HVVDLQHUpYqOHDXFXQHQRQFRQIRUPLWpOHVFRQVWLWXDQWVVRQWFRQIRUPHVDX[H[LJHQFHVGHO¶$UUrWp
0LQLVWpULHOGXVHSWHPEUH
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$QQH[H5DSSRUWVVHPHVWULHOVGHVDQDO\VHVGHVUHMHWVDWPRVSKpULTXHVHQFKHPLQpH
$QQH[H5DSSRUW$67
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 6HXLOVHQIOX[FRPSDUpVDX[GHUQLqUHVPR\HQQHVVHPHVWULHOOHV




/D PR\HQQH GHV GL[ GHUQLHUV UpVXOWDWV VHPHVWULHOOHV SUpVHQWpH GDQV OH WDEOHDX FLGHVVRXV QH IDLW
DSSDUDLWUHDXFXQHQRQFRQIRUPLWpDXUHJDUGGXIOX[OLPLWHLPSRVp















 $XWRVXUYHLOODQFHHQFRQWLQXH
 'pSDVVHPHQWVHQFRQFHQWUDWLRQGHVPR\HQQHVPLQPLQ
&RPSWHXUK 
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/HVXLYLGHO¶LQFUpPHQWDWLRQGXFRPSWHXUKHXUHVHVWUHSULVGDQVOHWDEOHDXFLGHVVXV
$XOHFRPSWHXUGHGpSDVVHPHQWpWDLWGHKSRXUXQPD[LPXPDXWRULVpGHK




$QQH[H'pWDLOVGHVGpSDVVHPHQWV






 'pSDVVHPHQWHQFRQFHQWUDWLRQGHVPR\HQQHVMRXUQDOLqUHV



'pSDVVHPHQWG¶XQHPR\HQQHMRXUQDOLqUHVXUOHSDUDPqWUH&2OH
&DXVH $UUrW WHFKQLTXH QRQ SURJUDPPp OHV LQVWDOODWLRQV VRQW DUUrWpHV HQ XUJHQFH HQ UDLVRQ GH
EORFDJHV GH SRNHUV VXLWH WUDYDX[ GH UHPSODFHPHQW GX SODQ GH JULOOHV  3RXUVXLWH FRPEXVWLRQ
LPSRVVLEOH
/DPR\HQQHMRXUFDOFXOpHVXUODEDVHG¶XQHSpULRGHGHKXQLTXHPHQW
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$QQH[H5DSSRUWVPHQVXHOVGX3&'5,5(
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8.1.2.3 Dépassement en flux des moyennes journalières
,O\DHXGpSDVVHPHQWHQIOX[PR\HQQHMRXUQDOLqUHHQGpFHPEUH




 ±&RQWU{OHVHPLFRQWLQXGHVGLR[LQHVHWIXUDQQHV


/¶DUUrWp PLQLVWpULHO GX  DRW  LPSRVDLW j 62*$' OD PLVH HQ SODFH G¶XQ V\VWqPH G¶DQDO\VH HQ
VHPLFRQWLQXHGHVGLR[LQHVIXUDQQHVjFRPSWHUGHMXLOOHW

/HGLVSRVLWLIGHSUpOqYHPHQWGHPDUTXH³7(&25$´HVWHQIRQFWLRQQHPHQWGHSXLVOH

1RXVYRXVWUDQVPHWWRQVOHVUDSSRUWVGHFRQWU{OHGHFHVPHVXUHVSRXUO DQQpHHQDQQH[H

/ HQVHPEOH GHV DQDO\VHV VDXI XQH VRQW ODUJHPHQW LQIpULHXUHV DX[ VHXLOV GpILQLV GDQV O¶DUUrWp
PLQLVWpULHOGXDRW

/HVDQDO\VHVGXSUpOqYHPHQWGXDXVRQWQRQFRQIRUPHV YRLUPDLOG¶LQIRUPDWLRQ
'5($/ GHV  HW   8QH FRQWUH DQDO\VH GH OD FDUWRXFKH D pWp ODQFpH HW OHV UpVXOWDWV
FRQILUPHQWOHGpSDVVHPHQWGHOD9/(SRXUODSpULRGHHWYDOLGHGRQFODSUHPLqUHDQDO\VH
/¶$3$9(DUpDOLVpXQFRQWU{OHSRQFWXHOVXUOHSDUDPqWUHGLR[LQHVIXUDQQHVOHYHQGUHGL
/HVDQDO\VHVHIIHFWXpHVSDUO¶$3$9(VRQWFRQIRUPHV YRLUPDLOG¶LQIRUPDWLRQ'5($/ 


'LVSRQLELOLWpGHVDQDO\VHXUVGLR[LQHVIXUDQQHV

/DGXUpHFXPXOpHVXUO DQQpHGHODGLVSRQLELOLWpGXGLVSRVLWLIGHPHVXUHHQVHPLFRQWLQXGHVGLR[LQHV
IXUDQHV HVW WUqV ODUJHPHQW VXSpULHXUH DX[   GX WHPSV GH IRQFWLRQQHPHQW GH O LQVWDOODWLRQ SUpYX
SDUODUqJOHPHQWDWLRQ


$QQH[H5DSSRUWVG¶DQDO\VHVGHVGLR[LQHVHWIXUDQHV





 5HMHWVOLTXLGHV



 5HMHWVOLTXLGHVYHUVPLOLHXQDWXUHO



/HVUHMHWVHQ*DURQQHFRPSUHQQHQWOHVHDX[SOXYLDOHVGHWRLWXUHHWGHYRLULHV
8QHVXUYHLOODQFHHQFRQWLQXHVWUpDOLVpHVXUOHVSDUDPqWUHVS+WHPSpUDWXUHHWGpELW


38

39

2QSHXWFRQVWDWHUTXHOHVUpVXOWDWVUHVWHQWVHQVLEOHPHQWLGHQWLTXHVVXUO¶HQVHPEOHGHVSDUDPqWUHVHW
FRQIRUPHVjQRWUHDUUrWpSUpIHFWRUDO
8QFRQWU{OHUpJOHPHQWDLUHUHMHW*DURQQHDpWpHIIHFWXpOH/¶DQDO\VHGHVHDX[SUpOHYpVHVW
FRQIRUPHjQRWUH$UUrWp3UpIHFWRUDO


$QQH[H5DSSRUWVG¶DQDO\VHVFRQWU{OHUpJOHPHQWDLUHUHMHW*DURQQH
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 6XLYLGHVSLp]RPqWUHV


/¶H[SORLWDQW PDLQWLHQW DXWRXU GX VLWH XQ UpVHDX GH FRQWU{OH GH OD TXDOLWp GX RX GHV DTXLIqUHV
VXVFHSWLEOHVG¶rWUHSROOXpVSDUO¶DFWLYLWpGHO¶LQVWDOODWLRQ

&H UpVHDX HVW FRQVWLWXp GH GHX[ SXLWV GH UpIpUHQFH 35 HW 35  SODFpV HQ DPRQW K\GUDXOLTXH GH
O¶LQVWDOODWLRQHQSDUWLFXOLHUSDUUDSSRUWDX[OLHX[G¶HQWUHSRVDJHGHVGpFKHWVHQWUDQWVDILQGHVHUYLUGH
SRLQWVGHUpIpUHQFHDLQVLTXHGHGHX[SXLWVGHFRQWU{OH 3&HW3& HQDYDOK\GUDXOLTXH

'DQVOHFDGUHGHVWUDYDX[UpDOLVpVSRXUOHUpDPpQDJHPHQWGHVEkWLPHQWVDGPLQLVWUDWLIVHWVRFLDX[OH
SLp]RPqWUH3&2VLWXpDXSLHGGHO¶DFWXHOEkWLPHQWDGrWUHGpSODFp
&HWUDYDLODpWpHIIHFWXpSDUODVRFLpWp*,1*(5OH
'HVPHVXUHVG¶LQWHUFRPSDUDLVRQRQWpWpUpDOLVpHVOHSDUOHODERUDWRLUH*,1*(5
8QSRUWHUjFRQQDLVVDQFHDpWppJDOHPHQWWUDQVPLVjOD'5($/©FUpDWLRQG¶XQSLp]RPqWUH3&ELV
HWDEDQGRQGXSLp]RPqWUH3&ªFRQIRUPpPHQWjVDGHPDQGHGX ,QVSHFWLRQ'5($/ 


&HVSXLWVVRQWUpDOLVpVFRQIRUPpPHQWDX[ERQQHVSUDWLTXHVHWDX[QRUPHVHQYLJXHXU'HX[IRLVSDU
DQ HQSpULRGHVGHEDVVHVHWGHKDXWHVHDX[ HWTXRWLGLHQQHPHQWSHQGDQWXQHVHPDLQHDSUqVFKDTXH
LQFLGHQWQRWDEOHGHVUHOHYpVGXQLYHDXSLp]RPpWULTXHGHODQDSSHHWGHVSUpOqYHPHQWVG¶HDXGRLYHQW
rWUHUpDOLVpVjGHVILQVG¶DQDO\VHV

/DFDPSDJQHGHVXLYLGHVSLp]RPqWUHVEDVVHVHWKDXWHVHDX[RQWpWpUpDOLVpHVOHVHWOH


/HUpVXOWDWGHVDQDO\VHVQHFRPSRUWHDXFXQHREVHUYDWLRQSDUWLFXOLqUH


41

$QQH[H5DSSRUWVG¶DQDO\VHVGXVXLYLGHVSLp]RPqWUHV

 6XLYLGHO¶LPSDFWVXUO¶HQYLURQQHPHQW


/¶H[SORLWDQW PHW HQ SODFH XQ SURJUDPPH GH VXUYHLOODQFH GH O¶LPSDFW GH O¶LQVWDOODWLRQ VXU
O¶HQYLURQQHPHQWFRQFHUQDQWOHVGLR[LQHVHWOHVPpWDX[

/HVSRLQWVGHSUpOqYHPHQWVVRQWGpILQLVOjROHVUHWRPEpHVDX[VROVGHVGLIIpUHQWVSROOXDQWVJpQpUpV
SDUO¶XVLQHVHURQWOHVSOXVLPSRUWDQWHVDXYXGHO¶pWXGHGHGLVSHUVLRQGX-XLQ


42

/D SUHPLqUH DQDO\VH FRQVWLWXH OH SRLQW GH UpIpUHQFH 'HV PHVXUHV DQQXHOOHV HIIHFWXpHV SDU XQ
RUJDQLVPHDFFUpGLWpVRQWPLVHVHQSODFHSDUO¶H[SORLWDQW

/HVDQDO\VHVGHO¶DQQpHQHPRQWUHQWDXFXQFULWqUHDJJUDYDQWSDUUDSSRUWjO¶DQQpHSUpFpGHQWHVXUOHV
GLIIpUHQWVSDUDPqWUHVPHVXUpV
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(QFRQFOXVLRQVXUODEDVHGHVFDPSDJQHVGHSUpOqYHPHQWVHWG¶DQDO\VHVHIIHFWXpHVDXFRXUVGHV
VDLVRQVDXWRPQDOHVHQWUHHWHWFRPSWHWHQXGHVYDOHXUVGHUpIpUHQFHjFHMRXUSDUOH
%5*0HQPDWLqUHGHFRQFHQWUDWLRQVHQPpWDX[PpWDOORwGHVHWGLR[LQHVHWIXUDQQHVGDQVOHVVROVOHV
pFKDQWLOORQVSUpOHYpVDXYRLVLQDJHGXVLWH62*$'QHUpYqOHQWSDVGHFRQWDPLQDWLRQVQRWDEOHVGH
O¶HQYLURQQHPHQWSDUFHVFRPSRVpV
$QQH[H5DSSRUWG¶DQDO\VHVGXVXLYLHQYLURQQHPHQWDODXWRXUGXVLWH

 6XLYLGHVQXLVDQFHVVRQRUHV

/¶LQVWDOODWLRQ HVW FRQVWUXLWH pTXLSpH HW H[SORLWpH GH IDoRQ TXH VRQ IRQFWLRQQHPHQW QH SXLVVH rWUH j
O¶RULJLQHGHEUXLWVRXYLEUDWLRQVPpFDQLTXHVVXVFHSWLEOHVGHFRPSURPHWWUHODVDQWpRXODVpFXULWpGX
YRLVLQDJHRXFRQVWLWXHUXQHJrQHSRXUVDWUDQTXLOOLWp

/¶H[SORLWDQWGRLWUpDOLVHUWRXVOHVDQVXQFRQWU{OHGHVQLYHDX[G¶pPLVVLRQVVRQRUHVJpQpUpHVSDUVRQ
pWDEOLVVHPHQW
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&RQFOXVLRQ

/HVPHVXUDJHVGHEUXLWHIIHFWXpVHQOLPLWHGHSURSULpWpGHO¶pWDEOLVVHPHQWHWHQ=(5SRXUOHVSpULRGHV
GLXUQHVHWQRFWXUQHVGDQVOHVFRQGLWLRQVVSpFLILpHVFLDYDQWRQWSHUPLVGHPRQWUHUTXHOHVEUXLWVpPLV
SDUOHIRQFWLRQQHPHQWGHVLQVWDOODWLRQVQHUHVSHFWHQWSDVOHVFULWqUHVGpILQLVSDUO¶DUUrWpSUpIHFWRUDO

(QHIIHWOHQLYHDXVRQRUHHQSpULRGHQRFWXUQHHQOLPLWHGHSURSULpWpVXGGHVLWH SRLQW GpSDVVHOH
QLYHDX UqJOHPHQWDLUH GH  G% $  &HWWH QRQFRQIRUPLWp HVW HQ UHODWLRQ pWURLWH DYHF O¶XWLOLVDWLRQ GH
O¶HQJLQGHPDQXWHQWLRQGXVLWH FKDUJHPHQWPkFKHIHUVHQWUHDXWUH 


$QQH[H5DSSRUWG¶DQDO\VHVEUXLWLQLWLDOHWDSUqVWUDYDX[



&RQWU{OHVWHFKQLTXHV

 (TXLSHPHQWVPpFDQLTXHV

/HVpTXLSHPHQWVPpFDQLTXHVVRQWVRXPLVjFRQWU{OHDQQXHO

 3HOOHPpFDQLTXHjSLQFH
 %UDVGXFDPLRQ
$QQH[H5DSSRUWGHFRQWU{OHpTXLSHPHQWVPpFDQLTXHV

 (TXLSHPHQWVVRXVSUHVVLRQ

/H FRQWU{OH GHV DSSDUHLOV j SUHVVLRQV HVW UHSULV GDQV XQ WDEOHDX TXL V\QWKpWLVH WRXV OHV FRQWU{OHV j
HIIHFWXHUDXQLYHDXGHVLQVSHFWLRQVHWGHVUHTXDOLILFDWLRQV

 (TXLSHPHQWVjDLUFRPSULPp

/HFRQWU{OHGHVDSSDUHLOVjDLUFRPSULPpHVWUHSULVGDQVXQWDEOHDXTXLV\QWKpWLVHWRXVOHVFRQWU{OHVj
HIIHFWXHUDXQLYHDXGHVLQVSHFWLRQVHWGHVUHTXDOLILFDWLRQV


$QQH[H7DEOHDXGHFRQWU{OHGHVpTXLSHPHQWVVRXVSUHVVLRQ
$QQH[H5DSSRUWGHFRQWU{OHGHVpTXLSHPHQWVVRXVSUHVVLRQ

 'LVFRQQHFWHXUV

/HGLVFRQQHFWHXUG¶HDXHQWUpHXVLQHHWOHGLVFRQQHFWHXUUpVHDXG¶HDXLQFHQGLHVRQWVRXPLVjFRQWU{OH
DQQXHO

$QQH[H5DSSRUWGHFRQWU{OHGHVGLVFRQQHFWHXUV
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 'pWHFWHXUVUDGLRDFWLYLWp

/HSRUWLTXHGHFRQWU{OHGHUDGLRDFWLYLWpHWOHUDGLDPqWUHSUpVHQWVVXUOHVLWHVRQWVRXPLVjXQFRQWU{OH
DQQXHO
8QHSURFpGXUHG¶LQWHUYHQWLRQHQFDVGHGpFODQFKHPHQWGXSRUWLTXHGHUDGLRDFWLYLWpHVWHQSODFHVXUOH
6LWH/HVGpFOHQFKHPHQWVIRQWpJDOHPHQWO¶REMHWG¶XQVXLYL ILFKHGHVXLYL HWG¶XQHGpFODUDWLRQjOD
'5($/

/H$OHUWHUDGLRDFWLYLWpVXUFDPLRQ&$$(QYRLG¶XQHILFKHGHGpFODUDWLRQ


FRXUULHUG¶LQIRUPDWLRQjOD'5($/HWjOD&$$


)LQDOHUWHUDGLRDFWLYLWp LQIRUPDWLRQ'5($/&$$ OH±9LGDQJH


FDPLRQHQIRVVHDSUqVFRQWU{OH



$QQH[H5DSSRUWGHFRQWU{OHGXSRUWLTXHUDGLRDFWLYLWp
$QQH[H6XLYLGpFOHQFKHPHQWVSRUWLTXH

 3RQWEDVFXOH
/HSRQWEDVFXOHHVWVRXPLVjXQFRQWU{OHDQQXHO


$QQH[H5DSSRUWGHFRQWU{OHGXSRQWEDVFXOH



 3RQW5RXODQW


/HSRQWURXODQWHVWVRXPLVjFRQWU{OHUpJOHPHQWDLUHDQQXHO


$QQH[H5DSSRUWGHFRQWU{OHGXSRQWURXODQW



 3URWHFWLRQLQFHQGLH


/¶HQVHPEOHGHVDSSDUHLOVGHOXWWHFRQWUHO¶LQFHQGLHVRQWVRXPLVjFRQWU{OH


$QQH[H5DSSRUWGHFRQWU{OHLQFHQGLH



 ,QVWDOODWLRQVpOHFWULTXHV
/HVLQVWDOODWLRQVpOHFWULTXHVVRQWVRXPLVHVjFRQWU{OHUpJOHPHQWDLUHDQQXHO


$QQH[H5DSSRUWGHVLQVWDOODWLRQVpOHFWULTXHV
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7UDYDX[


 $UUrWVWHFKQLTXHVSURJUDPPpVHW*URVWUDYDX[G¶HQWUHWLHQ
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 7UDYDX[QHXIV

'DQVOHFDGUHGHVWUDYDX['6362*$'±3KDVH

/RW15HPSODFHPHQWJULOOHVGHFRPEXVWLRQ










3LORWDJHGXSURMHWSDUFKHIGHSURMHW68(=









'pFHPEUH
-DQYLHU



7UDQVPLVVLRQGX'&(jHQWUHSULVHV
(67,6$5(7&2,&(
2IIUHVDWWHQGXHVSRXUOH
2IIUHVDpWpUHoXFHOOHGH(67,
2IIUH(67,UHWHQXH±&RPPDQGHHQFRXUV
'pEXWSKDVHpWXGHWHFKQLTXH
&RPPDQGHSUHVWDWLRQGHUHPSODFHPHQWJULOOH.(
5pXQLRQGHODQFHPHQWORWJULOOH
3KDVHWHFKQLTXHDSSURIRQGLHHQFRXUV
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$YULO
0DL
-XLQ
-XLOOHW
$RXW
6HSWHPEUH
2FWREUH
1RYHPEUH

'pFHPEUH


(WXGHWHFKQLTXHDSSURIRQGLHHQFRXUV±'XUpHVHPDLQHV
5pFHSWLRQGRFXPHQWVWHFKQLTXHV
(WXGHWHFKQLTXHDSSURIRQGLHHQFRXUV±'XUpHVHPDLQHV
5pFHSWLRQGRFXPHQWVWHFKQLTXHV
9DOLGDWLRQGHVpWXGHVWHFKQLTXHV
/DQFHPHQWGHODIDEULFDWLRQ
(QFRXUVGHIDEULFDWLRQ
(QFRXUVGHIDEULFDWLRQ
(Q FRXUV GH IDEULFDWLRQ ± $VVHPEODJH HQ FRXUV SRXU OLYUDLVRQ VXU VLWH HQ
HPHTXLQ]DLQHG¶RFWREUH5pFHSWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVSODQVG¶H[pFXWLRQ
5pFHSWLRQHWLQVWDOODWLRQQRXYHOOHFHQWUDOHK\GUDXOLTXH
'pEXWGHVWUDYDX[JULOOHVOH
7UDYDX[UpDOLVpVGXDX
(VVDLVPpFDQLTXHVjIURLGUpDOLVpVOHHW1RYHPEUH
9LVLWH GH FRQWU{OH GH ILQ GH WUDYDX[ DYHF $JJOR UpDOLVpH OH  1RYHPEUH
DYDQWIHUPHWXUHGHVSRUWHV
/H&RQVWDWG¶DFKqYHPHQWGHVWUDYDX[SDUOD&$$UHODWLIVjOD
PLVHHQSODFHGHODJULOOHIRXUHWGXJpQpUDWHXUpOHFWULTXH+(/,;

'pPDUUDJHOH1RPEUHX[EORFDJHVGHJUDGLQVjWUDLWHUDYHF(67,
'RVVLHUGHFRQIRUPLWpPDFKLQHHQFRXUV
6XSSRUWDJHJURXSHK\GUDXOLTXH(WXGHJpQLHFLYLOHQFRXUV
1LYHDXVRQRUHJURXSHK\GUDXOLTXH(WXGHHQFRXUV







/RW1/RFDX[VRFLDX[HWDGPLQLVWUDWLIV




3LORWDJHSDUFKHIGHSURMHW68(=







$PpQDJHPHQWVLQWpULHXUVILQDOLVpV
'RVVLHU GH GHPDQGH GH SHUPLV GH FRQVWUXLUH HQ FRXUV GH ILQDOLVDWLRQ
SRXUHQYRLHQMDQYLHU
5pDOLVDWLRQG¶XQHpWXGHVROV

&GH*,1*(5±0LVVLRQ*$93HXURV

5pFHSWLRQpWXGHGHVROV1pFHVVLWpGHIRQGDWLRQVUHQIRUFpHV

'HPDQGHGH3&GpSRVpOH
&RQWUDWDYHFDUFKLWHFWHYDOLGpOH
5pFHSWLRQHWDQDO\VHGHVRIIUHVSRXUOHFRQWU{OHWHFKQLTXHHWODPLVVLRQ
636GXEkWLPHQW DVVLVWDQFHVpFXULWp 
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0$56
$95,/
0$,

-8,1


-8,//(7

$287


6(37(0%5(

$3$9(UHWHQX
&RPPDQGHPDLWULVHVXLWHFRQWUDWDYHF%5$66,(DUFKLWHFWH.(
&GH*,1*(5±0LVVLRQ*352HXURV
&RPPDQGHPLVVLRQ636&79$3$9(HXURV
&RPPDQGH PLVVLRQ &7& 9 SRXU  HXURV GpFRPSRVp FRPPH
VXLW
&RPPDQGHPLVVLRQIRXGUH
&RPPDQGHPLVVLRQYLH 9pULILFDWLRQLQLWLDOHpOHFWULTXH 
&RPPDQGHPLVVLRQFRQIRUPLWp&( H[SORLWDWLRQ 
&RPPDQGHPLVVLRQFRQIRUPLWp&( PRGLILFDWLRQ 
SLHX[GHPqWUHVQpFHVVDLUHV
$WWHQWHGX3&SRXUOHQRXYHDXEkWLPHQW
&RQVXOWDWLRQGHVHQWUHSULVHV PLVVLRQ$UFKLWHFWH HQFRXUV
2EWHQWLRQ3&OH
2IIUHVGHV(QWUHSULVHVH[WpULHXUHVUHoXHV±$QDO\VHVGHVRIIUHVHQFRXUV
$IILFKDJHSDQQHDX3& FRQVWDWG¶KXLVVLHU 
'pSRXLOOHPHQWGHVRIIUHHWFKRL[GHVHQWUHSULVHV
5HWUDLWGHVDQFLHQVEXQJDORZV
5pXQLRQ GH ODQFHPHQW WUDYDX[ SUpYXH OH  VXU VLWH DYHF OHV
HQWUHSULVHV
/DQFHPHQWGHVPDUFKpVDYHFOHVHQWUHSULVHVVRLWORWV
5pXQLRQGHODQFHPHQWVXUVLWHDYHFWRXWHVOHVHQWUHSULVHVOHMXLQ
$SUqV LPSODQWDWLRQ GX IXWXU EkWLPHQW VXU OD SDUFHOOH LO V¶DYqUH TXH OD
GLVWDQFH OHV IRQGDWLRQV ORXUGHV HW OH FkEOH +7 G¶DOLPHQWDWLRQ XVLQH QH
SHUPHWSDVXQWUDYDLOHQVpFXULWp
(QJDJHPHQWGHVWUDYDX[GHGpYRLHPHQWGXFkEOH+7DYHF(1(',6
3UpYXVGpEXWVHSWHPEUH 
'pYRLHPHQWFkEOH+7SURJUDPPpOH
'pEXWWUDYDX[*&OH
'HPDQGH GH ]RQH GH VWDWLRQQHPHQW OH ORQJ GHV YRLHV VXU EHUJHV
IRUPXOpHjODPDLULHGXSDVVDJHOHWHPSVGHVWUDYDX[
$WWHQWHUHWRXU
$FFRUGGHODPDLULHGX3DVVDJH$UUrWpPXQLFLSDO
0LVHHQSODFHGHOD]RQHGHVWDWLRQQHPHQW
'pYRLHPHQWFkEOH+7OH
(WXGHG¶H[pFXWLRQILQDOLVp
5DFFRUGHPHQWpOHFWULTXH(1(',6QRXYHDXFkEOHSUpYXOH
5DFFRUGHPHQWFkEOH+7OH
'pSODFHPHQWFRPSWHXUG¶HDXVRXVIRQGDWLRQOH
7UDYDX[*&GpPDUUpVOH$PpQDJHPHQWEDVHYLHFKDQWLHUUpDOLVp
&RXODJHGHVSLHX[,QVWDOODWLRQJUXH


2&72%5(

(OpYDWLRQGHVPXUV7UDYDX[HQFRXUV

129(0%5(

)LQGHVWUDYDX[*&OH1RYHPEUH


'(&(0%5(

'pEXWWUDYDX[G¶pWDQFKpLWpWUDYDX[LQWHUQHV
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(VTXLVVH5'&







(VTXLVVH5
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/RFDX[SURYLVRLUHV



(WXGHSRXUODPLVHHQSODFHGHORFDX[SURYLVRLUHV DGPLQLVWUDWLIV9HVWLDLUHVVDQLWDLUHV OH WHPSV
GHVWUDYDX[
$WWHQWHGXGHYLV±'HYLVFRPSOpPHQWDLUH
(VSDFHGpGLpPLVHjGLVSRVLWLRQSDU$7(0$; YXDYHF0U'85$1' 
&RQYHQWLRQHQFRXUVGHUpGDFWLRQ
5pXQLRQVXUVLWHDYHF$/*(&2HW(/(&7520217$*(OH
/H5pFHSWLRQGHYLVSRXUIRXUQLWXUHORFDWLRQ$/*(&2SURYLVRLUHV YHVWLDLUHV VDQLWDLUHV
%XUHDX[5pFHSWLRQGHYLV(/(&7520217$*(SRXUGLYHUVWUDYDX[GHUDFFRUGHPHQWSURYLVRLUH
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'pFLVLRQSULVHTXHOHVORFDX[SURYLVRLUHVUHVWHURQWILQDOHPHQWVXUVLWH3OXVVLPSOHHWVpFXULVDQWVXU
OHSODQMXULGLTXH
/H7UDQVPLVVLRQGHODFRPPDQGHj$/*(&2
/H5pFHSWLRQHWPLVHHQSODFHGHVEXQJDORZVSURYLVRLUHV(QDWWHQWHGHUDFFRUGHPHQW
SDU(OHFWURPRQWDJH
/H  5DFFRUGHPHQWV UpVHDX pOHFWULTXH LQIRUPDWLTXH ('9 HDX[ XVpHV HIIHFWXpV
'pPpQDJHPHQWGXSHUVRQQHOHWPRELOLHUVYHUVOHVEkWLPHQWVSURYLVRLUHV
/H  'pSODFHPHQW GHV DQFLHQV EXQJDORZV  5HSRVH GH FHV GHUQLHUV HQ ]RQH WUDQVIHUW
5pXWLOLVDWLRQ HQ EDVH YLH YHVWLDLUHV  VDQLWDLUHV  FDQWLQH  SRXU OHV HQWUHSULVHV H[WpULHXUHV ORUV GHV
$7SURJUDPPpVHWWUDYDX['63

3URFHVVXVGHGpPpQDJHPHQW5pDPpQDJHPHQWGXSHUVRQQHO62*$'WHUPLQp






/RW1*pQpUDWHXUpOHFWULTXH+(/,(;






3LORWDJHSDUFKHIGHSURMHW68(=




5pXQLRQVXUVLWHDYHF+(/,(;/(

'&(HQYR\pOH
'RVVLHUGHFRQVXOWDWLRQHQYR\pjHQWUHSULVHV
,17(53(&)$%5,&20$//,$%2&&$5'&25(7(&,&(
'DWHOLPLWHGHUpSRQVHOH
'HPDQGHGHUDFFRUGHPHQWj(1(',6HIIHFWXp

5pFHSWLRQGHRIIUHV,17(53(&±&25(7(&±6(17,6 ,FH 
2IIUHVHQFRXUVG¶DQDO\VHV
&RQYHQWLRQGHUDFFRUGHPHQWDXUpVHDX(1(',6UHoX
0DUV
'pFLVLRQ G¶LQVWDOOHU  VHXOH PDFKLQH +HOLH[ +3  .: SXLV XQH VHFRQGH
DSUqVYpULILFDWLRQGXERQIRQFWLRQQHPHQW
0RGLILFDWLRQGRVVLHUUDFFRUGHPHQW(1(',6
5pXQLRQGHODQFHPHQWGXORWQ
$YULO
7UDQVPLVVLRQ%'&SRXUODPLVHHQSODFHGXJpQpUDWHXU+(/,(;
(WXGHGpWDLOOpHHQFRXUV±'XUpHVHPDLQHV±
&RQVXOWDWLRQ%(DFRXVWLTXHSRXUJHVWLRQGXEUXLWHWUHVSHFW$(
'LVFXVVLRQVHQFRXUVDYHF&$$HW,1',**2
0DL
(WXGHGpWDLOOpHHQFRXUV±'XUpHVHPDLQHV±
0LVVLRQ%(DFRXVWLTXHSRXUJHVWLRQGXEUXLWHWUHVSHFW$(HQJDJpH

'LVFXVVLRQVWRXMRXUVHQFRXUVDYHF&$$HW,1',**2
&RQVXOWDWLRQV GHV HQWUHSULVHV HQ FRXUV SRXU HQOqYHPHQW GHV FXYHV DFLGHV 
VRXGH
-XLQ
0DFKLQH+(/,(;HQFRXUVGHIDEULFDWLRQ
/HMXLOOHW5pXQLRQ&$$,QGLJR68(=
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(PSODFHPHQWjYHQLUGXJpQpUDWHXU3URFHVVXVGHGpPDQWqOHPHQWGHVFXYHV
DFLGHVHWVRXGHHQJDJp SDVVDWLRQFRPPDQGHQRXYHOOHVFXYHVSUHVWDWLRQGH
QHWWR\DJHGpPDQWqOHPHQW 

-XLOOHW
'pEXWGHVWUDYDX[*&OH
3URJUDPPDWLRQ GDWH FRXSXUH JpQHUDOH (') DYHF (1(',6 HW $7(0$; /H
VDPHGLQRYHPEUH
$RXW
(WXGHGHVROIRXLOOHVSRXUIRQGDWLRQFKDUSHQWHPDFKLQH+(/,(;
6HSWHPEUH /H5pXQLRQWHFKQLTXHGHSUpSDUDWLRQSRXUODFRXSXUHJpQHUDO+7GX
 9LVLWH FKH] +(/,(; OH  SRXU UpFHSWLRQ PDFKLQH HQ DWHOLHU
*ODVJRZ 
/LYUDLVRQVXUVLWHOH
7UDYDX[*&SRXUVXSSRUWDJHFKDUSHQWHUpDOLVpV
7UDYDX[FKDUSHQWHHQFRXUV7UDYDX[UDFFRUGHPHQWK\GUDXOLTXHHQFRXUV

2FWREUH
0DFKLQH+(/,(;LQVWDOOpH5DFFRUGHPHQWK\GUDXOLTXHWHUPLQp

7UDYDX[G¶DGDSWDWLRQGXSRVWH+7UpDOLVp
1RYHPEUH )LQGHVWUDYDX[GHUDFFRUGHPHQWK\GUDXOLTXH7UDYDX[GHFDORULIXJHDJH7HVW

GHVOLDLVRQVpOHFWULTXHVDYHFODVXSHUYLVLRQ/H&RQVWDWSDUOD&$$GHOD
PLVH HQ SODFH GH OD QRXYHOOH JULOOH DYDQW IHUPHWXUH IRXU HW GpEXW SKDVHV
G¶HVVDLV
'pFHPEUH &RQVWDWSDUOD&$$GHODPLVHHQSODFHGXJpQpUDWHXU+(/,(;
5LQoDJHGHVWX\DXWHULHV'pEXWGHVHVVDLVjFKDXG0HWWHXUHQURXWH+(/,(;
SUpVHQWVXUVLWH
/H3URGXFWLRQGHVSUHPLHUV.:+pOHFWULTXHV
)RUPDWLRQGXSHUVRQQHOSUpYXHHQ-DQYLHU
5pFHSWLRQFRQYHQWLRQGHUDFFRUGHPHQWUpVHDX(1(',6
06,PDFKLQH+(/,(;HQFRXUV
5pJODJHVSURWHFWLRQVGHGpFRXSODJHDYHF(1(',6
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/RW1±&RQWU{OHFRPPDQGH




0DL
3UpSDUDWLRQGRVVLHUGHFRQVXOWDWLRQORWFRQWU{OHFRPPDQGH
-XLQ
&RQVXOWDWLRQODQFpH
-XLOOHW
5pFHSWLRQ GHV RIIUHV &KRL[ GHV HQWUHSULVHV 5pXQLRQ WHFKQLTXH GH PLVH DX
SRLQWUpDOLVpH
$RXW
5pFHSWLRQGHVRIIUHVHWFKRL[GHVHQWUHSULVHV
6HSWHPEUH 5pXQLRQWHFKQLTXHGHODQFHPHQWORWFRQWU{OHFRPPDQGH
7UDYDX[G¶pWXGHHQFRXUV
2FWREUH
5pFHSWLRQHQDWHOLHUGHVWUDYDX[GHSURJUDPPDWLRQ

1RYHPEUH 7UDYDX[UpDOLVpVGXDX1RYHPEUH
'pFHPEUH 0LVHHQVHUYLFHSDUDPqWUDJHUpJODJH
7HVWUpDOLVpVSRXUIRQFWLRQQHPHQWJULOOHVHWJpQpUDWHXU+(/,(;


 75$9$8;*(5


 5HPSODFHPHQWGHVDQDO\VHXUVHWGXV\VWqPHG¶DFTXLVLWLRQ














'XDX1RYHPEUH5pDOLVDWLRQGHVWUDYDX[0LVHHQSODFHGHVDQDO\VHXUV
SRXVVLqUHORJLFLHOG¶DFTXLVLWLRQ0($&

5HPSODFHPHQWDUPRLUHpOHFWULTXHEUOHXU
'X  DX  5HPSODFHPHQW DUPRLUH pOHFWULTXH EUOHXU (VVDLV j IURLG j FKDXG
HVVDLVHWPLVHHQVHUYLFH
5HPSODFHPHQWGHVFXYHVDFLGH6RXGH
/H  'pEXW WUDYDX[ GH PLVH HQ VHUYLFH GHV QRXYHOOHV FXYHV  P HW GH
GpPDQWqOHPHQWGHVDQFLHQQHVFXYHVP
)LQGHVWUDYDX[GHGpPDQWqOHPHQWOH
5HPSODFHPHQWGHVPDQFKHVILOWUDQWHV
'XDX$XGLW)$0

 6\QWKqVHGHODPDLQWHQDQFHSUpYHQWLYH

/H VLWH HVW SRXUYX G¶XQ RXWLO LQIRUPDWLTXH SHUPHWWDQW OH VXLYL GH OD PDLQWHQDQFH GH W\SH *0$2
*HVWLRQ0DLQWHQDQFH$VVLVWpSDU2UGLQDWHXU QRPPp0$;,02&KDTXHVHPDLQHXQHOLVWHGHVWDFKHV
SUpYHQWLYHV j HIIHFWXHU HVW pGLWpH (Q IRQFWLRQ GX FRPSRUWHPHQW GHV GLIIpUHQWV pOpPHQWV GH
O¶LQVWDOODWLRQODIUpTXHQFHG¶HQWUHWLHQHVWUpDMXVWpHGDQVOHFRXUDQWGHO¶DQQpHRXHQILQG¶DQQpHVHORQ
OHFDV


$QQH[H6\QWKqVHGHODPDLQWHQDQFHSUpYHQWLYH





 6WRFNPDWpULHO

8QVXLYLGHVVWRFNVPDWpULHOHVWWHQXjMRXUHQFROODERUDWLRQDYHFOHVLqJH
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)DLWVPDUTXDQWV


 /LVWHGHVDFFLGHQWVHWLQFLGHQWVVXUYHQXV



,QFLGHQWVWHFKQLTXHV







1pDQW



,QFLGHQWVVRFLDX[



1pDQW

-








,QFLGHQWVHQYLURQQHPHQWDX[


- 'pSDVVHPHQWG¶XQHPR\HQQHMRXUQDOLqUHVXUOHSDUDPqWUH&2OH
&DXVH$UUrWWHFKQLTXHQRQSURJUDPPpOHVLQVWDOODWLRQVVRQWDUUrWpHVHQ
XUJHQFHHQUDLVRQGHEORFDJHVGHSRNHUV VXLWHWUDYDX[GHUHPSODFHPHQWGX
SODQGHJULOOHV 

- /HVDQDO\VHVGXSUpOqYHPHQWGXDXVRQWQRQFRQIRUPHV
8QH FRQWUH DQDO\VH GH OD FDUWRXFKH D pWp ODQFpH HW OHV UpVXOWDWV FRQILUPHQW OH
GpSDVVHPHQWGHOD9/(SRXUODSpULRGHHWYDOLGHGRQFODSUHPLqUHDQDO\VH



$OHUWHFUXH*$5211( OHGpFHPEUH ,QIRUPDWLRQ'5($/&$$

-



 3HUVRQQHO





(IIHFWLI



$X'pFHPEUHO¶HIIHFWLIGH62*$'pWDLWOHVXLYDQW
- UHVSRQVDEOHGHVLWH
- DVVLVWDQWHWHFKQLTXH GpWDFKHPHQW1RYHUJLH6XG2XHVW0217$8%$1 
- DGMRLQWDXUHVSRQVDEOHGHVLWH
- WHFKQLFLHQVGHPDLQWHQDQFH
- UHVSRQVDEOHVGHTXDUW
- JHVWLRQQDLUHGHVRXVSURGXLWV
- DJHQWG¶H[SORLWDWLRQGXTXDLGHWUDQVIHUW
- 


0RXYHPHQWVGHSHUVRQQHOGXUDQWO¶DQQpH

-

 0U %,5*$8' 5HVSRQVDEOH TXDUW  ± 'pSDUW HQ FRQJpV
VDEEDWLTXH
MXVTX¶DX
 $UULYpH GH 0U 1LHO 5(< /(6&85( HQ UHPSODFHPHQW GH 0U
%,5*$8'
'pSDUWGH0U%2'(7 (QHUMLD±)LQGHPLVVLRQ 
/HWWUHGpPLVVLRQGH0U%,5*$8' HQFRQJpVVDEEDWLTXH 
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-




 /HWWUH GH GHPDQGH GH GpSDUW DQWLFLSp GH 0U 5(< /(6&85(
&'' 
$UULYpHGH056pEDVWLHQ%28=$HQUHPSODFHPHQWGH0U5(<
/(6&85( &'' 
'pSDUWGH0U5(</(6&85(
$UULYpHGH055LFKDUG'835$< 5HVSRQVDEOHGHTXDUW 





2UJDQLJUDPPH




/¶RUJDQLVDWLRQGH62*$'HVWUHSULVHVXUO¶RUJDQLJUDPPH


$QQH[H2UJDQLJUDPPH






)RUPDWLRQ


/¶HQVHPEOHGHVIRUPDWLRQVHIIHFWXpHVGXUDQWO¶DQQpHHVWUHSULVGDQVGHX[WDEOHDX[XQ
VXUOHVIRUPDWLRQVUqJOHPHQWDLUHVHWXQVXUOHVIRUPDWLRQVPpWLHU


$QQH[H(WDWGHVIRUPDWLRQVUpDOLVpHV




7HVWGHVLWXDWLRQG¶XUJHQFH


'XUDQWO¶DQQpHGHX[WHVWVGHVLWXDWLRQG¶XUJHQFHRQWpWpPLVHQSODFH,OVRQWIDLWO¶REMHW
G¶XQFRPSWHUHQGXHWFKDTXHpFDUWRXSLVWHG¶DPpOLRUDWLRQVRQWUHSULVGDQVOHWDEOHDX
GHVILFKHVG¶DFWLRQV

(QOHVWHVWVGHVLWXDWLRQG¶XUJHQFHVXLYDQWVRQWpWpUpDOLVpV

¾ 7HVWIHXGHIRVVH2UGXUHV0pQDJqUHV
¾ 7HVWGpFODQFKHPHQWSRUWLTXHUDGLRDFWLYLWp



$QQH[H&RPSWHVUHQGXVGHVWHVWVGHVLWXDWLRQG¶XUJHQFH



 &RPPXQLFDWLRQ



0DQLIHVWDWLRQV







/H,QDXJXUDWLRQ'63(YqQHPHQW&$$YLVLWHVXUVLWH


'HPDQGHVH[WHUQHV
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7RXWHVOHVGHPDQGHVH[WHUQHVVRQWHQUHJLVWUpHVGDQVOHSODQG¶DFWLRQ46(









9LVLWHV

 9LVLWH GH VLWH VXLWH GHPDQGH &$$ ± 'pOpJDWLRQ FRPPXQH GH 'MpERQRXD
5pSXEOLTXHGHF{WHG¶LYRLUH 

9LVLWHGHVLWHVXLWHGHPDQGH&$$±4XRWLGLHQ6XG2XHVW



&HUWLILFDWLRQ



/HƵĚŝƚŝŶƚĞƌŶĞƐƵƌƐŝƚĞƐƵƌůĞƐŶŽƌŵĞƐ/^KϵϬϬϭĞƚ/^KϰϱϬϬϭ

ƵϮϯĂƵϮϱͬϬϵͬϭϵʹdĞŶƵĞƐƵƌƐŝƚĞĚ͛ƵŶĂƵĚŝƚĞǆƚĞƌŶĞDƵůƚŝͲĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ/^KϵϬϬϭ͕ϰϱϬϬϭ͕



ϭϰϬϬϭ͕ϱϬϬϬϭ͘



,62

62*$' D REWHQX OD FHUWLILFDWLRQ LQLWLDOH ,62 OH  MXLQ  SRXU VRQ DFWLYLWp GH
WUDLWHPHQW HW GH YDORULVDWLRQ WKHUPLTXH GHV GpFKHWV PpQDJHUV HW DVVLPLOpV HW VRQ FHQWUH GH
WUDQVIHUWGHVGpFKHWV

&HWWH FHUWLILFDWLRQ D pWp UHQRXYHOpH HQ MXLQ  SRXU  DQV MXVTX¶DX   VHORQ OD
YHUVLRQGHODQRUPH

8QDXGLWLQWHUQHDOLHXWRXVOHVDQVGHSXLV
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,62

(Q62*$'V¶HVWpJDOHPHQWHQJDJpGDQVXQHGpPDUFKHGHFHUWLILFDWLRQVHORQODQRUPH
,62  YHUVLRQ  HW OH V\VWqPH GH PDQDJHPHQW 1DWLRQDO 68(= 5HF\FODJH 
9DORULVDWLRQ
/HFHUWLILFDW,62DpWpREWHQXHQRFWREUHHWHVWYDODEOHMXVTX¶DXDRXW








,62 VDQWpHWVpFXULWpDXWUDYDLO 
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,62 0DQDJHPHQWGHODTXDOLWp 




$QQH[H3ROLWLTXH(QYLURQQHPHQW(QHUJLH4XDOLWp6pFXULWp&HUWLILFDWV,62
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DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

DCA_099/2020_RAPPORT ANNUEL 2019 RELATIF AU PRIX ET A LA QUALITE
DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE DES DECHETS
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

Nombre de
délégués en
exercice : 66

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA

Présents : 57

A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
Conformément aux dispositions de l’article L.2224-17-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales et notamment son dernier alinéa, il appartient au Président de l’Agglomération
d’Agen de vous présenter au titre de l’année 2019 le rapport sur le prix et la qualité du
service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés dans les six
mois qui suivent la clôture de l’exercice.
L’année 2019 aura notamment été marquée par les évènements principaux suivants :
 Etude sur la mise en place de la Tarification Incitative – Cabinet AJBD
 Etude sur la généralisation du Tri à la source des Biodéchets – cabinet INDDIGO
 Appel à projet de l’ADEME pour un accompagnement pour la reconnaissance des
politiques territoriales en faveur de l’économie circulaire (septembre 2019 à fin 2020)

 Travaux d’accessibilité des points d’apport volontaire du territoire
 Lancement de l’expérimentation de la collecte 5 flux en Points d’Apport Volontaire sur
le quartier Jasmin Les Iles de la ville d’Agen
 Inauguration du premier composteur collectif en pied d’immeuble à Agen
Chaque commune membre de l’Agglomération d’Agen est destinataire des rapports
d’activités assortis d’une affiche invitant le public à les consulter.
Le même affichage et la même consultation seront disponibles au siège de l’Agglomération
d’Agen aux heures d’ouverture habituelles de l’Etablissement.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2224-13 et
suivants,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets
assimilés » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
Vu l’avis favorable de la Commission « Transition écologique, collecte, valorisation des
déchets et économie circulaire » en date du 4 novembre 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020

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

DE PRENDRE ACTE du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR
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Préambule
Conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales, modifié récemment par le décret
n°2015-1827, la Communauté d'Agglomération
d’Agen rédige son rapport annuel 2019 sur le prix
et la qualité du service public de prévention et de
gestion des déchets ménagers et assimilés.
Ce rapport annuel vise un double objectif :
 rassembler et mettre en perspective l'ensemble
des données sur la gestion des déchets au sein
de la collectivité,
 permettre l'information des citoyens sur le
fonctionnement, le coût, le financement et la
qualité du service et, ce faisant, favoriser la
prise de conscience par les citoyens des
enjeux de la prévention et du tri des déchets.

Le mot du Président
L’année 2019 est une année singulière. Singulière, parce qu’elle est la dernière année complète de la mandature 2014 – 2020.
Singulière aussi parce qu’elle amorce aussi déjà les grandes lignes de la mandature à venir. Aussi, c’est le moment de faire un
bilan et de revenir sur les faits marquants de ces dernières années dans le service public de gestion des déchets de

l’Agglomération d’Agen.
Tout d’abord, un des grands chantiers qui a marqué cette mandature reste la mise en œuvre du schéma d’optimisation de collecte.
Suite à la rapide extension du territoire de l’Agglomération avec l’intégration de la communauté de communes d’Astaffort en
Brulhois, de la communauté de communes du canton de Laplume en Brulhois, des communes de Lafox, Pont-du-Casse,
Castelculier et Saint-Pierre de Clairac, il convenait d’homogénéiser et d’optimiser les services rendus en terme de collecte de
déchets sur l’ensemble du territoire et d’y adapter son organisation. Entré en vigueur au 1er janvier 2016, ce schéma de collecte
s’est caractérisé notamment par de nouvelles fréquences de collecte, le développement de la conteneurisation, l’arrêt définitif des
collectes porte à porte du verre et du papier au profit de la densification des points d’apport volontaire et l’extension des consignes
de tri à tous les emballages.
Dernier point qui mérite d’être mis en lumière est l’achat de l’incinérateur des déchets du Passage d’Agen par l’Agglomération en
2017. Outre le fait de garder la main sur le traitement des ordures ménagères produites sur le territoire, cette opération souligne

C'est un document public, consultable par tous et
disponible sur le site internet de la Communauté
d'Agglomération d’Agen.

une volonté forte de la collectivité de s’engager vers une réelle transition environnementale. L’exploitation de l’usine est confiée à la
SOGAD par une Délégation de Service Public. Ce contrat prévoit des travaux de rénovation et d’aménagement du site pour

optimiser la capacité énergétique de l’usine et permettre au site de couvrir 65% de ses besoins électriques. Mais c’est surtout la
seconde tranche imposée par le cahier des charges qui marque un changement de cap vers une économie plus circulaire : en effet,

www.agglo-agen.net

ces futurs aménagements permettront de créer une énergie locale verte par la valorisation énergétique des déchets et d’alimenter
un réseau de chaleur urbain capable de chauffer l’équivalent de 4000 logements.
2019 a continué de s’inscrire pleinement dans ce changement de cap en mettant un accent fort sur la prévention et la réduction
des déchets et en accentuant son action dans des démarches d’économie circulaire.

Avec un contenu et une mise en page revue, ce rapport annuel illustre ce changement en intégrant une vraie place aux actions de
réduction des déchets.
1

Présentation du territoire

2

Acteur public engagé dans la transition environnementale, l’Agglomération d’Agen assure la collecte, le
traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés.

99 488 habitants
480 km²
31 communes

65 159 tonnes de déchets collectés
586 kg par habitant de déchets produits
Coût par habitant : 111,8 €

8 déchèteries
1 plateforme de compostage

Missions
 • Collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers
et assimilés
 • Prévention et sensibilisation en faveur de la réduction,
du tri et du recyclage
 • Engagement pour une économie circulaire et répondant
aux fondamentaux du développement durable

1 incinérateur
1 centre de transfert
1108 circuits de collectes hebdomadaires
1102 agents dédiés
3

Synoptique des déchets du territoire

Collecte PAP : 95 773 habitants

Ferraille valorisée : 422 tonnes

25 813Tonnes
Co
llle PAV : 3 715 habitants
Collecte

OMR

UIOM
Exploitation : SOGAD

Appo
App
Apports directs des collectivités

Mâchefers valorisés :
5 447 tonnes
Energie valorisable :
17 564 MWh

Collecte PAP : 93227 habitants

3 130 Tonnes
Collecte PAV : 3 715 habitants

Emballages

Centre de Tri –
Montech (82)

Centre de tranfert Boé

REFIOM : 641 ttonnes
Refus de tri : 449 tonnes
Stockage ISDND Montech

343 Tonnes

Collecte cartons professionnels : 800

RECYCLAGE
1692 tonnes valorisées

Collecte PAP Professionnels (180)

1 692 Tonnes
Papier

Collecte PAV : 99 488 habitants

RECYCLAGE
2 824,5 tonnes valorisées

Ets SOULARD

Collecte PAP Professionnels (180)

2 693 Tonnes
Collecte PAV / 99 488 habitants

RECYCLAGE : OI
R
MANUFACTURING VAYRES (40)
2693 tonnes valorisées

VEOLIA

Verre

DNDAE

408 tonnes
Stockage ISDND Lapouyade (33)
Collecte PAP : 36 842 habitants

6 315 Tonnes
Plateforme de compostage
Déchets Verts
ttss

298 Tonnes
Collecte PAV : 99 488 habitants

TLC

Le Relais 32

RECYCLAGE ou REEMPLOI
298 tonnes valorisées

Stockage ISND Montech
5 289 tonnes

Stockage ISDI TOVO (47)
6 597 tonnes

24 352 Tonnes

8 Déchèteries

Traitement et valorisationn
12 656 tonnes

Filières
de traitement
Fi
• Cartons : SOULARD (47)
• Mobilier hors d’usage : DRIMM (82)
• Ferrailles : ALIAREC Boé (47)
• Bois : SEOSSE St Lon les Mines (40)
• Gravats : TOVO (47)
• DMS : Triadis St Alban (31)
• DEEE : Val Plus Langon (33)
• Piles et batteries : Corepile
• Capsule aluminium : SUEZ
• Cartouches d’encres : LVL
• Déchets verts : plateforme de
compostage ou agroforesterie (47)
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Rétrospective 2019

5

2019

6

Place à l’innovation : Expérimentation d’une collecte
en Point d’Apport Volontaire tous flux à Agen

Les temps forts 2019

Depuis le 1er Juin 2019, la ville d’Agen innove et expérimente un nouveau système de collecte, tous flux,
en Points d’Apports Volontaires (PAV) sur le quartier Jasmin les Iles où jusqu’alors une collecte en
porte à porte était proposée sur une fréquence de 2 à 3 fois par semaine. Cela résulte d’un constat :
 Une problématique de propreté liée principalement aux dépôts sauvages en centre-ville d’Agen
 Une collecte 2 à 3 fois par semaine des ordures ménagères en centre-ville manquant de souplesse
pour les usagers
 Respect des obligations de tri des biodéchets par les producteurs
 Un mode de collecte qui ne respecte pas les recommandations R437 en terme de pénibilité de travail
des agents
Les usagers de ce secteur (particuliers et professionnels)ont été amenés à déposer leurs déchets dans
un des 6 Points d’Apports Volontaires mis à leur disposition, à moins de 100 mètres les uns des
autres. 6 flux sont ainsi collectés : Ordures Ménagères, Emballages Ménagers Légers, Verres, Papiers,
cartons et cagettes pour les professionnels uniquement ainsi qu’un tout nouveau flux : Les Déchets
Alimentaires.

6 flux collectés :

Afin d’optimiser cette expérimentation , des actions de communication de
terrain ont été menées afin de rencontrer chaque particulier et
professionnel. Ils ont tous été dotés des supports suivants :
 Dépliant 4 pages : information liée au nouveau système de collecte
en PAV
 Guide du tri sélectif
 Dotation de bio seaux (10 Litres = particuliers, 40 Litres =
professionnels)
 Dotation de sacs biodégradables en amidon de maïs
 Dotation facultative d’autocollant « Stop Pub »

Bistronome ()restaurateur) :
« Nous sommes satisfaits de
ce nouveau mode de
collecte. C’est plus propre de
ne plus voir les sacs au pied
des arbres, surtout pour les
clients. Nous attendons les
bornes
enterrées,
notamment pour le verre. »

Mme M. habitante : « Ce système est
p
plus pratique
pour nous : moins de sacs
gar
à garder
dans la maison et donc moins
d’ode
d’odeurs.
De plus, il n’y a plus à se
souci de la collecte des sacs lors de
soucier
d
nos départs
en vacances. Nous avons
accès près de chez nous, à tous les flux
accès,
de déchets. Le seul inconvénient serait
l’odeur près des bornes. »

M. X : « Je trouve cette collecte plus
pratique : ne plus sortir et voir son sac
éventré. L’inconvénient est que le point
est un peu loin de mon logement. »
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Anticiper le cadre règlementaire

Les temps forts 2019

Dans le cadre du CODEC (Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire) signé en mai 2018 avec l’ADEME et Valorizon et auquel participe
l’Agglomération d’Agen, et au regard de l’évolution des cadres règlementaires, deux études ont été menées sur le territoire de l’AA

Etude préalable à l’instauration de la Tarification Incitative (TI)

Etude préalable à la généralisation du tri à la
source des biodéchets

Les collectivités territoriales ont la compétence de gestion des déchets des ménages. En

La mise en œuvre du tri à la source des biodéchets s’inscrit comme une

application du principe « pollueur payeur », elles peuvent instaurer une TI qui lie le

priorité au niveau européen et national et demeure un enjeu majeur pour le

montant payé par les usagers à la quantité des déchets qu’ils produisent. La mise en

territoire. La loi N°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition

œuvre de la TI est une des priorités d’actions du fonds déchets de l’ADEME. La loi

énergétique pour une croissance verte a fixé un objectif de généralisation

N°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte

du tri à la source des biodéchets pour l’ensemble des producteurs d’ici

a fixé un objectif de généralisation de la TI. En 2025, 25 millions de Français devraient être

2025. les nouvelles directives européennes fixent désormais cette

concernés contre 4,5 millions aujourd’hui. De plus, compte tenu des changements de

échéance au 31 décembre 2023. les biodéchets représentent un tiers des

comportements induits pour sa mise en place, elle est un des principaux leviers d’atteinte

poubelles résiduelles des ménages et il représentent un gisement

des objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés et d’amélioration de la

important qu’il convient de détourner en vue d’une économie circulaire de

valorisation fixés par cette même loi. Son instauration permettrait de réduire les déchets

la matière organique. Les collectivités doivent définir des solutions

résiduels collectés, d’améliorer la valorisation et maîtriser voire baisser le coût du service

techniques en ce sens.

dans le cadre d’une démarche d’optimisation globale .

Afin de répondre à ces enjeux, une étude a été menée par le cabinet
INDDIGO à l’échelle du territoire de l’Agglomération et les objectifs en

Ainsi afin de répondre à cet enjeu, une étude préalable à l’instauration de la TI a été menée

sont les suivants :

sur le territoire de l’Agglomération d’Agen par les cabinet AJBD et Citexia. Les objectifs

 Proposer des solutions techniques et financières pour la généralisation

sont :

du tri à la source des biodéchets et leur valorisation en intégrant la

 Proposer à la collectivité des solutions techniques et financières pour l’instauration

prévention des déchets

d’une TI
 Approfondir le scénario retenu et proposer un plan d’action pour sa mise en œuvre

 Définir plusieurs scénarii et approfondir celui qui sera retenu par la
collectivité afin de proposer un plan d’action pour sa mise en œuvre
La phase de diagnostic a été menée sur 2019 et permettra d’aboutir à des

Cette étude se déroule en 3 étapes dont deux ont été menées en 2019 à savoir la phase

hypothèses adaptées au territoire.

de diagnostic et la phase d’études des différents scénarii.
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SOGAD : DE L’INCINÉRATION À LA CRÉATION D’ÉNERGIE VERTE ET
LOCALE

Les temps forts 2019

La demande en énergies renouvelables, tout comme celle de matières premières secondaires, est en pleine croissance.
Capter les déchets ménagers pour les transformer en nouvelles ressources devient un enjeu tant
économique qu’environnemental. Aujourd’hui, la valorisation énergétique des déchets est une opportunité pour préserver
les ressources naturelles, limiter les émissions de gaz à effet de serre et réduire les volumes de déchets stockés.
L’Agglomération d’Agen, s’inscrit pleinement dans cette démarche d’économie circulaire en créant des boucles
locales de valorisation énergétique. La transformation de l’usine d’incinération des déchets du Passage d'Agen
permettra d’optimiser la valorisation énergétique des déchets des habitants de son territoire .
Lors de son conseil communautaire du 6 avril 2017, l'Agglomération a pris deux décisions :
 Le rachat de l’usine d’incinération (1,6 millions d'euros)
 Le renouvellement du mode de gestion en délégation de service public.
Le rachat de l’usine par l’Agglomération d’Agen s’est concrétisé en 2018 et le nouveau contrat de délégation de service
public qui couvre l’exploitation de l’usine et les travaux a démarré le 1er juillet 2018. La société SOGAD est l’opérateur
de ce contrat d’une durée de 15 ans.

2019 : Tranche 1
2,8 M € HT
 Renouvellement de la
grille
 Réhabilitation des locaux
sociaux
 Générateur électrique

Cette nouvelle DSP a permis à l'Agglomération d’Agen d'inclure dans son
cahier des charges, une modernisation des outils à la charge du
délégataire, pour répondre aux exigences de la loi de transition
énergétique. Le bâtiment va connaître des améliorations intérieures et
extérieures : il s’agit d’amélioration des conditions d’accueil du public avec
agrandissement et rénovation des locaux. Mais également de la
reconstruction des locaux administratifs et sociaux.
L’une des innovations consiste à l’installation d’un générateur électrique
Heliex-technologie fiable et économique permettant de produire de
l’électricité pour autoconsommation à partir de l’énergie issus de la
combustion des ordures ménagères (innovation, une première en France).
Enfin l’optimisation énergétique passe par l’amélioration de la performance
énergétique globale de l’usine, la pérennisation de la quantité de vapeur
fournie à ATEMAX et le changement de la grille de four.

Optimiser les équipements, la
sécurité et l’accessibilité
Travaux d’aménagements des PAV et PR
du territoire
En 2019, des travaux d’aménagements des Points
d’Apport Volontaire et des Points de Regroupement ont
été entrepris afin de :
 Optimiser les installations de PAV pour mieux les
intégrer au paysager et limiter les nuisances
 Améliorer l’accessibilité des Points d’Apport Volontaire
du Territoire. Le postulat est de proposer à minima un
point par commune accessible aux personnes à
mobilité réduite
Ce sont ainsi 40 sites qui ont fait l’objet de travaux sur tout
le territoire.

Travaux de sécurisation de l’aire de lavage
au Centre Technique de l’Agglomération
En 2019, des travaux d’aménagement et de sécurisation
du Centre Technique de l’Agglomération situé avenue
Georges Guignard à Boé ont été réalisés.
L’aire de lavage des véhicules de collecte située en
bordure de voie ferrée s’est vue équipée d’un filtre afin
d’éviter des projections d’eau sur les voies SNCF.
Des travaux d’éclairage du site ont également été réalisés
au niveau du centre de transfert et des garages des BOM.
Des éclairages LED ont été privilégiés.
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UNE DÉMARCHE GLOBALE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DE RÉDUCTION DES DÉCHETS SUR LE TERRITOIRE

Les temps forts 2019

L’Agglomération d’Agen, en partenariat avec ValOrizon, s’est engagée depuis 2013, dans plusieurs dispositifs inscrivant le territoire dans une
optique de développement de l’économie circulaire par la mise enn œuvre
œu
uvre d’actions
d actions de réduction des déchets et d’économie de la ressource.
2013 – 2017
Plan Local de Prévention des Déchets
Objectif : réduire de 7% les OMA (ordures ménagères et assimilées)

2015 - 2018
Territoire Lauréat ‘’Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage’’

Concept apparu dans les années 1970, l’économie circulaire est
un système économique d’échange et de production qui, à tous
les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise
à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à
diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le
bien-être des individus (ADEME).

Selonn lee Ministère du Développement Durable, "l'économie circulaire
Selon
Selo
désigne un concept économique qui s'inscrit dans le cadre du
développement durable et dont l'objectif est de produire des biens et des
services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières
premières, de l'eau et des sources d'énergie. Il s'agit de déployer, une
nouvelle économie, circulaire, et non plus linéaire, fondée sur le principe de
« refermer le cycle de vie » des produits, des services, des déchets, des
matériaux, de l'eau et de l'énergie."

2018 – 2021
CODEC (Contrat d’Objectifs Déchet Economie Circulaire)
Objectifs :
•
Réduire de 3% les DMA
•
Atteindre 58% de taux de valorisation (matières organiques et
énergétiques)
•
Engager 6 démarches d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)

2020 – 2026
Plan Local De Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA)
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2019 : TOP DÉPART VERS UN NOUVEAU PALIER POUR ALLER PLUS LOIN
DANS LA DÉMARCHE ECONOMIE CIRCULAIRE
La reconnaissance économie circulaire par un référentiel

Les temps forts 2019

En 2019, L’ADEME a lancé un dispositif en faveur de l’Economie circulaire dans la
continuité du dispositif ‘’Territoire Zéro Déchet, zéro Gaspillage’’ et proposait aux
ues
collectivités un programme d’accompagnement et de reconnaissance des politiques
territoriales en faveur de l’économie circulaire.

Suite à un appel à candidature de l’ADEME
ME
19,
Nouvelle-Aquitaine
en
mai
2019,
l’Agglomération d’Agen s’est positionnée ett a
été retenue avec 4 autres territoires aquitainss à
ce programme. Ainsi de septembre 2019 à finn
anss
2020, elle est accompagnée par l’ADEME dans
miee
cette démarche en faveur de l’économie
circulaire.
 Quels sont les objectifs du dispositif ?
en
• Réaliser un état des lieux des actions en
miee
faveur d’une politique déchets et économie
circulaire ;
ionn
• Etablir une stratégie et un plan d’action
associé en matière d’économie circulaire ;
AA
A
• Suivre et évaluer la performance de l’AA
dans une optique de progrès et
d’amélioration continue.
 Une méthodologie basée sur un référentiel économie circulaire :
Le référentiel d’actions est un outil complet et opérationnel, permettant d’avoir une vision
sion
globale et stratégique en interne de la politique d’économie circulaire (outil similaire dans
ans
sa méthodologie au référentiel Cit’ergie).
 Un travail en transversalité avec l’ensemble des services de l’AA et des acteurss du
territoire (acteurs économiques, secteur associatif, collectivités…)
 Le dispositif, c’est aussi un dispositif de reconnaissance
ères
Possibilité de se positionner sur une labellisation Economie Circulaire dont les premières
seront décernées en 2020 lors des Assises Nationales Economie Circulaire

Une initiative territoriale : la valorisation des
pneumatiques issus du monde agricole
A l’initiative de la Chambre d’agriculture, avec le soutien de l’Agglomération d’Agen,
et en partenariat avec la société SOREGOM, une collecte de pneumatiques usagés
agricoles est menée à titre expérimental sur le territoire de l’agglomération agenaise.
Réduire les coûts de traitement pour les agriculteurs.
Jusqu'en 2015 l'utilisation de pneus usagés par les agriculteurs pour lester les bâches de
protection de leur fourrage était acceptée par la réglementation française comme voie de
valorisation des pneumatiques usagés de nombreux garages et casses. Depuis, les
agriculteurs se tournent vers des techniques alternatives de lestage. Néanmoins, pour les
stocks constitués, c’est aux agriculteurs de supporter la charge financière de la collecte et
du traitement. L'Agglomération d'Agen est la première collectivité à répondre favorablement
à la demande d'accompagnement lancée par la Chambre d'agriculture en avril 2018.
La collecte a eu lieu du 15 novembre au 30 avril 2020 et doit permettre de collecter 94
tonnes de pneumatiques usagés. Le regroupement des sites de collecte, la participation
des agriculteurs au chargement des pneus permettent de réduire son coût.
L'accompagnement financier de l'Agglomération d'Agen permet de réduire le reste à charge
de l'agriculteur à 85€ HT/tonne.

Une convention tripartite.
La Chambre d’agriculture identifie les points de collecte et SOREGOM met en œuvre
les moyens de collecte nécessaires aux opérations, en tenant compte des contraintes
des détenteurs. Dans le cadre de cette opération, SOREGOM s’engage à fournir pour 1
tonne de pneus usagés collectée, 1 tonne de DRAINGOM (matériau drainant à base de
chips de pneus). Dans le cadre de son engagement à réduire la quantité de déchets
produits et à développer l’économie circulaire sur son territoire, l’Agglomération d’Agen
participe financièrement à cette démarche innovante et s’engage à utiliser le produit
DRAINGOM ainsi fabriqué.
Transformer l'essai
Un bilan de cette première collecte permettra d'améliorer si
nécessaire le dispositif et d'identifier l'ensemble des stocks
existant à l'échelle du territoire. Ainsi, nous pourrons plus
facilement inscrire la prochaine collecte dans le cadre de
l'opération nationale ENSIVALOR, annoncée en juillet 2019
par les acteurs de la filières pneus usagés. Cette future
opération devrait être effective fin 2020 ( 50% du coût de
collecte et de traitement des pneus seront pris en charge).
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Des enjeux à venir
•

Le cadre réglementaire :
• Réduire de 10 % les DMA entre 2010 et 2020 et de 15% en 2030
• 55 % de valorisation matière et organique en 2020 (65 % en 2025)

Les enjeux à venir

• Généraliser le tri à la source des biodéchets à tous les producteurs à l’horizon 2023
• Réduire de 30% les déchets admis en ISDND entre 2010 et 2020 (- 50 % entre 2010 et 2025)
• Porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique en 2025
• Recycler 70 % des déchets du BTP en 2020
• Augmentation de la TGAP à l’horizon 2025

EVOLUTION TGAP À L'HORIZON 2025 (€/TONNES)
TGAP Incinération

TGAP Stockage
+ 171%
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La prévention des
déchets
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La prévention des déchets

La prévention pour la réduction des déchets
La prévention des déchets a pour but de réduire cette quantité. Elle est définie par l'ADEME comme :
« l'ensemble des mesures et des actions prises en amont visant à réduire les impacts sur l'environnement
et à faciliter la gestion ultérieure des déchets (réduction des quantités de déchets produits et/ou de leur
toxicité, ou par l'amélioration du caractère valorisable) ».
C’est l’ensemble des mesures visant à éviter qu’une substance, une matière, un produit ne deviennent un
déchet à la charge de la collectivité. Ces mesures ont pour objectifs de réduire la quantité et la nocivité
des déchets. La prévention des déchets est un moyen de limiter notre impact sur l'environnement et de
diminuer les coûts à la charge de la collectivité.

Un OUTIL pour réduire les déchets ... Le programme Local de
Prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)

Les grandes dates de la prévention des déchets
1992 : Loi du 13 juillet sur les déchets : introduction du
concept de prévention
2004 : Premier Plan National de Prévention des
Déchets (2004 – 2013)
2008 : directive cadre européenne sur les déchets :
priorité donnée à la prévention dans la hiérarchie des
modes de gestion des déchets
2009-2010 : Lois issues du Grenelle de
l’Environnement dites lois Grenelle 1 et 2 : réduction de
7% des OMA par habitant sur 5 ans (2008 – 2013)
2013 : Pacte National de lutte contre le gaspillage
alimentaire : diminution de 50% d’ici 2025

U Programme Local de Prévention dess
Un
D
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA))
eest un document de planification territoriall
oobligatoire depuis le 1er janvier 2012,,
rrèglementé par le décret n° 2015-662 du 100
juin 2015, qui en précise le contenu et less
ju
m
modalités d’élaboration.

Quels sont les objectifs ?
• Réduire de 10 % des DMA en 2020 et 15 % en 2030
• Réduire de 50 % les déchets admis en installations de
stockage en 2025
• Porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou
la valorisation organique en 2025

• Recycler 70 % des déchets du BTP en 2020
• Généraliser le tri à la source des biodéchets
• Mettre en place de la Tarification Incitative

2014 : Second Plan National de Prévention des
Déchets période 2014 – 2020 : objectif global de
réduction de 7% des DMA par habitant en 2020 par
rapport à 2010, stabilisation des quantités des activités
économiques et du BTP durant la période
2015 : Loi Transition Énergétique pour la Croissance
Verte du 17 août objectif de réduction de 30% des
déchets non dangereux non inertes mis en décharge
entre 2010 et 2020 ( 50% d’ici 2025), promotion de
l’économie circulaire, objeftif de réduction des quantités
de déchets des activités économiques et révision de
l’objectif de réduction des DMA par habitant à 10% à
l’horison 2020
2015 : Loi NOTRe : transfert des compétences de
planifcation déchets des départements aux régions
avec mise en place d’un PlanRégional de Prévention
et de Gestion de tous les types de Déchets (Loi
NOTRe)

 2019 Î co-construction du PLPDMA avec ValOrizon

2018 : Feuille de route pour l’économie circulaire

 2020 Î Adoption du PLPDMA courant second semestre 2020

2020 : Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire
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Initiative pionnière en 47 : installation du premier composteur
collectif à Agen
Le 26 mai 2019 a été installée la première plateforme de
compostage collectif à Agen, inaugurée le 18 juin 2019.
Les résidants de la résidence Agatha à Agen sont des
pionniers. Ils sont les premiers dans le département à disposer
depuis le 26 mai d’un composteur au pied de leur immeuble.
Ce projet découle de l’initiative de plusieurs habitants qui ont
convaincu leur bailleur Nexity de soutenir le projet et permettre
sa concrétisation. L’Agglomération d’Agen et ValOrizon ont
accompagné ce projet en finançant les équipements et la
formation des référents de site en charge de la supervision de
la plateforme. L’Agglomération d’Agen a durant toute l’année
alimenté cette plateforme de broyat (matière sèche à ajouter
aux déchets frais afin d’obtenir un compost de qualité)
provenant du broyage des déchets verts des services
municipaux d’Agen.
La plateforme composée de 3 composteurs en bois permet de
diminuer de 30 % le poids des ordures ménagères. En effet,
tous les déchets organiques peuvent être ainsi détournés de la
poubelle et être valorisés en compost. Cet apport précieux
sera réutilisé par les habitants pour leurs travaux de jardinage
en tout genre. 19 foyers sur la trentaine de cette résidence
d’une quarantaine de logements sont déjà passés au
compostage.

La gestion de proximité des biodéchets
progresse pas à pas chez les particuliers
L’Agglomération d’Agen propose à ses administrés de les équiper de
composteurs individuels. Sur simple demande, tous les usagers
peuvent bénéficier d’un équipement et s’initier au compostage pour
réduire leurs déchets et valoriser les matières organiques produites par
leur foyer. Proposés à titre gracieux pour les usagers ne bénéficiant
pas d’une collecte de déchets verts en porte à porte, les composteurs
sont aussi possibles pour les autres administrés au tarif de 29 euros

En 2019, 225 nouveaux foyers ont été
équipés.

Le compostage gagne du terrain dans les écoles
Plusieurs écoles du territoire engagées dans des projets pédagogiques sur le thème de
l’environnement et de la transition écologique ont opté pour l’installation d’un composteur
en leur sein. L’Agglomération d’Agen équipe les établissements sur demande. Les équipes
enseignantes et les élèves font vivre le composteur et l’utilisent ensuite comme support
pédagogique dans le cadre de leurs projets. La dernière en liste est l’école maternelle
Elise Reclus à Agen dont une classe de moyenne section travaillait sur la nature.
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Sensibilisation
n au
u brûlagee dess déchetss verts
Les Français produisent en
moyenne 160 kg de déchets verts
par personne et par an. Pour s’en
débarrasser, 9 % des foyers les
brûleraient alors que c’est interdit,
ce qui représente près d’un million
de tonnes de déchets verts brûlés à
l’air libre chaque année en France
(source : ADEME).
Au-delà des troubles du voisinage
générés par les odeurs et la fumée,
ainsi que des risques d’incendie, le
brûlage à l’air libre émet de
nombreux polluant sen quantité
importante, dont les particules, qui
véhiculent des composés toxiques et
cancérigènes.
L’Agglomération d’Agen a participé à
la campagne de sensibilisation au
brûlage des déchets verts initiée par
ValOrizon et l’ARS. Ainsi un affichage
dans les lieux publics en direction du
grand public a été déployé sur le
territoire. Cette campagne revêtait
ég
également un volet pédagogique
vis
visant à informer le public des
so
solutions alternatives au brûlage :
co
compostage, broyage et paillage.
Le brûlage est passible de 450€
d’a
d’amende. Jeter ses déchets verts
da
dans la nature est également interdit :
Le
Les dépôts sauvages de déchets
org
organiques favorisent la prolifération
de
des orties et autres plantes
ind
indésirables dans les chemins, en
lisière de bois ou au bord des rivières.
Ils sont passibles d’une amende
pouvant aller jusqu’à 450€.

Dess actionss contree less dépôtss sauvages
En France, ce sont 21,4 kilos de déchets sauvages qui sont ainsi
déposés par habitant et par an selon une estimation de (Ademe), dans un rapport
publié en février 2019. Cette statistique, qui cache de grandes disparités d'une
collectivité et d'un territoire à l'autre, inclut tous types de déchets tels que notamment
les ordures ménagères, les encombrants, les emballages ou encore les mégots.
Les dépôts sauvages sont passibles de sanctions dépendant de plusieurs paramètres
allant de :
• Abandon ou dépôt de déchets par un particulier : contravention de 2e classe, soit une
amende forfaitaire de 68 euros (minorée à 45 euros si paiement rapide, majorée à 180
euros si paiement tardif et au maximum à 450 euros en cas de défaut de paiement ou
de contestation), selon l’article R632-1 du Code pénal repris par l’article R 541-76 du
Code de l’Environnement.
• Abandon ou dépôt de déchets par un particulier transportés en véhicule :
contravention de 5e classe, soit une amende d'un montant maximum de 1.500 euros
(3.000 euros en cas de récidive) prononcée par un juge, selon l’article R635-8 du Code
pénal repris par l’article R541-77du Code de l’environnement.
• Abandon ou dépôt de déchets par une entreprise : 2 ans de prison et/ou 75.000
euros d’amende, selon article L541-46 du Code de l’environnement.
Afin de lutter contre ces dépôts
sauvages et les incivilités, la
ville d’Agen a lancé en 2019 une
campagne de communication
choc ciblant notamment les
dépôts sauvages ou les
incivilités liées aux déchets.
Cette campagne vient renforcer
l’action de l’outil Tell My City
déjà actif sur la ville et
permettant de signaler les
dysfonctionnements en ville.
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Sensibiliser les publics scolaires à la prévention des déchets
En 2019, l’Agglomération a réservé une part de son budget à
la sensibilisation des publics scolaires sur la prévention des
déchets. Elle a ainsi accompagné 4 écoles du territoire qui
s’inscrivaient dans des projets sur la thématique du
développement durable et des déchets.
• École élémentaire Marc Castelnérac - Foulayronnes
• École élémentaire Georges Brassens - Bon-Encontre
• Ecole de Saint Caprais de Lerm
• Ecole maternelle Elise Reclus - Agen
L’Agglomération a ainsi confié la prestation à la comédienne
Sophie Chauvet qui par le biais de son spectacle / formation
Copains, Copines a sensibilisé 350 élèves de moyenne
section à CM2 sur le tri et la réduction des déchets. Chaque
élève s’est vu décerné un diplôme de maître trieur sauveteur.
Par ce vecteur interactif et ludique, les élèves ont pu
découvrir les différentes méthodes de collecte, de traitement
de nos déchets pour comprendre pourquoi il est important de
trier ses déchets et de réduire les quantités produites.
Les actions scolaires présentent un triple intérêt :
• la sensibilisation directe des enfants,
• la pédagogie du geste concret en faveur de
l’environnement
• la sensibilisation indirecte des parents et des enseignants

Des lycéens engagés dans l’opération ‘’nettoyons la nature’’
Dans le cadre de la 22e édition de l'opération nationale
«Nettoyons la Nature» les collégiens et lycéens agenais
se sont mobilisés en faveur de l'environnement. 4
classes du lycée Antoine Lomet qui participe à
l'opération depuis plusieurs années maintenant, se sont
rendues au Gravier pour nettoyer le périmètre. Encadrés
par leurs professeurs, les élèves ont collecté près de 219
kg de déchets. Un diplôme a été remis à chaque
participant.

Le tri sélectif au cœur d’un projet du centre social SaintExupéry
Animés d’une volonté d’amélioration du tri sélectif sur le quartier Barleté, Agen
Habitat et le centre social Saint-Exupéry ont impulsé un nouveau projet sur cette
thématique. Le centre social est déjà engagé depuis plusieurs années dans un
projet avec des scolaires autour du développement durable et c’est donc tout
naturellement que cette nouvelle initiative est venue se greffer à ce projet déjà bien
mené. Afin de sensibiliser le plus grand d’habitants et de faire essaimer les bonnes
pratiques le centre social a opté de travailler ce projet avec des enfants
accompagnés dans le cadre du CLAS (Contrat Local à l’Accompagnement
Scolaire). 5 élèves se sont portés volontaires pour être ambassadeurs du tri dans
leur quartier.

Par ricochet, c’est donc 5 familles pilotes qui se sont engagées dans une démarche
plus vertueuse. Le lancement du projet a eu lieu le 25 octobre 2019 en présence des
partenaires, des élus et des habitants.

Sensibiliser les salariés à la prévention des déchets
Dans le cadre de la Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets en novembre 2019,
l’Agglomération a animé un stand au sein des
locaux de la Direction Départementale des
Territoires pour sensibiliser les agents à
l’intérêt de réduire les déchets ou de les
éviter.
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Les indicateurs techniques
Collecte
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Modalités d’exploitation du service
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Modalités d’exploitation du service

Emballages

Ordures ménagères
 Collecte en régie PAP

 Collecte en régie PAP

 Collecte en prestation de
service PAV(marché public) VEOLIA

 Collecte en prestation de
service PAV (marché public)
- VEOLIA

JRM

Déchets verts

 Collecte en prestation de
service PAP (marché public)
VEOLIA

Encombrants

 Collecte en régie PAP

Verre

C
Cartons

TLC

 Collecte en prestation de
service (marché public) PAV
– VEOLIA

 Collecte en prestation de
service (marché public) PAV –
VEOLIA

 Collecte par le repreneur LE
RELAIS 32
+ AFDAS (convention)

 Collecte en régie PAP pour
les professionnels

 Collecte en régie PAP pour les
professionnels

 Collecte en prestation de
service (marché public) pour
les professionnels centre-ville
d’Agen - Régie de quartier

Collecte en régie

Collecte en prestation
VEOLIA (marché public)

• 18 BOM
•

3 BOM + 2 camions grues

•

50 948 km parcourus

• 344 313 km parcourus

• 215 711 litres de carburant gazole
• 64 Agents de collecte

• 10 755 litres de carburant
gazole
• 10,37 ETP

REGIE DE QUARTIER
(marché public)
• Marché avec clauses sociales
• 3 postes en insertion

L’Agglomération d’Agen engagée en faveur de
l’ESS
L’Agglomération d’Agen s’inscrit dans des principes de
développement durable dans sa commande publique
liée au service gestion des déchets. Ainsi, elle intègre
dans ses prestations des marchés réservés par le biais
des clauses sociales ou fait appel à une association
intermédiaire Coup de Pouce Intermédiaire pour de la
mise à disposition de personnel. Elle soutient ainsi les
structures de l’Economie Sociale et Solidaire de son
territoire et contribue à l’insertion socio-professionnelle
des publics précaires.
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Modalités et fréquence de collecte

Modalités et fréquences de collecte
Agen : 3 secteurs
30 autres communes

 OMR

 Emballages

Agen Cœur de ville

Agen 1ère couronne

Agen 2ème couronne

3 collectes hebdomadaires
En sac
PAP ou PAV

2 collectes hedbomadaires
en bac
PAP ou PAV

1 collecte hebdomadaire
en bac
PAP ou PAV

1 collecte hebdomadaire
en bac
PAP ou PAV

1 collecte hebdomadaire
en sac
PAP ou PAV

1 collecte hebdomadaire
En bac
PAP ou PAV

1 collecte tous les 15 jours
en Bac
PAP ou PAV

1 collecte tous les 15 jours
en Bac
PAP ou PAV

collecte PAV
 Verre et papier

collecte PAP des
professionnels

 Déchets verts /
biodéchets

collecte PAP hebdomadaire en bac sauf cœur de ville

 Encombrants

1 collecte PAP hebdomadaire en bac
(uniquement sur les cœurs de ville de 7
communes (Boé, Bon-Encontre, Layrac,
Foulayronnes, Le Passage, Colayrac-St Cirq,
Pont-du-Casse)

1 collecte mensuelle sur inscription des usagers

Pré-collecte et maintenance

Le parc en 2019
 70 960 bacs pour la collecte PAP
 762 colonnes pour la collecte PAV

La maintenance et les livraisons des bacs chez les usagers sont assurées par
l’Agglomération d’Agen. Elle assure également l’expédition des bacs cassés pour
recyclage ainsi que la maintenance des colonnes d’apport volontaire.
Le logiciel de gestion du parc des bacs est Gesbac permettant une vision quasi
exhaustive du parc.
Les équipes dédiées à cette mission assure également le nettoyage des PAV et des
dépôts sauvages.
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Les moyens humains

Les moyens humains

Effectifs

dont contractuels

•

Agent de collecte et conducteur

64

17

•

Agents de déchèterie

17

5

•

Opérateur centre de transfert

1

1

•

Agents de maintenance collecte

8

•

Référent professionnel redevance spéciale

1

•

Gestionnaire efficience - formateur

1

•

Chefs d'équipe

5

•

Chefs d'unité

2

•

Chef de service

1

•

Chargé de mission prévention des déchets et
économie circulaire

1

•

ambassadeur du tri

1

1

102
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Des moyens supplémentaires alloués par la
collectivité pour le fonctionnement du service de
gestion des déchets
Pour une meilleure efficience du service, 4 agents du service
administratif mutualisé sont détachés de la façon suivante :
 2 assistants technico-administratives
 2 agents d’accueil
Pour répondre aux demandes des usagers, un numéro vert est en
place et permet de traiter et ventiler toutes les questions liées à la
gestion des déchets de la collectivité.

L’accueil téléphonique en 2019
12 213 appels soit environ 55 appels par jour

Agents
contractuels
25%

Fonctionnement interne
6%
Réclamation
15%
Location de
bennes
2%

Agents
titulaires
75%

98 %

2%

Calendrier
7%
Distribution
13%

collecte
encombrants
14%

Livraisons
5%
Inscription
7%

Demande
d'informations
31%

Moyenne d’âge

45 ans
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65 159,5 tonnes de déchets collectés en 2019

Les déchets du territoire

64 624,27 collectées en 2018
DECHETS DES
PROFESSIONNELS
1,44%
DECHETS VERTS
7,37%

ENCOMBRANTS
ENCOMBRAN
0,29%

DECHETS DES
COLLECTIVITES
TEXTILE
2,22%
%
0,46%

La collecte

ZOOM SUR LES DÉCHETS DES
PROFESSIONNELS

ZOOM SUR LES DÉCHETS DES
COLLECTIVITES

verre
16%

encombrants
23%
JRM
4%

Déchets
verts
43%

DECHETS D
DES
ES
DECHETERIES
DECHE
37,37%

Cartons
37%

OMR
R
39,62
2
39,62%

JRM
2,53%

•

OMR

•

VERRE

•

EML

3130,46

•

JRM

1650,82

•

DECHETS DES DECHETERIES

•

DECHETS VERTS

EML
4,80%

VERRE
3,90%

Déchets
verts
77%

25812,98
2543,8

24352
4799,67

•

DECHETS DES PROFESSIONNELS

936,01

•

ENCOMBRANTS

190,24

•

DECHETS DES COLLECTIVITES

•

TLC

•

TOTAL

1445,76

dont verre

150,46

dont JRM

41,44

dont Cartons

343,17

dont Déchets verts

400,94

dont déchets de voierie
dont Déchets verts

331,4
1114,36

297,76
65159,5
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Production de déchets par an et par habitant par flux

Evolution des tonnages produits
TONNAGES

2010

2015

2016

2017

2018

2019

OMR

19844

26746

26435

27114

24226

25813

-1%

3%

-11%

7%

3289

2937

3130,46

EMR
déchets verts
Papier JRM

1443

2736

2864
5%

15%

-11%

7%

4741

4182

5110

5032

5974

6314,97

22%

-2%

19%

6%

1845

1831

1725

1692,26

-5%

-1%

-6%

-2%

1750

Verre

1939

1697

2429

2502
3%

Déchets
déchèteries

6653

13825

2660

17 kg

2694

3%

3%

1%

218

290

298

33%

3%

14797

15295

17640

17755

7%

3%

15%

1%

31,5 kg

178,5 kg

3 kg

26kg

63,5 kg

(hors gravats)

déchèteries

(hors gravats)

Comparatif du ratio tous flux (kg/hab)

586

Evolution des ratios par flux collectés
568

567

600

554
528

500

400

Kg / habitant

Compétence collecte et déchèterie

La collecte
La collecte

textile

2584

259 kg

300

159

124

133

49
25

40
23

171

178
France

45
24

46
25

48
26

200

259

259

270

278

2013
OMR

Verre

2014

2015

RSOM hors verre

2016

2017

RSOM avec verre

2018

Typologie Mixte Agglomération Agen
dominante urbaine

Hausse conséquente de la production d’OMR et de déchets verts



Un ratio de déchets issus des collectes sélectives (RSOM hors verre +
verre) en progression démontrant des performances globales de tri en
augmentation (8157 tonnes de déchets collectés : + 13% par rapport à
2018)



Une nette augmentation également des ratios issus des déchets de
déchèterie (+ 7kg/ habitant)



Un ratio par kg/habitant très supérieur à la moyenne nationale, à la Région
Nouvelle Aquitaine et au département

259

2019

Déchets des déchèteries

Lot et Garonne



100

0

Nouvelle Aquitaine
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Points de départ de multiples filières de valorisation, les 8 déchèteries
implantées sur le territoire collectent des déchets variés dont le
devenir est de leur ressort : encombrants, déchets verts, gravats,
ferraille

 Un réseau de 8 déchèteries
 17555 tonnes de déchets collectés (hors gravats)

Les déchèteries

 24 352 tonnes au total
 296 153 visites (soit +49% par rapport à 2015)
Evolution des déchets
é h
(hors gravats) collectés
en déchèterie

 178,5 kg/habitant hors gravats (+23% depuis 2015)
Modalités d’exploitation du service

13825 14797 15295
11499 12372

 En régie

6653

6888

7226

 17 emplois dédiés

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

17640 17755

2018

2019

Ratio par habitant hors gravats (kg/an)

 Déchèteries ouvertes uniquement aux
ménages résidant sur le territoire
94,6

89,6

94,0

2011

2012

123,1

129,9

2013

2014

145,1

153,1

158,3

2015

2016

2017

177,9

178,5

2018

2019

Déchets acceptés :
2010

EVOLUTIO N DU NOMBRE DE VISITES
400 000
300 000

198 799

244 059

279 427

287 319

296 153

2017

2018

2019

200 000
100 000
2015

2016
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52%

Répartition des tonnages collectés en 2019

des

matériaux

gravats; 6597

collectés dans les déchèteries
sont traités et valorisés

21%

déchets verts; 6574

Encombrants; 5099

(encombrants)
bois; 2544

Les déchèteries

sont stockés en ISDND

Mobilier hors d'usage; 1353

27%

DEEE; 760

(gravats)

ferraille; 663

carton; 592
déchets dangereux; 170

sont stockés en ISDI

DEEE
3%

ferraille
3%

carton
2%

déchets
dangereux
1%

Filières de traitement et valorisation
gravats
27%

Mobilier hors
d'usage
6%

 Cartons : SOULARD à Brax
 Mobilier hors d’usage : DRIMM Montech (82)

bois
10%

 Ferraille : ALIAREC à Boé
 Bois : SEOSSE St Léon les Mines (40)

Encombrants
21%
déchets verts
27%
27%

 Gravats : TOVO à Brax
 DMS : Triadis St Alban (31)
 DEE : Val Plus Langon (33)
 Déchets verts : Plateforme de compostage Artiques
 Encombrants : DRIMM Montech (82)

Les déchèteries : pôles de valorisation des déchets
L’exemple d’Eco Mobilier

Dans le cadre d’un contrat territorial
erritorial de collecte, de tri et
de traitement du mobilier usagé
sagé en déchèteries pour le
compte des intercommunalités du département du Lot-etGaronne (3 communautés d'agglomération, 8
communautés de communes et un syndicat de collecte),
Valorizon a signé une convention en septembre 2014
avec l’éco-organisme Eco-Mobilier en charge du
traitement des meubles usagés.
Depuis cette date, 5 déchèteries du territoire sont
équipées de bennes destinées au dépôt gratuit des
meubles usagés (matelas, tables, chaises, meubles de
jardin, plans de travail de cuisine…). Une fois collectés,
ces meubles sont acheminés vers le centre de tri de
Montech, où ils sont séparés par matière (bois,
plastiques, ferraille) et recyclés par filière : bois
(fabrication de panneaux de particules ou valorisation
énergétique), ferraille (recyclage matière) et plastiques
(valorisation énergétique). Ces équipements permettent
l’optimisation du recyclage et la prévention des déchets
en diminuant de façon conséquente la part des
encombrants stockés en ISND.
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La valorisation des
déchets
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L’incinération des ordures ménagères

La valorisation des déchets

Installation de traitement

25 812,98 tonnes en entrée


• Incinérateur Le Passage (47)
• Site exploité par la Sogad


22 078 tonnes incinérées

Valorisation matière
• 5 447 tonnes de Mâchefers
• 422 tonnes de Ferrailles

Valorisation thermique

17 564 MWh
(soit 45,5% de la production totale)
La valorisation énergétique est assurée par une chaudière à 3 parcours (la vapeur
produite est acheminée vers l’entreprise ATEMAX)

Générateur électrique pour les
besoins de l’usine

Les matières non valorisables



2946 tonnes évacuées vers l’ISDND Montech (82) en raison de l’interruption
de l’usine durant les travaux réalisés en 2019 et l’AT



789 tonnes de DNDAE non incinérables stockés à l’ISDND de Montech (82)



641 tonnes REFIOM (résidus d’épuration de fumées d’incinération des
ordures ménagères). ils sont stockés dans un silo puis évacués vers un
l’ISDD OCCITANIS à Graulhet

Projet réseau
de chaleur
Fourniture en chaleur

Entreprise ATEMAX
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La valorisation des déchets

Les emballages

Les TLC

 2 824,50 tonnes valorisées
 449 tonnes refus de tri

Centre de tri
DRIMM
Montech (82)

 298 tonnes valorisées
Le Relais (32)

(Stockage ISDND)

réemploi
Revente en
boutique seconde
main en France ou à
l’étranger

LES MATIÈRES ISSUES DU BAC JAUNE
PET FONCE
PET CLAIR Q8
3%
Q7
8%

Chiffon
d’essuyage à
usage industriel
et ménager

Emballages
mêlés
53%

REFUS
15%

Refus de tri des emballagess

PE-PP-PS
4%

Articles de
feutre,
rembourrage,
isolation (non
tissé)

Tri industriel
Recyclage

JRM
8%

Aluminium
Acier
1%
5%

Collecte

-17%
17%

PEBD
1%

GdM
0%

Dépôt à un
PAV

2014

Papier
cartons non
complexés
2%

410

456

2015

2016

489

2017

539

2018

Production
de nouveaux
TLC

449

2019

Matières
premières
secondaires

2020

consommation

Fabrication de
nouveaux produits

Lavage
granulés

collecte

 2694 tonnes de verre = 5 986 068 nouvelles bouteilles

Broyage en
paillettes ou
granulés

Séparation
des matériaux
Production
paillettes ou
granulés

Q

uelques exemples
du devenir de vos déchets

CENTRE DEE TRI
Séparation
par couleur,
r,
par matière
e
PET/PEHD/PP
/PP

 329 tonnes de PET = 171 080 couettes
 25 tonnes d’aluminium = 7422 cadres de vélo

 157 tonnes d’acier = 2041 lave-vaisselles

Lavage
Rinçage
séchage

Mise en balles

 2124 tonnes de papier /carton = 7 971 372 boîtes à chaussures

Usine de recyclage
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Le traitement des déchets

Le devenir des déchets verts


4800 tonnes de déchets verts collectées en PAP



6574 tonnes collectées en déchèterie

 1 515 tonnes en apport direct sur la plateforme de
compostage par les professionnels dont les communes



Valorisation organique sur le site de la plateforme de compostage
d’Artigues exploité par la SEDE (marché public)



Valorisation organique en agroforesterie avec association CTV à
Laplume (678 tonnes traitées)

La plateforme de compostage d’Artigues

 12 211 tonnes de déchets verts traités
 9 tonnes de refus de tri

4 445 tonnes de compost produit en 2019

 Mise à disposition gratuite du compost aux
usagers dans certaines déchèteries du
territoire
 Commercialisation du compost produit
30

Les indicateurs financiers
2019
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Charges

Produits

Contributions

13 735 397,01€

2 609 473,55 €

12 773 438,07
438, €

Les indicateurs financiers

Traitement DD
0,83%

Charges fonctionnelles
3,70%

traitement DND
42,60%

Aides
0,13%
Soutiens
42,24%

Collecte et pré-collecte
48,00%

transfert
transport
4,87%

Charges de structure
Fonctionnelles Communication
TOTAL Fonctionnelles
Prévention
Pré-collecte

446 966,37
60 667,11
507 633,48
33 228,90
748 671,66

Collecte

5 811 030,62

TOTAL Collecte et pré-collecte

6 592 931,18

Transfert/Transport

585 887,25

TOTAL transfert transport

585 887,25

Tri et conditionnement

703 432,73

Compostage

356 878,66

Techniques Incinération

4 156 393,75

Autre valorisation matière ou énergie

81 107,43

Stockage de déchets non dangereux

471 590,18

Traitement des inertes
TOTAL Traitement DND
Enlèvement et traitement DD
[REG] Transfert/Transport - Traitement
DND
TOTAL Techniques
TOTAL Charges €HT

82 175,26

Industriels

Soutien

Aides

83 712,23

TEOM
95,74%

Matériaux

442 725,96

Compost

15 967,45

Energie

944 646,00

Autres produits

1 403 339,41
100 502,60

TOTAL Industriels

1 503 842,01

Tous soutiens des sociétés agréées

1 102 263,54

TOTAL SOUTIEN

1 102 263,54

Subventions de fonctionnement

3 368,00

TOTAL Aides

3 368,00

TOTAL Produits €TTC

2 609 473,55

TEOM

12 229 094,01

TOTAL TEOM

12 229 094,01

Redevance spéciale
Contribution
des usagers Facturation à l'usager
TOTAL Redevance spéciale
& facturation usagers
TOTAL Contributions

535 659,70
8 684,36

544 344,06

12 773 438,07



En 2019, les contributions couvre à 107,5% le montant des charges du service public de
gestion des déchets TVA acquittée déduits des recettes non fiscales (produits).



Indicateurs financiers extraits de la matrice des coûts et de la méthode ComptaCoût®
délivrées par l’ADEME

5 851 578,01
113 654,56

Produits
industriels
57,63%

TOTAL Ventes de produits /
énergie

Facturation à
l'usager
0,07%

redevance
spéciale
4,19%

13 227 763,23
13 735 396,71
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Les indicateurs financiers

Participation des éco-organismes

Principaux prestataires

VEOLIA
1 215 270,82 €

SOGAD
3 938 014,05 €

DRIMM
1 370 555,53 €

SEDE
405 653,62 €

Transports
Marty
285 626 €

TOVO
TRIADIS
121 906€ 120 496 €

Régie
SEOSSE
de quartier 90 764€
110 073€
33

Evolution du coût par habitant (en €)
122,47

121,75

Les indicateurs financiers

117,21

110,5

Coût du service par habitant

111,83

111,83 €
Soit 25% de plus que la moyenne nationale
2015

Flux collectés
OMR

Agglomération Agen

France - Milieu Mixte à
dominante urbaine

65,6

53,0

2016

2017

2018

2019

Comparatif du coûts des déchets AA – France
120,0
100,0
80,0

RSOM hors verre

12,8

7,0

Verre

1,9

1,0

Déchets des déchèteries

20,7

22,0

Autres flux

10,8

6,0

Tous flux

111,8

89,0

60,0
40,0
20,0
0,0
OMR

RSOM hors verre
Agglomération Agen

Verre

Déchets des
déchèteries

Autres flux

Tous flux

France - Milieu Mixte à dominante urbaine
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Perspectives 2020
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Les perspectives 2020

Organisation

Soutien

 Mise en œuvre de la
réorganisation du service et du
nouvel organigramme

Collecte

 Nouveaux conventionnements
avec des filières REP
(Responsabilité Elargie des
Producteurs)

 Projet de service et stratégie
 Formation des nouveaux élus
 Feuille de route
Sociale et Solidaire

• Eco DDS
• Eco TLC

 Renouvellement de la collecte
carton en centre-ville d’Agen par
le biais d’un marché réservé
intégrant la réutilisation /
réemploi des matières
 Poursuite de la réflexion sur
l’organisation des collectes et le
fonctionnement des déchèteries

Economie

 Collecte préservante en PAP des
encombrants en prestation

Travaux

Prévention des déchets

Economie circulaire

 Travaux déchèteries (locaux
pour les déchets dangereux +
locaux réemploi)

 Déploiement et promotion des
espaces de réemploi dans les 8
déchèteries

 Poursuite
du
programme
d’accompagnement
au
référentiel économie circulaire

 Poursuite
des
travaux
d’aménagement et sécurisation
du CTA (contrôle d’accès,
signalétique horizontale et
verticale)

 Lancement du
Gourmet Bag

 Candidature à la labellisation
économie circulaire premier
niveau

projet

 Adoption du PLPDMA

du

36

Lexique
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Lexique
•

CODEC

Contrat d'Objectifs Déchets et Economie Circulaire

•

DND

Déchets Non Dangereux

•

DNDAE

Déchets Non Dangereux des Activités économiques

•

DSP

Délégation de Service Public

•

EMR

Emballages Ménagers Recyclables

•

ESS

Economie Sociale et Solidaire

•

GdM

Gros de Magasin

•

ISDD

Installation de Stockage des Déchets Dangereux

•

ISDI

Installation de Stockage des Déchets Inertes résultant des activités du BTP (Bâtiment Travaux Publics)

•

ISDND

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux

•

JRM

Journaux, Revues, Magazines

•

OMR

Ordures Ménagères Résiduelles

•

PAP

Porte à porte

•

PAV

Point d'Apport Volontaire

•

PE - PP -PS

le Mix PE-PP-PS est composé de bouteilles, flacons, pots et barquettes en mélange, en polyéthylène haute densité (PE), polypropylène (PP) et polystyrène (PS).

•

PEBD

Polyéthylène Basse Densité

•

PEHD

Polyéthylène Haute Densité

•

PET

polyéthylène téréphtalate

•

PLPDMA

Plan Local de Prévention des Déchets et Assimilés

•

REFIOM

Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères

•

REP

Responsabilité Elargie des Producteurs

•

RS

Redevance Spéciale

•

RSOM

Recyclables Secs des Ordures Ménagères

•

TEOM

Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères

•

TGAP

Taxe Générale sur les Activités Polluantes

•

TI

Tarification Incitative

•

TLC

ensemble du gisement de déchets de textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures produits par les ménages

•

UVE

Unité de Valorisation Energétique
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DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_100/2020_POINT D’INFORMATION SUR LE BILAN SOCIAL 2019 DE
L’ADMINISTRATION COMMUNE
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 57
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.
Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
Aux termes de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’autorité territoriale présente, au moins
tous les deux ans, au comité technique, un rapport sur l’état de la collectivité, de
l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé.
Ce rapport, communément appelé bilan social, indique les moyens budgétaires et humain
dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service.
Le Bilan Social 2019 est le deuxième réalisé depuis la mutualisation au 1er janvier
2015.
Il concerne l’ensemble des 936 agents de l’administration commune de la Ville, de
l’Agglomération d’Agen et du CCAS présents au 31 décembre 2019.

Il est réalisé à l’échelle de l’administration commune de l’Agglomération d’Agen et n’est
volontairement pas décliné à l’échelle unique de la Ville d’Agen ou du CCAS du fait :



de l’employeur unique qu’est l’Agglomération d’Agen,
du type de données exploitées (mouvements du personnel, carrière, nombre de jours
de formations...) non adaptées pour les agents qui travaillent à la fois pour
l’Agglomération d’Agen, la Ville d’Agen et/ou le CCAS dans les services dits «
partagés ». Pour ces agents, seule une répartition en équivalents temps plein (ETP)
peut être calculée grâce à l’application des clés de répartition.

Ainsi, pour rappel, sur les 893,94 ETP de l’administration commune comptabilisés au 31
décembre 2019 : 341,42 ETP sont considérés comme étant affectés à l’Agglomération,
523,77 ETP à la Ville et 28,75 ETP au CCAS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Le Comité Technique consulté en date du 25 Septembre 2020,
Le Bureau communautaire informé en date du 12 novembre 2020

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

DE PRENDRE ACTE du rapport sur l'état de la collectivité au titre de l’exercice 2019 ci-après
annexé.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

EFFECTIFS

REMUNERATION

TEMPS DE TRAVAIL

CONDITIONS DE TRAVAIL

FORMATION

DIALOGUE SOCIAL

BILAN SOCIAL
2019
Rapport sur l'état de la collectivité au titre de l’exercice 2019

Rapport sur l'état de la collectivité au titre de l’exercice 2019

BILAN SOCIAL 2019

EFFECTIFS
EFFECTIFS AU 31/12/2019
ZOOM SUR LES DEPARTS RETRAITE DES TITULAIRES

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 2019
EVOLUTION DES ETP PRESENTS
EVOLUTION DES EFFECTIFS PRESENTS
TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP
MOBILITE INTERNE

NOMINATIONS STAGIAIRES
CARRIERE

EFFECTIFS AU 31/12/2019

EFFECTIFS

Titulaires et contractuels sur emplois permanents présents au 31/12/2019
(Postes pourvus)

936

RÉPARTITION PAR STATUT
TITULAIRES /
STAGIAIRES

CONTRACTUELS

893,94

79%

21%

ETP

► 739 titulairesstagiaires / 721,73 ETP

AGENTS

REPÈRES REGIONAUX
Nombre d’agents
sur emploi permanent

Communautés
d‘agglomération de
plus de 80 000 hab.

REPÈRES RÉGIONAUX
ADMINISTRATION
COMMUNE

Minimum : 154
Maximum : 930

Titulaires et contractuels
sur emplois permanents
présents au 31/12/2017

Communes de
20 000 à 39 999 hab.

Agents : 959
ETP : 917,58

Minimum : 230
Maximum : 630

► 182 contractuels / 163,36 ETP
► 1 emplois de cabinet / 1,00 ETP
► 2 emplois d’insertion / 1,86 ETP
► 12 apprentis / 6,00 ETP

Répartition par statut des agents sur emploi permanent

Communautés
d‘agglomération de
plus de 80 000 hab.
Tit./Stagiaires : 91%
Contractuels : 9%

Communes de
20 000 à 39 999 hab.
Tit./Stagiaires : 89%
Contractuels : 11%

ADMINISTRATION COMMUNE
Tit./Stagiaires : 81%
Contractuels : 19%
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EFFECTIFS AU 31/12/2019

EFFECTIFS

RÉPARTITION PAR CATEGORIE
TITULAIRES /
STAGIAIRES

REPÈRES RÉGIONAUX
Communautés
d‘agglomération de plus
de 80 000 hab.

10%
17%

ENSEMBLE DES
PERMANENTS

A
B

A : 19% ● B : 24% ● C : 57%

Communes de
20 000 à 39 999 hab.

10%

C

73%

A : 7% ● B : 14% ● C : 79%

16%

ADMINISTRATION
COMMUNE

CONTRACTUELS
8%

74%

12%
A
B
C

80%

A

Titulaires/Stagiaires

B

A : 8% ● B : 15% ● C : 77%

C

Contractuels
A : 9% ● B : 16% ● C : 75%

Ensemble des
permanents
A : 8% ● B : 15% ● C : 77%
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EFFECTIFS AU 31/12/2019

EFFECTIFS

REPÈRES RÉGIONAUX
Communautés d‘agglomération
de plus de 80 000 hab.
Hommes

Femmes

Tit./Stagiaires

42%

58%

Contractuels

49%

51%

Ensemble

43%

57%

Communes de 20 000 à 39 999 hab.
Hommes

Femmes

Tit./Stagiaires

46%

54%

Contractuels

36%

64%

Ensemble

45%

55%

ADMINISTRATION COMMUNE
Hommes

Femmes

Tit./Stagiaires

52%

48%

Contractuels

46%

54%

Ensemble

51%

49%

RÉPARTITION PAR GENRE
Hommes

TITULAIRES
/ STAGIAIRES

CONTRACTUELS

ENSEMBLE DES
PERMANENTS

Femmes

51%

49%

(378 agents)

(361 agents)

46%

54%

(92 agents)

(105 agents)

50%

50%

(470 agents)

(466 agents)
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EFFECTIFS AU 31/12/2019

EFFECTIFS

REPARTITION PAR GENRE SUR L’ENSEMBLE
DES POSTES D’ENCADREMENT
(NIVEAU 01 A 04) :

RÉPARTITION PAR GENRE ET PAR NIVEAU D’ENCADREMENT
Hommes

NIVEAU 01

Femmes

2

NIVEAU 02

AGE
MOYEN :
1

5

3

AGE
MEDIAN :

44 ans

52 ans

53 ans

48 ans

41%

59%
NIVEAU 03

21

46 ans

29

47 ans

EMPLOIS ET NIVEAUX :
NIVEAU 01 :

NIVEAU 04

57

27

46 ans

46 ans

Directeur général des services
Directeur général adjoint

NIVEAU 02 :
Directeur

NIVEAU 03 :
NIVEAU 05

385

406

45 ans

47 ans

Chef de service
Adjoint au chef de service

NIVEAU 04 :
Chef d’unité
Chef d’équipe

NIVEAU 05 :
Postes sans encadrements

6

EFFECTIFS AU 31/12/2019

EFFECTIFS

RÉPARTITION PAR FILIERE
TITULAIRES / STAGIAIRES
Médico-Sociale
2%
Sociale
5%
Sportive
1%
Culturelle
5%

Police
3%

CONTRACTUELS

Animation
7%

Administrative
22%

Technique
55%

ENSEMBLE DES PERMANENTS

Administrative
22%

Animation
21%
Médico-Sociale
4%
Sociale
5%
Sportive
2%

Police
Médico-Sociale
3%
2%
Sociale
5%
Sportive
1%
Culturelle
5%

Technique
47%

Animation
10%

Administrative
22%

Technique
53%

Culturelle
6%

REPÈRES RÉGIONAUX

Communautés d‘agglomération de + de 80 000 hab.

Communes de 20 000 à 39 999 hab.
Titulaires

Contractuels

Tous

Administrative

20%

14%

20%

43%

Technique

57%

44%

55%

11%

12%

Culturelle

6%

15%

7%

1%

1%

1%

Sportive

2%

2%

2%

Medico-Sociale

9%

6%

8%

Medico-Sociale

6%

5%

6%

Police

0%

0%

0%

Police

2%

0%

2%

Animation

4%

13%

5%

Animation

7%

20%

8%

TOTAL

100%

100%

100%

TOTAL

100%

100%

100%

Titulaires

Contractuels

Tous

Administrative

31%

33%

31%

Technique

43%

36%

Culturelle

12%

Sportive
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EFFECTIFS AU 31/12/2019

EFFECTIFS

RÉPARTITION PAR FILIERE, PAR CATEGORIE ET PAR CADRE D’EMPLOI
A
2 Administrateurs

B
33 Rédacteurs

C

TOTAL

114 Adjoints Administratifs

ADMINISTRATIVE

194
45 Attachés
19 Ingénieurs

53 Techniciens

367 Adjoints Techniques

TECHNIQUE

488
49 Agents de Maîtrise
2 Attachés de conservation du patrimoine

CULTURELLE

1 Conservateur du patrimoine

25 Assistants d’ens. artistique

10 Adjoints du Patrimoine

49

4 Assistants de conservation

7 Professeurs d’ens. artistique

SPORTIVE

1 Conseiller des APS

12

11 Educateurs des APS

3 Assistants socio-éducatif

1 Agent Social

SOCIALE

47
4 Educateurs de Jeunes Enfants

39 ATSEM

1 Cadre de Santé

16 Auxiliaires de Puériculture

1 Infirmier

MEDICO-SOCIALE

20
1 Puéricultrice

ADMINISTRATION
COMMUNE
ADMINISTRATIVE

207

TECHNIQUE

487

CULTURELLE

52

SPORTIVE

13

SOCIALE

53

MEDICO-SOC

21

POLICE

24

ANIMATION

78

1 Sage-femme

POLICE

1 Directeur de Police municipale

ANIMATION

TOTAL

3 Chefs de service de police mun.
17 Animateurs

89

146

20 Agents de Police Municipale

24

70 Adjoints d'animation

87

686

921

8

EFFECTIFS AU 31/12/2019

EFFECTIFS

Titulaires et contractuels sur emplois permanents présents au 31/12/2019
(Postes pourvus)
Direction des
Services Techniques
AGENTS : 357
ETP : 341,32

RÉPARTITION PAR DIRECTION
Direction de
l’Economie et
l’Aménagement du
Territoire
AGENTS : 40
ETP : 39,00

Cabinet
Direction de la Tranquillité Publique
Direction de la Communication et
de la Transition Numérique
AGENTS : 81
ETP : 80,68

Direction Générale
des Services
AGENTS : 11
ETP : 10,50

38,14%

Direction de l’Enfance,
de l’Education de la
Jeunesse et des Sports
AGENTS : 186
ETP : 176,59

Direction de l’Eau des
Transports et Contrôle
des Services Délégués
AGENTS : 26
ETP : 25,50

Direction de la
Solidarité
AGENTS : 69
ETP : 66,50

Direction des
Ressources
AGENTS : 59
ETP : 58,50

19,87%
Direction de l’Action
Culturelle
AGENTS : 87
ETP : 75,55

Direction des Relations
Humaines et de la
Formation
AGENTS : 20
ETP : 19,50

9,29%

8,65%

7,37%

6,30%
4,27%
1,18%

2,14%

2,78%
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EFFECTIFS AU 31/12/2019

EFFECTIFS

PYRAMIDE DES AGES

Hommes

Femmes

TITULAIRES / STAGIAIRES

ENSEMBLE DES PERMANENTS

Moyenne d’âge : 48 ans - Age médian : 48 ans

60 ans et plus

30

Moyenne d’âge : 46 ans - Age médian : 47 ans

31
60 ans et plus

50-59 ans
40-49 ans

134

32

37

145

135

50-59 ans

154

40-49 ans

149

158

105

30-39 ans

69

75
30-39 ans

25-29 ans

129

9

97

25-29 ans
Moins de 25 ans

98

5
23

26

1 0
Moins de 25 ans

15

18

CONTRACTUELS
Moyenne d’âge : 37 ans - Age médian : 35 ans
60 ans et plus

2
20

50-59 ans

6

REPÈRES RÉGIONAUX

13

Age moyen des agents sur emploi permanentt
40-49 ans
30-39 ans

14

24

28

23

25-29 ans

14

Moins de 25 ans

14

21
18

Communautés
d‘agglomération de
plus de 80 000 hab.

Communes de
20 000 à 39 999 hab.

Fonctionnaires : 47 ans
Contractuels : 40 ans
Ensemble : 46 ans

Fonctionnaires : 48 ans
Contractuels : 38 ans
Ensemble : 47 ans
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EFFECTIFS

ZOOM SUR LES DEPARTS RETRAITE DES TITULAIRES
TITULAIRES DE 60 ANS OU PLUS EN 2021
Agents présents au 31 Décembre 2019 nés entre 1952 et 1961
(Agents qui auront 60 ans ou plus au 31 Décembre 2021)
Agents nés en 1961

AGENTS

Agents nés en 1958

32

Agents nés en 1959

21

Agents nés en 1957
7

Age moyen sur les 69 agents partis avant 62 ans* :

Agents nés en 1955

3

Agents nés en 1954

3

Agent né en 1952

61 ANS et 8 MOIS

13

Agents nés en 1956

Agents nés en 1953

Age moyen sur les 128 agents partis :

11

2

59 ANS et 11 MOIS
Age moyen sur les 59 agents partis à 62 ans ou + :

63 ANS et 6 MOIS

1

DEPARTS EFFECTIFS OU PREVISIONNELS EN SEPT. 2020
► 14 départs effectifs entre Janvier et Septembre 2020
► 3 départs prévisionnels entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020
► 18 départs prévisionnels sur l’année 2021

* Départs pour carrière longue et départs pour retraite invalidité

Info +

117

Agents nés en 1960

AGE MOYEN DE DEPART
Agents partis
A LA RETRAITE entre 2015 et 2019

24

Au sein du service Carrière Paie Retraite, 2
gestionnaires Carrière-Retraite accueillent les
agents tout au long de l’année à l’occasion de
« Rendez-vous Retraite » pour les informer et les
accompagner dans leurs simulations de dates de
départs ou de pension.
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EFFECTIFS

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 2019
Titulaires et contractuels sur emplois permanents

DÉPARTS

72
Départs

TITULAIRES / STAGIAIRES
29 DEPARTS

3 mises en disponibilité
4 mutations
20 départs à la retraite
1 décès
1 congés parental

CONTRACTUELS
43 DEPARTS

3 démissions
27 fins de contrat
1 départs à la retraite

13 nominations stagiaires
(dont 3 intégrations directes)

ARRIVEES

85
Arrivées

TITULAIRES / STAGIAIRES
20 ARRIVEES

5 mutations

CONTRACTUELS
65 ARRIVEES

65 recrutements sur poste vacant

13 nominations stagiaires
(dont 3 intégrations directes)

1 recrutement direct
1 réintégration suite à détachement
1 retour de disponibilité

12

EFFECTIFS

EVOLUTION DES ETP PRESENTS
Titulaires et contractuels sur emplois permanents

31/12/2014
105,74

31/12/2015
110,00

31/12/2016
131,83

31/12/2017
156,86

31/12/2018
157,42

31/12/2019
172,21

TITULAIRES

839,71

826,99

799,62

757,18

730,97

721,73

TOTAL

945,44

936,99

931,46

914,04

888,39

893,94

CONT.

-0,9%

-1,9%

-0,6%

-2,8%

+0,6%

-5,4%

Info +

ZOOM SUR LES ECARTS 2015-2019
66,47
Titulaires

TOTAL

Contractuels
-38,6

-117,98

Les chiffres présentés et analysés sur ce graphique concerne
l’évolution des agents présents au 31/12 de l’année. Il s’agit des
postes pourvus. Ces chiffres sont représentatifs d’une photographie
de l’effectif à un instant T.
Ils sont à différencier des postes créés qui concernent les postes
pourvus + les postes vacants. Les postes créés sont représentatifs
d’une évolution durable. Voici leur évolution en ETP :
31/12/14

31/12/15

31/12/16

31/12/17

31/12/18

31/12/19

960,98

945,99

943,67

941,44

925,32

922,38
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EVOLUTION DES EFFECTIFS PRESENTS

EFFECTIFS

Titulaires et contractuels sur emplois permanents

31/12/2014
120

31/12/2015
130

31/12/2016
158

31/12/2017
182

31/12/2018
176

31/12/2019
197

TITULAIRES

863

846

818

774

747

739

TOTAL

983

976

976

956

923

936

CONT.

-0,7%

0%

-2%

-3,4%

+1,4%

-4,8%

ZOOM SUR LES ECARTS 2015-2019

REPÈRES RÉGIONAUX

67

Variation des effectifs entre le 1er Janvier et le 31 Dé
Déc. 2017
Titulaires

TOTAL

Contractuels
-40
-107

Communautés
d‘agglomération de
plus de 80 000 hab.

Communes de
20 000 à 39 999 hab.

Fonctionnaires : +5,90%
Contractuels : +47,3%
Ensemble : +8,3%

Fonctionnaires : -2,37%
Contractuels : -7,1%
Ensemble : -2,6%
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EVOLUTION DES EFFECTIFS PRESENTS

EFFECTIFS

PAR CATEGORIE – ÉCART 2015/2019

5

4

CAT A

CAT C

AUTRE*

PAR AGE – ÉCART 2015/2019

Série 1

TOTAL

60 ans et +

5

50-59 ans

5

CAT B

-22

-27

-40
* Emplois aidés, apprentis, collaborateurs de cabinet
40-49 ans

-30

PAR GENRE – ÉCART 2015/2019
30-39 ans
Hommes

Femmes

TOTAL

25-29 ans

-25
-22

2

-18

-40

Moins de 25 ans

3

15

TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

EFFECTIFS

Titulaires et contractuels sur emplois permanents et non permanents

AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP
2015

34

2016

2017

2018

47

2019

11 11 11

9

Recrut. Art 38

CAT A
2%

Titulaire d'une ATI**

CAT B
4%

TITULAIRES /
STAGIAIRES

CONTRACTUELS

85%

15%

Sur les 47 agents en situation de handicap 85% sont
des titulaires et 15% des contractuels

1 1 1 1 1

REPARTITION PAR CATEGORIE

REPARTITION PAR STATUT

12

3 3 3 3 3

Allocation adulte
handicapé

TOTAL

* RQTH : Reconnaissance Qualité de Travailleur Handicapé
** ATI : Allocation Temporaire d’Invalidité

REPARTITION PAR GENRE
Hommes

CAT C
94%

46 47 46 47

AGENTS

33
31
31 32

Agent RQTH*

49

Femmes

53%

47%

(25 agents)

(22 agents)

REPÈRES RÉGIONAUX
Communautéss
d‘agglomération
de plus de 80 000 hab.
Part des fonctionnaires : 93%
Part des catégories C : 80%

Communes de
20 000 à 39 999 hab.
Part des fonctionnaires : 93%
Part des catégories C : 94%
16

EFFECTIFS

TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP
TAUX D’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Le taux légal pour les
collectivités de plus de
20 agents équivalent
temps plein est de 6 %

5,10%
5,02%

4,91%

4,89%
4,82%

Pénalités annuelles :

2015

2016

2017

2018

2019

55 468 €

57 080 €

61 465 €

62 671 €

46 970 €
17

MOBILITE INTERNE

EFFECTIFS

Titulaires et contractuels sur emplois permanents

AGENTS CONCERNES
Environ 7% de
Environ 6% de l’effectif annuel
l’effectif annuel
64

60

REPARTITION PAR CATEGORIE
Environ 5% de
Environ 5% de l’effectif annuel
l’effectif annuel
50

46

Environ 3% de
l’effectif annuel

CAT B
18%
CAT C
68%

32

2015

CAT A
14%

2016

2017

2018

AGE MOYEN

AGE MEDIAN

45

45

ans

ans

2019

REPARTITION PAR GENRE
Hommes

Femmes

42%

58%

(21 agents)

(29 agents)
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NOMINATIONS STAGIAIRE

EFFECTIFS

16
13

4

3

2016

2017

2018

2019

Info +

EVOLUTION DU NOMBRE D’AGENTS NOMMES
Z
Zoom
sur le plan de stagiairisation de
l’administration commune
Une fois par an, la DRHF soumet à l’arbitrage de
l’autorité territoriale un plan de stagiairisation.
Ce document est constitué d’une liste d’agents
contractuels proposés à la stagiairisation selon les
critères suivants :
> Les réussites à concours
> L’ancienneté des contractuels
> La valeur professionnelle de l’agent
> Les propositions des directeurs
> La qualité de titulaire dans une autre collectivité
pour les agents en disponibilité sous contrat

REPARTITION PAR CATEGORIE DES NOMINATIONS 2019
RÉPARTITION PAR GENRE DES NOMINATIONS 2019
CAT B
38%

CAT C
62%

Hommes

Femmes

54%

46%

(7 agents)

(6 agents)

19

CARRIERE

EFFECTIFS

Titulaires sur emplois permanents

EVOLUTION DE CARRIÈRE
LES AVANCEMENTS DE GRADE PAR FILIERE

365

Administrative
14%

Evolutions

Animation
6%

236 avancements d’échelon
102 avancements de grade
15 promotions internes
4 réussites à concours
8 réussites à examen

Culturelle
2%
Sociale
8%

REPARITION PAR GENRE

Technique
70%

Hommes

Femmes

53%

47%

(192 agents)

(173 agents)

Info +

Des agents ayant bénéficié d’une évolution de carrière

A partir du 1er Janvier 2021 les CAP ne seront plus
compétentes pour traiter des avancements de grade. Des
lignes directrices de gestion (des critères) devront être définies
avec les représentants du personnel et elles seront appliquées
pour les avancements sans passage en CAP.
TToutefois le dialogue social sera maintenu sur toutes les
situations individuelles avant décision de l’autorité territoriale.
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BILAN SOCIAL 2019

REMUNERATION
CHAPITRE 012
PART DANS LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ELEMENTS DE REMUNERATION
SOMME DES REMUNERATIONS LES PLUS ELEVEES

CHAPITRE 012

REMUNERATION

Info +

EVOLUTION

Au CA 2019, les
rémunérations des
agents des services
« Transports » et « Eau
et assainissement » ne
sont plus intégrés au
calcul du Chapitre 012
suite à la création des
budgets annexes.

Ville

Agglo
CA 2015

CA 2016

CCAS
CA 2017

CA 2018

39 180

38 598

39 465

39 597

38 934

1 189

1 132

1 268
1 236

1 059
1 277

14 934

14 919

15 811

15 515

15 031

15 232

23 057

22 545

22 418

22 813

22 625

22 169

38 462

Application des clés de répartition - Montants en K€

CA 2019

Adm comm2
BP 2020

22

REMUNERATION

PART DANS CHAPITRE
LES DEPENSES
012 DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE 012 2019

REPÈRES RÉGIONAUX
Communautés
d‘agglomération de plus
de 80 000 hab.

Communes de
20 000 à 39 999 hab.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017
Montant
médian
Montant
moyen

72 129 K€

Montant
médian

33 028 K€

85 856 K€

Montant
moyen

31 719 K€

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

78 732 K€

38 598 K€
PART DU CHAPITRE 012

% de la charge du personnel (chapitre 012)
sur le budget de fonctionnement

Chapitre 012

CHARGES DE PERSONNEL
Montant
médian

20 581 K€

Montant
médian

17 393 K€

Montant
moyen

23 968 K€

Montant
moyen

16 912 K€

51,72%

52,72%

49,02%

2015

2017

2019

PART DES CHARGES DE PERSONNELS
%

27,92%

%

53,32%

23

ELEMENTS
CHAPITRE
DE REMUNERATION
012

REMUNERATION

SALAIRE MOYEN

COMPOSITION

Titulaires et contractuels sur emplois permanents à temps complets, sans demi traitement
TOUTES
CATEGORIES
CATEGORIE A
CATEGORIE B
CATEGORIE C

2 930€

2 120€

1 690€

1 913€

NET

NET

NET

NET

4 056€

2 789€

2 197€

2 566€

BRUT

BRUT

BRUT

BRUT

70%

78%

82%

SALAIRE MEDIAN

Traitement Brut

1 738€

RI

NET

REPÈRES NATIONAUX
Salaire net moyen dans la
FPT en 2017

1 944 €

2 281€

30%
22%

Source : Rapport annuel
sur l’état de la fonction
publique
CAT A

CAT B

18%

CAT C

BRUT
24

REMUNERATION

SOMME DESCHAPITRE
REMUNERATIONS
012
LES PLUS ELEVEES
SOMME DES 10 PLUS HAUTES REMUNERATIONS BRUTES EN K€

Info +

1 069 K€

1 043 K€

2018

2019

L’article 37 de la loi N°2019-828 du 6 Août 2019 relative
à la transformation de la fonction publique, impose la
publication des 10 rémunérations brutes les plus élevées
sur le site internet de l’Agglomération d’Agen.
Une information, qui sera actualisée annuellement, est
donc en ligne sur la page Nous connaître > Origine et
fonctionnement

REPARTITION PAR GENRE
Hommes

Femmes

70%

30%

(7 agents)

(3 agents)

25
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TEMPS DE TRAVAIL

TEMPS NON COMPLETS

TEMPS PARTIELS

ABSENTEISME

TEMPS
TEMPSNON
NONCOMPLETS
COMPLET

TEMPS DE TRAVAIL

Ensemble des postes à temps non complet (postes pourvus + postes vacants hors apprentis)

SERVICES CONCERNES PAR LES POSTES A TEMPS NON COMPLET
POSTES A TEMPS NON COMPLET

110
POSTES

► Action scolaire (3 postes)
► Aménagement et Foncier (1 poste)
► CCAS (3 postes)
► Centres Techniques - Unité ménage,
garderie, cantine (44 postes)
► Courrier (1 poste)
► Conservatoire (19 postes)
► Economie, Enseignement Supérieur,
Tourisme (1 poste)

66,38

► Enfance et Jeunesse (28 postes)
► Musée (2 postes)
► Parcs, Jardins et Espaces verts (2 postes)
► Petite Enfance (3 postes)
► Police municipale (1 poste)
► Politique de la ville (1 poste)
► Sports et loisirs (1 poste)

REPARTITION PAR CATEGORIE
EMPLOI
AIDE
1%

ETP

CAT A
5%
CAT B
14%

CAT C
80%
27

TEMPS NON COMPLETS

TEMPS DE TRAVAIL

Titulaires et contractuels présents sur des emplois permanents à temps non complet (postes pourvus)

AGENT SUR POSTE A TEMPS NON COMPLET

95

Temps Non Complet (TNC)

AGENTS

TITULAIRES

REPARTITION PAR GENRE

72%

(27 agents)

(68 agents)

45%

72%

28%
90%

10%

Femmes

REPARTITION PAR STATUT
TITULAIRES /
STAGIAIRES

EFFECTIF TOTAL

Temps Complet (TC)
94%

6%

CONTRACTUELS

29%
Hommes

TEMPS COMPLETS/TEMPS NON COMPLETS

CONTRACTUELS

55%

Sur les 95 agents à temps non complet 45% sont des
titulaires et 55% des contractuels

REPÈRES RÉGIONAUX
Communautés d‘agglomération
de plus de 80 000 hab.
TNC

TC

Tit./Stagiaires

7%

93%

Contractuels

32%

68%

Communes de
20 000 à 39 999 hab.
TNC

TC

Tit./Stagiaires

5%

95%

Contractuels

45%

55%

28

TEMPS
TEMPS
NONPARTIELS
COMPLETS

TEMPS DE TRAVAIL

Titulaires et contractuels sur emplois permanents

TEMPS PARTIELS/TEMPS PLEIN
Temps Partiels

Temps Plein

TITULAIRES

6%

CONTRACTUELS

2%

98%

EFFECTIF TOTAL

5%

95%

94%

REPÈRES RÉGIONAUX
Communautés
d‘agglomération
de plus de 80 000 hab.

Communes de
20 000 à 39 999 hab.

T. Plein

T Par.

Tit./Stagiaires

88%

12%

Contractuels

97%

3%

T. Plein

T Par.

Tit./Stagiaires

93%

7%

Contractuels

99%

1%

AGENTS A TEMPS PARTIEL

46

REPARTITION PAR CATEGORIE
EQUIVALENT EN ETP DE PRESENCE

AGENTS

37,32

REPARTITION PAR GENRE

ETP

98%
2%

Hommes

CAT C
65%

CAT B
24%

Sur les 46 agents concernés le temps de présence
effectif s’élève à 37,32ETP
(soit une absence de 8,68ETP)

(45 agents)
(1 agent)

CAT A
11%

Femmes

29

EVOLUTION

TEMPS DE TRAVAIL

Titulaires et contractuels présents sur des emplois permanents (postes pourvus)

POSTES A TEMPS NON COMPLET

98

TEMPS PARTIELS

95

88

53

52

52

46

43

41 41 42

41 41

46

35

0
TITULAIRES

CONTRACTUELS

2015

2017

ENSEMBLE DES
POSTES POURVUS A
TNC

2019

TITULAIRES

0

4

CONTRACTUELS

2015

2017

ENSEMBLE DES
AGENTS A TEMPS
PARTIEL

2019
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ABSENTEISME

TEMPS DE TRAVAIL

NOMBRE DE JOURS D'ARRÊTS 2019

22 441
JOURS

REPARTITION PAR TYPE D’ARRET
13475

4328

4638

jours

jours

jours

60%

19%

21%

MO

AT/MP

CLM/CLD

Maladie
Ordinaire

Accidents du travail
Maladie
professionnelle

Congés Longue
Maladie
Congés Longue
Durée

TAUX D’ABSENTEISME
Mode de calcul taux d’absentéisme
10,17%

Nbre de jours d'arrêts x (5j travaillés / 7j semaine)
/ Nbre d'agents x (200j de travail effectif/12 mois)

9,90%
9,65%

8,68%

8,55%

REPÈRES
RÉGIONAUX
Communautés
d‘agglomération
de plus de 80 000 hab.

JOUR DE CARENCE

622
AGENTS CONCERNES

38 338,18€
D’ECONOMIE

EVOLUTION NOMBRE DE JOURS D'ARRÊTS
15021

14466

13475

5266

6,25%
Communes de
20 000 à 39 999 hab.
2015

2016

2017

2018

2019

7,78%

Maladie Ordinaire
2017

4335 4328

Accident du Travail
2018

2019
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CONDITIONS DE TRAVAIL
PREVENTION ET LUTTE CONTRE L’ABSENTEISME

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
PRESTATIONS SOCIALES

CONDITIONS DE TRAVAIL

LES AGENTS DE PREVENTION

1

PREVENTION
LES DEPENSES DE PREVENTION

conseiller de prévention

125 265€

13

dépenses en faveur de l’amélioration
des conditions de travail*

agents de prévention,
répartis dans les directions,
affectés à la prévention
(1,5j par mois/agent dévolus aux
missions de prévention)

4
Autres personnels affectés
à la prévention
(animateurs, formateurs prévention,
personnes en charge de la
prévention, …)

* Exemples de dépenses : achat d’EPI (Équipement de
protection individuelle), entretien des vêtements, achats de
fauteuils ergonomiques…

LA FORMATION

21 494,92€
dépenses de formation liées à la
prévention et à la sécurité

33

QUALITEQVT
DE VIE AU TRAVAIL (QVT)

CONDITIONS DE TRAVAIL

ACTIONS QVT

ITEMS

Habitudes de vie

4
Pratique de
management

Equilibre vie
professionnelle/
vie personnelle

Environnement
de travail

GROUPES DE TRAVAIL

12
Groupes de travail

80

10 pistes de
réflexion
flexion

53
20 actions déjà en
cours ou réalisées
éalisées

23 actions
réalisables

Actions

JOURNEE « BIEN ETRE & SPORTS »
200 participants :
► 120 participants au challenge sportifs
► 80 participants aux
initiations sportives (yoga, sophrologie…)

Participants
34

PRESTATIONS
QVT SOCIALES

PARTICIPATION MUTUELLE
Agents bénéficiant de la participation mutuelle
262 261 263 262 266 265 265
257 260 261 261

REPÈRES RÉGIONAUX

CONDITIONS DE TRAVAIL

Communautés
d‘agglomération
de plus de 80 000 hab.

Communes de
20 000 à 39 999 hab.

► 50% des collectivités ont
participé à la complémentaire
santé de leurs agents
► 60% des collectivités ont mis en
place des prestations sociales
servies directement aux agents (ex
: restauration, chèques vacances…)

► 44% des collectivités ont
participé à la complémentaire
santé de leurs agents
► 80% des collectivités ont mis en
place des prestations sociales
servies directement aux agents (ex
: restauration, chèques vacances…)

224

TITRES RESTAURANT
Agents de catégorie A :

Montant mensuels de la participation
Décembre

3 122,00 €

Novembre

3 122,00 €

Octobre
Septembre

3 277,50 €
3 034,50 €
3 000,50 €

Mai

2 995,50 €

Avril

3 021,00 €
2 967,00 €

Février
Janvier

52

60%

151

83

55%

agents pouvant
bénéficier de TR

agents bénéficiaires

d'adhésion

agents pouvant
bénéficier de TR

agents bénéficiaires

d'adhésion

3 310,00 €

Juin

Mars

87

3 021,00 €

Août
Juillet

Agents de catégorie B :

3 431,00 €
2 470,00 €

TOTAL
TOTAL

Agents de catégorie C :

637

267

42%

875

402

46%

agents pouvant
bénéficier de TR

agents bénéficiaires

d'adhésion

agents pouvant
bénéficier de TR

agents bénéficiaires

d'adhésion
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BILAN SOCIAL 2019

FORMATION

FORMATION DES AGENTS
COUT ET ORGANISMES DE FORMATION

FORMATION DES AGENTS

FORMATION

FORMATIONS 2019

REPÈRES RÉGIONAUX
Communautés
uté
és
d‘agglomération
de plus de 80 000 hab.
Nombre moyen de jours : 2,8j
Répartition des jours par cat. :
A : 20% / B : 24% / C : 56%

Communes de 20 000 à
39 999 hab.
Nombre moyen de jours : 2,2j
Répartition des jours par cat. :
A : 7% / B : 14% / C : 79%

2190

Titulaires et contractuels sur emplois permanents

REPARTITION PAR CATEGORIE
CAT A
13%

JOURS

481

CAT B
19%

CAT C
68%

AGENTS FORMES

REPARTITION PAR STATUT
TITULAIRES /
STAGIAIRES

84%

CONTRACTUELS

16%

Sur les 481 agents formés 84% sont des titulaires et
16% des contractuels

REPARTITION PAR GENRE
DUREE MOYENNE

4,2
JOURS

43%

57%

(207 agents)

(274 agents)

Hommes

Femmes
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FORMATION DES AGENTS

FORMATION

Titulaires et contractuels sur emplois p
permanents

EVOLUTION
2487
1946

495

2190

REPÈRES RÉGIONAUX

481

Communautés
d‘agglomération
de plus de 80 000 hab.

Communes de 20 000 à
39 999 hab.

Répartition des jours de
formation :
CNFPT : 47%
Autres Organismes : 44%
Internes à la collectivité : 12%

Répartition des jours de
formation :
CNFPT : 62%
Autres Organismes : 29%
Internes à la collectivité : 8%

353

2015

2017
AGENTS

2019
JOURS

TYPOLOGIE DES FORMATIONS
1400

Nombre de jours de formation

1463

JOURS DE FORMATIONS PAR ORGANISME
36%
794 jours

CNFPT
AGGLO
AUTRES ORGANISMES

418
306
127

179

112
3

TITULAIRES

0

63

CONTRACTUELS

51%
1105 jours

130 179
ENSEMBLE DES
AGENTS PERMANENTS

Dont 1026j au titre de
la cotisation obligatoire et
79j au delà de la cotisation
obligatoire

13%
291 jours
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COUT ET ORGANISMES DE FORMATION

FORMATION

FORMATIONS PAYANTES
COUT 2019 DE LA FORMATION

Budget prévisionnel :
145 000€

341 020€
202 000

287 425

341 020

Autres
organismes : 29%

CNFPT au titre de la
CNFPT au delà de la
cotisation obligatoire cotisation obligatoire

Autres organismes

32 000

37 370

Frais de
déplacement : 10%

9 433

80 874

7 700

9 407

6 160

59 081

CNFPT : 61%

99 320

200 417

212 751

EVOLUTION COUT FORMATION

328 068

Budget réalisé :
117 065€

Frais de déplacement à Coût total des actions
la charge de la
de formation
collectivité

Soit 80,7% du budget
prévisionnel

REPÈRES RÉGIONAUX
Communautés d‘agglomération
mération
de plus de 80 000 hab.
Montant moyen consacré à la formation :
267 686€
Répartition des dépenses :
CNFPT : 48% / Autres Organismes : 40%
Frais de déplacement : 12%

Communes de 20 000 à 39 999 hab.
Montant moyen consacré à la formation :
141 093€
Répartition des dépenses :
CNFPT : 60% / Autres Organismes : 33%
Frais de déplacement : 7%
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BILAN SOCIAL 2019

DIALOGUE SOCIAL
DROITS SOCIAUX
► REUNIONS STATUTAIRES
► JOURNEES DE GREVES
► DROITS SYNDICAUX 2019

DROITS SOCIAUX

DIALOGUE SOCIAL

REUNIONS STATUTAIRES

3

3

3

5
3

1

1

1

JOURNEES DE GREVES
411
2015

2017

CAP : Commission Administrative Paritaire
CCP : Commission Consultative Paritaire
CHSCT : Comité d‘H
Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CT : Comité Technique

DROITS SYNDICAUX 2019
Nombre de jours
Journées d'autorisations spéciales d'absence
accordées en application de l'article 16 du décret du
3 avril 1985

0

Journées d'absence pour formation syndicale
accordées aux fonctionnaires
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2019

Nombre d’heures
227
169

0
Sur mot d'ordre national

0

0

Sur mot d'ordre uniquement local

Volume du contingent global d'heures
d'autorisations d'absence calculé en application de
l'article 14 du décret du 3 avril 1985

1 609

Heures de décharges d’activité de service

2 027*

* Sur les 3 600 heures auxquelles ont droit les organisations syndicales
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DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_101/2020_TABLEAU DES EFFECTIFS
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 57
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.
Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
Dans la continuité de la mise en place de la nouvelle administration commune et de son
organigramme, il convient de modifier le tableau des effectifs en transformant certains
postes :
x DANS LE CADRE DE DEPARTS (RETRAITE, MUTATION…) :
 Suppression d’un emploi de conducteur de bus à domicile relevant du cadre d’emploi
des adjoints techniques au sein du CCAS
 Suppression d’un emploi de régisseur technique relevant du cadre d’emploi des
adjoints techniques au sein du Théâtre
 Suppression d’un emploi de régisseur lumière relevant du cadre d’emploi des adjoints
techniques au sein du Théâtre
 Suppression d’un emploi d’assistant du maire et du cabinet relevant du cadre d’emploi
des rédacteurs au sein du Cabinet
 Suppression d’un emploi de chef de service transition environnementale relevant du
cadre d’emploi des ingénieurs au sein du service Transition Environnementale

x DANS LE CADRE DES BESOINS DES SERVICES, DE LA MOBILITE INTERNE ET DE LA
PRODUCTIVITE :
 Suppression d’un emploi d’adjoint au chef d'unité ménages-garderies-cantines
relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres
Techniques et création d’un emploi d’adjoint au chef d'unité ménages-garderiescantines relevant du cadre d’emploi des animateurs au sein du service Centres
Techniques
 Suppression d’un emploi de Conseiller de prévention - Administrateur GTA relevant du
cadre d’emploi des adjoints administratifs au sein du service Conditions et Temps de
travail et création d’un emploi de Conseiller de prévention - Administrateur GTA
relevant du cadre d’emploi des techniciens au sein du service Conditions et Temps de
travail
 Suppression d’un emploi de Chef d'équipe entretien et suivi administratif Aquasud
relevant du cadre d’emploi des agents de maitrise au sein du service Sports et Loisirs
et création d’un emploi de chef de bassin relevant du cadre d’emploi des éducateurs
des APS au sein du service Sports et Loisirs
 Suppression d’un emploi de maître-nageur sauveteur relevant du cadre d’emploi des
éducateurs des APS au sein du service Sports et Loisirs et création d’un emploi de
maître-nageur sauveteur à temps non complet (80%) relevant du cadre d’emploi des
éducateurs des APS au sein du service Sports et Loisirs
 Suppression d’un emploi d’opérateur de vidéo protection urbaine relevant du grade
des adjoints techniques au sein du service Police Municipale, Domaine Public et
stationnement et création d’un emploi d’opérateur de vidéo protection urbaine
relevant du grade des adjoints techniques principaux de 2ème classe au sein du
service Police Municipale, Domaine Public et stationnement
 Suppression d’un emploi de chef de service Transports et Mobilité relevant du cadre
d’emploi des techniciens au sein du service Transports et Mobilité et création d’un
emploi de chef de service Transports et Mobilité relevant du cadre d’emploi des
ingénieurs au sein du service Transports et Mobilité
 Suppression d’un emploi de jardinier en création, aménagement et entretien des
massifs relevant du grade des adjoints techniques au sein du service Espaces verts
et Nature en ville et création d’un emploi de jardinier en création, aménagement et
entretien des massifs relevant du grade des adjoints techniques principaux de 2ème
classe au sein du service Espaces verts et Nature en ville
 Suppression d’un emploi d’agent d'accueil action scolaire relevant du grade des
adjoints administratifs au sein du service Action Scolaire et création d’un emploi
d’agent d'accueil action scolaire relevant du grade des adjoints administratifs
principaux de 2ème classe au sein du service Action Scolaire
 Suppression d’un emploi d’animateur socio-culturel jeunesse relevant du grade des
adjoints d’animation au sein du service Politique de la Ville et création d’un emploi
d’animateur socio-culturel jeunesse relevant du grade des adjoints d’animation
principaux de 2ème classe au sein du service Politique de la Ville
 Création
d’un
emploi
de
technicien
infrastructures,
téléphonie
et help desk relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service
Système d'informations
 Création d’un emploi de Technicien SIG relevant du cadre d’emploi des techniciens au
sein du service Système d'informations
 Création d’un emploi de chef d'unité suivi et évaluation de la transition
environnementale relevant du cadre d’emploi des techniciens au sein du service
Hydraulique et Environnement

x DANS LE CADRE DES REUSSITES A CONCOURS :
 Suppression d’un emploi de coordinateur des écoles maternelles relevant du cadre
d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Action Scolaire et création d’un
emploi de coordinateur des écoles maternelles relevant du cadre d’emploi des
animateurs au sein du service Action Scolaire
x DANS LE CADRE DE LA PROMOTION INTERNE :
 Suppression d’un emploi de technicien applicatifs métiers relevant du cadre d’emploi
des techniciens au sein du service Système d’Informations et création d’un emploi de
technicien applicatifs métiers relevant du cadre d’emploi des ingénieurs au sein du
service Système d’Informations
 Suppression d’un emploi de responsable pôle adulte relevant du cadre d’emploi des
assistants de conservation du patrimoine au sein du service Médiathèque, Archives,
Mémoire et création d’un emploi de responsable pôle adulte relevant du cadre
d’emploi des attachés de conservation au sein du service Médiathèque, Archives,
Mémoire
 Suppression d’un emploi de directeur adjoint de centre social relevant du cadre
d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Politique de la Ville et création
d’un emploi de directeur adjoint de centre social relevant du cadre d’emploi des
animateurs au sein du service Politique de la Ville
 Suppression d’un emploi de chef d’équipe proximité relevant du cadre d’emploi des
adjoints techniques au sein du service Propreté et Valorisation des déchets et création
d’un emploi de chef d’équipe proximité relevant du cadre d’emploi des agents de
maîtrise au sein du service Propreté et Valorisation des déchets
 Suppression d’un emploi de chef d'équipe régie patrimoine bâti relevant du cadre
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques et création
d’un emploi de chef d'équipe régie patrimoine bâti relevant du cadre d’emploi des
agents de maîtrise au sein du service Centres Techniques
 Suppression d’un emploi de chef d’unité médiation et gens du voyage relevant du
cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Politique de la Ville et
création d’un emploi de chef d’unité médiation et gens du voyage relevant du cadre
d’emploi des agents de maîtrise au sein du service Politique de la Ville
 Suppression d’un emploi d’intendant parc des sports relevant du cadre d’emploi des
adjoints techniques au sein du service Espaces verts et Nature en ville et création
d’un emploi d’intendant parc des sports relevant du cadre d’emploi des agents de
maîtrise au sein du service Espaces verts et Nature en ville
 Suppression d’un emploi de conducteur manutentionnaire relevant du cadre d’emploi
des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques et création d’un emploi
de conducteur manutentionnaire relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise au
sein du service Centres Techniques
 Suppression d’un emploi de chauffeur cantonnier relevant du cadre d’emploi des
adjoints techniques au sein du service Voirie et Eclairage public et création d’un
emploi de chauffeur cantonnier relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise au
sein du service Voirie et Eclairage public
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et
L.5211-11,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 13 novembre 2020,

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[48 POUR, 4 ABSTENTIONS et 9 NON-VOTANTS]

DECIDE

1°/ DE TRANSFORMER ET DE CREER les postes suivants concernant :

ETP

SUPPRIMER (24.00)
Cadre d’emploi, Grade, service

ETP

CREER (21.80)
Cadre d’emploi, Grade, service

Départs (retraite, mutation…)
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00

-1,00

Adjoint Technique principal de 2ème
classe, Conducteur de bus à domicile
(CCAS)
Adjoint Technique, Régisseur technique
(Théâtre)
Adjoint Technique principal de 1ère
classe, Régisseur lumière (Théâtre)
Rédacteur principal de 1ère classe,
Assistant du Maire et du Cabinet
(Cabinet)
Ingénieur Principal, Chef de service
Transition Environnementale
(Transition Environnementale)
Besoin des services, mobilité interne et productivité

-1,00

-1,00

-1,00
-1,00

Adjoint Technique, Adjoint au chef d'unité
Ménages-Garderies-Cantines
(Centres Techniques)
Adjoint administratif, Conseiller de
prévention - Administrateur GTA
(Conditions et Temps de Travail)
Agent de Maitrise principal, Chef
d'équipe entretien et suivi administratif
Aquasud (Sports et Loisirs)
Educateur des APS principal de 2ème

1,00

Animateur, Adjoint au chef d'unité MénagesGarderies-Cantines (Centres Techniques)

1,00

Technicien, Conseiller de prévention Administrateur GTA
(Conditions et Temps de Travail)

1,00

Educateur des APS principal de 2ème
classe, Chef de Bassin (Sports et Loisirs)

0,80

Educateur des APS, MNS à Temps Non

classe, MNS (Sports et Loisirs)
-1,00

Adjoint technique, Opérateur de vidéo
protection urbaine (Police Municipale,
Domaine Public et stationnement)

1,00

-1,00

Technicien principal 1ère classe, Chef de
service Transports et Mobilité
(Transports et Mobilité)

1,00

-1,00

Adjoint technique, Jardinier en création,
aménagement et entretien des massifs
(Espaces verts et Nature en Ville)

1,00

-1,00

Adjoint administratif, Agent d'accueil
Action scolaire (Action scolaire)

1,00

-1,00

Adjoint d'animation, Animateur
socioculturel Jeunesse (Politique de la
Ville)

1,00

1,00
1,00

1,00

Complet (80%) (Sports et Loisirs)
Adjoint technique principal de 2ème classe,
Opérateur de vidéo protection urbaine
(Police Municipale, Domaine Public et
stationnement)
Ingénieur principal, Chef de service
Transports et Mobilité
(Transports et Mobilité)
Adjoint technique principal de 2ème classe,
Jardinier en création, aménagement et
entretien des massifs
(Espaces verts et Nature en Ville)
Adjoint administratif principal de 2ème
classe, Agent d'accueil Action scolaire
(Action scolaire)
Adjoint d'animation principal de 2ème
classe, Animateur socioculturel Jeunesse
(Politique de la Ville)
Adjoint technique, Technicien
infrastructures, téléphonie
et help desk (Système d'informations)
Technicien, Technicien SIG
(Système d'informations)
Technicien principal 1ère classe, Chef
d'unité Suivi et évaluation de la transition
environnementale
(Hydraulique et Environnement)

Réussite à concours
-1,00

Adjoint d'animation principal de 2ème
classe, Coordinateur des écoles
maternelles (Action Scolaire)

Animateur, Coordinateur des écoles
maternelles (Action Scolaire)

1,00

Promotion interne
-1,00

-1,00
-1,00
-1,00

-1,00

-1,00
-1,00

Technicien principal 1ère classe,
Technicien Applicatifs métiers (Système
d'Informations)
Assistant de conservation du patrimoine
principal 1ère classe, Responsable Pôle
adulte (Médiathèque Archives Mémoire)
Adjoint d'animation, Directeur Adjoint de
Centre social (Politique de la Ville)
Adjoint technique principal de 1ère
classe, Chef d'équipe proximité
(Propreté et valorisation des déchets)
Adjoint technique principal de 1ère
classe, Chef d'équipe régie patrimoine
bâti
(Centres Techniques)
Adjoint technique principal de 1ère
classe, Chef d'unité médiation et gens du
voyage (Politique de la Ville)
Adjoint technique principal de 1ère

1,00

1,00
1,00

Ingénieur, Technicien Applicatifs métiers
(Système d'Informations)
Attaché de conservation du patrimoine,
Responsable Pôle adulte
(Médiathèque Archives Mémoire)
Animateur, Directeur Adjoint de Centre
social (Politique de la Ville)

1,00

Agent de maitrise, Chef d'équipe proximité
(Propreté et valorisation des déchets)

1,00

Agent de maitrise, Chef d'équipe régie
patrimoine bâti (Centres Techniques)

1,00

Agent de maitrise, Chef d'unité médiation et
gens du voyage (Politique de la Ville)

1,00

Agent de maitrise, Intendant parc des sports

-1,00

-1,00

classe, Intendant parc des sports
(Espaces verts et Nature en Ville)
Adjoint technique principal de 1ère
classe, Conducteur Manutentionnaire
(Centres Techniques)
Adjoint technique principal de 1ère
classe, Chauffeur Cantonnier
(Voirie et Eclairage Public)

(Espaces verts et Nature en Ville)

1,00

Agent de maitrise, Conducteur
Manutentionnaire (Centres Techniques)

1,00

Agent de maitrise, Chauffeur Cantonnier
(Voirie et Eclairage Public)

2°/ DE PRECISER que les postes permanents créés sont susceptibles d’être occupés par
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant,
conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et :
Son article 3-1 : « 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… »
Son article 3-2 : « 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 »
Son article 3-3 : « 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 permanents 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 ; … »
3°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs entraînant des
créations ou suppressions d’emplois actualisent le tableau des emplois,
4°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2020 et sera à
prévoir aux budgets suivants.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

Présents : 57

DCA_102/2020_ RATIOS D'AVANCEMENT DE GRADE
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

Après harmonisation des ratios dans le cadre du protocole social de 2015, le taux de
promotion d’avancement de grade a été fixé à 100% pour les années 2016, 2017, 2018,
2019 et 2020. Il est fixé chaque année par délibération du Conseil d’Agglomération.
Conformément à l’article 33-5 de la loi n°84-53 modifié par la loi de transformation de la
fonction publique du 6 août 2019, à compter du 1er janvier 2021, les critères de promotions
au choix dans les grades seront formalisés au travers d’un arrêté déterminant des lignes
directrices de gestion qui sera pris afin de fixer les orientations générales de promotion et de
valorisation des parcours.
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020,
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 13 novembre 2020,

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[55 POUR, 5 NON-VOTANTS et 1 NE PREND PAS PART AU VOTE]

DECIDE

1°/ D’INSTITUER les ratios d’avancement de grade comme suit :
Pour l’ensemble des grades de l’Agglomération d’Agen, le taux de promotion retenu pour
l’avancement au grade supérieur pour l’année 2021 est de 100%.
2°/ DE DIRE que les propositions d’avancement sont déterminées en fonction des conditions
statutaires, du poste occupé, de la valeur professionnelle et des critères qui seront
déterminés par un arrêté définissant les lignes directrices de gestion conformément à l’article
33-5 de la loi n°84-53 modifié par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août
2019.
3°/ ET DE DIRE que les dispositions de la présente délibération prennent effet à compter du
1er janvier 2021.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

Présents : 57

DCA_103/2020_ACTUALISATION DU REGLEMENT
SECURITE

INTERIEUR SANTE ET

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
Le règlement intérieur santé et sécurité précise et complète les droits et obligations des
agents de l’Agglomération d’Agen. Il est destiné à organiser la vie et les conditions
d’exécution du travail dans la collectivité.
Ce règlement est destiné à tous les agents, employés par la collectivité quels que soient leur
statut et leur temps de travail.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Travail et notamment les articles relatifs à la santé et la sécurité au travail,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
et notamment son article 20,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’avis favorable du CHSCT en 19 octobre 2019
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[56 POUR et 5 NON-VOTANTS]

DECIDE

1°/ D’APPROUVER le règlement intérieur santé et sécurité et son annexe sur la
consommation de produits psychoactifs, joints en annexe de la délibération
2°/ ET D’ADOPTER le règlement intérieur santé et sécurité de l’Agglomération d’Agen et son
annexe sur la consommation de produits psychoactifs

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR
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« La santé au travail doit viser les objectifs suivants:
¾ Promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique, mental et social des
travailleurs dans toutes les professions;
¾ Prévenir tout dommage causé à la santé de ceux-ci par leurs conditions de travail, les
protéger dans leur emploi contre les risques résultant de la présence d’agents préjudiciables
à leur santé;
¾ Placer et maintenir le travailleur dans un emploi convenant à ses capacités physiologiques
et psychologiques; en somme, adapter le travail à l’homme et chaque homme à sa tâche. »
(OMS, 1995)
Il est rappelé que l’Agglomération d’Agen a l’obligation d’assurer la protection de la sécurité et de
la santé physique et mentale de l’ensemble des agents et que chaque agent reste l’acteur principal
de la protection de sa santé et de celle d’autrui.

Article 1er : Objet et champ d’application
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les règles de l’Agglomération d’Agen en termes de
santé et de sécurité.
Le règlement intérieur de la santé et de la sécurité s’impose à chaque agent employé par
l’établissement quel que soit sa situation statutaire, son rang hiérarchique et son affectation dans les
services. Le règlement intérieur s’impose à chacun au lieu même dans la collectivité, mais également
en quelque endroit qu’il se trouve au nom de l’Agglomération d’Agen.
Les personnes extérieures à l’Agglomération d’Agen mais présentes dans ses locaux, doivent se
conformer au règlement.
Le refus d’un agent de se soumettre à ces prescriptions pourrait entraîner un rappel à l’ordre de sa
hiérarchie. En cas de refus réitérés une procédure disciplinaire pourrait être engagée.

Article 2 : Mise en œuvre
Un exemplaire du règlement intérieur de la santé et de la sécurité est remis à chaque agent employé
par la collectivité : il sera communiqué à chaque nouvel agent, lors de son engagement. Il sera
également consultable sur l’intranet.
La Direction et l’ensemble de la hiérarchie sont chargés de veiller à l’application de ce règlement.
Les modifications ultérieures du règlement intérieur seront apportées auprès du Comité d’Hygiène de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
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Article 3 : Acteurs de la prévention
L’autorité territoriale : est responsable de la sécurité et de la protection de la santé de ses agents. Elle
initie et organise la prévention. Elle doit mettre en œuvre toutes les mesures de prévention nécessaires
pour garantir la santé et la sécurité des agents.
L’encadrement : met en œuvre la politique de prévention définie par l’autorité territoriale. Il organise
le travail des agents en intégrant la prévention des risques professionnels et veille à l’application des
règles d’hygiène de sécurité par les agents placés sous son autorité.
Les agents : prennent soin, en fonction de leur formation et selon leurs possibilités, de leur santé et de
leur sécurité ainsi que de celles de leurs collègues de travail et des usagers du service, conformément
aux instructions qui leur sont données par l’employeur.
Ils doivent signaler toute situation de travail qui semble présenter des risques pour la santé ou la
sécurité. Ils appliquent les règles et consignes de sécurité.
Le conseiller de prévention : assiste et conseille l’autorité territoriale dans la mise en œuvre des règles
d’hygiène et de sécurité au travail visant à :
- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents
- améliorer l’organisation et l’environnement du travail en adaptant les conditions de travail
- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les
résoudre
- veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières
ainsi qu’à la bonne tenue des registres de santé et de sécurité dans tous les services
Il coordonne le réseau des assistants de prévention.
L’assistant de prévention : sous l’autorité territoriale, ont pour missions principales :
- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents
- améliorer les méthodes et le milieu du travail
- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les
résoudre
- veiller à l’observation des prescriptions réglementaires prises en matière de santé et de
sécurité et à la tenue des registres de santé et de sécurité
- être le relai entre les différents acteurs : agents, conseiller de prévention, CHSCT,
encadrement…
Le Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT) : contribue à la protection de la
santé et de la sécurité des agents dans leur travail.
L’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) : contrôle les conditions d’application de la
réglementation.
Il propose à l’autorité territoriale toute mesure qui paraît de nature à améliorer la santé et la sécurité
du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d’urgence, il propose à l’autorité
territoriale les mesures immédiates jugées nécessaires.
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A la suite du constat d’un danger grave et imminent, il aide l’autorité territoriale et les membres du
CHSCT en matière d’Hygiène et de Sécurité en cas désaccord persistant sur la réalité du danger ou sur
les solutions à apporter.
La médecine préventive : surveille médicalement les agents (2/3 du temps). Elle mène une action sur
le milieu professionnel (1/3 du temps) : à cet effet elle conseille l’autorité territoriale, les agents et
leurs représentants en ce qui concerne :
- l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services
- l’hygiène générale des locaux de service
- l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine
- la protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accident ou de
maladie
- l’hygiène dans les restaurants administratifs
- l’information sanitaire

Article 4 : Respect des consignes de santé et sécurité
L’autorité territoriale doit mettre en œuvre toutes les mesures de prévention nécessaire pour garantir
la santé et la sécurité des agents.
Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques, les
consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de travail, pour l’application
des prescriptions prévues par la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité. Les agents doivent
également avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur non-respect.
Chaque agent doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle de ses collègues et de toute personne
présente dans les locaux de l’établissement.
Le supérieur hiérarchique peut retirer un agent de son poste de travail s’il estime qu’il n’est pas apte
à l’occuper en toute sécurité.

Article 5 : Modalités d’accès aux locaux
Le personnel n’a accès aux locaux de l’établissement que pour l’exécution de son travail. Ils sont
réservés exclusivement aux activités professionnelles des agents.
Chaque agent qui en a besoin aura en sa possession une clef qu’il devra restituer à la fin de son contrat
de travail.
Les vestiaires et sanitaires doivent être maintenus en état de propreté et d’hygiène.

REGLEMENT INTERIEUR SANTE ET SECURITE
AGGLOMERATION D’AGEN
Date

04/11/2020

Page

4/11

SST / Règlement intérieur de la
santé et la sécurité des agents /
04/11/2020
Version
04

Article 6 : Matériel de secours
Dans les locaux, tout le personnel doit être informé de la localisation des systèmes de sécurité incendie
(issues de secours, extincteurs, alarmes, trappes de désenfumage).
Il est interdit de manipuler les matériels de secours (ex : extincteurs, défibrillateurs, matériel
d’oxygénothérapie…) en dehors de leur utilisation normale et d’en rendre l’accès difficile, de
neutraliser tout dispositif de sécurité.
Toute anomalie constatée de ces appareils devra être signalée auprès de l’autorité territoriale.
Les chefs d’établissement procèderont à des exercices d’évacuation du public (2 fois par an). Ils seront
informés des rapports des commissions de sécurité et mettront les moyens nécessaires afin de lever
les éventuelles réserves.
Chaque chef de service sera responsable de la bonne tenue de sa trousse de premiers secours. En
fonction des bâtiments et du nombre d’agent, une trousse de secours peut être affectée à plusieurs
services.

Article 7 : Utilisation des moyens de protection
Les agents sont tenus d’utiliser les moyens de protection collectifs ou individuels mis à leur disposition
et adaptés aux risques afin de prévenir leur santé et assurer leur sécurité, conformément à la
réglementation et aux consignes internes de sécurité mises en place dans la collectivité.
L’achat, la fourniture, l’aménagement ou l’utilisation des Equipement de Protection Individuelle (EPI)
et Collective (EPC) doivent correspondre à une exposition effective à des risques, évalués
objectivement avec l’encadrement, l’Assistant et le Conseiller de prévention (démarche d’évaluation
des risques professionnels).
Tout agent qui s’abstient ou refuse de porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) mis à sa
disposition engage sa responsabilité et s’expose à des sanctions disciplinaires.
En cas de réserve confirmée par le médecin de prévention, liée à une réelle gêne pour supporter
l’équipement (chaussures, casques anti-bruit…) d’autres modèles seront proposés dans le respect des
règles fixées par le code des marchés publics.
Tout agent intervenant sur la voie publique ou ses abords immédiats (rues, places, parkings,
déchèteries, accotements, ronds-points…) doit porter un vêtement de signalisation à haute visibilité
au minimum de classe 2, en plus de la signalisation réglementaire sur la chaussée ou le véhicule en cas
de chantier fixe ou mobile.
Dès que l’agent doit allumer les phares de son véhicule pour de raison de visibilité (pluie, brouillard,
neige et nuit), il doit s’équiper de vêtements de haute visibilité de classe 3.
Le rayonnement solaire présente des risques importants pour la santé (cancer de la peau) pour cette
raison et pour éviter les risques liés aux projections, le travail torse nu n’est pas autorisé.
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Les agents utilisant des machines en mouvement ou susceptibles d’entraîner des projections
dangereuses, doivent porter au minimum un vêtement protecteur des parties du corps exposées, des
chaussures de travail et des lunettes ou masque de protection (projections de soudage, de débris lors
de tonte ou débroussaillage, d’eau chaude, de produits chimiques…).
Les agents affectés à l’entretien ménager et à la garde des enfants doivent porter des chaussures
stables et antidérapantes, donc dépourvues de hauts talons. L’Agglomération assure la fourniture de
ces chaussures spécifiques.

Article 8 : Utilisation des équipements de travail, installations
Chaque équipement de travail et moyen de protection doit être utilisé conformément à son objet et
non à d’autres fins et notamment personnelles et doit être conserver en bon état.
Tout agent ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, le fonctionnement
des machines et dans les systèmes de protection est tenu d’en informer son supérieur hiérarchique et
de le consigner dans le Registre Santé et Sécurité si nécessaire.
Il est formellement interdit, sous peine de sanction :
- d’utiliser des machines, engins, véhicules, appareils de protection, dispositifs de sécurité, dont
l’agent n’a pas la charge ou dans un but détourné de leur usage normal,
- d’apporter des modifications ou même de faire directement des réparations sans l’avis de son
supérieur hiérarchiques et des services compétents en raison des dangers qui peuvent résulter de
travaux incontrôlés des installations, appareils, machines ou matériels, ainsi que tout équipement
de protection et dispositifs de sécurité des installations et des matériels.

Article 9 : Travail en hauteur
Les échelles, escabeaux, marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois
ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement
assurant la protection collective des travailleurs (plates-formes individuelles roulantes, échafaudages,
nacelles élévatrices…) ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit
de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

Article 10 : Droit d’alerte et de retrait
Art. 5.1 à 5.2 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
Pour exercer son droit de retrait, un agent doit avoir un motif raisonnable de penser que sa situation
de travail présente un danger grave (menace d’atteinte sérieuse à la vie, à l’intégrité physique ou
mentale) et imminent (délai très rapproché, quasi immédiat) pour sa vie ou pour sa santé ou s’il
constate une défectuosité dans les systèmes de protection.
La notion de danger grave est un danger susceptible de produire un accident ou une maladie
entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire
prolongée.
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Il y a donc danger grave et imminent, lorsque la personne est en présence d’une menace susceptible
de provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique ou à sa santé, dans un délai rapproché.
Face à une telle situation, l’agent peut se retirer de son poste de travail et avise immédiatement son
supérieur hiérarchique. Ce dernier informe l’assistant de prévention de son « secteur ». Ce danger doit
être notifié, par le chef de service et l’agent, dans le registre des dangers graves et imminents qui se
trouve à l’accueil de la Direction des Relations Humaines et de la Formation (DRHF). Cette notification
doit être connue d’un encadrant de la DRHF ou du Conseiller en prévention.
L’exercice du droit de retrait ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et
imminent. Par « autrui », il convient d’entendre toute personne susceptible, du fait de retrait de
l’agent, d’être placée elle-même dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou pour
sa santé. Il peut donc s’agir de collègues de l’agent, mais aussi, le cas échéant, de tiers tels que les
usagers du service public.
Ce droit de retrait n’est pas compatible avec les missions de sécurité des biens et des personnes dans
le cadre de la police municipale.

Article 11 : Vestiaires et Sanitaires
Les vestiaires et sanitaires doivent être maintenus en état de propreté et d’hygiène.
Les armoires individuelles verrouillées, mises à disposition du personnel, pour y déposer vêtements et
outils personnels ne doivent être utilisées que pour cet usage. Il est interdit d’y déposer des substances
et préparations dangereuses ou interdites.
L’autorité territoriale pourra faire procéder au contrôle de l’état et du contenu des vestiaires ou
armoires individuelles, en présence des intéressés.

Articles 12 : Repas
Il est interdit de prendre ses repas sur le poste de travail. Toutefois, lors de réunions de travail, les
agents auront la possibilité de manger si la salle ou le bureau est équipé d’une table adaptée.
La cuisine/salle de repos est accessible aux agents qui souhaitent prendre leur repas sur place. Ceuxci doivent maintenir en parfait état la propreté des locaux et des équipements (réfrigérateur, microondes…).
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Les dispositions présentées dans les articles 13 à 15 sont imposés par le cadre général de la loi. Toutes
modifications de celle-ci entraîneraient une modification du Règlement Intérieur. En annexe est donc
présenté le cadre en vigueur : le CITIS

Article 13 : Registres de santé et de sécurité
Art. 3.1 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
Registre de santé et de sécurité : Un registre de santé et de sécurité est ouvert dans chaque
équipement et est tenu par les assistants de prévention. Ce registre est à la disposition des agents et
du public, afin d’y consigner toutes les observations et suggestions relatives à la prévention des risques
professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.
Afin d’être efficaces, ces observations doivent être nominatives et signées par l’agent et le chef de
service afin qu’il en soit informé.
Pour pallier d’éventuelles réticences, l’agent qui souhaite voir des observations relevées sur ces
registres mais qui ne peut pas les rédiger à la possibilité de prévenir l’assistant de prévention ou un
membre du CHSCT afin de transcrire ce qu’il souhaite signaler.

Article 14 : Conduite de véhicule
Tout agent amené dans ses fonctions à conduire un engin nécessitant une autorisation de conduite de
service doit posséder cette autorisation validée par l’autorité territoriale.
Tout agent conduisant un véhicule de service doit avertir l’Agglomération d’Agen :
- en cas de retrait de point dans le cadre de la conduite d’un véhicule de service
- en cas de retrait, d’annulation ou suspension de son permis de conduire par l’autorité judiciaire,
à l’occasion ou en dehors de ses activités professionnelles
- en cas de date de validité dépassée des permis spécifiques (PL, remorques, etc)
A défaut de cette information, l’agent engage sa responsabilité et s’expose à des sanctions
disciplinaires.
Les tracteurs et camions (> 3,5 t) ne doivent être conduits que par des agents autorisés et titulaires du
permis C.
Tout conducteur d’un véhicule ou d’un engin roulant sur la voie publique doit respecter les
prescriptions du Code de la route. Ils sont responsables des infractions constatées. Dans tous les
véhicules équipés de la collectivité, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire quelle que soit la
longueur du trajet et la fréquence des arrêts.
Il est également interdit de téléphoner même avec un kit mains libres tout en conduisant.
Toute dégradation ou problème mécanique constaté sur un véhicule doit être immédiatement signalé
à son supérieur hiérarchique.
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Les véhicules et engins dont la vitesse est limitée à 25 km/h par construction (balayeuse, niveleuse,
tractopelle, tracteur agricole…) et les matériels spécifiques (grue, nacelle, chariot élévateur, laveuse…)
ne peuvent être utilisés que par des agents ayant reçu de l’autorité territoriale une autorisation de
conduite signée (après formation et certificat d’aptitude médicale).
Il est formellement interdit :
- de circuler avec un véhicule ou engin, d’utiliser une machine dans les cours de récréation des
écoles, centres de loisirs… en présence d’enfants
- d’utiliser des machines, engins, appareils de protection, dispositifs de sécurité, dont on n’a pas la
charge ou dans un but détourné de leur usage normal
- d’apporter des modifications ou même de faire directement des réparations, sans l’avis des
services compétents en raison des dangers qui peuvent résulter de travaux incontrôlés. Seul le
personnel dûment habilité est autorisé à intervenir
- d’emprunter et d’utiliser à des fins personnelles un engin ou un véhicule de la collectivité sans
autorisation de l’autorité territoriale.
Le conducteur novice possédant un permis dit probatoire, peut utiliser les véhicules de service sous
réserve de l’appréciation du chef de service et de l’apposition du disque magnétique jeune conducteur
(A).

Article 15 : Surveillance médicale
Décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
La collectivité adhère au service de médecine professionnelle et préventive et bénéficie à ce titre d’une
surveillance de ses agents.
En application des dispositions légales en vigueur, le personnel est tenu de se soumettre aux visites
médicales obligatoires avec sa fiche de poste. Tout agent qui s’abstient ou refuse de se soumettre à la
visite médicale engage sa responsabilité et s’expose à des sanctions disciplinaires. Les convocations à
ces visites ayant un caractère obligatoire, tout empêchement doit être signalé dès que possible au
service condition et temps de travail de la Direction des Relations Humaines et de la Formation. Il sera
proposé à l’agent un autre rendez-vous auquel il ne pourra pas se soustraire.
Après un congé de maladie égal ou supérieur à 21 jours, l’autorité territoriale peut, en raison de la
nature de l’arrêt de travail, demander une visite de reprise du travail auprès du service de médecine
préventive, pour vérifier l’aptitude à la fonction.

Article 16 : Vaccination
Tout agent exposé à des risques spécifiques, est tenu à se soumettre aux obligations de vaccinations
prévues par la loi.
Tout agent qui refuse de se soumettre aux recommandations de vaccination engage sa responsabilité.
La DRHF prendra rendez-vous auprès du médecin de médecine préventive qui délivrera à l’agent
l’information claire et précise sur la vaccination.
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Si l’agent persiste à refuser la vaccination, il manifestera ce refus par écrit au Président de
l’Agglomération d’Agen. Pour les postes où la vaccination est obligatoire, ce refus entraînera une
inaptitude de l’agent à exercer ses fonctions.
Les charges engendrées par la vaccination sont prises en charge par l’Agglomération d’Agen.

Article 17 : Autorisations spéciales d’absence
Cf. Annexe autorisations spéciales d’absence

Article 18 : Tabac et interdiction de fumer
Depuis le 1er février 2007, tous les locaux des bâtiments de l’Agglomération d’Agen sont devenus
entièrement non-fumeur, y compris les bureaux à usage individuel et les véhicules de service.
Il est également interdit de fumer lors d’exécution de travaux en extérieur avec ou sur des machines
ou véhicules dangereux pour la santé et la sécurité des agents. En l’absence d’emplacement fumeurs,
les agents sont invités à sortir des locaux pour fumer.
Comme prévu dans la circulaire du 27 novembre 2006 relative aux conditions d’application dans les
services de l’Etat et des établissements publics, le chef de service, en sa qualité de garant de la
sécurité des personnes placées sous son autorité, est responsable du respect des mesures et règles
mises en place pour assurer le respect de l’interdiction de fumer.
Ces interdictions concernent également les cigarettes électroniques.

Article 19 : Règlement sur la consommation de produits psychoactifs
Cf. le règlement en annexe

Article 20 : Hygiène
Les agents affectés à la restauration, à la surveillance des cantines ou en contact avec les enfants
doivent respecter des consignes strictes d’hygiène de se nettoyer soigneusement les mains, les ongles
et les avant-bras avant chaque prise de poste
Pour les agents de crèche, ceci s’applique également avant et après le change.
Il est vivement conseillé aux agents affectés à des travaux insalubres et salissants et les agents utilisant
des produits chimiques, de prendre une douche à la fin de leur journée de travail.
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Article 21 : Les entreprises extérieures
Un plan de prévention doit être mis en œuvre lorsqu’une entreprise extérieure intervient au moins
400 heures sur 12 mois ou réalise des travaux dangereux inscrit dans la liste de l’arrêté 19 mars 1993
quel que soit le lieu des travaux. De plus, un permis feu sera rédigé entre l’Agglomération d’Agen et
l’entreprise extérieure afin d’assurer que toutes les mesures de prévention sont prises, lors de travaux
par points chauds. Une copie du présent règlement sera également notifiée à l’entreprise.
Un protocole de chargement et de déchargement doit être établit lorsqu’une entreprise extérieure
vient mettre en place ou enlever des objets, du matériel, des engins, des bennes… au sein des
enceintes de l’Agglomération d’Agen.
Il incombe à l’Agglomération d’Agen, en sa qualité de maître d’ouvrage, de remplir ce document en
collaboration avec le responsable de l’entreprise extérieure.

Article 22 : Harcèlement moral
Art.6 de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Art 222-33-2
du Code Pénal.
Circulaire n°SE 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique
Aucun agent de droit public ou privé, ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui
ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à
sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la notation, la discipline, la
promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent :
- parce qu’il a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral,
- parce qu’il a exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action
en justice visant à faire cesser ces agissements,
- ou bien parce qu’il a témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire et pénale tout agent ayant procédé ou ordonné de procéder
aux agissements définis ci-dessus.
Les faits incriminés sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende

Article 23 : Harcèlement sexuel
Art.6 ter de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
Art. 222-33 du Code Pénal.
Circulaire n°SE 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique
Aucun agent de droit public ou privé, ne doit subir les faits :
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soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle
répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,
soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci
soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la notation, la discipline, la
promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent en prenant en
considération :
- parce qu’il a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel y compris si les propos
ou comportements n’ont pas été répétés,
- parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en
justice visant à faire cesser ces faits,
- ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les ait relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire et pénale tout agent ayant procédé ou ordonné de procéder
aux agissements définis ci-dessus.
Les faits incriminés sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Ces peines
peuvent être portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende en cas de circonstances
aggravantes dont le fait d’abuser de l’autorité que l’on détient.

Article 24 : Télétravail
Le télétravail est régit par la délibération en cours prise par l’Autorité territoriale.

Article 25 : Entrée en vigueur
Chaque agent pourra obtenir des précisions concernant les dispositions de ce règlement auprès des
responsables de service ou auprès de la Direction des Relations Humaines et de la Formation.
Ce règlement entre en vigueur le :

Membre du bureau
Délégué aux Ressources Humaines
Pascale LUGUET
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PREAMBULE
Conformément au décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, l’autorité
territoriale doit veiller à la protection de la santé et de la sécurité de ses agents.
Dans une démarche globale de prévention des risques professionnels, l’Agglomération d’Agen
s’engage à mener une politique de prévention du risque du à prise d’alcool et de produits stupéfiants.
Les objectifs du présent règlement intérieur sont les suivants :
o veiller à la santé des agents
o prévenir les risques professionnels dus à l’alcool, aux produits stupéfiants et leurs
conséquences
o apporter une procédure permettant d’aider les agents et la hiérarchie à trouver des réponses
quand ils sont confrontés à ces risques
o informer l’ensemble des agents sur les responsabilités encourues
o prévenir la maladie alcoolique
o rappeler les règles générales d’interdiction de consommation d’alcool, de drogues, de
psychotropes et préciser leur mise en œuvre au sein de la collectivité
o définir le rôle de chacun en matière de prévention et de repérage de la consommation à risque
ou excessive d’alcool.

Ce règlement intérieur consacré au risque alcool et produits stupéfiants est une annexe du Règlement
Intérieur de la santé et de la sécurité de l’Agglomération d’Agen.

Cette démarche demande une implication de tous car l’addiction, est une maladie et non un
comportement, est une cause importante d’absences au travail et de dysfonctionnements au sein
d’une collectivité.

Préambule
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FICHE N°1 : Informations sur la consommation d’alcool
ª QUELQUES CHIFFRES
x

x
x
x

Le nombre de décès annuels attribuables à l’alcool est entre 40 000 et 50 000. Ce chiffre
représente :
o 14% des décès des hommes
o 3% des décès des femmes.
Le nombre de consommateurs excessifs est de 4 à 5 millions de français.
Le nombre de consommateurs alcoolo-dépendants est de 2 à 3 millions de français.
La consommation d’alcool est de 10,7 litres d’alcool par an et par habitant, plaçant la France en
4ème position en Europe.

ª LA QUANTITE D’ALCOOL
Dans les restaurants et les cafés, la taille et la forme traditionnelle des verres sont adaptées à la densité
en alcool des différentes boissons alcoolisées.
Par conséquent :

Il y a autant d’alcool dans un verre de bière, un verre de vin, un verre de whisky cola servi dans un bar.
Même si les volumes absorbés sont différents, la quantité d’alcool absorbée est la même, environ 10
g d’alcool pur (équivalent à 1 unité standard).
Un verre standard, c’est en moyenne un taux de 0,20 g/l chez un homme et de 0,30 g/l chez une
femme.
Attention : dans le cadre d’une consommation domestique, les quantités par verre sont souvent 2 à 3
fois plus dosées. Il est conseillé de retenir qu’une bouteille de vin correspond à 7 unités d’alcool.

Fiche 1 : Informations sur la consommation d’alcool
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L’élimination de l’alcool prend du temps : il faut en moyenne une heure pour éliminer 0,15 d/l.
L’élimination est effectuée principalement au niveau du foie et tant que cela n’est pas achevé, l’alcool
reste présent dans le corps et notamment dans le sang et le cerveau dont il ralentit et perturbe
l’activité.
Pour éliminer 1,50 g/l, il faudra en moyenne 10 heures !

ª LA CONSOMMATION D’ALCOOL

La consommation d’alcool devient un danger quand la personne a une consommation excessive ou est
dépendante.
La consommation excessive :
C’est une consommation qui représente un danger mais qui n’est pas caractérisée par une
dépendance.
La personne boit de façon excessive quand sa consommation d’alcool quotidien ou hebdomadaire est
supérieure à la capacité de résorption par l’organisme, c’est-à-dire supérieure aux seuils détermines
par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Seuils de risques déterminés par l’OMS :
- Pour les hommes : pas plus de 3 verres par jour et pas plus de 4 verres par occasion et au moins 1
jour par semaine sans alcool.
- Pour les femmes : pas plus de 2 verres par jour et pas plus de 4 verres par occasion et au moins 1
jour par semaine sans alcool et pas d’alcool pendant la grossesse
- Pour les 2 sexes : pas d’alcool si maladie chronique, traitement médical et conduite de machines.

Cette catégorie comprend également des modes de consommation particuliers : prise d’alcool à jeun
ou au réveil, absorption d’alcool liée à des situations de stress…

La dépendance :
L’alcoolo-dépendance se détermine par le fait que la suppression de la prise d’alcool entraîne des
troubles psychiques chez la personne.
Ce qui caractérise les personnes alcoolo-dépendantes est la perte de la maîtrise de la consommation
avec un besoin majeur, compulsif de continuer à boire en dépit des conséquences.

Fiche 1 : Informations sur la consommation d’alcool
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FICHE N°2 : Les risques liés à l’alcool
Il est important de rappeler que l’alcoolisme est une maladie et non un comportement. Il convient de
dissocier l’alcoolisation aigüe et l’alcoolisation chronique.

ª L’ALCOOLISATION AIGÜE
C’est l’intoxication par une quantité excessive de boisson alcoolique dans un temps limité.
L’état d’ivresse se caractérise par une courte période d’excitation, puis « l’engourdissement » du
cerveau subissant directement l’action toxique de l’alcool. Cela se traduit par une mauvaise
coordination des mouvements, un ralentissement des réflexes et des difficultés de concentration.
Si cette ivresse est occasionnelle, elle est réversible et ne laisse pas de trace durable sur l’organisme.
Il n’en est pas de même si elle se répète souvent.
Cette alcoolisation peut entraîner selon les individus et les habitudes de consommation des :
o Problèmes de santé : coma éthylique à partir de 5 g/l de sang.
o Accidents : de la circulation, du travail, domestiques
o Troubles du comportement : violences verbales et/ou physiques…

ª L’ALCOOLISATION CHRONIQUE
C’est l’intoxication répétée et habituelle par doses variables de boissons alcooliques. Peu importe la
nature de la boisson, ce qui compte c’est la quantité d’alcool absorbée, la durée et la répétition.
Cette forme d’alcoolisation est plus discrète car progressive mais c’est la plus répandue et la plus
dangereuse. En effet, le buveur la développe souvent inconsciemment et les effets néfastes sur la
santé ne sont perçus qu’après quelques années. Cette imprégnation alcoolique retentit sur le caractère
du buveur ainsi que sur sa vie familiale, sociale et professionnelle.
L’alcoolisation chronique entraine des risques :
o Physiologiques : troubles digestifs (cirrhose, pancréatite…), cancers digestifs (bouche, gorge,
œsophage, foie et intestin), maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, troubles du
rythme cardiaque, myocardiopathies), maladies neurologiques (crampes musculaires,
polynévrites des membres inférieurs…)
o Psychologiques et psychiatriques : mémoire, anxiété, dépression, détérioration mentale,
insomnie, suicide
o Sociaux : désinsertion sociale, familiale et professionnelle
o Alcoolisme fœtal.

Fiche 4 : Les risques liés aux drogues
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FICHE N°3 : Les risques liés aux psychotropes
ª QUELQUES CHIFFRES
En France, la consommation des médicaments psychotropes est 2 fois plus élevée que dans les
autres pays européens.
Quel que soit le type d’entreprise, 20% des salariés ont des comportements dopants aux médicaments,
liés à leur vie professionnelle. S’il s’agit d’une consommation ponctuelle, elle est souvent sans
conséquence. En revanche, on sait qu’au bout d’1 an certains salariés deviennent dépendants à ces
substances.
En 2010, 18 % des 18-75 ans déclarent avoir pris au moins un médicament psychotrope au cours des
12 derniers mois (10 % ont consommé un anxiolytique au cours de l’année, 6 % un hypnotique, 6 % un
antidépresseur, 0,7 % un régulateur de l’humeur et 0,9 % un neuroleptique), en hausse de 3 points par
rapport à 2005.
L’usage est nettement plus important chez les femmes (23 % contre 13 % chez les hommes) et
augmente fortement avec l’âge chez ces dernières, progressant de 11 % dans la classe d’âge 18-25 ans
à 33 % dans celle des 64-74 ans pour régresser ensuite.
Chez les hommes, il atteint un pic à 18 % chez les 45-54 ans, pour stagner ensuite aux alentours de 14
%

ª LES CONSEQUENCES
Les benzodiazépines :
La consommation à long terme de ces médicaux est contre-productif pour soigner les troubles du
sommeil ou de l’anxiété, car les benzodiazépines ne sont efficaces que pendant quelques semaines.
Les effets secondaires dus à la dépendance aux substances psychotropes sont : la baisse de la vigilance,
l’allongement du temps de réaction, la diminution des capacités de mémorisation. Ces derniers
peuvent entraîner des accidents de service ou de trajet.
Les antidépresseurs :
Les effets indésirables peuvent être multiples : agitation, anxiété, attaques de panique, insomnies,
troubles sexuels, nausées, diarrhées, maux de tête. Ils apparaissent surtout pendant la première
semaine de traitement.
La sensation de bouche sèche est fréquente avec la molécule paroxétine (Deroxat, Divarius). La
fluoxétine (Prozac), quant à elle, est responsable de signes extrapyramidaux (tremblements, rigidité,
mouvements rares et lents) plus ou moins invalidants, dont un syndrome mimant la maladie de
Parkinson.
Un déficit de sodium dans le sang est fréquent et grave pour la majorité des patients prenant des
antidépresseurs. Il est aussi possible que survienne un syndrome sérotoninergique, auquel des
manifestations d’ordre psychique (agitation, confusion, hypomanie, etc.), moteur (myoclonies,
tremblements, hyperréflexie, rigidité…), végétatif (sueur, frissons…) et digestif (diarrhées) sont
associées.
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FICHE N°4 : Les risques liés aux drogues
ª QUELQUES CHIFFRES
La France compte 1 200 000 usagers réguliers de cannabis dont 550 000 sont des usagers quotidiens
qui ne peuvent pas commencer leur journée sans allumer un « joint ».
Pour la cocaïne, deuxième produit illicite le plus consommé, l’expérimentation (au moins un usage au
cours de la vie) et la consommation sont en forte hausse surtout chez les hommes de 18 à 65 ans.
On assiste à une hausse significative de l’expérimentation d’héroïne ainsi qu’à une légère hausse de
celle des champignons hallucinogènes alors que l’usage annuel d’ecstasy apparaît en recul.
En milieu professionnel :
Il est admis que la consommation de drogues augmente comme dans la société. Il est établi que parmi
les produits illicites, le cannabis est la drogue la plus consommée mais on assiste à une augmentation
de drogues illicites autres que le cannabis.
Il est observé que tout le milieu de travail est concerné : aucun secteur n’échappe au phénomène.

ª LES EFFETS ET DANGERS DU CANNABIS
Les effets immédiats
Les consommateurs recherchent un état de détente, de bien-être et une modification des perceptions.
Mais les effets recherchés ne sont pas toujours obtenus.
Les effets de la consommation de cannabis sont variables mais peuvent entraîner parfois un malaise,
une intoxication aigüe ("bad trip") qui peut se traduire par des tremblements, des vomissements, une
impression de confusion, d'étouffement, une angoisse très forte.
Le cannabis diminue les capacités de mémoire immédiate et de concentration chez les
consommateurs, tant qu'ils sont sous l'effet du cannabis. La perception visuelle, la vigilance et les
réflexes sont également modifiés. Ces effets peuvent être dangereux si l'on conduit une voiture ou si
l'on utilise des machines.
Selon la personne, la quantité consommée et la composition du produit, le cannabis peut avoir des
effets physiques comme :
- un gonflement des vaisseaux sanguins (yeux rouges)
- une augmentation de l'appétit (fringales)
- une augmentation du rythme du pouls (palpitations)
- une diminution de la sécrétion salivaire (bouche sèche)
- parfois une sensation de nausée.
La fumée du cannabis contient des substances cancérigènes comme celle du tabac : elle est donc
toxique pour le système respiratoire. L'association du tabac et du cannabis entraîne des cancers du
poumon plus précoces que le tabac seul.
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Les effets d'une consommation régulière
Certains effets sont loin d'être anodins et révèlent un usage problématique, donc nocif :
- difficultés de concentration
- préoccupations centrées sur l'obtention et la consommation du produit, isolement social et perte
de motivation
- risques pour l'usager et son entourage, liés aux contacts avec des circuits illicites pour se procurer
le produit
- chez certaines personnes vulnérables, le cannabis peut engendrer ou aggraver un certain nombre
de troubles psychiques comme l'anxiété, la panique et favoriser la dépression. Il peut aussi
provoquer l'apparition d'une psychose cannabique : il s'agit d'une bouffée délirante qui nécessite
une hospitalisation dans un service spécialisé. Le cannabis est également susceptible, chez les
sujets prédisposés, de révéler ou d'aggraver les manifestations d'une maladie mentale grave,
comme la schizophrénie.
On peut devenir dépendant au cannabis, mais les individus ne sont pas égaux devant le risque de
dépendance. Plusieurs facteurs entrent en jeu : certains consommateurs réguliers, en raison de leurs
habitudes de consommation, de leur personnalité, de leur histoire personnelle, de leur
environnement, auront plus de mal que d'autres à diminuer ou arrêter leur consommation, et sont
donc plus vulnérables à la dépendance.

ª LES EFFETS ET DANGERS DE LA COCAÏNE
L'usage de cocaïne provoque une euphorie immédiate, un sentiment de toute-puissance intellectuelle
et physique et une indifférence à la douleur et à la fatigue. Ces effets laissent place ensuite à un état
dépressif et à une anxiété que certains apaisent par une prise d'héroïne ou de médicaments
psychoactifs.
La cocaïne provoque :
- Une contraction de la plupart des vaisseaux sanguins. Les tissus, insuffisamment irrigués,
manquent d'oxygène, et se détériorent (nécrose). C'est notamment souvent le cas de la cloison
nasale avec des lésions perforantes chez les usagers réguliers.
- Des troubles du rythme cardiaque. Ils peuvent être à l'origine d'accidents cardiaques, notamment
chez des personnes fragiles et/ou qui consomment de fortes quantités de tabac.
- Des troubles psychiques, une grande instabilité d'humeur, des délires paranoïdes ou des attaques
de panique.
- Une augmentation de l'activité psychique et, par conséquent, des insomnies, des pertes de
mémoire et des phases d'excitation.
Une autre caractéristique de la cocaïne est de lever les inhibitions, ce qui peut conduire à des actes de
violence, des agressions sexuelles, des dépenses compulsives, etc. La sensation de "toute-puissance"
entraînée par la cocaïne peut engendrer des passages à l'acte.
En outre, les matériels utilisés pour "sniffer" peuvent transmettre les virus des hépatites B et C, s'ils
sont partagés entre plusieurs usagers. En cas d'injection, le matériel partagé peut transmettre le virus
du sida et des hépatites B et C.
Excitant puissant, la cocaïne provoque une dépendance psychique importante. Il est difficile d'arrêter
une consommation intense de cocaïne tant le besoin d'en reprendre est important. L'apaisement,
même avec la consommation d'une autre substance, est très difficile à obtenir.
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ª LES EFFETS ET DANGERS DE L’HEROÏNE
L'héroïne provoque très rapidement l'apaisement, l'euphorie et une sensation d'extase. Cet effet
immédiat de plaisir intense est suivi d'une sensation de somnolence, accompagnée parfois de nausées,
de vertiges et d'un ralentissement du rythme cardiaque. L'héroïne agit ponctuellement comme
anxiolytique puissant et comme antidépresseur.
En quelques semaines, le consommateur ressent le besoin d'augmenter la quantité et la fréquence des
prises. La vie quotidienne tourne autour de la consommation du produit.
La dépendance s'installe rapidement dans la majorité des cas. L'héroïnomane oscille alors entre des
états de soulagement euphoriques (lorsqu'il est sous l'effet de l'héroïne) et des états de manque qui
provoquent anxiété et agitation. La dépendance à l'héroïne entraîne presque toujours des risques
importants de marginalisation sociale.
Des troubles apparaissent très vite, dont l'anorexie et l'insomnie.
La morphine est le médicament le plus actif contre la douleur. Il arrive que ce médicament soit
détourné, avec les mêmes dangers que ceux de l'héroïne.
La surdose (ou overdose) à l'héroïne provoque une dépression respiratoire souvent mortelle.
Généralement provoquée par une consommation importante de produit, elle peut aussi survenir avec
des doses relativement faibles, notamment lors d'une reprise de consommation après une période
d'abstinence.
D'autre part, la pratique de l'injection expose à des infections locales (abcès) lorsqu'une bonne hygiène
n'est pas respectée. Surtout, la mise en commun du matériel d'injection et des autres objets de
préparation expose à un risque très élevé d'être contaminé par le virus du sida (VIH) ou de l'hépatite
C.

ª LES EFFETS ET DANGERS DE L’ECSTASY
Une certaine euphorie, une sensation de bien-être et de plaisir peuvent être ressentie dans un premier
temps, mais parfois, au contraire, survient une sensation d'angoisse, une incapacité totale à
communiquer. En général, les effets durent entre deux et quatre heures avant "la descente", qui
s'apparente à une forme de dépression plus ou moins intense.
La consommation d’ecstasy peut entraîner des nausées, des sueurs, des maux de tête. Surtout, elle
peut provoquer une déshydratation de l'organisme et une élévation de sa température
(hyperthermie), d'autant plus forte que le consommateur se trouve dans une ambiance surchauffée et
fait un effort physique important. Des troubles neuropsychiatriques (angoisse, hallucinations), des
troubles digestifs et des pertes de connaissance ont été décrits. Des accidents graves ont été reliés à
la consommation d'ecstasy : décès par hyperthermie, arythmies cardiaques. Ils sont cependant rares.
Une consommation régulière entraîne avec le temps un amaigrissement et, parfois, une irritabilité.
L'ecstasy peut provoquer une forme de dépendance psychique. Des dépressions graves, nécessitant
un traitement médical, peuvent survenir en cas d'usage intense.
Enfin, des études scientifiques ont établi que des lésions de cellules nerveuses sont possibles à la suite
de consommations de ce type de drogue. On ne sait pas à ce jour si elles sont réversibles. Elles
pourraient entraîner des maladies dégénératives ou être responsables de dépressions.
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FICHE N°5 : Les acteurs et leur rôle en matière de
prévention
Parler de problème d’alcool, de drogue et d’addiction dans un contexte professionnel est difficile. C’est
un sujet tabou et la place de la consommation d’alcool et de substances illicites est souvent déniée.
Afin de permettre des échanges et une amélioration des situations individuelles et collectives, il est
nécessaire de lever le silence en ce qui concerne la consommation excessive d’alcool et de drogue en
considérant ces conduites comme une réalité et en instaurant des conditions de dialogue suffisantes.
Par conséquent, il est important de préciser les rôles et obligations de chacun des acteurs dans
l’Agglomération d’Agen.

ª LES ELUS ET LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES
L’autorité territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la physique et mentale
des agents placés sous son autorité.
L’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assumer ses obligations et
notamment :
o Supprimer les risques,
o Evaluer ceux qui ne peuvent pas être évités,
o Combattre les risques à la source,
o Adapter le travail à l’homme,
o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins
o Planifier et organiser la prévention,
o Prendre les mesures de protection collective et individuelle,
o Prendre en considération les capacités de l’agent à occuper un poste,
o Donner les instructions appropriées aux agents.
Dans ce cadre, les élus et la Direction Générale des Services impulsent la volonté de définir un cadre
relatif à l’alcool et aux drogues sur les lieux de travail. Ils affirment l’engagement de l’Agglomération
d’Agen et demandent celui de l’ensemble des acteurs dans la prise en compte du risque
alcool/drogues.
Pour cela, ils font établir les procédures à respecter, dans le respect du cadre légal et les font connaître
à tous notamment la large diffusion du présent règlement.

Fiche 5 : Les acteurs et leur rôle en matière de prévention
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ª LA DIRECTION DES RELATIONS HUMAINES ET DE LA FORMATION
La Direction des Relations Humaines et de la Formation (DRHF) participe à la sensibilisation des agents
au risque alcool/drogues et à l’accompagnement de l’encadrement dans la prise en charge du
problème.

¾

¾

¾
¾

¾
¾
¾
¾

Le rôle de la DRHF vis-à-vis de l’agent :
Veiller au suivi de l’agent :
o recevoir l’agent avec la présence de la hiérarchie de l’agent
o organiser des visites médicales (médecine préventive…)
o formaliser les difficultés de l’agent et du service
o rappeler à l’agent ses obligations
Mettre en œuvre des procédures afférentes à l’état de santé de l’agent :
o Gérer les arrêts maladies ou accident des agents en organisant les procédures administratives
devant le Comité Médical et/ou la Commission de Réforme.
o Mettre en œuvre les procédures d’aménagement de poste ou de reclassement en
concertation avec la médecine préventive et le chef du ou des service(s) concerné(s).
o Mettre en œuvre les procédures d’aide (accompagnement dans une démarche de soin…)
décidées par la Communauté d’Agglomération d’Agen.
Définir un parcours d’accompagnement
Le cas échéant, mettre en œuvre des procédures de contrôle et de sanction :
o organiser les procédures de contrôle médical de l’agent avec un médecin agréé
o décider des retenues sur salaire en cas d’absences injustifiés ou de travail non fait
o engager une procédure de suspension
Le rôle de la DRHF vis-à-vis des supérieurs hiérarchiques :
Ecouter et échanger sur le problème.
Informer sur les possibilités d’actions prévues par le présent règlement intérieur.
Orienter vers d’autres professionnels : services sociaux, services médicaux, associations…
Former l’encadrement à la gestion du risque alcool/drogues : les accompagner et les former à la
conduite d’entretien avec leurs agents.

Le rôle de la DRHF vis-à-vis de la médecine préventive :
¾ Organiser une visite médicale de l’agent et notamment en cas de doutes relatifs à son aptitude ou
à une éventuelle consommation d’alcool et de drogues :
o informer le médecin de prévention du motif du contrôle et préciser le profil de poste de
l’agent,
o informer l’agent des raisons de cette visite.
¾ Communiquer sur l’organisation et l’application des mesures d’aide décidées par la
l’Agglomération d’Agen.
Le rôle de la DRHF vis-à-vis de l’ensemble des agents de l’Agglomération d’Agen :
¾ Mettre en place des actions d’information, de sensibilisation destinées à faire connaître les risques
liés à la consommation d’alcool et de drogues et à avoir une culture commune à ce sujet.

Fiche 5 : Les acteurs et leur rôle en matière de prévention
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ª LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE
Le supérieur hiérarchique est entendu comme toute personne encadrant des agents.
Le rôle du supérieur hiérarchique vis-à-vis des agents :
¾ Le supérieur hiérarchique est responsable de la sécurité et de la santé des agents placé sous son
autorité.
¾ Il doit connaître les règles et les faire respecter. Pour cela, il doit :
x informer les agents de l’existence de règles et du règlement intérieur de la santé et de la
sécurité de l’Agglomération d’Agen,
x veiller à ce que les agents soient capables d’assurer leur fonction et identifier les
comportements à risque,
x constater et formaliser les fautes et manquement de l’agent : procéder à un entretien avec
l’agent pour lui faire prendre conscience que son comportement est incompatible avec son
travail et l’organisation du service et notifier ces faits sur un rapport écrit,
x encadrer la pratique des manifestations en veillant à l’obtention de l’accord au préalable à
l’organisation de manifestation avec boissons alcoolisées (imprimé CAA/SST/ demande de
manifestation avec boissons alcoolisées) et en veillant que les prescriptions, à la tenue de telle
manifestation, sont respecter,
¾ Il doit aider :
x le supérieur hiérarchique a un rôle d’écoute et de conseil à l’égard de tout agent en
difficulté. Il doit pouvoir tenter d’identifier les raisons des manquements aux obligations
professionnelles et les dérives comportementales.
x Il peut également se faire assister par d’autres services ou professionnels, pour amener
l’agent à prendre conscience de ses difficultés,
x il doit rester à l’écoute de l’ensemble des agents du service ou de l’équipe car les collègues
d’un agent alcoolique ou toxicomane peuvent souffrir de la situation.

¾

¾

¾
¾

Le rôle du supérieur hiérarchique vis-à-vis de la Direction des Relations Humaines et de la
Formation :
Informer la Direction des Relations Humaines et de la Formation des retards, absences injustifiées,
manquements aux différents règlements et interrogations relatives à l’aptitude et à l’état de santé
de l’agent au travers de rapports écrits.
Etablir et transmettre les rapports constatant les difficultés professionnelles ou soulignant les
risques. Les signes d’un alcoolisme chronique ou de consommation de drogue peuvent s’identifiés
au travers d’une accumulation d’accidents et/ou d’incidents répétés, de baisse de productivité, de
maladresses et de retards.
Demander la vérification de l’aptitude physique de l’agent, voire la prise de mesures disciplinaires.
Communiquer les informations sur l’évolution de la situation professionnelle de l’agent et sur son
suivi.

Fiche 5 : Les acteurs et leur rôle en matière de prévention
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ª LES COLLEGUES
Comme le prévoit l’article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin,
en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celle de ses
collègues et du public.
Concrètement, cela signifie :
¾ Etre à l’écoute du collègue confronté au problème d’alcool et/ou de drogue.
¾ Informer son supérieur hiérarchique du comportement anormal de l’agent pouvant entraîner
des risques pour lui ou ses collègues et des difficultés générées par la problématique alcool
et/ou drogue.
¾ Contribuer, par son attitude, à l’acceptation des soins de l’agent et accompagner son retour
au travail.

Attention !
Ne pas attendre que la situation devienne critique pour prévenir
son supérieur hiérarchique ou la Direction des Relations Humaines et de la Formation

ª L’ASSISTANT ET LE CONSEILLER DE PREVENTION
L’assistant et le conseiller de prévention assistent et conseillent l’Autorité Territoriale dans la mise en
œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail.
A ce titre, il signale les faits relatifs à toute situation ou comportement potentiellement dangereux et
propose des actions de prévention.
Il est associé aux mesures d’accompagnement et il participe à la sensibilisation de la prévention.

ª LA MEDECINE DE PREVENTION
Le médecin de prévention a pour mission d’éviter toute altération de la santé des agents au travail.
Le rôle du médecin de prévention vis-à-vis de l’agent :
¾ Apprécier l’aptitude de l’agent, c’est-à-dire l’adéquation entre l’état de santé d’un agent et son
poste de travail. Pour cela, il peut :
x maintenir l’agent sur son poste de travail,
x demander un aménagement du poste de travail de l’agent : modification de son
environnement de travail,
x préconiser des restrictions de fonctions,
x déclarer inapte temporairement l’agent,
x suggérer la saisine du Comité Médical ou de la Commission de Réforme.

Fiche 5 : Les acteurs et leur rôle en matière de prévention
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¾ Etablir un diagnostic dans le cadre de la surveillance médicale des agents :
x effectuer la visite obligatoire tous les 2 ans,
x prévoir une surveillance médicale plus fréquente pour les agents soumis à des risques
particuliers,
x fixer la fréquence et la nature des visites médicales notamment pour les agents souffrant
d’une pathologie particulière,
x demander des examens et expertises supplémentaires.
¾ Informer l’agent des risques médicaux mais aussi professionnels auxquels il s’expose.
¾ Aider l’agent à se situer par rapport au risque alcool/drogues et l’informer des aides existantes.

Le rôle du médecin de prévention vis-à-vis de la Direction des Relations Humaines et de la
Formation :
¾ Etudier le milieu professionnel dans lequel évoluent les agents.
¾ Conseiller la Direction des Relations Humaines et de la Formation sur les mesures nécessaires
pour :
x améliorer les conditions de vie et de travail dans les services,
x s’assurer de la protection des agents.

ª LE COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Cette instance contribue à la protection de la santé et de la sécurité des agents dans leur travail. A ce
titre, le CHSCT a un devoir d’alerte mais aussi de proposition d’actions de prévention pour faire face
au problème d’alcool dans la collectivité.

Fiche 5 : Les acteurs et leur rôle en matière de prévention
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FICHE N°6 : Les principes mis en vigueur au niveau du
risque alcool/drogue
La législation encadre l’introduction, la distribution et la consommation d’alcool et/ou de drogues sur
le lieu de travail, afin de veiller à la santé des travailleurs et d’assurer leur sécurité.

ª INTERDICTIONS DE CONSOMMER DES BOISSONS ALCOOLISEES
L’Agglomération met à disposition des agents une source gratuite d’eau potable et fraîche.
La consommation de boissons alcoolisées dans les locaux de travail est interdite pour les agents :
¾ y compris pendant la pause déjeuner
¾ même en dehors des heures de travail.
Pendant leur temps de travail, les agents ont interdiction de consommer de l’alcool même s’ils se
situent en dehors des locaux de l’Agglomération d’Agen.
Le Président peut lors de circonstances exceptionnelles, accorder la consommation de certains alcools
(vin, bière, cidre, et poiré) (art. R. 4228-20 du Code du Travail). Les personnes désirant organiser une
manifestation comportant la consommation de boissons alcoolisées (citées ci-dessus) doivent :
- se référer à la fiche de « Conduite à tenir lors d’une manifestation comportant la consommation de
boissons alcoolisées » en annexe du règlement,
- remplir la fiche « Demande de manifestation comportant la consommation de boissons alcoolisées »
en annexe du règlement.
Tout organisateur de manifestations comportant des boissons alcoolisées qui n’aura pas fait de
demande au préalable ou qui aura introduit des boissons alcoolisées non autorisées est susceptible
d’engager sa responsabilité pénale et disciplinaire.

ª INTERDICTION D’ENTREE ET DE SEJOUR DES PERSONNES EN ETAT D’EBRIETE
Conformément à l’article R. 4228-21 du Code du Travail, il est interdit d’entrer et de séjourner en état
d’ébriété dans l’enceinte des bâtiments de l’Agglomération. Cette interdiction crée des obligations à
la charge de tout agent et en particulier des supérieurs hiérarchiques, qui peuvent voir leur
responsabilité pénale et disciplinaire engagée à ce titre.

Fiche 6 : Les principes mis en vigueur au niveau du risque alcool/drogue
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ª INTERDICTION DE CONSOMMER DES DROGUES
Conformément à l’article L 3421 du Code de la Santé Publique, l’absorption habituelle ou
occasionnelle, individuelle ou collective de produits illicites au titre de la lutte contre la drogue est
interdite. Elle est réprimée pénalement.
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement sous l’emprise de substances classées
stupéfiantes sur les lieux de travail.
Toute personne qui ne peut pas accomplir une tâche confiée, soupçonnée d’être sous l’emprise de
substances vénéneuses classées stupéfiantes, doit être retirée de son poste de travail. Il doit être fait
appel immédiatement à un médecin.
En cas de soupçon fondé, l’autorité territoriale devra assurer une surveillance adaptée et faire
intervenir la police judiciaire dans l’établissement dans tous les cas d’infractions aux dispositions
précitées.

Fiche 6 : Les principes mis en vigueur au niveau du risque alcool/drogue
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FICHE N°7 : La gestion d’un agent en état apparent
d’ébriété ou anormal
L’objectif est d’aider les acteurs confrontés à un agent qui présente des signes apparents d’état
d’ébriété ou à un agent se trouvant dans un état anormal. Cette situation peut être isolée et ponctuelle
ou répétitive et peut laisser supposer que l’agent a un problème chronique avec l’alcool ou autres
substances.

ª LA CONDUITE A TENIR EN CAS D’ETAT APPARENT D’EBRIETE OU DE
COMPORTEMENT ANORMAL
L’objectif est de prévenir les risques immédiats liés à l’état anormal de l’agent.
Le constat et le signalement :
Tout agent qui constate qu’un collègue présente les signes d’un état d’ébriété ou se comporte de façon
anormale doit le signaler.
Le signalement est fait au responsable hiérarchique direct présent au moment des faits, qui informe
le chef de service et la Direction des Relations Humaines et de la Formation au travers d’un rapport
hiérarchique.
Plusieurs indices apparents peuvent faire supposer un état d’ébriété ou anormal et notamment :
o des troubles de l’élocution, des propos incohérents ou injurieux,
o des troubles de l’équilibre,
o l’odeur de l’haleine,
o des troubles du comportement (excitation anormale, somnolence…)
L’analyse du poste de travail :
Il est nécessaire de déterminer si le poste présente un danger ou non pour l’agent et/ou pour ses
collègues et/ou pour des tiers.
Les postes considérés comme dangereux ou de sécurité sont ceux qui impliquent :
 conduite de véhicule
 conduite d’engin nécessitant une autorisation de conduite
 manipulation de produits dangereux
 utilisation de machines dangereuses
 travail sur voirie
 travail en hauteur
 travail exposant à un risque de noyade
 travail exposant à des risques de contacts électriques
 travail en présence de public notamment en présence d’enfants et/ou de personnes âgées
 travail isolé
 travail sur la voie publique
 poste d’encadrement (nécessaire faculté de discernement dans les directives données).

Fiche 7 : La gestion d’un agent en état apparent d’ébriété ou anormal
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L’entretien avec l’agent :
Le supérieur hiérarchique informe l’agent qu’il ne lui semble pas en état d’assurer son service et lui
rappelle également les impératifs de sécurité ainsi que la suite de la procédure. Dans la mesure du
possible, il essaie d’établir un dialogue avec l’agent.
-

-

Si l’agent est violent, le supérieur appellera les forces de l’ordre.
Si l’agent reconnaît qu’il n’est pas en état de travailler et qu’il accepte de quitter son poste
momentanément, il faudra consigner son accord dans le rapport hiérarchique établit suite à
l’incident.
Si l’agent ne souhaite pas se retirer de son travail, le supérieur lui proposera de réaliser un
contrôle d’alcoolémie par éthylotest, si un état d’ébriété est soupçonné ou un test salivaire, si
un état anormal est soupçonné.

Le contrôle du taux d’alcoolémie de l’agent par éthylotest ou par test salivaire est pratiqué par toute
personne faisant partie de l’encadrement de l’agent.
Dans tous les cas, la décision de recourir à ces tests est prise après en avoir référé à son supérieur
hiérarchique ou au directeur d’astreinte de maintien de service public (week-end ou jours fériés ou
heures comprises entre 18h et 8h) qui donne son accord.
Quand le Directeur d’astreinte de maintien de service public est sollicitée, celui-ci pourra se déplacer
et venir en soutien au supérieur hiérarchique en cas de complication de la situation et de décision à
prendre.
Le recours à l’éthylotest ou au test salivaire donne lieu à une information systématique auprès de la
Direction des Relations Humaines et de la Formation au travers de la fiche de constat annexée au
règlement. Les résultats du contrôle devront rester confidentiels et seront transmis sous plis
confidentiels à la Direction des Relations Humaines et de la Formation.
Le contrôle doit se réaliser dans un lieu discret, à l’abri des regards, dans le respect de la dignité de
l’agent (par exemple dans l’infirmerie…). Le supérieur hiérarchique doit informer que l’agent peut être
accompagné d’une tierce personne (collègue de confiance, assistant de prévention, SST, représentant
du personnel…). L’agent a la possibilité de demander une contre-expertise au travers d’un test sanguin
effectué dans les 2 heures. Ce dernier peut demander à une personne de son entourage ou à une
ambulance privée de l’amener à l’hôpital. La prise en charge de cette contre-expertise est à la charge
de l’employeur.
Le recours aux tests est justifiée si deux conditions cumulatives sont réunies :
o l’agent occupe ou effectue une activité à risque,
o le supérieur hiérarchique estime, face aux troubles constatés chez l’agent, qu’il existe
effectivement un risque pour l’agent, ses collègues ou des tiers.
Le refus de se soumettre à un éthylotest ou test salivaire selon la procédure énoncée dans le présent
règlement constitue un élément fautif de nature à engager la responsabilité disciplinaire de l’agent.
De plus, il sera considéré comme inapte à son travail et sera retiré de son poste de travail, avec pour
conséquence un retrait de salaire pour travail non fait.

Fiche 7 : La gestion d’un agent en état apparent d’ébriété ou anormal
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Deux situations peuvent se présenter face à la proposition de réaliser un alcooltest :
¾ le test est accepté :
x Si le taux est négatif : le responsable peut revenir sur sa première appréciation si l’agent
lui apparaît en capacité de travailler. Ce dernier reprend son poste de travail.
Cependant, si l’agent ne semble pas en capacité de travailler, il y a retrait momentané de
l’agent à son poste. L’inaptitude de l’agent peut provenir d’autres causes qu’un état
d’ébriété (par exemple : consommation de drogues ou psychotropes).
x Si le taux est positif : le supérieur maintient sa première appréciation, il remplit la fiche de
constat qui permet d’établir que l’agent n’est pas en capacité de travailler et le retrait de
l’agent de son poste de travail est obligatoire.
L’agent a la possibilité de demander une contre-expertise. L’agent a 2 heures pour
effectuer un test sanguin, soit en se faisant accompagné par une personne de son
entourage, soit en sollicitant une ambulance dont il aura la charge financière.
¾ le teste est refusé : l’agent est considéré comme inapte temporairement à exercer ses fonctions.
Le supérieur établit un rapport écrit relatant les faits et notamment le refus de l’agent de se
soumettre à l’éthylotest.

Dépistage préventif :
Il est interdit de recourir à l’éthylotest ou au test salivaire de façon systématique auprès d’un agent ou
d’un groupe d’agents (exemple : recourir à éthylotest tous les matins à la prise de poste).
Cependant, les agents occupants les postes à risque peuvent être l’objet d’alcooltests inopinés de la
part du conseiller de prévention ou du chef de service conditions et temps de travail en respectant la
procédure. Ces dépistages seront menés conjointement avec un membre du CHSCT, préalablement
prévenu.

Fiche 7 : La gestion d’un agent en état apparent d’ébriété ou anormal
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FICHE N°8 : La procédure de gestion d’un agent en état anormal
ETAT APPARENT D’EBRIETE OU ETAT ANORMAL
Pos te non
da ngereux

Pos te de sécurité ou dangereux
Le s upérieur hiérarchique
propose un a lcooltest en
prés ence d’un ti ers

Tes t a ccepté

<0,25 mg/l d’air

Agent
reprend l e
tra va i l

Tes t refusé

>0,25 mg/l d’air

Sa nction
di s ciplinaire

Agent écarté de
s on poste

Agent ne
reprend pas
l e tra vail car
i na ptitude
ma nifeste

Age nt pe ut
s ol liciter un test
s a nguin dans l es
2H
Agent écarté de
s on poste

Si l ’agent n’a pas besoin de soins
médi caux et que quelqu’un peut le
prendre en charge à son domicile, il
doi t être ra ccompagné par une
pers onne de son entourage

Prés omption
i na ptitude au
pos te de tra vail

Des témoignages
écri ts permettent
d’éta blir que l ’agent
n’es t pas en capacité
de tra va iller

Si l ’agent a besoin de soins médicaux,
fa i re a ppel aux servi ces de s ecours

Retra it sur salaire
pour tra va il non
fa i t

Retra it possible de
l a s ituation de
tra va i l 1

Si l ’agent refuse l’éva cuation a vec un
comportement agressif, faire appel à
l a force publique

Mise en place d’un suivi médical particulier avec la médecine préventive

Fiche 8 : La procédure de gestion d’un agent en état anormal
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FICHE N°9 : Les modalités de retrait et de reprise de
l’agent de son poste de travail
ª LES MODALITES DE RETRAIT DE L’AGENT DE SON POSTE DE TRAVAIL
Si l’agent n’est pas en capacité de travailler, le supérieur hiérarchique organise le retrait de l’agent de
son poste de travail. Il peut recourir à un médecin pour avoir un avis médical (médecin régulateur du
15, médecin de prévention, SOS médecin, médecin généraliste…). Toutefois, l’absence de médecin ne
doit pas empêcher le retrait de l’agent de son poste de travail.
Selon la gravité de la situation, plusieurs scénarii peuvent se présentent :
¾ L’agent n’a pas besoin de soins médicaux et il peut être pris en charge à son domicile. Il doit être
raccompagné par une personne de son entourage. Il ne faut jamais ramener l’agent chez lui.
¾ Aucune personne de son entourage ne peut le prendre en charge. Le supérieur hiérarchique ou
le(la) Directeur(rice) téléphone au médecin régulateur du 15.
L’appelant doit préciser que n’étant pas médecin, il ne peut pas juger de l’état de santé du médecin
et qu’au pire, il demande que le 15 dépêche une ambulance privée, dont les frais seront pris en
charge par l’Agglomération d’Agen, pour amener l’agent au centre hospitalier.
¾ L’agent semble avoir besoin de soins médicaux. Le supérieur hiérarchique téléphone au médecin
régulateur du 15 et décrit les signes du comportement anormal de l’agent (coma, perte d’équilibre,
somnolence…).
¾ L’agent refuse « l’évacuation » et a un comportement violent, le supérieur ou le(la) Directeur(rice)
appellera les forces de l’ordre.
Attention : si l’agent veut rentrer par ses propres moyens chez lui, le supérieur hiérarchie, le(la)
Directeur(rice) doivent tout mettre en œuvre pour l’empêcher mais sans prendre de risque pour leur
intégrité physique. Cependant, ils ne peuvent pas séquestrer un agent dans un bureau, ni lui prendre
les clés de son véhicule. Ils peuvent, par exemple, ne pas ouvrir le portail.
Si malgré tout l’agent rentre avec son véhicule, le responsable et le(la) Directeur(rice) devront
rapporter par écrits tous les moyens qu’ils ont mis en œuvre pour empêcher cette situation.
Tout retrait de l’agent à son poste entraînera automatiquement un retrait sur salaire pour travail non
fait.

ª LES MODALITES DE REPRISE DU TRAVAIL
La reprise du travail par l’agent doit être l’occasion de dialoguer avec lui et de redéfinir les règles de
fonctionnement du service. L’agent ne doit pas reprendre le travail comme si rien n’était.

Fiche 10 : La gestion d’un état d’alcoolisme chronique
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Trois mesures encadrent la reprise de l’agent après un incident lié à un état anormal :
¾ Le(s) supérieur(s) hiérarchique(s) et la Direction des Relations Humaines et de la Formation doivent
recevoir l’agent dans les 2 jours de sa reprise. Cet entretien aura plusieurs objectifs :
x amorcer un dialogue avec l’agent, l’inviter à s’exprimer sur ce qui s’est passé,
x revenir sur l’évènement, expliquer les mesures sur ce qui s’est passé,
x informer l’agent des risques encourus et des responsabilités de chacun, rappeler les
sanctions que l’agent encourt en cas de répétition d’état d’ébriété,
x appréhender les difficultés ayant amené l’agent à cette situation,
x proposer une aide et orienter l’agent vers d’autres acteurs et notamment le médecin de
prévention.
¾ L’Autorité Territoriale doit saisir le médecin de prévention qui se prononcera sur l’aptitude de
l’agent à son poste et organisera éventuellement un suivi médical.
¾ La Direction des Relations Humaines et de la Formation doit procéder à la régularisation de la
situation administrative : arrêt maladie, retenue sur salaire pour service non fait… et
éventuellement, sur la demande du supérieur hiérarchique, exécuter une sanction.
Le retrait sur salaire pour travail non fait est obligatoire et systématique. Aucune dérogation
n’est possible.

FICHE N°10 : La gestion d’un état d’alcoolisme
chronique
Les objectifs sont d’éviter les perturbations et les risques dans le travail, pour l’agent lui-même, ses
collègues et les tiers et d’amener l’agent à s’engager dans une démarche de soins.

ª LES SIGNES D’UNE ALCOOLISATION CHRONIQUE OU DE TOXICOMANIE
Une alcoolisation chronique ou une toxicomanie ne peut pas être décelée sur la base de signes pris
isolément. C’est l’existence conjointe de plusieurs de ces signes qui doit donner l’alerte.
Ces signes peuvent être classés en trois catégories :

x
x
x
x
x
x

Signes Professionnels
Retards
Absences régulières
Congés de maladie répétés
Abandon de poste
Perte de motivation pour
le travail
Mauvaise qualité du
service

x
x
x
x
x
x

Signes Comportementaux
Variations marquées de
l’humeur
Agressivité ou exubérance
Maladresse gestuelle
inhabituelle
Troubles de la mémoire
Isolement
Négligence vestimentaire
marquée

x
x
x
x
x
x

Signes Physiques
Tremblements des
extrémités
Transpiration excessive
Haleine forte
Visage congestionné
Yeux brillants, paupières
gonflées
Dilatation des vaisseaux
sanguins

Fiche 10 : La gestion d’un état d’alcoolisme chronique
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ª LA PROCEDURE DE GESTION D’UN ALCOOLISME CHRONIQUE

ª LA CONDUITE DE L’ENTRETIEN
L’objectif est de donner quelques conseils sur comment mener un tel entretien. En effet, il ne s’agit
pas t’établir un diagnostic d’alcoolisme ou de toxicomanie ou autre car cela relève des compétences
du corps médical.
Cet entretien doit permettre de redéfinir les règles applicables dans la collectivité et dans le service.
L’encadrement doit essayer de :
o montrer qu’il n’est pas indifférent. L’agent devra avoir le sentiment de ne pas être rejeté,
o expliquer qu’il a noté des changements dans le comportement de l’agent, et relater les
dysfonctionnements observés au niveau professionnel, de la façon la plus neutre et objective
possible,

Fiche 10 : La gestion d’un état d’alcoolisme chronique
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o
o
o
o
o
o

énoncer l’incompatibilité de ces faits avec la sécurité et la qualité du service ainsi que les
conséquences de cette conduite,
ne pas faire de reproche, ne pas donner de conseils gratuits,
ne pas essayer de convaincre l’agent qu’il est alcoolique ou toxicomane. Il s’agit d’être attentif
à ses émotions, à son ressenti, sans le juger,
essayer de garder le contrôle de l’entretien et ne pas se laisser entraîner dans de longues
discussions, ne pas accepter les tentatives pour détourner la conversation,
lui demander ce qu’il attend comme aide,
terminer l’entretien sur des objectifs communs et des obligations que l’agent devra observer
et informer l’agent qu’il sera convoqué rapidement à la médecine préventive.

Les attitudes suivantes sont déconseillées :
¾ couvrir les dysfonctionnements et les comportements « hors norme » des agents en
difficultés,
¾ occulter les conséquences d’un comportement dû à l’alcool et/ou à la drogue,
¾ compatir aux agissements d’un agent ayant des difficultés avec l’alcool et/ou avec des drogues
au motif que « l’on comprend » les raisons qui l’ont amené à cet état,
¾ ne pas appliquer le règlement au prétexte que l’agent a pris de bonnes résolutions.

Fiche 10 : La gestion d’un état d’alcoolisme chronique
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FICHE N°11 : Les incidences statutaires de la
consommation d’alcool/drogue
Les principales incidences statutaires de la consommation d’alcool, de produits stupéfiants concernent
essentiellement la discipline, les congés maladie, les règles de service non fait et la gestion des
accidents de service ou de trajet.

ª LA DISCIPLINE
La consommation d’alcool, de drogues et leurs conséquences, notamment l’exécution défectueuse des
missions, la désorganisation du service, l’atteinte à l’image de service, sont des faits constitutifs d’une
faute, le plus souvent grave, justifiant des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation du
fonctionnaire concerné.
Les faits pouvant être reprochés à un agent sont :
¾ Les faits tenant à l’alcool proprement dit :
x l’introduction d’alcool et/ou de drogue dans les locaux de l’Agglomération d’Agen,
x la consommation d’alcool sans accord au préalable ou la consommation d’alcools non
autorisés,
x la consommation de drogues
x un état d’ébriété ou anormal sur le lieu de travail.
¾ Les faits tenant à l’exécution des fonctions :
x absence de travail,
x travail défectueux,
x retards et absences injustifiés,
x manque de conscience professionnelle,
x désorganisation du service,
x comportements dangereux pour l’agent, les collègues ou les tiers.
¾ Les faits tenant au comportement de l’agent envers les collègues, les supérieurs hiérarchiques,
les élus et les usagers :
x difficultés relationnelles,
x irrespect, grossièretés, insultes et injures,
x violences, menaces,
x l’implication dans un accident.
Certains faits commis dans la vie privée peuvent entraîner un préjudice pour la collectivité et pourront
être, à ce titre, sanctionnables.
Les sanctions auxquelles s’expose l’agent sont celles prévues à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984.
Elles se répartissent en 4 groupes et sont les suivantes :

Fiche 11 : Les incidences statutaires de la consommation d’alcool/drogue
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1er groupe : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de 1 à 3 jours,
2ème groupe : la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’exclusion
temporaire de 4 à 15 jours,
3ème groupe : la rétrogradation, l’exclusion temporaire de 16 jours à 2 ans,
4ème groupe : la mise à la retraite d’office, la révocation.
La sanction retenue devra être en adéquation avec la faute commise au travers de critères
d’appréciation dont celui du niveau hiérarchique de l’agent car plus il est élevé et plus l’agent a ses
obligations renforcées du fait de l’exemplarité.
D’autres critères seront appréciés dont :
¾ la nature des fonctions et son secteur d’activité,
¾ l’atteinte à l’image du service et de la Communauté d’agglomération,
¾ la persistance de l’agent dans son comportement,
¾ les efforts mis en œuvre par la collectivité,
¾ les efforts de l’agent pour changer de comportement.

ª LES CONGES MALADIE
L’absorption d’alcool et/ou de drogues est la cause de différentes pathologies, plus ou moins graves,
mettant l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions en raison de leur caractère invalidant ou
de leur gravité. L’agent peut donc faire valoir ses différents droits à congés maladie mais la collectivité
peut également en faire la demande. En effet, afin de protéger à la fois l’agent et le service, l’Autorité
Territoriale peut placer l’agent en congés de maladie d’office (congés de longue maladie et le congé
de longue durée).

ª L’ACCIDENT DE SERVICE OU DE TRAJET
Un accident, survenu à un agent en état d’ivresse ou sous l’emprise de la drogue, n’est pas qualifié
d’accident de service ou de trajet car la consommation excessive d’alcool et/ou de drogue constitue
une faute personnelle détachable du service. Par conséquent, tous les frais entraînés par cet accident
seront à la charge exclusive de l’agent.

ª LE SERVICE NON FAIT
Si un agent est présent sur son lieu de travail mais n’effectue pas ses missions ou les effectue
partiellement, l’Autorité Territoriale peut estimer qu’il ne remplit pas ses obligations statutaires, le
considérer en service non fait et opérer une retenue sur salaire.
Cette mesure peut être appliquée à un agent en état d’ébriété ou ayant consommé de la drogue.

Fiche 11 : Les incidences statutaires de la consommation d’alcool/drogue
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FICHE N°12 : Les responsabilités encourues par les
différents acteurs face au risque alcool/drogue
ª LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE
¾ De l’agent : elle a été développée dans le paragraphe précédent (4-1-1 la discipline).
¾ Des supérieurs hiérarchiques : les supérieurs hiérarchiques, entendus comme toute personne
ayant un pouvoir hiérarchique sur un agent, ont l’obligation de faire respecter les règles relatives
à l’alcool dans la collectivité, qu’elles résultent de la loi ou du présent règlement.
La responsabilité du supérieur hiérarchique peut être engagée sur le plan administratif et disciplinaire,
s’il a toléré dans son équipe ou service ou direction la consommation d’alcool sur le lieu de travail sans
prendre aucune mesure pour empêcher cela.

ª LA RESPONSABILITE CIVILE
La consommation d’alcool et/ou de drogue au travail entraînant un dommage à autrui est une faute
personnelle détachable du service et non une faute de service.
Par conséquent :
¾ seul l’agent est responsable civilement envers les victimes et éventuellement l’administration,
¾ l’administration n’est pas redevable de la protection fonctionnelle envers son agent,
¾ l’accident dont est victime un agent en état d’ébriété n’est pas qualifié d’accident de service,
¾ les ayants droit de l’agent décédé en état d’ivresse ou ayant consommé de la drogue n’ont pas le
droit à la pension de réversion.

ª LA RESPONSABILITE PENALE
La responsabilité pénale de l’agent peut être recherchée en cas :
¾ d’ivresse sur la voie publique : le fait de se trouver en état d’ébriété manifeste sur la voie
publique ou dans un lieu public constitue une contravention de 2ème classe sanctionnée par une
amende,
¾ de conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de la drogue : le Code de la route et le Code
pénal s’appliquent,
La responsabilité des supérieurs hiérarchique ou des collègues peut être recherchée au titre :
¾ de la mise en danger des personnes : délits non intentionnels de deux ordres : la faute
d’imprudence ou de négligence et la mise en danger d’autrui,
¾ la non-assistance à personne en danger : elle est constituée notamment par l’abstention de porter
secours à une personne en péril.

Fiche 12 : Les responsabilités encourues par les différents acteurs face au risque alcool/drogue
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FICHE N°13 : Les coordonnées utiles
Les acteurs de l’accompagnement

Coordonnées

Le Service Conditions et Temps de
Travail de la DRHF

Anne GAILLARD : 05 53 69 05 43
Pierre LEGROS : 05 53 69 05 47

La médecine préventive

Médecine préventive du CDG 47 : pour prise de
rendez-vous contacter :
Karine CAHU : 05 53 69 05 45
Madame LAPEYRUSSE : 05 53 69 05 46

Ecoute Alcool
Téléphone : 08 11 91 30 30
Ecoute Cannabis
Téléphone : 08 11 91 20 20
Drogues info service
Téléphone : 08 00 23 13 13
Centre d'Addictologie Pierre Fouquet
Avenue de la Candélie
Centre Hospitalier Départemental (CHD)
47916 AGEN 47916
Les associations ou centres spécialisés ANPAA 47
CDPA - CCAA
148, place Lamennais
47000 AGEN
Téléphone : 05 53 66 47 66
Alcooliques Anonymes Agen

Centre Jean XXIII
Boulevard Edouard Lacour
47 000 AGEN
Réunions tous les lundis à 20h00 *
Téléphone : 06 73 01 19 85
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Alcooliques Anonymes Villeneuve sur Lot
Maison de la vie associative
54 rue de coquard
47 300 VILLENEUVE SUR LOT
Réunions tous les jeudis à 20h30 *
Téléphone: 06 73 01 19 85

Equipe de liaison en addictologie du CH. St-Cyr
CISD
2, boulevard Saint-Cyr de Coquard
47300 VILLENEUVE SUR LOT
Téléphone : 05 53 48 15 80
Permanence du Centre de Cure Ambulatoire en
Alcoologie d'Agen
47500 FUMEL
Téléphone : 05 53 66 47 66
Permanence du Centre de Cure Ambulatoire en
Alcoologie d'Agen
Centre hospitalier de Nérac
Cours d'Albret
47600 NÉRAC
Téléphone : 05 53 66 47 66
CSPA RELIENCE « La Verrière »
8 rue du 4 septembre
47 000 AGEN
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FICHE DE CONSTAT
Fiche à établir par le supérieur hiérarchique en cas de troubles du comportement d’un agent
possiblement liés à la consommation d’alcool ou de substances psychoactives. Une copie sera remise
à l’agent concerné.

¾

IDENTIFICATION

Nom :
Prénom :
Service :

¾

Métier :
Unité :

DESCRIPTION DE L’ETAT ANORMAL

Difficulté d’élocution
Propos incohérent
Désorientation
Agressivité
Haleine alcoolisée
Gestes imprécis
Troubles de l’équilibre
Agitation
Somnolence

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Observations :

Dépistage effectué par le supérieur hiérarchique

Oui

Non
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¾

CERTIFICATION

Constat effectué :
-

¾

le (jour/heure/minutes) :
lieu (précis) :
par (nom/prénom/fonction/service) :
témoin(s) (nom/prénom/service) :
Numéro du test :
Résultat du test :
o Positif
o Négatif

PRISE EN CHARGE
-

appel(s) 15 (SAMU) 17(police)
médecin du travail
suivi
maintien de l’agent dans la collectivité évacuation
retour au domicile par

vers un centre hospitalier par

la famille
un accompagnant externe
Nom et Prénom :

le SAMU ou Pompier
une ambulance adressée par le SAMU

Fiche à transmettre obligatoirement sous pli confidentiel
à la Direction des Relations Humaines et de la Formation

30

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

Nombre de
délégués en
exercice : 66

Présents : 57

DCA_104/2020_VALIDATION DU DEPOT DE CANDIDATURE A L'APPEL A
MANIFESTATION D'INTERET DU CONSEIL REGIONAL POUR LE DEPLOIEMENT
DES PLATEFORMES DE RENOVATION ENERGETIQUE DE L'HABITAT EN
NOUVELLE AQUITAINE
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

La Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’Etat et l’ADEME, souhaite réorganiser et
renforcer le service public de conseil aux ménages pour la rénovation énergétique de leurs
logements.
Aussi elle a comme objectif de déployer, sur l’ensemble du territoire régional, à partir du 1er
janvier 2021, un réseau de Plateformes proposant un guichet unique de
conseil/accompagnement pour la « Rénovation énergétique de l’habitat ».
Ces Plateformes inciteront à la rénovation énergétique globale performante et bas carbone
de l’habitat privé et assureront notamment les missions suivantes :





une information de premier niveau, un conseil personnalisé et un accompagnement
de base « tiers de confiance » des ménages,
une communication, une sensibilisation et une animation auprès des ménages ;
une communication, une sensibilisation et une animation auprès des professionnels,
notamment pour adapter l’offre privée.

Pour s’intégrer dans le réseau régional des Plateformes et bénéficier des financements
associés, les structures candidates doivent répondre au cahier des charges de l’AMI «
Plateforme de la rénovation énergétique ».
Cet AMI est une opportunité pour les EPCI :






d’être pleinement reconnus dans leurs compétences « Energie » et « Habitat » ;
de renforcer leur politique de soutien à la rénovation énergétique du logement et
d’obtenir des moyens pour mettre en œuvre les objectifs « Rénovation énergétique »
de leurs projets de territoires PCAET, TEPOS, PLH…,
d’offrir à leurs citoyens un service en proximité en mobilisant les différents acteurs et
partenaires locaux de l’énergie et de l’habitat
de lutter contre la précarité énergétique qui touche notamment les ménages les plus
modestes
de développer le marché de la rénovation énergétique pour les entreprises locales de
leurs territoires et de les accompagner dans l’évolution de leur offre.

Dans le contexte de crise économique actuelle, l’implication des collectivités dans la politique
de rénovation énergétique du logement constitue plus que jamais un levier de
redynamisation économique des territoires.
Les principaux éléments du dossier de candidature porté par l’Agglomération d’Agen sont les
suivants :
1- Les objectifs et le dimensionnement de la plateforme
Au regard des enjeux du territoire et des retours d’expérience de la 1ère plateforme créée en
2016 et de l’Espace Info Energie, les objectifs sont de réaliser 500 conseils de 1er niveau,
220 conseils personnalisés et 100 accompagnements par an. Pour cela, le service est
dimensionné pour 2 conseillers énergie à temps plein auxquels il faut ajouter des ressources
pour les tâches administratives et l’animation pour faire fonctionner la plateforme.
2-Les enjeux financiers
Le coût de fonctionnement est estimé à 127 000 € /an (dont 30 000 € pour l’animation et le
volet administratif qui seront assurés par des agents déjà titulaires de la collectivité). Dans le
cadre de l’AMI, un financement à hauteur de 70% est mobilisable et à mettre en perspective
avec les 2 millions de travaux par an générés localement, et la contribution à la réduction
des émissions de Gaz à Effet de Serre.
3-La gouvernance
La gouvernance de la Plateforme s’appuie sur la création de 3 instances :



Un groupe projet composé des élus en charge de l’habitat et de la transition
environnementale et des techniciens référents
Un Comité technique (COTECH) composé des membres du groupe projet auxquels
s’ajoutent le Directeur Général des Services, la Directrice de la solidarité et un



représentant de la délégation locale de l’Anah,
Un Comité de pilotage (COPIL), composé des membres du COTECH associant à
minima les acteurs publics et professionnels nécessaires à son fonctionnement et
ses missions, ainsi qu’à la bonne coordination des politiques publiques régionales et
nationales. Le COPIL intègre le Conseil régional, l’Ademe, la délégation
départementale de l’Anah, le Conseil départemental, l’ADIL, les partenaires
régionaux auxquels la Région et/ou l’Etat ont confié le portage de politiques ou outils
participant à la rénovation énergétique de l’habitat (société de Tiers Financement,
Caisse d’avance…), la CAPEB et la FFB.

4-Durée du dispositif
Le dispositif est financé pendant 3 ans selon modalités qui seront précisées dans une
convention financière annuelle avec la Région, renouvelable 2 fois.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 1.3 Chapitre 1 Titre III et l’article 2.3 Chapitre 2 des statuts de l’Agglomération
d’Agen relatifs aux compétences « Equilibre Social de l’Habitat » et « Protection et mise en
valeur de l’environnement et du cadre de vie »,
Vu l’avis favorable de la Commission « Logement, Habitat, Ruralité et Centres-Bourgs » en
date du 10 novembre 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020
Considérant l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par la Région pour la création de
Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat,

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[55 POUR et 6 NON-VOTANTS]

DECIDE

1°/ DE CANDIDATER à l’AMI Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat lancé par
la Région Nouvelle Aquitaine
2°/ DE VALIDER les objectifs et le dimensionnement du service,

3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à signer tout acte et document
afférent au dossier,
4°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants seront à prévoir aux budgets des exercices
2020 et suivants.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_105/2020_APPROBATION
DE
LA CONSTITUTION DU GROUPE
D'ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL AUTOUR DE LA SOCIETE "HABITER
EN LOT-ET-GARONNE, SOCIETE DE COORDINATION" ENTRE L'OFFICE
PUBLIC D'HABITAT AGEN HABITAT ET HABITALYS
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 57

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

1) Rappel du contexte législatif
La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de
l’aménagement et du numérique (loi ELAN) génère une profonde restructuration
des acteurs du secteur du logement social.
Au premier rang de ces dispositions figure l’obligation de regroupement des
organismes de logement social de moins de 12.000 logements sociaux à compter
du 1er janvier 2021.

Ainsi, l’article L. 423-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose
que « Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 qui gèrent moins de 12 000
logements sociaux appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens
de l'article L. 423-1-1. »
Outre les opérations de rapprochement entre organismes d’habitations à loyer
modéré qui préexistaient à la loi ELAN (fusion d’OPH régie par le Code de la
construction et de l’habitation, fusion entre ESH ou entre Coop HLM), ladite loi a
créé de nouvelles modalités de regroupement et de rapprochement.
Ainsi, aux termes de l’article L. 423-1-1 du Code de la construction et de
l’habitation, les organismes de logement social peuvent constituer entre eux, afin
d'améliorer l'efficacité de leur activité, un Groupe d'Organismes de Logement
Social formant un ensemble constitué d'une société de coordination.
Concernés par cette obligation de regroupement, les conseils d’administration de
l’OPH AGEN HABITAT, dont l’établissement public de rattachement est la
communauté d’agglomération d’Agen, et de l’OPH HABITALYS, dont la collectivité
territoriale de rattachement est le département du Lot-et-Garonne, ont retenu ce
second scénario et ont ainsi adopté une décision de principe visant à la
constitution d’une société de coordination entre eux concrétisant leur volonté de
regroupement.
Il s’agit pour eux, au-delà de l’obligation légale, de saisir cette opportunité pour
créer un ensemble cohérent au service des territoires des villes petites et
moyennes du département du Lot-et-Garonne.
Pour mémoire, l’OPH HABITALYS, dont le siège est situé à AGEN (36B Boulevard
Scaliger), détient et gère 4.411 logements, dont 3.868 logements locatifs sociaux,
répartis sur 105 communes du département du Lot-et-Garonne. Au 1er janvier 2020, il
employait 77 collaborateurs.
Les deux OPH entendent constituer ensemble un Groupe d’Organismes
Logement Social territorial au sens de l’article L. 423-1-1 du Code de
construction et de l’habitation en constituant, ensemble, une société
coordination définie à l’article L. 423-1-2 du Code de la construction et
l’habitation.

de
la
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Le Groupe d’Organismes de Logement Social ainsi constitué gère moins de 12.000
logements sociaux et constitue le seul Groupe du département tel que prévu par le
2° du I de l’article L. 423-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Cette exception dite « départementale » repose sur le fait qu’un organisme HLM
gérant moins de 12.000 logements sociaux n’est pas contraint de se regrouper
sous réserve qu’il n’y ait pas, dans le département sur le territoire duquel il a son
siège social :
-

d’autre organisme de logement social « isolé » dont le siège social est situé
dans le département ;

-

et un autre Groupe d’Organismes de Logement Social dont le siège social
est sur le territoire du département.

Il est donc envisagé que l’OPH HABITALYS et l’OPH AGEN HABITAT constituent
ensemble un Groupe d’Organismes de Logement Social autour d’une société de
coordination qui serait dénommé « HABITER EN LOT-ET-GARONNE, société de
coordination ».
Il est précisé, dans le cadre d’un tel regroupement, que l’OPH AGEN HABITAT
conservera son autonomie et sa gouvernance.
Les organismes HLM ont fait réaliser des études préalables permettant :
-

d’évaluer la pertinence des orientations stratégiques des Plans Stratégiques de
Patrimoine des organismes au travers notamment de l’analyse de diagnostics de
patrimoine ;

-

de partager une analyse financière des comptes des deux organismes et de
l’ensemble consolidé ;

-

de constater la soutenabilité financière des deux organismes.

2) L’ambition commune
Le Groupe d’Organismes de Logement Social, constitué des deux organismes HLM, a
pour ambition de :
-

être un acteur majeur de l’aménagement du parc social du département du Lot-etGaronne en s’appuyant sur la complémentarité des territoires et l’articulation
étroite avec les politiques locales conduites ;

-

renforcer significativement la capacité d’action et permettre à terme de répondre
aux besoins des habitants, des entreprises et des territoires ;

-

conserver l’image d’un employeur attaché au bien-être de ses collaborateurs et
au professionnalisme de ses actions.

Il s’agit de contribuer au renforcement de l’attractivité des communes, d’apporter des
réponses adaptées aux nombreux défis (développement durable, vacance,
vieillissement, emploi et développement local) en confortant leurs atouts.
Cette ambition commune repose sur des valeurs partagées, qui sont les suivantes :

Et se traduit par quatre orientations stratégiques, qui visent à :
1. accompagner les collectivités territoriales
développement d’une offre d’habitat adaptée ;

dans

l’aménagement

et

le

2. renforcer l’attractivité du patrimoine et améliorer ses performances techniques et
énergétiques ;
3. maintenir un niveau de service de qualité en proximité ;
4. renforcer la performance des fonctions supports.

3) La modalité de ce regroupement est la constitution d’un Groupe d’Organismes
de Logement Social autour d’une société de coordination
Pour concrétiser opérationnellement leur rapprochement, les deux OPH ont fait le choix
de constituer ensemble un Groupe d’Organismes de Logement Social autour d’une
société de coordination.
En synthèse, la société de coordination est un nouvel organisme d’habitations à loyer
modéré. A ce titre, elle doit être agréée par le ministre en charge du Logement
conformément à l’article L. 423-1-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Ne peuvent être actionnaires de la société de coordination que les organismes d’HLM
(art. L. 423-1-2 du CCH), les SEM agréées logement social et les organismes agréés
pour la maîtrise d’ouvrage ainsi que dans une proportion qui ne peut excéder 50 % du
capital social, les SEM non agréées, les sociétés publiques locales et les sociétés
d’économie mixte à opération unique (art. L. 423-1-3 du CCH).
La société de coordination sera le pivot du Groupe. Son rôle est strictement défini par
la loi :
-

elle remplira le rôle de pilotage stratégique et sera chargée de l’élaboration
pour le groupe du cadre stratégique patrimonial (les orientations générales et les
grands objectifs chiffrés en s’appuyant sur le PSP de chaque membre), du cadre
stratégique d’utilité sociale (les engagements sur la qualité du service rendu aux
locataires, la gestion sociale, la concertation locative, etc…).

-

elle remplira également un rôle de coordination et de mutualisation et sera
chargée de construire l’efficacité opérationnelle et économique du groupe la
définition de la politique technique, de la politique d’achat des biens et services et
d’une unité identitaire. Elle pourra notamment assurer la mise en commun de
moyens humains et matériels au profit de ses actionnaires, en assistant, comme
prestataire de services, ses actionnaires organismes d’HLM dans toutes les
interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu’ils
gèrent.

-

et elle exercera également un contrôle de gestion des organismes
(transmission des documents comptables à la société de coordination,

combinaison des comptes annuels de chaque associé).

4) La société « HABITER EN LOT-ET-GARONNE, Société de coordination »
Les partenaires ont opté pour la forme juridique de la société anonyme. La dénomination
sociale envisagée est :
« HABITER EN LOT-ET-GARONNE, société de coordination »
Son siège social sera situé à AGEN (1080 avenue du Midi, ZAC Agen Sud – 47000
AGEN).
Les deux actionnaires entendent fixer le montant du capital social à 50.000 euros, (soit
500 actions d’une valeur nominale de 100 euros) étant réparti égalitairement entre eux
dès la constitution de ladite Société, à savoir :
OPH AGEN HABITAT : 50 % du capital social (soit 250 actions) ;
OPH HABITALYS : 50 % du capital social (soit 250 actions).
Il est envisagé que la société soit dirigée par un conseil d’administration et un directeur
général. Il est joint aux présentes le projet de statuts de la société de coordination.
Les deux actionnaires souhaitent une gouvernance paritaire. Ainsi, au conseil
d’administration, les actionnaires seront représentés par dix membres de manière
égalitaire :
-

cinq postes proposés par l’OPH AGEN HABITAT dont un réservé à la
Communauté d’Agglomération d’Agen ;
cinq postes proposés par l’OPH HABITALYS dont un réservé au Département du
Lot-et-Garonne.

Par ailleurs, comme le prévoit le Code de la construction et de l’habitation, trois postes
doivent être réservés aux représentants des locataires qu’il conviendra d’élire dans les
conditions prévues réglementairement.
Il sera réservé entre deux postes et cinq postes aux collectivités locales d’implantation
au conseil d’administration, avec voix consultative.
Les deux organismes HLM ont fait le choix de conclure ensemble un pacte de
gouvernance leur permettant de rappeler leurs valeurs communes et les fondements de
leur union au sein d’un Groupe d’Organismes de Logement Social et de la société de
coordination et leur permettant d’organiser la gouvernance de la société de coordination
et la maîtrise du capital de la société de coordination.

*
C’est dans ce contexte qu’il est souhaité que le conseil communautaire approuve
la constitution du Groupe d’Organismes de Logement Social autour de la société
« HABITER EN LOT-ET-GARONNE, société de coordination » entre l’OPH AGEN
HABITAT et l’OPH HABITALYS et qu’il désigne la personne qui assurera sa

représentation permanente au conseil d’administration de ladite Société, la
Communauté d’Agglomération devant être désignée administrateur sur
proposition de l’OPH AGEN HABITAT.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10,
Vu les articles L.423-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement de
l’Aménagement et du Numérique,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à
l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[51 POUR, 1 CONTRE, 8 NON-VOTANTS et 1 NE PREND PAS PART AU VOTE]

DECIDE

1°/ D’APPROUVER la constitution du groupe d’organismes de logement social autour de la
société « HABITER EN LOT-ET-GARONNE, société de coordination », dont les
actionnaires seraient l’OPH AGEN HABITAT et l’OPH HABITALYS
2°/ D’AUTORISER la souscription par l’OPH AGEN HABITAT de 250 actions d’une valeur
nominale de 100 euros, soit 25.000 euros de la société « HABITER EN LOT-ET-GARONNE,
société de coordination » ;
3°/ ET DE DESIGNER Monsieur Bruno DUBOS à l’effet d’assurer les fonctions de
représentant permanent de la Communauté d’Agglomération en qualité d’administrateur de
la société « HABITER EN LOT-ET-GARONNE, société de coordination », désigné sur
proposition de l’OPH AGEN HABITAT.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

/

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

Nombre de
délégués en
exercice : 66

Présents : 57

DCA_106/2020_TAUX DE LA TAXE VERSEMENT MOBILITE (VM) ET FRAIS DE
GESTION POUR L'ANNEE 2021
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :
L’Agglomération d’Agen a instauré sur son Ressort Territorial (31 communes) le Versement
Mobilité (ex Versement Transport). Il représente en moyenne une recette estimée à 6,4
millions d’euros par an pour l’Agglomération d'Agen. C’est la participation au financement
des transports en commun et des infrastructures de mobilité par des employeurs (privés /
publics) situés sur le ressort territorial de 11 salariés et plus.
1- Taux de versement Mobilité
Le taux appliqué par l’Agglomération d’Agen depuis 2012 est fixé à 0,75 % et nous
proposons de le conserver.
2- Frais de gestion
Après avoir versé la part de Versement Mobilité (VT) aux organismes de recouvrement
(ACOSS, URSSAF …), certains employeurs demandent à l’Agglomération d’Agen un
remboursement, car ils ont « trop versé ».

En 2017, l’Agglomération d’Agen a décidé de mettre en place des frais de gestion de 0.5 %
du montant du Versement Mobilité pour ces demandes de remboursement afin de participer
aux frais d’instruction de ces demandes. Nous proposons donc de conserver ce taux.
Il est proposé de maintenir pour l’année 2021 :
•
•

le taux de Versement Mobilité (VM) à 0,75 %,
le taux de frais de gestion des demandes de remboursement de VM à 0.5 %.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2333-64 et
D.2333-85,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 1.2.2. « Organisation des transports publics » du Chapitre I du Titre III des Statuts
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 19 du contrat de Délégation de Service Public signé, le 11 juillet 2012,
Vu l’avis favorable de la Commission « Transports », en date du 18 novembre 2020
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020.
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[54 POUR et 7 NON-VOTANTS]

DECIDE
1°/ D’APPROUVER le taux de Versement Mobilité à 0.75% au 1er janvier 2021,
2°/ ET D’APPROUVER le taux de frais de gestion des demandes de remboursement de
Versement Mobilité à 0.5 % au 1er janvier 2021.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :

DCA_107/2020_TARIFS DU RESEAU
MULTIMODAL POUR L'ANNEE 2021

Nombre de
délégués en
exercice : 66

Présents : 57

TEMPO

ET

POLE

D'ECHANGE

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

Dans le cadre du contrat de Délégation de Service Public (DSP) signé entre l’Agglomération
d’Agen et la société KEOLIS AGEN, le 11 juillet 2012, l’article 19 du contrat de DSP prévoit
une révision des tarifs publics au 1er janvier de chaque année. Cette évolution des tarifs doit
intégrer :



les hausses de tarifs prévues contractuellement
la formule d’actualisation contractuelle connue à la date de la hausse, soit pour les
tarifs 2021, l’actualisation calculée : + 5,70471 % par rapport à 2011 jusqu’en 2021.

Après débat en commission transport, le 18 novembre 2020, la grille tarifaire suivante a été
adoptée : il est proposé, dans cette phase de relance de procédure de service public, de
stabiliser, à la valeur de 2020, les tarifs 2021, sans augmentation.

Il est donc proposé de :




maintenir les tarifs suivants
de créer un tarif de pénalité pour non-annulation de TAD pour 2021
de supprimer les tarifs relatifs à la location de vélo classique car ce service ne
comprend plus que des vélos à assistance électrique

1. Tarifs TEMPO :

2. Tarifs annexes TEMPO :

3. Tarifs TEMPO vélos :

4. Tarifs du règlement d’exploitation du Pôle d’Echange Multimodal (Gare routière) :
Un règlement d’exploitation va être mis en place sur le Pôle d’Echange Multimodal afin de
définir les conditions générales d'accès et d'utilisation du Pôle Multimodal de la Gare
Routière à l’usage des professionnels (taxis,...).
L’objectif de cette tarification est de permettre, au-delà d’un certain temps raisonnable des
véhicules professionnels en gare routière, d’éviter un encombrement de la plateforme.
Ce règlement recense toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du site
notamment :
•
•
•

les droits d’accès à la gare routière et au bâtiment-voyageurs,
les droits d’utilisation, les règles de circulation et de sécurité sur la gare routière,
les disposition liées aux services offerts au sein du bâtiment-voyageurs.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Transports et notamment, son article R.1231-5,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 1.2.2. « Organisation des transports publics » du Chapitre I du Titre III des Statuts
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 19 du contrat de Délégation de Service Public, signé le 11 juillet 2012,
Vu l’avis favorable de la Commission « Transports », en date du 18 novembre 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020.

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[50 POUR et 11 NON-VOTANTS]

DECIDE
1°/ D’APPROUVER le maintien des tarifs existants en 2020, la création d’un tarif de pénalité
pour non-annulation de TAD, de supprimer les tarifs de location de vélos classiques et de
valider les grilles tarifaires applicables au 1er janvier 2021,
2°/ ET D’INSCRIRE les crédits correspondants à ces grilles tarifaires au budget primitif de
l’exercice 2021.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_108/2020_VERSEMENT D'ACOMPTES AU DELEGATAIRE DU RESEAU DE
TRANSPORT PUBLIC URBAIN AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 57

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

L’exploitation du transport public sur le territoire de l’Agglomération d’Agen est assurée par
une entreprise privée au travers d’un contrat de Délégation de Service Public prolongée par
avenants (n° 7 et 8) jusqu’au 30 septembre 2021.
Selon les modalités du contrat de DSP, l’Agglomération d’Agen doit verser, au plus tard le 5
de chaque début de trimestre, un acompte.
D’un point de vue comptable, cette contribution forfaitaire est considérée comme une
subvention.

Afin de permettre le versement des acomptes avant le vote du budget 2021, il est demandé
au Conseil d’Agglomération de bien vouloir autoriser le Président à verser au délégataire
Keolis les sommes suivantes (montants estimatifs pouvant faire l’objet d’une adaptation
compte-tenu du bilan définitif de 2020).
Ces acomptes sont calculés :
1. d’après le montant de la CFF inscrit dans le contrat pour l’année N+1,
2. actualisé des indices de prix à avril de l’année N,
3. rapporté au trimestre

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.2311-5,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 1.2.2. « Organisation des transports publics » du Chapitre I du Titre III des Statuts
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu le contrat de Délégation de Service Public, signé le 11 juillet 2012, et ses avenants,
Vu l’avis favorable de la Commission « Transports », en date du 18 novembre 2020,
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020
Considérant que les acomptes sur subvention ne peuvent être mandatés qu’après
l’approbation du budget primitif, sauf en cas de délibération antérieure autorisant le
versement d’acomptes.

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants
[43 POUR, 17 NON-VOTANTS et 1 NE PREND PAS PART AU VOTE]

DECIDE
1°/ DE DIRE qu’il sera procédé au versement d’acomptes, avant le vote du budget primitif,
sur subventions prévues pour l’exercice 2021 à l’organisme suivant :

2°/ ET DE DIRE que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2021.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_109/2020_RAPPORT D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE TRANSPORT POUR
L'ANNEE 2019
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-NEUF NOVEMBRE A 18H30

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni au Stade Armandie, Salon DUBROCA. En effet,
la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale. Le Préfet en a été préalablement
informé.

Présents : 57

M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA,
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME FRANCOIS, M. ZAMBONI,
MME COMBRES, M. BRUNEAU, MME LASMAK., M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER,
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M.
DELBREL, MME MEYNARD, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M.
DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, MME GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. VERDIE), M.
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M.
ROBERT, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. SOFYS, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL.

Absents : 9

M. PINASSEAU, MME MAIOROFF, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI,
M. LLORCA, M. BONNET ET MME BARAILLES.

Pouvoirs : 4

M. BONNET A M. GUATTA
MME MAIOROFF A M. FELLAH
MME CUGURNO A M. DIONIS DU SEJOUR
MME BARAILLES A M. MEYNARD

Date d’envoi de la
convocation :
13/11/2020

Expose :

KEOLIS AGEN est délégataire pour l’exploitation, l’organisation et la gestion des transports
collectifs de voyageurs sur le périmètre de l’Agglomération d’Agen.
L’article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le délégataire
d’une délégation de service public doit produire, chaque année à l’autorité délégante, un
rapport d’activité qui doit ensuite être présenté à l’Assemblée délibérante de l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale qui en prend acte.
Ce rapport présente notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service.
Il doit permettre à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service
public.

Le présent rapport expose les activités du réseau sur toute l’année 2019. Quelques chiffres
clés de l’année :










10 lignes urbaines
1 navette (Agen Cœur Battant),
45 lignes scolaires,
7 lignes TAD périurbaines,
Un service dédié au transport public de personnes à mobilité réduite (TPMR)
50 vélos à assistance électrique (30 en location longue durée et 20 en libre-service)
Offre kilométrique : 1 805 705 km (- 4.9 % par rapport à 2018),
Nombre de voyages : 3 482 333 (+ 2 % par rapport à 2018),
Nombre de réclamations : 175 (+ 19 % par rapport à 2018 en lien avec le réseau de
transition mis en place en septembre 2019),
 Vente de titres : 304 665 (+ 5 % par rapport à 2018)
 Contribution Forfaitaire Financière de l’Agglomération d’Agen : 7 277 378,54 €
(+6,90 % par rapport à 2018),

Conformément aux dispositions de l’article L.1413-1 du Code général des collectivités
territoriales, la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) de
l’Agglomération d’Agen a examiné le rapport présenté par le délégataire, le 18 novembre
2020.
A l’issue de la séance, le rapport et l’avis de votre assemblée seront mis à la disposition du
public dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 du Code général des collectivités
territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L1411-3, L141113 et L1413-1,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence
du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu l’article 1.2.2 « Organisation des transports publics » du Chapitre I du Titre III des Statuts
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’avis favorable de la Commission Transports, en date du 18 novembre 2020,
La Commission Consultative des Services Publics Locaux informée en date du 18 novembre
2020
Le Bureau Communautaire informé en date du 12 novembre 2020.

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

DE PRENDRE ACTE du rapport d’activité annuel du délégataire portant sur l’année 2019 ciaprès annexé.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de
deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

27 / 11 / 2020

Télétransmission le 27 / 11 / 2020

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

RAPPORT ANNUEL
2019
Points clés
Présentation
et prospectives

COMMISSION TRANSPORT DU 29 OCTOBRE 2020

LES POINTS CLÉS DU
RAPPORT ANNUEL
KEOLIS AGEN

1

Rappel du cadre contractuel
OBJET DE LA DSP
 Le présent contrat de délégation de service public a pour objet de déléguer la gestion et l’exploitation du
service public de transport urbain des voyageurs sur le territoire de l’Agglomération d’Agen.

MODALITE DE SUIVI DE LA DSP
 24 comités de suivi associant l’autorité délégante et le délégataire
 Rencontres thématiques régulières avec l’exploitant
 Démarches de contrôles de la qualité du service

DUREE DU CONTRAT

RAPPORT ANNUEL

 6 ans du 1er septembre 2012 au 31 août 2018
 Prolongé jusqu’au 30 avril 2019 (Avenant n°6)
 Prolongée jusqu’au 30 septembre 2021 (Avenant n°7 puis 8). Procédure de renouvellement non aboutie, d’où la
poursuite du contrat actuel par avenant. Remarque : Cet avenant a été conclu en 2019.

3

AVENANTS DÉJÀ CONCLUS
 Evolution de l‘offre : intégration de nouveaux modes de mobilité (covoiturage + vélos électriques), intégration d’un
service de billettique dont la mise en œuvre est prévue début 2020
 Intéressement à la fréquentation
 Ajustements techniques
 Prolongation de durée

Les objectifs du rapport annuel
 Compte rendu du service délégué au titre de l’année 2019 conformément à l’annexe 9
du contrat de délégation

 Il comprend une analyse quantitative et qualitative du service réalisé et des éléments
comptables et financiers
 Présentation du service
 Présentation de l’entreprise délégataire
 Le périmètre de service délégué et son
évolution annuelle
 Présentation du réseau et des lignes
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 Offre kilométrique du réseau : lignes
urbaines, TPMR…
 Evolution des points d’arrêts
 Evolution de la fréquentation

 Organigramme, effectifs et formation
 Tarifs et politique commerciale
 Comptes de la délégation
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Keolis Agen

Quelques chiffres…
 37 bus
 75 conducteurs

 15 (atelier, administratif, exploitation, marketing et agence…)
 50 cars scolaires en sous-traitance
 TAD + TPMR
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 3,5 millions de voyageurs par an
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 1,8 millions de km parcourus
 800 points d’arrêts

Keolis Agen
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Le périmètre du service
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Keolis Agen
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Les missions
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Keolis Agen
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Les innovations 2020
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PRÉSENTATION DU
RAPPORT ANNUEL
KEOLIS AGEN
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Présentation générale
 Desserte des 31 communes de l’Agglo
9
9
9
9

10 lignes urbaines dont navette de centre-ville
Lignes de transport à la demande, TMPR
Lignes péri urbaines (à vocation scolaire et ouverte à tous))
Location de vélos

 Contrat de 6 ans (mi 2012 à mi 2018)
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9 Prolongé jusqu’au 29 avril 2019
9 Puis 30 septembre 2021
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Présentation générale
g
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L’offre kilométrique 2019
1 885

1 806

- 4,9%
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Sur les km
totaux
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• Nouveau
réseau
septembre
2019
• Effet
calendrier
• Scolaires

• TAD
• TPMR

A
retenir

1,8 millions de kms
63% Lignes urbaines
25% Lignes péri urbaines
32% km sous-traités

L’offre kilométrique par ligne

A
retenir
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Lignes 4 Foulayronnes
et ligne 7 Hôpital
réalisent 36% du réseau
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La
a fréquentation
éque tat o
3,482
M
A
retenir
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+2%
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A
retenir

Ligne 1 = 32%
Ligne 4 = 17%
Ligne 7 = 15%
Ligne 2 = 14%

78%

Le V/K = voyages par kilomètre
1,93

A
retenir

Indicateur de performance
V/K 2019 = 1,93
V/K moyen = 1,7 (données UTP)
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A
retenir
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V/K réseau urbain = 2,45
+9,6% par rapport à 2018

Les recettes

794
k€
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+ 4,3 %
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A
retenir

• Abonnés
longues
durée
• Tarification
solidaire

• Abonnés
courte
durée

Fidélisation des abonnés
Arrivée de jeunes abonnés
Travail de proximité centre sociaux
Occasionnel = 52%

Une communication dynamique et digitale
et des actions commerciales pour accompagner les évènements
de l’Agglomération
ation
120 000
SMS
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envoyés
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A
retenir
• Forum des jobs d’été
• ENAP
• Galeries marchandes
• Mairies, centres sociaux, CPAM
• Portes ouvertes Sud Management
• Nombreuses opérations CM2
• Nombreuses actions dans les
établissements scolaires
• Partenariats avec la clinique et
l’hôpital
• Partenariat service politique de la
ville avec action Préfecture
• Journée du transport public
• Actions séniors
• Nouveaux arrivants
• Refonte de l’information
commerciale
• Nouvel affichage aux poteaux

Les vélos
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A
retenir
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100% flotte électrique fin 2019
Don des vélos classiques à des associations
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Bilan financier
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A
retenir

Baisse des charges de personnel au profit de l’intérim
Hausse des charges (sous-traitance et travaux moteurs)
Recettes en augmentation

Bilan financier

Charges 2019
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Recettes 2019
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Conclusions
 Une année 2019 particulière avec l’annulation de la procédure en avril et la
mobilisation des équipes sur la mise en place du réseau restructuré durant l’été
 Un nouveau réseau en septembre avec des pistes prometteuses :
 passage de la ligne 5 sur réservation en heures creuses et pendant les vacances
 cadencement de la ligne 1
 densification du centre ville avec la ligne 1 et 7

 Une offre de vacances plus légère qui trouve sa clientèle et permet à la
collectivité d’économiser des kilomètres
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 Un réseau plus mobile dont la fréquentation et les recettes augmentent
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 Une fréquentation de l’offre TAD en hausse : plus flexible et plus vertueuse

Et demain….
 Une offre de vacances trop légère pour certaines lignes au regard de la
fréquentation : Ligne 7 par exemple
 Développer et valoriser le transport à la demande : économie de kilomètre et
confort des clients
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 Dématérialisation des titres
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