
  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_045/2021_INSTALLATION DE DEUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

(TITULAIRE ET SUPPLEANT) REPRESENTANTS LA COMMUNE DE ROQUEFORT 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 16 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. BRUNEAU, MME LASMAK, M. 
RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME 
MEYNARD, M. BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. 
SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. 
RAYSSAC, MME BARAILLES, M. FREMY ET MME LABOURNERIE. 
 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. AMELING A M. DELBREL 
M. FREMY A M. DUBOS 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
 

 
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 ».  



  

A la suite des nouvelles élections municipales de la Commune de Roquefort, en date du 18 
avril 2021, 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, les articles L.273 et L.273, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
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 la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le Titre II des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la « Gouvernance », applicables 
depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_081/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, relative à l’installation de deux conseillers communautaires représentant la 
Commune de Roquefort, 
 
Vu la délibération n°37 du Conseil Municipal de la Commune de Roquefort, en date du 25 avril 
2021, portant élection au poste de Maire de Monsieur Patrice FOURNIER, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 17 Juin 2021. 

 

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

DECIDE 
 
1°/ D’ABROGER ET DE REMPLACER la délibération n° DCA_081/2020 en date du 19 
novembre 2021, 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 Patrice FOURNIER 
 Suppléante : Madame Thérèse MELLAC 

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

COMMUNES 
NOMBRE 

DE 
DELEGUES 

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

AGEN 22 

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 

LE PASSAGE 6 

M. GARCIA Francis 
Mme BARAILLES Brigitte 
M. MIRANDE Jean-Jacques 
Mme FAGET Cécile 
M. MEYNARD Daniel 
M. FREMY Gilles 

BON-ENCONTRE 4 

Mme LAMY Laurence 
M. AMELING Christian 
Mme ANNETTE-OGIER Jacqueline 
M. RAYSSAC Pascal 

BOE 3 
Mme LUGUET Pascale 
M. LAFUENTE Jean-Michel 
Mme LEBEAU Françoise 

FOULAYRONNES 3 
M. DUBOS Bruno 
Mme COMBA Michelle 
M. OLIVIER Vincent 

PONT-DU-CASSE 2 M. DELBREL Christian 
Mme MEYNARD Marie-Françoise 



  

LAYRAC 2 M. CONSTANS Rémi 
Mme BARATTO Isabelle 

LAPLUME 1 M. BACQUA Eric 
  TITULAIRE SUPPLEANT 

COLAYRAC SAINT CIRQ 1 M. DE SERMET Pascal  Mme THEPAUT Annie 
CASTELCULIER 1 M. GRIMA Olivier  Mme BARTHE Corinne 

ASTAFFORT 1 M. BONNET Paul Mme CHARPENTIER Stéphanie 
ESTILLAC 1 M. GILLY Jean-Marc Mme BEZOLLES Colette 

BRAX 1 M. PONSOLLE Joël Mme BONNET Véronique 
ROQUEFORT 1 M. Patrice FOURNIER Mme Thérèse MELLAC 

SAINTE COLOMBE 1 M. THERASSE Olivier Mme PEJAC Eveline 
ST HILAIRE DE LUSIGNAN 1 M. DELOUVRIE Pierre Mme CEOTTO Nadine 

LAFOX 1 M. VERDIE Yohan Mme GARDEIL Cristelle 
MOIRAX 1 M. TANDONNET Henri Mme TENCHENI Catherine 

SERIGNAC  1 M. DREUIL Jean Mme FERREIRA Nathalie 
AUBIAC 1 M. CAUSSE Jean-Marc Mme FILLOL Isabelle 

CAUDECOSTE 1 M. DAILLEDOUZE François Mme LESPES Maryse 
ST PIERRE DE CLAIRAC 1 M. SOFYS Philippe Mme SEMON Corine 

BAJAMONT 1 M. BUISSON Patrick M. PRION Claude 
ST CAPRAIS DE LERM 1 Mme GENOVESIO Cécile M. MARMUSSE Jean-Damien 

SAUVAGNAS 1 Mme LABOURNERIE Nadine M. BOUZOULDES Daniel 
SAUVETERRE ST DENIS 1 M. LABORIE Max M. BREHAMEL Christian 

ST NICOLAS 1 M. ROBERT Jean-Marie Mme LARTIGUE Ghislaine 
FALS 1 M. BENAZET Jean-Pierre Mme MASSARDI Anne-Marie 

SAINT SIXTE 1 M. SANCHEZ David Mme COUSIN Judith 
CUQ 1 M. GUATTA Joël M. MARSAC Francis 

MARMONT PACHAS 1 M. DEGRYSE Philippe Mme SŒUR Corine 
 
4°/ ET DE LES DECLARER installés. 

 
 

 
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_046/2021_ELECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU BUREAU POUR 

REPRESENTER LA COMMUNE DE ROQUEFORT 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 14 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, MME 
LASMAK, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, 
M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. 
DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. 
ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE.M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME 
BARAILLES ET M. FREMY. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. FREMY A M. DUBOS 
 

 
Expose : 

 

Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et en 
application des Statuts de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 avril 2013, « chaque 
commune membre est représentée de manière égale au bureau à raison d’un représentant 
unique par commune ». A la suite des dernières élections municipales de la Commune de 
Roquefort en date du 18 avril 2021, il convient donc de compléter d’un membre la composition 
du Bureau d’Agglomération 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.5211-1, L.5211-
2 et L.5211-10, 
 
Vu le Code Electoral et notamment, ses articles L.273-3 et L.273-6, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
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 la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le Titre II des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la « Gouvernance », applicables 
depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_082/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, portant élection d’un nouveau membre du Bureau pour représenter la 
Commune de Roquefort, 
 
 

Vu la délibération n°37 du Conseil Municipal de la Mairie de Roquefort en date du 25 avril 
2021, portant élection au poste de Maire de Monsieur Patrice FOURNIER, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 17 Juin 2021. 
 
 
 
 
 
 



  

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 : 
 

 Pour représenter la commune de Roquefort : Monsieur Patrice FOURNIER 
 

3°/ DE RAPPELER que les conseillers communautaires suivants ont été élus Vice-
Présidents 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 : Patrice FOURNIER  
 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. 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 



 

 

 PROCES-VERBAL 
ELECTION DU MEMBRE DU BUREAU DE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN – COMMUNE DE ROQUEFORT 

SÉANCE DU JEUDI 8 JUILLET 2021 

 

Nombre de 
délégués dont le 
conseil doit être 
composé : 66 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 52 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 14 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

PV2021_001 : ELECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU BUREAU POUR REPRESENTER LA 
COMMUNE DE ROQUEFORT 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, 
M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, 
MME LASMAK, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME 
COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. 
MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, 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. FOURNIER, MME 
GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME 
LABOURNERIE.M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME 
BARAILLES ET M. FREMY. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. FREMY A M. DUBOS 
 
 

  
 
 
 

  



ELECTION DU MEMBRE DU BUREAU REPRESENTANT LA COMMUNE DE ROQUEFORT 

1ER TOUR SE SCRUTIN 

Conseillers Communautaires présents 52 

Pouvoirs 14 

Nombre de votants 66 

Bulletin nuls/blancs 3 

  

Suffrages exprimés 63 

  

Majorité absolue 32 

 

Chaque conseiller communautaire a voté électroniquement sur son boîtier Quizzbox. 

 NOM-PRENOM 
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffre En lettre 

CANDIDAT N°1 FOURNIER Patrice 63 Soixante-trois 

 

Monsieur Patrice FOURNIER 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOIX DU VOTE 

Scrutin secret  

Scrutin public  



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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_047/2021_APPROBATION DE LA REVISION STATUTAIRE DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 14 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, MME 
LASMAK, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, 
M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. MEYNARD, M. 
DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. 
ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE.M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME 
BARAILLES ET M. FREMY. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. FREMY A M. DUBOS 
 

 
Expose : 

 

Les statuts de l’Agglomération d’Agen n’ont pas été actualisés depuis le 30 avril 2013. 
 
Il convient aujourd’hui de les mettre à jour en tenant compte : 
 

 des nombreuses réformes législatives intervenues depuis, dont la loi NOTRe (2015), 
la loi d’orientation des mobilités (2019) et la loi relative à l’engagement dans la vie 
locale et à proximité de l’action publique (2019). 

 
 de la sédimentation après intégration de plusieurs communes et d’une fusion ayant 

engendré une certaine iniquité territoriale.  
 



  

Une révision statutaire doit donc être lancée afin d’être en conformité avec, d’une part, les 
textes législatifs et règlementaires et, d’autre part, avec les spécificités territoriales de notre 
Agglomération. 
 
S’ils sont adoptés, nos statuts comporteront désormais les compétences suivantes : 
 

 10 COMPETENCES OBLIGATOIRES : 
 
Ce sont les compétences listées par l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui doivent obligatoirement relever de l’Agglomération : 
 

 Développement Economique, 
 Aménagement de l’Espace Communautaire, 
 Equilibre social de l’habitat, 
 Politique de la Ville, 
 Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, 
 Accueil des gens du voyage, 
 Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés, 
 Eau potable, 
 Assainissement, 
 Gestion des eaux pluviales urbaines. 

 
 9 COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES : 

 
Elles intègrent les anciennes compétences optionnelles (supprimées par la loi qui deviennent 
« supplémentaires » ou « facultatives », les deux termes relevant désormais de la même 
catégorie) : 
 

 Création ou aménagement, entretien et gestion de voirie et de parcs de stationnement 
d’intérêt communautaire, 

 Mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, 
 Equipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, 
 Action sociale d’intérêt communautaire, 
 Enseignement Supérieur et Recherche, 
 Gestion de services mutualisés pour le compte des communes, 
 Incendie et secours, 
 Gestion d’un FST en faveur des communes membres, 
 Compétences concourant à l’exercice de la GEMAPI. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L.5111-10 et 
L.5216-5, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la 
République, 
 
Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, 
 
Vu 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, 
 
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,  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id


  

 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu les projets de Statuts de l’Agglomération d’Agen annexés au présent rapport, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 Juin 2021, 
 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[50 POUR] 
[9 CONTRE : M. AMELING (par procuration à M. DELBREL), Mme ANNETTE-OGIER (par procuration à Mme LAMY), M. BRUNEAU, Mme 

COMBRES (par procuration à Mme LASMAK), M. LAFUENTE, Mme LAMY, Mme LASMAK, Mme LEBEAU, Mme LUGUET] 
 [7 ABSTENTIONS : Mme BARAILLES (par procuration à M. GARCIA), Mme FAGET, M. GARCIA, Mme GARDEIL (suppléante de M. VERDIE), 

M. MEYNARD, M. MIRANDE et M. RAUCH]  
DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER le principe de la révision statutaire de l’Agglomération d’Agen, 
 
2°/ D’APPROUVER la nouvelle rédaction des Statuts de l’Agglomération d’Agen tels que joints 
au présent rapport, 
 
3°/ DE NOTIFIER la présente délibération aux communes membres, qui disposeront d’un délai 
de 3 mois pour délibérer sur la présente proposition de révision statutaire, 
 
4°/ ET DE CHARGER le Président de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 
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PREAMBULE 

 
I. Le territoire 
 

L’Agglomération d’Agen est un Etablissement Public de coopération 

Intercommunale ayant vocation à permettre aux communes qui la 

composent de conduire ensemble un projet de territoire solidaire et partagé 

en faveur du développement et de l’aménagement des secteurs urbains et 

ruraux du bassin de vie de l’Agenais. 

Ce territoire est le résultat d’une coopération locale qui a débuté dans les 

années 1960 où, sous l’impulsion du Président Pierre Pomarède, cinq 

communes se sont réunies : Agen, Boé, Bon-Encontre, le Passage d’Agen et 

Foulayronnes pour créer le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

(SIVOM) avec pour seules compétences la gestion des zones d’activités et la 

protection contre les inondations. 

En 1966, les communes de Pont-du-Casse et de Colayrac-Saint-Cirq 

rejoignent le SIVOM qui devient le Syndicat Intercommunal à Vocation 

Multiple de l’Agglomération Agenaise (SIVAAM) avec une nouvelle 

compétence : la construction des collèges. 

En 1974 le Docteur Esquirol crée le District de l’Agglomération Agenaise avec 

comme nouvelles compétences le service incendie, la collecte et le traitement 

des déchets et les transports publics. 

En 1975, Pont-du-Casse et Colayrac-Saint-Cirq quittent le District. 

En 1998 la Communauté des Communes d’Agen (CCA) est créée, elle perd la 

compétence de la construction des collèges, mais récupère le développement 

économique, la voirie et l’enseignement supérieur sous la Présidence de 

Gérard Angotti. 

En 1999, la commune de Layrac rejoint la Communauté. 

En 2000, la communauté de communes devient Communauté 

d’Agglomération (CAA) et s’enrichit des compétences habitat et politique de 

la ville. 

Deux ans plus tard, Colayrac-Saint-Cirq rejoint la Communauté 

d’Agglomération d’Agen. 

 

En 2008, le Président Jean Dionis du Séjour s’inscrit à la fois dans la continuité 

du mandat précédent de Jacques Clouché tout en préparant la Communauté 
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d’Agglomération d’Agen aux enjeux d’un aménagement à l’échelle du Pays 

Agenais. C’est un véritable tournant dans la gouvernance de l’Agglomération 

avec une volonté de s’ouvrir aux communes voisines. 

A ce stade, sept communes composent alors la Communauté 

d’Agglomération d’Agen : Agen, Boé, Bon-Encontre, Foulayronnes, Colayrac-

Saint-Cirq, Layrac et le Passage d'Agen. 

En 2009, la commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan rejoint la Communauté 

d’Agglomération d’Agen. 

En 2010, les communes de Sauvagnas et Bajamont rejoignent à leur tour la 

Communauté d’Agglomération d’Agen qui compte ainsi 10 communes. 

En 2011, ce sont les communes de Lafox, Saint-Caprais-de-Lerm ainsi que sept 

communes de la Communauté d’Astaffort en Bruilhois qui rejoignent la 

Communauté d’Agglomération d'Agen. Elle se dote au même moment de 

nouvelles compétences : l’eau, l’assainissement, les eaux pluviales et 

l’éclairage public. 

A ce stade, la Communauté d’Agglomération d’Agen est composée de dix-

neuf communes. 

Au 1er janvier 2013, la Communauté d’Agglomération d’Agen (CAA) et la 

Communauté de Communes de Laplume en Bruilhois (CCLB) fusionnent et   

la commune de Pont-du-Casse adhère à l’Agglomération d’Agen 

nouvellement créée. 

L’Agglomération d’Agen comprend désormais 29 communes et prend une 

nouvelle compétence : enfance, petite enfance et jeunesse pour les anciennes 

communes de la CCLB. 

En 2016, les communes de Castelculier et de Saint-Pierre-de-Clairac intègrent 

à leur tour l’Agglomération d’Agen. 

A la date d’approbation des présents statuts, l'Agglomération d'Agen se 

compose de 31 communes et compte presque 100 000 habitants. 

L’Agglomération d’Agen s’attache à inscrire progressivement son action dans 

un territoire géographique le plus en conformité possible avec celui du Pays 

de l’Agenais. 

Il résulte de cet historique que le processus de développement territorial de 

l’Agglomération d’Agen intervient, selon les règles légales, dans le respect de 

l’appréciation souveraine des communes membres de la Communauté et au 

rythme progressif que les communes susceptibles d’y adhérer choisiront 

librement. 
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L’application de ces principes de développement et de coopération 

territoriaux s’effectue dans le respect des frontières naturelles du Pays de 

l’Agenais sans que ne soient affectées les intercommunalités mitoyennes et 

en particulier celles du Villeneuvois, de l’Albret. 

L’Agglomération d’Agen est régie par les présents statuts et les dispositions 

législatives et réglementaires inscrites au sein du code général des 

collectivités territoriales (dont la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant 

réforme des collectivités territoriales).  

 
II. Les compétences 

 
Le partage des compétences entre l’Agglomération d’Agen et ses communes 

membres intervient en application d’un processus de subsidiarité. 

Les communes conservent l’exercice de plein droit de la compétence générale 

avec l’opportunité pour elles d’utiliser l’intercommunalité comme leur outil 

pertinent de mutualisation des services à rendre à leurs populations. 

Sur ce principe, l’Agglomération d’Agen apporte à la demande des communes 

membres, des réponses à leurs besoins par la réalisation de projets et de 

services d’intérêt général à caractère structurant. 

L’Agglomération d’Agen propose en outre aux communes qui le souhaitent 

l’opportunité de lui déléguer, pour une performance de service accrue et à des 

coûts optimisés, des compétences qu’elles ont vocation à exercer et liées à 

leur proximité avec les habitants (état civil, action sociale, culture, sports, 

action scolaire…). 

Le transfert des compétences à l’Agglomération d’Agen s’effectue en 

concertation permanente avec les communes membres qui demeurent 

étroitement associées aux modalités de leur mise en œuvre sur le territoire, à 

leur contrôle et à leur évaluation.  

Par ailleurs, cette répartition tient compte des dispositions de l’article L. 5216-

5 du code général des collectivités territoriales qui détermine les 

compétences obligatoirement exercées par la communauté d’agglomération 

et qui sont donc énumérées dans les présents statuts. 

L’Agglomération d’Agen s’oblige à assumer les compétences décrites dans les 

présents statuts en tenant compte de l’absolue nécessité de mise en œuvre 

respectueuse des principes du développement durable. 
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III. La gouvernance  
 

La gouvernance de l’Agglomération d’Agen organise les instances dirigeantes 

de l’établissement public de coopération intercommunale en tenant compte : 

- D’une part de l’obligation légale d’une représentation des communes 

membres en fonction de leur démographie, 

- D’autre part de la nécessité de reconnaître l’institution communale et ses 

représentants par l’exercice de leur participation active aux décisions de 

l’Agglomération, à leur contrôle et à leur évaluation. 

Dans ce cadre et au terme de concertations entre communes membres, les 

instances dirigeantes de l’Agglomération sont constituées par : 

- Le Conseil d’Agglomération : organe délibérant qui conserve la 

compétence des grandes orientations d’actions de l’établissement public. 

il est composé en fonction de la démographie des communes avec un 

minimum d’un représentant par commune. 

 

- Le Bureau Communautaire : organe dirigeant dont les compétences sont 

plus restreintes et accordées par délégation du Conseil en début de 

mandat. Chaque commune est représentée par un siège, sans distinction 

démographique.  

- Le Président : organe exécutif qui préside le Conseil et le Bureau. Il 

dispose de pouvoirs propres accordés par délégation et dont il doit rendre 

compte. 

D’autres instances consultatives, dont la création à l’initiative de l’EPCI est 

encadrée notamment par la loi « Engagement et proximité » n° 2019-1461 du 

27 décembre 2019, participent activement à la gouvernance de l’EPCI : 

- Les commissions permanentes : « organes de consultations et de 

propositions » composés de conseillers communautaires et ouverts aux 

conseillers municipaux des communes membres, dont l’avis est requis 

préalablement à toute saisine du Conseil ou du Bureau. Elles créent en 

leur sein des groupes de travail territoriaux. 

- Le Conseil de développement : organe de démocratie participative dont la 

composition est fixée par l’EPCI, tel que prévu par l’article L. 5211-10-1 du 

CGCT. 

- La Conférence des Maires : réunion de l’ensemble des maires. Le Bureau 

peut s’y substituer si tous les maires y sont représentés. L’esprit des 
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présents statuts de l’Agglomération est que le Bureau s’approche le plus 

possible de la conférence des maires. 

 

 

IV. L’équilibre financier 
 

Les ressources et moyens à mobiliser par l’Agglomération, pour assumer le 

développement des compétences qu’elle se fixe au sein des présents statuts, 

seront respectueux des ratios prudentiels qui s’imposent à une gestion 

maîtrisée des budgets à y consacrer. 

Le respect des ratios prudentiels intéresse prioritairement la surveillance 

régulière : 

- Du taux d’épargne brute 

- De la capacité de remboursement de la dette 

L’Agglomération d’Agen et les communes membres qui seront volontaires 

dans le respect de l’article L. 5211-39-1 du CGCT, favorisent toute action de 

mutualisation des services en vue de l’optimisation de la charge publique et 

de l’accroissement de la qualité des services rendus. 

Les relations financières entre les communes adhérentes et l’EPCI seront 

détaillées dans un pacte financier et fiscal de l’Agglomération tel que prévu 

dans la loi n° 2014-173 du 21 février 2014. 
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TITRE I – PERIMETRE ET ORGANISATION 

 

Chapitre 1 : DENOMINATION 

 
Les communes énumérées au Chapitre 2 des présents statuts se réunissent pour 

former une communauté d’agglomération, EPCI à fiscalité propre, sous la 

dénomination suivante : « AGGLOMERATION D’AGEN ». 

 

Chapitre 2 : PERIMETRE 

 
L’Agglomération d’Agen rassemble à la date d’approbation des présents statuts 

31 communes du bassin de vie de l’Agenais :  

 

Agen Laplume 

Astaffort Le Passage d’Agen 
Aubiac Marmont-Pachas 

Bajamont Moirax 
Boé Pont-du-Casse 

Bon-Encontre Roquefort 
Brax Saint Caprais de Lerm 

Castelculier Saint Hilaire de Lusignan 
Caudecoste Saint Nicolas de la Balerme 

Colayrac-Saint-Cirq Saint Pierre de Clairac 
Cuq Saint Sixte 

Estillac Sainte Colombe en Bruilhois 
Fals Sauvagnas 

Foulayronnes Sauveterre Saint Denis 

Lafox Sérignac sur Garonne 
Layrac 

 

 

Chapitre 3 : SIEGE 

 
Le siège de l’Agglomération d’Agen est fixé à l’Hôtel Maurès, 8 rue André Chénier 

à AGEN, sans que ne soit exclue, par voie de délibération, la création d’antennes 

administratives et techniques délocalisées au sein d’unités territoriales de 

services. 

 

Chapitre 4 : DUREE 

 
L’Agglomération est créée pour une durée illimitée. 
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TITRE II – GOUVERNANCE 

 

Chapitre 1 : LE CONSEIL D’AGGLOMERATION  

 

1.1 Composition de l’organe délibérant 
 

L’Agglomération d’Agen est administrée par un conseil dont la composition 

assure la représentation de chaque commune en fonction de sa population et, 

dans les conditions fixées par le présent chapitre. 

 

1.2 Répartition des sièges 
 

La répartition des sièges présentée ci-dessous, est déterminée par accord de 

l’ensemble des conseils municipaux avec l’objectif de tenir compte, tout à la fois 

de la population des communes et d’une représentation suffisante de chaque 

institution communale en sa qualité de membre à part entière de 

l’Agglomération d’Agen. 

 

La répartition des sièges est fixée par arrêté préfectoral, en application de l’article 

L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Pour le mandat 2020-2026, par arrêté n° 47-2019-10-14-002 du 14 octobre 2019, le 

Préfet de Lot-et-Garonne a procédé à la répartition suivante : 
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1.3 Suppléants  
 

Lorsqu’une commune ne dispose que d’un délégué, elle désigne, dans les mêmes 

conditions que les titulaires, un délégué suppléant. 

 

1.4 Réunions 
 

Le Conseil d’Agglomération se réunit au moins une fois par trimestre au siège de 

l’Agglomération ou dans un lieu choisi par le Conseil dans l’une des communes 

membres. 

 

L’organe délibérant peut se réunir en visio-conférence ou audio-conférence selon 

les modalités fixées par délibération prise en application du code général des 

collectivités territoriales.  
 

1.5 Délégations du Conseil 
 

En application des dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Conseil peut déléguer au bureau et au Président une 

partie de ses attributions. Celui-ci a la possibilité de déléguer sa signature aux 

vice-présidents. 
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Chapitre 2 : LE PRESIDENT ET LES VICE-PRESIDENTS 

 

2.1 Désignation 

 
Le conseil d’agglomération élit son président, sous la présidence du doyen d’âge, 

dès l’ouverture de la première réunion qui suit la création du présent 

établissement public de coopération intercommunale et ensuite au 

renouvellement général de l’ensemble des conseils municipaux. 

 

2.2 Vacance 

 
En circonstance de vacance de siège, au sens des dispositions de l’article                       

L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les fonctions de 

Président sont provisoirement exercées par un vice-président dans l’ordre du 

tableau d’élection. Dans le délai d’un mois, le conseil d’agglomération est réuni 

par le doyen d’âge pour procéder à une nouvelle élection du président. 

 

2.3 Absence ou empêchement 

 
En cas d’absence ou d’empêchement, le Président est suppléé dans ses fonctions 

par un vice-président dans l’ordre du tableau d’élection. 

 

2.4 Attributions 

 
Il préside le Conseil d’Agglomération, le bureau et les commissions permanentes 

dont il peut déléguer aux vice-présidents la présidence et assure l’exécution des 

décisions du conseil d’agglomération. 

 

Il représente l’Agglomération d’Agen dans tous les actes de la vie civile. 

 

Le président a vocation à assurer, au titre de l’intérêt général communautaire, la 

responsabilité exécutive de l’établissement public de coopération 

intercommunale. Il est garant du bon fonctionnement de l’Institution. 

 

Il nomme aux emplois créés par l’Agglomération d’Agen, assure la gestion du 

personnel, mandate les dépenses, émet les titres des recettes, prépare les 

décisions du conseil et lui présente le projet de budget. 

 

Il prend toutes les mesures nécessaires pour gérer les biens et défendre les 

intérêts matériels et moraux de l’Agglomération. 
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Le président de l’Agglomération doit, avant le 30 septembre de chaque année, 

adresser au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité 

de l’établissement accompagné du compte administratif de celui-ci. 

 

Le président peut être entendu par le conseil municipal de chaque commune 

membre, soit à sa demande, soit à celle du conseil municipal. 

 

 

Chapitre 3 : LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

3.1 Composition 

 
Le bureau est composé du président du conseil d’agglomération, des vice-

présidents du conseil d’agglomération et de membres élus conformément aux 

dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce 

nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total 

de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. 

 

Chaque commune membre est représentée de manière égale au bureau à raison 

d’un représentant unique par commune, élu par le Conseil d’Agglomération. Le 

Code Général des Collectivités Territoriales ne prévoit pas de suppléant à un 

membre du Bureau. Ainsi, en cas d’absence, un membre du Bureau peut donner 

pouvoir à un autre membre du Bureau. 

 

Le Président de l’Agglomération d’Agen, représentant l’intérêt communautaire 

au sein du bureau, ne peut assurer la représentation de la commune dont il est 

issu ; celle-ci sera assurée au bureau par un membre du Conseil d’Agglomération 

de sa commune. 

 

En conséquence, le Président ne vote en bureau qu’en circonstance de partage 

de voix. 

 

Peuvent également siéger au bureau avec voix consultative, à l’invitation 

expresse du président, des conseillers communautaires qui ont reçu délégation 

pour une mission communautaire. 
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3.2 Attributions 

 
Le bureau reçoit délégation des matières que le conseil d’agglomération lui 

confère conformément aux dispositions de l’article 1.4 des présents statuts et 

conformément à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

Le bureau se réunit au moins une fois par mois. 

 

 

Chapitre 4 : LES COMMISSIONS PERMANENTES 

 

4.1 Nombre et nature des commissions permanentes 
 

Il est créé des commissions permanentes au regard des compétences de 

l’Agglomération d’Agen. Leur objet et leur composition sont arrêtés par le conseil 

d’agglomération selon les règles édictées par le présent chapitre. 

 

Il s’agit d’organes consultatifs composés de conseillers communautaires et 

conseillers municipaux des communes membres, dont l’avis peut être requis 

préalablement à toute saisine du Conseil ou du Bureau. Cet avis a pour objectif 

d’éclairer la décision qui fera l’objet d’un vote.  

 

Le Président, sur proposition du Bureau, se laisse la possibilité de renvoyer à la 

commission tout sujet pour lequel elle est compétente et qui demande des 

éclaircissements supplémentaires.  

 

En dehors des saisines faites par le Président de l’Agglomération, le Président de 

la commission l’anime librement pour participer à la définition des politiques 

publiques qui correspondent à son objet. Les commissions sont aussi force de 

propositions et peuvent se saisir de tout enjeu relatif à leur compétence. 

 

 

4.2 Composition  

 
Chaque commune membre dispose au sein de chacune des commissions 

permanentes d’un représentant et son suppléant désignés par le conseil 

d’agglomération : 

- Soit parmi ses membres ; 

- Ou à défaut sur proposition de la commune parmi les membres du conseil 

municipal. 
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4.3 Présidence des commissions 

 
Le président du conseil d’agglomération est de droit président de toutes les 

commissions dont il délègue la vice-présidence à un des vice-présidents 

membres du bureau. 

 

 

4.4 Prise en compte de la proximité et de la territorialisation 

au sein des commissions permanentes 
 

Chaque commission permanente peut créer en son sein des sous-commissions 

territoriales ou thématiques.  

 

Une sous-commission territoriale a vocation à proposer à sa commission 

permanente de rattachement, les actions qui intéressent le territoire concerné et 

les thèmes qu’il aura étudiés, en concertation avec les unités territoriales de 

service (entités regroupant sur un territoire divers services délocalisés de 

l’administration communautaire). 

 

Les commissions permanentes désignent les élus responsables des sous-

commissions territoriales. 
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Chapitre 5 : LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

 

Il s’agit d’un organe de démocratie participative dont la composition est fixée par 

l’EPCI, tel que prévu par l’article L. 5211-10-1 du CGCT. 

L’instance est obligatoirement consultée sur l’élaboration du projet de territoire, 

les documents de prospective et de planification en résultant et sur la conception 

et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du 

périmètre de l’EPCI. 
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Chapitre 6 : LA CONFERENCE DES MAIRES 

 

Il s’agit d’une réunion de l’ensemble des maires, le Bureau peut s’y substituer si 

l’ensemble des maires sont représentés. L’esprit des statuts de l’Agglomération 

est que le Bureau s’approche le plus possible de la conférence des maires. 

En invitant l’ensemble des maires, le Bureau est de fait une Conférence des 

maires et pourra statuer en tant que telle si besoin.  
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TITRE III – COMPETENCES  

 

CHAPITRE 1 : LES COMPETENCES OBLIGATOIRES 

 

1.1 Développement économique 
 

L’Agglomération d’Agen a vocation à conduire des actions de développement 

économique visant la promotion et la valorisation de l’économie locale et de ses 

acteurs en favorisant d’une part, le développement des activités existantes sur le 

territoire et d’autre part, l’implantation de nouvelles activités. 

 

La finalité de cette compétence est d’assurer une croissance économique au 

bénéfice de la création d’emplois et des ressources fiscales à caractère 

économique. Cette compétence autorise l’Agglomération d’Agen à des actions 

internes et externes au territoire et dans ce cas, dans le cadre d’actions de 

coopération. 

 

1.1.1 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités 

 

Depuis le 1er janvier 2017, les zones d’activités économiques, existantes ou à venir, 

situées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen relèvent exclusivement de sa 

compétence. 

 

Ces zones d’activités font l’objet d’un aménagement géographiquement 

consolidé dans un ou plusieurs périmètres définis, par le biais d’une opération 

publique d’aménagement (telle qu’une Zone d’Aménagement Concerté, permis 

d’aménager…), en vue de réunir une ou plusieurs catégories d’activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique portuaire ou 

aéroportuaire. 

 

La vocation de ces zones d’activités est donc principalement économique et doit 

résulter d’une volonté publique d’aménagement (équipement de terrains à bâtir 

par des accès et des réseaux). 

 

Elles sont le résultat d’une volonté publique de conduire des actions de 

développement économique cohérentes et dynamiques sur le territoire de 

l’Agglomération agenaise. 

 

L’exercice de la compétence de la création, de l’aménagement, de l’entretien et 

de la gestion des zones d’activités économiques relève, sous réserve des 

précisions ci-après, de l’Agglomération d’Agen dès lors que lesdites zones 
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d’activités génèrent ou sont susceptibles de générer des ressources fiscales à 

caractère économique (substituts de la TP). 

 

Pour l’ensemble des zones d’activités transférées ou susceptibles d’être 

transférées à l’Agglomération d’Agen, les conditions financières et patrimoniales 

des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de la compétence conférée à 

l’Agglomération d’Agen sont décidées selon les règles de majorité qualifiée qui 

président à l’approbation des présents statuts (article L. 5216-5 III du code général 

des collectivités territoriales). 

 

1.1.2 Actions de développement économique  

 

L’Agglomération est compétente pour l’accueil, l’aide et le conseil à la création, 

au développement et à l’implantation d’entreprises sur son territoire. 

 

Elle pourra mettre en place les outils d’accompagnement financier des actions 

correspondantes selon un régime qu’elle devra arrêter dans le respect des 

dispositions légales. 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente pour la programmation, la réalisation et 

la gestion d’immobilier d’entreprise (pépinières, incubateurs, hôtels 

d’entreprises). 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente pour la création d’un schéma 

communautaire des sentiers de randonnée touristique. Elle assumera la gestion 

des sentiers déclarés d’intérêt communautaire. 

 

Elle est compétente pour les ports et haltes nautiques déclarés d’intérêt 

communautaire et compétente de droit pour les mêmes équipements déjà créés 

par de précédents EPCI. 

 

Tout autre équipement à caractère économique, de par son activité, ne pourra 

être géré par l’Agglomération sauf déclaration d’intérêt communautaire, et au 

regard des ressources financières qu’il est susceptible de générer. 
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1.1.3 Politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales d’intérêt communautaire  

L’Agglomération d’Agen étudie, réalise et participe aux actions concourant au 

développement et à la promotion économique de son territoire (industrie, 

commerces et services, artisanat, tourisme, agriculture) par tous moyens et 

ressources appropriés en concertation avec les acteurs institutionnels en charge. 

 

1.1.4 Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme  

L’Agglomération d’Agen est compétente pour toute action de promotion du 

tourisme sur son territoire sans préjudice de l’animation qui est une compétence 

partagée.  

 

Elle est également compétente pour la création et la gestion d’un office de 

tourisme communautaire. 

 

 

1.1.5 Actions en faveur de l’insertion professionnelle 

 

L’Agglomération est compétente pour entreprendre des actions en faveur de la 

promotion et du développement de l’emploi et de l’insertion professionnelle, 

conformément à sa compétence « développement économique » mais également 

en cohérence avec celle relative aux « actions de cohésion sociale ». 

 

Ces actions seront notamment menées par le dispositif du Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 
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1.2 Aménagement de l’espace communautaire 
 

1.2.1 Urbanisme (planification) 

 

L’Agglomération d’Agen exerce de plein droit au lieu et place des communes 

membres les compétences suivantes :  

 

• Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ;  

• Participation à la démarche Pays ; 

• Elaboration, gestion et suivi du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) et tous les documents d’urbanisme en tenant lieu ;  

• Dans ce cadre est préservé à chaque commune membre le soin 

d’apprécier, dans le respect et en cohérence avec les orientations du PLUi 

et de son PADD, toutes les adaptations locales de son plan de secteur 

communal précisant les orientations d’aménagement et de 

programmation ainsi que le règlement spécifique à ce secteur, au sens des 

dispositions de l’article L. 123-1-1-1 du Code de l’Urbanisme ; 

• Assistance, conseil et appui technique aux communes sur tous les projets 

et études d’aménagement et d’urbanisme d’intérêt local ; 

• Réalisation de schémas de secteur et de toutes études d’urbanisme et 

d’aménagement pour le compte de l’Agglomération d’Agen ; 

 

 

1.2.2 Organisation de la mobilité 

 

 1.2.2.1. Transports collectifs  

 

L’Agglomération d’Agen est compétente de plein droit en qualité d’autorité 

organisatrice de premier rang pour organiser les transports publics et scolaires.  

Dans ce cadre, elle s’oblige à élaborer un schéma de transport communautaire 

intégrant les transports collectifs urbains, les transports collectifs en milieu rural 

et les transports scolaires. Pour ce faire, elle est compétente pour lever le 

versement mobilité.  

L’exercice de cette compétence conduit l’Agglomération d’Agen à conclure avec 

les autres autorités organisatrices de transport public des dispositifs 

conventionnels, notamment en matière de transports scolaires, et ce, afin 

d’assurer une continuité géographique pour les usagers.  

La réalisation des arrêts (génie civil et équipement) est à la charge de 

l’Agglomération. Le cheminement est à la charge des communes.  
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1.2.2.2. Plan de mobilité 

 

En application de la Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019, 

l’Agglomération d’Agen est compétente pour élaborer un Plan Mobilité pour 

tenir compte des enjeux : 

- de mobilité solidaire, 

- de réduction des gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution de l’air, 

de la pollution sonore, de prise en compte de la biodiversité, 

- de mobilité scolaire, 

- de continuité et de sécurisation des itinéraires cyclables. 

 

Ce plan de mobilité dresse l’inventaire de l’ensemble des solutions de mobilité 

existantes (infrastructures, start-up, tissu associatif, etc.), identifie les publics 

cibles et permet la mobilisation des partenaires opérationnels.  

 

Un recueil auprès de la population permet de connaître les besoins en terme de 

mobilité.  

 

Le programme d’actions qui lui est rattaché permet de favoriser les modes 

alternatifs à l’utilisation de la voiture individuelle par une seule personne et 

contribue à développer un fret sobre en carbone. 

 

 

1.2.2.3 Comité de partenaires 

En application de la Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019, 

l’Agglomération d’Agen est compétente pour mettre en place un Comité de 

Partenaires. Il est constitué de représentants d’usagers et d’habitants ainsi que 

de représentants d’employeurs. 

La composition et les modalités de fonctionnement du Comité sont fixés par 

délibération de l’Agglomération en sa qualité d’autorité organisatrice de la 

mobilité. Le Comité est consulté une fois par an. Toute modification du 

versement mobilité lui est soumis pour avis. 
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1.2.2.4 Nouveaux services de mobilité 

 

En complément des transports en commun, l’Agglomération d’Agen est 

compétente pour mettre en place, ou via son délégataire, de nouveaux services : 

- Transport à la Demande (TAD) pour les zones peu denses non desservies par 

les transports en commun ; 

- Location longue durée de Vélos à Assistance Electrique (VAE) ; 

- Location de Vélo en Libre-Service (VLS) ; 

- Covoiturage courtes distances pour les déplacements du quotidien. 

 

 

1.2.2.5 Modélisations et expérimentations 

 

Dans le cadre d’une politique d’amélioration continue, l’Agglomération d’Agen 

procèdera régulièrement à une modélisation de ses réseaux (urbains et scolaires) 

pour optimiser le tracé des lignes et définir le niveau de service optimum 

(fréquences, périmètre desservi…). 

 

Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen est compétente pour réaliser des 

expérimentations pour tester de nouvelles solutions de services de mobilité : 

Autopartage, autostop organisé, lignes de covoiturage virtuelles, TAD zonal, 

implantation de nouvelles stations de vélos en libre-service,…. 
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1.2.3 Définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement 

d’intérêt communautaire 

 

Conformément à l’article L. 5216-5 du CGCT, l’Agglomération d’Agen est 

compétente pour définir, créer et réaliser toute opération d’aménagement 

définie d’intérêt communautaire par délibération de son organe délibérant. 

 

  



 

26 
 

1.3 Equilibre social de l’habitat 
 

En matière d’équilibre social de l’habitat, l’Agglomération d’Agen exerce les 

compétences suivantes: 

 

- programme local de l’habitat ; 

- politique du logement d’intérêt communautaire ; 

- actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt 

communautaire ; 

- actions, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du 

logement des personnes défavorisées ; 

- amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire ; 

- rattachement de l’Office Public d’Habitat « AGEN HABITAT » à 

l’Agglomération ; 

- Réserves foncières pour mise en œuvre de la politique communautaire 

d’équilibre social de l’habitat. 
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1.4 Politique de la ville 
 

L’Agglomération d’Agen est un partenaire de droit de la politique d’Etat qui porte 

sur l’ensemble des quartiers reconnus par lui comme Quartiers Prioritaires de la 

Ville (QPV). C’est donc une géographie définie par l’Etat qui s’impose à 

l’Agglomération pour la mise en œuvre des actions déterminées ci-après. 

 

A ce titre, l’Agglomération d’Agen contractualise avec l’Etat et tout autre 

partenaire (collectivités locales…) pour engager des dispositifs de développement 

urbain, d’insertion économique et sociale ayant pour objectif de privilégier :  

- les actions ciblées sur les quartiers prioritaires situés sur le territoire de 

l’agglomération ; 

- les dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; 

- l’accompagnement des associations implantées en Quartier Prioritaire de 

la Ville à se structurer si besoin ; 

- l’élaboration du diagnostic du territoire et la définition des orientations 

du contrat de ville ; 

- l’animation et la coordination des dispositifs contractuels de 

développement urbain, de développement local et d'insertion 

économique et sociale ;  

- mettre en œuvre les programmes d'actions définis dans le contrat de 

ville. 
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1.5 Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations 
 

Conformément à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, l’Agglomération 

d’Agen exerce la compétence GEMAPI dans le périmètre suivant (items 1,2, 5 et 

8 de l’article précité) :  

 

1. Aménagement de bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique. 

 

2. Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y 

compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau. 

 

3. Défense contre les inondations. 

 

4. Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des 

zones humides et des formations boisées riveraines. 
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1.6 Accueil des gens du voyage 
 

L’Agglomération d’Agen est compétente pour la création, l’aménagement et la 

gestion des aires d’accueil de gens du voyage (dont les grands passages) et des 

terrains familiaux locatifs définis par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative 

à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. 
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1.7 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets 

assimiles 
 

Dans un objectif d'économie de ressource et d'économie circulaire, 

l'Agglomération assure la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination 

des déchets des ménages et des déchets assimilés. 

 

Son action sera donc en priorité : 

 

-  de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets ; 

 

- de mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets 

consistant à privilégier, dans l'ordre : 

a) La préparation en vue de la réutilisation ; 

b) Le recyclage ; 

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 

d) L'élimination ; 

 

- d'assurer que la gestion des déchets se fasse sans mise en danger de la santé 

humaine et sans nuire à l'environnement ; 

 

- d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; 

 

- d'assurer l'information du public. 
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1.8 Eau potable 
 

L’Agglomération d’Agen est compétente de plein droit pour la production et la 

distribution de l’eau potable 

 

Pour l’exercice de ces compétences, il est précisé que : 

- s’agissant des communes membres ayant exercé ces compétences ou les 

ayant confiées avant l’approbation des présents statuts, celles-ci sont exercées 

par l’Agglomération d’Agen quel que soit le mode opératoire (régie, DSP,…) 

- s’agissant des communes ayant, avant l’approbation des présents statuts, 

délégué ces compétences à un syndicat de communes, l’exercice par 

l’Agglomération s’effectue sous la forme de conventions de services partagés 

entre l’Agglomération d’Agen et les structures concernées afin que, la desserte 

en eau soit assurée dans la continuité du service public et sans déséquilibre 

financier pour ces syndicats ; et ce, jusqu’à la fin de la durée d’amortissement des 

frais engagés par les dits syndicats au profit des communes concernées. Cette 

période transitoire précédera une gestion intégrée regroupant l’ensemble des 

communes. 

 

Le Conseil d’Agglomération devra notamment préciser par délibération, ce qui 

relève des éléments constitutifs du système de gestion des réseaux d’eau potable, 

afin notamment de clarifier ce qui doit en être exclu. 
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1.9 Assainissement 
 

L’Agglomération d’Agen est compétente pour : 

 

- Le transport et le traitement des eaux usées ; 

- Le contrôle initial des nouvelles installations de systèmes 

d’assainissement non collectif et le contrôle périodique de bon 

fonctionnement des installations individuelles existantes ; 

 

Pour l’exercice de ces compétences, il est précisé que : 

 

- s’agissant des communes membres ayant exercé ces compétences ou les ayant 

confiées avant l’approbation des présents statuts, celles-ci sont exercées par 

l’Agglomération d’Agen quel que soit le mode opératoire (régie, DSP,…) 

 

- s’agissant des communes ayant, avant l’approbation des présents statuts, 

délégué ces compétences à un syndicat de communes, l’exercice par 

l’Agglomération s’effectue sous la forme de conventions de services partagés 

entre l’Agglomération d’Agen et les structures concernées afin que, la desserte 

en assainissement soit assurée dans la continuité du service public et sans 

déséquilibre financier pour ces syndicats ; et ce, jusqu’à la fin de la durée 

d’amortissement des frais engagés par les dits syndicats au profit des communes 

concernées. Cette période transitoire précédera une gestion intégrée regroupant 

l’ensemble des communes. 

 

Le Conseil d’Agglomération devra notamment préciser par délibération, ce qui 

relève des éléments constitutifs du système de gestion des réseaux 

d’assainissement, afin notamment de clarifier ce qui doit en être exclu. 
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1.10 Gestion des eaux pluviales urbaines 
 

Conformément à l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales 

l’Agglomération assure la compétence des eaux pluviales urbaines correspondant 

à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des 

aires urbaines. Cela constitue un service public administratif dénommé service 

public de gestion des eaux pluviales urbaines. 

 

En application de l’article R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, 

l’Agglomération est compétente pour : 

1°/ Définir les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales 

urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de 

collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments 

comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des 

eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux 

pluviales ;  

2°/ Assurer la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension 

de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou 

limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.  

Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le 

gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines devra 

recueillir l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention.  

En conséquence, l’Agglomération devra notamment préciser par délibération de 

son organe délibérant, ce qui relève des éléments constitutifs du système de 

gestion des eaux pluviales urbaines, afin notamment de clarifier ce qui doit en 

être exclu comme les fossés en bord de voirie. 
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CHAPITRE 2 : LES COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES 

 

2.1 Création ou aménagement, entretien et gestion de voiries 

et de parcs de stationnement d’intérêt communautaire 
 

2.1.1 Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt 

communautaire 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente pour la création, l’aménagement et 

l’entretien des voiries et de ses accessoires (signalisation routière, trottoirs, 

fossés…) strictement d’intérêt communautaire sur la base de critères définis par 

délibération et permettant d’arrêter la liste des voiries concernées. 

 

L’entretien comprend le maintien en bon état, la propreté, le désherbage, le 

faucardage, l’entretien des espaces verts accessoires à la voirie et la viabilité 

hivernale. 

 

L’Agglomération d’Agen porte un projet ambitieux en termes de mobilité douce 

sur le territoire et envisage de s’appuyer sur un schéma directeur vélo pour 

définir les priorités en ce sens en proposant à ses communes membres des fonds 

de concours pour développer des pistes et voies cyclables qui pourront être 

définies d’intérêt communautaire par délibération. 

 

L’Agglomération d’Agen est également compétente pour la création, 

l’aménagement et la gestion de parcs de stationnement d’intérêt 

communautaire. 

 

 

2.1.2 Création et gestion des signalisations lumineuses tricolores  

 

L’Agglomération d’Agen est compétente pour la création, l’aménagement et la 

gestion des signalisations lumineuses tricolores sur l’ensemble de son territoire.  
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2.2  Mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 
 

 

2.2.1 Lutte contre la pollution de l’air 
 

L’Agglomération est compétente pour mener notamment les actions suivantes : 
- Elaborer un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) dont les objectifs 

sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation au 
changement climatique, la sobriété énergétique, la qualité de l’air, le 
développement des énergies renouvelables. 

- Développer l’électromobilité et le bio GNV (gaz naturel véhicule). 
- Développer les énergies renouvelables. 

 

En lien aussi avec l’adaptation au changement climatique, elle est fondée à mener 

toute action relative à : 

- la lutte contre les îlots de chaleur ; 

- la végétalisation de l’espace public communautaire. 

 

 

2.2.2 Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie : 

réseaux d’éclairage public 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente pour assurer, dans un objectif 

d’économie d’énergie, la maintenance et le renouvellement des réseaux 

d’éclairage public des communes membres, ainsi que les extensions de réseaux 

selon des modalités de participation des communes à déterminer par 

délibération.  

 

Sont notamment exclus de la compétence communautaire : l’éclairage de mise 

en valeur, les illuminations festives, les éclairages sportifs, les panneaux 

lumineux. 
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2.2.3 La valorisation de « Garonne » ainsi que des espaces et du 
patrimoine naturels 

 
- aménagement et gestion d’un Parc Naturel Urbain Fluvial Agen-Garonne 

(aménagement de berges, seuil de Beauregard, canal latéral, valorisation des 
traditions fluviales, promotion touristique et valorisation du lien de solidarité 
rive « droite » - rive « gauche », etc.). 

- élaboration d’un schéma communautaire des espaces de nature et du 
patrimoine naturel et bâti ainsi que sa réactualisation périodique. 

- création, aménagement, mise en réseau et gestion de parcs naturels urbains 
et ruraux d’agglomération dans les communes de l’agglomération. 

- mise en œuvre d’actions concourant à la mise en valeur des paysages. 
 
 

2.2.4 Les opérations liées aux réseaux et aux services locaux de 
télécommunications 

 
L’Agglomération d’Agen est compétente pour exercer, en application des 
dispositions des articles L. 1425-1 et L. 1426-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les opérations suivantes liées aux réseaux et aux services locaux de 
télécommunications : 

- établissement et exploitation d’infrastructures de télécommunications 
(téléphonie fixe et mobile, desserte de télévision, réseaux numériques, 
internet,…), 

- acquisition de droits d’usage et achats d’infrastructures existantes. 
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2.3 Equipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire 
 

La culture et le sport étant des compétences communales partagées avec le 
Département, la Région et l’Etat, ce n’est qu’à titre dérogatoire que 
l’Agglomération d’Agen assure la construction, l’aménagement, l’entretien et la 
gestion des seuls équipements culturels et sportifs déclarés d’intérêt 
communautaire par délibération du Conseil d’Agglomération. 
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2.4 Action sociale d’intérêt communautaire 
 

 

2.4.1 Actions de cohésion sociale 

 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente pour le financement et la coordination, 

sur proposition des communes, de toute action de cohésion sociale reconnue 

d’intérêt communautaire. 

 

 

 

2.4.2 Structures petite enfance  

 

La compétence Petite Enfance de l’Agglomération s’exercera pour les structures 

déclarées par elle d’intérêt communautaire par délibération de son Conseil 

d’Agglomération. Dans ce cadre, l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale gérera les structures publiques et soutiendra les structures 

associatives. 

 

En outre, en lien avec sa compétence économique, l’Agglomération d’Agen sera 

compétente pour soutenir les structures petite enfance implantées sur les zones 

d’activités économiques ou les structures définies « inter-entreprises » ou 

répondant aux besoins spécifiques d’une ou plusieurs entreprises. 

 

L’Agglomération assurera pour les structures d’intérêt communautaire la 

coordination générale de la politique petite enfance. 
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2.4.3 Politique de santé 

 
L’Agglomération d’Agen est compétente pour : 
 

- Mettre en place un régime d’intervention d’aide à l’investissement afin 
d’avoir une équité territoriale sur le soutien aux projets de santé après 
diagnostic de l’offre médicale produit par la commission 
départementale de la démographie médicale et validé par l’Agence 
Régionale de Santé :  

o Aide destinée aux communes, 
o Pour tout projet de santé de territoire quel que soit le      

statut : Maisons de Santé pluridisciplinaires et centres de 
santé, 

o Pour les extensions des projets déjà réalisés. 
 

- Le fonctionnement des maisons de santé pluridisciplinaires déjà 
créées. 
 

- L’animation du projet territorial de santé en application du Contrat 
Local de Santé. 

 

 

 

2.4.4 Construction et gestion d’une cuisine centrale déclarée d’intérêt 

communautaire 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente pour assurer la construction et la 

gestion d’une cuisine centrale déclarée par elle d’intérêt communautaire par 

délibération de son Conseil d’Agglomération, avec production de repas possible 

à destination de services communaux, communautaires et de tiers. 
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2.5 Enseignement supérieur et recherche 

 
L’Agglomération d’Agen mène une politique de partenariat avec l’Etat, la Région 
et le Département pour toutes les actions concernant l’implantation, le 
développement et le fonctionnement de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche sur son territoire. 
 
Cette action est menée en étroite collaboration avec le Pôle de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur (PRES) d’Aquitaine en application d’un schéma local 
d’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

 

2.6 Gestion de services mutualisés pour le compte des 

communes 

 

2.6.1 Prestations voiries communales 

 
Au-delà de l’exercice de sa compétence de création, aménagement et entretien 
de voiries d’intérêt communautaire, l’Agglomération d’Agen réserve à ses 
communes membres la possibilité de leur faire bénéficier d’un service de 
prestations pour la gestion de leurs voiries communales (y compris les chemins 
ruraux) dans le cadre d’une organisation mutualisée des ressources et moyens à 
y affecter.  

Cette mutualisation des ressources et moyens a vocation à encore améliorer la 
gestion de celles-ci par les techniques les plus appropriées, tout en préservant 
strictement à chaque commune, la libre décision de planifier à sa convenance le 
contenu et le calendrier des travaux d’entretien et de renouvellement.  

 

2.6.2 Système d’information géographique 

 
Le développement de la numérisation des actes et des cartographies nécessaires 
aux communes pour une bonne gestion de leurs compétences conduit 
l’Agglomération d’Agen à mettre en place un service mutualisé de digitalisation 
du cadastre et de son exploitation, comme à convenance des communes 
membres, de tout autre réseau appelé à être identifié par voie cartographique 
dans le cadre du Système d’Information Géographique (S.I.G). 

Cette mutualisation du S.I.G est délibérée par le Conseil d’Agglomération pour 
que les modalités techniques et financières de sa mise en œuvre en soient 
précisées. 
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2.6.3 Accessibilité 

 
Avec un service mutualisé, l’Agglomération d’Agen apporte l’ingénierie et la 
technicité d’élaboration des diagnostics et plans d’action, à charge ensuite pour 
les communes membres d’en assurer la mise en œuvre sous leur propre maitrise 
d’ouvrage. 

 

2.6.4 Achats publics groupés 

 
L’Agglomération d’Agen développe en tant que de besoin au bénéfice de ses 

communes membres un service d’achats et de commandes groupés visant à 

optimiser la dépense publique à affecter aux biens et acquisitions que les 

Communes comme les établissements publics ont la charge d’acquérir. 

 

A ce titre et conformément à l’article L. 5211-4-4 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, l’Agglomération d’Agen est compétente pour passer et exécuter des 

marchés publics pour le compte des communes membres qui le souhaitent, 

réunies en groupement de commande, indépendamment des fonctions de 

coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les 

compétences qui lui ont été transférées. 

 

2.6.5 Hygiène et sécurité 

 
L’Agglomération d’Agen partage avec les communes membres la nécessité, pour 

leur personnel et leur patrimoine, d’une gestion respectueuse de la 

réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ; dans ce cadre, elle met en 

place un service mutualisé en ce domaine constitutif d’une organisation en 

réseau des Agents Chargés de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de 

sécurité (ACMO). 

 

2.6.6 Gestion du droit des sols 

 
L’Agglomération d’Agen gère un service communautaire d’urbanisme, à la 
disposition des communes membres, pour l’accomplissement des missions 
d’instruction de l’ensemble des autorisations du droit des sols délivrées par les 
maires sous leur contrôle et leur responsabilité.  
 
Cette mission du service communautaire d’urbanisme comprend également 
l’aide technique et l’expertise en matière de contentieux de l’urbanisme. 
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2.6.7 Ingénierie des services supports 
 
Dans le cadre de la compétence relative aux structures de petite enfance, 

l’Agglomération d’Agen pourra en assurer l’ingénierie grâce à ses services 

supports. 

 

De même, l’Agglomération se réserve le droit de mutualiser, via des prestations 

de services, d’autres services administratifs supports avec certaines de ses 

communes membres (vaguemestres, service juridique, service financier, service 

des relations humaines…). 

 

Les conditions financières de ces mutualisations devront être, à chaque fois, 

précisées contractuellement et soumises à l’approbation des assemblées 

compétentes. 

 

 

2.7 Incendie et secours 

 
L’Agglomération d’Agen est compétente pour : 

- La prise en compte des cotisations communales au SDIS. 

- Le concours de l’Agglomération d’Agen, pour le compte de ses communes 

membres et au côté du Département de Lot-et-Garonne et du SDIS, aux 

équipements opérationnels de secours et d’incendie (caserne…). 

- La maintenance des poteaux incendie concernant les interventions 

suivantes : le contrôle périodique de débit de pression des poteaux, 

l’entretien des poteaux publics en place. 

 

L’Agglomération d’Agen n’est pas compétente pour l’installation de système de 

défense incendie (poteau ou bâche). 
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2.8 Gestion d’un FST en faveur des communes 

membres 

 
Afin d’assurer un développement harmonieux de son territoire, l’Agglomération 

gère un Fonds de Solidarité Territoriale (F.S.T) destiné à subventionner les 

investissements sous maitrise d’ouvrage des communes membres selon des 

modalités fixées par délibération du conseil d’agglomération. 
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2.9 Compétences concourant à l’exercice de la GEMAPI 

 
L’article L. 211-7 du code de l’environnement liste un certain nombre de 

compétences, dont 4 qui ont trait à la GEMAPI et qui sont obligatoires. 

L’Agglomération a fait le choix de prendre également en charge des compétences 

hors GEMAPI, listées dans ce même article, qui concourent à sa mise en œuvre. 

En raison de leur caractère non obligatoire ces compétences sont listées au sein 

du présent chapitre relatif aux compétences supplémentaires. 

 
2.9.1 L’approvisionnement en eau : 

Prélèvements et retenues eaux brutes tous usages (eau potable, irrigation, 

hydroélectricité, navigation...). Hors service public d’eau potable. 

 

2.9.2 La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte 

contre l'érosion des sols : Connaissance et gestion des eaux pluviales, des eaux de 

ruissellement et de l’érosion à l’échelle d’un bassin ou sous-bassin versant (hors 

gestion des eaux pluviales urbaines et des fossés accessoires des voiries). 

 

2.9.3 La lutte contre la pollution. 

 

2.9.4 La protection et la conservation des eaux superficielles et 

souterraines : gestion de la ressource, coordination des prélèvements et 

préservation de la ressource actuelle et future.  

 

2.9.5 L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages 

hydrauliques existants. 

 

2.9.6 La mise en place et l'exploitation de dispositifs de 

surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

 

2.9.7 L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion 

et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-

bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 

correspondant à une unité hydrographique. 
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TITRE IV – MODALITES D’EXERCICE 

 

CHAPITRE 1 : REGLEMENTS INTERIEURS 

 
L’Agglomération d’Agen est dotée des règlements intérieurs suivants : 

 

 Règlement intérieur du Conseil d’Agglomération 

 Règlement intérieur du bureau 

 Règlement intérieur de fonctionnement des commissions 
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CHAPITRE 2 : EVOLUTIONS STATUTAIRES DE L’EPCI  

 

3.1 Révision des statuts 
 

Le Conseil d’Agglomération délibère sur la modification des conditions initiales 

de fonctionnement de la Communauté. 

 

En l’état de la législation en vigueur, cette délibération est notifiée aux maires de 

chacune des communes membres ; les Conseils Municipaux devant 

obligatoirement être consultés dans un délai maximum de trois mois à compter 

de cette notification. La décision est réputée favorable si aucune délibération 

n’intervient dans ce délai. 

 

La décision est toutefois subordonnée à l’accord de la majorité qualifiée des 

Conseils Municipaux. 

Cette majorité doit nécessairement comprendre les Conseils Municipaux des 

communes dont la population est supérieure au quart de la population de 

l’Agglomération. 

 

 

3.2 Extension des compétences 
 

Tout projet d’extension des compétences est soumis quant à ses modalités aux 

dispositions légales (Article L.5211-17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales). 

 

Le projet est ensuite soumis aux Conseils Municipaux des communes concernées 

selon la procédure prévue pour la révision des statuts. 

 

L’extension des compétences ne sera effective qu’après la publication et la 

notification de l’arrêté préfectoral la prescrivant officiellement. 

 

 

3.3 Modalités d’adhésion 
 

Des communes autres que celles primitivement associées, ayant fait acte de 

candidature, peuvent être admises à faire partie de l’Agglomération d’Agen avec 

le consentement du Conseil d’Agglomération. 

 

La délibération du Conseil doit être notifiée aux maires de chacune des 

communes membres. 
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Le maire de chacune des communes membres doit obligatoirement consulter 

son Conseil Municipal dans un délai maximum de trois mois à compter de la 

notification. La décision est réputée favorable si aucune délibération n’intervient 

dans ce délai. 

 

La décision d’admission ne peut intervenir si plus d’un tiers des communes s’y 

oppose. 

 

 

3.4 Retrait d’une commune 
 

Une commune peut demander à se retirer de l’Agglomération d’Agen. Ce retrait 

se fait avec le consentement de l’organe délibérant de l’Agglomération et ne peut 

intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres s’y 

oppose. 

 

La délibération du Conseil est notifiée aux maires de chacune des communes 

membres qui disposent d’un délai de trois mois pour délibérer, à défaut de 

délibération durant ce délai maximum, la décision est réputée défavorable. 

 

Celui-ci fixe, en accord avec le Conseil Municipal intéressé, les conditions 

auxquelles s’opère le retrait. 

 

La décision de retrait est prise par le représentant de l’Etat dans le département. 

 (Article L. 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
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CHAPITRE 3 : DISSOLUTION 

 
L’Agglomération d’Agen est dissoute par décret en Conseil d’Etat sur la demande 
des conseils municipaux des communes membres acquise par un vote : 
 

- des 2/3 au moins de ceux-ci représentant plus de la moitié de la 
population concernée 

- ou de la moitié au moins de ceux-ci représentant les 2/3 de la population. 
 
Cette majorité doit, nécessairement, comprendre le conseil municipal de la 
commune dont la population est supérieure à la moitié de la population 
concernée, conformément à l’article L. 5216- 9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Le décret de dissolution détermine, dans le respect du droit des tiers, les 
conditions dans lesquelles l’Agglomération d’Agen est liquidée. 
 
Les modalités sont déterminées par la loi, conformément à l’article L.5211-25-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
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LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. BRUNEAU, MME 
LASMAK, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, 
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ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE.M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME 
BARAILLES ET M. FREMY. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
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M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. FREMY A M. DUBOS 
 

 
Expose : 

 

Depuis le mois de septembre 2020, divers échanges sont intervenus entre la Communauté de 
Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres et l’Agglomération d’Agen afin de mener une 
réflexion commune sur la fusion de nos deux intercommunalités au 1er Janvier 2022. 

1/ Motifs de la fusion 

Notre ambition est simple et désintéressée. Elle vise à unir au sein d’une même agglomération, les 
habitants d’un même bassin de vie et d’emploi. 



 

La Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres (CCPAPS) a été créée le 1er 
Janvier 2013. Issue de la fusion des Communautés de Communes des Coteaux de Beauville et des 
Deux Séounes, la CCPAPS regroupe les 13 communes suivantes : 

 Beauville 
 Blaymont 
 Cauzac 
 Dondas 
 Engayrac 
 La Sauvetat-de-Savères 
 Puymirol 

 Saint-Jean-de-Thurac 
 Saint-Martin-de-Beauville 
 Saint-Maurin 
 Saint-Romain-le-Noble 
 Saint-Urcisse 
 Tayrac 

 
2/ Objectifs poursuivis 

Le territoire de la Communauté de communes PAPS est historiquement, et encore aujourd’hui, un 
territoire agenais. Les cartes représentées ci-dessous permettent de l’illustrer de manière 
significative : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ainsi, l’objectif de cette fusion est de renforcer la cohérence du bassin de vie agenais autour de 
compétences partagées. Notre EPCI doit s’entendre comme une véritable coopérative, thématique 
chère au Lot-et-Garonne, attaché à la culture agricole. 

L’agriculture étant un enjeu économique majeur du territoire, qui prend toute sa place dans nos 
statuts, l’intégration de communes rurales est une évidence. 

Cette évidence ne se fera pas au détriment des communes actuellement membres de 
l’Agglomération, puisque la dotation de 200 000 € supplémentaires dont nous bénéficierons pourra 
être affectée à l’enveloppe du FST afin de maintenir un niveau d’aides de l’agglomération auprès de 
ses communes membres à hauteur de 30 € / habitant / an. 

3/ Procédure mise en œuvre 

Au terme de ces échanges, les assemblées délibérantes de nos deux structures sont invitées à 
délibérer pour faire état de leur volonté de fusion en vue de solliciter de Monsieur le Préfet de Lot-
et-Garonne la signature d’un arrêté de projet de périmètre du nouvel EPCI envisagé. 

Monsieur le Préfet aura, s’il souhaite donner suite à la fusion, un délai de deux mois pour prendre 
cet arrêté et le soumettre à l’ensemble des 44 communes incluses dans le projet de fusion. Celui-ci 
devra être accompagné d’un rapport explicatif tel que présenté ici, d’une étude d’impact budgétaire 
et fiscal et des projets de statuts de l’EPCI fusionné. 

Les communes auront trois mois pour se prononcer sur : le projet de périmètre, la catégorie et les 
statuts du nouvel EPCI. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis sera réputé favorable. 

L’accord exprimé devra représenter :  

- deux tiers des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de 
périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ; 

- ou la moitié des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la 
population. 

Cette majorité acquise, l’accord devra également représenter un tiers des conseils municipaux des 
communes de chaque EPCI, soit 11 communes de l’Agglomération et 5 communes de la PAPS. 

Dans le même temps, les deux EPCI pourront à nouveau être consultés par le Préfet pour émettre 
un avis. 

A l’issue du délai de trois mois, le Préfet doit saisir la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale qui disposera d’un délai de deux mois pour émettre son avis. Là encore, à défaut 
d’avis rendu dans le délai imparti, celui-ci sera réputé favorable.  

Au-delà d’un simple avis, la CDCI a également la possibilité de formuler des propositions de 
modifications qui seront intégrées à l’arrêté de périmètre. Toutefois, ces propositions ne pourront 
être prises en compte dans l’arrêté uniquement si elles sont adoptées à la majorité des deux tiers 
de ses membres et à condition que les modifications demandées ne soient pas contraires aux 
objectifs des points I. et II. l’article L. 5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

« I. – Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres 
et d'un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur 
exercice, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture 
intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales.  



 

II. – Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des 
établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants.  

Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres.  

Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de 
communes ou de syndicats mixtes.  

Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les 
périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des 
schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux. » 

Enfin, le Préfet pourra décider de la fusion par arrêté. 

4/ Conséquences  

4.1 En termes de compétences transférées 

Conformément au projet de statuts joint en annexe et faisant lui-même l’objet d’une délibération 
distincte, le nouvel EPCI serait compétent dans les matières suivantes : 

 10 Compétences obligatoires listées par l’article L. 5216-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales : 

 Développement Economique, 

 Aménagement de l’Espace Communautaire, 

 Equilibre social de l’habitat, 

 Politique de la Ville, 

 Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, 

 Accueil des gens du voyage, 

 Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés, 

 Eau potable, 

 Assainissement, 

 Gestion des eaux pluviales urbaines. 

 

 9 Compétences supplémentaires : 

 Création ou aménagement, entretien et gestion de voirie et de parcs de stationnement 
d’intérêt communautaire, 

 Mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, 

 Equipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, 

 Action sociale d’intérêt communautaire, 

 Enseignement Supérieur et Recherche, 

 Gestion de services mutualisés pour le compte des communes, 



 

 Incendie et secours, 

 Gestion d’un FST en faveur des communes membres, 

 Compétences concourant à l’exercice de la GEMAPI. 

 

4.2 En termes de gouvernance 

Le nouvel EPCI fusionné comporterait 85 sièges de conseillers communautaires au sein de son 
assemblée délibérante, par application des règles de droit commun de l’article L. 5211-6-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

La répartition par commune serait la suivante : 

Commune Répartition des 85 sièges  

Agen 24 

Le Passage d'Agen 6 

Bon Encontre 4 

Boé 4 

Foulayronnes 4 

Pont du Casse 3 

Layrac 2 

Colayrac Saint Cirq 2 

Castelculier 1 

Brax 1 

Astaffort 1 

Estillac 1 

Roquefort 1 

Sainte Colombe en Bruilhois 1 

Saint Hilaire de Lusignan 1 

Laplume 1 

Sérignac sur Garonne 1 

Lafox 1 

Moirax 1 

Aubiac 1 

Caudecoste 1 

Bajamont 1 



 

Saint Pierre de Clairac 1 

Saint Caprais de Lerm 1 

Sauvagnas 1 

Sauveterre Saint Denis 1 

Saint Nicolas de la Balerme 1 

Fals 1 

Saint Sixte 1 

Cuq 1 

Marmont Pachas 1 

Puymirol 1 

Saint Jean de Thurac 1 

Beauville 1 

La Sauvetat de Savères 1 

Saint Maurin 1 

Cauzac 1 

Saint Romain le Noble 1 

Tayrac 1 

Saint Urcisse 1 

Dondas 1 

Blaymont 1 

Saint Martin de Beauville 1 

Engayrac 1 
 

Les Vice-présidents pourraient être au nombre de 15 et les membres du Bureau communautaire 
seraient 44 en application de la règle statutaire octroyant 1 représentant par commune. 

Vu les articles L.5211-41-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Considérant l’étude d’impact du projet de fusion réalisée, 
 
Considérant les concertations intervenues entre les élus de la Communauté de Communes Porte 
d’Aquitaine en Pays de Serres et ceux de l’Agglomération d’Agen, 
 
La Commission Finances informée en date du 25 Mai 2021, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 Juin 2021. 

 
 
 
 
 



 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[42 POUR] 
[20 CONTRE : M. AMELING (par procuration à M. DELBREL), Mme ANNETTE-OGIER (par procuration à Mme LAMY), Mme BARAILLES (par procuration 

à M. GARCIA), M. BRUNEAU, Mme COMBRES (par procuration à Mme LASMAK), M. CONSTANS, M. DELBREL, Mme FAGET, M. FOURNIER, M. 
GARCIA, M. GRIMA, M. LAFUENTE, Mme LAMY, Mme LASMAK, Mme LEBEAU, Mme LUGUET, Mme MEYNARD, M. MEYNARD, M. MIRANDE et M. 

RAUCH] 
 [4 ABSTENTIONS : Mme BARATTO, M. FREMY (par procuration à M. DUBOS), M. GILLY et M. PONSOLLE]  

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER le principe d’une fusion avec la Communauté de Communes Porte 
d’Aquitaine en Pays de Serres ; 
2°/ DE SOLLICITER de Monsieur le Préfet, l’arrêté de projet de périmètre du nouvel 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) portant le territoire de la nouvelle 
Agglomération d’Agen aux 44 communes suivantes :  
 

 Agen  
 Astaffort 
 Aubiac 
 Bajamont  
 Beauville 
 Blaymont 
 Boé  
 Bon-Encontre 
 Brax 
 Castelculier 
 Caudecoste 
 Cauzac 
 Colayrac Saint Cirq 
 Cuq 
 Dondas 
 Engayrac 
 Estillac 
 Fals 
 Foulayronnes 
 Lafox 
 Laplume  
 Layrac 

 La Sauvetat-de-Savère 
 Le Passage d’Agen  
 Marmont-Pachas 
 Moirax 
 Pont du Casse 
 Puymirol 
 Roquefort 
 Saint Caprais de Lerm 
 Saint Hilaire de Lusignan 
 Saint-Jean-de-Thurac 
 Saint-Martin-de-Beauville 
 Saint-Maurin 
 Saint Nicolas de la Balerme 
 Saint Pierre de Clairac  
 Saint-Romain-le-Noble 
 Saint Sixte 
 Saint-Urcisse 
 Sainte-Colombe-en-Bruilhois 
 Sauvagnas 
 Sauveterre Saint Denis 
 Sérignac-sur-Garonne 
 Tayrac

 
3°/ D’AUTORISER le Président de l’Agglomération d’Agen à entreprendre et organiser, en 
concertation avec le Président de la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de 
Serres, toutes les actions nécessaires à l’aboutissement du projet de fusion. 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 
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PREAMBULE 

 
I. Le territoire 
 

L’Agglomération d’Agen est un Etablissement Public de coopération 

Intercommunale ayant vocation à permettre aux communes qui la 

composent de conduire ensemble un projet de territoire solidaire et partagé 

en faveur du développement et de l’aménagement des secteurs urbains et 

ruraux du bassin de vie de l’Agenais. 

Ce territoire est le résultat d’une coopération locale qui a débuté dans les 

années 1960 où, sous l’impulsion du Président Pierre Pomarède, cinq 

communes se sont réunies : Agen, Boé, Bon-Encontre, le Passage d’Agen et 

Foulayronnes pour créer le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

(SIVOM) avec pour seules compétences la gestion des zones d’activités et la 

protection contre les inondations. 

En 1966, les communes de Pont-du-Casse et de Colayrac-Saint-Cirq 

rejoignent le SIVOM qui devient le Syndicat Intercommunal à Vocation 

Multiple de l’Agglomération Agenaise (SIVAAM) avec une nouvelle 

compétence : la construction des collèges. 

En 1974 le Docteur Esquirol crée le District de l’Agglomération Agenaise avec 

comme nouvelles compétences le service incendie, la collecte et le traitement 

des déchets et les transports publics. 

En 1975, Pont-du-Casse et Colayrac-Saint-Cirq quittent le District. 

En 1998 la Communauté des Communes d’Agen (CCA) est créée, elle perd la 

compétence de la construction des collèges, mais récupère le développement 

économique, la voirie et l’enseignement supérieur sous la Présidence de 

Gérard Angotti. 

En 1999, la commune de Layrac rejoint la Communauté. 

En 2000, la communauté de communes devient Communauté 

d’Agglomération (CAA) et s’enrichit des compétences habitat et politique de 

la ville. 

Deux ans plus tard, Colayrac-Saint-Cirq rejoint la Communauté 

d’Agglomération d’Agen. 

 

En 2008, le Président Jean Dionis du Séjour s’inscrit à la fois dans la continuité 

du mandat précédent de Jacques Clouché tout en préparant la Communauté 
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d’Agglomération d’Agen aux enjeux d’un aménagement à l’échelle du Pays 

Agenais. C’est un véritable tournant dans la gouvernance de l’Agglomération 

avec une volonté de s’ouvrir aux communes voisines. 

A ce stade, sept communes composent alors la Communauté 

d’Agglomération d’Agen : Agen, Boé, Bon-Encontre, Foulayronnes, Colayrac-

Saint-Cirq, Layrac et le Passage d'Agen. 

En 2009, la commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan rejoint la Communauté 

d’Agglomération d’Agen. 

En 2010, les communes de Sauvagnas et Bajamont rejoignent à leur tour la 

Communauté d’Agglomération d’Agen qui compte ainsi 10 communes. 

En 2011, ce sont les communes de Lafox, Saint-Caprais-de-Lerm ainsi que sept 

communes de la Communauté d’Astaffort en Bruilhois qui rejoignent la 

Communauté d’Agglomération d'Agen. Elle se dote au même moment de 

nouvelles compétences : l’eau, l’assainissement, les eaux pluviales et 

l’éclairage public. 

A ce stade, la Communauté d’Agglomération d’Agen est composée de dix-

neuf communes. 

Au 1er janvier 2013, la Communauté d’Agglomération d’Agen (CAA) et la 

Communauté de Communes de Laplume en Bruilhois (CCLB) fusionnent et   

la commune de Pont-du-Casse adhère à l’Agglomération d’Agen 

nouvellement créée. 

L’Agglomération d’Agen comprend désormais 29 communes et prend une 

nouvelle compétence : enfance, petite enfance et jeunesse pour les anciennes 

communes de la CCLB. 

En 2016, les communes de Castelculier et de Saint-Pierre-de-Clairac intègrent 

à leur tour l’Agglomération d’Agen. 

Au 1er janvier 2022, l'Agglomération d'Agen fusionne avec la Communauté de 

communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres. Le nouvel EPCI se compose 

de 44 communes et compte plus de 100 000 habitants. 

L’Agglomération d’Agen s’attache à inscrire progressivement son action dans 

un territoire géographique le plus en conformité possible avec celui du Pays 

de l’Agenais. 

Il résulte de cet historique que le processus de développement territorial de 

l’Agglomération d’Agen intervient, selon les règles légales, dans le respect de 

l’appréciation souveraine des communes membres de la Communauté et au 

rythme progressif que les communes susceptibles d’y adhérer choisiront 

librement. 
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L’application de ces principes de développement et de coopération 

territoriaux s’effectue dans le respect des frontières naturelles du Pays de 

l’Agenais sans que ne soient affectées les intercommunalités mitoyennes et 

en particulier celles du Villeneuvois, de l’Albret. 

L’Agglomération d’Agen est régie par les présents statuts et les dispositions 

législatives et réglementaires inscrites au sein du code général des 

collectivités territoriales (dont la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant 

réforme des collectivités territoriales).  

 
II. Les compétences 

 
Le partage des compétences entre l’Agglomération d’Agen et ses communes 

membres intervient en application d’un processus de subsidiarité. 

Les communes conservent l’exercice de plein droit de la compétence générale 

avec l’opportunité pour elles d’utiliser l’intercommunalité comme leur outil 

pertinent de mutualisation des services à rendre à leurs populations. 

Sur ce principe, l’Agglomération d’Agen apporte à la demande des communes 

membres, des réponses à leurs besoins par la réalisation de projets et de 

services d’intérêt général à caractère structurant. 

L’Agglomération d’Agen propose en outre aux communes qui le souhaitent 

l’opportunité de lui déléguer, pour une performance de service accrue et à des 

coûts optimisés, des compétences qu’elles ont vocation à exercer et liées à 

leur proximité avec les habitants (état civil, action sociale, culture, sports, 

action scolaire…). 

Le transfert des compétences à l’Agglomération d’Agen s’effectue en 

concertation permanente avec les communes membres qui demeurent 

étroitement associées aux modalités de leur mise en œuvre sur le territoire, à 

leur contrôle et à leur évaluation.  

Par ailleurs, cette répartition tient compte des dispositions de l’article L. 5216-

5 du code général des collectivités territoriales qui détermine les 

compétences obligatoirement exercées par la communauté d’agglomération 

et qui sont donc énumérées dans les présents statuts. 

L’Agglomération d’Agen s’oblige à assumer les compétences décrites dans les 

présents statuts en tenant compte de l’absolue nécessité de mise en œuvre 

respectueuse des principes du développement durable. 
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III. La gouvernance  
 

La gouvernance de l’Agglomération d’Agen organise les instances dirigeantes 

de l’établissement public de coopération intercommunale en tenant compte : 

- D’une part de l’obligation légale d’une représentation des communes 

membres en fonction de leur démographie, 

- D’autre part de la nécessité de reconnaître l’institution communale et ses 

représentants par l’exercice de leur participation active aux décisions de 

l’Agglomération, à leur contrôle et à leur évaluation. 

Dans ce cadre et au terme de concertations entre communes membres, les 

instances dirigeantes de l’Agglomération sont constituées par : 

- Le Conseil d’Agglomération : organe délibérant qui conserve la 

compétence des grandes orientations d’actions de l’établissement public. 

il est composé en fonction de la démographie des communes avec un 

minimum d’un représentant par commune. 

- Le Bureau Communautaire : organe dirigeant dont les compétences sont 

plus restreintes et accordées par délégation du Conseil en début de 

mandat. Chaque commune est représentée par un siège, sans distinction 

démographique.  

- Le Président : organe exécutif qui préside le Conseil et le Bureau. Il 

dispose de pouvoirs propres accordés par délégation et dont il doit rendre 

compte. 

D’autres instances consultatives, dont la création à l’initiative de l’EPCI est 

encadrée notamment par la loi « Engagement et proximité » n° 2019-1461 du 

27 décembre 2019, participent activement à la gouvernance de l’EPCI : 

- Les commissions permanentes : « organes de consultations et de 

propositions » composés de conseillers communautaires et ouverts aux 

conseillers municipaux des communes membres, dont l’avis est requis 

préalablement à toute saisine du Conseil ou du Bureau. Elles créent en 

leur sein des groupes de travail territoriaux. 

- Le Conseil de développement : organe de démocratie participative dont la 

composition est fixée par l’EPCI, tel que prévu par l’article L. 5211-10-1 du 

CGCT.  

- La Conférence des Maires : réunion de l’ensemble des maires. Le Bureau 

peut s’y substituer si tous les maires y sont représentés. L’esprit des 

présents statuts de l’Agglomération est que le Bureau s’approche le plus 

possible de la conférence des maires. 
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IV. L’équilibre financier 
 

Les ressources et moyens à mobiliser par l’Agglomération, pour assumer le 

développement des compétences qu’elle se fixe au sein des présents statuts, 

seront respectueux des ratios prudentiels qui s’imposent à une gestion 

maîtrisée des budgets à y consacrer. 

Le respect des ratios prudentiels intéresse prioritairement la surveillance 

régulière : 

- Du taux d’épargne brute 

- De la capacité de remboursement de la dette 

L’Agglomération d’Agen et les communes membres qui seront volontaires 

dans le respect de l’article L. 5211-39-1 du CGCT, favorisent toute action de 

mutualisation des services en vue de l’optimisation de la charge publique et 

de l’accroissement de la qualité des services rendus. 

Les relations financières entre les communes adhérentes et l’EPCI seront 

détaillées dans un pacte financier et fiscal de l’Agglomération tel que prévu 

dans la loi n° 2014-173 du 21 février 2014. 
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TITRE I – PERIMETRE ET ORGANISATION 

 

Chapitre 1 : DENOMINATION 

 
Les communes énumérées au Chapitre 2 des présents statuts se réunissent pour 

former une communauté d’agglomération, EPCI à fiscalité propre, sous la 

dénomination suivante : « AGGLOMERATION D’AGEN ». 

 

Chapitre 2 : PERIMETRE 

 
L’Agglomération d’Agen rassemble à la date d’approbation des présents statuts 

44 communes du bassin de vie de l’Agenais :  

 

Agen Laplume 

Astaffort Le Passage d’Agen 
Aubiac Marmont-Pachas 

Bajamont Moirax 
Boé Pont-du-Casse 

Bon-Encontre Roquefort 
Brax Saint Caprais de Lerm 

Castelculier Saint Hilaire de Lusignan 
Caudecoste Saint Nicolas de la Balerme 

Colayrac-Saint-Cirq Saint Pierre de Clairac 
Cuq Saint Sixte 

Estillac Sainte Colombe en Bruilhois 
Fals Sauvagnas 

Foulayronnes Sauveterre Saint Denis 

Lafox Sérignac sur Garonne 
Layrac  

  
Puymirol Saint Jean de Thurac 

Beauville La Sauvetat de Savères 
Saint Maurin Cauzac 

Saint Romain le Noble Tayrac 
Saint Urcisse Dondas 

Blaymont Saint Martin de Beauville 
Engayrac 
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Chapitre 3 : SIEGE 

 
Le siège de l’Agglomération d’Agen est fixé à l’Hôtel Maurès, 8 rue André Chénier 

à AGEN, sans que ne soit exclue, par voie de délibération, la création d’antennes 

administratives et techniques délocalisées au sein d’unités territoriales de 

services. 

 

Chapitre 4 : DUREE 

 
L’Agglomération est créée pour une durée illimitée. 

 

TITRE II – GOUVERNANCE 

 

Chapitre 1 : LE CONSEIL D’AGGLOMERATION  

 

1.1 Composition de l’organe délibérant 
 

L’Agglomération d’Agen est administrée par un conseil dont la composition 

assure la représentation de chaque commune en fonction de sa population et, 

dans les conditions fixées par le présent chapitre. 

 

1.2 Répartition des sièges 
 

La répartition des sièges présentée ci-dessous, est déterminée par accord de 

l’ensemble des conseils municipaux avec l’objectif de tenir compte, tout à la fois 

de la population des communes et d’une représentation suffisante de chaque 

institution communale en sa qualité de membre à part entière de 

l’Agglomération d’Agen. 

 

La répartition des sièges est fixée par arrêté préfectoral, en application de l’article 

L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Sera annexé ici l’arrêté de fusion. 
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1.3 Suppléants  
 

Lorsqu’une commune ne dispose que d’un délégué, elle désigne, dans les mêmes 

conditions que les titulaires, un délégué suppléant. 

 

1.4 Réunions 
 

Le Conseil d’Agglomération se réunit au moins une fois par trimestre au siège de 

l’Agglomération ou dans un lieu choisi par le Conseil dans l’une des communes 

membres. 

 

L’organe délibérant peut se réunir en visio-conférence ou audio-conférence selon 

les modalités fixées par délibération prise en application du code général des 

collectivités territoriales.  
 

1.5 Délégations du Conseil 
 

En application des dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Conseil peut déléguer au bureau et au Président une 

partie de ses attributions. Celui-ci a la possibilité de déléguer sa signature aux 

vice-présidents. 
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Chapitre 2 : LE PRESIDENT ET LES VICE-PRESIDENTS 

 

2.1 Désignation 

 
Le conseil d’agglomération élit son président, sous la présidence du doyen d’âge, 

dès l’ouverture de la première réunion qui suit la création du présent 

établissement public de coopération intercommunale et ensuite au 

renouvellement général de l’ensemble des conseils municipaux. 

 

2.2 Vacance 

 
En circonstance de vacance de siège, au sens des dispositions de l’article                       

L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les fonctions de 

Président sont provisoirement exercées par un vice-président dans l’ordre du 

tableau d’élection. Dans le délai d’un mois, le conseil d’agglomération est réuni 

par le doyen d’âge pour procéder à une nouvelle élection du président. 

 

2.3 Absence ou empêchement 

 
En cas d’absence ou d’empêchement, le Président est suppléé dans ses fonctions 

par un vice-président dans l’ordre du tableau d’élection. 

 

2.4 Attributions 

 
Il préside le Conseil d’Agglomération, le bureau et les commissions permanentes 

dont il peut déléguer aux vice-présidents la présidence et assure l’exécution des 

décisions du conseil d’agglomération. 

 

Il représente l’Agglomération d’Agen dans tous les actes de la vie civile. 

 

Le président a vocation à assurer, au titre de l’intérêt général communautaire, la 

responsabilité exécutive de l’établissement public de coopération 

intercommunale. Il est garant du bon fonctionnement de l’Institution. 

 

Il nomme aux emplois créés par l’Agglomération d’Agen, assure la gestion du 

personnel, mandate les dépenses, émet les titres des recettes, prépare les 

décisions du conseil et lui présente le projet de budget. 

 

Il prend toutes les mesures nécessaires pour gérer les biens et défendre les 

intérêts matériels et moraux de l’Agglomération. 
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Le président de l’Agglomération doit, avant le 30 septembre de chaque année, 

adresser au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité 

de l’établissement accompagné du compte administratif de celui-ci. 

 

Le président peut être entendu par le conseil municipal de chaque commune 

membre, soit à sa demande, soit à celle du conseil municipal. 

 

 

Chapitre 3 : LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

3.1 Composition 

 
Le bureau est composé du président du conseil d’agglomération, des vice-

présidents du conseil d’agglomération et de membres élus conformément aux 

dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce 

nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total 

de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. 

 

Chaque commune membre est représentée de manière égale au bureau à raison 

d’un représentant unique par commune, élu par le Conseil d’Agglomération. Le 

Code Général des Collectivités Territoriales ne prévoit pas de suppléant à un 

membre du Bureau. Ainsi, en cas d’absence, un membre du Bureau peut donner 

pouvoir à un autre membre du Bureau. 

 

Le Président de l’Agglomération d’Agen, représentant l’intérêt communautaire 

au sein du bureau, ne peut assurer la représentation de la commune dont il est 

issu ; celle-ci sera assurée au bureau par un membre du Conseil d’Agglomération 

de sa commune. 

 

En conséquence, le Président ne vote en bureau qu’en circonstance de partage 

de voix. 

 

Peuvent également siéger au bureau avec voix consultative, à l’invitation 

expresse du président, des conseillers communautaires qui ont reçu délégation 

pour une mission communautaire. 
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3.2 Attributions 

 
Le bureau reçoit délégation des matières que le conseil d’agglomération lui 

confère conformément aux dispositions de l’article 1.4 des présents statuts et 

conformément à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

Le bureau se réunit au moins une fois par mois. 

 

 

Chapitre 4 : LES COMMISSIONS PERMANENTES 

 

4.1 Nombre et nature des commissions permanentes 
 

Il est créé des commissions permanentes au regard des compétences de 

l’Agglomération d’Agen. Leur objet et leur composition sont arrêtés par le conseil 

d’agglomération selon les règles édictées par le présent chapitre. 

 

Il s’agit d’organes consultatifs composés de conseillers communautaires et 

conseillers municipaux des communes membres, dont l’avis peut être requis 

préalablement à toute saisine du Conseil ou du Bureau. Cet avis a pour objectif 

d’éclairer la décision qui fera l’objet d’un vote.  

 

Le Président, sur proposition du Bureau, se laisse la possibilité de renvoyer à la 

commission tout sujet pour lequel elle est compétente et qui demande des 

éclaircissements supplémentaires.  

 

En dehors des saisines faites par le Président de l’Agglomération, le Président de 

la commission l’anime librement pour participer à la définition des politiques 

publiques qui correspondent à son objet. Les commissions sont aussi force de 

propositions et peuvent se saisir de tout enjeu relatif à leur compétence. 

 

 

4.2 Composition  

 
Chaque commune membre dispose au sein de chacune des commissions 

permanentes d’un représentant et son suppléant désignés par le conseil 

d’agglomération : 

- Soit parmi ses membres ; 

- Ou à défaut sur proposition de la commune parmi les membres du conseil 

municipal. 
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4.3 Présidence des commissions 

 
Le président du conseil d’agglomération est de droit président de toutes les 

commissions dont il délègue la vice-présidence à un des vice-présidents 

membres du bureau. 

 

 

4.4 Prise en compte de la proximité et de la territorialisation 

au sein des commissions permanentes 
 

Chaque commission permanente peut créer en son sein des sous-commissions 

territoriales ou thématiques.  

 

Une sous-commission territoriale a vocation à proposer à sa commission 

permanente de rattachement, les actions qui intéressent le territoire concerné et 

les thèmes qu’il aura étudiés, en concertation avec les unités territoriales de 

service (entités regroupant sur un territoire divers services délocalisés de 

l’administration communautaire). 

 

Les commissions permanentes désignent les élus responsables des sous-

commissions territoriales. 
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Chapitre 5 : LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

 

Il s’agit d’un organe de démocratie participative dont la composition est fixée par 

l’EPCI, tel que prévu par l’article L. 5211-10-1 du CGCT. 

L’instance est obligatoirement consultée sur l’élaboration du projet de territoire, 

les documents de prospective et de planification en résultant et sur la conception 

et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du 

périmètre de l’EPCI. 
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Chapitre 6 : LA CONFERENCE DES MAIRES 

 

Il s’agit d’une réunion de l’ensemble des maires, le Bureau peut s’y substituer si 

l’ensemble des maires sont représentés. L’esprit des statuts de l’Agglomération 

est que le Bureau s’approche le plus possible de la conférence des maires. 

En invitant l’ensemble des maires, le Bureau est de fait une Conférence des 

maires et pourra statuer en tant que telle si besoin.  
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TITRE III – COMPETENCES  

 

CHAPITRE 1 : LES COMPETENCES OBLIGATOIRES 

 

1.1 Développement économique 
 

L’Agglomération d’Agen a vocation à conduire des actions de développement 

économique visant la promotion et la valorisation de l’économie locale et de ses 

acteurs en favorisant d’une part, le développement des activités existantes sur le 

territoire et d’autre part, l’implantation de nouvelles activités. 

 

La finalité de cette compétence est d’assurer une croissance économique au 

bénéfice de la création d’emplois et des ressources fiscales à caractère 

économique. Cette compétence autorise l’Agglomération d’Agen à des actions 

internes et externes au territoire et dans ce cas, dans le cadre d’actions de 

coopération. 

 

1.1.1 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités 

 

Depuis le 1er janvier 2017, les zones d’activités économiques, existantes ou à venir, 

situées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen relèvent exclusivement de sa 

compétence. 

 

Ces zones d’activités font l’objet d’un aménagement géographiquement 

consolidé dans un ou plusieurs périmètres définis, par le biais d’une opération 

publique d’aménagement (telle qu’une Zone d’Aménagement Concerté, permis 

d’aménager…), en vue de réunir une ou plusieurs catégories d’activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique portuaire ou 

aéroportuaire. 

 

La vocation de ces zones d’activités est donc principalement économique et doit 

résulter d’une volonté publique d’aménagement (équipement de terrains à bâtir 

par des accès et des réseaux). 

 

Elles sont le résultat d’une volonté publique de conduire des actions de 

développement économique cohérentes et dynamiques sur le territoire de 

l’Agglomération agenaise. 

 

L’exercice de la compétence de la création, de l’aménagement, de l’entretien et 

de la gestion des zones d’activités économiques relève, sous réserve des 

précisions ci-après, de l’Agglomération d’Agen dès lors que lesdites zones 
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d’activités génèrent ou sont susceptibles de générer des ressources fiscales à 

caractère économique (substituts de la TP). 

 

Pour l’ensemble des zones d’activités transférées ou susceptibles d’être 

transférées à l’Agglomération d’Agen, les conditions financières et patrimoniales 

des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de la compétence conférée à 

l’Agglomération d’Agen sont décidées selon les règles de majorité qualifiée qui 

président à l’approbation des présents statuts (article L. 5216-5 III du code général 

des collectivités territoriales). 

 

1.1.2 Actions de développement économique  

 

L’Agglomération est compétente pour l’accueil, l’aide et le conseil à la création, 

au développement et à l’implantation d’entreprises sur son territoire. 

 

Elle pourra mettre en place les outils d’accompagnement financier des actions 

correspondantes selon un régime qu’elle devra arrêter dans le respect des 

dispositions légales. 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente pour la programmation, la réalisation et 

la gestion d’immobilier d’entreprise (pépinières, incubateurs, hôtels 

d’entreprises). 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente pour la création d’un schéma 

communautaire des sentiers de randonnée touristique. Elle assumera la gestion 

des sentiers déclarés d’intérêt communautaire. 

 

Elle est compétente pour les ports et haltes nautiques déclarés d’intérêt 

communautaire et compétente de droit pour les mêmes équipements déjà créés 

par de précédents EPCI. 

 

Tout autre équipement à caractère économique, de par son activité, ne pourra 

être géré par l’Agglomération sauf déclaration d’intérêt communautaire, et au 

regard des ressources financières qu’il est susceptible de générer. 
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1.1.3 Politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales d’intérêt communautaire  

L’Agglomération d’Agen étudie, réalise et participe aux actions concourant au 

développement et à la promotion économique de son territoire (industrie, 

commerces et services, artisanat, tourisme, agriculture) par tous moyens et 

ressources appropriés en concertation avec les acteurs institutionnels en charge. 

 

1.1.4 Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme  

L’Agglomération d’Agen est compétente pour toute action de promotion du 

tourisme sur son territoire sans préjudice de l’animation qui est une compétence 

partagée.  

 

Elle est également compétente pour la création et la gestion d’un office de 

tourisme communautaire. 

 

 

1.1.5 Actions en faveur de l’insertion professionnelle 

 

L’Agglomération est compétente pour entreprendre des actions en faveur de la 

promotion et du développement de l’emploi et de l’insertion professionnelle, 

conformément à sa compétence « développement économique » mais également 

en cohérence avec celle relative aux « actions de cohésion sociale ». 

 

Ces actions seront notamment menées par le dispositif du Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 
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1.2 Aménagement de l’espace communautaire 
 

1.2.1 Urbanisme (planification) 

 

L’Agglomération d’Agen exerce de plein droit au lieu et place des communes 

membres les compétences suivantes :  

 

• Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ;  

• Participation à la démarche Pays ; 

• Elaboration, gestion et suivi du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) et tous les documents d’urbanisme en tenant lieu ;  

• Dans ce cadre est préservé à chaque commune membre le soin 

d’apprécier, dans le respect et en cohérence avec les orientations du PLUi 

et de son PADD, toutes les adaptations locales de son plan de secteur 

communal précisant les orientations d’aménagement et de 

programmation ainsi que le règlement spécifique à ce secteur, au sens des 

dispositions de l’article L. 123-1-1-1 du Code de l’Urbanisme ; 

• Assistance, conseil et appui technique aux communes sur tous les projets 

et études d’aménagement et d’urbanisme d’intérêt local ; 

• Réalisation de schémas de secteur et de toutes études d’urbanisme et 

d’aménagement pour le compte de l’Agglomération d’Agen ; 

 

 

1.2.2 Organisation de la mobilité 

 

 1.2.2.1. Transports collectifs  

 

L’Agglomération d’Agen est compétente de plein droit en qualité d’autorité 

organisatrice de premier rang pour organiser les transports publics et scolaires.  

Dans ce cadre, elle s’oblige à élaborer un schéma de transport communautaire 

intégrant les transports collectifs urbains, les transports collectifs en milieu rural 

et les transports scolaires. Pour ce faire, elle est compétente pour lever le 

versement mobilité.  

L’exercice de cette compétence conduit l’Agglomération d’Agen à conclure avec 

les autres autorités organisatrices de transport public des dispositifs 

conventionnels, notamment en matière de transports scolaires, et ce, afin 

d’assurer une continuité géographique pour les usagers.  

La réalisation des arrêts (génie civil et équipement) est à la charge de 

l’Agglomération. Le cheminement est à la charge des communes.  
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1.2.2.2. Plan de mobilité 

 

 

En application de la Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019, 

l’Agglomération d’Agen est compétente pour élaborer un Plan Mobilité pour 

tenir compte des enjeux : 

- de mobilité solidaire, 

- de réduction des gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution de l’air, 

de la pollution sonore, de prise en compte de la biodiversité, 

- de mobilité scolaire, 

- de continuité et de sécurisation des itinéraires cyclables. 

 

Ce plan de mobilité dresse l’inventaire de l’ensemble des solutions de mobilité 

existantes (infrastructures, start-up, tissu associatif, etc.), identifie les publics 

cibles et permet la mobilisation des partenaires opérationnels.  

 

Un recueil auprès de la population permet de connaître les besoins en terme de 

mobilité.  

 

Le programme d’actions qui lui est rattaché permet de favoriser les modes 

alternatifs à l’utilisation de la voiture individuelle par une seule personne et 

contribue à développer un fret sobre en carbone. 

 

 

1.2.2.3 Comité de partenaires 

En application de la Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019, 

l’Agglomération d’Agen est compétente pour mettre en place un Comité de 

Partenaires. Il est constitué de représentants d’usagers et d’habitants ainsi que 

de représentants d’employeurs. 

La composition et les modalités de fonctionnement du Comité sont fixés par 

délibération de l’Agglomération en sa qualité d’autorité organisatrice de la 

mobilité. Le Comité est consulté une fois par an. Toute modification du 

versement mobilité lui est soumis pour avis. 
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1.2.2.4 Nouveaux services de mobilité 

 

En complément des transports en commun, l’Agglomération d’Agen est 

compétente pour mettre en place, ou via son délégataire, de nouveaux services : 

- Transport à la Demande (TAD) pour les zones peu denses non desservies par 

les transports en commun ; 

- Location longue durée de Vélos à Assistance Electrique (VAE) ; 

- Location de Vélo en Libre-Service (VLS) ; 

- Covoiturage courtes distances pour les déplacements du quotidien. 

 

 

1.2.2.5 Modélisations et expérimentations 

 

Dans le cadre d’une politique d’amélioration continue, l’Agglomération d’Agen 

procèdera régulièrement à une modélisation de ses réseaux (urbains et scolaires) 

pour optimiser le tracé des lignes et définir le niveau de service optimum 

(fréquences, périmètre desservi…). 

 

Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen est compétente pour réaliser des 

expérimentations pour tester de nouvelles solutions de services de mobilité : 

Autopartage, autostop organisé, lignes de covoiturage virtuelles, TAD zonal, 

implantation de nouvelles stations de vélos en libre-service,…. 

 

  



 

24 
 

1.2.3 Définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement 

d’intérêt communautaire 

 

Conformément à l’article L. 5216-5 du CGCT, l’Agglomération d’Agen est 

compétente pour définir, créer et réaliser toute opération d’aménagement 

définie d’intérêt communautaire par délibération de son organe délibérant. 
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1.3 Equilibre social de l’habitat 
 

En matière d’équilibre social de l’habitat, l’Agglomération d’Agen exerce les 

compétences suivantes: 

 

- programme local de l’habitat ; 

- politique du logement d’intérêt communautaire ; 

- actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt 

communautaire ; 

- actions, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du 

logement des personnes défavorisées ; 

- amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire ; 

- rattachement de l’Office Public d’Habitat « AGEN HABITAT » à 

l’Agglomération ; 

- Réserves foncières pour mise en œuvre de la politique communautaire 

d’équilibre social de l’habitat. 
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1.4 Politique de la ville 
 

L’Agglomération d’Agen est un partenaire de droit de la politique d’Etat qui porte 

sur l’ensemble des quartiers reconnus par lui comme Quartiers Prioritaires de la 

Ville (QPV). C’est donc une géographie définie par l’Etat qui s’impose à 

l’Agglomération pour la mise en œuvre des actions déterminées ci-après. 

 

A ce titre, l’Agglomération d’Agen contractualise avec l’Etat et tout autre 

partenaire (collectivités locales…) pour engager des dispositifs de développement 

urbain, d’insertion économique et sociale ayant pour objectif de privilégier :  

- les actions ciblées sur les quartiers prioritaires situés sur le territoire de 

l’agglomération ; 

- les dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; 

- l’accompagnement des associations implantées en Quartier Prioritaire de 

la Ville à se structurer si besoin ; 

- l’élaboration du diagnostic du territoire et la définition des orientations 

du contrat de ville ; 

- l’animation et la coordination des dispositifs contractuels de 

développement urbain, de développement local et d'insertion 

économique et sociale ;  

- mettre en œuvre les programmes d'actions définis dans le contrat de 

ville. 
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1.5 Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations 
 

Conformément à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, l’Agglomération 

d’Agen exerce la compétence GEMAPI dans le périmètre suivant (items 1,2, 5 et 

8 de l’article précité) :  

 

1. Aménagement de bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique. 

 

2. Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y 

compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau. 

 

3. Défense contre les inondations. 

 

4. Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des 

zones humides et des formations boisées riveraines. 
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1.6 Accueil des gens du voyage 
 

L’Agglomération d’Agen est compétente pour la création, l’aménagement et la 

gestion des aires d’accueil de gens du voyage (dont les grands passages) et des 

terrains familiaux locatifs définis par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative 

à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. 
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1.7 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets 

assimiles 
 

Dans un objectif d'économie de ressource et d'économie circulaire, 

l'Agglomération assure la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination 

des déchets des ménages et des déchets assimilés. 

 

Son action sera donc en priorité : 

 

-  de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets ; 

 

- de mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets 

consistant à privilégier, dans l'ordre : 

a) La préparation en vue de la réutilisation ; 

b) Le recyclage ; 

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 

d) L'élimination ; 

 

- d'assurer que la gestion des déchets se fasse sans mise en danger de la santé 

humaine et sans nuire à l'environnement ; 

 

- d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; 

 

- d'assurer l'information du public. 
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1.8 Eau potable 
 

L’Agglomération d’Agen est compétente de plein droit pour la production et la 

distribution de l’eau potable. 

 

Pour l’exercice de ces compétences, il est précisé que : 

- s’agissant des communes membres ayant exercé ces compétences ou les 

ayant confiées avant l’approbation des présents statuts, celles-ci sont exercées 

par l’Agglomération d’Agen quel que soit le mode opératoire (régie, DSP,…) 

- s’agissant des communes ayant, avant l’approbation des présents statuts, 

délégué ces compétences à un syndicat de communes, l’exercice par 

l’Agglomération s’effectue sous la forme de conventions de services partagés 

entre l’Agglomération d’Agen et les structures concernées afin que, la desserte 

en eau soit assurée dans la continuité du service public et sans déséquilibre 

financier pour ces syndicats ; et ce, jusqu’à la fin de la durée d’amortissement des 

frais engagés par les dits syndicats au profit des communes concernées. Cette 

période transitoire précédera une gestion intégrée regroupant l’ensemble des 

communes. 

 

Le Conseil d’Agglomération devra notamment préciser par délibération, ce qui 

relève des éléments constitutifs du système de gestion des réseaux d’eau potable, 

afin notamment de clarifier ce qui doit en être exclu. 
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1.9 Assainissement 
 

L’Agglomération d’Agen est compétente pour : 

 

- Le transport et le traitement des eaux usées ; 

- Le contrôle initial des nouvelles installations de systèmes 

d’assainissement non collectif et le contrôle périodique de bon 

fonctionnement des installations individuelles existantes ; 

 

Pour l’exercice de ces compétences, il est précisé que : 

 

- s’agissant des communes membres ayant exercé ces compétences ou les ayant 

confiées avant l’approbation des présents statuts, celles-ci sont exercées par 

l’Agglomération d’Agen quel que soit le mode opératoire (régie, DSP,…) 

 

- s’agissant des communes ayant, avant l’approbation des présents statuts, 

délégué ces compétences à un syndicat de communes, l’exercice par 

l’Agglomération s’effectue sous la forme de conventions de services partagés 

entre l’Agglomération d’Agen et les structures concernées afin que, la desserte 

en assainissement soit assurée dans la continuité du service public et sans 

déséquilibre financier pour ces syndicats ; et ce, jusqu’à la fin de la durée 

d’amortissement des frais engagés par les dits syndicats au profit des communes 

concernées. Cette période transitoire précédera une gestion intégrée regroupant 

l’ensemble des communes. 

 

Le Conseil d’Agglomération devra notamment préciser par délibération, ce qui 

relève des éléments constitutifs du système de gestion des réseaux 

d’assainissement, afin notamment de clarifier ce qui doit en être exclu. 
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1.10 Gestion des eaux pluviales urbaines 
 

Conformément à l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales 

l’Agglomération assure la compétence des eaux pluviales urbaines correspondant 

à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des 

aires urbaines. Cela constitue un service public administratif dénommé service 

public de gestion des eaux pluviales urbaines. 

 

En application de l’article R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, 

l’Agglomération est compétente pour : 

1°/ Définir les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales 

urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de 

collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments 

comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des 

eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux 

pluviales ;  

2°/ Assurer la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension 

de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou 

limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.  

Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le 

gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines devra 

recueillir l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention.  

En conséquence, l’Agglomération devra notamment préciser par délibération de 

son organe délibérant, ce qui relève des éléments constitutifs du système de 

gestion des eaux pluviales urbaines, afin notamment de clarifier ce qui doit en 

être exclu comme les fossés en bord de voirie. 
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CHAPITRE 2 : LES COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES 

 

2.1 Création ou aménagement, entretien et gestion de voiries 

et de parcs de stationnement d’intérêt communautaire 
 

2.1.1 Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt 

communautaire 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente pour la création, l’aménagement et 

l’entretien des voiries et de ses accessoires (signalisation routière, trottoirs, 

fossés…) strictement d’intérêt communautaire sur la base de critères définis par 

délibération et permettant d’arrêter la liste des voiries concernées. 

 

L’entretien comprend le maintien en bon état, la propreté, le désherbage, le 

faucardage, l’entretien des espaces verts accessoires à la voirie et la viabilité 

hivernale. 

 

L’Agglomération d’Agen porte un projet ambitieux en termes de mobilité douce 

sur le territoire et envisage de s’appuyer sur un schéma directeur vélo pour 

définir les priorités en ce sens en proposant à ses communes membres des fonds 

de concours pour développer des pistes et voies cyclables qui pourront être 

définies d’intérêt communautaire par délibération. 

 

L’Agglomération d’Agen est également compétente pour la création, 

l’aménagement et la gestion de parcs de stationnement d’intérêt 

communautaire. 

 

 

2.1.2 Création et gestion des signalisations lumineuses tricolores  

 

L’Agglomération d’Agen est compétente pour la création, l’aménagement et la 

gestion des signalisations lumineuses tricolores sur l’ensemble de son territoire.  
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2.2  Mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 
 

2.2.1 Lutte contre la pollution de l’air 
 

L’Agglomération est compétente pour mener notamment les actions suivantes : 
- Elaborer un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) dont les objectifs 

sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation au 
changement climatique, la sobriété énergétique, la qualité de l’air, le 
développement des énergies renouvelables. 

- Développer l’électromobilité et le bio GNV (gaz naturel véhicule). 
- Développer les énergies renouvelables. 

 

En lien aussi avec l’adaptation au changement climatique, elle est fondée à mener 

toute action relative à : 

- la lutte contre les îlots de chaleur ; 

- la végétalisation de l’espace public communautaire. 

 

2.2.2 Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie : 

réseaux d’éclairage public 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente pour assurer, dans un objectif 

d’économie d’énergie, la maintenance et le renouvellement des réseaux 

d’éclairage public des communes membres, ainsi que les extensions de réseaux 

selon des modalités de participation des communes à déterminer par 

délibération.  

 

Sont notamment exclus de la compétence communautaire : l’éclairage de mise 

en valeur, les illuminations festives, les éclairages sportifs, les panneaux 

lumineux. 

  



 

35 
 

 

2.2.3 La valorisation de « Garonne » ainsi que des espaces et du 
patrimoine naturels 

 
- aménagement et gestion d’un Parc Naturel Urbain Fluvial Agen-Garonne 

(aménagement de berges, seuil de Beauregard, canal latéral, valorisation des 
traditions fluviales, promotion touristique et valorisation du lien de solidarité 
rive « droite » - rive « gauche », etc.). 

- élaboration d’un schéma communautaire des espaces de nature et du 
patrimoine naturel et bâti ainsi que sa réactualisation périodique. 

- création, aménagement, mise en réseau et gestion de parcs naturels urbains 
et ruraux d’agglomération dans les communes de l’agglomération. 

- mise en œuvre d’actions concourant à la mise en valeur des paysages. 
 
 

2.2.4 Les opérations liées aux réseaux et aux services locaux de 
télécommunications 

 
L’Agglomération d’Agen est compétente pour exercer, en application des 
dispositions des articles L. 1425-1 et L. 1426-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les opérations suivantes liées aux réseaux et aux services locaux de 
télécommunications : 

- établissement et exploitation d’infrastructures de télécommunications 
(téléphonie fixe et mobile, desserte de télévision, réseaux numériques, 
internet,…), 

- acquisition de droits d’usage et achats d’infrastructures existantes. 
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2.3 Equipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire 
 

La culture et le sport étant des compétences communales partagées avec le 
Département, la Région et l’Etat, ce n’est qu’à titre dérogatoire que 
l’Agglomération d’Agen assure la construction, l’aménagement, l’entretien et la 
gestion des seuls équipements culturels et sportifs déclarés d’intérêt 
communautaire par délibération du Conseil d’Agglomération. 
 

 

2.4 Action sociale d’intérêt communautaire 
 

2.4.1 Actions de cohésion sociale 

 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente pour le financement et la coordination, 

sur proposition des communes, de toute action de cohésion sociale reconnue 

d’intérêt communautaire. 

 

 

2.4.2 Structures petite enfance  

 

La compétence Petite Enfance de l’Agglomération s’exercera pour les structures 

déclarées par elle d’intérêt communautaire par délibération de son Conseil 

d’Agglomération. Dans ce cadre, l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale gérera les structures publiques et soutiendra les structures 

associatives. 

 

En outre, en lien avec sa compétence économique, l’Agglomération d’Agen sera 

compétente pour soutenir les structures petite enfance implantées sur les zones 

d’activités économiques ou les structures définies « inter-entreprises » ou 

répondant aux besoins spécifiques d’une ou plusieurs entreprises. 

 

L’Agglomération assurera pour les structures d’intérêt communautaire la 

coordination générale de la politique petite enfance. 
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2.4.3 Politique de santé 

 
L’Agglomération d’Agen est compétente pour : 
 

- Mettre en place un régime d’intervention d’aide à l’investissement afin 
d’avoir une équité territoriale sur le soutien aux projets de santé après 
diagnostic de l’offre médicale produit par la commission 
départementale de la démographie médicale et validé par l’Agence 
Régionale de Santé :  

o Aide destinée aux communes, 
o Pour tout projet de santé de territoire quel que soit le      

statut : Maisons de Santé pluridisciplinaires et centres de 
santé, 

o Pour les extensions des projets déjà réalisés. 
 

- Le fonctionnement des maisons de santé pluridisciplinaires déjà 
créées. 
 

- L’animation du projet territorial de santé en application du Contrat 
Local de Santé. 

 

 

 

2.4.4 Construction et gestion d’une cuisine centrale déclarée d’intérêt 

communautaire 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente pour assurer la construction et la 

gestion d’une cuisine centrale déclarée par elle d’intérêt communautaire par 

délibération de son Conseil d’Agglomération, avec production de repas possible 

à destination de services communaux, communautaires et de tiers. 
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2.5 Enseignement supérieur et recherche 

 
L’Agglomération d’Agen mène une politique de partenariat avec l’Etat, la Région 
et le Département pour toutes les actions concernant l’implantation, le 
développement et le fonctionnement de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche sur son territoire. 
 
Cette action est menée en étroite collaboration avec le Pôle de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur (PRES) d’Aquitaine en application d’un schéma local 
d’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

2.6 Gestion de services mutualisés pour le compte des 

communes 

 

2.6.1 Prestations voiries communales 

 
Au-delà de l’exercice de sa compétence de création, aménagement et entretien 
de voiries d’intérêt communautaire, l’Agglomération d’Agen réserve à ses 
communes membres la possibilité de leur faire bénéficier d’un service de 
prestations pour la gestion de leurs voiries communales (y compris les chemins 
ruraux) dans le cadre d’une organisation mutualisée des ressources et moyens à 
y affecter.  

Cette mutualisation des ressources et moyens a vocation à encore améliorer la 
gestion de celles-ci par les techniques les plus appropriées, tout en préservant 
strictement à chaque commune, la libre décision de planifier à sa convenance le 
contenu et le calendrier des travaux d’entretien et de renouvellement.  

 

2.6.2 Système d’information géographique 

 
Le développement de la numérisation des actes et des cartographies nécessaires 
aux communes pour une bonne gestion de leurs compétences conduit 
l’Agglomération d’Agen à mettre en place un service mutualisé de digitalisation 
du cadastre et de son exploitation, comme à convenance des communes 
membres, de tout autre réseau appelé à être identifié par voie cartographique 
dans le cadre du Système d’Information Géographique (S.I.G). 

Cette mutualisation du S.I.G est délibérée par le Conseil d’Agglomération pour 
que les modalités techniques et financières de sa mise en œuvre en soient 
précisées. 
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2.6.3 Accessibilité 

 
Avec un service mutualisé, l’Agglomération d’Agen apporte l’ingénierie et la 
technicité d’élaboration des diagnostics et plans d’action, à charge ensuite pour 
les communes membres d’en assurer la mise en œuvre sous leur propre maitrise 
d’ouvrage. 

 

2.6.4 Achats publics groupés 

 
L’Agglomération d’Agen développe en tant que de besoin au bénéfice de ses 

communes membres un service d’achats et de commandes groupés visant à 

optimiser la dépense publique à affecter aux biens et acquisitions que les 

Communes comme les établissements publics ont la charge d’acquérir. 

 

A ce titre et conformément à l’article L. 5211-4-4 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, l’Agglomération d’Agen est compétente pour passer et exécuter des 

marchés publics pour le compte des communes membres qui le souhaitent, 

réunies en groupement de commande, indépendamment des fonctions de 

coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les 

compétences qui lui ont été transférées. 

 

2.6.5 Hygiène et sécurité 

 
L’Agglomération d’Agen partage avec les communes membres la nécessité, pour 

leur personnel et leur patrimoine, d’une gestion respectueuse de la 

réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ; dans ce cadre, elle met en 

place un service mutualisé en ce domaine constitutif d’une organisation en 

réseau des Agents Chargés de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de 

sécurité (ACMO). 

 

2.6.6 Gestion du droit des sols 

 
L’Agglomération d’Agen gère un service communautaire d’urbanisme, à la 
disposition des communes membres, pour l’accomplissement des missions 
d’instruction de l’ensemble des autorisations du droit des sols délivrées par les 
maires sous leur contrôle et leur responsabilité.  
 
Cette mission du service communautaire d’urbanisme comprend également 
l’aide technique et l’expertise en matière de contentieux de l’urbanisme. 
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2.6.7 Ingénierie des services supports 
 
Dans le cadre de la compétence relative aux structures de petite enfance, 

l’Agglomération d’Agen pourra en assurer l’ingénierie grâce à ses services 

supports. 

 

De même, l’Agglomération se réserve le droit de mutualiser, via des prestations 

de services, d’autres services administratifs supports avec certaines de ses 

communes membres (vaguemestres, service juridique, service financier, service 

des relations humaines…). 

 

Les conditions financières de ces mutualisations devront être, à chaque fois, 

précisées contractuellement et soumises à l’approbation des assemblées 

compétentes. 

 

 

2.7 Incendie et secours 

 
L’Agglomération d’Agen est compétente pour : 

- La prise en compte des cotisations communales au SDIS. 

- Le concours de l’Agglomération d’Agen, pour le compte de ses communes 

membres et au côté du Département de Lot-et-Garonne et du SDIS, aux 

équipements opérationnels de secours et d’incendie (caserne…).  

- La maintenance des poteaux incendie concernant les interventions 

suivantes : le contrôle périodique de débit de pression des poteaux, 

l’entretien des poteaux publics en place. 

 

L’Agglomération d’Agen n’est pas compétente pour l’installation de système de 

défense incendie (poteau ou bâche). 

 

 

2.8 Gestion d’un FST en faveur des communes 

membres 

 
Afin d’assurer un développement harmonieux de son territoire, l’Agglomération 

gère un Fonds de Solidarité Territoriale (F.S.T) destiné à subventionner les 

investissements sous maitrise d’ouvrage des communes membres selon des 

modalités fixées par délibération du conseil d’agglomération. 
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2.9 Compétences concourant à l’exercice de la GEMAPI 

 
L’article L. 211-7 du code de l’environnement liste un certain nombre de 

compétences, dont 4 qui ont trait à la GEMAPI et qui sont obligatoires. 

L’Agglomération a fait le choix de prendre également en charge des compétences 

hors GEMAPI, listées dans ce même article, qui concourent à sa mise en œuvre. 

En raison de leur caractère non obligatoire ces compétences sont listées au sein 

du présent chapitre relatif aux compétences supplémentaires. 

 
2.9.1 L’approvisionnement en eau : 

Prélèvements et retenues eaux brutes tous usages (eau potable, irrigation, 

hydroélectricité, navigation...). Hors service public d’eau potable. 

 

2.9.2 La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte 

contre l'érosion des sols : Connaissance et gestion des eaux pluviales, des eaux de 

ruissellement et de l’érosion à l’échelle d’un bassin ou sous-bassin versant (hors 

gestion des eaux pluviales urbaines et des fossés accessoires des voiries). 

 

2.9.3 La lutte contre la pollution. 

 

2.9.4 La protection et la conservation des eaux superficielles et 

souterraines : gestion de la ressource, coordination des prélèvements et 

préservation de la ressource actuelle et future.  

 

2.9.5 L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages 

hydrauliques existants. 

 

2.9.6 La mise en place et l'exploitation de dispositifs de 

surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

 

2.9.7 L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion 

et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-

bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 

correspondant à une unité hydrographique. 
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TITRE IV – MODALITES D’EXERCICE 

 

CHAPITRE 1 : REGLEMENTS INTERIEURS 

 
L’Agglomération d’Agen est dotée des règlements intérieurs suivants : 

 

 Règlement intérieur du Conseil d’Agglomération 

 Règlement intérieur du bureau 

 Règlement intérieur de fonctionnement des commissions 
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CHAPITRE 2 : EVOLUTIONS STATUTAIRES DE L’EPCI  

 

3.1 Révision des statuts 
 

Le Conseil d’Agglomération délibère sur la modification des conditions initiales 

de fonctionnement de la Communauté. 

 

En l’état de la législation en vigueur, cette délibération est notifiée aux maires de 

chacune des communes membres ; les Conseils Municipaux devant 

obligatoirement être consultés dans un délai maximum de trois mois à compter 

de cette notification. La décision est réputée favorable si aucune délibération 

n’intervient dans ce délai. 

 

La décision est toutefois subordonnée à l’accord de la majorité qualifiée des 

Conseils Municipaux. 

Cette majorité doit nécessairement comprendre les Conseils Municipaux des 

communes dont la population est supérieure au quart de la population de 

l’Agglomération. 

 

 

3.2 Extension des compétences 
 

Tout projet d’extension des compétences est soumis quant à ses modalités aux 

dispositions légales (Article L.5211-17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales). 

 

Le projet est ensuite soumis aux Conseils Municipaux des communes concernées 

selon la procédure prévue pour la révision des statuts. 

 

L’extension des compétences ne sera effective qu’après la publication et la 

notification de l’arrêté préfectoral la prescrivant officiellement. 

 

 

3.3 Modalités d’adhésion 
 

Des communes autres que celles primitivement associées, ayant fait acte de 

candidature, peuvent être admises à faire partie de l’Agglomération d’Agen avec 

le consentement du Conseil d’Agglomération. 

 

La délibération du Conseil doit être notifiée aux maires de chacune des 

communes membres. 
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Le maire de chacune des communes membres doit obligatoirement consulter 

son Conseil Municipal dans un délai maximum de trois mois à compter de la 

notification. La décision est réputée favorable si aucune délibération n’intervient 

dans ce délai. 

 

La décision d’admission ne peut intervenir si plus d’un tiers des communes s’y 

oppose. 

 

 

3.4 Retrait d’une commune 
 

Une commune peut demander à se retirer de l’Agglomération d’Agen. Ce retrait 

se fait avec le consentement de l’organe délibérant de l’Agglomération et ne peut 

intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres s’y 

oppose. 

 

La délibération du Conseil est notifiée aux maires de chacune des communes 

membres qui disposent d’un délai de trois mois pour délibérer, à défaut de 

délibération durant ce délai maximum, la décision est réputée défavorable. 

 

Celui-ci fixe, en accord avec le Conseil Municipal intéressé, les conditions 

auxquelles s’opère le retrait. 

 

La décision de retrait est prise par le représentant de l’Etat dans le département. 

 (Article L. 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
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CHAPITRE 3 : DISSOLUTION 

 
L’Agglomération d’Agen est dissoute par décret en Conseil d’Etat sur la demande 
des conseils municipaux des communes membres acquise par un vote : 
 

- des 2/3 au moins de ceux-ci représentant plus de la moitié de la 
population concernée 

- ou de la moitié au moins de ceux-ci représentant les 2/3 de la population. 
 
Cette majorité doit, nécessairement, comprendre le conseil municipal de la 
commune dont la population est supérieure à la moitié de la population 
concernée, conformément à l’article L. 5216- 9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Le décret de dissolution détermine, dans le respect du droit des tiers, les 
conditions dans lesquelles l’Agglomération d’Agen est liquidée. 
 
Les modalités sont déterminées par la loi, conformément à l’article L.5211-25-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER – SITUATION FINANCIERE DES EPCI

• L’analyse financière de toute collectivité
locale (commune, EPCI, département,
région) repose sur le concept central
d’épargne brute (= capacité
d’autofinancement).

• L’épargne brute correspond à la
différence entre recettes et dépenses
courantes. Elle constitue donc le témoin :
§ de l’aisance de la section de

fonctionnement : une épargne brute
élevée suppose un potentiel d’absorption
de nouvelles dépenses ou de baisse des
recettes de fonctionnement ;

§ de la capacité à investir et/ou à se
désendetter, avec un effet de levier de « 1
à 10 ».

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER – SITUATION FINANCIERE DES EPCI

• Le nombre de budgets :
§ L’AA affiche 9 budgets en plus de son budget principal.

üParmi ceux-ci se trouvent ceux des SPICS (eau et assainissement, transport urbain
également) mais aussi ceux des zones ou pépinières d’entreprise.

– L’eau est une compétence de l’AA, confiée pour l’essentiel à des délégataires, sauf sur la
commune du Passage-d’Agen.

– l’AA dispose de zones d’activité économique

§ La CCPAPS n’a pas de budget annexe.
üPour mention, la compétence eau est confiée au SDE 47 pour le périmètre de la CC
PAPS

üsur le territoire de la CCPAPS, il n’y a pas de zones d’activité économique.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER – SITUATION FINANCIERE DES EPCI

• Structure des comptes administratifs 2019 des deux EPCI (budget principal)
§ L’AA a une surface financière de 57 M€ nets en fonctionnement

üElle dégageait 11,3 M€ d’épargne brute en 2019 soit un taux d’épargne brute de 20%
üAvec un encours de dette de 83,3 M€ au budget principal, sa capacité de désendettement s’élève à 7,4
ans.

§ La CCPAPS a une surface financière de 2 M€ en fonctionnement, 30 fois moins importante.
üElle dégage 0,2 M€ d’épargne brute soit + de 22% de ses recettes
üAvec un encours de dette de 0,045 M€, elle affiche une solvabilité inférieure proche d’1,5 ans.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

les budgets principaux Agglomération 
d'Agen

CC Portes 
d'Aquitaine en Pays 

de Serres
Recettes réelles de fonctionnement (nettes des AC pour AA) 56,46 1,99
Dépenses réelles de fonctionnement (nettes des AC pour AA) 45,15 1,69
Epargne brute 11,30 0,31
Taux d'épargne brute 20,02% 15,34%
Montant des investisements en  moyenne par an de 2015 à 2019 20,26                    0,54                      
Dette 83,32                    0,45                      
Capacité de désendettement en années 7,37                      1,47                      
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER – SITUATION FINANCIERE DES EPCI du LOT-ET-
GARONNE

• De 2014 à 2019,

§ l’AA a conforté son épargne

§ la CCPAPS a stabilisé la sienne

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER – SITUATION FINANCIERE DES EPCI du LOT-ET-
GARONNE

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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• De 2014 à 2019,

§ l’encours de dette de l’AA ayant augmenté, sa capacité de désendettement est passée de 6
à 7,4 ans.

§ la CCPAPS a eu recours à l’emprunt et cela a également modifié sa capacité de
désendettement.
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER – SITUATION FINANCIERE DES EPCI

• De façon générale,

§ L’AA affiche une surface
financière 30 fois supérieure
à celle de la CCPAPS.

§ La première affiche un taux
d’épargne brute de 20%,
l’autre de 15,3%, ce qui les
place toutes les deux dans
une situation financière
satisfaisante en
fonctionnement, avant les
effets de la crise sanitaire.

§ La première affiche une
capacité de désendettement
supérieur à 7 années, l’autre
à hauteur d’1,5 ans.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER – SITUATION FINANCIERE DES EPCI

• Structure des recettes des deux EPCI :
(les recettes de l’AA sont retraitées des AC reversées ou des remboursements)

§ Le poids de la fiscalité est comparable et c’est le premier poste de ressources.

§ Les deux entités ont environ 22% de leurs recettes constitués de TEOM.

§ La dotation d’intercommunalité ne représente qu’une portion congrue des recettes réelles de
fonctionnement de l’AA, elle est un peu plus importante pour la CCPAPS.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER

§ La dotation d’intercommunalité :
üLes deux intercommunalités disposent
d’indicateurs différents utiles au calcul de
la dotation d’intercommunalité :

– Coefficients d’intégration fiscale : 43,81%
pour l’AA et 50,78% pour la CCPAPS.

. Les deux structures sont plus intégrées
que leur moyenne de catégorie
(respectivement CA et CC à FA)

. La CCPAPS est encore plus fortement
intégrée.

– Potentiel fiscal : l’AA affiche une richesse
fiscale proche de sa moyenne de
catégorie. La CCPAPS a elle une richesse
fiscale à hauteur de la moitié de sa
catégorie.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER

– Revenu en €/hab :
. Sur ce plan, la proximité des EPCI se lit davantage (parce qu’aucune distorsion n’intervient
du fait de la catégorie d’appartenances dans le calcul de l’indicateur) : ce sont les deux
territoires les plus « riches » – relativement – aux autres du Département du Lot-et-
Garonne.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER

üLes deux EPCI ont un point commun dans leur positionnement sur la dotation
d’intercommunalité : ils sont tous deux bénéficiaires de la réforme qui est intervenue
en 2019, à tel point d’ailleurs que l’AA a une dotation spontanée qui ne sera atteinte,
avec le tunnel d’évolution, qu’en 2021.

– Pour rappel, la réforme de 2019 dote toutes les catégories d’EPCI de la même manière. Les
critères de répartition restent la population, le potentiel fiscal et le coefficient d’intégration
fiscale auxquels le revenu est ajouté

– Des garanties très fortes interviennent pour lisser les effets du nouveau calcul.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

réforme
Dotation d'intercommunalité AA 2018 2019 2020

POP DGF 100 540        100 407        100 511        

CIF 44,08% 44,13% 43,81%
CIF moyen 34,66% 36,43% 37,07%

Potentiel fiscal en €/hab 399  €            399  €            407  €            
Potentiel fiscal de référence 401  €            398  €            409  €            

Revenu en €/hab 13 546  €       13 927  €       
Revenu de référence 14 661  €       15 035  €       

DI 1 717 154  €  1 886 371  €  2 077 157  €  
Dotation en €/hab 17,08  €         18,79  €         20,67  €         

Pour rappel, montant de la CRPF 3 609 949  €  
en €/hab 35,91  €         

réforme

Dotation d'intercommunalité CCPAPS 2018 2019 2020

POP DGF 5 785            5 780            5 753            

CIF 52,31% 50,58% 50,78%

CIF moyen 35,33% 34,93% 35,16%

Potentiel fiscal en €/hab 86  €              89  €              94  €              

Potentiel fiscal de référence 177  €            186  €            195  €            

Revenu en €/hab 12 349  €       13 024  €       

Revenu de référence 14 661  €       15 035  €       

DI 184 294  €     186 148  €     190 787  €     
Dotation en €/hab 31,86  €         32,21  €         33,16  €         

Pour rappel, montant de la CRPF 116 438  €     

en €/hab 20,13  €         
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER – SITUATION FINANCIERE DES EPCI

• Structure des dépenses de fonctionnement des deux EPCI :
§ Les principales différences dans les structures de dépenses tiennent

üà la présence du SDIS du côté de l’AA et à des achats plus forts relativement pour la
CCPAPS (différence des modes de gestion).

üLes dépenses de personnel ont un poids comparable.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER – SITUATION FINANCIERE DES EPCI

• Efforts d’investissement et mode de financement de celui-ci :

§ Sur les années 2015 à 2019, les deux communautés ont procédé à des dépenses d’investissement :
ü hors dette elles représentent 20,26 M€ en moyenne par an pour l’AA et 0,54 M€ en moyenne pour la CCPAPS.

§ Ces dépenses ont été financées :
üA 58% et 64% par l’autofinancement des deux EPCI
üAvec un peu plus de subventions pour l’AA dont le plus faible niveau de FCTVA s’explique aussi par

la présence, plus forte, de dépenses vers les tiers (chapitre 204) qui ne sont pas éligibles.
üSur la période, l’AA s’endette un peu plus et la CCPAPS accroit également sa dette, quasiment

inexistante en début de période.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

Financement des investissements 
(2015-2019) AA CCPAPS

Autofinancement 58% 64%
FCTVA 12% 17%
Subvention 15% 5%
Autres 10% 5%
Variation de dette 7% 25%
Variation du fonds de roulement -2% -16%
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER – SITUATION FINANCIERE DES
COMMUNES MEMBRES

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

• La situation des communes membres est appréciée sur le fondement des mêmes indicateurs que les EPCI
à savoir :

§ Le taux d’épargne brute : les 44 communes affichent un taux moyen d’épargne brute de 18,13%,
un peu plus haut au niveau des communes membres de la CCPAPS.
ü 9 communes ont un taux d’épargne brute inférieur à 10%.

§ La capacité de désendettement : l’indicateur s’établit à 3 ans pour l’ensemble des communes.
ü 3 communes ont un indicateur supérieur à 12 années (et 2 non calculables), seuil fixé par la loi de

programmation des finances publiques pour le bloc communal.

Moyenne AA = 17,8%

Moyenne CCPAPS = 21,11%
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER – FLUX ENTRE LES EPCI ET LEURS
MEMBRES

• Relations financières EPCI-communes :
Elles tiennent, pour rappel, en quelques flux :

§ Les AC (pour l’AA), dépense obligatoire de l’EPCI vers les communes (ou recettes, cf.
ci-après), correspondant à la différence entre la fiscalité transférée et les charges
transférées

§ Le FPIC, fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales qui,
par nature, a vocation à être partagé entre l’EPCI et ses communes, qu’il soit
prélèvement ou reversement.

§ La DSC, dotation de solidarité communautaire qui est un élément obligatoire pour les
territoires présentant un contrat de ville sans avoir formalisé de pacte financier et
fiscal.

§ Les fonds de concours qui peuvent intervenir de l’EPCI vers les communes mais
également dans l’autre sens.

§ D’autres aspects peuvent aussi être présents à l’image de la mutualisation ce qui est
un caractère fort de l’AA depuis quelques années.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER - FLUX ENTRE LES EPCI ET LEURS
MEMBRES

§ Le mécanisme de la FPU et le rôle des attributions de compensation
üdans le cas d’une fusion de deux EPCI, c’est le régime le plus intégré qui prévaut.

– ainsi, le régime de l’EPCI issu de la fusion telle qu’envisagée sera celui de la fiscalité
professionnelle unique (la fiscalité additionnelle propre à la CCPAPS n’est donc pas
maintenue).

üce régime de la fiscalité professionnelle unique repose sur la neutralisation à l’instant de
sa création budgétaire des transferts de ressources (+) et de charges (-) dans un solde
qui correspond à l’attribution de compensation :

– l’attribution de compensation est un flux entre l’EPCI et ses communes membres qui traduit :
. quand elle est positive : un transfert de ressources plus important que de charges
. quand elle est négative : un transfert de charges plus important que de ressources

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER - FLUX ENTRE LES EPCI ET LEURS
MEMBRES

§ Les attributions de compensation
ne concernent donc à ce jour que
les communes membres de l’AA.
üElles correspondent à un solde
entre la fiscalité que ces
communes ont transféré à la
communauté et les charges
également transférées.

üA ce jour – en valeurs 2019 –,
elles représentent :

– 8,87 M€ de reversement vers les
communes

– 0,37 M€ de versement des
communes vers l’EPCI

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

AC en recette AC en dépense Soit
en % des 
recettes

AGEN 1 994 359 0 1 994 359 4,34%
ASTAFFORT-EN-BRUILHOIS 117 955 0 117 955 7,80%
AUBIAC 12 434 0 12 434 2,02%
BOE 1 261 685 0 1 261 685 17,34%
BON-ENCONTRE 886 013 0 886 013 13,29%
BRAX 63 437 0 63 437 5,23%
CASTELCULIER 877 689 0 877 689 35,52%
CAUDECOSTE 0 10 075 -10 075 -1,53%
COLAYRAC-SAINT-CIRQ 192 861 0 192 861 9,64%
CUQ 0 22 018 -22 018 -17,43%
ESTILLAC 484 731 0 484 731 21,23%
FALS 0 13 316 -13 316 -9,83%
FOULAYRONNES 0 155 276 -155 276 -3,71%
LAFOX 127 041 0 127 041 11,47%
LAPLUME-EN-BRUILHOIS 0 2 045 -2 045 -0,26%
LAYRAC 0 85 260 -85 260 -3,06%
MARMONT-PACHAS 0 14 095 -14 095 -9,80%
MOIRAX 79 932 0 79 932 11,17%
PASSAGE-D'AGEN(LE ) 1 242 122 0 1 242 122 12,59%
PONT-DU-CASSE 1 141 367 0 1 141 367 26,91%
ROQUEFORT 60 138 0 60 138 4,60%
SAINT-CAPRAIS-DE-LERM 0 22 825 -22 825 -5,72%
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 117 887 0 117 887 12,12%
SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 38 654 0 38 654 3,71%
SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME 0 7 245 -7 245 -2,90%
SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC 88 696 0 88 696 22,67%
SAINT-SIXTE 0 12 525 -12 525 -5,77%
SAUVAGNAS 0 2 074 -2 074 -0,43%
SAUVETERRE-SAINT-DENIS 0 15 328 -15 328 -9,55%
SERIGNAC-SUR-GARONNE 66 340 0 66 340 5,40%
BAJAMONT 17 059 0 17 059 2,21%

TOTAL 8 870 401 362 082 8 508 320
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER - FLUX ENTRE LES EPCI ET LEURS
MEMBRES

üQuelques communes ont transféré plus de charges que de ressources : elles paient des
attributions de compensation à l’agglomération.

– C’est une partie de la dépense qui est figée et n’est pas exposée à l’inflation.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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AC en k€
en % des recettes
Moyenne = 8,9%

ü La majorité des communes
a néanmoins encore une
attribution de
compensation positive,
synonyme d’un transfert
plus important de
ressources que de charges.

- Parmi ces communes,
celles pour lesquelles l’AC
représente une part
importante de recettes
figées (facteur de rigidité
face à des charges
inflationnistes), se trouvent
les communes les plus
dotées en bases
économiques.
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER - FLUX ENTRE LES EPCI ET LEURS
MEMBRES

§ Le FPIC :
üLe dispositif a été créé par l’article 144 de la loi de finances pour 2012. Ses caractéristiques
sont les suivantes :

– Redistribution d’1 Mds d’€ (150 M€ ont été prélevés et redistribués en 2012; 360 M€ en 2013;
570 M€ en 2014; 780 M€ en 2015 et 1 Md depuis 2016).

üIl s’agit d’une redistribution horizontale (entre collectivités), fondée sur la notion de
territoire intercommunal (qui agrège l’EPCI à ses communes membres, considérés comme
un tout). Son calcul repose donc sur des indicateurs consolidés : potentiel financier agrégé
par hab. (PFIA), effort fiscal agrégé et revenu moyen du territoire.

üLe PFIA fait l’objet d’une particularité : la population prise en compte au dénominateur du
ratio est pondérée par un coefficient lui-même d’autant plus élevé que le territoire est
peuplé. Ainsi :
§ en-dessous de 7.500 habitants : 1 habitant vaut 1,
§ au-delà de 500.000 habitants : 1 habitant vaut 2,
§ entre 7.500 et 500.000 habitants est appliquée une formule de type logarithmique.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER - FLUX ENTRE LES EPCI ET LEURS
MEMBRES

– Sont contributeurs : les territoires
dont le potentiel financier agrégé
par habitant représente plus de 0,9
fois la moyenne nationale

. Le prélèvement est calculé au
regard du PFIA et du revenu par
habitant

– Sont bénéficiaires : les territoires
classés selon un indice synthétique
reposant sur l’écart de richesse
fiscale, de revenu par habitant et
d’effort fiscal

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

üSituation des deux EPCI en 2019 (comme tous les EPCI du Département, ils sont
bénéficiaires nets) : (total : 2,65 M€)
- l’AA est prélevée (de manière anecdotique) et bénéficiaire avec un bénéfice net de

25 €/hab. Elle figure au rang 640 sur 745 éligibles. Au total, elle perçoit 2,482 M€
nets en 2020.

- la CCPAPS est bénéficiaire avec un bénéfice net de 26 €/hab soit 0,152 M€.
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER - FLUX ENTRE LES EPCI ET LEURS
MEMBRES

üChaque EPCI partage ensuite le bénéfice du fonds avec ses communes membres selon
des règles de droit commun ou dérogatoire.

– Les règles de droit commun conduisent à ce que l’EPCI conserve une part du prélèvement et
du reversement correspondant à son coefficient d’intégration fiscale :

. 43,81% pour l’AA

. 50,78% pour la CC PAPS

– Les communes membres ensuite sont prélevées ou destinataires du fonds en fonction de leur
rapport à la richesse fiscale moyenne du groupement.

üA l’heure actuelle, les deux EPCI ont choisi une répartition de la charge et/ou du
bénéfice du FPIC selon les règles de droit commun.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER - FLUX ENTRE LES EPCI ET LEURS MEMBRES

FPIC net En €/hab
en % des 
recettes

ESTILLAC 20 194  €           9,71  €          0,9%
CASTELCULIER 25 646  €           10,58  €        1,0%
BOE 62 816  €           10,90  €        0,9%
ROQUEFORT 21 161  €           11,18  €        1,6%
PONT-DU-CASSE 50 238  €           11,40  €        1,2%
SAINT-MAURIN 6 154  €             11,55  €        1,5%
BLAYMONT 2 784  €             11,60  €        2,0%
CAUZAC 5 323  €             11,65  €        1,7%
DONDAS 2 891  €             11,70  €        2,4%
ENGAYRAC 2 159  €             11,73  €        1,5%
BAJAMONT 12 127  €           11,80  €        1,6%
BON-ENCONTRE 75 705  €           11,82  €        1,1%
PUYMIROL 12 069  €           11,91  €        1,2%
PASSAGE-D'AGEN(LE ) 118 241  €         12,08  €        1,2%
BEAUVILLE 8 273  €             12,55  €        1,7%
AGEN 463 294  €         13,17  €        1,0%
SAINT-JEAN-DE-THURAC 7 551  €             13,25  €        2,4%
SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE 6 159  €             13,81  €        2,1%
SAINT-URCISSE 3 334  €             13,83  €        2,5%
SAINT-MARTIN-DE-BEAUVILLE 2 749  €             14,17  €        2,9%
COLAYRAC-SAINT-CIRQ 44 464  €           14,26  €        2,2%
SAUVETAT-DE-SAVERES(LA ) 8 328  €             14,84  €        2,4%
BRAX 31 974  €           15,10  €        2,6%

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

FPIC net En €/hab
en % des 
recettes

FOULAYRONNES 85 018  €           15,17  €        2,0%
ASTAFFORT-EN-BRUILHOIS 32 376  €           15,25  €        2,1%
LAFOX 19 123  €           16,11  €        1,7%
SAUVAGNAS 9 085  €             16,43  €        1,9%
LAYRAC 61 613  €           16,57  €        2,2%
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 28 618  €           16,66  €        2,9%
SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 25 994  €           16,73  €        2,5%
MOIRAX 20 349  €           16,82  €        2,8%
AUBIAC 19 388  €           16,96  €        3,1%
CUQ 4 683  €             17,22  €        3,7%
SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC 15 899  €           17,38  €        4,1%
SERIGNAC-SUR-GARONNE 20 866  €           17,49  €        1,7%
LAPLUME-EN-BRUILHOIS 26 109  €           17,68  €        3,3%
CAUDECOSTE 19 685  €           17,94  €        3,0%
SAINT-CAPRAIS-DE-LERM 12 128  €           18,05  €        3,0%
FALS 6 957  €             18,60  €        5,1%
SAUVETERRE-SAINT-DENIS 7 999  €             18,73  €        5,0%
SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME 7 971  €             19,25  €        3,2%
SAINT-SIXTE 7 231  €             19,44  €        3,3%
MARMONT-PACHAS 3 685  €             21,30  €        2,6%
TAYRAC 9 379  €             21,56  €        3,7%
AA 1 073 408  €   10,69  €      1,9%
CCPAPS 75 872  €         13,13  €      3,8%
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER - FLUX ENTRE LES EPCI ET LEURS
MEMBRES

§ La DSC :
üL’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les
communautés de communes, elle est presque de droit – en l’absence de pacte
financier et fiscal quand il existe un contrat de ville sur le périmètre – pour les
communautés d’agglomération.

üToujours est-il que les deux EPCI versaient une DSC à leurs communes membres en
2019.

– Elles représentaient respectivement 3% et 4% des dépenses de fonctionnement des deux
entités

– Et alimentaient les recettes des communes à hauteur de :
. 1,6% des recettes des communes pour l’AA
. 2% des recettes des communes pour la CCPAPS

üPour la CCPAPS, la DSC a disparu en 2020 (cf. nouveaux statuts).
– Une dotation d’équilibre est encore versée, jusqu’en 2022, à destination de deux de ses

communes.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - I. DIAGNOSTIC FINANCIER - FLUX ENTRE LES EPCI ET LEURS
MEMBRES

§ Les fonds de concours :
üdu côté de l’AA :

– Sur le fonctionnement :
. Subventions cohésion sociale et politique de la ville
. Participation frais de transport piscine

– En investissement, on y retrouve :
. FST
. Subventions schéma vélo
. Subventions schéma sites touristiques majeurs
. Subventions cohésion sociale et politique de la ville

– Dans l’autre sens (des communes vers l’AA), les communes versent des fonds de concours à
l’AA sur la voirie et l’éclairage public.

üDu côté de la CCPAPS, vient d’être mis en place un régime de fonds de concours des
communes vers la communauté dans le cadre de la réfection des ponts (voirie
communautaire).

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - II. DIAGNOSTIC FISCAL

• Etat des lieux :

§ Taux de CFE
üTaux de référence (en 2019)

– L’AA vote un taux de
28,80% (avec un lissage en
cours)

– La CCPAPS vote un taux de
9,78% qui s’ajoute aux taux
communaux, dont le taux
moyen pondéré s’établit à
environ 14,49% soit un
total de 24,26%.

. Notons que la CCPAPS
a institué une taxe
GEMAPI se traduisant
par un taux de 0,44%
sur la CFE.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - II. DIAGNOSTIC FISCAL

§ Bases minimum de CFE
üRappelons qu’en-dessous d’un certain montant (la base minimum), les contribuables de CFE sont

imposés de manière forfaitaire, par application d’une base minimum modulée en fonction de leur
chiffre d’affaires et multipliée par le taux voté par la collectivité.

üUne tolérance existe néanmoins pour procéder à cette harmonisation :
– L’année de la fusion (2020), les bases minimum des communes ou des EPCI préexistants continuent de

s’appliquer.
– L’EPCI doit alors procéder à la définition de nouvelles bases minimum avant le 1er octobre de l’année : à

défaut, une harmonisation automatique est opérée par les services fiscaux au regard de la base minimum
moyenne pondérée par le nombre de redevables sur le territoire de l’EPCI en une seule fois l’année suivant
celle de la fusion. Un lissage peut être effectué en cas de délibération, dès lors que l’écart entre les bases
initiales excède 20%, sur une durée de 10 ans.

üEtat des lieux :

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

AA CCPAPS

Jusqu'à 10 000 €
Entre 223 € 
et 531 €

531  €        531  €        

Entre 10 001 € et 32 600 €
Entre 223 € 
et 1061 €

1 061  €     
de 633 € à 

1061 €

Entre 32 601 € et 100 000 €
Entre 223 € 
et 2229 €

1 306  €     
de 633 € à 

1 338 €

Entre 100 001 € et 250 000 €
Entre 223 € 
et 3716 €

1 299  €     
de 633 € à 

1 338 €

Entre 250 001 € et 500 000 €
Entre 223 € 
et 5307 €

1 336  €     
de 633 € à 

1 338 €

À partir de 500 001 €
Entre 223 € 
et 6901 €

1 336  €     
de 633 € à 

1 338 €

Barème de la base minimum de CFE en 
fonction du chiffre d'affaires ou des 
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Phase 1 - II. DIAGNOSTIC FISCAL

§ Exonérations de CFE :
üil conviendra de vérifier les délibérations communales pour la CCPAPS.

– Sujet ZRR : les communes de la CCPAPS sont sous ce régime qui leur permet notamment de
faire bénéficier aux entreprises d’exonérations qu’elles perdraient sans ce classement.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - II. DIAGNOSTIC FISCAL

§ Coefficient de TASCOM :
üSi la CC PAPS a conservé un coefficient de 1, l’AA a voté un coefficient de 1,05.
üL’AA perçoit de la TASCOM pour un montant de 1,6 M€ en 2019.

§ IFER :
üAbsence de pouvoir de taux

– Le territoire perçoit au total 0,5 M€

§ CVAE :
üAbsence de pouvoir de taux et forte volatilité du produit (y compris dans le contexte de
la crise sanitaire)

– Le territoire perçoit au total : 6,9 M€ pour l’AA + 0,015 M€ pour la CCPAPS et enfin + 0,030
M€ pour les communes de la CCPAPS

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - II. DIAGNOSTIC FISCAL

§ Taux de TH
üLa taxe d’habitation revêt une double spécificité :

– Lors de la réforme fiscale 2010-2011, le Département a transféré son taux de TH (8,92% dans
le Lot-et-Garonne) au bloc communal :

. Pour les territoires en FPU : en intégralité à l’EPCI
. Pour l’AA, cela s’est traduit par l’institution d’un taux de 9,70%.

. Pour les territoires en FA : répartition entre les communes et l’EPCI
. Pour la CCPAPS, cela s’est traduit par :

. Une hausse du taux intercommunal pondérée entre les deux CC préexistantes de 3,84%.

. Une hausse du taux communal (TMP en hausse de + 5,32%)

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - II. DIAGNOSTIC FISCAL – INCERTITUDE REFORME TH

– La seconde spécificité de la
TH consiste en sa
suppression, prévue par la
loi de finances pour 2020
(article 5).

. « les lissages,
intégrations fiscales
progressives et
harmonisations de
taux d’imposition de la
taxe d’habitation en
cours au 1er janvier
2020 sont suspendus
et ceux qui auraient pu
prendre effet au cours
d’une de ces années
(2020 à 2022) ne sont
pas mises en œuvre »

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

üEn tout état de cause, la dispersion des taux de TH est exposée ci-dessus pour le territoire
concerné par la fusion, de 13,45% à Cuq à 28,85% à Agen.
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Phase 1 - II. DIAGNOSTIC FISCAL – TH

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

• Zoom sur les résidents secondaires :
§ Ils représentent 5% des rôles et 3% des bases imposables pour l’AA : produit de 500 k€
environ.

§ Ils représentent 15,5% des rôles et 12,3% des bases imposables pour la CCPAPS :
produit CCPAPS de 80 k€ environ (+47 k€ perçus par les communes au titre de l’ex-
part départementale de TH).
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Phase 1 - II. DIAGNOSTIC FISCAL

§ Taux de foncier bâti :
üAA : 0% (pas de fiscalité mixte

mise en œuvre)
üCCPAPS : 7,50% correspondant à

l’ancienne fiscalité additionnelle
üEn consolidé, avec les taux

communaux, le taux le plus
faible est de 3,2% à Cuq et de
37,7% à Lafox.

üIl conviendrait ici d’ajouter le
taux que les communes vont
récupérer du Département avec
la suppression de la TH.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

3,
2% 5,

4% 7,
0% 7,
6% 8,

9% 11
,0

%
11

,1
%

12
,0

%
12

,5
%

12
,5

%
14

,0
%

14
,4

%
15

,0
%

15
,3

%
16

,4
%

16
,4

%
16

,4
%

16
,4

%
16

,4
%

16
,4

%
16

,6
%

16
,9

%
17

,4
%

17
,4

%
17

,5
%

17
,6

%
17

,8
%

18
,0

%
18

,8
%

19
,0

%
19

,7
%

19
,7

%
19

,9
%

21
,3

%
22

,0
% 24

,7
%

25
,7

%
26

,0
%

26
,1

% 28
,1

%
28

,4
%

29
,0

%
33

,5
%

37
,7

%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

CU
Q

ST
 P

IER
RE

 D
E C

LA
IR

AC
FA

LS
SA

UV
ET

ER
RE

 S
T D

EN
IS

DO
ND

AS
ST

 M
AR

TI
N 

DE
 B

EA
UV

IL
LE

ST
 N

IC
OL

AS
 D

E L
A 

BA
LE

RM
E

BL
AY

M
ON

T
CA

UD
EC

OS
TE

SA
IN

T-
UR

CI
SS

E
M

AR
M

ON
T 

PA
CH

AS
ES

TIL
LA

C
EN

GA
YR

AC
ST

E C
OL

O
M

BE
 EN

 B
RU

IL
.

ST
 C

AP
RA

IS
 D

E 
LE

RM
AS

TA
FF

OR
T

ST
 H

IL
AI

RE
 D

E 
LU

SIG
NA

N
TA

YR
AC

AU
BI

AC
M

OI
RA

X
SA

IN
T-

M
AU

RI
N

BA
JA

M
ON

T
SA

IN
T-

SI
XT

E
SA

UV
AG

NA
S

ST
 JE

AN
 D

E 
TH

UR
AC

LA
PL

U
M

E
BE

AU
VI

LL
E

BR
AX

ST
 R

OM
AI

N 
LE

 N
OB

LE
CA

UZ
AC

CO
LA

YR
AC

 SA
IN

T 
CI

RQ
PO

N
T D

U 
CA

SS
E

LA
 SA

UV
ET

AT
 D

E 
SA

VE
RE

S
CA

ST
EL

CU
LI

ER
RO

QU
EF

OR
T

SE
RI

GN
AC

 S
UR

 G
AR

ON
NE

FO
UL

AY
RO

NN
ES

LA
YR

AC
LE

 P
AS

SA
GE

PU
YM

IR
O

L
BO

N 
EN

CO
NT

RE BO
E

AG
EN

LA
FO

X

Taux de foncier bâti 2019

Taux communal Taux communal Taux intercommunal Taux consolidé

§ Taux de foncier non-bâti
üAA : 4,04%
üCCPAPS : 42,74%
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Phase 1 - II. DIAGNOSTIC FISCAL

• Financement de la compétence ordures ménagères
üTaux de TEOM de 11% pour l’AA et de 10,50% pour CCPAPS.
üLes taux sont très proches sur cette compétence.

üParticularité de la TEOM : son produit doit être en adéquation avec les charges
couvertes :

– sur l’AA
– sur la CCPAPS

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - II. DIAGNOSTIC FISCAL

• Financement de certaines compétences par
des ressources « affectées »
§ Tourisme :

üDepuis 2016, la CC PAPS a instauré une
taxe de séjour sur son territoire.

– Régime réel
– Le produit de la taxe s’élève à 16 317 € en

2019
– Structures : office de tourisme

üDepuis 2011, l’AA a institué une taxe de
séjour sur son territoire

– Régime réel
– Le produit s’élève à 271 272 € en 2019.
– Structures : office de tourisme

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

Nature de l'hébergement AA CCPAPS

Hôtels, meublés 5 étoiles 1,50  €       1,50  €       

Hôtels, meublés 4 étoiles 1,50  €       1,00  €       

Hôtels, meublés 3 étoiles 1,00  €       0,75  €       

Hôtels, meublés 2 étoiles 0,90  €       0,60  €       

Hôtels, meublés 1 étoile 0,75  €       0,50  €       

Hôtels, meublés sans étoile 0,75  €       0,30  €       

Chambres d'hôtes 0,75  €       0,50  €       

Camping 3 à 4 étoiles 0,55  €       0,35  €       

Camping 1 à 2 étoiles 0,20  €       0,20  €       



36

Phase 1 - II. DIAGNOSTIC FISCAL

§ Transport :
ü l’AA est compétente en matière de transports urbains et lève pour financer le
service le versement mobilité assis sur la masse salariale des entreprises de plus de
11 salariés.

üLa CCPAPS n’est pas compétente sur le transport si ce n’est sur du transport scolaire
dans certaines conditions (cf. intérêt communautaire).

üEffets :
– peu de contribuables potentiels sur le territoire de la CCPAPS

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - II. DIAGNOSTIC FISCAL

§ Eau :
ü l’AA est compétente en matière d’eau et exerce sa compétence
üLa CCPAPS délègue sa compétence au SDE 47
üPour les usagers, le prix de l’eau ressort moins important sur l’AA à ce jour.

§ Juridiquement et financièrement :
üil conviendra de mettre en œuvre soit le retrait du syndicat soit la continuation du
choix historique de la CCPAPS.

üEn cas de retrait, l’AA a un régime de DSP (plusieurs délégataires) qui pourrait être
avenanté pour intégrer un nouveau territoire

– Cependant, ce travail, alors que les contrats sont récents pourrait être long et dans ce cas
l’uniformisation du service et des prix ne serait pas immédiate.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 1 - II. DIAGNOSTIC FISCAL

• Financement de la compétence GEMAPI
§ Taxe instituée sur le périmètre de la CC PAPS. Elle rapporte un produit de près de 40
k€.

§ La problématique sera celle de son extension dans le cadre de la réforme fiscale :
üL’EPCI vote un produit qui est ensuite récupéré via des taux additionnels répartis sur
les taxes directes :

– Sur la TH
– Sur le FB
– Sur le FNB
– Sur la CFE

üLa suppression de la TH va introduire des distorsions puisque le produit appelé ne le
sera plus que sur les trois taxes qui demeurent.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

CCPAPS FNB FB TH CFE
GEMAPI (2019) 7 058  €      12 127  €    19 119  €    1 344  €      

39 648  €                                                                        
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SYNTHESE DES DIAGNOSTICS

• Situation financière :
§ Deux EPCI dont le niveau d’épargne est satisfaisant et dont la solvabilité se

dégrade au fur et à mesure du recours à l’emprunt.
üAu sein des recettes, dotation d’intercommunalité et FPIC : seront bonifiés
dans le cadre de la fusion.

üCependant, ils représentent à ce jour des portions congrues du panier de
recettes de l’une comme l’autre des communautés fusionnées.

§ Situations disparates des 44 communes dont certaines affichent des taux
d’épargne supérieur à 20% et dont d’autres ont une épargne brute plus faible

• Fiscalité :
§ Deux régimes distincts et des écarts importants sur la CFE ou le FB, sachant

que ce constat doit être nuancé sur la partie entreprise au vu du nombre
d’établissements effectivement présents sur la CCPAPS.

§ La suppression de la TH simplifie la fusion et ses opérations de »dé-
basage », sauf sur les résidences secondaires.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 2 - INCIDENCES CONCRETES DE LA FUSION

I. Enjeux financiers de la fusion : 
A. Pour les communes

1. Les attributions de compensation
2. La DSC et le FPIC

3. Le potentiel financier et la DGF des communes

B. Pour l’EPCI
1. La dotation d’intercommunalité

2. Le FPIC

II. Analyse fiscale et impact pour les 
contribuables
A. La CFE

B. Les taxes ménages
C. Les autres taxes

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 2 – Préalable : Généralisation de la FPU sur le territoire

• La fusion des deux communautés entrainera de droit la généralisation
du régime de fiscalité professionnelle unique à tout le périmètre. Le
principe est en effet que la fusion s’opère sous le régime le plus intégré,
celui de l’AA.

• Ceci se traduira de la manière suivante :
§ En matière de fiscalité « entreprises », l’agglomération se substituera de plein

droit aux communes de l’ex- CC PAPS pour :
üLa perception et l’application des dispositions relatives à la CFE et à la

CVAE
üLa perception des IFER communales et de la TAFNB
üLa perception et l’application des dispositions relatives à la TASCOM

§ En matière de fiscalité «ménages », l’article 1609 nonies C prévoit que les EPCI
à FPU sont compétents pour lever taxe d’habitation et taxes foncières (libres à
eux, néanmoins, de voter des taux égaux à zéro).
üCe qui était le cas, jusqu’à présent de l’agglomération d’Agen (comme une

soixantaine des 222 CA en 2019). Cette institution du foncier bâti est à
l’ordre du jour dans nombre de territoires aujourd’hui, dans le contexte
cumulé de suppression de la TH et de crise sanitaire.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

Pour les communes de la
CCPAPS :

Þ plus de perception des 
impôts économiques
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Phase 2 – I. Enjeux financiers pour les communes : les AC

• L’attribution de compensation d’une commune qui passe d’un
EPCI à fiscalité additionnelle à un EPCI à fiscalité professionnelle
unique doit être définie.
§ Elle correspond à la fiscalité « économique » transférée à

l’EPCI : la CFE, la CVAE, la TASCOM, les IFER, la TAFNB et la
dotation de compensation (en valeurs n-1 soit 2019 à terme)

§ A laquelle on « ajoutait » les éléments liés à la réforme de la
taxe professionnelle à savoir :
üLa fraction de taux de TH départementale récupérée par les

communes (+ frais de gestion)

§ Elle est ensuite minorée des charges nouvellement
transférées à l’EPCI fusionné

§ Concrètement, cela correspond à un système d’acquêts :
üLa croissance des produits transférés est acquise à l’EPCI, qui

assume en contrepartie la dynamique des charges transférées.
üLa croissance des charges transférées constitue une moindre

dépense pour la commune, dont la contrepartie est l’abandon
du dynamisme des ressources transférées.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

Pour les communes de la
CCPAPS :

Þ Les impôts 
économiques sont 

compensés en valeur 
n-1 de la fusion via 

l’attribution de 
compensation
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Phase 2 – I. Enjeux financiers pour les communes : les AC

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

• AC = produits transférés – charges transférées

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Produits transférés !100 +100

Dépenses transférées !80 +80

Attribution de compensation +20 +20

TOTAL !80 !80 100 100

COMMUNE EPCI
Mécanisme0de0l'AC

EQUILIBRE EQUILIBRE
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Phase 2 – I. Enjeux financiers pour les communes : les AC

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

• AC = seule la dynamique est transférée

94# 96# 98# 100# 100# 100# 100#

2# 4# 6#

80#

85#

90#

95#

100#

105#

110#

n+4# n+3# n+2# n+1#(référence)# n#(FPU)# n+1# n+2#

Répar;;on#d'une#rece@e#de#fiscalité#économique#de#100#
progressant#de#2%#par#an#transférée#par#une#commune#à#

l'EPCI#lors#du#passage#en#FPU#

Commune' EPCI' AC'

A@ribu;on#de#
compensa;on#(AC)#:#100#

En cas de dynamique 
négative de la fiscalité 
économique, c’est l’EPCI 
qui assumerait la perte 
correspondante, 
garantissant aux 
communes leur produit 
fiscal de l’année n-1 
(sauf cas dérogatoires 
d’ajustement des AC)
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Phase 2 – I . Enjeux financiers pour les communes : les AC

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

• L’attribution de compensation est supposée figée : « facturer le passé et mutualiser
l’avenir »

• L’AC peut toutefois être modulée 
ultérieurement dans des cas de 
figure définis par la loi :
§ à chaque nouveau

transfert de charges, pour
y intégrer le coût net des
compétences reprises par
l’EPCI ou restituées aux
communes,

§ dans un certain nombre de 
cas de figure dérogatoires 
précisément listés par la 
loi.

Modulations dérogatoires possibles des attributions de compensation (AC)

CONDITIONS REGLES DE CALCUL CONDITIONS DE MAJORITE

Aucune

Fixation libre des AC en 
tenant compte du rapport de 
la CLETC (commission locale 
d'évaluation des transferts de 
charges)

Majorité des 2/3 du conseil 
communautaire et ensemble 
des conseils municipaux dont 
l'AC est modifiée (délibérant 
chacun à la majorité simple)

En cas de diminution des 
bases conduisant à une 
réduction du produit fiscal 
économique communautaire

Réduction (a priori 
proportionnelle) des AC

Majorité simple du conseil 
communautaire

La 1ère année d'une fusion,  
adhésion ou modification de 
périmètre

Variations individuelles des 
AC comprises entre +/- 15%

Délibérations concordantes 
du conseil communautaire et 
des conseils municipaux à la 
majorité qualifiée (2/3-1/2)

EPCI à FPU uniquement

Réduction des AC des 
communes dont le potentiel 
financier excède de +20% au 
moins la moyenne du 
territoire, dans la limite de -
5%

Délibérations concordantes 
du conseil communautaire et 
des conseils municipaux à la 
majorité qualifiée (2/3-1/2)
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Phase 2 – I. Enjeux financiers pour les communes : la part fiscale des 
AC

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

Droit commun : (ici, est insérée la pat départementale de TH sur les
résidences secondaires)

- les AC des communes membres de l’AA ne bougent pas

- Seules les communes de la CCPAPS sont concernées par le calcul d’une
AC fiscale (ci-dessous) et d’une AC charges.

Fiscalité communale transférée à 
l'intercommunalité fusionnée

CFE CVAE IFER TAFNB TASCOM

Dotation de 
compensati
on (valeur 

2014)

Compensatio
n fiscale de 

CFE
Soit au total Soit au total

BEAUVILLE 4216 3682 0 602 8 2 209         a renseigner 10 717        4,86% 9 713           20 430          
BLAYMONT 496 718 0 302 398            a renseigner 1 914          3,60% 3 447           5 361            
CAUZAC 4582 3725 0 748 5 1 408         a renseigner 10 468        5,07% 4 172           14 640          
DONDAS 531 607 0 356 3 635            a renseigner 2 132          2,16% 1 253           3 385            
ENGAYRAC 1707 0 0 0 488            a renseigner 2 195          4,64% 2 528           4 723            
PUYMIROL 14089 10002 4142 2183 9 15 984       a renseigner 46 409        7,47% 10 933         57 342          
ST JEAN DE THURAC 5825 4922 0 1986 9 7 488         a renseigner 20 230        6,24% 20 230          
ST MARTIN DE BEAUVILLE 452 1595 0 222 0 121            a renseigner 2 390          4,15% 2 390            
SAINT-MAURIN 1757 873 1657 723 4 12 330       a renseigner 17 344        4,91% 7 805           25 149          
ST ROMAIN LE NOBLE 5704 2191 0 1374 3 576            a renseigner 9 848          4,64% 9 848            
SAINT-URCISSE 819 441 0 254 -             a renseigner 1 514          4,52% 1 514            
LA SAUVETAT DE SAVERES 3174 1268 0 1191 6 2 629         a renseigner 8 268          5,04% 1 851           10 119          
TAYRAC 1199 262 8437 114 3 189            a renseigner 10 204        5,39% 2 530           12 734          

143 633      187 863        

Fraction de taux de TH 
appliqué aux bases comm.

Pour les communes de la
CCPAPS :

Þ La compensation dans 
l’AC du transfert des 

impôts économiques et 
de la part TH résidences 
secondaires représente 

187 863 € (droit 
commun)
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Phase 2 – I. Enjeux financiers pour les communes : la part « charges » 
des AC

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

• En fonction de l’harmonisation des compétences, une AC
« charges » sera à définir :
§ Tout transfert de charges donnera lieu à réfaction du coût de
la compétence dans les attributions de compensation

§ Tout dé-transfert parallèlement

-> article 1609 C du Code général des Impôts prévoit dans ce
cadre l’intervention de la CLECT pour le travail de valorisation
des charges transférées ou dé-transférées, en termes de coûts
des services (fonctionnement) ou coût des équipements
(investissement).

§ Le but est bien d’assurer la neutralité financière et donc de
transférer les moyens en même temps que la compétence.

Pour les communes de la
CCPAPS et celles de l’AA :

Þ Travail des élus dans le 
cadre de la Commission 
Locale d’Evaluation des 
Transferts de Charges 

pour déterminer le coût 
des charges transférées 

ou dé-transférées

Þ Recherche de la
neutralité budgétaire
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Phase 2 – I. Enjeux financiers pour les communes : la part « échanges de taux 
des AC »

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

• Part fiscale de l’AC :
§ Cette part comprend traditionnellement

üles produits de nature économique encore levés par la commune
en n-1 avant la fusion : CFE, CVAE, IFER, TAFNB, TASCOM

üLes éléments afférents : dotation de compensation et
compensations fiscales de CFE

§ Depuis la réforme de la taxe professionnelle, elle comprenait
également le produit issu du dé-basage de taux de TH de la commune
: ci-avant le dé-basage sur les résidences secondaires a été intégré.

§ Enfin, et ce sera présenté ci-après dans le cadre de la recherche de la
neutralité fiscale de la fusion, les « échanges » de taux qui ont
vocation à être neutralisés via les AC, dans des conditions de majorité
strictes nécessitant un accord politique fort.
üCes échanges de taux concerneront dans un premier temps le

foncier bâti et le foncier non-bâti.
üA compter de 2023, l’échange de taux pourrait avoir lieu pour la

TH sur les résidences secondaires.

Pour les communes de la
CCPAPS et de l’AA :

Þ La fusion occasionne 
possiblement des 

variations de pression 
fiscale qu’il est possible 

de neutraliser par le 
biais d’échanges de 

taux.

Þ Cela concerne les taux 
de foncier bâti 

(essentiellement) et de 
foncier non-bâti
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Phase 2 – I. Enjeux financiers pour les communes : la part « échanges de taux 
des AC »

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

• Part fiscale de l’AC proposée de
manière dérogatoire en faveur de la
neutralité fiscale :
§ Pour les anciennes communes
membres d’un EPCI à FA, cela
correspond au renvoi vers les
communes des taux additionnels ayant
pu être levés par l’EPCI contre une
facturation dans l’AC.

§ Les deux pages suivantes présentent
l’une et l’autre option sur les taxes
ménages :
§ 1 : Application du taux moyen
pondéré

§ 2 : Application du taux de l’AA
(par exemple) =>

De façon à conserver un 
taux « consolidé » 
communes + EPCI 

identique, les communes 
sont amenées à modifier 

leurs propres taux de 
fiscalité.

CC PAPS AA
Taux additionnel de FB + 

7,50%
Taux additionnel de 

FB + 0%

Communes Communes
Taux de FB + 11,27% Taux de FB + 26,62%

Taux de FB additionnelle 
de PAPS + 7,50%

Soit 18,77%

EPCI fusionné

Fa
ct

ur
at

io
n 

da
ns

 l’A
C
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Phase 2 – I. Enjeux financiers pour les communes : la part « échanges de taux 
des AC »

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

TFB
Taux 

communal 
avant

Taux EPCI 
avant

Taux 
consolidé

Taux 
communal 

après

Taux 
intercommu

nal après

Taux 
consolidé

Variation du 
produit 

communal

neutralisation 
dans l'AC

AGEN 33,52% 0,00% 33,52% 33,27% 0,25% 33,52% (98 162)            98 162           
ASTAFFORT 16,38% 0,00% 16,38% 16,13% 0,25% 16,38% (5 177)              5 177             
AUBIAC 16,42% 0,00% 16,42% 16,17% 0,25% 16,42% (2 308)              2 308             
BAJAMONT 16,89% 0,00% 16,89% 16,64% 0,25% 16,89% (1 833)              1 833             
BEAUVILLE 10,31% 7,50% 17,81% 17,56% 0,25% 17,81% 36 782             (36 782)          
BLAYMONT 4,52% 7,50% 12,02% 11,77% 0,25% 12,02% 12 283             (12 283)          
BOE 28,96% 0,00% 28,96% 28,71% 0,25% 28,96% (26 254)            26 254           
BON ENCONTRE 28,44% 0,00% 28,44% 28,19% 0,25% 28,44% (21 433)            21 433           
BRAX 18,02% 0,00% 18,02% 17,77% 0,25% 18,02% (5 356)              5 356             
CASTELCULIER 21,34% 0,00% 21,34% 21,09% 0,25% 21,34% (7 739)              7 739             
CAUDECOSTE 12,50% 0,00% 12,50% 12,25% 0,25% 12,50% (1 923)              1 923             
CAUZAC 11,51% 7,50% 19,01% 18,76% 0,25% 19,01% 23 394             (23 394)          
COLAYRAC SAINT CIRQ 19,67% 0,00% 19,67% 19,42% 0,25% 19,67% (8 408)              8 408             
CUQ 3,20% 0,00% 3,20% 2,95% 0,25% 3,20% (441)                 441                
DONDAS 1,43% 7,50% 8,93% 8,68% 0,25% 8,93% 11 306             (11 306)          
ENGAYRAC 7,55% 7,50% 15,05% 14,80% 0,25% 15,05% 7 377               (7 377)            
ESTILLAC 14,37% 0,00% 14,37% 14,12% 0,25% 14,37% (14 733)            14 733           
FALS 7,00% 0,00% 7,00% 6,75% 0,25% 7,00% (597)                 597                
FOULAYRONNES 25,70% 0,00% 25,70% 25,45% 0,25% 25,70% (13 060)            13 060           
LAFOX 37,72% 0,00% 37,72% 37,47% 0,25% 37,72% (2 384)              2 384             
LAPLUME 17,64% 0,00% 17,64% 17,39% 0,25% 17,64% (2 801)              2 801             
LAYRAC 26,03% 0,00% 26,03% 25,78% 0,25% 26,03% (8 186)              8 186             
MARMONT PACHAS 14,00% 0,00% 14,00% 13,75% 0,25% 14,00% (257)                 257                
MOIRAX 16,43% 0,00% 16,43% 16,18% 0,25% 16,43% (2 343)              2 343             
LE PASSAGE 26,15% 0,00% 26,15% 25,90% 0,25% 26,15% (35 772)            35 772           
PONT DU CASSE 19,69% 0,00% 19,69% 19,44% 0,25% 19,69% (11 034)            11 034           
PUYMIROL 20,58% 7,50% 28,08% 27,83% 0,25% 28,08% 53 325             (53 325)          
ROQUEFORT 22,00% 0,00% 22,00% 21,75% 0,25% 22,00% (5 816)              5 816             
ST CAPRAIS DE LERM 16,36% 0,00% 16,36% 16,11% 0,25% 16,36% (1 115)              1 115             
STE COLOMBE EN BRUIL. 15,32% 0,00% 15,32% 15,07% 0,25% 15,32% (3 085)              3 085             
ST HILAIRE DE LUSIGNAN 16,39% 0,00% 16,39% 16,14% 0,25% 16,39% (2 589)              2 589             
ST JEAN DE THURAC 10,00% 7,50% 17,50% 17,25% 0,25% 17,50% 31 788             (31 788)          
ST MARTIN DE BEAUVILLE 3,50% 7,50% 11,00% 10,75% 0,25% 11,00% 8 188               (8 188)            
SAINT-MAURIN 9,10% 7,50% 16,60% 16,35% 0,25% 16,60% 29 452             (29 452)          
ST NICOLAS DE LA BALERME 11,06% 0,00% 11,06% 10,81% 0,25% 11,06% (650)                 650                
ST PIERRE DE CLAIRAC 5,37% 0,00% 5,37% 5,12% 0,25% 5,37% (1 371)              1 371             
ST ROMAIN LE NOBLE 11,26% 7,50% 18,76% 18,51% 0,25% 18,76% 21 777             (21 777)          
SAINT-SIXTE 17,42% 0,00% 17,42% 17,17% 0,25% 17,42% (585)                 585                
SAINT-URCISSE 5,00% 7,50% 12,50% 12,25% 0,25% 12,50% 11 236             (11 236)          
SAUVAGNAS 17,43% 0,00% 17,43% 17,18% 0,25% 17,43% (1 034)              1 034             
LA SAUVETAT DE SAVERES 12,45% 7,50% 19,95% 19,70% 0,25% 19,95% 25 535             (25 535)          
SAUVETERRE ST DENIS 7,61% 0,00% 7,61% 7,36% 0,25% 7,61% (697)                 697                
SERIGNAC SUR GARONNE 24,73% 0,00% 24,73% 24,48% 0,25% 24,73% (2 124)              2 124             
TAYRAC 8,90% 7,50% 16,40% 16,15% 0,25% 16,40% 16 190             (16 190)          
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Phase 2 – I. Enjeux financiers pour les communes : la part « échanges de taux 
des AC »

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

TFB
Taux 

communal 
avant

Taux EPCI 
avant

Taux 
consolidé

Taux 
communal 

après

Taux 
intercommu

nal après

Taux 
consolidé

Variation du 
produit 

communal

neutralisation 
dans l'AC

AGEN 33,52% 0,00% 33,52% 33,52% 0,00% 33,52% -                   -                 
ASTAFFORT 16,38% 0,00% 16,38% 16,38% 0,00% 16,38% -                   -                 
AUBIAC 16,42% 0,00% 16,42% 16,42% 0,00% 16,42% -                   -                 
BAJAMONT 16,89% 0,00% 16,89% 16,89% 0,00% 16,89% -                   -                 
BEAUVILLE 10,31% 7,50% 17,81% 17,81% 0,00% 17,81% 38 039             (38 039)          
BLAYMONT 4,52% 7,50% 12,02% 12,02% 0,00% 12,02% 12 703             (12 703)          
BOE 28,96% 0,00% 28,96% 28,96% 0,00% 28,96% -                   -                 
BON ENCONTRE 28,44% 0,00% 28,44% 28,44% 0,00% 28,44% -                   -                 
BRAX 18,02% 0,00% 18,02% 18,02% 0,00% 18,02% -                   -                 
CASTELCULIER 21,34% 0,00% 21,34% 21,34% 0,00% 21,34% -                   -                 
CAUDECOSTE 12,50% 0,00% 12,50% 12,50% 0,00% 12,50% -                   -                 
CAUZAC 11,51% 7,50% 19,01% 19,01% 0,00% 19,01% 24 194             (24 194)          
COLAYRAC SAINT CIRQ 19,67% 0,00% 19,67% 19,67% 0,00% 19,67% -                   -                 
CUQ 3,20% 0,00% 3,20% 3,20% 0,00% 3,20% -                   -                 
DONDAS 1,43% 7,50% 8,93% 8,93% 0,00% 8,93% 11 692             (11 692)          
ENGAYRAC 7,55% 7,50% 15,05% 15,05% 0,00% 15,05% 7 629               (7 629)            
ESTILLAC 14,37% 0,00% 14,37% 14,37% 0,00% 14,37% -                   -                 
FALS 7,00% 0,00% 7,00% 7,00% 0,00% 7,00% -                   -                 
FOULAYRONNES 25,70% 0,00% 25,70% 25,70% 0,00% 25,70% -                   -                 
LAFOX 37,72% 0,00% 37,72% 37,72% 0,00% 37,72% -                   -                 
LAPLUME 17,64% 0,00% 17,64% 17,64% 0,00% 17,64% -                   -                 
LAYRAC 26,03% 0,00% 26,03% 26,03% 0,00% 26,03% -                   -                 
MARMONT PACHAS 14,00% 0,00% 14,00% 14,00% 0,00% 14,00% -                   -                 
MOIRAX 16,43% 0,00% 16,43% 16,43% 0,00% 16,43% -                   -                 
LE PASSAGE 26,15% 0,00% 26,15% 26,15% 0,00% 26,15% -                   -                 
PONT DU CASSE 19,69% 0,00% 19,69% 19,69% 0,00% 19,69% -                   -                 
PUYMIROL 20,58% 7,50% 28,08% 28,08% 0,00% 28,08% 55 147             (55 147)          
ROQUEFORT 22,00% 0,00% 22,00% 22,00% 0,00% 22,00% -                   -                 
ST CAPRAIS DE LERM 16,36% 0,00% 16,36% 16,36% 0,00% 16,36% -                   -                 
STE COLOMBE EN BRUIL. 15,32% 0,00% 15,32% 15,32% 0,00% 15,32% -                   -                 
ST HILAIRE DE LUSIGNAN 16,39% 0,00% 16,39% 16,39% 0,00% 16,39% -                   -                 
ST JEAN DE THURAC 10,00% 7,50% 17,50% 17,50% 0,00% 17,50% 32 875             (32 875)          
ST MARTIN DE BEAUVILLE 3,50% 7,50% 11,00% 11,00% 0,00% 11,00% 8 468               (8 468)            
SAINT-MAURIN 9,10% 7,50% 16,60% 16,60% 0,00% 16,60% 30 458             (30 458)          
ST NICOLAS DE LA BALERME 11,06% 0,00% 11,06% 11,06% 0,00% 11,06% -                   -                 
ST PIERRE DE CLAIRAC 5,37% 0,00% 5,37% 5,37% 0,00% 5,37% -                   -                 
ST ROMAIN LE NOBLE 11,26% 7,50% 18,76% 18,76% 0,00% 18,76% 22 521             (22 521)          
SAINT-SIXTE 17,42% 0,00% 17,42% 17,42% 0,00% 17,42% -                   -                 
SAINT-URCISSE 5,00% 7,50% 12,50% 12,50% 0,00% 12,50% 11 620             (11 620)          
SAUVAGNAS 17,43% 0,00% 17,43% 17,43% 0,00% 17,43% -                   -                 
LA SAUVETAT DE SAVERES 12,45% 7,50% 19,95% 19,95% 0,00% 19,95% 26 408             (26 408)          
SAUVETERRE ST DENIS 7,61% 0,00% 7,61% 7,61% 0,00% 7,61% -                   -                 
SERIGNAC SUR GARONNE 24,73% 0,00% 24,73% 24,73% 0,00% 24,73% -                   -                 
TAYRAC 8,90% 7,50% 16,40% 16,40% 0,00% 16,40% 16 743             (16 743)          
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Phase 2 – I. Enjeux financiers pour les communes : la part « échanges de taux 
des AC »

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

• Si ces choix de neutralité fiscale étaient faits, l’AC des communes bougeraient ainsi
(sur la base de l’application des taux moyens pondérés) :
§ Dans cette configuration, les AC des communes entrantes seraient toutes des
reversements vers l’EPCI et constitueraient une dépense figée pour chacune d’entre
elles.

Fiscalité communale transférée à 
l'intercommunalité fusionnée

CFE CVAE IFER TAFNB TASCOM

Dotation de 
compensati
on (valeur 

2014)

Compensatio
n fiscale de 

CFE
Soit au total Soit au total

Neutralisation 
TF - TMP

neutralisation 
TFNB - TMP

Partie 
dérogatoire 
(échange de 
taux) des AC

Soit AC 
dérogatoire

BEAUVILLE 4216 3682 0 602 8 2 209         a renseigner 10 717        4,86% 9 713           20 430          -36 782 -17 735 -54 517 -34 087
BLAYMONT 496 718 0 302 398            a renseigner 1 914          3,60% 3 447           5 361            -12 283 -10 875 -23 158 -17 797
CAUZAC 4582 3725 0 748 5 1 408         a renseigner 10 468        5,07% 4 172           14 640          -23 394 -14 081 -37 475 -22 835
DONDAS 531 607 0 356 3 635            a renseigner 2 132          2,16% 1 253           3 385            -11 306 -10 909 -22 215 -18 830
ENGAYRAC 1707 0 0 0 488            a renseigner 2 195          4,64% 2 528           4 723            -7 377 -8 951 -16 328 -11 606
PUYMIROL 14089 10002 4142 2183 9 15 984       a renseigner 46 409        7,47% 10 933         57 342          -53 325 -20 003 -73 327 -15 986
ST JEAN DE THURAC 5825 4922 0 1986 9 7 488         a renseigner 20 230        6,24% 20 230          -31 788 -4 986 -36 774 -16 544
ST MARTIN DE BEAUVILLE 452 1595 0 222 0 121            a renseigner 2 390          4,15% 2 390            -8 188 -7 066 -15 253 -12 863
SAINT-MAURIN 1757 873 1657 723 4 12 330       a renseigner 17 344        4,91% 7 805           25 149          -29 452 -16 405 -45 856 -20 708
ST ROMAIN LE NOBLE 5704 2191 0 1374 3 576            a renseigner 9 848          4,64% 9 848            -21 777 -8 364 -30 141 -20 293
SAINT-URCISSE 819 441 0 254 -             a renseigner 1 514          4,52% 1 514            -11 236 -6 994 -18 230 -16 716
LA SAUVETAT DE SAVERES 3174 1268 0 1191 6 2 629         a renseigner 8 268          5,04% 1 851           10 119          -25 535 -6 683 -32 218 -22 100
TAYRAC 1199 262 8437 114 3 189            a renseigner 10 204        5,39% 2 530           12 734          -16 190 -10 939 -27 129 -14 395

143 633      187 863        -244 760

Fraction de taux de TH 
appliqué aux bases comm.
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Phase 2 – I. Enjeux financiers pour les communes : le potentiel fiscal

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

• La fusion va avoir un impact sur la mesure du
potentiel fiscal et financier des communes. Or, il
s’agit d’un indicateur utilisé pour l’éligibilité et la
répartition de plusieurs dotations de péréquation : la
DSR, la DSU, la DNP, l’écrêtement ou non de la
dotation forfaitaire, le FPIC et la DSC éventuelle.

§ Le montant du potentiel fiscal dépend de l’EPCI
d’appartenance pour deux variables :
üLes bases et produits économiques sont ceux de

l’EPCI proratisés dans chaque commune en fonction
de la population. Plus une commune pauvre rejoint
un EPCI riche en bases fiscales économiques, plus
cette commune va s’enrichir (et donc dégrader son
potentiel fiscal) -> de fait, la richesse fiscale étant
plus forte sur l’AA, une partie de celle-ci va irriguer
les potentiels fiscaux des communes de la CCPAPS, à
la faveur de ceux des communes de l’AA.

üLe montant des attributions de compensation : plus
une commune transfère de charges par rapport aux
autres, plus son attribution de compensation baisse
par rapport aux autres et moins son potentiel fiscal
(et financier) apparait élevé.

Bases communales de TH x Taux national

Bases communales de TFB x Taux national

Bases communales de TFNB x Taux national

+ Bases interco de TH x Taux national

+ Bases interco de CFE x Taux national

+

+

-

CVAE + IFER + TAFNB + TASCOM

au prorata 
de la 

population 
de la 

commune
Dotation de compensation

DCRTP + FNGIR de la communauté

Total des attributions de compensation de la 
communauté

Produits perçus par la communauté

Potentiel(fiscal(des(communes

DCRTP + FNGIR de la commune

Produits annexes perçus par la commune

prelèvement sur le produit des jeux dans les casinos

surtaxe sur les eaux minérales

redevance des mines

Attribution de compensation de la commune

Pour les communes, la 
fusion signifie variation de 
leur indicateur de richesse 

fiscale
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Phase 2 – I. Enjeux financiers pour les communes : le potentiel fiscal et les 
dotations de péréquation

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

• Les effets de la fusion sur les potentiels fiscaux seront mesurés en n+1 et n+2 de la fusion
pour les communes.
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Phase 2 – I. Enjeux financiers pour les communes : le potentiel fiscal et les 
dotations de péréquation

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

Ces variations ont des effets, par suite, sur : 
- l’écrêtement de la dotation forfaitaire (aucune commune n’est écrêtée sur la CCPAPS 

aujourd’hui)
- l’éligibilité à la DSU (seule Agen est concernée)
- l’éligibilité et le montant de la DSR (1,2 M€ au total dont 0,16 M€ sur la CCPAPS)
- l’éligibilité et le montant de la DNP (1,1 M€ au total dont 0,23 M€ sur la CCPAPS)
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Pour les communes de la CCPAPS, 
le fait de rejoindre un EPCI plus 
riche pourra faire varier – toute 

chose égale par ailleurs - à la 
baisse leurs dotations de 

péréquation.
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Phase 2 – I. Enjeux financiers pour les communes : la DSC et le FPIC

• DSC : outil de solidarité

§ A partir du moment où un contrat de ville est
présent et où la collectivité ne concrétise pas un
« pacte financier et fiscal » permettant de corriger
les inégalités de ressources et de charges entre ses
communes, elle est dans l’obligation d’instituer
une DSC.

§ Les critères de cette DSC seront désormais
obligatoirement : le potentiel financier (son
insuffisance) et le revenu par habitant (sa faiblesse).

§ Des simulations pourront être faites à enveloppe
constante (la somme des deux DSC), cependant, la
révision du pacte financier et fiscal devant
également intervenir…

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

Moyenne = 13 880 €/hab
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et le potentiel financier (en €/hab)

Pour les communes de la CCPAPS, pour 
lesquelles une dotation d’équilibre subsistait 

à court terme, inscription dans le dispositif de 
la DSC qui représente aujourd’hui 3% des 

dépenses de l’AA (l’une des plus généreuses 
parmi les CA) et 16,34 €/hab
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Phases 2 - I. Enjeux financiers pour l’EPCI : la dotation d’intercommunalité 
en année n

• Dans le cadre de la fusion, les règles de calcul de la dotation d’intercommunalité
demeurent mais sont aménagées en plusieurs points :
§ Le CIF utile au calcul de la dotation la première année correspond au CIF le plus haut
des deux EPCI fusionnés, plafonnés à 105% du CIF moyen pondéré des deux entités
soit ici :

§ La dotation n-1 utile au calcul du plancher ou du plafond de la dotation n qui est
retenue est la somme des dotations n-1 rapportée à la population totale soit :

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

Valeurs 2020
CI AA 43,81%
CIF CCPAPS 50,78%
CIF pondéré 44,18%
CIF retenu 46,39%

Valeurs 2020
AA 20,67  €         
CCPAPS 33,16  €         
Dotation pondérée 21,34  €         
Dotation retenue 22,41  €         
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§ Les indicateurs de la communauté fusionnée, en première année, seraient les suivants :
ü POPULATION : 106 264 (valeur 2020)
ü COEFFICIENT D’INTEGRATION FISCAL : 46,39% (105% du CIF moyen pondéré)
ü POTENTIEL FISCAL : 391 €/hab
ü REVENU : 13 880 €/hab

§ Et dans ces conditions, la dotation d’intercommunalité spontanée du territoire
atteindrait 2 382 k€ environ soit 22,42 €/hab (contre une dotation n-1 de 21,34 €/hab)

§ Le bonus de dotation serait donc de 115 k€ environ, dès la première année.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

Phase 2 - I. Enjeux financiers pour l’EPCI : la dotation d’intercommunalité en 
année n

réforme

Dotation d'intercommunalité 

EPCI fusionné
2018 2019 année n année n+1 année n+2

POP DGF 106 325          106 187          106 264          106 264       106 264        

CIF 46,39% 37,92% 43,72%

CIF moyen 37,07% 37,07% 37,07%

Potentiel fiscal en €/hab 391  €              391  €           391  €            

Potentiel fiscal de référence 409  €              409  €           409  €            

Revenu en €/hab 13 880  €         13 880  €      13 880  €       

Revenu de référence 15 035  €         15 035  €      15 035  €       

DI 2 381 980  €    2 381 980  € 2 381 980  €  
dotation de base 750 629  €       613 494  €    707 327  €     

dotation de péréquation 1 631 352  €    1 333 315  € 1 537 244  €  

plafonnement -  €               435 170  €    137 408  €     

Dotation en €/hab 22,41  €           22,42  €           22,42  €        22,42  €         

+ 115 k€ à l’échelle du 
territoire sur la dotation 
d’intercommunalité qui 

pourraient être affectés au 
« FIC »
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• Dans le cadre de la fusion, le mécanisme du coefficient logarithmique présenté ci-
avant va permettre d’accroître « artificiellement » la population du territoire :
§ Avant fusion : 168 015 habitants pondérés (somme des 2 EPCI pris séparément)

§ Après fusion : 173 342 habitants pondérés (somme du territoire fusionné pris ensemble)

• Dans la mesure où le PFIA total du territoire est divisé par le nombre d’habitants
pondérés, ceci devrait permettre au territoire issu de la fusion de baisser par
rapport à la moyenne et donc de minorer son prélèvement.

• Ceci devrait permettre au territoire de l’EPCI issu de la fusion :
§ de minorer son prélèvement

§ Et de bonifier son reversement

• Les montants doivent toutefois être appréhendés avec prudence, car d’autres
ajustements sont susceptibles de perturber les simulations vis-à-vis de ce fonds.
Toujours est-il qu’un gain relatif lié à la fusion est assuré.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

Phase 2 - I. Enjeux financiers pour l’EPCI : le FPIC
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• Ainsi,

§ Le territoire fusionné pourrait échapper à un
prélèvement (son PFIA reste cependant très proche de
90% de la moyenne nationale) du fait de la présence du
revenu dans l’indice synthétique.

§ il serait aussi davantage bénéficiaire du FPIC

ÞToute chose égale par ailleurs, les simulations
permettent de projeter un gain pour le territoire d’une
ampleur, toute chose égale par ailleurs et selon les
valeurs de points connues en 2020, de 0,09 M€.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

Phase 2 - I. Enjeux financiers pour l’EPCI : le FPIC

Gain pour le territoire 
également sur le FPIC, à affiner 

en fonction des dernières 
matrices nationales : ordre de 

grandeur de 0,095 M€.



61

Phase 2 - II. Les contribuables entreprises

• La cotisation foncière des entreprises :

§ L’application de la FPU induit la détermination d’un taux unique sur
le territoire du nouvel EPCI, et donc des variations de pression
fiscale pour les entreprises existantes. De manière à limiter ces
variations, la loi introduit deux dispositifs :
ü la première année, le conseil communautaire détermine un taux de CFE

qui ne peut être supérieur au taux moyen pondéré (TMP) observé sur le
territoire l’année précédente. Autrement dit la fusion est réalisée à
pression fiscale moyenne constante.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

CFE Bases Taux Produit

AA 40 116 630 28,77% 11 541 352    

CCPAPS 307 524      24,26% 74 611           

Nouveau 
périmètre 40 424 154 28,74% 11 615 963    

Augmentation de la 
pression fiscale sur les 

entreprises présentes sur 
le territoire de la CCPAPS : 
1/ Cotisation foncière des 

entreprises : hausse 
proportionnelle à celle du 

taux.
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Phase 2 - II. Les contribuables entreprises

üLissage :
– L’écart entre le taux le plus élevé et le taux le plus faible équivaut à 16 points soit 45%.
– Les taux appliqués dans chacune des communes membres convergent de manière régulière vers le taux de

CFE fixé par la nouvelle communauté, selon une durée qui dépend de l’écart constaté en n-1 entre le taux
communal le plus élevé et le taux communal le moins élevé. En application des dispositions légales, cette
durée de lissage des taux serait de 5 ans.

– Sur délibération prise à la majorité simple de ses membres, le conseil de la future communauté de
communes pourra néanmoins allonger la durée de lissage à un maximum de 12 années

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

Commune Taux consolidé
Taux maximum PONT DU CASSE 36,33%
Taux minimum BEAUVILLE 20,06%
écart 55,22%
durée de lissage => 5 ans

Rapport entre le taux le moins élevé
et le taux le plus élevé

Durée 
d'unification

  Rapport supérieur ou égal à 90% Immédiate

  Rapport inférieur à 90% et supérieur ou égal à 80% 2 ans

  Rapport inférieur à 80% et supérieur ou égal à 70% 3 ans

  Rapport inférieur à 70% et supérieur ou égal à 60% 4 ans

  Rapport inférieur à 60% et supérieur ou égal à 50% 5 ans

  Rapport inférieur à 50% et supérieur ou égal à 40% 6 ans

  Rapport inférieur à 40% et supérieur ou égal à 30% 7 ans

  Rapport inférieur à 30% et supérieur ou égal à 20% 8 ans

  Rapport inférieur à 20% et supérieur ou égal à 10% 9 ans

  Rapport inférieur à 10% 10 ans
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Phase 2 - II. Les contribuables entreprises

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

20,06%

27,08%

28,74%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

32%

n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11

Illustration du lissage du taux de CFE pour les communes de la 
CCPAPS

BEAUVILLE lissage en 12 ans BEAUVILLE lissage en 5 ans PUYMIROL l issage en 5 ans

PUYMIROL l issage en 12 ans TMP
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Phase 2 - II. Les contribuables entreprises

• En fonction des choix qui seront faits, le lissage se présenterait :
§ Sur 5 ans :

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

CFE - lissage n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11
nb de 

contribuable
s à la CFE

Variation
évolution 

par an sur 5 
ans

évolution 
par an sur 

12 ans

AGEN 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 2 466         -0,22% -0,05% -0,02%
ASTAFFORT 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 123            -0,22% -0,05% -0,02%
AUBIAC 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 53              -0,22% -0,05% -0,02%
BAJAMONT 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 24              -0,22% -0,05% -0,02%
BEAUVILLE 20,06% 21,80% 23,53% 25,27% 27,00% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 35              43,25% 7,45% 3,04%
BLAYMONT 23,31% 24,40% 25,48% 26,57% 27,65% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 11              23,27% 4,27% 1,76%
BOE 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 672            -0,22% -0,05% -0,02%
BON ENCONTRE 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 334            -0,22% -0,05% -0,02%
BRAX 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 113            -0,22% -0,05% -0,02%
CASTELCULIER 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 226            -0,22% -0,05% -0,02%
CAUDECOSTE 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 45              -0,22% -0,05% -0,02%
CAUZAC 25,64% 26,26% 26,88% 27,50% 28,12% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 16              12,07% 2,31% 0,95%
COLAYRAC SAINT CIRQ 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 179            -0,22% -0,05% -0,02%
CUQ 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 8                -0,22% -0,05% -0,02%
DONDAS 21,08% 22,61% 24,14% 25,67% 27,20% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 6                36,32% 6,39% 2,62%
ENGAYRAC 24,96% 25,72% 26,47% 27,23% 27,98% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 7                15,13% 2,86% 1,18%
ESTILLAC 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 247            -0,22% -0,05% -0,02%
FALS 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 17              -0,22% -0,05% -0,02%
FOULAYRONNES 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 232            -0,22% -0,05% -0,02%
LAFOX 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 83              -0,22% -0,05% -0,02%
LAPLUME 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 77              -0,22% -0,05% -0,02%
LAYRAC 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 164            -0,22% -0,05% -0,02%
MARMONT PACHAS 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 6                -0,22% -0,05% -0,02%
MOIRAX 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 41              -0,22% -0,05% -0,02%
LE PASSAGE 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 442            -0,22% -0,05% -0,02%
PONT DU CASSE 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 193            -0,22% -0,05% -0,02%
PUYMIROL 27,08% 27,41% 27,74% 28,07% 28,40% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 59              6,11% 1,19% 0,50%
ROQUEFORT 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 197            -0,22% -0,05% -0,02%
ST CAPRAIS DE LERM 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 21              -0,22% -0,05% -0,02%
STE COLOMBE EN BRUIL. 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 70              -0,22% -0,05% -0,02%
ST HILAIRE DE LUSIGNAN 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 69              -0,22% -0,05% -0,02%
ST JEAN DE THURAC 23,73% 24,73% 25,73% 26,73% 27,73% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 33              21,09% 3,90% 1,61%
ST MARTIN DE BEAUVILLE 20,61% 22,24% 23,86% 25,49% 27,11% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 9                39,42% 6,87% 2,81%
SAINT-MAURIN 24,93% 25,69% 26,45% 27,21% 27,97% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 22              15,26% 2,88% 1,19%
ST NICOLAS DE LA BALERME 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 17              -0,22% -0,05% -0,02%
ST PIERRE DE CLAIRAC 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 34              -0,22% -0,05% -0,02%
ST ROMAIN LE NOBLE 23,57% 24,60% 25,64% 26,67% 27,70% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 23              21,91% 4,04% 1,66%
SAINT-SIXTE 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 16              -0,22% -0,05% -0,02%
SAINT-URCISSE 21,43% 22,89% 24,35% 25,81% 27,27% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 9                34,09% 6,04% 2,47%
SAUVAGNAS 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 21              -0,22% -0,05% -0,02%
LA SAUVETAT DE SAVERES 23,65% 24,67% 25,68% 26,70% 27,72% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 29              21,50% 3,97% 1,64%
SAUVETERRE ST DENIS 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 10              -0,22% -0,05% -0,02%
SERIGNAC SUR GARONNE 28,80% 28,79% 28,77% 28,76% 28,75% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 51              -0,22% -0,05% -0,02%
TAYRAC 26,49% 26,94% 27,39% 27,84% 28,29% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 28,74% 10              8,48% 1,64% 0,68%
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Phase 2 - II. Les contribuables entreprises

• En fonction des choix qui seront faits, le lissage se présenterait :
§ Sur 12 ans :

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

CFE - lissage n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11
nb de 

contribuable
s à la CFE

Variation
évolution 

par an sur 5 
ans

évolution 
par an sur 

12 ans

AGEN 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 2 466         -0,22% -0,05% -0,02%
ASTAFFORT 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 123            -0,22% -0,05% -0,02%
AUBIAC 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 53              -0,22% -0,05% -0,02%
BAJAMONT 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 24              -0,22% -0,05% -0,02%
BEAUVILLE 20,06% 20,78% 21,51% 22,23% 22,95% 23,67% 24,40% 25,12% 25,84% 26,57% 27,29% 28,01% 28,74% 35              43,25% 7,45% 3,04%
BLAYMONT 23,31% 23,76% 24,21% 24,67% 25,12% 25,57% 26,02% 26,47% 26,93% 27,38% 27,83% 28,28% 28,74% 11              23,27% 4,27% 1,76%
BOE 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 672            -0,22% -0,05% -0,02%
BON ENCONTRE 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 334            -0,22% -0,05% -0,02%
BRAX 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 113            -0,22% -0,05% -0,02%
CASTELCULIER 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 226            -0,22% -0,05% -0,02%
CAUDECOSTE 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 45              -0,22% -0,05% -0,02%
CAUZAC 25,64% 25,90% 26,16% 26,41% 26,67% 26,93% 27,19% 27,45% 27,70% 27,96% 28,22% 28,48% 28,74% 16              12,07% 2,31% 0,95%
COLAYRAC SAINT CIRQ 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 179            -0,22% -0,05% -0,02%
CUQ 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 8                -0,22% -0,05% -0,02%
DONDAS 21,08% 21,72% 22,36% 22,99% 23,63% 24,27% 24,91% 25,55% 26,18% 26,82% 27,46% 28,10% 28,74% 6                36,32% 6,39% 2,62%
ENGAYRAC 24,96% 25,27% 25,59% 25,90% 26,22% 26,53% 26,85% 27,16% 27,48% 27,79% 28,11% 28,42% 28,74% 7                15,13% 2,86% 1,18%
ESTILLAC 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 247            -0,22% -0,05% -0,02%
FALS 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 17              -0,22% -0,05% -0,02%
FOULAYRONNES 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 232            -0,22% -0,05% -0,02%
LAFOX 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 83              -0,22% -0,05% -0,02%
LAPLUME 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 77              -0,22% -0,05% -0,02%
LAYRAC 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 164            -0,22% -0,05% -0,02%
MARMONT PACHAS 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 6                -0,22% -0,05% -0,02%
MOIRAX 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 41              -0,22% -0,05% -0,02%
LE PASSAGE 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 442            -0,22% -0,05% -0,02%
PONT DU CASSE 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 193            -0,22% -0,05% -0,02%
PUYMIROL 27,08% 27,22% 27,36% 27,49% 27,63% 27,77% 27,91% 28,05% 28,18% 28,32% 28,46% 28,60% 28,74% 59              6,11% 1,19% 0,50%
ROQUEFORT 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 197            -0,22% -0,05% -0,02%
ST CAPRAIS DE LERM 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 21              -0,22% -0,05% -0,02%
STE COLOMBE EN BRUIL. 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 70              -0,22% -0,05% -0,02%
ST HILAIRE DE LUSIGNAN 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 69              -0,22% -0,05% -0,02%
ST JEAN DE THURAC 23,73% 24,15% 24,56% 24,98% 25,40% 25,82% 26,23% 26,65% 27,07% 27,48% 27,90% 28,32% 28,74% 33              21,09% 3,90% 1,61%
ST MARTIN DE BEAUVILLE 20,61% 21,29% 21,96% 22,64% 23,32% 24,00% 24,67% 25,35% 26,03% 26,70% 27,38% 28,06% 28,74% 9                39,42% 6,87% 2,81%
SAINT-MAURIN 24,93% 25,25% 25,56% 25,88% 26,20% 26,52% 26,83% 27,15% 27,47% 27,78% 28,10% 28,42% 28,74% 22              15,26% 2,88% 1,19%
ST NICOLAS DE LA BALERME 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 17              -0,22% -0,05% -0,02%
ST PIERRE DE CLAIRAC 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 34              -0,22% -0,05% -0,02%
ST ROMAIN LE NOBLE 23,57% 24,00% 24,43% 24,86% 25,29% 25,72% 26,15% 26,58% 27,01% 27,44% 27,87% 28,30% 28,74% 23              21,91% 4,04% 1,66%
SAINT-SIXTE 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 16              -0,22% -0,05% -0,02%
SAINT-URCISSE 21,43% 22,04% 22,65% 23,26% 23,87% 24,47% 25,08% 25,69% 26,30% 26,91% 27,52% 28,13% 28,74% 9                34,09% 6,04% 2,47%
SAUVAGNAS 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 21              -0,22% -0,05% -0,02%
LA SAUVETAT DE SAVERES 23,65% 24,07% 24,50% 24,92% 25,35% 25,77% 26,19% 26,62% 27,04% 27,46% 27,89% 28,31% 28,74% 29              21,50% 3,97% 1,64%
SAUVETERRE ST DENIS 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 10              -0,22% -0,05% -0,02%
SERIGNAC SUR GARONNE 28,80% 28,79% 28,79% 28,78% 28,78% 28,77% 28,77% 28,76% 28,76% 28,75% 28,75% 28,74% 28,74% 51              -0,22% -0,05% -0,02%
TAYRAC 26,49% 26,68% 26,86% 27,05% 27,24% 27,43% 27,61% 27,80% 27,99% 28,17% 28,36% 28,55% 28,74% 10              8,48% 1,64% 0,68%
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Phase 2 - II. Les contribuables entreprises

• La hausse de taux concernerait donc tous les contribuables des communes de la CCPAPS étant
entendu :

§ Que 270 entreprises sont imposées sur ce territoire (comptage 2020) – 6 251 du côté de
l’AA.

§ Que parmi elles 143 paient la cotisation minimum :
üCelles-ci seront impactées à la fois par la modification des bases minimum qui, en fonction des

communes, pourraient doubler en fonction des tranches de chiffre d’affaires.
üPar la hausse de taux

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

§ De plus, la CCPAPS (ou ses communes) sont situées
en zone ZRR qui ouvrent droit à des exonérations
pour les entreprises. La fusion disqualifie la zone,
cependant des mécanismes de prorogation ont
souvent été mis en œuvre pour accompagner ces
changements.
üSeules 3 entreprises seraient concernées par

l’exonération temporaire de 5 ans au titre de la ZRR.
Le volume financier est très limité (1846 € de base
d'imposition exonérée).

Augmentation de la 
pression fiscale sur les 

entreprises présentes sur 
le territoire de la CCPAPS : 
1/ Cotisation foncière des 
entreprises : hausse liée 

aux mesures sur les bases
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Phase 2 - II. Les contribuables entreprises

§ Problématique de la cotisation minimum de CFE
üLe régime de la FPU induit la substitution de l’EPCI aux communes pour la
détermination de la cotisation minimum de CFE

– Délibération immédiate
– Ou repoussée
– Nota bene : aujourd’hui des tarifs et des taux différents de cotisation minimum s’appliquent

sur l’un et l’autre des territoires.

§ Problématique des exonérations facultatives
üEn cas de fusion, l’article 1639 quater du CGI prévoit que les exonérations
« permanentes » adoptées antérieurement par chaque EPCI sont maintenues la
première année.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 2 - II. Les contribuables « ménages »

• L’harmonisation des taux ménages
§ En cas de fusion, deux méthodes d’harmonisation des taux de taxe d’habitation

(résidences secondaires) et de taxes foncières (hors taxe additionnelle au foncier non bâti)
sont envisagées par l’article L.1638-0 bis du Code général des impôts :
üLa méthode n°1, dite des taux moyens pondérés des EPCI : elle consiste à définir, pour
chaque taxe, un taux de référence sur la base du taux moyen pondéré des EPCI l’année N-1
avant la fusion (en l’occurrence l’année 2019 – ici données 2018).

üLa méthode n°2, dite des taux moyens pondérés des communes membres : le mécanisme
consiste à ce que le poids de chaque taxe ménage de l’EPCI soit égal au poids de chaque taxe
consolidée (communes + EPCI) de l’année précédant la fusion (2019). Cette méthode, en
remodelant complètement les taux intercommunaux et les hiérarchies entre les taxes,
implique généralement de lourds transferts de fiscalité et n’est pas présentée ci-après.

§ Une 3ème méthode (méthode n°3), non prévue par la loi, consiste à recourir au
mécanisme dérogatoire de modification libre des attributions de compensation
(délibérations concordantes des 2/3 du conseil communautaire et de l’ensemble des
communes statuant à la majorité simple) afin de rechercher la neutralité de la fusion du
point de vue des contribuables (cf. explications détaillées infra).

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 2 - II. Les contribuables « ménages »

• Les taux de fiscalité ménages affichent des niveaux de taux supérieurs du côté de la
CCPAPS ce qui signifie qu’à produit constant, on peut s’attendre à une légère baisse
des produits pour ses contribuables et une légère hausse sur l’AA.

Pour rappel: Les TMP de fusion sont déterminés de manière à ce que l’EPCI issu de la
fusion perçoive le même produit fiscal sur le territoire consolidé que l’année précédente,
mais la répartition est modifiée entre contribuables sur la part EPCI (harmonisation des taux
EPCI)

A noter : l’année de la fusion, à partir de ces TMP de référence, rien n’empêche l’EPCI de décider d’une 
baisse ou d’une hausse de ses taux (dans le respect des règles de lien modifiées par la réforme fiscale 
en cours) 
ATTENTION : LA REFORME DE LA TH EMPECHE CETTE SOUPLESSE jusqu’en 2023.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

AA CCPAPS

TH 9,7% 14,3%

TFB 0,0% 7,5%

TFNB 4,1% 42,8%
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Phase 2 - II. Les contribuables « ménages »

• TAUX MOYENS PONDERES :

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Si les taux moyens pondérés 
sont appliqués : 

- Hausse de taux sur les 
ménages pour l’AA

- Baisse de taux sur les
ménages pour la CCPAPS
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Phase 2 - II. Les contribuables « ménages »

• Afin de limiter les variations de pression fiscale, il pourrait être décidé de pratiquer
un lissage sur 12 ans et de taxes foncières. Toutefois, il convient de rappeler qu’une
condition est nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre ce lissage :
§ Le taux d’imposition de la taxe appliqué par l’EPCI le moins imposé doit être inférieur à

90% (depuis l’article 153 de la LFR 2015, 80% antérieurement) du taux d’imposition de la
taxe considérée appliqué par l’EPCI le plus imposé.
üLes deux taxes foncières répondent à ce critère

• Les deux « taxes ménages » (hors TH donc) pourraient prétendre à un lissage sur
12 ans pour l’harmonisation du taux, selon le même modèle que celui applicable
pour la CFE.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 2 - II. Les contribuables « ménages »

• Une solution pourrait consister (pour les deux taxes foncières et pas pour la TH du fait de la réforme) à
compenser les différences de taux EPCI par rapport aux TMP de fusion en ajustant les taux communaux
en fonction :

§ AA : baisse des taux communaux pour compenser la hausse des taux EPCI

§ CC PAPS : hausse des taux communaux pour compenser la baisse des taux EPCI

à c’est-à-dire de modifier la répartition entre taux communal et intercommunal sur le territoire de
chaque commune tout en conservant un taux consolidé (commune + EPCI) identique

• Les ajustements sur les taux (assimilables à des échanges de taux dans la mesure où ils n’emportent ni
hausse, ni baisse de la fiscalité pour le contribuable) doivent être neutralisés par le mécanisme des AC
(cf. ci-avant)

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

• Malgré ce lissage possible, l’application de la
méthode « classique » conduirait donc à
des transferts de fiscalité entre
contribuables (dilution de la fiscalité
additionnelle de la CCPAPS sur le territoire de
l’AA).

Une autre solution est 
possible qui permet de 

neutraliser les effets de bord 
sur la fiscalité FB et FNB.
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• Si le principe de totale neutralité fiscale du point de vue du contribuable
communal était poursuivi,…
§ …et dans la mesure où les possibilités de modification des attributions de
compensation sont strictement encadrées par la loi (article 1609 nonies C du Code
Général des Impôts),

§ … la seule solution possible serait de recourir à la modification dérogatoire de
l’attribution de compensation, nécessitant de réunir des délibérations concordantes
:
üprise à lamajorité des 2/3 du conseil communautaire ;
üvalidée par l’ensemble des conseils municipaux statuant à la majorité simple (car les AC de
toutes les communes seraient ajustées).
ü L’unanimité des communes est donc requise.
ü Il s’agit d’un accord politique au sein du territoire.

NB : il conviendra d’être vigilant sur le respect des règles de lien.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 2 - II. Les contribuables « ménages »

• Les tableaux ci-dessous présenteront les effets de la fusion et le mécanisme de
neutralisation proposée, pour les deux taxes foncières.
§ La taxe sur le foncier bâti : neutralisation de la variation de taux

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

TFB
Taux 

communal 
avant

Taux EPCI 
avant

Taux 
consolidé

Taux 
communal 

après

Taux 
intercomm
unal après

Taux 
consolidé

Variation 
du produit 
communal

neutralisati
on dans 

l'AC
AGEN 33,52% 0,00% 33,52% 33,27% 0,25% 33,52% (98 162)     98 162      
ASTAFFORT 16,38% 0,00% 16,38% 16,13% 0,25% 16,38% (5 177)       5 177        
AUBIAC 16,42% 0,00% 16,42% 16,17% 0,25% 16,42% (2 308)       2 308        
BAJAMONT 16,89% 0,00% 16,89% 16,64% 0,25% 16,89% (1 833)       1 833        
BEAUVILLE 10,31% 7,50% 17,81% 17,56% 0,25% 17,81% 36 782      (36 782)     
BLAYMONT 4,52% 7,50% 12,02% 11,77% 0,25% 12,02% 12 283      (12 283)     
BOE 28,96% 0,00% 28,96% 28,71% 0,25% 28,96% (26 254)     26 254      
BON ENCONTRE 28,44% 0,00% 28,44% 28,19% 0,25% 28,44% (21 433)     21 433      
BRAX 18,02% 0,00% 18,02% 17,77% 0,25% 18,02% (5 356)       5 356        
CASTELCULIER 21,34% 0,00% 21,34% 21,09% 0,25% 21,34% (7 739)       7 739        
CAUDECOSTE 12,50% 0,00% 12,50% 12,25% 0,25% 12,50% (1 923)       1 923        
CAUZAC 11,51% 7,50% 19,01% 18,76% 0,25% 19,01% 23 394      (23 394)     
COLAYRAC SAINT CIRQ 19,67% 0,00% 19,67% 19,42% 0,25% 19,67% (8 408)       8 408        
CUQ 3,20% 0,00% 3,20% 2,95% 0,25% 3,20% (441)          441           
DONDAS 1,43% 7,50% 8,93% 8,68% 0,25% 8,93% 11 306      (11 306)     
ENGAYRAC 7,55% 7,50% 15,05% 14,80% 0,25% 15,05% 7 377        (7 377)       
ESTILLAC 14,37% 0,00% 14,37% 14,12% 0,25% 14,37% (14 733)     14 733      
FALS 7,00% 0,00% 7,00% 6,75% 0,25% 7,00% (597)          597           
FOULAYRONNES 25,70% 0,00% 25,70% 25,45% 0,25% 25,70% (13 060)     13 060      
LAFOX 37,72% 0,00% 37,72% 37,47% 0,25% 37,72% (2 384)       2 384        
LAPLUME 17,64% 0,00% 17,64% 17,39% 0,25% 17,64% (2 801)       2 801        
LAYRAC 26,03% 0,00% 26,03% 25,78% 0,25% 26,03% (8 186)       8 186        
MARMONT PACHAS 14,00% 0,00% 14,00% 13,75% 0,25% 14,00% (257)          257           
MOIRAX 16,43% 0,00% 16,43% 16,18% 0,25% 16,43% (2 343)       2 343        
LE PASSAGE 26,15% 0,00% 26,15% 25,90% 0,25% 26,15% (35 772)     35 772      
PONT DU CASSE 19,69% 0,00% 19,69% 19,44% 0,25% 19,69% (11 034)     11 034      
PUYMIROL 20,58% 7,50% 28,08% 27,83% 0,25% 28,08% 53 325      (53 325)     
ROQUEFORT 22,00% 0,00% 22,00% 21,75% 0,25% 22,00% (5 816)       5 816        
ST CAPRAIS DE LERM 16,36% 0,00% 16,36% 16,11% 0,25% 16,36% (1 115)       1 115        
STE COLOMBE EN BRUIL. 15,32% 0,00% 15,32% 15,07% 0,25% 15,32% (3 085)       3 085        
ST HILAIRE DE LUSIGNAN 16,39% 0,00% 16,39% 16,14% 0,25% 16,39% (2 589)       2 589        
ST JEAN DE THURAC 10,00% 7,50% 17,50% 17,25% 0,25% 17,50% 31 788      (31 788)     
ST MARTIN DE BEAUVILLE 3,50% 7,50% 11,00% 10,75% 0,25% 11,00% 8 188        (8 188)       
SAINT-MAURIN 9,10% 7,50% 16,60% 16,35% 0,25% 16,60% 29 452      (29 452)     
ST NICOLAS DE LA BALERME 11,06% 0,00% 11,06% 10,81% 0,25% 11,06% (650)          650           
ST PIERRE DE CLAIRAC 5,37% 0,00% 5,37% 5,12% 0,25% 5,37% (1 371)       1 371        
ST ROMAIN LE NOBLE 11,26% 7,50% 18,76% 18,51% 0,25% 18,76% 21 777      (21 777)     
SAINT-SIXTE 17,42% 0,00% 17,42% 17,17% 0,25% 17,42% (585)          585           
SAINT-URCISSE 5,00% 7,50% 12,50% 12,25% 0,25% 12,50% 11 236      (11 236)     
SAUVAGNAS 17,43% 0,00% 17,43% 17,18% 0,25% 17,43% (1 034)       1 034        
LA SAUVETAT DE SAVERES 12,45% 7,50% 19,95% 19,70% 0,25% 19,95% 25 535      (25 535)     
SAUVETERRE ST DENIS 7,61% 0,00% 7,61% 7,36% 0,25% 7,61% (697)          697           
SERIGNAC SUR GARONNE 24,73% 0,00% 24,73% 24,48% 0,25% 24,73% (2 124)       2 124        
TAYRAC 8,90% 7,50% 16,40% 16,15% 0,25% 16,40% 16 190      (16 190)     
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Phase 2 - II. Les contribuables « ménages »

§ La taxe sur le foncier non-bâti : neutralisation de la variation de taux

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

TFNB
Taux 

communal 
avant

Taux EPCI 
avant

Taux 
consolidé

Taux 
communal 

après

Taux 
intercomm
unal après

Taux 
consolidé

Variation 
du produit 
communal

neutralisati
on dans 

l'AC
AGEN 71,98% 4,12% 76,10% 63,95% 12,15% 76,10% (2 912)       2 912        
ASTAFFORT 78,86% 4,12% 82,98% 70,83% 12,15% 82,98% (9 928)       9 928        
AUBIAC 78,36% 4,12% 82,48% 70,33% 12,15% 82,48% (3 795)       3 795        
BAJAMONT 88,91% 4,12% 93,03% 80,88% 12,15% 93,03% (2 219)       2 219        
BEAUVILLE 58,29% 42,75% 101,04% 88,89% 12,15% 101,04% 17 735      (17 735)     
BLAYMONT 33,54% 42,75% 76,29% 64,14% 12,15% 76,29% 10 875      (10 875)     
BOE 115,22% 4,12% 119,34% 107,19% 12,15% 119,34% (7 741)       7 741        
BON ENCONTRE 120,20% 4,12% 124,32% 112,17% 12,15% 124,32% (6 906)       6 906        
BRAX 78,40% 4,12% 82,52% 70,37% 12,15% 82,52% (3 474)       3 474        
CASTELCULIER 51,83% 4,12% 55,95% 43,80% 12,15% 55,95% (4 369)       4 369        
CAUDECOSTE 65,20% 4,12% 69,32% 57,17% 12,15% 69,32% (6 390)       6 390        
CAUZAC 39,47% 42,75% 82,22% 70,07% 12,15% 82,22% 14 081      (14 081)     
COLAYRAC SAINT CIRQ 82,36% 4,12% 86,48% 74,33% 12,15% 86,48% (6 458)       6 458        
CUQ 18,10% 4,12% 22,22% 10,07% 12,15% 22,22% (3 978)       3 978        
DONDAS 15,77% 42,75% 58,52% 46,37% 12,15% 58,52% 10 909      (10 909)     
ENGAYRAC 53,48% 42,75% 96,23% 84,08% 12,15% 96,23% 8 951        (8 951)       
ESTILLAC 72,89% 4,12% 77,01% 64,86% 12,15% 77,01% (2 977)       2 977        
FALS 36,00% 4,12% 40,12% 27,97% 12,15% 40,12% (1 857)       1 857        
FOULAYRONNES 94,13% 4,12% 98,25% 86,10% 12,15% 98,25% (7 515)       7 515        
LAFOX 140,63% 4,12% 144,75% 132,60% 12,15% 144,75% (1 795)       1 795        
LAPLUME 56,58% 4,12% 60,70% 48,55% 12,15% 60,70% (7 726)       7 726        
LAYRAC 68,78% 4,12% 72,90% 60,75% 12,15% 72,90% (13 405)     13 405      
MARMONT PACHAS 70,61% 4,12% 74,73% 62,58% 12,15% 74,73% (1 931)       1 931        
MOIRAX 47,79% 4,12% 51,91% 39,76% 12,15% 51,91% (2 973)       2 973        
LE PASSAGE 105,29% 4,12% 109,41% 97,26% 12,15% 109,41% (3 435)       3 435        
PONT DU CASSE 107,64% 4,12% 111,76% 99,61% 12,15% 111,76% (4 180)       4 180        
PUYMIROL 68,82% 42,75% 111,57% 99,42% 12,15% 111,57% 20 003      (20 003)     
ROQUEFORT 85,42% 4,12% 89,54% 77,39% 12,15% 89,54% (2 588)       2 588        
ST CAPRAIS DE LERM 88,28% 4,12% 92,40% 80,25% 12,15% 92,40% (3 530)       3 530        
STE COLOMBE EN BRUIL. 83,62% 4,12% 87,74% 75,59% 12,15% 87,74% (6 864)       6 864        
ST HILAIRE DE LUSIGNAN 89,57% 4,12% 93,69% 81,54% 12,15% 93,69% (5 246)       5 246        
ST JEAN DE THURAC 61,82% 42,75% 104,57% 92,42% 12,15% 104,57% 4 986        (4 986)       
ST MARTIN DE BEAUVILLE 27,31% 42,75% 70,06% 57,91% 12,15% 70,06% 7 066        (7 066)       
SAINT-MAURIN 63,55% 42,75% 106,30% 94,15% 12,15% 106,30% 16 405      (16 405)     
ST NICOLAS DE LA BALERME 87,00% 4,12% 91,12% 78,97% 12,15% 91,12% (1 903)       1 903        
ST PIERRE DE CLAIRAC 31,13% 4,12% 35,25% 23,10% 12,15% 35,25% (3 622)       3 622        
ST ROMAIN LE NOBLE 51,99% 42,75% 94,74% 82,59% 12,15% 94,74% 8 364        (8 364)       
SAINT-SIXTE 55,05% 4,12% 59,17% 47,02% 12,15% 59,17% (2 471)       2 471        
SAINT-URCISSE 34,75% 42,75% 77,50% 65,35% 12,15% 77,50% 6 994        (6 994)       
SAUVAGNAS 32,77% 4,12% 36,89% 24,74% 12,15% 36,89% (3 716)       3 716        
LA SAUVETAT DE SAVERES 66,57% 42,75% 109,32% 97,17% 12,15% 109,32% 6 683        (6 683)       
SAUVETERRE ST DENIS 44,53% 4,12% 48,65% 36,50% 12,15% 48,65% (3 534)       3 534        
SERIGNAC SUR GARONNE 90,00% 4,12% 94,12% 81,97% 12,15% 94,12% (3 666)       3 666        
TAYRAC 62,78% 42,75% 105,53% 93,38% 12,15% 105,53% 10 939      (10 939)     
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Phase 2 - II. Les contribuables « ménages »

§ La problématique de la taxe d’habitation : elle ne joue plus que sur la part résidence
secondaire, assez importante sur le territoire de la CCPAPS (15% des contribuables,
plus de 12% du produit).
üLa neutralisation est possible cependant elle ne pourrait intervenir l’année de la fusion
mais une année plus tard, à compter de 2023 (compte tenu de la réforme en cours, les
taux sont « figés »)

üL’adoption d’un taux moyen pondéré s’établirait à hauteur de 9,704%, sans grande
variation d’un côté ou de l’autre, aussi le mécanisme n’est pas intégré ici.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 2 - II. La TEOM

• Financement de la compétence ordures ménagères
üTaux de TEOM

§ Le calendrier de l’harmonisation du mode de financement du service d’enlèvement des
déchets ménagers est fixé à l’article 1639 A bis du CGI.

§ L’EPCI issu de la fusion dispose d’un délai courant jusqu’au 15 janvier de l’année de la
fusion pour adopter l’ensemble des délibérations afférentes à la TEOM (institution de la
taxe, régime d’exonération, lissage progressif des taux, zonage, …)

§ A la différence des taxes ménages (TH, TFB, TFNB), l’harmonisation n’est pas forcément
immédiate ou fonction d’un lissage progressif très encadré.

§ En l’absence de délibération(s) avant le 15 janvier de l’année de fusion (2020), l’ensemble
des délibérations antérieurement adoptées par les EPCI préexistants continuent de
s’appliquer pendant les cinq années suivant la fusion au maximum. La Communauté
dispose alors d’un délai courant jusqu’au 15 octobre de l’année n+5 pour instituer une
TEOM et définir son régime d’application.

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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Phase 2 - II. La TEOM

§ A titre dérogatoire, des taux de TEOM différents peuvent coexister sur les différents
territoires préexistants durant une période allant jusqu’à 10 ans après l’année de
fusion, dès lors que l’objectif poursuivi serait de « limiter les hausses de cotisation
liées à l’harmonisation du mode de financement » (article 1636 B undecies du CGI).
üSi les élus souhaitaient s’engager dans cette voie, après avoir institué la TEOM d’ici le
15 janvier 2020, l’EPCI issu de la fusion devrait déterminer un zonage correspondant
aux territoires préexistants et prendre une délibération spécifique en ce sens

üEnsuite, l’EPCI pourrait ajuster le niveau des taux correspondant à chaque zone.

§ Au-delà de cette période dérogatoire permise par la mécanique de fusion,
l’application de taux différents selon les zones ne saurait être justifiée que par une
différence du niveau de service (mode de collecte, fréquence des ramassages…), par
exemple :
üZone 1 : 1 passage par semaine
üZone 2 : 2 passages par semaine

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS
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SYNTHESE PHASE 2

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

• Pour les communes :
§ Evolution de la structure du budget avec l’apparition de l’AC en dépenses

figées vers l’EPCI
§ Effets de la fusion sur le potentiel fiscal et par suite sur les dotations d’Etat

ü Toutes les communes de la CCPAPS voient leur potentiel fiscal augmenter et
par suite leurs dotations peuvent évoluer à la baisse.
– Nb : le territoire de la CC des Deux Rives a un potentiel fiscal très fort qui

pourrait, selon les mêmes mécanismes mais avec un effet population plus fort,
accroitre fortement le potentiel fiscal des communes de la CCPAPS en cas de
fusion sur ce côté. Le mal, de ce point de vue, serait moindre du côté du Grand
Villeneuvois.

• Pour l’EPCI
§ Gain de DGF à hauteur de 115 k€/an net.
§ Gain de FPIC envisagé à hauteur de 95 k€/an net.
§ L’ensemble représente 2 €/hab à l’échelle de l’ensemble du territoire mais

36 €/hab à l’échelle de la CCPAPS, ce qui permettrait d’alimenter le FIC sur
le territoire fusionné (pour rappel, enveloppe de 30 €/hab)
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SYNTHESE PHASE 2

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

• POUR LES CONTRIBUABLES
§ Fiscalité économique :

üCFE : taux moyen pondéré de 28,74% soit une augmentation pour les
contribuables de la CCPAPS (la plus faible pour Puymirol, la plus forte pour
Beauville) et une légère baisse pour ceux de l’AA.
– En ce qui concerne la cotisation minimum, qui concerne 54% des contribuables de
la CCPAPS (270 en tout), les effets peuvent être importants avec la hausse de taux
+ la hausse de base (multipliée par deux dans certaines communes à partir de la
troisième tranche de CA).

üTASCOM : taux de 1,05 sans impact (pas de base sur la CCPAPS)
§ Fiscalité ménages :

üTHRS : baisse peu sensible du taux pour la CCPAPS (idem à la hausse pour
l’AA)

üTFB : TMP de 0,25%. Transfert de pression fiscale qui peut être neutralisé
fiscalement et budgétairement. Possibilité de lissage à défaut.
– Peut intégrer la réflexion de l’AA sur l’institution d’un taux de FB.

üTFNB : TMP de 12,1%. Transfert de pression fiscale qui peut être neutralisé.
Possibilité de lissage à défaut.

üTEOM : les deux EPCI lèvent la TEOM à des taux très proches.



81

Annexe : la réforme de la TH

ACCOMPAGNEMENT FUSION AA et CCPAPS

• Les nouvelles règles de lien

2019 2020 à 2022 à partir de 2023
TFB libre pivot pivot

TFNB < ou = augmentation TH
> ou = diminutation TH

< ou = augmentation TFB
> ou = diminutation TFB

< ou = augmentation TFB
> ou = diminutation TFB

CFE

< ou = augmentation TH
ou si moins élevée

< ou = augmentation du 
TMP 3 taxes

> ou = diminutation TH 
ou si plus élevée

> ou = diminutation TMP 
3 taxes

< ou = augmentation TFB
ou si moins élevée

< ou = augmentation du 
TMP 2 taxes

> ou = diminutation TFB 
ou si plus élevée

> ou = diminutation TMP 
2 taxes

< ou = augmentation TFB
ou si moins élevée

< ou = augmentation du 
TMP 2 taxes

> ou = diminutation TFB 
ou si plus élevée

> ou = diminutation TMP 
2 taxes

TH (=> THRS) pivot aucune variation possible comme la CFE
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SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_049/2021_APPROBATION DU CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE ET DE 

TRANSITION ECOLOGIQUE (CRTE) 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. BRUNEAU, MME LASMAK, , 
MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. 
BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. 
SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE.M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, MME BARAILLES, MME FAGET, ET M. FREMY. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. GIRARDI A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FAGET A M. MIRANDE 
M. FREMY A M. DUBOS 
 

 
Expose : 

 

Les Contrats de Relance de Transition Ecologique (CRTE) sont des outils privilégiés de 
contractualisation de l’État dans les territoires pour : 

 
 à court terme, identifier avec les acteurs du territoire (collectivités territoriales, acteurs 

socio-économiques, associations, habitants, etc.) les actions à impact immédiat 
permettant de mettre en œuvre rapidement le plan de relance, avec des moyens 
renforcés pour les concours financiers de l’État en 2021 et 2022 

 à moyen terme, d’ici 2026, accompagner les collectivités dans leurs projets avec pour 
ambition de traiter l’ensemble des enjeux dans une approche transversale (économie, 



  

éducation, santé, culture,  revitalisation urbaine, etc.) avec une double ambition de 
transition écologique (mobilité, énergie, déchets et économie circulaire, agriculture et 
alimentation locale, biodiversité, lutte contre l’artificialisation des sols, eau et 
assainissement, etc.), et de cohésion territoriale 

 regrouper les démarches contractuelles existantes 
 
Pour l’agenais, le CRTE a vocation à coordonner les divers programmes partenariaux et 
contractuels avec l’Etat : 
 

 Action Cœur de Ville et Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) 
 Le Contrat de Ville, porté par l’Agglomération d’Agen 
 La Stratégie Urbaine Intégrée (SUI), portée par l’Agglomération d’Agen 
 La stratégie touristique « Destination Agen », portée par l’Agglomération d’Agen 
 Le Contrat de Plan Etat-Région, dont l’Agglomération est partenaire soit en tant que 

porteur de projet, soit en tant que co-financeur 
 Le Plan paysage du Pays 
 Le Projet alimentaire du territoire 
 Les Sites patrimoniaux remarquables 

 
Un comité de pilotage s’est réuni par trois fois les 22 avril, 3 juin et 8 juillet 2021. Il regroupe 
les participants suivants : 
 

 les signataires du CRTE : Etat, Pays de l’Agenais, Agglomération d’Agen, 
Communauté de Communes de Porte d’Aquitaine en Pays de Serres (CCPAPS) et 
Conseil Départemental du Lot-et-Garonne 

 et les partenaires : Conseil de développement, les 3 chambres consulaires, GIA du 
Pays. 

 
Le CRTE est conclu pour la période 2021-2026. Chaque année, une convention de 
financement sera établie. 
 
Le CRTE se compose : 
 

 d’un projet de territoire, 
 des orientations stratégiques partagées par les partenaires au regard des enjeux 

découlant du projet de territoire, 
 d’un plan d’actions, avec des projets économes en foncier et en ressources, qui sera 

revisité chaque année. 
 
Le diagnostic fait apparaitre les atouts et les faiblesses du territoire : 
 

 Un territoire attractif…mais fragile 
 

o Un territoire bénéficiant d’un positionnement géographique privilégié entre deux 
métropoles régionales (Bordeaux et Toulouse), à l’interface entre deux régions 
à croissance démographique forte 

o Une accessibilité importante et une position de carrefour du grand Sud-Ouest, 
o De grands projets d’aménagement et d’amélioration de la desserte routière et 

ferroviaire (LGV, Technopole Agen-Garonne, nouvel échangeur autoroutier, 
nouveau pont sur la Garonne. etc.) 

o Un rôle moteur à l’échelle départementale 
o Une attractivité économique autour d’une base économique diversifiée 
o Un environnement à l’écart des concentrations urbaines des métropoles 

régionales au sein d’un espace rural préservé et occupé (agriculture, etc.) 



  

o Un bassin de vie et d’emploi, structuré autour de la ville préfecture d’Agen, pôle 
administratif, d’équipements et de services, et situé au cœur d’un réseau de 
villes moyennes 

o Une importante réflexion sur l’intercommunalité, la planification et 
l’aménagement du territoire (élaboration conjointe d’un SCoT et d’un PLU 
intercommunal) 

 
 

 Un territoire qui connait un ralentissement de la croissance démographique et 
du solde migratoire 
 

 Une paupérisation croissante de la population, relevée notamment dans le 
contrat de ville 

 Un renouvellement de population qui présente des disparités avec notamment 
un indice de vieillissement fortement marqué sur la partie est du territoire 

 Un développement différencié entre une partie est et sud-est, territoire rural et 
à vocation résidentielle et agricole et une partie ouest, située au cœur du bassin 
d’emploi et dotée d’équipements importants 

 Une baisse d’attractivité des centres-bourgs ruraux et un centre-ville d’Agen 
soumis aux mêmes difficultés que ceux des villes moyennes en France 

 La crise sanitaire a mis en évidence une volonté des populations résidant en 
métropoles à envisager un changement de vie au profit des villes moyennes 

 L’Agenais aura l’occasion de tirer bénéfice de ce mouvement qui devra être 
accompagné d’infrastructures suffisantes (routières et numériques) et de 
services de qualité (santé notamment) 

 
 

 Le plan d’actions, qui découle de la stratégie mise en œuvre, est annexé au 
présent rapport et fait apparaître 5 grandes familles : 
 

 la mobilité  
 les services à la population  
 la transition écologique 
 la transition numérique 
 le développement économique 

 
 
Ce plan d’actions comprend les projets portés par l’Agglomération d’Agen ainsi que ceux de 
ses communes membres sollicitées à cet effet durant le premier semestre 2021, mais 
également les projets des organismes appartenant au territoire. 
 
Il sera suivi par un chargé de mission CRTE recruté pour 6 mois et financé à 80% par du 
FNADT. 
 
Le plan d’actions sera évalué par les mêmes indicateurs que ceux utilisés pour la démarche 
Cit’ergie. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  



  

 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la circulaire n°6231 en date du 20 novembre 2020, relative à l’élaboration des Contrats de 
Relance et de Transition Ecologique, 
Considérant que pour accompagner la relance dans les territoires, le gouvernement propose 
aux intercommunalités et à leurs groupements de signer un nouveau type de contrat : les 
« Contrats de Relance et de Relance Ecologique » (CRTE), 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 Juin 2021. 

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

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER le Contrat territorial de Relance et de Transition Ecologique présenté 
pour la période 2021 - 2026, 
 
2°/ DE VALIDER le plan d’actions qui comprend la liste des projets connus à ce jour et 
portés par l’agglomération d’Agen, ses communes membres et les autres partenaires, 
 
3°/ DE DONNER POUVOIR à son Président pour apporter des modifications éventuelles à 
ce CRTE pour le signer et signer les avenants d’actualisation de ce contrat. 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 
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CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE 
ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

pour le territoire du Pays de l’Agenais 
ENTRE 

L’Agglomération d’Agen 

Représentée par Jean Dionis du Séjour, autorisé à l’effet des présentes suivant délibération en date du 8 
juillet 2021, 
Ci-après désigné par l’Agglomération d’Agen, 
 

La communauté de communes de Porte d’Aquitaine en Pays de Serres 

Représentée par Jean-Louis Coureau, autorisé à l’effet des présentes suivant délibération en date du 17 juin 
2021, 
Ci-après désigné par la CC PAPS, 
 

Le syndicat mixte du Pays de l’Agenais  

Représentée par Henri Tandonnet, autorisé à l’effet des présentes suivant délibération en date du 8 juillet 
2021, 
Ci-après désigné par le Pays de l’Agenais, 
 

D’une part, 

L’État, 

Représenté par le Préfet de Lot-et-Garonne Jean-Noël Chavanne, 

Ci-après désigné par « l’État » ; 

ET 

Le Conseil départemental, 

Représentée par la Présidente du conseil départemental Mme Sophie Borderie,  

Ci-après désigné par « le conseil départemental » ; 

D’autre part, 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Préambule 
 
Dans le prolongement de l'accord de partenariat signé avec les régions le 28 septembre 2020, qui se traduira 
dans des contrats de plan État-région (CPER) rénovés d'une part, dans les Programmes opérationnels 
européens d'autre part, le Gouvernement souhaite que chaque territoire soit accompagné pour décliner, 
dans le cadre de ses compétences, un projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long 
terme, sur les domaines qui correspondent à ses besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de 
l'État, dans le cadre d’un projet de territoire. 

La transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale constituent des ambitions 
communes à tous les territoires : elles doivent être traduites de manière transversale et opérationnelle dans 
la contractualisation, qui est aujourd'hui le mode de relation privilégié entre l'État et les collectivités 
territoriales, sous la forme de contrats territoriaux de relance et de transition écologique (CRTE). Le 
Gouvernement poursuit, au travers de ces nouveaux contrats, l'ambition de simplifier et d'unifier les 
dispositifs de contractualisation existants avec les collectivités. 

 
Article 1 - Objet du contrat 
 

Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont pour objectif d’accompagner la relance de 
l’activité par la réalisation de projets concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, culturelle 
et économique de tous les territoires (urbain et rural, montagne et littoral, métropole et outre-mer). 
 

Les CRTE s’inscrivent : 
 Dans le temps court du plan de relance économique et écologique avec des actions concrètes et des 

projets en maturation ayant un impact important pour la reprise de l’activité dans les territoires  
 Dans le temps long en forgeant des projets de territoire ayant pour ambition la transition écologique 

et la cohésion territoriale 
 

Pour réussir ces grandes transitions, les CRTE s’enrichissent de la participation des forces vives du territoire 
que sont les entreprises ou leurs représentants, les associations, les habitants.  

La circulaire du Premier ministre n° 6231 / SG du 20 novembre 2020 relative à l’élaboration des Contrats 
Territoriaux de Relance et de Transition Écologique confirme la contractualisation comme le mode de relation 
privilégié entre l’Etat et les territoires, associés à la territorialisation du plan de relance. 

Le CRTE définit un cadre de partenariat et ses modalités de mise en œuvre pour réussir collectivement la 
transition écologique, économique, sociale et culturelle du Pays de l’Agenais autour d’actions concrètes qui 
concourent à la réalisation d’un projet résilient et durable. Ces contrats mobiliseront l’ensemble des moyens 
d’accompagnement existants au profit des collectivités locales, entreprises et populations des territoires 
engagés. Sur la base du projet de territoire, les dynamiques des dispositifs contractuels existants seront 
intégrées et articulées. 

Le CRTE permet de concrétiser des actions communes de coopération entre les territoires dont les 
interactions pour des questions d’emploi, de mobilité, de services, de culture, de loisirs, de tourisme, etc. 
influencent les projets de territoire. 

Le contrat contient l’ensemble des engagements des différents partenaires pour l’ensemble de la période 
contractuelle 2021-2026 : Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé. 

 



 

Version au 8 juillet 2021  3/76 

1.1 La signature d’un protocole d’engagement 
 

Un protocole d’engagement a été signé le 30 avril 2021 entre les parties prenantes au contrat. 

L’objectif commun était de finaliser une première version du contrat à l’horizon du 30 juin 2021, ce document 
ayant vocation à évoluer et à s’enrichir afin de bénéficier rapidement des effets de la relance. 

Ce contrat doit proposer une approche globale et cohérente des politiques publiques notamment en matière 
de développement durable, d’éducation, de sport, de santé, de culture, de revitalisation urbaine, de 
mobilités, de développement économique, d’emploi, d’agriculture ou encore d’aménagement numérique, 
avec une double approche transversale de transition écologique et de cohésion territoriale. 

De par l’inscription de l’ensemble des projets d’investissement portés par l’Agglomération d’Agen, la 
Communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres, les communes qui les composent et le Pays 
de l’Agenais, ainsi que leurs partenaires, ce contrat de relance et de transition écologique (CRTE) gage le 
renforcement du projet de territoire du Pays de l’Agenais. 

Sans attendre la finalisation du CRTE, plusieurs projets pouvant être financés dans le cadre du plan de relance 
avaient été identifiés : 

 Le réaménagement de la plaine des sports d’Agen ; 

 La rénovation du carreau du Marché d’Intérêt National d’Agen ; 

 Le plan d’économie d’énergie de l’éclairage public et de la signalisation tricolore (PEEPS-Plan Lumière) 

de l’Agglomération d’Agen ; 

 L’extension des consignes de tri des ordures ménagères et la mise en place des colonnes de tri de la 

communauté de communes de Porte d’Aquitaine en Pays de Serres ; 

 La rénovation énergétique des groupes scolaires de Brax et du Passage d’Agen ; 

 La rénovation énergétique de l’école d’Engayrac ; 

 La rénovation de l’aire d’accueil des gens du voyage de Bon-Encontre ; 

 L’aménagement du centre-bourg de Moirax ; 
 Le soutien aux commerces du centre-bourg de Beauville. 

 
Pour mener à bien les différentes phases d’élaboration du contrat, l’Agglomération d’Agen et la Communauté 
de communes de Porte d’Aquitaine en Pays de Serres ont recruté un chef de projet au 1er septembre 2021, 
recrutement que l’État soutient par l’attribution d’une subvention au titre du Fonds National 
d’Aménagement et du Développement du Territoire. 
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1.2. Présentation du territoire signataire et de ses dispositifs en cours 

 

Le  Pays de l’Agenais et ses partenaires ont souhaité s’engager dans cette démarche de contractualisation. 

 
Sur la base du projet de territoire, le CRTE a pour ambition d’intégrer l’ensemble des dispositifs existant, 
notamment Action Cœur de Ville ou le contrat de ville. Il décline, par orientation stratégique, des actions 
opérationnelles pour conduire sa démarche de transformation à moyen et long terme, en mobilisant dans la 
durée les moyens des partenaires publics et privés. Le CRTE traduit également la manière dont le volet 
territorial du CPER se décline concrètement dans le territoire. 

 
Le contenu du présent contrat est conçu sur-mesure, par et pour les acteurs locaux. C’est un contrat évolutif 
et pluriannuel d’une durée de 6 ans. Il fera l’objet d’une large communication et d’une évaluation sur la base 
d’indicateurs de performances numériques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux. 

  
Le Pays de l’Agenais se situe dans le Département de Lot-et-Garonne, à équidistance entre les deux 
métropoles Bordeaux et Toulouse, en limite avec la Région Occitanie.  

 

Au 1er janvier 2017, le Pays de l’Agenais regroupe 44 communes et 
compte 104 801 habitants (INSEE, RGP 2014), sur une superficie de 
650 km² (densité moyenne de 161 habitants/km²). La ville la plus 
importante est Agen, Préfecture de Lot-et-Garonne (35 202 habitants, 
population totale 2017). 

 

Le territoire se compose de 2 EPCI :  

 l’Agglomération d’Agen (31 communes), qui regroupe  à elle 
seule près de 95% de la population du Pays (99 409 habitants),  

 la Communauté de Communes Porte d'Aquitaine en Pays de 
Serres (13 communes, 5 392 habitants). 
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Article 2 – Ambition du territoire du Pays de l’Agenais 
 

2.1 Caractéristiques générales du territoire 
 

 
 

Un territoire attractif… 
 

o Un territoire bénéficiant d’un positionnement géographique privilégié entre deux métropoles 
régionales (Bordeaux et Toulouse), à l’interface entre deux régions à croissance démographique 
forte 

o Une accessibilité importante et une position de carrefour du grand Sud-Ouest 
o De grands projets d’aménagement et d’amélioration de la desserte routière et ferroviaire (LGV, 

Technopole Agen-Garonne, nouvel échangeur autoroutier, nouveau pont sur la Garonne, etc.) 
o Un rôle moteur à l’échelle départementale 
o Une attractivité économique autour d’une base économique diversifiée 
o Un environnement à l’écart des concentrations urbaines des métropoles régionales au sein d’un 

espace rural préservé et occupé (agriculture, etc.)  
o Un bassin de vie et d’emploi, structuré autour de la ville préfecture d’Agen, pôle administratif, 

d’équipements et de services, et situé au cœur d’un réseau de villes moyennes 
o Une importante réflexion sur l’intercommunalité, la planification et l’aménagement du territoire 

(élaboration conjointe d’un SCoT et d’un PLU intercommunal) 
 
… mais fragile 
 

o Un territoire qui connait un ralentissement de la croissance démographique et du solde 
migratoire 

o Une paupérisation croissante de la population, relevée notamment dans le contrat de ville  
o Un renouvellement de population qui présente des disparités avec notamment un indice de 

vieillissement fortement marqué sur la partie Est du territoire 
o Un développement différencié entre une partie est et sud-est, territoire rural et à vocation 

résidentielle et agricole et une partie ouest, située au cœur du bassin d’emploi et dotée 
d’équipements importants 

o Une baisse d’attractivité des centres-bourgs ruraux et un centre-ville d’Agen soumis aux mêmes 
difficultés que ceux des villes moyennes en France 
 

 

La crise sanitaire a mis en évidence une volonté des populations résidant en métropoles à 
envisager un changement de vie au profit des villes moyennes. L’agenais aura l’occasion de tirer 
bénéfice de ce mouvement qui devra être accompagné d’infrastructures suffisantes (routières et 
numériques) et de services de qualité (santé notamment). 
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2.2 La dimension sociale 
 

 Dynamiques démographiques 
 

Avec plus de 103 985 habitants au 1er janvier 2021, le territoire du Pays de l’Agenais compte un peu plus de 
30% de la population départementale. La répartition de la population s’organise de la manière suivante : 97% 
de la population vivant dans l'espace à dominante urbaine (dont 80% sur le pôle urbain d’Agen) et 3% de la 
population vivant dans l'espace à dominante rurale. 

La population de la ville d’Agen représente plus de 33 % de la population totale du Pays de l’Agenais. Elle est 
malgré tout en diminution constante depuis 
2016 (35 476 habitants en 2016 contre 
33 887 habitants en 20221). L’urbanisation 
s’est développée autour du centre ancien 
d’Agen puis le long des axes routiers qui 
structurent le territoire et, plus récemment, 
sur les communes périphériques. 

L’agenais est un territoire dynamique qui 
connaît une stagnation, voire une légère 
baisse de sa population depuis 2018.  

 

 

 

Le solde naturel a permis une croissance de 1350 habitants entre 2006 et 2011, et le solde migratoire une 
croissance de 1 677 habitants.  

Le solde migratoire s’est nettement accru sur l’ensemble du territoire au début des années 2000, expliquant 
ainsi l’accélération de la croissance démographique constatée. Sur la période 1990-2012, le Pays de l’Agenais 
a accueilli +14 800 habitants (11 500 hors Agen), soit une évolution de près de 17% par rapport à 1990 (21 % 
hors Agen). Sur la période 1999-2009, 1 200 nouveaux habitants ont été accueillis chaque année en moyenne, 
chiffre en net recul ces dernières années.  

A noter que les dynamiques démographiques sont très différentes d’une commune à une autre, notamment 
entre la partie ouest (vocation centrale) et la partie est, essentiellement rurale et connaissant un indice de 
vieillissement plus important.  
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Sur l’ensemble du territoire, la classe d’âge qui 
progresse le plus en nombre entre 1990 et 2012 
est celle des 39 à 59 ans. Le nombre de personnes 
âgées de 60 ans et plus s’accroit aussi 
sensiblement et dépasse donc aujourd’hui le 
nombre de jeunes de moins de 20 ans, ces 
derniers ayant vu leur nombre rester quasiment 
stable entre 1990 et 2012. En 2010, 23 % de la 
population a - de 20 ans, et 24 % de la population 
a + de 60 ans. 

 

En 2012, on dénombre un peu plus de 17 000 retraités sur le territoire du Pays de l’Agenais hors Agen, ce qui 
représente un peu plus de 25 % des habitants du territoire (17 % en 1990). Entre 1990 et 2012, leur nombre 
s’est accru de 81 % (plus de 7 600 retraités en plus) alors que sur la même période, la population totale du 
territoire n’a progressé que de 21 %. Depuis le milieu des années 2000, la croissance du nombre de retraités 
s’est sensiblement accélérée, alors même que celle de la population totale semble nettement ralentir. 

Géographiquement, on constate une part un peu plus importante de retraités dans la population de la CC 
Porte d’Aquitaine en Pays de Serres, et notamment dans sa partie la plus excentrée d’Agen où dans de 
nombreuses communes, près d’un habitant sur 3 est retraité. 

 

 Des écarts de revenus importants entre communes 
 

Les ménages du Lot-et-Garonne ont un revenu médian en 2012 de 18 132 € par Unité de Consommation. 
Le revenu médian de l'Agglomération en 2012 était de 19 214 € par Unité de Consommation, soit un revenu 
supérieur à celui du département. Le niveau maximal au niveau de l'Agglomération est atteint sur Moirax (22 
920 €), suivi par Aubiac et Foulayronnes alors qu'à Agen, il s'établit à 16 752 €, niveau le plus faible de 
l'agglomération. 

Les hauts niveaux de revenus sont liés à la proportion de ménages résidants ayant à leur tête une personne 
exerçant une profession intermédiaire, une profession intellectuelle supérieure ou une fonction de cadre qui 
perçoit un salaire élevé. Ainsi sur les communes qui affichent un revenu médian élevé, ces CSP représentent 
plus de 40% de la population active. 

Indice de vieillissement en 2012 (rapport des plus de 60 ans sur les moins de 20 ans) 

Source : JLJECO – base COMETE - retraitement données INSEE 



 

Version au 8 juillet 2021  8/76 

A l'échelle du département environ 55% des 
ménages sont imposés contre près de 61% à 
l'échelle de l'Agglomération. On note des taux de 
foyers imposés plus importants sur les communes à 
l’ouest d’Agen. 

C'est également sur ces communes (Moirax, 
Foulayronnes, Aubiac) que l'on trouve les plus forts 
taux de diplômés supérieurs (Bac+2 et plus) parmi 
la population âgée de 15 ans et plus ayant fini ses 
études. 

 

Source : Analyse de la répartition des foyers imposables, 
PLUi de l’Agglomération d’Agen, RGP 2010. 

 

 

 

 

 

 Des enjeux autour de l’offre de formation 

Si l’agenais accueille un nombre de diplômés important comparativement au territoire de la Nouvelle-
Aquitaine, ses jeunes de 15-24 ans sont davantage en difficultés d’insertion.  
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 Habitat et logements 
 

Près de 50 000 logements sont comptabilisés en 2007 sur le territoire, dont 89% de résidences principales, 
2% de résidences secondaires et 9% de logements vacants. 

Entre 1999 et 2007, le nombre de logements (tous logements confondus) a augmenté de 17,9 % sur la 
période, soit environ 940 nouveaux logements en moyenne par an. Le parc de logements du Pays de l’Agenais 
s’est principalement développé sur la partie agglomérée du territoire, mais s’éloigne progressivement du 
pôle urbain, des équipements et des emplois, générant une croissance des besoins en déplacements. Le prix 
du foncier (20€/m² en moyenne en 2017) et la recherche de terrains à bâtir sont les principales causes de ce 
phénomène de périurbanisation.  

L’habitat pavillonnaire est le modèle de développement pour les ménages en recherche d’accession à la 
propriété privée. Ce modèle de développement urbain est la cause principale du phénomène d’étalement 
urbain, constaté à l’échelle du Pays de l’Agenais. La consommation d’espaces naturels et agricoles au profit 
d’extensions urbaines (habitat, activités, infrastructures, équipements) ou d’autres usages (extractions de 
matériaux, loisirs …) a représenté un total de 906 ha « artificialisés » entre 1999 et 2009. 

 

Le taux de logements vacants sur l’agenais est relativement important (5 357 logements vacants en 2011, 
soit 10,3% du parc de logements).  

Sur l’Agglomération d’Agen, en 2013, 2 398 logements ont été désignés comme potentiellement indignes, 
soit 6,5% des résidences principales privées. Plus de la moitié de ces logements est située sur la ville d'Agen 
et se concentre dans le centre ancien. Le parc potentiellement indigne est également plus fortement 
représenté sur les communes les plus rurales, notamment en raison de la présence d'un parc ancien (maisons 
de centre bourg ou fermes isolées). Ainsi, sur les communes du secteur Est, les taux dépassent généralement 
10% (données FILOCOM). 

L’OPAH "Agen Cœur Battant" menée sur la période 2013-2016 présente une avancée mais les résultats n’ont 
pas permis d’atteindre les objectifs fixés, le dispositif incitatif trouvant ses limites face à des opérations 
complexes à traiter pour produire un habitat de qualité dans une enveloppe financière acceptable. Il existe 
toujours un potentiel de réhabilitation important dans l’hypercentre d’Agen ainsi que dans les secteurs 
péricentraux tels que le quartier du Pin, nouveau quartier prioritaire au titre de la Politique de Ville et porteur 
de réels enjeux de rénovation urbaine. 

Si la ville-centre constitue le noyau dur de concentration des problèmes de vacance et de dégradation de 
l’habitat, les centres-bourgs anciens sont aussi confrontés à des degrés divers à ces problématiques qui 
contribuent à la dévalorisation de leur image et à la perte de dynamisme. Par ailleurs, ce parc vacant 
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représente un potentiel de développement de nouveaux logements sans avoir à consommer du foncier 
supplémentaire pour accueillir de nouveaux habitants. Le libre jeu du marché ou les dispositifs incitatifs 
d’aide à la réhabilitation n'ont pas permis de remettre sur le marché un nombre significatif de logements 
vacants, les situations étant souvent complexes à traiter, les coûts de réhabilitation importants et l’attrait 
des bourgs mis à mal par diverses contraintes (accessibilité, stationnement, état du patrimoine bâti, 
traitement des espaces publics…).  

Pourtant les aspirations au rapprochement des services, à un retour dans les centres existent mais se 
heurtent à une offre inadaptée (absence de prolongement extérieur au logement, de possibilités de 
stationnement…) tant pour les familles que pour les personnes âgées. 

Quelles que soient les sources utilisées, il s’avère que depuis 1968, le nombre de logements vacants ne cesse 
de croître sur Agen, cette croissance s'est même accélérée ces 13 dernières années (2 055 en 1999, 3 270 en 
2012 soit une progression de 59% entre 1999 et 2012). 
Sur le reste de l'Agglomération, même si le taux de vacance a légèrement augmenté, il demeure relativement 
faible (7%) et témoigne d'un marché du logement plus tendu. Un taux de vacance moyen de 6-7% peut être 
considéré comme un taux de vacance nécessaire au bon fonctionnement du parc de logements. Les mesures 
nationales prises pour développer l'offre locative sont en partie responsables de cette augmentation de la 
vacance sur Agen mais également sur le reste de l'Agglomération sur la période récente. Ces mesures 
(défiscalisation) ont entraîné la production d'une offre en décalage avec la demande locale (petits logements, 
loyers élevés). 

En outre, le territoire dispose d’un parc locatif déséquilibré, d’un parc de logement social mal réparti et ne 
répondant pas aux exigences légales, et connaît un manque de logements adaptés aux demandes des 
étudiants, des jeunes actifs et des personnes âgées. 
 

 Une politique du logement sur le cœur d’Agen orientée principalement vers la reconquête d’ilots 
en faveur des familles 

115 logements ont été rénovés en 2018 grâce aux aides mobilisées par la Ville, l'’Agglo et l’ANAH 
essentiellement sur l’amélioration de la performance énergétique. 
Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) qui planifie le développement sur les 31 communes de 
l’Agglomération intègre une politique de rééquilibrage de l’offre locative sociale sur l’ensemble du territoire. 
La rénovation de la résidence Bajon, portée par Agen Habitat avenue Jean Jaurès à Agen, est terminée. 
72 logements locatifs ont été réhabilités pour améliorer considérablement le confort des locataires. 
Le programme de rénovation de la Cité Lalande, 78 logements locatifs entièrement réhabilités et isolés 
thermiquement, est en cours pour une livraison début 2019. 
En ce qui concerne la Salève, les travaux de rénovation de 56 logements et d’extension avec la création de 
29 logements supplémentaires ont été lancés fin 2017 et livrés début 2019. 
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Parallèlement, la Maison de l’Habitat, lieu d’accueil et d’information sur le logement (accès au logement 
locatif, accès à la propriété, rénovation et urbanisme) a accueilli plus de 3 152 demandes entre avril 2016 
date de sa création et avril 2018. 
La Maison de l’Habitat intègre une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat, qui met à disposition 
gratuitement un conseiller en énergie qui accompagne les particuliers dans leur réflexion et projet de 
rénovation énergétique. 
En outre, le prêt à taux 0 de la ville d’Agen est effectif avec plusieurs banques. Il permet de faciliter le 
financement de l’acquisition d’un logement à rénover en centre-ville et de disposer des conseils gratuits du 
conseiller en énergie de la Maison de l’Habitat. 
Une action forte est également menée pour résorber l’habitat insalubre. 
Sur l’année 2017, 132 visites de logements (114 en 2016) ont été effectuées, et 117 dossiers ont été clôturés 
suite aux travaux effectués par le propriétaire ou le départ du locataire. 
 
En 2013, la ville a mis en place une opération programmée d’amélioration de l’habitat privé, l’OPAH « Agen 
Cœur Battant » qui permet à des propriétaires, occupants ou bailleurs de réhabiliter leurs logements. 
Pour amplifier la dynamique de réhabilitation du centre-ville et attirer de nouveaux ménages en centre-ville, 
il est proposé de mettre en place un dispositif d’aide à l’accession à la propriété en centre-ville. 
A fin 2018, l’OPAH Agen Cœur Battant avait permis d’améliorer le confort, parfois de remettre en état 
d’habitation, 68 logements situés dans le centre-ville dont 13 logements occupés par des propriétaires aux 
revenus modestes voire très modestes, et 55 destinés être loués, dans le cadre d’un conventionnement avec 
l’Anah. 
Même si l’objectif fixé dans la convention d’opération n’est pas atteint (85 logements réhabilités sur 3 ans), 
la dynamique de l’OPAH est bien enclenchée. Le rythme des rénovations s’est accentué depuis la 3ème année 
d’animation de l’opération et le nombre de propriétaires ayant été informés et conseillés par l’opérateur 
atteint en 2018 le nombre de 203. 
Parmi les opérations emblématiques, peuvent être cités : 
 
Place des laitiers : 
3 logements réhabilités 
Logt 1 (88 m²) T3 subvention anah 29 879 €, ville 3 500 €, agglo 3 500 €, prime ASE 1 500 € soit 38 379 € 
subvention : HT Travaux 85 720 € 
Logt 2 (78 m²) T3 subvention anah 26 161 €, ville 3 500 €, agglo 3 500 €, prime ASE 1 500 € soit 34 661 € 
subvention : HT travaux  74 746 € 
Logt 3 (90 m²) T3 subvention anah 29 879 €, ville 3 500 €, agglo 3 500 €, prime ASE 1 500 € soit 38 379 € 
subvention : HT travaux 85 720 € 
 
Travaux :  
Isolations des murs, planchers, plafonds. 
Pose de VMC, panneaux rayonnants, ballon ECS. Remplacement 
menuiseries. 
Electricité, sanitaires, toiture, peinture… 
Total aides publiques 111 419 € 
TTC Travaux réels 377 922 € 
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 5 rue Viala 
 
3 logements réhabilités 
Logt 1 (49 m²) T2 subvention anah 12 065 €, ville 2 591 €, agglo 2 591 €, prime ASE 1 500 € soit 18 746 € 
subvention : HT Travaux 34 798 € 
Logt 2 (56 m²) T2 subvention anah 12 136 €, ville 2 104 €, agglo 2 104 €, prime ASE 1 500 € soit 17 844 € 
subvention : HT travaux 35 046 € 
Logt 3 (87 m²) T3 subvention anah 21 187 €, ville 3 000 €, agglo 3 000 €, prime ASE 1 500 € soit 28 687 € 
subvention : HT travaux 60 534 € 
 
Total aides publiques 65 276 € 
TTC Travaux réels 174 225 € 
 
Travaux : 
Isolations des murs, planchers, plafonds. 
Pose de VMC, panneaux rayonnants, ballon ECS. Remplacement 
menuiseries. 
Electricité, sanitaires, toiture, peinture… 
 

 
 
 
 
18 Boulevard de la Liberté 
 
Projet privé à 7M€HT. Le permis de construire a été délivré, le terrain vendu. Les travaux se sont déroulé 
courant 2019. 
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AVANT 

 
APRES 

 



 

Version au 8 juillet 2021  14/76 

40/42 rue Palissy  
Résorption d’une friche urbaine de 363m². Immeuble de 13 logements privés en R+3+attique – 900 m² de 
surface plancher. Acquisition par préemption le 21 sept. 2017 à 118 000 € soit 325 €/m², incluant FAI, FN, 
FH, entretien, etc. Cession votée en CM du 17 sept. 2018 à 140 000 € soit 385 €/m² avec cahier des charges 
imposant des délais de réalisation de l’opération. Les travaux se sont déroulé courant 2019. 
 

 
 
   AVANT       APRES 
 
18/19 place JB Durand  
Résorption d’une dent creuse de 298m². Immeuble de rapport habitat/commerce en rez-de-chaussée. 
Création de 9 logements. Acquisition amiable le 04 juillet 2017 à 45 000 € soit 250 €/m². Expropriation le 10 
juillet 2018 à 35 000 € soit 250 €/m². Les travaux se sont déroulé courant 2019. 
 

  
   AVANT      APRES 
 
58/60 boulevard Edouard Lacour 
Réalisation d’une résidence pour personnes âgées 
dépendantes construite en 2019, avenue de Colmar. La 
Ville a vendu pour ce faire un terrain d’une assiette de 
6000m² au groupe Domusvi qui a réalisé des travaux en 
2019 pour un montant d’environ 12M€HT. 
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Donnefort 
Réalisation d’une résidence séniors « Les Vergers d’Ebène », sur une friche, avec 115 logements du studio au 
3 pièces, 12 seront dédiés aux séjours temporaires (sortie d’hospitalisation, découverte et booking). 
Les loyers vont de 1000 à 1600 € charges comprises soit : chauffage et climatisation, internet, téléphone, 
canal + et Canalsat, plus de 50 activités et animations par mois, accompagnement collectif à l’extérieur et 
portage courses lourdes, accès aux espaces club (espace multimédia, piscine, salle de sport, espace beauté…), 
service de nuit. 
Seront proposés aussi en service : coiffeur, esthéticienne. Seront organisées tous les mardis des « matinées 
gourmandes » : petit déjeuner à la résidence à partir de 8h et la visite des appartements témoins. 
Le bâtiment a été livré au 1er trimestre 2019. Le coût du projet avoisine les 12M€HT. 20 emplois ont été créés. 
 

 

 
 
 
L’analyse de l’écart entre le nombre de contacts et le nombre de dossiers qui aboutissent à un agrément 
reflètent plusieurs difficultés ; notamment des difficultés d’ordre économique rencontrées par les 
propriétaires privés qui, malgré un niveau d’aides publiques mobilisables exceptionnel, doivent assumer un 
reste à charge conséquent. En effet, les logements réhabilités sont dans la plupart des cas des logements très 
dégradés, impliquant des travaux lourds dont le coût moyen atteint 140 000 €. 
De plus, au-delà du coût, certains immeubles cumulent plusieurs contraintes et la configuration actuelle de 
l’OPAH ne permet pas de traiter la complexité de ses situations, qui nécessitent parfois des opérations de 
curetage ou de démolition. 
Pour cela, le Conseil Municipal du 26 septembre 2016 a décidé de lancer une étude pré opérationnelle 
d’OPAH de Renouvellement urbain afin d’identifier de manière précise les îlots et secteurs stratégiques à 
traiter, et décliner un programme d’intervention détaillant les modes d’interventions adéquats ainsi que les 
moyens et outils financiers, juridiques, et fonciers adaptés.  
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La Ville souhaite poursuivre ses efforts en prolongeant et en amplifiant le dispositif de l’OPAH. Ainsi le 
programme l’OPAH-Ru a été approuvé en septembre 2018 par la Ville et l’Agglomération. 
Plusieurs îlots et immeubles déjà repérés en 2011 n’ont pas pu être traités dans l’OPAH actuelle et d’autres 
potentiels ont été repérés dans le cadre d’une étude pré opérationnelle menée en 2018, qui a confirmé la 
pertinence de mettre en place une OPAH de Renouvellement Urbain (RU). 
En effet, le volet Renouvellement Urbain permettra de traiter des problématiques urbaines, sociales et 
économiques plus complexes en mobilisant des moyens plus importants de négociations, d’incitations en 
allant jusqu’à la mise en œuvre de procédures coercitives si nécessaire. 
Au vu des besoins identifiés lors de cette étude pré-opérationnelle, l’OPAH est mise en place afin de répondre 
aux objectifs suivants : 
-soutenir l’amélioration des logements du parc privé afin d’améliorer les conditions de vie de leurs 
occupants : habitat indigne, précarité énergétique, adaptation au vieillissement ou au handicap, 
-permettre la remise sur le marché locatif ou de l’accession des logements « obsolètes » par leur qualité, 
leur performance thermique, en se donnant les moyens d’agir au-delà de l’échelle de l’immeuble 
(restructuration d’îlots urbains), 
-restaurer l’attractivité résidentielle en agissant sur l’ensemble des composantes de la revitalisation urbaine 
(logements, espaces publics, commerces, équipements…) : 
-reconquérir le parc vacant, vétuste, indigne, 
-améliorer et diversifier l’offre résidentielle au profit de nouveaux modes d’habitation, 
-développer l’offre en locatif social et accession à la propriété pour des ménages à ressources intermédiaires 
et modestes, 
-identifier les copropriétés fragiles, 
-conforter le rôle commercial du centre-ville. 
 
-agir dans le sens du renouvellement urbain des quartiers anciens et de la valorisation du patrimoine bâti. 
 
Ces orientations s’inscrivent dans les priorités de l’Anah. 
La Ville d’Agen est le maître d’ouvrage de l’OPAH-RU, qui constitue le volet habitat du programme « Action 
Cœur de Ville ». 
La présente délibération a pour objet la validation du programme du volet habitat de l’OPAHRU c’est à dire 
des différentes modalités d’intervention relatives à l’accompagnement des propriétaires privés (bailleurs et 
occupants) dans la réalisation de travaux de réhabilitation. 
Le volet foncier, dit « renouvellement urbain », concernant le traitement d’îlots très dégradés nécessitant 
une intervention publique plus forte via la mise en œuvre d’outils coercitifs fera l’objet d’une autre opération. 
 
Le périmètre d’intervention de OPAH ru 
A l’issue de l’étude pré opérationnelle, il a été décidé de définir deux périmètres d’intervention afin d’adapter 
les aides aux enjeux du territoire et aux priorités du programme. 
• un périmètre élargi concerne les propriétaires occupants 
• un périmètre recentré sur le centre ancien concernera les propriétaires bailleurs. 
Dans le périmètre « propriétaire bailleur », afin d’inciter la réalisation de projets dans les secteurs 
stratégiques identifiés dans le volet foncier (îlots et immeubles très dégradés), des modalités d’intervention 
particulières sont définies. 
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Les objectifs quantitatifs de réhabilitation 
A partir du bilan de l’OPAH Agen Cœur Battant 2013 – 2018 et de l’étude pré-opérationnelle, il a été 
déterminé un objectif global de 205 logements à traiter dont 180 logements à réhabiliter et 25 ravalements 
de façades, selon la répartition suivante : 
Logements de propriétaires occupants 60  
Logements de propriétaires bailleurs (locatifs) 120  
Ravalement de façades 25  
 
Les modalités d’intervention 
L’OPAH consiste à accompagner les propriétaires dans leur projet de réhabilitation. 
L’accompagnement se décline sous deux formes : 
• Un accompagnement technique et administratif comprenant notamment une aide à la définition du projet, 
des travaux, et une aide au dépôt du dossier de demande de subvention. 
La ville a décidé de se faire accompagner par un prestataire pour assurer le suivi de l’animation du dispositif, 
et notamment l’accompagnement des propriétaires. 
• Un accompagnement financier pour la réalisation des travaux 
La ville et l’Agglomération d’Agen abondent les aides de l’Anah versées aux propriétaires privés. 
C’est sur cet axe que l’Agglomération d’Agen est sollicitée par la ville d’Agen, selon les modalités suivantes : 
 
 
L’accompagnement financier pour la réalisation des travaux 
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En plus des aides de l’Anah, de l’Agglomération d’Agen et de la Ville d’Agen, le dispositif régional d’avance 
dénommé « CARTTE » (Caisse d’Avance pour la Rénovation Thermique et la Transition Énergétique) sera 
mobilisé en cas de besoin. 
Des aides de la Fondation Abbé Pierre pourront également être sollicitées pour les dossiers de propriétaires 
très modestes, dont le plan de financement est difficile à boucler. 
 
 
Le plan de financement – les enveloppes financières sur 5 ans 
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Enfin, de manière un peu emblématique, dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son 
patrimoine, la Ville d’Agen a décidé de procéder à la cession de l’Ilot Montesquieu situé rue Montesquieu, 
rue Ledru Rollin et rue Paul Pons, d’une superficie totale d’environ 1 900 m². 
Cet ensemble bâti abritait jusqu’alors, des associations d’anciens combattants, une galerie d’art, un club de 
billard, une académie de boxe ainsi que des associations à but social. 
 

 
 
Les négociations avec le Groupe Duval, ont conduit à un accord pour la cession de cet ensemble immobilier, 
concrétisée par une décision du 12 mars 2018, en vue de la construction d’une résidence sénior services 
proposant des logements adaptés aux personnes âgées autonomes ainsi que des services de restauration et 
conciergerie.  
 
 

 Zoom sur le logement étudiant 

La population étudiante est estimée en septembre 2021 de plus de 3 000 personnes, toutes formations post-
bac confondues (hors ENAP qui détient un statut particulier et assure l’hébergement des jeunes en 
formation). Ils étaient 2 600 en 2015. 
 
L’accueil de nouvelles formations (Intec’Info, nouveaux Masters 1 et 2 sur Sud-Management, PACES, etc.) 
ainsi que le développement des formations à distance avec l’Université ouvrent des perspectives de 
croissance des effectifs actuels. 60% des étudiants sont originaires du département avec souvent, un retour 
quotidien au foyer familial pouvant apparaître moins coûteux. 

Près de 1 000 places d’hébergement sont recensées pour l’accueil des étudiants et jeunes en formation, hors 
studios ENAP (CROUS, Chambre des Métiers, bailleurs sociaux, dispositifs « Apprentoit » ou « Un, deux, 
toit »...). Des problèmes de remplissage apparaissent dans les résidences du CROUS en milieu d’année 
scolaire en raison des abandons et départs en stage. 

La demande émanant du public jeune ne fait pas l’objet d’un recensement et, concernant les étudiants, ni le 
CROUS, ni l’Université ou organisme de formation ne font état de demandes non satisfaites. En revanche, 
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l’accès à un logement autonome à prix abordable demeure difficile pour les jeunes désireux de décohabiter 
(notamment les jeunes reçus ou suivis par la Mission Locale). 

Il convient également de souligner la participation de la ville et de l’agglomération d’Agen au programme 
Action Cœur de Ville et à l’Opération de Revitalisation du Territoire qui en découle. 

 
 Politique de la Ville 

 

L’Agglomération d’Agen est détentrice de plein droit de la compétence Politique de la ville. 
A ce titre, elle a co-élaboré avec l’Etat et 14 signataires, un contrat de ville sur la période 2015 à 2020. Ce 
dernier détermine la stratégie pour le développement social et urbain des trois quartiers prioritaires et 
précise les orientations et les enjeux dans lesquels chacun des signataires doit s’engager. 
Le contrat de ville a bénéficié d’une prorogation jusqu’en 2022 au travers d’un Protocole d’engagements 
Renforcés et Réciproques signé le 05 décembre 2019.  
 

• 3 quartiers prioritaires commune d’Agen :  
o Montanou 
o Barleté/Rodrigues 
o Le Pin 

 
• Les 3 piliers fondamentaux : 

o Développement Economique et Emploi 
o L’Habitat et le Cadre de vie 
o La Cohésion Sociale 
ainsi que la sécurité et la prévention de la délinquance 
 

• 3 axes transversaux :  
o Soutien à la jeunesse 
o Lutte contre les discriminations 
o Egalité femmes-hommes  

 
Au cœur de ce Contrat de Ville et notamment du pilier Cohésion sociale, un projet phare est porté par 
l’Agglomération d’Agen :  
 

• Reconstruction du groupe scolaire Langevin :  
o Projet intégré dans le volet éducatif du Contrat de Ville PILIER COHESION SOCIALE (p43-44) 

– Orientation stratégique 1 : éducation prioritaire et réussite éducative 
o Engagement n°77 du projet de mandat Ville d’Agen  

 
En parallèle, des projets structurants implantés au sein des QPV sont programmés sur ce prochain mandat : 
 

• Réhabilitation de Rodrigues  Langevin :  
o Engagement n°63 du projet de mandat Ville d’Agen  

 
• Créer une 3ème salle de cinéma « art et essai » au studio FERRY 

o Engagement n°14 du projet de mandat Ville d’Agen  
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 Structuration des équipements et services à la population 
 

 
Source : SCoT du Pays de l’Agenais, 2014 

 

Le territoire de l’agenais regroupe de nombreux équipements administratifs qui sont pour la plupart 
concentrés dans la ville-préfecture d’Agen : Préfecture et administrations déconcentrées de l’Etat, Hôtel du 
Département de Lot-et-Garonne, chambres consulaires, Pôle emploi, URSSAF, Centre des Impôts, Trésor 
Public, CAF, CPAM, Mission locale, MSA… 

En outre, la ville d’Agen accueille l’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire, le 48ème régiment de 
l’Armée de terre, une maison d’arrêt, plusieurs sites d’enseignement supérieur, des écoles professionnelles 
(Sud Management, Institut de Formation en Soins Infirmiers...), un centre hospitalier...  

Les équipements liés à la petite enfance, l’enseignement secondaire et supérieur, la santé et les services 
sociaux, le sport et la culture sont relativement nombreux sur le territoire, mais témoignent d’une 
distribution spatiale déséquilibrée.  

La majorité des équipements est concentrée sur Agen et les communes de 1ère couronne, tandis que les 
communes rurales souffrent d’un déficit de l’offre proposée. Des pôles d’équilibres (chefs-lieux de cantons) 
structurent le territoire rural en termes d’équipements sportifs, socioculturels. Le maillage territorial est 
structuré autour de 15 pôles de services de proximité. Devant cette configuration spatiale des pôles de 
services, des problèmes d’accessibilité et de mobilité apparaissent de manière récurrente sur certaines 
franges du Pays.  

En matière commerciale, le centre-ville d’Agen a subi une perte d’attractivité et une contraction de son offre 
au profit d’une offre périurbaine qui s’est développée, notamment sur la partie sud : Le Passage-Boé-
Castelculier. Dans le cadre du SCoT du Pays de l’Agenais, quatre types de zones d’implantation commerciale 
sont ciblés : le centre-ville d’Agen, les centres commerciaux et le commerce de proximité de la première 
couronne de l’agglomération agenaise, les commerces des pôles des intercommunalités rurales (chef-lieu de 
canton) et les commerces de centre-bourg des communes rurales.  

La gamme d’équipements de loisirs et d’équipements touristiques est relativement complète. Elle propose 
une offre variée, équipements de loisirs structurants, gastronomie, hébergements de charme, offre 
culturelle, patrimoine remarquable, offre d’itinérance... au service d’une clientèle de plus en plus attirée par 
la richesse et la qualité de vie de l’agenais.   

Les principaux pôles d’attraction touristiques sont les suivants : parc d’attraction de Walibi Sud-Ouest à 
Roquefort (300 000 visiteurs en 2016), Pruneau show (80 000 personnes), Parc de loisirs accrobranche Happy 
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Forest (26 000 visiteurs), Musée d’Agen (25 000 visiteurs), Scénovision et villa gallo-romaine de Castelculier 
(5 000 visiteurs).  

En outre, le territoire est traversé d’est en ouest par le Canal des Deux mers (canal latéral à la Garonne 
Bordeaux-Toulouse) : sur cette voie verte, 83 500 passages ont été recensés en 2016 à Boé (Pont de Pourret) 
et 68 000 au Passage d’Agen (Pont de Rosette). Le Port d’Agen a accueilli 2 000 personnes en 2014 et 500 
départs de péniches ont été comptabilisés en 2014. 

Il existe à ce jour des inégalités en termes de répartition spatiale des équipements et des services au sein du 
Pays de l’Agenais. Espaces de résidence, espaces de vie et espaces de travail, espaces de loisirs et de 
consommation sont peu à peu déconnectés et cette « fragmentation » risque d’engendrer des problèmes 
récurrents en terme de gestion des déplacements à l’échelle du territoire. Les deux enjeux majeurs identifiés 
par le SCoT du Pays de l’Agenais sont de poursuivre la réflexion sur le développement des équipements de 
proximité en lien avec les problématiques d’accessibilité (transports collectifs…) et de définir un équilibre 
souhaité entre le cœur d’agglomération, les pôles secondaires et les territoires ruraux. 

 

 La revitalisation du centre-ville d’Agen : Agen Coeur Battant 

Plusieurs actions ont été menées pour maintenir une activité en centre-ville et favoriser son attractivité. 

En matière de politique publique du commerce en centre-ville, tout est mis en œuvre, depuis 2008, pour 
éviter les implantations de prêt-à-porter et d’activités culturelles en périphérie et, ainsi, les maintenir, sur 
le cœur de ville.  
 
Deux exemples concrets viennent témoigner de cet effort constant, sur la période de qualification 2016 – 
2018. 
Tout d’abord, l’Agglomération a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal le 22 juin 2017, 
inscrivant de façon précise les zones « premium » à conserver sur le centre-ville de telle sorte que, 
règlementairement, il n’est pas envisageable de changer les destinations des biens commerciaux en rez-de-
chaussée dans les secteurs concernés. Cela évite le passage de magasins en logements dans les artères 
commerçantes. 
Ensuite, l’Agglomération d’Agen a entamé un véritable bras de fer contentieux avec l’enseigne C&A 
implantée en périphérie, contrairement aux engagements pris par un promoteur privé de la zone d’activités 
concernée. C&A s’est en effet installée sur la zone O’Green en septembre 2015. Le 02 décembre 2015, 
l’Agglomération a assigné C&A devant le tribunal de commerce. La cour d’appel d’Agen par arrêté du 20 
décembre 2016 a ordonné en référé la fermeture du magasin. C&A a fermé définitivement le 13 juillet 2017. 
Le pourvoi de C&A a finalement été rejeté par la Cour de Cassation par arrêt du 18 janvier 2018. 
 
Le marché-couvert a été rénové pour plus de 6M€HT en 2019. L’enseigne H&M s’est implantée en centre-
ville. 
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 Culture 
 

Malgré la crise sanitaire qui a freiné la dynamique culturelle agenaise, la culture irrigue différents champs 
des politiques publiques dans les domaines de l’économie, du social, de l’éducation et de l’aménagement du 
territoire. C’est un levier de développement non négligeable pour le bassin de vie agenais de plus de 100 000 
habitants car elle participe au rayonnement et à l’attractivité du territoire.  

La ville centre d’Agen concentre de nombreux équipements culturels référents : un Musée des Beaux-Arts 
labellisé Musée de France, un Théâtre scène conventionnée, un Conservatoire à Rayonnement 
Départemental musique et danse,  un cinéma Art et essai avec 4 labels, une scène de Musique actuelle le 
Florida, un multiplexe, un Centre culturel, une Médiathèque, un Pôle Mémoire et Archives, une école de 
théâtre, des salles de spectacles : théâtre du jour,  la tannerie, le Contrepoint,  des évènements comme le 
Pruneau Show et près de 100 associations culturelles.  

Ces pôles de ressources culturelles jouent un rôle structurant sur l’ensemble du Pays de l’Agenais et leur 
public provient à plus de 50 % de ces communes hors Agen.  

De nombreux autres lieux culturels animent l’ensemble du territoire sur la base d’une politique culturelle de 
proximité menée de manière volontariste par les communes.  
 
La culture, moteur de l’action de la ville en faveur de la revitalisation de son centre 
  

 
 

Le conseil municipal extraordinaire qui s’est tenu le 18 mai 2015 à l’issue des Assises de la Culture a fixé les 
grandes orientations de la politique culturelle municipale jusqu’en 2020 autour de 21 engagements qui ont 
complété le contrat municipal. 
Le choix audacieux de maintenir les cinémas en centre-ville est un exemple parmi d’autres d’axer la stratégie 
municipale sur les flux « contraints ». Après avoir œuvré avec vigueur pour conserver le cinéma CGR et ses 
dix salles en cœur de ville, le conseil municipal a renouvelé la Délégation de Service Public du cinéma d’art et 
d’essai « Les montreurs d’image » en 2021. 
Pour donner à tous les Agenais la possibilité d’accéder à un parcours individualisé d’apprentissage artistique 
riche et diversifié (musique, chant, danse...), la ville a engagé une réforme du premier cycle d’enseignement 
musique et danse, en utilisant mieux les synergies entre les différents acteurs publics et privés, parmi lesquels 



 

Version au 8 juillet 2021  24/76 

les villes de l’Agglomération, le Conservatoire d’Agen, les associations comme « Musiquenvie », le Florida, 
«Anacrouse », les écoles privées d’enseignement artistique, etc… Les villes d’Agen et de Marmande ont 
mutualisé la direction du Conservatoire d’Agen et de l’École municipale de musique de Marmande. 
Un nouveau projet pédagogique commun a été élaboré permettant le renouvellement par l’État du 
classement du Conservatoire d’Agen. 
Le monde culturel et le monde économique se sont rencontrés au travers d’un « Petit déjeuner de l’Eco 
» organisé par l’Agglomération au Centre de Congrès, d’une visite du Business Club Agenais au Théâtre ou du 
lancement du réseau #Agen Culture au Musée. 
Depuis, de nombreuses rencontres sont organisées avec les différents clubs d’entreprises à l’échelle de 
l’Agglomération. Le réseau compte actuellement plus de 70 entreprises partenaires ou mécènes. 
Depuis 2015, au mois de septembre, Les Intégra’jeunaises permettent aux étudiants, nouveaux venus sur 
Agen de se rencontrer et de faire connaissance avec les équipements sportifs et culturels de la ville. 
Parallèlement, une convention d’accompagnement avec le collectif  "Culture Bar-bars" sur la question de la 
programmation culturelle nocturne a été signée avec la ville. 
Cinq établissements agenais adhèrent aujourd’hui à ce collectif. 
Le Centre Culturel municipal André-Malraux organise, chaque année, six expositions intramuros et sa 
programmation se détermine par un projet artistique. Le choix des expositions s’inscrit donc dans le cadre 
de ce projet qui met en avant une thématique annuelle autour de laquelle des artistes sont invités à se 
confronter. 
Ainsi, le Centre Culturel André-Malraux n’est pas en mesure de répondre aux nombreux artistes qui 
souhaitent pouvoir exposer à titre plus personnel. 
Dans le cadre du débat des Assises de la Culture, la Ville a souhaité favoriser l’émergence et la création 
artistique par le biais notamment de locaux adaptés et favoriser ainsi la rencontre avec un public potentiel. 
Aussi, il a été créé lors du conseil municipal du 28 novembre 2016 une Galerie d’art municipale répondant au 
nom de LA GALERIE MONTESQUIEU, d’une superficie de 84 m² et située 40 rue Montesquieu à Agen à 
rattacher, en termes de gestion, au Centre Culturel André-Malraux. 
Ce nouvel équipement entend répondre aux demandes de plus en plus nombreuses d’artistes ou 
d’associations à caractère culturel qui souhaitent exposer leurs œuvres ou créations dans un lieu adapté, 
situé en cœur de ville et à proximité des structures culturelles existantes (Centre Culturel – Médiathèque – 
Musée-Théâtre). 
La création de cette galerie permettra ainsi de répondre favorablement à un grand nombre d’artistes et 
viendra se positionner en complément de notre offre culturelle actuelle. 
 
En matière d’évènementiel, la ville d’Agen maintient le Pruneau Show dans son format actuel en ce qui 
concerne ses fondamentaux : gratuité, sur trois jours, rythme annuel, fin aout, en le faisant évoluer en 
permanence pour en accroître son rayonnement. Ce sont ainsi plus de 30 000 spectateurs qui sont accueillis 
chaque année. 
 
La question de l’opportunité de la création d’un évènement culturel a fait consensus en parallèle à la grande 
fête populaire d’Agen qu’est devenu le Pruneau Show. 
 
Les objectifs de ce nouvel évènement étaient les suivants : 

- Faire connaître la ville à travers un évènement culturel exigeant, tout en faisant preuve de créativité et de 
modernité dans l’approche défendue. 

- Participer à l’écriture d’un nouveau récit de la ville, en fédérant et valorisant l’ensemble des dynamiques 
culturelles du territoire. 
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- Inciter en priorité le public jeune à s’approprier nos lieux culturels qu’ils fréquentent peu dans le courant de 
la saison. 
 
Un cahier des charges a été établi par un comité de pilotage composé d’élus et de professionnels de la culture 
associatifs et municipaux. 
Un appel à création d’un nouvel évènement a été lancé début mars avec remise des dossiers pour fin 
septembre 2016. Le 28 novembre 2016, deux projets ont été retenus pour une expérimentation courant 
2017. Fin 2017, le projet des « Folies vocales » a été définitivement adopté. 
 
Le 2 juillet 2018, la ville d’Agen a confirmé l’organisation, au Musée des Beaux-Arts d’Agen à l’automne 2019 
d’une exposition ambitieuse centrée sur un des artistes majeurs exposés dans son parcours permanent, 
Francisco de Goya (1746-1828). 
La Ville d’Agen a souhaité en effet valoriser ce fonds et organiser une exposition d’une trentaine d’œuvres, 
centrée sur Goya et ses suiveurs, appelés les « goyesques », dont le Musée d’Agen possède aussi quelques 
exemples. Ce sujet n’a pas beaucoup été étudié, d’autant plus dans les musées français où est privilégiée 
l’exposition des séries de gravures. 
La situation de la ville d’Agen dans le Sud-Ouest, son fonds de peintures espagnoles significatives et sa 
proximité de Bordeaux et de l’Espagne autorisent à concevoir un projet d’envergure nationale. La Ville d’Agen 
a souhaité profiter de la dynamique impulsée actuellement au Musée et renouer avec le succès de 
l’importante exposition, De Fortuny à Picasso, 30 ans de peinture espagnole, organisée en 1994 avec la 
contribution d’une quinzaine de musées espagnols, dont le Prado. Cet événement a démontré qu'une 
exposition d’art espagnol de qualité exceptionnelle pouvait attirer plus de 30 000 visiteurs espagnols et 
français. 
Le projet de l’exposition Goya a été supervisé par un commissaire scientifique spécialiste de l’artiste qui a 
coordonné la sélection des œuvres, la prise de contact avec les institutions et les collectionneurs privés 
propriétaires d’œuvres de Goya et des « goyesques » et la coordination de la rédaction d’un catalogue d’une 
centaine de pages. Un comité d’honneur a été constitué dans lequel Mme Yannick Lintz, ancienne 
conservatrice du Musée d’Agen et actuelle chef du département des Arts de l’Islam, au musée du Louvre, a 
accepté de figurer. Cette manifestation a été accompagnée de nombreuses actions éducatives et culturelles 
pour faire connaître au plus grand nombre le travail de Goya. Elle a bénéficié d’un programme de médiation 
ambitieux en direction de tous les publics : touristes et population locale, scolaires, jeunes, adultes, publics 
empêchés, publics en situation de handicaps. Des actions hors-les-murs ont été également menées. Des 
contre-points valorisant la création artistique contemporaine sont venus en résonnance appuyer l’exposition 
dans le cadre d’une saison espagnole (exposition au Centre Culturel, pièces de théâtre, exposition jeune 
public au Musée à partir de l’hiver 2019). 
Le budget prévisionnel global d’une pareille exposition s’est élevé à 500 000 €.  
 
 
Enfin, la réhabilitation du patrimoine culturel participe de l’attractivité du centre-ville. Quatre statues 
agenaises en bronze ont été enlevées en Mars 1942 sous le régime de Vichy à la demande de l’occupant : 
- Buste de Cortète de Prades (Jardin Jayan) 
- Statue des Lauriers (Place Verdun) 
- Statue de la République (Place du XIV Juillet) 
- Statue de la Marseillaise (Square du XIV juillet) 
Depuis fin 2015, un travail de recherche a été accompli par M. Cortinovis (quartier Village n°4) et M. 
Koscielniak (Historien local spécialiste de la statuaire). Parmi ces quatre statues, seule « La Marseillaise » a 
pu être reproduite et replacée dans le square du Pin à l’identique. 
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Son plâtre existe, il est en mauvais état et conservé au Musée de la Ville de Châlons-en-Champagne (ville 
d’origine du sculpteur, Ernest DAGONET auteur de la statue). Il existe également une reproduction de cette 
œuvre dans le square Virlojeux sur la commune de Riom dans le Puy de Dôme. Les autorisations de mouler 
cette reproduction ont été obtenues et délivrées par la Ville de Riom et par le Centre national des arts 
plastiques. 
 
La Ville d’Agen a repris ce projet de réhabilitation comme maître d’ouvrage et a travaillé en collaboration 
avec l’Union Départementale d’Architecture et du Patrimoine et l’architecte paysagiste en charge du 
réaménagement du square du Pin afin d’intégrer au mieux la nouvelle statue dans un environnement 
repensé. 
La Ville a ouvert également en lien avec la Fondation du Patrimoine une souscription publique pour l’aider à 
financer cette œuvre. Concernant le moulage et la fonte de la statue, la Ville a lancé un marché public début 
2017 pour une réalisation au printemps 2018 et une inauguration organisée le samedi 14 juillet 2018 afin de 
conserver toute la symbolique du retour de cette œuvre à Agen. Pour le piédestal, la Ville a suivi les 
préconisations de l’UDAP quant au choix de pierre et a lancé un appel à concurrence pour sa réalisation. 
 

 Jeunesse 

Le taux de couverture de l’offre d’accueil des enfants de moins de trois ans est supérieur, sur l’Agglomération, 
à celui du département et à celui de la France métropolitaine. 

 

 

 
Si le nombre d’enfants accueillis chez des assistants maternels est identique à la moyenne départementale 
ou nationale, ces derniers accueillent proportionnellement moins d’heures/enfant et sont mieux rémunérés. 
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La répartition des jeunes de moins de 18 ans est assez équilibrée sur le territoire, même s’il existe des 
communes plus dynamiques. 

 
 
En 2018, l’Agglomération comptabilisait 44 familles allocataires CAF pour 100 ménages contre 36 pour le 
département. 

 
Les familles avec enfants sont plus nombreuses sur les franges est et ouest du territoire. 
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En revanche, les familles monoparentales se situent plutôt dans l’axe nord-sud de l’agglomération et en 
particulier sur Agen et Le Passage. 
 

 
 
 
 

 Santé 
 

L’Accessibilité Potentielle Localisée est un indicateur local qui tient compte de l’offre et de la demande issue 
des territoires environnants. Calculé à partir de l’échelle communale, l’APL met en évidence des disparités 
d’offre de soins qu’un indicateur usuel de densité, calculé sur des mailles beaucoup plus larges (bassins de 
vie, départements...), aura tendance à masquer. L’APL tient également compte du niveau d’activité des 
professionnels en exercice ainsi que de la structure par âge de la population de chaque commune qui 
influence les besoins de soins. 
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Les médecins pris en compte sont les suivants : 

- des cabinets de médecins généralistes libéraux, cabinets secondaires inclus, les omnipraticiens et les 
médecins à exercice particulier suivants : homéopathes, acupuncteurs, gériatres et médecine physique ; 

- des consultations effectuées dans les centres de santé ; 

- l’activité des remplaçants est prise en compte, de manière agrégée à celle des médecins remplacés. 

L’offre de consultations externes de médecine générale proposée par les hôpitaux n’est pas prise en compte 
dans cette version de l’indicateur : un peu moins de 3,68 millions d’actes (soit 1,3% de l’offre de médecine 
générale). 

L’APL prend aussi en compte dans son calcul : 

- un recours dégressif avec la distance entre 0 et 20 minutes. 

- le nombre de consultations et visites (ou « nombre d’actes ») réalisées sur une année. Pour tenir compte 
du lien entre niveau d’activité des médecins et densité médicale locale, le nombre d’actes pris en compte 
dans le calcul de l’indicateur est borné à 6 000 actes par cabinet libéral. Inversement, un niveau d’activité 
minimal de 3 600 actes par an est affecté aux libéraux (sauf cabinets secondaires). 

- La demande de soins : les besoins de recours à un médecin généraliste varient notamment en fonction de 
l’âge. Pour tenir compte de ces variations, chaque personne est affectée d’un poids qui dépend de la 
consommation moyenne observée de sa tranche d’âge. 
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La disparité entre commune de la présence médicale est forte. L’est du territoire est particulièrement affaibli. 

 

 

Un contrat local de sante (CLS) :  

Le CLS est un plan d’actions en matière de santé, décidé à l’échelle d’un territoire par 3 partenaires 
principaux, l’Agglo, l’ARS et la Préfecture dans le but de réduire les inégalités sociales et territoriales. 

4 axes prioritaires ont été dégagés afin de favoriser les actions liées à ces objectifs, déjà menées sur le 
territoire:  

- Faciliter l’accès à la prévention et aux soins en addictologie et en santé mentale, 
- Faciliter l’accès aux actions de prévention et de soins de santé primaires spécialisés 
- Améliorer le parcours de santé des personnes âgées 
- Favoriser la mise en place d’actions visant à améliorer la santé des usagers en agissant sur la qualité 

de leur environnement 
 

 

Les maisons de sante (MSP) :  

 

Les MSP actuelles : 

- Laplume (296m²) : réhabilitation, ouverture le 03/03/2014 
- Astaffort (577m²) : nouvelle construction, ouverture le 09/03/2015 
- Caudecoste (75m²) : réhabilitation, ouverture le 09/03/2015  

Une vingtaine de professionnels de santé implantés sur ces 3 maisons médicales  
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La MSP « Agen Nord » inaugurée en janvier 2021 : 

Elle vise à prévenir la désertification médicale et répond aux priorités fixées par les institutions : 

• Le Contrat de ville 2015/2020:  
- axe majeur du « Pilier Cohésion sociale » au travers de l’orientation stratégique « Santé et 

accès aux soins pour tous », 
- objectif identifié du Contrat de ville : «  Améliorer l’accès aux droits et contribuer aux 

réductions des inégalités en matière de santé » en créant une maison de santé secteurs 
Nord-Est/Nord-Ouest, 

- Unanimité de tous les signataires du Contrat de ville sur la pertinence du projet: Etat, Région, 
Département47, Agglo Agen, Ville Agen, Education Nationale, Pôle Emploi, ARS, CAF47, 
Caisse des Dépôts, CCI47, Chambre des Métiers 47, Agen Habitat, Habitalys, Ciliopée. 

• L’Engagement de la Ville d’Agen : Un élu à la santé ayant en charge toutes les questions liées à la 
santé publique, à la démographie médicale et à l’offre de soins dans les quartiers agenais, 

• Axe 2 du Contrat local de Santé : Faciliter l'accès aux actions de prévention et de soins de santé, 
primaires et spécialisés 

 

Une situation géographique stratégique : 

- Localisation centrale sur le secteur Agen Nord-Est : au centre des 6 quartiers, proche mais extérieur 
à Montanou 

- Une proximité du QPV pour faciliter l’accès aux soins des populations fragiles 
- Un bassin de population d’environ 5 000 habitants 
- Lieu déjà bien identifié: situé à côté de la pharmacie, de la Poste et de l’ancien cabinet médical 
- Bonne visibilité 
- Capacité de la parcelle permettant d’avoir un projet ambitieux 

 

 Equilibre et liens inter-territoriaux 
 
Le Pays de l’Agenais bénéficie d’un positionnement géographique stratégique qui lui permet de s’inscrire au 
sein d’un réseau économique territorial composé de différents niveaux :  

 Une organisation de petites villes sous « influence agenaise » : Villeneuve-sur-Lot, Tonneins, Nérac, 
Condom, Lectoure, Valence d’Agen 

 Un rapprochement économique avec les agglomérations moyennes telles que Montauban, 
Périgueux, Mont-de-Marsan, Auch et Cahors 

 

Ce rapprochement économique avec les villes 
« polarisées » par Agen s’appuie sur un 
réseau d’infrastructures de transports bien 
structuré (A62 et RN 21 principalement). 
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 Infrastructures et transports 
 

En matière d’infrastructures et de réseaux de communication, le territoire s’insère dans un maillage de 
dimension nationale.  

 

 

 

L’accessibilité régionale et nationale de l’agenais repose 
principalement sur les liaisons routières de l’Autoroute A 62 
(Axe Est-Ouest, Toulouse-Bordeaux) et son échangeur n°7  
et de la Route Nationale 21 (axe Nord-Sud, Limoges-
Tarbes).  

 

 

 

 

La voiture reste très majoritairement le mode de déplacements des actifs vers leur lieu de travail. 

 

La RN21 : 

 

La RN21 qui relie Limoges et Lourdes est un axe important du 
Sud-Ouest de la France qui dessert l’Est de la Nouvelle 
Aquitaine.  

 

 

Elle permet d’assurer les échanges entre les différents pôles 
d’agglomérations se trouvant le long de l’itinéraire.  

 

Seul axe structurant Nord-Sud d’intérêt national et régional en 
Lot-et-Garonne, elle joue ce rôle principal entre Agen et 
Villeneuve-sur-Lot et les entités économiques qui s’y 
rattachent.  
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Elle permet d’assurer la diffusion du trafic vers le Nord à partir de l’échangeur autoroutier d’Agen et 
inversement vers celui-ci. 

 

L’aménagement  de cet axe en 2X2 voies entre Villeneuve et Agen est initié depuis plus de 15 ans et reporté 
au sein des Contrats de Plan successifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès 2009, les études initiées en premier lieu par l’Etat puis reprises par l’Agglomération d’Agen à des fins 
d’actualisation, ont confirmé l’intérêt évident de prolonger cet itinéraire national par un basculement en 
rive gauche au niveau d’Agen, avec la création du pont et du Barreau de Camélat. 

Ce projet attendu par les Agenais et les acteurs du bassin de vie et d’emploi du Villeneuvois depuis 1996 
permettra d’ouvrir le flux de transit ou interurbain vers un ouvrage de délestage des deux ponts actuels sur 
la Garonne et ainsi de désengorger le cœur urbain de l’agglomération agenaise.  

 

Les évaluations socio-économiques de ce projet attestent de la rentabilité du projet pour la collectivité avec 
la prépondérance des gains de temps (TRI de 17 % en 2009 actualisé de 24% à 35% en 2014 dans le cadre des 
dernières études de trafics et d’évaluation socio-économiques réalisées par le CEREMA). 

 

C’est dans ce contexte, que le tronçon du « Pont et Barreau de Camélat » permettant de réaliser la Rocade 
Ouest de l’Agglomération d’Agen est inscrit au sein du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 avec 
l’ambition, pour les collectivités locales, de définir une opération routière globale entre Villeneuve et Agen 
intégrant le barreau de Camélat et le recalibrage de de l’actuelle RN21 en cohérence avec son débouché sur 
le second échangeur.  
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Le second échangeur autoroutier Agen Ouest : 

Ce projet inscrit dès 1998 dans le cadre du Schéma Directeur de la Région Agenaise (SDRA) a connu une 
accélération dans sa mise en œuvre en 2012 au sortir des conclusions de son étude d’opportunité réalisée 
par ASF. Les résultats de celle-ci ont en effet démontré son intérêt socio-économique pour le territoire et sa 
nécessité pour répondre au développement du bassin de vie et d’emploi de l’Agglomération d’Agen et 
contribuer de ce fait au désenclavement de l’Ouest de l’agenais.  

La réalisation du 2ème échangeur, couplée au projet du Pont et du Barreau de Camélat, permettra un 
rééquilibrage des flux tant en rive gauche qu’en rive droite de la Garonne. 

Sa mise en service est prévue pour fin 2022. 

 

La dynamique de mobilité : 

Selon l’étude des déplacements réalisée dans le cadre du SCOT du Pays de l’Agenais approuvé en février 
2014, l’aire urbaine d’Agen présente un vrai dynamisme de par sa situation d’équilibre entre les 
agglomérations Bordelaise et Toulousaine. 

 9 500 actifs extérieurs viennent travailler sur le Pays de l’Agenais, dont près de 9 000 viennent des 
territoires voisins  
 

 4 600 actifs résidants sur le Pays de l’Agenais travaillent sur des territoires extérieurs, dont 3 700 sur les 
territoires voisins  

 
 Avec un « bénéfice » d’environ 4 900 actifs par rapport aux territoires extérieurs, le territoire attire 2 

fois plus d’actifs qu’il n’en perd.  
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Les études menées dans le cadre du SCOT ont ainsi mis en exergue les échanges importants en matière de 
déplacement entre l’aire urbaine de l’agenais et les autres aires urbaines limitrophes, ainsi que les 
départements voisins. 

Les deux cartes ci-avant schématisent l’importance actuelle des échanges entre le bassin d’emploi agenais et 
les collectivités voisines.  

 

La situation actuelle du développement de l’Agglomération d‘Agen, notamment en rive gauche de la 
Garonne, génère ainsi un accroissement de trafics qui se traduit par des phénomènes de saturation au droit 
des axes existants et tout particulièrement au niveau des deux ponts urbains de franchissement de la 
Garonne : le pont de Pierre et le pont de Beauregard. 

Or, ces flux, déjà importants, seront fortement amplifiés par l’arrivée des aménagements prévus autour du 
développement de la zone d’activité d’Agropole, de la nouvelle zone d’activité Technopole Agen-Garonne 
(TAG), du deuxième échangeur autoroutier mais aussi avec l’arrivée à terme de la Gare LGV entre Brax et 
Roquefort. 

Dans ce contexte, seule la réalisation du pont et du Barreau de Camélat permettra de délester de manière 
significative les ponts urbains présents et de décongestionner ainsi le cœur de l’Agglomération ; tel que 
confirmé par les différentes études de trafics réalisées. 
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L’organisation et l’aménagement des infrastructures : 

La politique de mobilité du bassin de vie et d’emploi de l’agenais est organisée via le SCOT du Pays de 
l’Agenais qui permet d’identifier les infrastructures à prévoir en réponse aux dynamiques actuelles et futures.  

 

 
Source : SCoT du Pays de l’Agenais, 2014  

 

Ce document de planification trouve sa traduction opérationnelle via la mise en œuvre d’un schéma 
d’aménagement des infrastructures de la rive gauche porté par l’Agglomération d’Agen  
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Le ferroviaire : 

Le territoire dispose d’une gare SNCF à Agen (2ème gare d’Aquitaine, 1.2 M de voyageurs/an) et est équipé 
d’un aéroport, Agen-La Garenne, équipement structurant pour le territoire. Si la crise sanitaire a eu raison 
de la ligne Agen-Paris (41 000 passagers en 2016) et si l’école de formation Airways a été placée, en avril 
2021, en liquidation judiciaire, l’infrastructure aéroportuaire reste malgré tout un atout pour le territoire. 

Agen est actuellement desservi par le TGV, mais le raccordement réel au réseau à grande vitesse sera effectif 
avec la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse (projet GPSO) et la création d’une nouvelle gare 
d’Agen en rive gauche de la Garonne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire dispose également d’une ligne ferroviaire vers Périgueux qui prend son origine à Agen. Il s’agit 
d’une ligne à voie unique non électrifiée acceptant une vitesse maximale de 100 k/h avec des ralentissements 
à 70 km/h. 

 

Enfin, la ligne Agen-Auch, autrefois empruntée par des trains 
locaux de voyageurs, était utilisée jusqu’en 2016 uniquement pour 
du trafic de fret occasionnel. 

 

Dans le cadre de sa politique de développement économique et de 
création d‘emplois ainsi que du maintien des solidarités entre 
zones rurales et urbaines, l’Agglomération d’Agen s’est engagée 
financièrement à soutenir le programme de travaux visant la 
réouverture de cette ligne au fret. 
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Le fluvial :  

 

A l’échelle de l’agenais, le réseau fluvial se compose de la Garonne et du canal latéral. Seul ce dernier est 
navigable sur la traversée du territoire et participe grandement au dynamisme touristique du Pays. 

L’Agglomération d’Agen dispose de deux haltes nautiques (à Sérignac et Boé), deux cales de mise à l’eau (à 
Ste-Colombe et Bon-encontre) et d’un port (à Agen). Ce dernier ne permet, pour l’heure, que d’accueillir une 
activité de bateaux de location (Locaboat) mais pas de plaisanciers. 

 

Le numérique : 

 

L’accès au numérique semble satisfaisant en comparaison des données sur la Nouvelle-Aquitaine. 
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2.3 La dimension économique 
 

 Emploi et activité 
 

L’agenais occupe une fonction de pôle d’emplois. 

  

 

 

 

A part le Villeneuvois qui lui est limitrophe, les pôles d’emplois sont relativement éloignés de l’agenais. 
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. 

CC PAPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d’emplois a connu une forte hausse entre 1999 
et 2007 mais tend à stagner, voire diminuer très légèrement 
depuis. 

La population en âge de travailler sur l’Agenais se répartit de 
manière équivalente que sur la Nouvelle-Aquitaine entre 
actifs, chômeurs et inactifs 
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Le taux de chômage reste élevé à 13,4% en 2017. Il est légèrement supérieur à celui de la Nouvelle-Aquitaine 
(13,2%). 

 

 

 

Malgré tout, ce taux global masque des disparités territoriales. Dans les quartiers prioritaires de la ville, le 
taux de chômage chez les jeunes atteint 45%. 
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L’Agglomération d’Agen est clairement un pôle d’emplois de services. 

 

 

 

Comparativement aux autres territoires de la Nouvelle-Aquitaine, l’agenais connaît un fort taux de création 
d’entreprises du secteur financier et assurantiel. 
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Le nombre d’entreprises pour 100 habitants sur l’agglomération est supérieure à la moyenne nationale, mais 
inférieure à la région et au département. Leur taille est nettement plus petite comparée à la moyenne 
nationale ou régionale. 
 

 
 
Hormis 3 communes, toutes possèdent au moins un commerce de proximité. 
 

 
 



 

Version au 8 juillet 2021  44/76 

 Les projets en cours portés par les partenaires institutionnels et ayant un impact économique   
 

Zoom sur l’extension de l’ENAP confirmée sur Agen  

 

L’ENAP est bien ancrée dans le milieu socio-économique local depuis 20 ans désormais. La 191ème promotion 
de surveillants pénitentiaires a accueilli 892 élèves entrés en formation en juillet 2016 pour une durée de 7 
mois. Cet effectif ne cesse de croître (pour mémoire 777 élèves en 2015). Le recrutement de 2 500 
surveillants de plus pour 2017 annoncé le 20 septembre 2016 par Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de 
la justice, a conforté la position de cette Ecole. La décision de l’extension à Agen a été confirmée par la garde 
des Sceaux Nicole Belloubet le 25 octobre 2017. 

 

L'école nationale d'administration pénitentiaire est un établissement public administratif rattaché au 
ministère de la Justice qui relève de la direction de l'administration pénitentiaire. Elle est en France le seul 
établissement de formation initiale (c'est-à-dire dispensée après réussite au concours choisi) pour tous les 
personnels pénitentiaires (personnels de surveillance, de direction, d'insertion et de probation, personnels 
administratifs et techniques). Elle assure également la formation continue des cadres, des acteurs de 
formation et des différents « spécialistes » (formateurs des personnels, moniteurs de sport,...). 

Elle a pour mission de donner aux fonctionnaires pénitentiaires une formation professionnelle théorique et 
pratique avant qu'ils n'accèdent à un emploi. Elle offre également des possibilités de perfectionnement et de 
formation continue tant pour leur permettre de se préparer à une promotion (formation dite d'adaptation à 
la fonction) que pour se maintenir informés de l'évolution de l'action de l'administration pénitentiaire. Dans 
le détail ses missions sont : 

 La formation professionnelle initiale et tout au long de la vie des fonctionnaires et agents publics 
occupant un emploi dans l'administration pénitentiaire ainsi que la formation professionnelle 
continue des partenaires du service public pénitentiaire ; 

 La préparation à des concours de la fonction publique et, à ce titre, organise des préparations 
destinées à permettre la diversification des recrutements, dont les modalités sont définies par arrêté 
du garde des sceaux, ministre de la justice ;  

 La réalisation de travaux de recherches et d'études et leur diffusion ; 
 Le développement et la mise en œuvre d'actions de partenariat avec des institutions d'enseignement 

et de recherche ;  
 Le développement et la mise en œuvre d'actions de coopération internationale, notamment en 

matière de formation et de recherche. 
 Elle peut assurer des prestations de service à titre onéreux. 

 

 

La présence de l’Enap et son développement est donc un élément cohérent avec le développement de la 
cour d’Appel. 
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Dans un contexte évenementiel tendu, au-delà d’un renouvellement prévu d’un tiers du personnel 
de surveillance, Monsieur Manuel VALLS, Premier ministre, dans sa déclaration à Nîmes le 8 août 2016, 
décide de lancer un plan d’accroissement des effectifs de l’administration pénitentiaire, couplé à 
l’augmentation du nombre de places de prison.  

Le 20 septembre 2016, Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la justice, confirme et précise cet 
engagement avec le recrutement de 2 500 surveillants en 2017. 

Dans ce cadre, la direction de l’ENAP (par lettre du 25 août 2016) a formalisé les besoins de l’Etat en 
termes d’extension de cet établissement : 
• volet pédagogique : création d’un nouveau bâtiment dédié à des salles de cours, d’un nouvel amphithéâtre 
de 350 places, extension du centre de tir, des locaux de simulation et de musculation 
• volet hébergement : création de bâtiments d’hébergement pour 500 élèves et stagiaires supplémentaires  
• volet restauration : extension du restaurant pour une capacité supplémentaire de 250 couverts. 

 
 Les 8 et 31 août 2016, Agen s’est déclarée candidate à l’accueil, sur le site de l’école, de cette 

extension (coût estimé 35M€ dont 3,4M€ foncier et réseaux, 15,9M€ volet pédagogique, 15,7M€ volet 
hébergement). 

 
Finalement, ce sont 60M€ qui doivent être progressivement débloqués pour cette opération. Par 

courrier du 21 juin 2018, Madame le préfet de Lot-et-Garonne a confirmé que le conseil d’administration de 
l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ) lancera la première phase du projet d’extension. 
Celle-ci concernera la réalisation de bâtiments d’enseignements provisoires. Les phases 2 et 3 concerneront 
les locaux d’hébergements et les bâtiments d’enseignement pérennes. 

 
 
Zoom sur la modernisation du centre des apprentis « CFA La Palme », une opération à forte valeur ajoutée 
 
Le CFA de Lot-et-Garonne est le plus vieux de France (1964). La Chambre des métiers et de l’Artisanat, c’est : 

 8400 entreprises artisanales 
 23000 actifs 
 800 apprentis 
 110 agents 
 16 métiers 
 20 diplômes 
 57 salariés CFA 

 
La première phase de modernisation, correspondant à un volet sécuritaire, est en cours de consultation des 
entreprises. Les travaux consisteront en la démolition de l'amphithéâtre et la construction d'un deuxième 
escalier pour accueillir tous les jeunes. 
Pour les phases ultérieures, il existe une volonté de rester sur le site pour ce qui concerne les hébergements 
et la restauration, avec la possibilité de trouver un site proche, avenue de Colmar, pour le pôle métier 
(coiffure, industrie, automobile). 
 
Le coût global est estimé à 14M€HT dont 55% sont financés par la Région Nouvelle Aquitaine. 
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Zoom sur la rénovation de la cité administrative 

Le projet de rénovation de la cité administrative d’Agen entre dans sa phase opérationnelle. Il s’inscrit dans 
le programme national de rénovation des cités administratives, pour lequel l’Etat consacre une enveloppe 
budgétaire de 1 milliard d’euros. Les premiers travaux seront engagés dès le mois de juillet. 

 

Les travaux doivent permettre une réduction de 60 % de la consommation énergétique et une densification 
du site avec l’intégration de services et l’accueil de 110 agents supplémentaires, qui occupent actuellement 
des locaux loués sur d’autres implantations. Le budget global de l’opération s’élève à 10,6 millions d’euros 
TTC. Les travaux auront une durée de 25 mois. La livraison prévisionnelle de la cité administrative est prévue 
au dernier trimestre 2023. Les marchés passés avec les entreprises comporteront des clauses sociales 
d’insertion à destination des personnes éloignées de l’emploi. Ils permettront de soutenir l’économie locale. 

 

L’Agglomération d’Agen pôle économique d’équilibre 

Indépendamment des deux grandes Métropoles Bordeaux et Toulouse, le bassin agenais issu d’un territoire 
agricole a su trouver une dynamique économique de long terme assis sur plusieurs spécificités. Dense et 
diversifié, le tissu économique s’appuie principalement sur la filière agro-alimentaire, l’agro-fourniture, la 
logistique, la Chimie/pharmacie et les énergies renouvelables. L’économie productive y est fortement 
représentée même si l’économie présentielle reste dominante 

Autour d’infrastructures performantes, dont l’Agropole, des centres de recherche et d’innovation et 
d'entreprises leaders, l’agglomération agenaise a su créer toutes les conditions favorables au développement 
économique.  
 
 
 

Principales filières Economiques :  

  Agroalimentaire, 
  Chimie-pharmacie, 
  Services aux personnes. 

Chiffres clés de l’Agglo : 

 100 000 habitants 
 40% du poids économique du département 
 8% du territoire & 28 % de la population 
 8 000 entreprises 

 
 

 
 
 
 

8%
12%

41%

25%

14%

Les secteurs d’activités de l'agglomération

Industrie

Construction

Services et Autres

Commerce

Adm pub, enseign, santé, action soc
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Ce bassin de ville moyenne est donc soutenu sur le plan, économique par une croissance des activités 
historiques et toujours dynamiques de l’agroalimentaire et de la chimie/pharmacie et confirme également 
sa position logistique de premier plan dans le sud-ouest, source de création d’emploi. Ces éléments sont 
confirmés par l’accueil des premières entreprises sur le Technopole Agen Garonne, en rive gauche sur 
l’agglomération, raccordé à l’A62 par le nouvel échangeur. 
 
 

 Un pôle universitaire de proximité, cohérent et équilibré 

 
L’Agglomération d’Agen consacre 1 Million d’euros par an, soit 2,5 % de son budget de fonctionnement, à 
soutenir et développer les filières de formation supérieures et la recherche. 
 
Deux sites universitaires sont présents sur Agen. L’un, sur le campus Michel Serres, est occupé par le 
Département Universitaire des Sciences d’Agen (licences et masters en biologie, agro-industries, énergie y 
sont dispensés), l’IUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation, l’IUT Gestion Administrative et 
Commerciale ainsi que l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education. 
L’autre, sur le site du centre-ville du Pin, est consacré à l’Institut du Droit et de l’Economie d’Agen et au 
Département des langues. 
Une convention d’objectifs avec l’Université de Bordeaux a été signée pour adapter les formations à la 
situation économique locale. 
 
Par ailleurs, 10 BTS répartis dans deux lycées du centre-ville, des licences et masters dispensés par l’école 
Sud Management ou Intech sud et une licence originale « théâtre » délivrée par l’université d’Angers et le 
Théâtre Ecole d’Aquitaine sont présents sur Agen. 
 
74 formations sont dispensées. Les promotions de l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire (ENAP), 
d’une durée de 9 mois, viennent conforter ces effectifs puisque chaque promotion compte entre 800 et 1000 
élèves. 
 
En 2020, preuve de son attractivité, Agen a accueilli la 1ère année de médecine (PACES) et a poursuivi le 
développement de ses formations (LEA…). 
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 Entreprises et Zones d’activités 
 

Créé en 1990 sur un parc d’activités de 32 hectares, Agropole constitue le vecteur du dynamisme économique 
du territoire autour de l’industrie agroalimentaire. Technopole Agroalimentaire de la région Aquitaine, 
Agropole propose, sur un même lieu, toutes les conditions pour créer, développer et implanter les projets 
agroalimentaires. Il comporte notamment un incubateur et une pépinière d'entreprises, un Centre de 
Ressources Technologiques (AGROTEC) et un Centre de Formation (SUD MANAGEMENT). Agropole constitue 
un vecteur de développement économique majeur pour la région, le département, mais aussi plus 
localement pour le territoire de l’agenais. Agropole est situé à Agen, à mi-distance entre Bordeaux et 
Toulouse, en bordure de l’autoroute A62, sur un parc d’activités de 70 hectares. Sa spécialisation dans le 
domaine agroalimentaire ajoutée à sa situation géographique stratégique participe à son succès et à son 
dynamisme. L’agrandissement du site d’Agropole sur environ 25 hectares supplémentaires initié en 2007 a 
permis l’implantation de nouvelles entreprises. Fin 2019, AGROPOLE représentait 115 entreprises et 2595 
emplois. 

La présence des entreprises UPSA (1 400 salariés), De Sangosse (750 salariés), Méricq (253 salariés)... 
constituent également des marqueurs forts d’identification du territoire.  

Cependant, l’agenais reste fragile car lié à une spécialisation pharmaceutique trop marquée qui pourrait être 
préjudiciable (70% de l’activité des deux sites agenais d’UPSA est dédiée à la production de paracétamol, 
représentant 588 emplois directs).  

Le diagnostic économique réalisé en 2009 avait mis en évidence l’état et la structuration générale des zones 
économiques, qui, à de très rares exceptions près (Agropole, Agen Sud…), nécessitaient un important travail 
de signalétique et d’entretien, voire de requalification ou de restructuration. Au-delà de ces questions, 
l’Agglomération d’Agen s’est saisie de la problématique de saturation des zones économiques existantes en 
vue de proposer une zone destinée à permettre l’implantation ou le développement d’industries sur des 
terrains de 1er rang. 

La stratégie portée par l’Agglomération d’Agen a donc consisté à développer une nouvelle offre foncière de 
positionnement régional aux portes de l’agglomération et autour des nœuds intermodaux (A62, LGV). 
Positionné sur la commune de Ste Colombe en Bruilhois, le Technopole Agen-Garonne est un projet de 
création d’une zone d’accueil d’entreprises qui s’est considérablement développée depuis 3 ans. 
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 Agriculture 
 

Le Pays de l’Agenais a un caractère agricole affirmé. En 2006, d’après la base de données CORINE Land Cover, 
plus de 85% du territoire était occupé par l’agriculture. Les surfaces agricoles sont principalement localisées 
dans les vallées de la Garonne et de ses affluents, ainsi que sur les zones de plateaux dans le Pays de Serres 
et la Gascogne.  
 
L'agriculture occupe une position dominante en Lot-et-Garonne tant par le nombre des actifs que par les 
revenus tirés de cette activité. Cela tient à d'incontestables avantages climatiques et pédologiques, qui font 
que la vallée de la Garonne apparaît plus spécialisée dans les cultures de produits frais que toute autre région 
du Sud-Ouest, même si la céréaliculture y occupe toujours une grande place. L’agriculture sur le territoire du 
SCoT du Pays de l’Agenais reste nettement orientée vers les grandes cultures, blé tendre pour l’essentiel, 
oléagineux et tournesol, les vergers et cultures légumières et fruitières : prune d’ente, tomate, fraise, etc. 
 
L’agriculture demeure une activité économique majeure, tant par le nombre des actifs que par les revenus 
tirés de cette activité. Le territoire compte en 2010, 37 884 ha de superficie agricole utile (SAU), soit 58% de 
la superficie totale de l’agenais, et 1 177 exploitations.  
 
A l’instar de la tendance nationale, le territoire a perdu de la SAU : sur les 22 dernières années, le territoire 
a perdu plus de 1 000 exploitations et près de 2500 ha de SAU. En 2010, l’emploi agricole direct compte pour 
environ 8% des actifs du territoire, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne départementale (7,5%).  
 
Cependant, l’agriculture compte de nombreux emplois indirects dans les entreprises et industries 
locales (MIN d'Agen, coopératives, concessions de machinisme agricole, marché régional aux bestiaux 
d'Agen...). 
 

Dans ce contexte, le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais souhaite accompagner le développement des 
circuits alimentaires de proximité. Une dynamique a ainsi été initiée avec l’appui des élus du Pays grâce au 
soutien du programme européen LEADER, dont l’un des axes stratégiques cible le développement de 
l’agriculture de proximité, notamment par le soutien et la promotion des filières agricoles et agro-
alimentaires locales. Plusieurs pistes d'intervention ont été identifiées : 

 Une meilleure visibilité de l’offre existante 
 Une restructuration et une revalorisation des circuits de distribution 
 Un accompagnement des initiatives en lien avec le développement des filières agricoles, agro-

alimentaires et de restauration 
 Une promotion liée à la redynamisation des filières agricoles auprès des producteurs  

Plusieurs actions d’animation ou d’études ont d’ores et déjà été réalisées (conférences, éductour, diagnostics 
thémariques, répertoire des circuits courts… ) qui permettent aujourd’hui d’envisager la mise en place d’un 
Projet Alimentaire de Territoire (PAT) sur l’agenais.  
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2.4 La dimension environnementale 
 

 Patrimoine naturel et biodiversité 
 

Les périmètres d’inventaire et de protection des milieux naturels (ZNIEFF, Natura 2000, arrêtés de protection 
de biotope) concernent environ 2 553 hectares, soit environ 4% du Pays de l’Agenais. Les périmètres 
correspondent essentiellement au lit de la Garonne, à des coteaux, ainsi qu’à quelques vallées.  

 

L’observation des milieux naturels structurants à l’échelle du territoire fait apparaître trois entités distinctes : 

 la vallée de la Garonne, qui traverse le territoire d’Est en Ouest, façonnée par la plaine alluviale de la 
Garonne. Il s’agit d’un large couloir naturel, d’une largeur moyenne de 5 à 8 kilomètres ; 

 le Pays des Serres au Nord de la vallée de la Garonne, présente un vaste plateau calcaire, entaillé de 
vallons, constituant un relief particulier, 

 la Gascogne au Sud de la Vallée de la Garonne, offre un paysage collinaire avec un relief ondulant 
fréquemment entaillé par les cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trame verte et bleue du territoire a été définie dans le cadre du SCoT du Pays de l’Agenais. Cette trame 
est définie à l’échelle 1/25 000ème et se compose des continuités écologiques de la trame bleue (continuités 
aquatiques, cours d’eau et plans d’eau) et de la trame verte (réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques terrestres : boisements, ripisylves, alignements d’arbres, pelouses sèches...).  
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 Patrimoine et paysage 
 

Sur le territoire du Pays de l’Agenais, la plupart des communes sont concernées par des réglementations liées 
aux protections du patrimoine (monuments historiques classés ou inscrits) ou des sites (sites inscrits ou 
classés). Le territoire de l’agenais est associé à un patrimoine riche qui affirme son identité (tours Chappe, 
pont-canal et canal de la Garonne, Bastides, zones archéologiques, patrimoine historique, architectural, 
urbain et paysager d’Agen, moulins, pigeonniers, fours à pruneaux...).  

 

L’une des particularités du territoire en terme de paysages est la convergence de trois rivières, la Garonne, 
le Gers et la Séoune. La préservation de ces milieux aquatiques est indispensable pour la protection d’un 
espace en équilibre sensible.  

 

Au travers des orientations fixées dans le SCoT du Pays de l’Agenais, le territoire marque la volonté de 
préserver et valoriser les trois unités paysagères et de poursuivre les efforts de valorisation des paysages 
agricoles, du bâti traditionnel, des paysages ouverts offrant des respirations, dès lors qu’ils sont entretenus 
par l’agriculture. 

L’Agglomération et l’Etat se sont lancés dans une étude de sites patrimoniaux remarquables concernant 
Moirax, Caudecoste et Astaffort. 

Un Plan de Paysage est en cours d’élaboration sur le territoire.  
Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais a en effet souhaité s'engager dans l'élaboration d'un plan de paysage 
afin de mieux maîtriser et anticiper les évolutions des paysages qui sont une richesse de notre territoire. 
Après s'être porté candidat à l’appel à projets national 2018 « Plan de Paysage », le Syndicat Mixte a été 
retenu parmi les 15 lauréats par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Il bénéficie ainsi d’un 
accompagnement financier et méthodologique de la part de l’Etat. 
L’objectif est de disposer d’un outil permettant de sensibiliser les collectivités, les promoteurs, les habitants... 
à la lecture du paysage et aux caractéristiques marquant l'identité du territoire afin -in fine- de préserver, par 
des actions opérationnelles, le cadre de vie et le patrimoine paysager et bâti. 
Le plan de paysage permettra ainsi de définir une série d’actions concertées en faveur de la préservation et 
de la valorisation des paysages du territoire du Pays de l’Agenais. Il permet une pluralité des approches et de 
prendre en compte les paysages de manière transversale dans l’ensemble des projets d’aménagement du 
territoire.   
L'élaboration du Plan de Paysage du Pays de l'Agenais est engagée depuis juin 2020. Ce travail impliquera 
tout au long de la démarche une concertation permanente nécessaire à une bonne appropriation et prise en 
compte des problématiques paysagères par tous les acteurs, publics, privés et citoyens et aboutira à un plan 
d’actions opérationnelles en faveur des paysages... 
 

 
 Transition énergétique et mobilité durable 

 
Les risques encourus par l’Aquitaine en matière d’évolution climatique et plus particulièrement par l’agenais 
sont sérieux. Rappelons simplement que l’Aquitaine est la région qui a vu, au cours du siècle dernier, sa 
température moyenne augmenter de la manière la plus importante avec plus d’un degré.  
 
Or au-delà de la simple augmentation des températures, il convient de considérer aussi les impacts sur les 
températures maximales, les précipitations, le rayonnement solaire et les réserves d’eau dans les sols. 
Le simulateur de Météo France permet de visualiser l’évolution du climat agenais entre 2050 et 2054. Les 
graphiques représentent les écarts à la normale saisonnière. 
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Sur l’agenais on constate que : 
 
* Des canicules intenses seront fréquentes (sur la simulation : été 2050, 2053, 2054) 
* Des vagues de froids seront toujours possibles (sur la simulation : hiver 2051, 2054) 
* Le risque d’inondation sera toujours présent avec ses pluies torrentielles et des mois de très forte 
pluviométrie (sur simulation : hiver 2052, hiver 2053) 
* Il n’y aura globalement pas de déficit hydrique à l’échelle de l’année, mais des étés très secs sont à prévoir 
(sur simulation : été 2050, 2053, 2054) 
 
C’est pour tenter de se soustraire à ce scénario, ou du moins d’en atténuer les effets, que l’Agglomération 
d’Agen a fait siens les objectifs européens et nationaux de réduction par 4 des émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES) par rapport à 1990 en 2050. 
Le territoire doit donc réussir sa transition énergétique et passer du système énergétique actuel, reposant 
sur l'utilisation de ressources non renouvelables (combustibles fossiles)  vers un mix énergétique basé 
principalement sur des ressources renouvelables. Cela passe également par l’amélioration de l'efficacité 
énergétique des bâtiments et des technologies, et par un changement des modes de vie. 
 
La transition énergétique dans les territoires est encadrée depuis 2010 par la loi « Grenelle 2 ». Elle a été 
précisée par la loi du 17 août 2015 par celle relative à la transition énergétique pour la croissance verte.  
Aujourd’hui l’Agglomération s’est lancé dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCEAT) 
qui vise à : 

• structurer et rendre visible l’action de la collectivité et des acteurs associés face au défi du 
changement climatique 
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• fixer les objectifs du territoire et définit un programme d’actions pour les atteindre (plus d’une 
centaine) 

• regrouper l’ensemble des mesures à prendre en vue de réduire les émissions de GES dans tous les 
domaines de l’économie et de la vie quotidienne des habitants 

• assurer le chainage de PCET jusqu’en 2050 

 

Ce plan Climat sera suivi et évalué dans le cadre du référentiel Cit’ergie de l’Ademe, gage d’exhautivité. Un 
programme d’actions devra permettra à l’Agglomération de : 

• maîtriser l’aménagement de son territoire (urbanisme) pour limiter les impacts sur le changement 
climatique (formes urbaines, végétalisation et gestion de l’eau pour réduire les îlots de chaleur) 

• bien connaître son patrimoine bâti et ses réseaux d’adduction d’eau potable et d’eaux usées, et de 
les rendre économes en énergie 

• développer la production et la consommation d’énergies renouvelables (réseau de chaleur, 
valorisation énergétique des déchets, hydroélectricité,…) 

• contribuer au développement de solutions alternatives à l’utilisation de la voiture pour les 
déplacements (transports en commun, réseau maillé d’itinéraires cyclables, co voiturage,…) 

• gagner l’adhésion: 
• des élus, pour l’impulsion 
• des services, pour la réalisation 
• des financiers, pour les moyens 

• développer des partenariats avec l’ensemble des acteurs du territoire (entreprises, organismes, 
associations,…) pour multiplier et accompagner les initiatives 

• faire preuve de pédagogie pour expliquer au grand public les enjeux, et leur donner les moyens d’agir 
dans leur quotidien (communication) 

 

En 2016, les émissions de CO2 par habitant sont de 6,1 tonnes contre 8 tonnes pour la France métropolitaine. 
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Mobilité Durable : 

Dans sa recherche de solutions alternatives à l’utilisation de la voiture pour les déplacements, 
l’Agglomération mène notamment une réflexion sur le développement de la part modale des vélos dans les 
trajets pendulaires domicile-travail. 

En 2012, les 37 000 actifs du Pays de l’Agenais parcourent en moyenne 6 km pour se rendre sur leur lieu de 
travail. Ils sont 80% à utiliser leur voiture, et seulement 5% à utiliser le vélo. Au niveau économique, la facture 
énergétique pour les déplacements pendulaires (trajets domicile – travail) s’élève à 37 472 860 €/an. 

Le SCOT propose de faire passer la part modale du vélo de 5% à 11% pour contribuer à la réduction des 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). La facture énergétique tombe à  30 510 060 €/an soit une économie 
pour le territoire de 6 253 140 €/an. Cette ambition est relayée par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi). En effet, le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) recommande la mise en 
œuvre d’un un schéma directeur vélo à l’échelle de l’Agglomération pour: 

- la mise en place d'un réseau structurant d'itinéraires cyclables, 

- le développement des pratiques quotidiennes, loisirs, touristiques, 

- la mise en œuvre d'une charte d'aménagements cyclables. 

 

Un inventaire des itinéraires existants a été cartographié sur le Système d’Information Géographique (SIG) 
de l’agglomération. Par la suite, les communes et les services aménageurs ont eu la possibilité de tracer leur 
projet, directement sur le SIG, et ainsi de vérifier la connexion avec le reste des infrastructures cyclables.  

Dans un second temps, le service développement durable a proposé un schéma de principe de ce que 
pourrait être le maillage à terme de tous les itinéraires cyclables. On aboutit à un réseau de 200 km 
d’itinéraire cyclables 

  

 

En complément de cette démarche, L’Agglomération d’Agen a lancé une étude de faisabilité portant sur 
la création d’un cheminement cyclable sur les bords de Garonne, empruntant en priorité l’ancien chemin 
de halage qui traverse l’ensemble du territoire. L’objectif est de pouvoir rallier Saint Hilaire de Lusignan 
à Saint Sixte, en longeant la Garonne à vélo sur 30 km de linéaires environ (une dizaine de communes 
sont concernées).  

Schéma directeur : des liaisons cyclables 
de principe (en pointillés bleus) permettent 
d’imaginer ce que pourrait être à terme un 
réseau maillé à l’échelle de l’Agglomération 

140 km de liaisons pour 220 km 
d’itinéraires cyclables à terme 
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Cette étude a permis de s’assurer de la faisabilité du projet (chiffrage, calendrier, illustrations graphiques 
et perspectives d’aménagement détaillées à l’appui) et de définir le programme des travaux. 

Les premières analyses permettent d’estimer l’opération entre 3 500 000 € HT et 4 000 000 € HT pour 
près de 37 Km d’itinéraire cyclables le long de Garonne, le plus souvent en site propre. 

 

Enfin, en parallèle de cette politique vélo, le service mobilité-transport et celui du développement durable 
mènent une réflexion commune sur le déploiement de vélos en libre-service. Ils travaillent également sur 
la mise en place d’une plateforme de mise en relation pour le développement du covoiturage de courte 
distance, en concertation avec les Entreprises dans le cadre de l’élaboration de leurs Plans de Mobilité 
(obligation pour les entreprises de plus de 100 salariés sur un même site au 1 er janvier 2018). 

 

 Réseau de chaleur 
 

Dans le cadre de ses réflexions liées à la mise en œuvre d’un réseau de chaleur , l’agglomération a réactualisé 
en 2017 les études de faisabilité. Parmi les scénarios étudiés, un scénario de raccordement sur l’Usine 
d’Incinération des Ordures Ménagères ( UIOM ) a été présenté. 

Ce scénario permet à l’UIOM d’évoluer définitivement vers une Unité de Valorisation Energétique. 

Actuellement l’UIOM produit et vend déjà de la chaleur à la société d’équarrissage ATEMAX avec un taux de 
valorisation de 35% 

Le scénario envisagé, qui a fait l’objet des premières validations, permettra de tendre vers des ratios de 
valorisation de plus de 65%. 

Les investissements envisagés seront répartis sur les 2 projets de DSP, liés à l’exploitation de l’UIOM et du 
futur réseau de chaleur. 
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2.5 Synthèse du diagnostic 
 

Synthèse du diagnostic présentée sous forme de tableau AFOM :  

 

Atouts  Faiblesses  

 Un positionnement régional privilégié et un rôle moteur au 
niveau départemental 

 Une population en renouvellement constant, en lien avec 
la structure économique du territoire 

 Une attractivité économique autour d’une base diversifiée 
 Un équipement structurant de référence : l’Agropole et 

deux vecteurs d’identification : l’ENAP et les laboratoires 
UPSA 

 La présence d’un pôle de services de centralité et de pôles 
de services intermédiaires qui structurent le territoire 

 Un environnement à l’écart des concentrations urbaines 
des métropoles régionales 

 Des entités paysagères à maintenir et à valoriser  

 Un ralentissement de la croissance démographique  et du 
solde migratoire 

 Un vieillissement et une paupérisation croissante de la 
population 

 Une situation du chômage particulièrement dégradée en 
cœur d’agglomération 

 Un accès faible à la formation supérieure 
 Une accessibilité inégale du territoire 
 Un tourisme encore assez peu développé  
 Une tension Est/Ouest : vocation résidentielle/vocation 

centrale et économique 
 Des disparités importantes entre les communes, tant en 

termes d’attractivité que de mixité sociale et de formes 
urbaines (faible densité urbaine) 

 Des inégalités en terme d’offre, d’accès et de répartition 
spatiale des divers équipements, commerces et services de 
proximité 

 Un territoire rural qui souffre d’une offre de santé 
insuffisante 

 Des zones d’activités économiques vieillissantes, parfois 
faiblement aménagées, mal structurées et mal desservies 
par les transports collectifs 

 80% des effectifs salariés du Pays de l’Agenais se 
concentrent dans les secteurs du service à la personne et 
aux entreprises (monoactivité fragilisante) 

 Un manque de réflexion stratégique en matière de qualité 
de l’environnement urbain : accessibilité (transports en 
commun et modes doux…), qualité des espaces publics, de 
la signalétique… 

 Une desserte interne essentiellement orientée sur 
l’utilisation de la voiture 

Opportunités  Menaces  

 Une importante réflexion sur l’aménagement du territoire 
(SCoT et PLU intercommunal, schémas économiques...)  

 Une perspective de « montée en gamme » (fonctions 
nouvelles et rayonnantes) pour ce territoire de ville 
moyenne 

 Le MIN pour renforcer le rôle de l’agriculture dans le 
dynamisme économique  

 Des perspectives de désenclavement (rocade ouest, LGV, 
nouvel échangeur...) à anticiper (questions foncières) qui 
viennent compléter l’existant (A62 + aéroport) et améliorer 
la desserte interne et externe  

 Un cadre géographique (naturel et paysager) attractif et un 
potentiel d’offre touristique diversifiée 

 Le développement du tourisme d’affaire, en lien avec 
l’aéroport et la LGV 

 Des centres-villes et centres-bourgs qui connaissent les 
mêmes difficultés que dans les autres villes moyennes en 
France (fermetures de commerces au profit des zones 
périphériques, attraction des métropoles…) 

 La dévitalisation de l’armature territoriale et la baisse 
d’attractivité des centres-bourgs 

 Une forte baisse de l’activité agricole : impact économique, 
social et environnemental 

 Une banalisation des atouts identitaires du territoire et une 
perte de cohésion du Pays  

 Une diminution constante du nombre d’exploitations 
agricoles et de la SAU : déclin progressif de l’agriculture 
périurbaine 

 La raréfaction des ressources publiques et le 
désengagement progressif de l'Etat (DGF, participation au 
SMAD...) 
 

 



 

Version au 8 juillet 2021  57/76 

 

Article 3 – Les orientations stratégiques 
 

o Une stratégie issue de la démarche d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 
 

La stratégie du territoire du Pays de l’Agenais résulte des réflexions et des travaux d’élaboration du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de l’Agenais.   

 

Fruit de 5 années de travaux et plus de 140 réunions d’échanges et de concertation, ce document majeur, 
dont la qualité a été soulignée par le Préfet de Lot-et-Garonne, constitue l’outil de référence de l’agenais 
pour les 15 prochaines années, en matière d’aménagement du territoire, de planification et de prospective. 

 

o Une stratégie qui vise à valoriser les liens et à assurer une complémentarité entre la partie rurale du 
territoire et la partie plus urbaine 

 

La stratégie adoptée vise notamment à organiser le développement du territoire en faisant de l’agenais la 
Capitale de la Moyenne Garonne (entre Bordeaux et Toulouse), tout en assurant, d’une part, l’équilibre entre 
développement urbain et qualité de vie, et d’autre part, la cohérence et la complémentarité entre le pôle 
urbain d’Agen et les polarités rurales du Pays de l’Agenais. 

 

Un des objectifs repose en effet sur la recherche d’une nouvelle équité dans l’organisation du développement 
et de la croissance pour l’ensemble des territoires qui composent le bassin de vie de l’agenais. L’ambition 
politique consiste notamment à conforter d’une part, le rôle moteur du pôle urbain et, d’autre part, de 
coordonner étroitement les stratégies en matière d’emplois, d’habitat et d’équipements autour des 
principales polarités du Pays.  

 

o Une stratégie élaborée sur la base des trois piliers du Développement durable : 
 

 

 

 

 

 

Une volonté
volet social

Une ambition
volet économique

Une réalité
volet environnemental

• Construire une harmonie et un équilibre
entre les différents territoires du bassin
de vie de l’Agenais.

• Affirmer le positionnement du Pays de
l’Agenais comme pôle régional dans
l’armature du Grand Sud Ouest.

• Garantir et pérenniser la qualité de
l’environnement et la beauté des
paysages.



 

Version au 8 juillet 2021  58/76 

 Une volonté : Construire une harmonie et un équilibre entre les différents territoires du 
bassin de vie de l’agenais 

 

Pour assurer son développement dans la concurrence entre les territoires, le Pays de l’Agenais dispose d’un 
atout majeur : son identité fondamentalement liée à son caractère rural et agricole, et la qualité de son cadre 
de vie. Trois grandes entités paysagères composent le territoire du SCoT et font sa richesse : la vallée de la 
Garonne, le Pays de Serres, les terres de Gascogne.  Au-delà de ces entités géographiques, le Pays de l’Agenais 
présente également plusieurs territoires composant ce grand bassin de vie : un pôle urbain (la ville centre et 
ses satellites dont certains jouent un rôle de polarité structurante) et des ensembles ruraux maillés par des 
bourgs jouant le rôle de pôles complémentaires.   

 

 Une ambition : Affirmer le positionnement du Pays de l’Agenais comme pôle régional du 
grand Sud-Ouest (carrefour et pôle économique) 

 

Le Pays de l’Agenais bénéficie d’une localisation géographique privilégiée qui en fait le carrefour de la 
Moyenne Garonne. Il occupe une place importante au sein du département de Lot-et-Garonne. Il présente 
une position d’interface entre deux régions économiquement dynamiques que sont la Nouvelle Aquitaine et 
Occitanie. Il entretient également des relations privilégiées avec sa métropole régionale, Bordeaux, tout 
comme avec les villes moyennes qui gravitent autour d’Agen : Villeneuve-sur-Lot, Nérac, Marmande, 
Condom, Auch...  

 

 Une réalité : Garantir, pérenniser la qualité de l’environnement, atout essentiel de 
l’attractivité résidentielle et économique 

 

Le territoire de l’agenais, malgré tous ses atouts, est fragile et vulnérable sur différents domaines, 
notamment en matière de risques, de ressource en eau, d’agriculture ou encore d’équilibres sociaux. 

L’agenais a connu ces trente dernières années un développement urbain important, sans toutefois se 
préoccuper réellement de la forme que prenait ce développement et de ses impacts sur les milieux naturels 
et les paysages qui sont pourtant un de ses atouts majeurs.  

 

Ressource environnementale et paysages représentent donc une ressource territoriale, parce qu’ils 
participent d’une part à la construction de l’identité d’un territoire et qu’ils sont indissociables de son 
attractivité et de son image, et d’autre part, parce qu’ils servent souvent de fondement au développement 
local, par le biais de la fréquentation touristique qu’ils suscitent plus ou moins directement. Ils deviennent 
alors une ressource économique.  

 

o Une stratégie locale, définie en cohérence avec celle fixée par la Région Nouvelle-Aquitaine 
 

A travers son Débat d’Orientations pour l’Economie et l’Emploi (DOEE-février 2013) et le Projet de Mandat 
adopté le 8 avril 2021, l’Agglomération d’Agen se fixe un objectif clair : « priorité à l’économie et à l’emploi ». 
Le rôle que se fixe la collectivité est ainsi de mobiliser toutes les énergies pour créer les conditions favorables 
au développement des entreprises et donc à la création d’emploi. La feuille de route définie vise d’une part, 
le tissu économique existant, moteur de la dynamique agenaise, et d’autre part, l’implantation d’activités 
nouvelles.  
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Cette stratégie se décline en cinq axes majeurs : le développement des infrastructures de communication, la 
mise en relation des acteurs économiques, le développement des zones d’accueil des entreprises, le 
développement et l’adaptation de l’offre de formation et enfin, le volet insertion par l’économie.  

 

Après la réussite d’Agropole, technopole régionale de l’industrie agroalimentaire, et l’implantation sur le 
territoire de BMS-UPSA, le Technopole Agen-Garonne est le symbole de cette volonté de réindustrialiser 
l’agenais (3ème relance industrielle), de dynamiser le territoire et de profiter de sa situation géographique 
stratégique. 

 

 
Article 4 – Le Plan d’action 
 
Le plan d’action est la traduction du projet de territoire qui se décline en actions de la collectivité et des 
acteurs territoriaux. 
 
4.1 Intégration des contractualisations et programmes de l’Etat 
 
En complément du projet de Contrat de Relance et de Transition Energétique, le territoire mène différents 
programmes partenariaux et contractuels avec l’Etat, en lien avec la stratégie globale identifiée :  

- Action Cœur de Ville et ORT ;  
- Le Contrat de Ville, porté par l’Agglomération d’Agen ;  
- La Stratégie Urbaine Intégrée (SUI), portée par l’Agglomération d’Agen ; 
- La stratégie touristique « Destination Agen », portée par l’Agglomération d’Agen ; 
- Le Contrat de Plan Etat-Région, dont l’Agglomération est partenaire soit en tant que porteur de 

projet, soit en tant que co-financeur 
- Plan paysage du Pays 
- Projet alimentaire du territoire 
- Sites patrimoniaux remarquables 
- ...  

 
4.2. Validation des actions 
 
Les actions du CRTE sont décrites dans des fiches action et des fiches projet en annexe 2. 
Les actions sont « à valider » quand elles sont portées, décrites, financées et évaluées et prêtes à démarrer. 
 
L’inscription formelle des actions dans le CRTE est validée par les instances de gouvernance en s’appuyant 
sur l’expertise des services déconcentrés de l’Etat, des opérateurs et des services des collectivités territoriales 
concernées. 
 
Le préfet peut saisir autant que de besoin la « Mission de coordination nationale des Contrats Territoriaux 
de Relance et de Transition Ecologique » (cf. article 6.3.) pour toute opération nécessitant un éclairage 
particulier. 
 
Les actions prêtes sont inscrites chaque année dans une convention de financement annuelle qui détaille la 
participation des différents partenaires. 
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4.3. Projets et actions en maturation 
 
Des projets, de niveaux de maturité différents seront listés dans le contrat. Les projets feront l’objet d’un 
travail spécifique de maturation afin d’être proposés à l’intégration du contrat, lors du comité de pilotage 
ultérieur à la signature, en fonction de leur compatibilité avec les objectifs du contrat, de leur faisabilité, de 
leur valeur d’exemple et de leur dimension collective ou de leur effet d’entraînement. 
 
Ces évolutions seront examinées et validées par la gouvernance définie à l’article 8. En cas d’évolution de leur 
contenu en cours de contrat, les « fiches actions » ou les « fiches actions en maturation » seront validées au fil 
de l’eau par le comité de pilotage, sans nécessité d’avenant. 
 
4.4. Les actions de coopération interterritoriale 
 
Au sein du Pays de l’Agenais, et au stade de l’écriture de ce CRTE, une instance a été mise en place entre les 
deux EPCI afin d’étudier l’opportunité d’un rapprochement par voie de fusion. La perspective de cette 
fusion a été fixée au 1er janvier 2022. 
 
Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais a vocation, outre l’élaboration du SCoT, à accompagner ses 
membres dans les démarches contractuelles. Ainsi, il s’est lancé dans la participation au programme 
LEADER afin de faire bénéficier à la Communauté de communes de PAPS et à l’Agglomération d’Agen, ainsi 
qu’à leurs communes membres, de fonds européens pour financer leurs projets.  
 
Les deux EPCI et le syndicat mixte sont également signataires du contrat d’attractivité avec la Région 
Nouvelle Aquitaine.  
 
 
Article 5 : modalités d’accompagnement en ingénierie 
 
L’Agglomération d’Agen a déposé, en son nom et pour le compte des 2 EPCI signataires de ce CRTE, un dossier 
de demande de subvention au titre du FNADT pour recruter un chargé de mission sur 6 mois dont l’activité 
sera orientée vers l’élaboration du CRTE et son suivi. 
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Article 6 - Engagements des partenaires 
 
Les partenaires du CRTE s’engagent à assurer la réalisation des actions inscrites à ce contrat. 
 
6.1. Dispositions générales concernant les financements 
Les financeurs s’efforcent d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement qui leur sont 
soumises et à apporter leur appui pour contribuer à la réalisation des actions entrant dans leur champ 
d’intervention. 
 
Les financements inscrits dans les fiches sont des montants prévisionnels. Ils sont à mobiliser suivant les 
dispositifs et dispositions propres aux différents partenaires. Les éléments financiers qui y sont inscrits sont 
fondés sur une première analyse de l’éligibilité des actions proposées aux différentes sources de financement 
des partenaires, selon les modalités décrites dans les fiches actions, mais ne valent pas accord final. 
 
Les montants de prêt, d’avance ou de subvention, sont indicatifs, sous réserve de : disponibilité des crédits 
et du déroulement des procédures internes à chaque partenaire, de l’instruction des dossiers, des dispositifs 
en vigueur à la date du dépôt, de la validation par les instances décisionnaires du partenaire considéré. Les 
décisions font l’objet de conventions spécifiques établies entre le partenaire et le porteur de projet. 
 
6.2. Le territoire signataire 
En signant ce contrat de transition écologique, le territoire du Pays de l’Agenais assume le rôle d’entraîneur 
et d’animateur de la relance et de la transition écologique de son territoire. 
 
Le territoire signataire s’engage à désigner dans ses services un directeur responsable du pilotage du CRTE et 
à affecter un chef de projet, responsable d’animer l’élaboration et la mise en œuvre du contrat, ainsi que 
l’évaluation. Il pourra être assisté d’animateurs chargés de faciliter l’émergence de projets et d’accompagner 
les porteurs (associations, entreprises, communes…). 
 
Si le contrat concerne plusieurs collectivités, celles-ci recherchent la coordination et l’animation à l’échelle 
de l’ensemble du territoire à travers la désignation d’un interlocuteur désigné. Les modalités de 
fonctionnement entre les deux EPCI sont précisées dans la convention de partenariat en annexe 1. 
 
Le territoire signataire s’engage à animer le travail en associant les acteurs du territoire et en travaillant 
étroitement avec les partenaires du contrat (collectivités, entreprises, Etat, établissements publics, 
habitants, associations…) afin d’initier et de catalyser la dynamique du territoire en faveur du projet de 
territoire. Le partage des orientations et des actions qui découlent du projet de territoire détaillé dans le 
CRTE  est organisé localement au moment jugé opportun par la collectivité signataire, en accord avec l’Etat. 
Ce moment de partage a pour objectif, avant et également après la signature du CRTE, d’enrichir les actions, 
de favoriser la mobilisation autour du CRTE et l’émergence d’éventuels porteurs de projets. 
 
Le territoire signataire s’engage à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, nécessaires au bon 
déroulement du CRTE, ainsi qu’à son évaluation. 
 
Le territoire signataire s’engage à la mise en œuvre des actions inscrites au CRTE, dont il est maître d’ouvrage. 
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6.3 L’État, les établissements et opérateurs publics 
 
Conformément à la circulaire 6231/SG du 20 novembre 2020, l’Etat s’engage à travers ses services, services 
déconcentrés et établissements à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre du CRTE, dans une posture 
de facilitation des projets. 
 
L’appui de l’État porte en particulier sur l’apport d’expertises techniques et juridiques et la mobilisation 
coordonnée de ses dispositifs de financement au service des projets du CRTE. 
 
L’État s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner les possibilités 
d’expérimentation de procédures nouvelles, ou de simplification de procédures existantes, sur la base de 
projets précis qui lui seraient présentés dans le cadre du CRTE. 
 
L’État s’engage à étudier le possible cofinancement des actions inscrites dans le CRTE, qui seraient éligibles 
aux dotations et crédits de l’État disponibles. 
 
Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui 
mobiliseront notamment des financements pour le montage des projets et les investissements. Ce soutien 
permettra de renforcer la capacité d’ingénierie, l’animation du territoire ainsi que les projets eux-mêmes. 
 
En particulier : 

- L’ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d’objectifs transversal sur la durée du contrat 
de transition écologique et intervenir en soutien de certaines opérations du CRTE ; 

- La Caisse des dépôts peut mobiliser la Banque des territoires pour accompagner les acteurs locaux 
dans leurs projets de développement territorial - conseil et ingénierie, prêts, investissements en 
fonds propres, services bancaires, consignations et dépôts spécialisés ; 

- Le Cerema peut apporter un appui en matière de définition des projets de territoires, des actions 
complexes (ex : réseaux), des indicateurs et d’évaluation. 

 
D’autres établissements publics ou opérateurs de l’État peuvent intervenir : l’Office français pour la 
biodiversité (OFB), l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU), la Banque publique d’investissement (Bpifrance), l’Agence française de développement (AFD), etc. 
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6.4. Engagements du Département 
 
Le Département en qualité de chef de file des politiques de solidarité mais également de son rôle sur les 
politiques de mobilité et les espaces naturels sensibles, ainsi que le numérique, apportera son concours aux 
actions visées par le CRTE. 
 
Le Département s’engage à désigner dans ses services un ou des référent(s) pour participer à la gouvernance 
du CRTE ainsi qu’au dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation des actions et projets. 
 
Le Département s’engage à soutenir de manière prioritaire les actions et projets du CRTE qui sont 
compatibles avec ses politiques publiques et cadres d’intervention, sous réserve que les porteurs de projets 
déposent un dossier complet pour instruction et répondent aux sollicitations de la collectivité pour 
l’instruction du dossier et éclairer l’exécutif sur la décision à intervenir. 
 
Le Département, via ses cadres d’interventions ou les dispositifs européens, pourra apporter un appui financier 
aux opérations et actions inscrites au CRTE. Ces opérations devront faire l’objet d’une sollicitation officielle de 
subvention, avec un dépôt de dossier. L’éligibilité sera instruite et étudiée au regard des dispositifs sollicités 
en vigueur et des disponibilités financières. La décision fera l’objet d’une délibération de la Commission 
Permanente du Département. 

 
 
6.5. Mobilisation des citoyens et des acteurs socio-économiques 
 
Il s'agit de renforcer la cohésion territoriale et l’appartenance nécessaires à la dynamique de transformation 
du territoire en mobilisant, écoutant, faisant participer les habitants et les acteurs socio-économiques à la 
décision du cap collectif. 
 
La dynamique d’animation du projet vise une communication et une sensibilisation en continu pour 
permettre aux acteurs et partenaires de s’associer aux actions de transformation ; une attention particulière 
sera portée à la facilitation de la mobilisation citoyenne en faveur du projet collectif. Concrètement, la 
mobilisation des citoyens peut prendre deux types de formes : la participation des publics à l’élaboration de 
la décision publique d’une part, et les initiatives citoyennes prises et mises en œuvre par les citoyens eux-
mêmes d’autre part. 
 
Les entreprises, de par leur impact sur l’environnement et l’emploi, sont des acteurs indispensables au projet 
de développement écologique et économique du territoire ; leur collaboration peut permettre d’identifier 
de nouvelles synergies en particulier dans une logique d’économie circulaire. 
 
 
6.6. Maquette financière 
 
La maquette financière récapitule les projets du mandat pour les EPCI et leurs communes membres. Elle 
identifie les engagements prévisionnels des signataires du contrat sur la période contractuelle, ainsi que des 
autres partenaires sollicités. 
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Agglo Ville 
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Etat  
Plan de 
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DREAL AMI ANAH CEE ADEME Ville Agen Agglo Agen CR 
Eco 

Organisme 
CITEO 

CD47 CNC Agence de 
l'Eau AMI  

Autres 
financeurs 

 MOBILITE                               

1 Mise en accessibilité de la passerelle franchissant 
la Garonne entre Agen et le Passage d’Agen x     750 000 €  500 000 €  250 000 €              300 000 €                                    

2 Plan vélo de l'agglomération       33 000 000 €                8 580 000 €                        8 910 000 €  6 600 000 €            

3 Ceinture douce ville d'Agen   x   30 200 000 €  1 000 000 €  5 000 000 €  8 000 000 €  8 000 000 €  8 200 000 €        7 852 000 €          9 060 000 €              6 040 000 €            

4 Centre-ville à Passeligne - pistes cyclables x     2 000 000 €  500 000 €  1 000 000 €  500 000 €            520 000 €          600 000 €              400 000 €            

5 Saint-Hilaire / Colayrac - pistes cyclables  x     800 000 €    400 000 €  400 000 €            208 000 €          240 000 €              160 000 €            

6 Projet du Passage - pistes cyclables     x                        -   €                               -   
€  

                                 -   
€  

          

7 Projet de Moirax - pistes cyclables     x                               -   €                               -   
€  

                                 -   
€  

          

8 Projet de Boé - pistes cyclables     x 140 000 €  70 000 €  70 000 €              36 400 €          42 000 €              28 000 €            

9 Projet de Foulayronnes - pistes cyclables     x 300 000 €  150 000 €  150 000 €              78 000 €          90 000 €              60 000 €            

10 Projet de Sainte Colombe - pistes cyclables     x 1 699 200 €  800 000 €  899 200 €              441 792 €          509 760 €              339 840 €            

11 Projet de Pont du Casse - pistes cyclables     x 882 317 €  400 000 €  482 317 €              229 402 €          264 695 €              176 463 €            

12 Projet de Saint Hilaire de Lusignan - pistes 
cyclables 

    x 28 000 €  14 000 €  14 000 €              7 280 €          8 400 €              5 600 €            

13 Projet de Bon-Encontre (à venir) - pistes cyclables                                                             

14 Piétonisation des quais du canal et création d’un 
véritable port fluvial 

x x   10 500 000 €        2 000 000 €  5 000 000 €  3 500 000 €    4 200 000 €                          1 500 000 €            

15 Aménagement place Jamsin   x   6 000 000 €      2 000 000 €  2 000 000 €  2 000 000 €      2 400 000 €                              2 600 000 €        

16 Aménagement place Armand Falières   x   2 850 000 €    1 000 000 €  1 000 000 €  850 000 €        1 425 000 €                                      

17 Améngement place du Pin   x   7 000 000 €        1 000 000 €  3 000 000 €  3 000 000 €    2 800 000 €                              700 000 €        

18 Aménagement du parking du Gravier   x   2 200 000 €      1 000 000 €  1 200 000 €        880 000 €                                      

19 Foulayronnes : Aménagement Boulevard Urbain 
du Caoulet 

    x 416 670 €                  208 000 €                                    

20 
Création d'une voie douce sur la commune 
d'Estillac     x 270 000 €                108 000 €                          54 000 €    27 000 €        

21 
Caudecoste : Aménagement de la place centrale 
de la bastide     x 50 000 €                                        40 000 €              

22 Brax : Prolongement des aménagements cyclables 
Rieumont-Bellegarde-Calamane 

    x 246 949 €                  123 475 €                                    

23 
Brax : Prolongement des aménagements cyclables 
Entrée Sud G8-chemin de Commarque     x 114 482 €                  57 241 €                      

            28 620 
€              

24 
Brax : Liaison Canal au TAG 
Aménagement et traverse de l'entrée Nord de la 
commune 

    x 580 255 €                  116 051 €      145 064 €                      203 540 €        

25 Le Passage : Aménagement d'une piste cyclable 
rue Théophile De Viau     x 91 191 €                  36 476 €                                    

26 Le Passage : Aménagement d'un itinéraire cyclable 
rue Jules Romains     x 38 656 €                  15 462 €                                    

27 Le Passage : Aménagement d'un itinéraire cyclable 
rue Georges Bizet- rue Victor Duruy 

    x 37 550 €    37 550 €              15 020 €                                    

28 
Pont du Casse : Réaménagement de la traversée 
du cœur de ville (RD 656)     x 3 000 000 €    600 000 €  600 000 €  600 000 €  600 000 €  600 000 €    750 000 €    300 000 €                          50 000 €        

29 Pont du Casse : Voie verte - tranches III et IV     x 1 500 000 €    500 000 €  500 000 €  500 000 €        375 000 €                        450 000 €              

30 Moirax : Aménagement du bourg de Moirax     x 290 336 €                        116 134 €                75 487 €      30 000 €      6 080 €  

31 
Moirax : Aménagement du bourg de Moirax (3ème 
tranche) - A L'ÉTUDE     x 400 000 €      400 000 €                                                

32 Moirax : Piste cyclable Moirax -Le Passage d'Agen - 
A L'ÉTUDE     x 300 000 €    300 000 €                                                  

33 
Bon-Encontre : Création d'une passerelle vélo 
piéton, rue Joliot Curie, au dessus du canal latéral 
à la Garonne 

    x 500 000 €  500 000 €                300 000 €                                    

34 Sainte Colombe en Bruilhois : Aménagement du 
bourg 

    x                                                       

35 Office de Tourisme/CC PAPS : Chemin Clunisien et 
Itinérance Douce 

    x  A chiffrer                                                      
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  SERVICE A LA POPULATION                                                          

36 Réaménagement de la Plaine des Sports et du 
stade Armandie  

  x   14 000 000 €  9 000 000 €  4 530 000 €            1 200 000 €      1 500 000 €                  5 000 000 €  2 000 000 €    1 000 000 €        

37 
Rénovation éclairage public et pelouse Stade 
Armandie   x   2 988 000 €                  1 793 000 €                    598 000 €    597 000 €            

38 
Poursuite du programme de protection contre les 
crues pour la ville d’Agen (secteur 2 pont de pierre 
- Saint Jacques) 

x     3 500 000 €  1 000 000 €  2 000 000 €  700 000 €          1 050 000 €    794 500 €                  325 500 €    276 500 €            

39 
Poursuite du programme de protection contre les 
crues pour la ville d’Agen (secteur 3 Saint Jacques - 
Riols) 

x     7 000 000 €    2 000 000 €  3 000 000 €  2 000 000 €        2 100 000 €    1 589 000 €                  651 000 €    553 000 €            

40 Eco-quartier porté par la ville d’Agen   x   1 725 000 €                                    75 000 €                  

41 
Construction d’une Aire d’Accueil des Gens du 
Voyage à Foulayronnes x     1 530 000 €  300 000 €  1 000 000 €  230 000 €          765 000 €  459 000 €                                    

42 Rénovation de l'Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
à Bon-Encontre x     730 000 €  500 000 €  230 000 €              292 000 €                                    

43 
Rénovation de l'Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
à Boé x     80  000 €    80 000 €              32 000 €                                    

44 Rénovation du musée des Beaux-Arts d'Agen   x   15 000 000 €    3 000 000 €  3 000 000 €  3 000 000 €  3 000 000 €  3 000 000 €                                          

45 
Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 
de la ville d’Agen 

  x   8 770 000 €    3 000 000 €  3 000 000 €  2 770 000 €        877 000 €                3 500 000 €        1 200 000 €              

46 Pôle de Santé Centre-ville D’Agen   x   2 000 000 €      1 000 000 €  1 000 000 €        150 000 €    150 000 €                      150 000 €    200 000 €        

47 Aménagement de terrains familiaux sur 
l’Agglomération d’Agen 

x     1 470 000 €      470 000 €  500 000 €           500 
000 €  

    411 600 €  441 000 €    323 400 €                                

48 3ème salle de cinéma   x   665 000 €      665 000 €        100 000 €    147 000 €                        125 000 €      100 000 €      

49 Hôpital     x 51 000 000 €                                                      

50 Rénovation de la cité Rodrigues     x 15 600 000 €                  3 740 000 €                                    

51 Foulayronnes : Construction du pôle de santé 
pluridisciplinaire 

    x 1 834 000 €                  367 000 €      133 000 €                315 000 €  50 000 €            

52 
Foulayronnes : Création d'un espace rural et de 
loisirs sur le site de Flottis     x 541 667 €                  109 000 €                                    

53 Lafox : Rénovation et réhabilitation du groupe 
scolaire Jean Irène Lagnoux 

    x 1 200 000 €              220 000 €  120 000 €        480 000 €                135 000 €  220 000 €    220 000 €        

54 Caudecoste : Création de WC publics     x 50 000 €                                        25 000 €              

55 
Caudecoste : Réhabilitaion d'une ancienne 
épicerie (250m²) en salle mutualisée pour 
plusieurs associations 

    x 250 000 €                        100 000 €                         100 000 
€  

            

56 
Caudecoste : Réaménagement du presbytère pour 
la création de logements mixtes avec une salle 
commune 

    x 568 904 €                                163 531 €          48 000 €          61 645 €  

57 
Caudecoste : Mise en accessibilité de 3 ERP : foyer 
(salle des fêtes), église, bibliothèque et 
cheminement du club house 

    x 62 742 €                        22 587 €                20 077 €              

58 

Caudecoste : Mise en accessibilité de la mairie, 
agence postale, musée, création d'un espace 
numérique avec l'aménagement de logements en 
R+1 

    x 874 000 €  292 950 €  313 375 €  267 675 €                121 265 €  322 833 €                121 265 €  90 500 €            

59 Laplume : Réhabilitation du foyer rural de Laplume     x 500 000 €                      200 000 €                  80 000 €  60 000 €    60 000 €        

60 Le Passage : Réhabilitation  garderie périscolaire 
Ecole Elémentaire E. Lacour 

    x 132 196 €  132 196 €                52 878 €                                    

61 Moirax : Restauration du prieuré clunisien     x 95 000 €    95 000 €                                      14 250 €    23 750 €      47 500 €  

62 Moirax : Création d'un city park et jeux pour 
enfants 

    x 50 000 €  50 000 €                      10 000 €                10 000 €            20 000 €  

63 
Moirax : Réhabilitation de bâtiments dégradés, 
création de salle de restaurant cuisine, logements 
sociaux 

    x 26 000 €  26 000 €                                                    

64 
Moirax : Reconnaissance du Site Patrimonial 
Remarquable de Moirax     x 5 000 €    5 000 €                                                  
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65 
Moirax : Étude de faisabilité du lotissement 
communal-concours d'architectes     x 20 000 €                                                      

66 Boé : Rénovation de la cuisine centrale et du 
restaurant scolaire de l'école Jean Moulin    x 440 000 €    40 000 €  400 000 €                                                

67 Boé : Création d'une ludothèque au sein de la 
médiathèque municipale 

    x 170 000 €    15 000 €  155 000 €                                                

68 Boé : Extension de la salle de tir à l'arc de Boé     x 182 000 €  10 000 €  172 000 €                                                  

69 Saint-Hilaire-de-Lusignan : Bibliothèque, 
médiathèque, ludothèque et tiers-lieu 

    x 589 404 €  414 653 €  174 751 €          69 593 €    140 803 €      235 762 €                              

70 Colayrac-Saint-Cirq  : Maison de santé 
pluridisciplinaire 

    x 1 160 000 €                        464 000 €                443 600 €              

71 
Colayrac-Saint-Cirq  : Extensiondu cimetière de 
Colayrac--Voirie d'accès+parking     x 373 000 €                149 200 €                        93 250 €              

72 Colayrac-Saint-Cirq : Extension l'école maternelle, 
création d'une salle de restauration     x 600 000 €                        240 000 €                138 000 €              

73 Colayrac-Saint-Cirq : Création d'un belvedere sur 
les bords de Garonne 

    x 120 000 €              24 000 €          24 000 €                36 000 €              

74 Colayrac-Saint-Cirq : Rénovation des façades de 
l'église de Colayrac 

    x 50 000 €                                        16 500 €              

75 Bon-Encontre : Mise en accessibilité des 
équipements sportifs     x 307 200 €  307 200 €                      102 400 €                              

76 Bon-Encontre : Réfection couvertre Eglise de 
Cassou 

    x 40 200 €  40 200 €                10 000 €                            5 000 €        

77 Bon-Encontre : Mise en accessibilité des 
équipements culturels 

    x 165 600 €  165 600 €                      55 220 €                              

78 
Bon-Encontre : Soutien aux investissements dans 
les monuments historiques : 
 travaux église classée de Ste Radegonde 

    x 4 000 €  4 000 €                4 000 €                                    

79 
Bon-Encontre : Jardins partagés et agriculture 
urbaine     x 20 650 €  20 650 €                10 000 €                                    

80 Bon-Encontre : Plan d'achat de livres auprès des 
librairies de proximités 

    x 12 800 €  12 800 €                10 000 €                                    

81 
Bon-Encontre : Densification et renouvellement 
urbain : création d'un Pôle séniors et de services 
en centre bourg 

    x 1 000 000 €  40 000 €                                                    

82 
Sainte Colombe en Bruilhois : Aménagements et 
cheminements doux sur site de la ferme Laborde     x 1 416 000 €                                                      

83 Sainte Colombe en Bruilhois :Construction du 
groupe scolaire 

    x                                                       

84 Sainte Colombe en Bruilhois : Mise en accessibilité 
des bâtiments communaux     x 167 000 €                                                      

85 Sainte Colombe en Bruilhois : Création city parc et 
parcours de santé 

    x                                                       

86 
Sainte Colombe en Bruilhois : Création de 
logements sociaux     x                                                       

87 Maison de Santé de Beauville avec panneaux 
photovoltaïque et énergie vertueuse 

    x 700 000 €    700 000 €          150 000 €    200 000 €                        150 000 €    50 000 €        

88 PAPS : Cantine de Cauzac : Travaux 
d’aménagement à l’intérieur 

    x       15 000 €                                                

  TRANSITION ECOLOGIQUE                                                             

89 Mise en place de bornes enterrées pour la collecte 
des déchets 

x     4 500 000 €  500 000 €  1 500 000 €  1 500 000 €  1 000 000 €          1 125 000 €                    1 125 000 €      200 000 €          

90 Extension des déchèteries de Foulayronnes, Le 
Passage et Pont du Casse 

x     1 600 000 €    400 000 €           400 000 €  400 000 €  400 000 €      640 000 €                                      

91 Rénovation énergétique des bâtiments publics   x                                                         

92 Toiture et isolation école Reclus   x   130 000 €  65 000 €  65 000 €              46 800 €                      23 400 €              
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93 Chauffage serres municipales   x   170 000 €  85 000 €  85 000 €              61 200 €                      30 600 €              

94 Menuiseries théâtre   x   385 000 €  192 500 €  192 500 €              138 600 €                      69 300 €              

95 Chauffage église Saint Hilaire   x   54 000 €  27 000 €  27 000 €              19 440 €                      9 720 €              

96 Schéma directeur       80 000 €  40 000 €  40 000 €              28 800 €                      14 400 €              

97 Isolation des autres batiments       1 600 000 €      400 000 €  400 000 €  400 000 €  400 000 €          533 333 €                                

98 Passage à la technologie LED       1 416 000 €  236 000 €  236 000 €  236 000 €  236 000 €  236 000 €  236 000 €          472 000 €                                

99 
Travaux de restauration des couvertures et des 
façades de l'Eglise des Jacobins   x   1 183 000 €    600 000 €           583 000 €          591 500 €                                      

100 Travaux de rénovation des couvertures et 
d'assainissement du musée des Beaux-Arts d'Agen   x   770 000 €  200 000 €  200 000 €  200 000 €  170 000 €          231 000 €    563 000 €                  154 000 €              

101 Acquisition de deux bus électriques x     550 000 €      225 000 €  225 000 €        220 000 €                                      

102 Plan d’Économie d’Énergie de l’Éclairage Public et 
de la Signalisation tricolore  

x     15 600 000 €    3 600 000 €  3 000 000 €  3 000 000 €  3 000 000 €  3 000 000 €          7 800 000 €            468 000 €                    

103 Décharge de Riols x                                                           

104 Aire de fraîcheur derrière la mairie   x                                                         

105 CTMA à énergie positive x x   6 000 000 €    1 000 000 €  3 000 000 €  2 000 000 €          2 000 000 €                                    

106 Solution innovante stockage réutilisation de l'eau       1 000 000 €      250 000 €  250 000 €  250 000 €  250 000 €    400 000 €                                      

107 Territoire énergie : RCU Agen - La Villette     x 300 000 €               300 000 €                45 000 €                                

108 Territoire énergie : RCU Engayrac     x 45 000 €    45 000 €                  6 750 €                                

109 Territoire énergie : RCU Caudecoste     x 25 000 €      25 000 €                3 750 €                                

110 
Foulayronnes : Isolation thermique et mise en 
conformité de l'école maternelle     x 1 250 000 €                  250 000 €                                    

111 

Astaffort : Rénovation énergétique des bâtiments 
communaux : 
Maison des associations, Salle polyvalente, Maison 
des jeunes 

    x 321 922 €                  321 922 €                                    

112 
Castelculier : Rénovation énergétique des 
bâtiments  
communaux 

    x 281 176 €                  168 706 €    56 235 €                                

113 Laplume : Réhabilitation énergétique de l'école 
élémentaire et de la cantine réfectoire 

    x 70 000 €                      42 000 €                                

114 

Laplume : Boulevard du levant : voie verte du 
Centre bourg et prolongement de la mobilité 
douce vers le complexe sportif et la zone 
d'habitation le long de la RD931 

    x 250 000 €                      125 000 €                  50 000 €      12 500 €        

115 

Brax : Transition énergétique des bâtiments 
communaux (rénovation thermique et 
développement des énergies renouvelables 
Groupe scolaire et Complexe sportif) 

    x 611 652 €                  122 330 €    244 661 €                  99 149 €      23 208 €        

116 
Le Passage : Transition écologique et biodiversité: 
Création d'un parc public urbain     x 456 670 €  46 000 €  205 670 €  205 000 €            228 335 €                                    

117 
Le Passage : Transition énergétique des bâtiments 
communaux: Rénovation Energétique et confort 
été/hiver du groupe scolaire F.Buisson 

    x 240 548 €  100 548 €  140 000 €              48 110 €    96 219 €                                

118 
Le Passage : Transition énergétique des bâtiments 
communaux: Rénovation Energétique et confort 
été/hiver des groupes scolaires E.Lacour  

    x 233 143 €  90 143 €  143 000 €              46 628 €    93 257 €                                

119 
Pont du Casse : Rénovation thermique et mise en 
accessibilité des Écoles maternelles et 
élémentaires 

    x 1 500 000 €    750 000 €  750 000 €                   400 000 €           100 000 €                                  

120 
Pont du Casse : Rénovation thermique et mise en 
accessibilité des piscines municipales de plein air 
et couverte 

    x 2 500 000 €    500 000 €  1 000 000 €  1 000 000 €                 625 000 €           250 000 €                                  
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121 Moirax : Travaux d'économie d'énergie     x 59 000 €                                                      

122 Moirax : Mise en valeur de la Garonne     x 10 000 €    10 000 €                   5 000 €                                        

123 
Moirax :   Favoriser la biodiversité.Aménagement 
dans le parc du prieuré d'un verger, d'un potager 
et d'un rucher partagés 

    x 15 000 €    15 000 €                                                  

124 Moirax : Étude création d'un parc photovoltaïque     x 15 000 €                                                      

125 

Bon-Encontre : Fonds de recyclage des friches : 
mise en sécurité des silos,etudes/diagnostics 
pollution sur les terrains et 
 réhabilitaion des silos et du terrain SHELL 

    x 2 080 000 €  80 000 €  400 000 €  400 000 €  400 000 €  400 000 €  400 000 €      800 000 €                  20 000 €                  

126 
Bon-Encontre : Réhabilitation énergétique des 
logements sociaux 
 Plaine du Levant  

    x 643 000 €  37 027 €                                      37 027 €            568 897 €  

127 
Bon-Encontre : Rénovation énergétique des 
équipements publics : isolation, 
 éclairage, chauffage  

    x 641 500 €  141 500 €  100 000 €  100 000 €  100 000 €  100 000 €  100 000 €      300 000 €                            6 400 €        

128 

Bon-Encontre : Restauration écologique pour la 
préservation  
et la valorisation des territoires : réhabilitation des 
chemins ruraux et extension des vergers partagés 

    x 28 345 €  18 345 €  10 000 €              9 173 €                                    

129 
Sainte Colombe en Bruilhois : Travaux d'économie 
d'énergie     x                                                       

130 Saint-Sixte : Rénovation thermique dans le cadre 
d'économies d'énergies du bâtiment scolaire 

    x 25 970 €                  2 597 €    14 285 €                  1 298 €      2 597 €        

131 CD 47 : Rénovation énergétique Collège Théophile 
de Viau  (Le Passage) 

    x 1 350 000 €                                                      

132 CD 47 : Rénovation énergétique Collège La Rocal - 
Bon Encontre 

    x 1 300 000 €                                                      

133 CD 47 : Rénovation énergétique Collège Jasim les 
Iles - Agen 

    x 850 000 €                                                      

134 SM du Pays de l'Agenais : Elaboration d'un Projet 
Alimentaire de Territoire     x  A DEFINIR                                                      

135 
SM du Pays de l'Agenais : Programme d'Actions 
issu du Plan de Paysage du Pays de l'Agenais (sera 
défini fin 2021) 

    x  A DEFINIR                                                      

136 PAPS : Extension des Consignes de tri pour la 
gestion des déchets ménagers 

    x 31 000 €  31 000 €                                  10 000 €            5 000 €                  

137 PAPS : Aménagement de la déchetterie     x 20 000 €    20 000 €              7 000 €                  3 000 €                  

138 
PAPS : Réaménagement du site Technique de 
DONDAS en photovoltaïque     x  100% TE 47                                                      

139 PAPS : Plan d’Alimentation Territorial     x  A chiffrer                                                      

140 PAPS : Ombrière solaire au siège de la CC PAPS     x  100 % TE 47                                                      

141 PAPS : Maison de Santé de Puymirol avec 
panneaux photovoltaïque et énergie vertueuse 

    x 1 200 000 €    1 200 000 €          400 000 €    350 000 €                        200 000 €    50 000 €        

142 
PAPS : Rénovation Energétique du bloc scolaire 
(huisseries et chaudière à granules) d'Engayrac     x 58 144 €    58 144 €                                                  

143 
PAPS : Aménagement du bourg d'Engayrac 
(mobilité douce, matériaux innovants, ilot de 
fraicheur, éclairage solaire….) 

    x 400 000 €      200 000 €  200 000 €                                              

144 
PAPS : Aménagement du bourg de Puymirol 
(mobilité douce, plan lumière, ilot de fraicheur, 
récupération des eaux karstiques…) 

    x  1 500 000      500 000 €  500 000 €  500 000 €                                              

145 
PAPS : Création d’un bâtiment à usage polyvalent 
autonome sur le plan énergétique à Saitn-Jean-de-
Thurac 

    x  A chiffrer                                                      

146 
PAPS : Rénovation de la mairie et de bâtiments 
annexes de Saint-Urcisse (huisseries, isolation et 
réseau de chaleur) 

    x  A chiffrer                                                      
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PR. Titre Projet 

Porteur Budget global Ventilation par année Financements 

Agglo Ville 
Agen 

Autre  2021 2022 2023 2024 2025 2026 Européen Etat/CPER 

Etat  
Plan de 

Relance et 
CRTE 

Etat/DGE Etat/DSIL Etat/ 
DETR 

ETAT/ANS Etat AMI 
FMA 

DREAL AMI ANAH CEE ADEME Ville Agen Agglo Agen CR 
Eco 

Organisme 
CITEO 

CD47 CNC Agence de 
l'Eau AMI  

Autres 
financeurs 

147 
PAPS : Ombrières solaires sur le parking de la 
mairie de Saint Urcisse     x  100% TE 47                                                      

148 
PAPS : Réhabilitation du presbytère de Blaymont 
par le prisme de la transition énergétique     x  A chiffrer                                                      

149 PAPS : Modification bâtiment d’accueil du public, 
isolation thermique / phonique à Cauzac 

    x     50 000 €                                                  

150 
PAPS : Ecole de Cauzac : Réfection du bâtiment, 
isolation thermique / phonique (menuiserie 
double vitrage). 

    x     35 000 €                                                  

151 
PAPS : Salle des fêtes de Cauzac : Lifting complet 
et remplacement des menuiseries ; isolation des 
murs et changement de la couverture. 

    x         200 000 €                                              

152 
PAPS : Chaudière fioul de CAuzac : Remplacement 
de cette unité qui dessert l’école, la cantine et la 
salle polyvalente 

    x     60 000 €                                                  

153 PAPS :Réfection de la couverture (tuiles) et 
isolation des combles bâtiment Mairie de Cauzac 

    x           25 000 €                                            

154 
Au Fil des Séounes : Projets divers (Ecologie, 
Environnement et sociétaux…)     x  A chiffrer                                                      

  TRANSITION NUMERIQUE                                                             

155 
Mesures dont peut bénéficier le Plan Global 
d’Inclusion Numérique de la Ville d’Agen - 
Investissement 

  x   100 000 €    100 000 €              50 000 €                                    

156 
Mesures dont peut bénéficier le Plan Global 
d’Inclusion Numérique de la Ville d’Agen - 
Fonctionnement 

  x   600 000 €  100 000 €  100 000 €  100 000 €  100 000 €  100 000 €  100 000 €      300 000 €                                    

157 Inclusion de publics éloignés de l'offre culturelle 
par le numérique - Théâtre municipal Ducourneau 

  x   50 000 €    50 000 €                        25 000 €                                      

158 Foulayronnes : Conseiller numérique France 
service en mairie 

    x 32 000 €  32 000 €                16 000 €                                    

159 Moirax : Modernisation du système informatique 
communal 

    x 15 000 €    15 000 €                                                      

160 Boé : Application de Ville      x 17 000 €        17 000 €                                              

161 
Bon-Encontre : Innovation et transformation 
numérique : dématérialisation des instances et 
création d'un portail famille 

    x 47 600 €  37 600 €  10 000 €              30 000 €                                    

162 
Sainte Colombe en Bruilhois : Emploi de conseiller 
numérique     x 50 000 €                                                      

  DEVELOPPEMENT ECONOMIE                                                             

163 
Construction d'un incubateur / pépinière 
d'entreprise au sein du Technopole Agen Garonne 
sur l'agglomréation d'Agen 

x     3 900 000 €  1 000 000 €  2 000 000 €           900 000 €                1 560 000 €                          1 560 000 €            

164 Modernisation du carreau des producteurs locaux 
sur le Marché d’Intérêt National d’Agen-Boé 

x     2 600 000 €  800 000 €  1 000 000 €           800 000 €             300 000 €        1 000 000 €                          520 000 €            

165 Extension station d'épuration Brax - TAG x     1 910 000 €    1 000 000 €           910 000 €                   573 000 €                                382 000 €    

166 Extension station d'épuration Agropole x     3 210 000 €    1 500 000 € 1 710 000 €                   963 000 €                                642 000 €    

167 Requalification ZAE Jean Malèze x     1 000 000 €    250 000 €           250 000 €  250 000 €  250 000 €                                            

168 Sud Management     x 9 000 000 €               4 500 000 €                          630 000 €  430 000 €    450 000 €        

169 Moirax : Création d'une boulangerie sandwicherie-
salon de thé dans le cœur du village     x 150 000 €  150 000 €                           60 000 €                    30 000 €              

170 Moirax : Création d'un centre des apprentissages- 
Logement des stagiaires     x 400 000 €        400 000 €                                              

171 
Boé : Restauration d'une grange du 19ème siècle 
et redynamisation d'un bar / restaurant au sein du 
bourg de Boé 

    x 275 000 €  5 000 €  20 000 €           250 000 €                                                

172 Rénovation du CFA La Palme (Surcoût)     x 1 100 000 €                                                      

173 
Développement du GIP Campus Numérique 47 
(cybersécurité /Data)     x 2 300 000 €                                                      

  TOTAL       324 497 638 €  20 264 912 €  46 290 507 €  45 496 675 €  36 268 000 € 27 461 000 € 14 586 000 € 5 768 593 €  33 802 300 €  26 589 920 €  3 243 500 € 12 240 155 € 2 460 999 €              -   €  10 814 855 €  -   €  3 663 531 €  468 000 €  103 000 €  2 699 500 €  18 386 693 €  22 408 153 €  200 000 €  5 713 995 €  100 000 €  1 024 000 €  704 122 €  
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Article 7 – Gouvernance du CRTE 
 
Les représentants de l’État et des collectivités territoriales porteuses mettent en place une gouvernance 
conjointe pour assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du CRTE. 
 
Cette gouvernance s’articule, selon leurs domaines de compétences respectifs, avec le comité stratégique du 
plan de relance et le comité local de cohésion des territoires (CLCT). Le CLCT participe à la définition 
d’orientations stratégiques communes en matière d’ingénierie au profit des collectivités territoriales et de 
leurs groupements à l’échelle départementale. 
 
Cette comitologie, par la dimension intégratrice des CRTE, a vocation à s’articuler voire intégrer les 
comitologies existantes, dans un souci d’efficacité et de cohérence. 
 
7.1. Le comité de pilotage 
Le comité de pilotage est coprésidé par le Préfet du département, ou son représentant, et par le Président 
du Pays de l’Agenais ou son représentant. 
 
Il est composé de représentants de l’exécutif et des services de l’agenais, des services de l’Etat, de l’ADEME 
et de la Caisse des dépôts – Banque des territoires, ainsi que d’autres établissements publics et opérateurs 
mobilisés en appui du CRTE, et du représentant du département. 
 
Il siégera au moins une fois par an pour : 

- Valider l’évaluation annuelle du CRTE soumise par le comité technique, sur la base des indicateurs 
de suivi définis pour le CRTE ; 

- Examiner l’avancement et la programmation des actions ; 
- Étudier et arrêter les demandes d’évolution du CRTE en termes d’orientations et d’actions (inclusion, 

adaptation, abandon...), proposées par le comité technique ; 
- Décider d’éventuelles mesures rectificatives.
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7.2. Le comité technique 
Le comité technique est coprésidé par les représentants de l’Etat et du territoire agenais. Il est chargé du 
suivi de l'avancement technique et financier du CRTE et de rendre compte au comité de pilotage dont il 
prépare les décisions. 
 
Pour l’agenais, la directrice du Pays ainsi que les directeurs généraux des services de l’Agglomération d’Agen 
de la communauté de communes de PAPS participeront à ce comité technique. 
 
Il se réunira au moins deux fois par an pour : 

- Veiller en détail au bon déroulement des actions prévues au contrat, vérifier l’avancement des 
dossiers, analyser les éventuelles situations de blocage pour proposer des mesures visant à 
permettre l’avancement des projets ; 

- Établir et examiner le tableau de suivi de l’exécution du CRTE ; 
- Mettre en place les outils d’évaluation et analyser les résultats des évaluations ; 
- Étudier et valider les demandes d’adhésion à la charte partenariale d’engagement ; 
- Étudier et statuer sur les évolutions des fiches orientations ; 
- Étudier et statuer sur les évolutions et les propositions d’ajouts de fiches projets et fiches actions. 

 
7.3. L’articulation avec les autres instances locales de suivi des projets 
Le CRTE s’inscrit dans un contexte marqué par : 

- La mise en œuvre territorialisée du plan de relance et son suivi dans les comités de pilotage et de 
suivi de la relance ; 

- Le déploiement des comités locaux de cohésion territoriale qui suivent l’installation de l’agence 
nationale de cohésion des territoires. 

 
Dans ce contexte, il appartient au préfet, délégué territorial de l’ANCT, de veiller à l’articulation et la 
cohérence entre les projets et actions portées par le CRTE, et les orientations fixées par le comité local de 
cohésion territoriale. 
 
Le préfet organise, par ailleurs, la remontée d’informations au sujet des actions du CRTE financées par des 
crédits du plan de relance vers les comités régionaux de pilotage et de suivi de la relance. 
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Article 8 - Suivi et évaluation du CRTE 
 
Un tableau de bord de suivi du CRTE est établi, régulièrement renseigné, décrivant l’avancement des 
orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et financement, indicateurs...). Il est 
tenu à jour sous la responsabilité d’un binôme désigné de représentants du territoire concerné et de l’État, 
membres du comité technique. Il est examiné par le comité technique et présenté en synthèse au comité de 
pilotage. D’autres tableaux de bord partagés, complémentaires, peuvent être établis, en fonction des 
besoins. 
 
A terme, la plateforme CRTE pourrait être l’outil de renseignement de ces tableaux de bord en vue de leur 
mise à disposition selon une régularité à définir localement, auprès de l’ensemble des parties prenantes. 
 
Le dispositif d’évaluation, articulé sur plusieurs niveaux (intégralité du CRTE, orientations et actions) avec la 
définition des indicateurs et la désignation des acteurs en charge de son fonctionnement, fera l’objet de 
comptes rendus réguliers devant le comité technique, et une fois par an devant le comité de pilotage. Il 
s’intégrera au dispositif national d’évaluation de l’ensemble des CRTE. 
 
Les indicateurs choisis en annexe 3 sont ceux retenus dans la démarche Cit’Ergie menée par l’Agglomération 
d’Agen. 
 
Article 9 - Résultats attendus du CRTE 
 
Les résultats du CRTE seront suivis et évalués. Le ou les indicateurs à l’aune desquels ces résultats sont 
évalués seront choisis en cohérence avec l’objectif recherché lors de la mise en œuvre de l’action. 
L’évaluation est menée sur la base d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, au regard des objectifs de la SNBC. 
 
Les objectifs détaillés sont précisés dans chaque fiche action en annexe 2. 
 
Les indicateurs de suivi sont précisés en annexe 3. 
 
Si la liste d’actions arrêtée à la date de signature est complétée au cours de l’exécution du contrat par de 
nouvelles actions, ces dernières seront prises en compte dans l’évaluation finale du CRTE. 
 
Les valeurs des indicateurs peuvent être saisies dans la plateforme informatique dédiée. 
 
 
Article 10 – Entrée en vigueur et durée du CRTE 
 
L’entrée en vigueur du CRTE est effective à la date de signature du présent contrat. 
 
La durée de ce contrat est de six ans. 
 
Au terme du contrat, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts. 
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Article 11 – Evolution et mise à jour du CRTE 
 
Le CRTE est évolutif. Le corps du CRTE et ses annexes peuvent être modifiés par avenant d’un commun accord 
entre toutes les parties signataires du CRTE et après avis du comité de pilotage. C’est notamment le cas lors 
d’une évolution de son périmètre ou du nombre d’actions. 
 
Article 12 - Résiliation du CRTE 
 
D’un commun accord entre les parties signataires du CRTE et après avis favorable du comité de pilotage, il 
peut être mis fin au présent contrat. 
 
Article 13 – Traitement des litiges 
 
Les éventuels litiges survenant dans l’application du présent contrat seront portés devant le tribunal 
administratif de Bordeaux. 
 
 
Signé à Agen, le 08 juillet 2021  
 

Le président de l’Agglomération d’Agen 
 

 
 

 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le président de la Communauté de Communes 
Porte d’Aquitaine en Pays de Serres 

 
 

 
 
 

Jean-Louis COUREAU 
 

 
Le président du Syndicat mixte 

Pays de l’Agenais 
 
 
 
 
 

Henri TANDONNET 
 

 
Le préfet de Lot-et-Garonne 

 
 
 
 
 
 

Jean-Noël CHAVANNE 
 

 
La présidente du Conseil Départemental 

de Lot-et-Garonne 
 
 
 
 
 
 

Sophie BORDERIE 
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Annexe 1 – Convention de partenariat 
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Annexe 2 – Fiches actions 
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Annexe 3 – Indicateurs 
 
 
 
 

 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_050/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. BRUNEAU, MME LASMAK, , 
MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. 
BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. 
SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE.M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, MME BARAILLES, MME FAGET, ET M. FREMY. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. GIRARDI A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FAGET A M. MIRANDE 
M. FREMY A M. DUBOS 
 

 
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 : 
 
 DANS LE CADRE DE DEPARTS (RETRAITE, MUTATION…) : 
 
 Suppression d’un emploi d’adjoint au chef de service Vie des Quartiers relevant du 

cadre d’emploi des techniciens au sein du service Vie des Quartiers 
 Suppression d’un emploi de coordinateur des DSP relevant du cadre d’emploi des 

ingénieurs au sein de la Direction des Services Techniques 
 Suppression d’un emploi de jardinier en création, aménagement et entretien des 



  

massifs à temps non complet (50,00%) relevant du cadre d’emploi des adjoints 
techniques au sein du service Espaces verts et Nature en Ville 

 Suppression d’un emploi d’agent d'accueil et de surveillance relevant du cadre d’emploi 
des adjoints du patrimoine au sein du CCAS 

 Suppression d’un emploi d’assistant de gestion administrative relevant du cadre 
d’emploi des adjoints administratifs au sein du service Sports et Loisirs 

 Suppression d’un emploi d’auxiliaire de puériculture à temps non complet (60,00%) 
relevant du cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture au sein du service Petite 
Enfance 

 
 DANS LE CADRE DES BESOINS DES SERVICES, DE LA MOBILITE INTERNE ET DE L’EFFICIENCE : 
 
 Suppression d’un emploi de gestionnaire carrière paie relevant du cadre d’emploi des 

adjoints administratifs au sein du service Carrière Paie Retraite et création d’un emploi 
de gestionnaire carrière paie relevant du cadre d’emploi des rédacteurs au sein du 
service Carrière Paie Retraite 

 Suppression d’un emploi de gestionnaire carrière paie relevant du cadre d’emploi des 
adjoints administratifs au sein du service Carrière Paie Retraite et création d’un emploi 
de gestionnaire carrière paie relevant du cadre d’emploi des rédacteurs au sein du 
service Carrière Paie Retraite 

 Création d’un emploi de chef de projet applicatif métier relevant du cadre d’emploi des 
techniciens au sein du service Système d’Informations 

 Création d’un emploi de gestionnaire finances relevant du cadre d’emploi des adjoints 
administratifs au sein du service Finances 

 Suppression d’un emploi d’assistant de direction des services techniques relevant du 
cadre d’emploi des rédacteurs au sein de la Direction des Services Techniques et 
création d’un emploi d’assistant de direction des services techniques relevant du cadre 
d’emploi des adjoints administratifs au sein de la Direction des Services Techniques  

 Suppression d’un emploi de chef d'unité exploitation relevant du cadre d’emploi des 
ingénieurs au sein du service Eau et Assainissement et création d’un emploi de chef 
d'unité exploitation relevant du cadre d’emploi des techniciens au sein du service Eau 
et Assainissement 

 Suppression d’un emploi d’agent de maintenance 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 de chargé de travaux nature en ville relevant du cadre d’emploi 
des adjoints techniques au sein du service Espaces verts et Nature en ville 

 Création d’un emploi de chargé de projet environnement relevant du cadre d’emploi des 
techniciens au sein du service Hydraulique et Environnement 

 Suppression d’un emploi d’assistant d'enseignement artistique à temps non complet 
(50,00%) relevant du cadre d’emploi des assistants d'enseignement artistique au sein 
du Conservatoire et création d’un emploi d’assistant d'enseignement artistique à temps 
non complet (75,00%) relevant du cadre d’emploi des assistants d'enseignement 
artistique au sein du Conservatoire 

 Suppression d’un emploi de professeur d'enseignement artistique à temps non complet 
(50,00%) relevant du cadre d’emploi des professeurs d'enseignement artistique au sein 
du Conservatoire et création d’un emploi de professeur d'enseignement artistique à 
temps non complet (25,00%) relevant du cadre d’emploi des professeurs 
d'enseignement artistique au sein du Conservatoire  

 Suppression d’un emploi d’assistant d'enseignement artistique relevant du cadre 
d’emploi des assistants d'enseignement artistique au sein du Conservatoire et création 
d’un emploi d’assistant d'enseignement artistique à temps non complet (75,00%) 
relevant du cadre d’emploi des assistants d'enseignement artistique au sein du 
Conservatoire  

 Création d’un emploi d’assistant d'enseignement artistique à temps non complet 



  

(25,00%) relevant du cadre d’emploi des assistants d'enseignement artistique au sein 
du Conservatoire 

 Suppression d’un emploi d’assistant d'enseignement artistique à temps non complet 
(50,00%) relevant du grade des assistants d'enseignement artistique au sein du 
Conservatoire et création d’un emploi d’assistant d'enseignement artistique à temps non 
complet (50,00%) relevant du grade des assistants d'enseignement artistique 
principaux de 2ème classe au sein du Conservatoire 

 Suppression d’un emploi de professeur d'enseignement artistique relevant du cadre 
d’emploi des professeurs d’enseignement artistique au sein du Conservatoire et 
création d’un emploi de professeur d'enseignement artistique à temps non complet 
(50,00%)relevant du cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique au sein 
du Conservatoire 

 Suppression d’un emploi d’agent de service du restaurant social à temps non complet 
(57,14%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du CCAS et 
création d’un emploi d’agent de service du restaurant social, d’animation et de 
gardiennage au Foyer Logement La Salève à temps non complet (85,71%) relevant du 
cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du CCAS 

 Suppression d’un emploi de technicien énergie relevant du cadre d’emploi des 
techniciens au sein du service Habitat et création d’un emploi de thermicien conseiller 
énergie bâtiment relevant du cadre d’emploi des techniciens ou des ingénieurs au sein 
du service Patrimoine bâti 

 Suppression d’un emploi d’agent de crèche relevant du cadre d’emploi des adjoints 
techniques au sein du service Petite Enfance et création d’un emploi d’auxiliaire de 
puériculture relevant du cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture au sein du service 
Petite Enfance 

 
 DANS LE CADRE DU PLAN DE TITULARISATION DES CONTRACTUELS : 
 
 Suppression d’un emploi d’ATSEM relevant du cadre d’emploi des agents spécialisés 

des écoles maternelles au sein du service Action Scolaire et création d’un emploi 
d’ATSEM relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Action 
Scolaire 

 Suppression d’un emploi d’auxiliaire de puériculture relevant du cadre d’emploi des 
auxiliaires de puériculture au sein du service Petite Enfance et création d’un emploi 
d’agent de crèche relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service 
Petite Enfance 

 
 DANS LE CADRE DES CHANGEMENTS DE FILIERES : 

 
 Suppression d’un emploi de gestionnaire administratif et comptable domaine public 

relevant du cadre d’emploi des adjoints d'animation au sein du service Police 
Municipale, Domaine Public et Stationnement et création d’un emploi de gestionnaire 
administratif et comptable domaine public relevant du cadre d’emploi des adjoints 
administratifs au sein du service Police Municipale, Domaine Public et Stationnement 

 Suppression d’un emploi d’agent administratif service courrier relevant du cadre 
d’emploi des agents spécialisés des écoles maternelles au sein du service Courrier et 
création d’un emploi d’agent administratif service courrier relevant du cadre d’emploi 
des adjoints administratifs au sein du service Courrier 

 Suppression d’un emploi de gestionnaire conditions, temps de travail et absences 
relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Conditions et 
Temps de Travail et création d’un emploi de gestionnaire conditions, temps de travail et 
absences relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs au sein du service 
Conditions et Temps de Travail 

 Suppression d’un emploi d’agent administratif et comptable relevant du cadre d’emploi 



  

des adjoints techniques au sein du service Médiathèque, Archives, Mémoire et création 
d’un emploi d’agent administratif et comptable relevant du cadre d’emploi des adjoints 
administratifs au sein du service Médiathèque, Archives, Mémoire 

 Suppression d’un emploi de conseiller en insertion - prévention PLIE relevant du cadre 
d’emploi des auxiliaires de puériculture au sein du service Emploi et création d’un 
emploi de conseiller en insertion - prévention PLIE relevant du cadre d’emploi des 
adjoints administratifs au sein du service Emploi 

 Suppression d’un emploi d’agent d'accueil nationalité relevant du cadre d’emploi des 
auxiliaires de puériculture au sein du service Etat Civil et création d’un emploi d’agent 
d'accueil nationalité relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs au sein du 
service Etat Civil 

 Suppression d’un emploi d’agent de crèche relevant du cadre d’emploi des agents 
sociaux au sein du service Petite Enfance et création d’un emploi d’agent de crèche 
relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Petite Enfance 

 Suppression d’un emploi d’agent administratif et comptable relevant du cadre d’emploi 
des adjoints techniques au sein du service Enfance et Jeunesse et création d’un emploi 
d’agent administratif et comptable relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs 
au sein du service Enfance et Jeunesse 

 Suppression d’un emploi d’agent administratif et comptable relevant du cadre d’emploi 
des adjoints techniques au sein du service Enfance et Jeunesse et création d’un emploi 
d’agent administratif et comptable relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs 
au sein du service Enfance et Jeunesse 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
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 la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_071/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 
septembre 2020, relative au Tableau des emplois permanents de l’Administration commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 



  

 
Vu la délibération n°DCA_010/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 28 
janvier 2021, relatif au tableau des effectifs de l’Administration commune, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 25 mai 2021,  
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 11 juin 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 juin 2021, 
 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[59 POUR] 
[3 CONTRE : M. BUISSON, Mme COMBRES (par procuration à Mme LASMAK), Mme LASMAK] 

 [3 NON-PARTICIPATIONS : M. BENATTI (par procuration à M. KLAJMAN), M. GIRARDI (par procuration à Mme CUGURNO) et M. 
TANDONNET]  
DECIDE 

 
1°/ DE SUPPRIMER ET DE CREER les postes suivants concernant :  
 
 

SUPPRIMER (27.17) CREER (24.86) 
ETP Cadre d’emploi/Grade, emploi, service ETP Cadre d’emploi/Grade, emploi, service 

Départs (retraite, mutation…) 

-1,00 Technicien, Adjoint au chef de service Vie 
des Quartiers (Vie des Quartiers)   

-1,00 Ingénieur en Chef hors classe, 
Coordinateur des DSP de la DST (DST)   

-0,50 
Adjoint technique, Jardinier en création, 
aménagement et entretien des massifs à 

Temps Non Complet (50,00%)  
(Espaces verts et Nature en Ville) 

  

-1,00 
Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème 
classe, Agent d'accueil et de surveillance 

(CCAS) 
  

-1,00 
Adjoint Administratif principal de 1ère 

classe, Assistant de gestion administrative  
(Sports et Loisirs) 

  

-0,60 
Auxiliaire de puériculture, Auxiliaire de 

puériculture à Temps Non Complet 
(60,00%) (Petite Enfance) 

  

Besoin des services, mobilité interne et efficience 

-1,00 Adjoint Administratif, Gestionnaire Carrière 
Paie (Carrière Paie Retraite) 1,00 Rédacteur, Gestionnaire Carrière Paie  

(Carrière Paie Retraite) 

-1,00 Adjoint Administratif, Gestionnaire Carrière 
Paie (Carrière Paie Retraite) 1,00 Rédacteur, Gestionnaire Carrière Paie  

(Carrière Paie Retraite) 

  1,00 Technicien, Chef de projet applicatif métier 
(Système d’Information) 

    1,00 Adjoint Administratif, Gestionnaire Finances 
(Finances) 

-1,00 Rédacteur principal de 1ère classe, 
Assistant de direction des services 1,00 Adjoint Administratif principal de 1ère 

classe, Assistant de direction des services 



  

techniques (DST) techniques (DST) 

-1,00 Ingénieur, Chef d'unité Exploitation  
(Eau et Assainissement) 1,00 Technicien, Chef d'unité Exploitation  

(Eau et Assainissement) 

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

Agent de maintenance parc des sports 
(Espaces verts et Nature en ville) 

1,00 
Adjoint Technique, Chargé de travaux 

Nature en ville (Espaces verts et Nature en 
ville)  

    1,00 
Technicien, Chargé de projet 

environnement (Hydraulique et 
Environnement) 

-0,50 
Assistant d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique à 

Temps Non Complet (50,00%) 
(Conservatoire) 

0,75 
Assistant d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique à 

Temps Non Complet (75,00%) 
(Conservatoire) 

-0,50 
Professeur d'enseignement artistique, 
Professeur d'enseignement artistique à 

Temps Non Complet (50,00%) 
(Conservatoire) 

0,25 
Professeur d'enseignement artistique, 
Professeur d'enseignement artistique à 

Temps Non Complet (25,00%) 
(Conservatoire) 

-1,00 
Assistant d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique 

(Conservatoire) 
0,75 

Assistant d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique à 

Temps Non Complet (75,00%) 
(Conservatoire) 

    0,25 
Assistant d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique à 

Temps Non Complet (25,00%) 
(Conservatoire) 

-0,50 
Assistant d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique à 

Temps Non Complet (50,00%) 
(Conservatoire) 

0,50 
Assistant d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, Assistant 

d'enseignement artistique à Temps Non 
Complet (50,00%) (Conservatoire) 

-1,00 
Professeur d’enseignement artistique hors 

classe, Professeur d'enseignement 
artistique (Conservatoire) 

0,50 
Professeur d’enseignement artistique hors 

classe, Professeur d'enseignement 
artistique à Temps Non Complet (50,00%) 

(Conservatoire) 

-0,57 
Adjoint technique, Agent de service du 

Restaurant social à Temps Non Complet 
(57,14%) (CCAS) 

0,86 
Adjoint technique, Agent de service du 
Restaurant social, d’animation et de 

gardiennage au Foyer Logement La Salève 
à Temps Non Complet (85,71%) (CCAS) 

-1,00 Technicien, Technicien énergie (Habitat) 1,00 
Technicien ou Ingénieur, Thermicien 

conseiller énergie bâtiment (Patrimoine 
bâti) 

-1,00 Adjoint Technique, Agent de crèche  
(Petite Enfance) 1,00 Auxiliaire de puériculture, Auxiliaire de 

puériculture (Petite Enfance) 

Plan de titularisation des contractuels 

-1,00 
Agent spécialisé principal de 2ème classe 
des écoles maternelles, ATSEM (Action 

Scolaire) 
1,00 Adjoint Technique, ATSEM  

(Action Scolaire) 

-1,00 
Auxiliaire de Puériculture principal de 

2ème classe, Auxiliaire de puériculture 
(Petite Enfance) 

1,00 Adjoint Technique, Agent de crèche 
(Petite Enfance) 



  

Changement de filière 

-1,00 
Adjoint d'animation, Gestionnaire 

administratif et comptable Domaine public 
(Police Municipale, Domaine Public et 

Stationnement) 
1,00 

Adjoint administratif, Gestionnaire 
administratif et comptable Domaine public 

(Police Municipale, Domaine Public et 
Stationnement) 

-1,00 
Agent spécialisé principal de 1ère classe 

des écoles maternelles, Agent 
administratif service Courrier (Courrier) 

1,00 
Adjoint administratif principal de 1ère 

classe, Agent administratif service Courrier 
(Courrier) 

-1,00 
Adjoint technique principal de 1ère classe, 
Gestionnaire Conditions, Temps de travail 

et Absences (Conditions et Temps de 
Travail) 

1,00 
Adjoint administratif principal de 1ère 

classe, Gestionnaire Conditions, Temps de 
travail et Absences (Conditions et Temps 

de Travail) 

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

Agent administratif et comptable 
(Médiathèque, Archives, Mémoire) 

1,00 
Adjoint administratif principal de 1ère 

classe, Agent administratif et comptable 
(Médiathèque, Archives, Mémoire) 

-1,00 
Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère 

classe, Conseiller en insertion - 
Prévention PLIE (Emploi) 

1,00 
Adjoint administratif principal de 1ère 

classe, Conseiller en insertion - Prévention 
PLIE (Emploi) 

-1,00 
Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère 

classe, Agent d'accueil nationalité (Etat 
Civil) 

1,00 
Adjoint administratif principal de 1ère 

classe, Agent d'accueil nationalité (Etat 
Civil) 

-1,00 Agent social principal de 2ème classe, 
Agent de crèche (Petite Enfance)  1,00 Adjoint technique principal de 2ème classe, 

Agent de crèche (Petite Enfance)  

-1,00 
Adjoint technique principal de 2ème 

classe, Agent administratif et comptable  
(Enfance et Jeunesse)  

1,00 
Adjoint administratif principal de 2ème 

classe, Agent administratif et comptable  
(Enfance et Jeunesse)  

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

Agent administratif et comptable  
(Enfance et Jeunesse)  

1,00 
Adjoint administratif principal de 1ère 

classe, Agent administratif et comptable  
(Enfance et Jeunesse)  

 
 
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 :  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid


  

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 2021 et sera à prévoir 
aux budgets suivants. 
 
 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente 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 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_051/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS : DELIBERATION PORTANT 

TRANSFORMATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE A CONTRACTUEL AU SEIN 
DE LA « DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA TRANSITION 
NUMERIQUE » 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. BRUNEAU, MME LASMAK, , 
MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. 
BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. 
SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE.M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, MME BARAILLES, MME FAGET, ET M. FREMY. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. GIRARDI A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FAGET A M. MIRANDE 
M. FREMY A M. DUBOS 
 

 
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen du 10 Septembre 2020, a été 
approuvé dans le cadre du tableau des emplois, l’emploi de « Directeur de la Communication 
et de la Transition Numérique », au sein de la Direction de la Communication et de la Transition 
Numérique, relevant du cadre d’emploi des Attachés, catégorie A, filière administrative.   
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des Attachés principaux.  
 
Le "Directeur de la Communication et de la Transition Numérique" est chargé de définir et de 
mettre en œuvre une politique de communication pour valoriser l’action publique de la Ville et 



  

de l’Agglomération sur tous ses champs d’actions de manière consolidée (institutionnelle, 
économique, commerciale, culturelle…) 
 
Plus précisément, le Directeur est chargé de : 

 
 Mettre en œuvre une véritable stratégie de marketing territorial en vue de renforcer 

l’attractivité de la Ville et de l’Agglomération d’Agen 
 
 Valoriser les politiques publiques mises en œuvre par la Ville et l’Agglomération d’Agen 

(déchets, stationnement, habitat, développement économique,….) auprès des cibles 
définies 

 
 Accompagner la transition numérique du territoire et prévenir les effets de la fracture 

numérique en menant une politique d’inclusion numérique 
 
 Soutenir et promouvoir les rendez-vous et les projets majeurs des acteurs qui font le 

dynamisme du territoire et organiser les grands évènements et les animations portés 
par la Ville et par l’Agglomération d’Agen 

 
 Coordonner les animations réalisées par les services 

 
 Organiser les réceptions et les inaugurations des actions réalisées par la Ville et par 

l’Agglomération d’Agen ainsi que les évènements internes de l’administration 
commune 

 
L’emploi créé est un emploi à Temps Complet. La durée hebdomadaire de service afférente 
est fixée à 35 heures par semaine. 
Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui autorise 
le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie A, B ou 
C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve 
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. 
 
Le niveau de recrutement devra correspondre a minima à un niveau bac +3. La rémunération 
pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 500 et l’indice majoré maximum 821 
correspondant à la grille indiciaire des attachés principaux.  
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, le contrat est renouvelé, il ne pourra l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
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 la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_071/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 
septembre 2020, relative au Tableau des emplois permanents de l’Administration Commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 25 mars 
2021, relative au régime indemnitaire de l’Administration commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_042/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 avril 
2021, relative au Tableau des effectifs, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 25 mai 2021,  
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 juin 2021, 
 

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

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER la transformation de cet emploi en tenant compte des précisions apportées 
(intitulé, grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de 
recrutement, niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 
 

ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Attachés, Attaché principal, Directeur de la 

Communication et de la Transition Numérique, 
Direction de la Communication et de la 

Transition Numérique 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois 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 
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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° 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, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à 
l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le tableau 
des emplois, 
 
5°/ ET DE DIRE que la dépense en résultant est prévue au budget 2021 et sera à prévoir aux 
budgets suivants. 
 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente 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 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_052/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS : DELIBERATION PORTANT 

CREATION DE DEUX EMPLOIS DE CATEGORIE B CONTRACTUELS AU SEIN DU 
SERVICE CARRIERE PAIE ET RETRAITE 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. BRUNEAU, MME LASMAK, , 
MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. 
BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. 
SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE.M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, MME BARAILLES, MME FAGET, ET M. FREMY. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. GIRARDI A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FAGET A M. MIRANDE 
M. FREMY A M. DUBOS 
 

 
Expose : 

 

Le 8 juillet 2021 sont proposés à la création deux emplois de « Gestionnaire Carrière Paie », 
au sein du service Carrière Paie Retraite, relevant du cadre d’emploi des Rédacteurs, 
catégorie B, filière administrative. 
 
Il convient de préciser que ces emplois correspondent au grade de Rédacteurs.  
 
 
 



  

Les Gestionnaires Carrière Paie occuperont les missions suivantes : 
 

 Gestion du traitement de la carrière et de la paie des agents 
 Suivi des agents contractuels, emplois aidés, stagiaires 
 Mise à jour mensuelle des tableaux de suivi 
 Suivi et mise en œuvre du paramétrage du logiciel Astre 

Les emplois créés sont des emplois à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
Si les emplois en question ne sont pas pourvus par un fonctionnaire, il pourront être occupés 
par un agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui 
autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie 
A, B ou C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous 
réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi. 
 
Le niveau de recrutement devra correspondre a minima à un niveau 4.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des rédacteurs territoriaux.  
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, le contrat est renouvelé, il ne pourra l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
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 la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 



  

 
Vu la délibération n°DCA_071/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 
septembre 2020, relative au Tableau des emplois permanents de l’Administration Commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 mars 
2021 relative au régime indemnitaire de l’Administration commune, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 25 mai 2021,  
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 11 juin 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 juin 2021, 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[64 POUR] 
 [1 NON-PARTICIPATION : M. GUATTA]  

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER la création de ces emplois en tenant compte des précisions apportées 
(intitulé, grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de 
recrutement, niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

2,00 Rédacteurs, Rédacteur, Gestionnaire Carrière 
Paie, Carrière Paie Retraite 

 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois 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 :  
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1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les 
fonctions correspondantes ;  
 
2° 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, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à 
l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le tableau 
des emplois, 
 
5°/ ET DE DIRE que la dépense en résultant est prévue au budget 2021 et sera à prévoir aux 
budgets suivants. 
 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente 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 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_053/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS : DELIBERATION PORTANT 

CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE B CONTRACTUEL AU SEIN DU 
SERVICE SYSTEME D’INFORMATIONS 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. BRUNEAU, MME LASMAK, , 
MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. 
BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. 
SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE.M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, MME BARAILLES, MME FAGET, ET M. FREMY. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. GIRARDI A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FAGET A M. MIRANDE 
M. FREMY A M. DUBOS 
 

 
Expose : 

 

Le 8 juillet 2021 est proposé à la création l’emploi de « Chef de projet applicatif métier » au 
sein du service Système d'Informations, relevant du cadre d’emplois des Techniciens, 
catégorie B, filière technique. 
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des Techniciens. 
 
 
 



  

Le Chef de projet applicatif métier occupera les missions suivantes : 
 

 Gérer les projets informatiques liés au déploiement de nouvelles applications 
 Maintenir et faire évoluer les applications existantes  
 Gérer, développer et maintenir les interfaces entre les applications  
 Suivre le budget alloué aux applications 
 Déclarer les traitements des données personnelles dans le cadre du RGPD 

 
L’emploi est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui autorise 
le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie A, B ou 
C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve 
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. 
 
Le niveau de recrutement devra impérativement correspondre a minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des techniciens territoriaux. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, le contrat est renouvelé, il ne pourra l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
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 la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 



  

prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_071/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 
septembre 2020, relative au Tableau des emplois permanents de l’Administration Commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 mars 
2021 relative au régime indemnitaire de l’Administration commune, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 25 mai 2021,  
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 11 juin 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 juin 2021, 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[48 POUR] 
 [17 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARAILLES (par procuration à M. GARCIA), M. CONSTANS, M. DIONIS du SEJOUR, M. FOURNIER, Mme 

FRANCOIS (par procuration à Mme IACHEMET), M. GARCIA, Mme GARDEIL (suppléante de M. VERDIE), M. GILLY, M. GRIMA, Mme 
IACHEMET, M. LABORIE, Mme LABOURNERIE, Mme LEBEAU, Mme LUGUET, M. MIRANDE, M. PINASSEAU (par procuration à M. DIONIS du 

SEJOUR) et M. RAYSSAC (par procuration à Mme LUGUET)]  
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER la création de cet emploi en tenant compte des précisions apportées (intitulé, 
grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de recrutement, 
niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 Techniciens, Technicien, Chef de projet 
applicatif métier, Systèmes d'Information 

 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois 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 :  
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1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les 
fonctions correspondantes ;  
 
2° 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, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à 
l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le tableau 
des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2021 et sera à prévoir 
aux budgets suivants. 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente 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 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_054/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS : DELIBERATION PORTANT 

CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE B CONTRACTUEL AU SEIN DU 
SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. BRUNEAU, MME LASMAK, , 
MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. 
BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. 
SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE.M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, MME BARAILLES, MME FAGET, ET M. FREMY. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. GIRARDI A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FAGET A M. MIRANDE 
M. FREMY A M. DUBOS 
 

 
Expose : 

 

Le 8 juillet 2021 est proposé à la création l’emploi de « Chef d’unité exploitation » au sein du 
service Eau et Assainissement, relevant du cadre d’emplois des Techniciens, catégorie B, 
filière technique. 
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des Techniciens.  
 
 
 
 



  

Le Chef d'unité Exploitation occupera les missions suivantes : 
 

 Direction de l'activité des régies SPAC et SPANC de l'agglomération  
 Participation à la mise au point des budgets de l'unité  
 Responsable de l'exploitation et de l'organisation de son unité  
 Responsable de la mise au point et de la conduite des installations de traitement  
 Programmation et suivi des travaux en régie - Relation avec les partenaires 

institutionnels 
 

L’emploi créé est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui autorise 
le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie A, B ou 
C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve 
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. 
 
Le niveau de recrutement devra correspondre a minima à un niveau bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des techniciens territoriaux.  
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
 
La durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, le contrat est renouvelé, il ne pourra l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
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 la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  



  

 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_071/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 
septembre 2020, relative au Tableau des emplois permanents de l’Administration Commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 mars 
2021 relative au régime indemnitaire de l’Administration commune, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 25 mai 2021,  
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 11 juin 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 juin 2021, 
 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[56 POUR] 
 [9 NON-PARTICIPATIONS : M. FELLAH, M. FOURNIER, Mme GARDEIL (suppléante de M. VERDIE), M. GILLY, Mme LUGUET, Mme 

MEYNARD, M. N’KOLLO (par procuration à M. FELLAH), M. PINASSEAU (par procuration à M. DIONIS du SEJOUR) et M. TANDONNET]  
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER la création de cet emploi en tenant compte des précisions apportées (intitulé, 
grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de recrutement, 
niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 Techniciens, Technicien, Chef d'unité 
Exploitation, Eau et Assainissement 

 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois 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 
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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° 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, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à 
l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le tableau 
des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2021 et sera à prévoir 
aux budgets suivants. 
 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente 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 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_055/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS : DELIBERATION PORTANT 

TRANSFORMATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE B CONTRACTUEL AU SEIN 
DU SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. BRUNEAU, MME LASMAK, , 
MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. 
BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. 
SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE.M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, MME BARAILLES, MME FAGET, ET M. FREMY. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. GIRARDI A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FAGET A M. MIRANDE 
M. FREMY A M. DUBOS 
 

 
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération du 10 Septembre 2020, a été approuvé dans 
le cadre du tableau des emplois, l’emploi de « Projeteur Eaux Usées – AEP », au sein du 
service Eau et Assainissement, relevant du cadre d’emploi des Techniciens, catégorie B, filière 
technique.   

Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des Techniciens.  
 
 
 



  

Le Projeteur Eaux Usées - AEP occupe les missions suivantes : 
 

 Coordonner la réalisation des études, assurer la maîtrise d'œuvre et le suivi des 
chantiers dans le domaine des eaux usées et de l'eau potable  

 Établir les estimations sommaires pour le budget, le PPI et les demandes des élus   
 Assurer la maitrise d'ouvrage de certains projets et certaines études  
 Accueillir et renseigner les administrés 

L’emploi créé est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui autorise 
le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie A, B ou 
C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve 
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. 
 
Le niveau de recrutement devra correspondre à minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des techniciens territoriaux. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
Si, à l'issue de cette durée, le contrat est renouvelé, il ne pourra l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
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 la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 



  

Vu la délibération n°DCA_071/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 
septembre 2020, relative au Tableau des emplois permanents de l’Administration Commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 mars 
2021 relative au régime indemnitaire de l’Administration commune, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 25 mai 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 juin 2021, 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[47 POUR] 
 [18 NON-PARTICIPATIONS : M. BRUNEAU, M. CONSTANS, M. DE SERMET, M. DIONIS du SEJOUR, M. FELLAH, M. FOURNIER, Mme 

FRANCOIS (par procuration à Mme IACHEMET), M. GIRARDI (par procuration à Mme DEJEAN-SIMONITI), Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. 
LABORIE, Mme LABOURNERIE, Mme LEBEAU, Mme LUGUET, M. N’KOLLO (par procuration à M. FELLAH), M. PINASSEAU (par procuration à 

M. DIONIS du SEJOUR), M. RAYSSAC (par procuration à Mme LUGUET) et M. TANDONNET]  
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER la transformation de cet emploi en tenant compte des précisions apportées 
(intitulé, grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de 
recrutement, niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 Techniciens, Technicien, Projeteur Eaux Usées 
– AEP, Eau et Assainissement 

 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois 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 ;  
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2° 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, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à 
l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le tableau 
des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2021 et sera à prévoir 
aux budgets suivants. 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente 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 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_056/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS : DELIBERATION PORTANT 

TRANSFORMATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE B CONTRACTUEL AU SEIN 
DU SERVICE ESPACES VERTS ET NATURE EN VILLE 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. BRUNEAU, MME LASMAK, , 
MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. 
BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. 
SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE.M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, MME BARAILLES, MME FAGET, ET M. FREMY. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. GIRARDI A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FAGET A M. MIRANDE 
M. FREMY A M. DUBOS 
 

 
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération du 10 Septembre 2020, a été approuvé dans 
le cadre du tableau des emplois, l’emploi de « Chef d'unité Gestion du patrimoine arboré et 
Logistique », au sein du service Espaces verts et Nature en Ville, relevant du cadre d’emploi 
des Techniciens, catégorie B, filière technique.   

Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des Techniciens.  
 
 
 
 
 



  

Le Chef d'unité Gestion du patrimoine arboré et Logistique occupe les missions suivantes : 
 

 Encadrement et animation de l'unité  
 Ordonnancement du service   
 Suivi des aires de jeux pour enfants  
 Gestion du Magasin et logistique du service  
 Suivi des marchés et du budget de maintenance 

L’emploi créé est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui autorise 
le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie A, B ou 
C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve 
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. 
 
Le niveau de recrutement devra correspondre à minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des techniciens territoriaux.  
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
La durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, le contrat est renouvelé, il ne pourra l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
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 la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 



  

Vu la délibération n°DCA_071/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 
septembre 2020, relative au Tableau des emplois permanents de l’Administration Commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 mars 
2021 relative au régime indemnitaire de l’Administration commune, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 25 mai,  
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 11 juin 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 juin 2021, 
 

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

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER la transformation de cet emploi en tenant compte des précisions apportées 
(intitulé, grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de 
recrutement, niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Techniciens, Technicien, Chef d'unité Gestion 
du patrimoine arboré et Logistique, Espaces 

verts et Nature en Ville 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois 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° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 
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réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi ; 

  
3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à 
l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le tableau 
des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2021 et sera à prévoir 
aux budgets suivants. 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente 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 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_057/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS : DELIBERATION PORTANT 

CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE C CONTRACTUEL AU SEIN DU 
SERVICE FINANCES 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. BRUNEAU, MME LASMAK, , 
MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. 
BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. 
SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE.M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, MME BARAILLES, MME FAGET, ET M. FREMY. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. GIRARDI A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FAGET A M. MIRANDE 
M. FREMY A M. DUBOS 
 

 
Expose : 

 

Le 8 juillet 2021 est proposé à la création l’emploi de « Gestionnaire Finances » au sein du 
service Finances, relevant du cadre d’emploi des Adjoints administratifs, catégorie C, filière 
administrative. 
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des adjoints administratifs. 
 
 
 



  

Le Gestionnaire Finances occupera les missions suivantes : 
 
 Dématérialisation et enregistrement des factures 
 Ordonnancement des dépenses et des recettes dans un contexte de dématérialisation des 

pièces comptables (mandats et titres) et de leurs pièces justificatives (contrôle des 
liquidations effectuées par les services, traitement des états de soldes) 

 Gestion et suivi (création, modifications) du fichier des tiers (créanciers et débiteurs) 
 Suivi et mandatement des échéances d’emprunts 
 Déclarations mensuelles et trimestrielles de TVA 
 Développement des moyens modernes de paiement 
 Relations fournisseurs (impayés et lettres de rappel, solde de compte, réponses aux 

questions diverses) et suivi des délais de paiement 
 Relations avec la Trésorerie municipale (comptable public) pour le traitement des mises 

en instance et rejets 
 Assistance et conseil aux services opérationnels 
 
L’emploi est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui autorise 
le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie A, B ou 
C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve 
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. 
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 332 et l’indice majoré 
maximum 382, correspondant à la grille indiciaire des adjoints administratifs.  
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, le contrat est renouvelé, il ne pourra l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
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 la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 



  

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_071/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 
septembre 2020, relative au Tableau des emplois permanents de l’Administration Commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 mars 
2021 relative au régime indemnitaire de l’Administration commune, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 25 mai 2021,  
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 11 juin 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 juin 2021, 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[61 POUR] 
 [4 NON-PARTICIPATIONS : M. AMELING (par procuration à M. DELBREL), M. CONSTANS, M. LABORIE et M. TANDONNET]  

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER la création de cet emploi en tenant compte des précisions apportées (intitulé, 
grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de recrutement, 
niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 Adjoints Administratifs, Adjoint Administratif 
Gestionnaire Finances, Finances  

 
2°/ DE PRECISER que les emplois 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 » 
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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° 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, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à 
l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le tableau 
des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2021 et sera à prévoir 
aux budgets suivants. 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente 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 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_058/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS : DELIBERATION PORTANT 

CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE C CONTRACTUEL AU SEIN DU 
SERVICE ESPACES VERTS ET NATURE EN VILLE 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. BRUNEAU, MME LASMAK, , 
MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. 
BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. 
SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE.M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, MME BARAILLES, MME FAGET, ET M. FREMY. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. GIRARDI A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FAGET A M. MIRANDE 
M. FREMY A M. DUBOS 
 

 
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération du 10 Septembre 2020, a été approuvé dans 
le cadre du tableau des emplois, l’emploi de « Chef d'unité Gestion du patrimoine arboré et 
Logistique », au sein du service Espaces verts et Nature en Ville, relevant du cadre d’emploi 
des Techniciens, catégorie B, filière technique.   

Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des Techniciens.  
 
 
 



  

Le Chef d'unité Gestion du patrimoine arboré et Logistique occupe les missions suivantes : 
 

 Encadrement et animation de l'unité  
 Ordonnancement du service   
 Suivi des aires de jeux pour enfants  
 Gestion du Magasin et logistique du service  
 Suivi des marchés et du budget de maintenance 

 
L’emploi créé est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui autorise 
le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie A, B ou 
C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve 
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. 
 
Le niveau de recrutement devra correspondre à minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des techniciens territoriaux.  
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
La durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, le contrat est renouvelé, il ne pourra l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
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 la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 



  

 
Vu la délibération n°DCA_071/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 
septembre 2020, relative au Tableau des emplois permanents de l’Administration Commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 mars 
2021 relative au régime indemnitaire de l’Administration commune, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 25 mai,  
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 11 juin 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 juin 2021, 
 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[61 POUR] 
 [4 NON-PARTICIPATIONS : M. CONSTANS, M. FELLAH, Mme LUGUET et M. N’KOLLO (par procuration à M. FELLAH]  

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER la transformation de cet emploi en tenant compte des précisions apportées 
(intitulé, grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de 
recrutement, niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Techniciens, Technicien, Chef d'unité Gestion 
du patrimoine arboré et Logistique, Espaces 

verts et Nature en Ville 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois 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 
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fonctions correspondantes ;  
 
2° 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, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à 
l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le tableau 
des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2021 et sera à prévoir 
aux budgets suivants. 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente 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 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_059/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS : DELIBERATION PORTANT 

CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE A OU B CONTRACTUEL AU SEIN DU 
SERVICE PATRIMOINE-BATI 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. BRUNEAU, MME LASMAK, , 
MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. 
BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. 
SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE.M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, MME BARAILLES, MME FAGET, ET M. FREMY. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. GIRARDI A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FAGET A M. MIRANDE 
M. FREMY A M. DUBOS 
 

 
Expose : 

 
Le 8 juillet 2021 est proposé à la création l’emploi de « Thermicien conseiller énergie bâtiment 
» au sein du service patrimoine bâti, relevant du cadre d’emploi des Ingénieurs ou des 
Techniciens, catégorie A ou B, filière technique. 
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des Ingénieurs ou des Techniciens.  
 
 
 
 



  

Le Thermicien conseiller énergie bâtiment occupera les missions principales suivantes : 
 

 Montage et suivi de la stratégie énergétique des bâtiments de la Ville et de  
             l’Agglomération d’Agen 

 Lancement et suivi des marchés de fourniture d’énergie (électricité, gaz) 
 Suivi du budget énergie et préparation du budget prévisionnel 
 Vérification du bon suivi des fluides 
 Suivi du contrat de maintenance « Chauffage-Ventilation-Climatisation » 
 Conseils techniques sur les projets d’économies d’énergie portés par d’autres  

             unités ou services 
 

L’emploi créé est un emploi à Temps Complet.  
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui autorise 
le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie A, B ou 
C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve 
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. 
 
Le niveau de recrutement devra correspondre a minima à un niveau bac+3 pour un ingénieur 
ou a minima à un niveau bac pour un technicien.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 390 et l’indice majoré 
maximum 673, correspondant à la grille indiciaire des ingénieurs territoriaux ou entre l’indice 
majoré minimum 343 et l’indice majoré maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des 
techniciens territoriaux. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, le contrat est renouvelé, il ne pourra l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
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 la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 



  

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_071/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 
septembre 2020, relative au Tableau des emplois permanents de l’Administration Commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 mars 
2021 relative au régime indemnitaire, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 25 mai 2021,  
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 11 juin 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 juin 2021, 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[62 POUR] 
 [3 NON-PARTICIPATIONS : Mme ANNETTE-OGIER (par procuration à Mme LAMY), M. DIONIS du SEJOUR et Mme IACHEMET]  

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER la création de cet emploi en tenant compte des précisions apportées (intitulé, 
grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de recrutement, 
niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Ingénieurs ou Techniciens, Ingénieur ou 

Technicien, Thermicien conseiller énergie 
bâtiment, Patrimoine bâti 

 
2°/ DE PRECISER que les emplois 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 » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid


  

 
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° 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, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à 
l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le tableau 
des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2021 et sera à prévoir 
aux budgets suivants. 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente 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 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid


  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_060/2021_CHOIX DU DELEGATAIRE DE LA DELEGATION DE SERVICE 

PUBLIC RELATIVE A LA GESTION ET L’EXPLOITATION DES SERVICES DE 
MOBILITE ET DE TRANSPORT DE VOYAGEURS 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. BRUNEAU, MME LASMAK, , 
MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. 
BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. 
SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE.M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, MME BARAILLES, MME FAGET, ET M. FREMY. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. GIRARDI A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FAGET A M. MIRANDE 
M. FREMY A M. DUBOS 
 

 
Expose : 

De par ses Statuts, l’Agglomération d’Agen est compétente de plein droit en qualité d’autorité 
organisatrice de premier rang pour organiser les transports publics et scolaires. 

Dans le respect des nouvelles obligations fixées par la loi d’orientation des mobilités (dite loi 
LOM) du 24 décembre 2019 aux autorités organisatrices de la mobilité, l’Agglomération d’Agen 
a engagé au printemps 2021 une démarche pour la réalisation d’un plan de mobilité à l’échelle 
de son ressort territorial.  
 



  

Cette étude permettra d’identifier les besoins de mobilité, les solutions offertes par le réseau 
« TEMPO » et mettra en évidence toutes les réponses de mobilités adaptées aux différents 
types de besoins en fonction des territoires desservis et des profils d’utilisateurs.  
 
La finalisation de cette étude prévue pour 2021 ne permet pas à l’Agglomération d’Agen 
d’identifier à ce jour les orientations de sa politique de mobilité à moyen terme.  
 
Par délibération du 23 juillet 2020, le conseil communautaire de l’Agglomération d’Agen, s’est 
donc prononcé en faveur du principe d’une Délégation de Service Public de « transition », 
d’une durée de 3 ans (du 1er octobre 2021 jusqu’au 30 septembre 2024) avec possibilité de 
résiliation anticipée au bout de 2 ans pour répondre à la mise en place éventuelle des actions 
préconisées par le nouveau plan de mobilité à intervenir. 

Aussi, tout en maintenant les grands principes de fonctionnement du réseau actuel 
(récemment restructuré en juillet 2019), le délégataire mettra en œuvre une exploitation 
répondant aux objectifs prioritaires suivants : 

 Proposition d'un coût raisonnable pour l'usager et la collectivité fondé notamment sur 
une politique tarifaire attractive et une recherche constante de maîtrise des charges 
d'exploitation, 

 Développement de la qualité du service rendu et des performances du réseau.  

Quelques évolutions de services ont également été demandées comme l’amélioration et le 
développement des solutions de mobilités alternatives aux transports collectifs telles que le 
co-voiturage, les locations de vélos par l’implantation de stations mobiles supplémentaires ou 
encore l’amélioration des principes de fonctionnement du transport à la demande (TAD). 
 
Enfin, l’Agglomération d’Agen a souhaité que le délégataire s’engage dans son offre, à travers 
les dépenses et les recettes prévisionnelles du réseau, à respecter pour l’offre de base :  

 Un budget cible maximal annuel de 7 M€, Contribution Financière Forfaitaire (CFF) et 
compensations tarifaires versées par l’Agglomération d’Agen inclues,  

 Un ratio recettes / dépenses (R/D) forfaitaire moyen de 15% minimum sur l’ensemble 
de la période contractuelle. 

 
Il est communiqué ci-joint le rapport détaillant toutes les procédures mises en œuvre depuis 
l’élaboration du cahier des charges jusqu’au terme des négociations.  
Trois candidatures ont été reçues et mises en concurrence (Keolis, Transdev et Vectalia). 
C’est au terme de l’analyse, l’offre de base du candidat Keolis qu’il est proposé de retenir au 
regard de son avantage économique global.  
En effet, cette offre est la plus performante compte tenu : 

 Du respect des objectifs de moindre recours aux fonds publics fixés par 
l’Agglomération d’Agen soit : 

o CFF et compensations tarifaires de l’offre de base inférieurs à 7 M€/HT (soit 
6 895 K€/HT) 

o Dépassement du taux moyen minimum de couverture des dépenses par les 
recettes de 15% 

 D’un montant du PPI optimisé à 96K€ HT et répondant à des capacités 
d’investissements de l’Agglomération d’Agen limitées pour les prochaines années ; 



  

 D’un engagement de fréquentation et d’un volume de recettes commerciales 
cohérents et réalistes ; 

 D’une qualité de service satisfaisante notamment par l’amélioration des conditions 
d’accès au service TAD ; 

 De la performance de l’exploitation et d’une continuité de service satisfaisante. 
 
Sur ces bases, les caractéristiques essentielles du contrat qu’il est proposé de conclure 
avec effet au 1er octobre 2021 sont les suivantes : 
 

 Missions confiées : organisation des services réguliers de transport public urbain et 
non urbain de personnes ; développement des modes de déplacement doux (marche 
à pied, vélo) ; organisation de transport à la demande (TAD) et des personnes à 
mobilité réduite (TPMR) ; mise en place d’actions visant à favoriser le covoiturage ; 
organisation d’un service public de location de bicyclettes.   
 

 Durée du contrat : 3 ans à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au 30 septembre 2024 
avec possibilité de résiliation anticipée au bout de 2 ans pour répondre à la mise en 
place éventuelle des actions préconisées par le nouveau plan de mobilité. 
 

 Options retenues : Mise en place de 2 stations-vélos supplémentaires par an (option 
1) et développement d’une application pour smartphone qui rassemble au sein d’une 
offre unique, toutes les possibilités de déplacement actuelles et à venir sur le territoire 
ainsi que les infrastructures existantes (option 3). 

 
 Economie générale du contrat : Le délégataire exploite le service public à ses risques 

et périls. A ce titre, et conformément aux principes fondateurs de la délégation de 
service public, l’Agglomération d’Agen lui transfère un risque lié à l’exploitation du 
service. 
Le délégataire s’engage donc sur des montants forfaitaires de dépenses et de recettes 
d’exploitation pour toute la durée de la convention.  
 
L’Agglomération d’Agen verse au délégataire, au titre des sujétions de service public 
imposées à ce dernier, une contribution financière forfaitaire (CFF) correspondant 
à la différence entre les coûts d’exploitation et les recettes commerciales sur lesquels 
ce dernier se sera engagé pour toute la période contractuelle. 
 

 Redevance : Le délégataire verse à l’Autorité Délégante, qu’est l’Agglomération 
d’Agen, une redevance d’usage de 50 000 € HT pour les biens mis à sa disposition par 
l’Agglomération d’Agen. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1411-1 et suivants 
et R.1411-1 et suivants  
 
Vu le Code de la commande publique, et notamment l’article R.3126-1 2° c),  
 
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L.3131-12 et L.3131-15,  
 
Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 
relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route,  
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 



  

Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 

Vu l’article 1.2.2. « Organisation des transports publics » du chapitre 1 du titre III des statuts 
de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013,  
 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux consultée en date du 6 juillet 2020,  
 
Vu la délibération du conseil d’Agglomération en date du 23 juillet 2020 décidant du mode de 
gestion du service public de transport de voyageurs,  
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu les avis d’appels publics à la concurrence en date du 31 juillet 2020,  
 
Vu les avis de la Commission de Délégation de Service Public réunie le 18 décembre 2020 et 
le 25 janvier 2021, 
 
Considérant les négociations engagées avec les différents candidats et la conclusion de 
celles-ci à la date du 19 mai 2021, 
 
Vu le rapport du Président envoyé le 22 juin 2021, 
 
Vu le projet de contrat et ses annexes joints à la présente délibération, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 25 Mai 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 Juin 2021. 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[62 POUR] 
 [1 NON-PARTICIPATION : M. MEYNARD]  

DECIDE 
1°/ D’APPROUVER les termes du projet de convention de délégation de service public pour 
la gestion et l’exploitation des services de mobilité et de transport de l’Agglomération d’Agen, 
joint en annexe ; 
 
2°/ DE DESIGNER la société KEOLIS, comme délégataire de service public pour la gestion et 
l’exploitation des services de mobilité et de transport de l’Agglomération d’Agen, pour la 
période du 1er octobre 2021 au 31 septembre 2024 ; 



  

 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la présente 
convention ainsi que ses annexes et tous documents y afférent. 
 
4°/ DE DIRE que les crédits nécessaires seront prévus aux budgets 2021 et suivants  
 

 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente 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 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 
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PREAMBULE 

De par ses statuts, l’Agglomération d’Agen est compétente en matière d’organisation des 
services de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des 
transports. 

Cette compétence s’entend pour : 

 L’organisation des services réguliers de transport public urbain et non urbain de 
personnes ; 

 Le développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages 
partagés des véhicules terrestres à moteur ; 

 La mise en place d’un service de conseil en mobilité ; 
 L’organisation de transport à la demande (TAD et TPMR) ; 
 La réduction de la congestion urbaine et de la pollution, par la mise en place d’un 

service public de marchandises et de logistique urbaine ; 
 L’organisation de l’activité d’autopartage ; 
 La mise en place d’actions visant à favoriser le covoiturage ; 
 L’organisation d’un service public de location de bicyclettes. 

Dans le respect des nouvelles obligations fixées par la loi d’orientation des mobilités (dite loi 
LOM) du 24 décembre 2019 aux autorités organisatrices de la mobilité, l’Agglomération d’Agen 
a engagé une démarche de réalisation d’un plan de mobilité à l’échelle de son ressort 
territorial.  
Cette étude conduite en 2020/2021 permettra d’identifier les besoins de mobilité, les solutions 
offertes par le réseau « TEMPO », et mettra en évidence toutes les réponses de mobilités 
adaptées aux différents types de besoins en fonction des territoires desservis et des profils 
d’utilisateurs. 
La finalisation de cette étude prévue en 2021 ne permet pas à l’Agglomération d’Agen 
d’identifier à ce jour, les orientations de sa politique de mobilité à moyen terme. C’est pourquoi 
elle a décidé de maintenir les grands principes de fonctionnement du réseau actuel récemment 
restructuré en juillet 2019. 
Quelques évolutions de services ont cependant pu être proposées par les candidats avec par 
exemple l’amélioration et le développement des solutions de mobilités alternatives aux 
transports collectifs telles que le co-voiturage, les locations de vélos en libre-service par 
l’implantation de stations mobiles supplémentaires ou encore l’amélioration des principes de 
fonctionnement du transport à la demande. 
 

1 – OBJET DU PRESENT RAPPORT 
Afin que le Conseil d’Agglomération se prononce en toute connaissance de cause sur le choix 
du délégataire et le projet de convention, l'autorité exécutive doit lui transmettre, comme le 
prévoit l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (ci-après, « CGCT ») :  

- Le procès-verbal de la Commission de Délégation de service public présentant 
notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des 
propositions de celle-ci ;  

- Les motifs du choix du délégataire ; 
- L'économie générale du contrat dont la conclusion est envisagée. 
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Afin de répondre aux exigences de l’article L.1411-5 du CGCT, le présent rapport sera 
structuré de la manière suivante : 

- Déroulement de la procédure  
- Champ du contrat et critères de jugement  
- Motifs du choix du Délégataire  

Figurent en annexe au présent rapport : 
- Délibération sur le principe du recours à la délégation de service public   
- Avis d’appel public à la concurrence  
- Procès-verbaux d’ouverture des candidatures et des offres, dressant la liste des 

candidats admis à présenter une offre puis d’ouverture des offres 
- Contrat de délégation de service public et ses annexes. 

 

2 – DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
2.1 Procédure 
La présente consultation est relative à un contrat de concession soumis à des règles de 
passation particulière, conformément à l'article R.3126-1 2° c) du code de la commande 
publique. 
Ci-dessous sont détaillées les différentes étapes de la procédure :  

− Publication d’un avis de pré-information au :  
o Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP), le 24 mai 2019. 
o Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE), le 24 mai 2019. 

− Consultation de la Commission Consultative des Services Publics Locaux sur le choix 
du mode de gestion : 6 juillet 2020.  

− Autorisation du Conseil d’Agglomération à l’exécutif de recourir à une délégation de 
service public et de lancer la procédure de passation : Délibération n° DCA_035/2020 
du 23 juillet 2020.  

− Lancement de la procédure de délégation de service public conformément : 
o au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 

octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin 
de fer et par route ;  

o au code de la commande publique ; 
o aux articles L.1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants du code général des 

collectivités territoriales. 

− Publication d’un avis d’appel public à la concurrence :    
o Sur la plateforme de dématérialisation de l’Agglomération d’Agen et sur le profil 

d’acheteur, envoi le 28 juillet 2020 ; 
o Sur la Dépêche du Midi, envoi le 28 juillet 2020 ;  
o Au JOUE – avis n°2020/S 147-362067 publié le 31 juillet 2020 ; 
o Au BOAMP – avis n°20-96085 publié le 31 juillet 2020.  

− Date limite de remise des candidatures et des offres : 3 décembre 2020 à 12h00. 
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− Ouverture des plis contenant les candidatures par l’autorité délégante le 3 décembre 
2020 : 

o Sept (7) opérateurs économiques ont retiré le dossier de consultation avec 
intention de soumissionner sous réserve de l’étude du dossier.  

o Trois (3) plis sont arrivés dans les délais impartis : 
 KEOLIS  
 TRANSDEV 
 VECTALIA 

− Analyse des candidatures et admission des candidats à présenter une offre par la 
Commission de Délégation de Service Public (CDSP) réunie le 18 décembre 2020 : 

 KEOLIS  
 TRANSDEV 
 VECTALIA 

− Ouverture des offres par la CDSP réunie le 18 décembre 2020 des candidats suivants : 
 KEOLIS  
 TRANSDEV 
 VECTALIA 

 

2.2 Périmètre de la consultation 
 
L’Agglomération d’Agen souhaite déléguer la gestion et l’exploitation des services publics de 
mobilité et de transport de voyageurs sur son territoire.  
Les candidats devaient proposer une offre de base, une variante libre et répondre à quatre 
options obligatoires.  

 L’offre de base : 

L’offre de base s’inscrit dans la continuité de l’actuelle Délégation de Service Public, 
avec évolution qualitative des services de transports à la demande à proposer par les 
candidats. Aucune adaptation de l’architecture du réseau n’était possible. 
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 La variante libre : 

Les candidats avaient aussi la faculté de proposer une seule variante libre visant à améliorer 
l’offre de services proposée, sans remettre toutefois en cause l’architecture globale du réseau, 
par des adaptations d’itinéraires, des mesures d’aménagements des fréquences et amplitudes 
de fonctionnement des différentes lignes, ou encore des actions de complémentarités avec 
d’autres modes de transport ou services de mobilité alternatives. 

 Les quatre options obligatoires : 
− Option 1 : Mise en place de deux stations-vélos supplémentaires par an, 

− Option 2 : Mise en place de deux navettes électriques en remplacement des navettes 
thermiques « Agen Cœur Battant » de la solution de base,  

− Option 3 : Développement d’une application pour smartphone qui rassemble au sein 
d’une offre unique toutes les possibilités de déplacement actuelles et à venir (bus, 
voiture, vélo libre-service, covoiturage, taxis…) sur le territoire ainsi que les 
infrastructures existantes (stationnement voitures et vélos, bornes de recharges 
électriques, guidage à la place…),  

− Option 4 : Développement de la solution de mobilité unique intégrant les moyens de 
paiement.  

 

2.3 Economie du contrat de DSP 
 
 Objet  
L’objet de la convention est de déléguer la gestion et l’exploitation des services publics de 
mobilité et de transport de voyageurs. 
Dans ce cadre, le délégataire a pour principales missions : 

− La gestion et l’exploitation d’un réseau de transport public : urbain (lignes régulières, 
navette cœur de ville sur le centre-ville d’Agen), périurbain et rural (lignes régulières 
avec 1 (ou 2) aller-retour journalier à vocation scolaire ouvertes au public, transport à 
la demande), un service spécifique de transport des personnes à mobilité réduite 
(PMR) ; 

− La gestion des mobilités douces existantes et la mise en place et l’accompagnement 
de mobilités douces supplémentaires (notamment mise en place de stations vélos - 
option n°1) ; 

− La promotion du service de covoiturage existant ; 
− La coordination de l’exploitation de l’ensemble des services avec les autres réseaux 

de transport (notamment lignes TER, TGV et lignes régulières régionales) ; 
− La gestion de l’outil SAEIV (système d’aide à l’exploitation et à l’information des 

voyageurs) et l’exploitation des données billettiques ;  
− La gestion du personnel (recrutement, formation…) nécessaire à la bonne exécution 

du service ; 
− Le dimensionnement et la gestion des moyens nécessaires à la bonne exécution du 

service ; 
− La passation et la gestion des contrats de subdélégation éventuels ; 
− Le développement d’une application pour smartphone qui rassemble au sein d’une 

offre unique toutes les possibilités de déplacement actuelle et à venir (bus, voiture, vélo 
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libre-service, covoiturage, taxis…) sur le territoire ainsi que les infrastructures 
existantes (stationnement voiture et vélo, bornes de recharges électriques) ; 

− La communication, la promotion et la valorisation des services exploités par le 
Délégataire et l’information des voyageurs par tous moyens, en situation normale et en 
situation perturbée ; 

− La fourniture et le renouvellement de tous les biens matériels et immatériels, 
infrastructures et équipements nécessaires à l’exploitation de ces services, autres que 
ceux mis à disposition par l'Autorité Délégante ; 

− L’entretien et la maintenance des biens mis à disposition par l'Autorité Délégante et 
également ceux qui sont fournis par lui ; 

− La mise en place des mesures de lutte contre la fraude (notamment par le contrôle des 
titres de transport et le recouvrement des indemnités forfaitaires et amendes 
afférentes) ; 

− Le développement et la mise en place des mesures permettant d’assurer la sécurité 
des usagers et de son personnel sur l’ensemble des services de transport qu’il exploite. 

− La mise en place d’un conseil en mobilité.  
 
Par ailleurs, le Délégataire :  

− Est force de proposition / d’initiative d’amélioration du réseau et des services de 
mobilité et fournit à l’Autorité Délégante toute assistance et conseil relatifs à la bonne 
exécution des services qui lui sont délégués ; 

− Assure et finance la commercialisation des titres de transport vendus à bord des 
véhicules, en agence, dépositaires et en ligne ; 

− Respecte la réglementation découlant de la mise en place du Règlement Général sur 
la Protection des Données ; 

− Souscrit l’ensemble des contrats d’assurance lui permettant de couvrir les risques de 
toutes natures afférant à la mise en œuvre de la présente convention. 

 
 Durée 
La convention est conclue pour une durée de trois ans, à compter du 1er octobre 2021 soit 
jusqu’au 30 septembre 2024. La convention pourra éventuellement être résiliée par 
anticipation par l’Autorité Délégante au bout de deux ans pour répondre à la mise en place 
éventuelle des actions préconisées par le plan de mobilité conduit par l’Agglomération d’Agen. 
 
 Transfert du risque 
Le délégataire exploite le service public à ses risques et périls. A ce titre, et conformément aux 
principes fondateurs de la délégation de service public, l’Agglomération d’Agen transfère un 
risque lié à l’exploitation du service. 
Le délégataire s’engage sur des montants forfaitaires de dépenses et de recettes d’exploitation 
pour toute la durée de la convention.  
L’Agglomération d’Agen verse au délégataire, au titre des sujétions de service public imposées 
à ce dernier, une contribution financière forfaitaire correspondant à la différence entre les coûts 
d’exploitation et les recettes commerciales (recettes commerciales = recettes de trafic 
commercial + éventuelles compensations tarifaires et intéressement(s) + produit des amendes 
+ recettes annexes) sur lesquels ce dernier se sera engagé pour toute la période contractuelle. 
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 Rémunération 
La rémunération du délégataire se compose : 

− De la Contribution Financière Forfaitaire (CFF) fixée contractuellement entre l’autorité 
délégante et le délégataire ainsi que les éventuelles compensations tarifaires ; 

− Des recettes commerciales émanant des usagers et qui proviennent de la vente de 
titres de transport et de la location des vélos ; 

− Des recettes issues des indemnités forfaitaires et des frais de dossiers perçues de la 
part des voyageurs en situation irrégulière ; 

− Des recettes provenant de la commercialisation des espaces extérieurs de publicité 
sur les véhicules, excepté ceux réservés à la collectivité, ainsi que des éventuels 
encarts publicitaires dans le guide horaire ; 

− De toutes recettes accessoires telles qu’indemnités d’assurance, subventions et 
indemnités attribuées au délégataire par d’autres personnes morales ou physiques que 
l’Agglomération d’Agen ; 

− De toutes recettes émanant de prestations réalisées pour des tiers ;  
− Des produits financiers ; 

− Des produits exceptionnels. 
 

2.4 Rappel des critères de jugement des offres 
 
L’article 8 du règlement de la consultation prévoit que le jugement des offres sera effectué sur 
les critères suivants par ordre décroissant d’importance : 

 Critère 1 : Valeur financière 
− Moindre recours aux fonds publics apprécié au regard du montant de la contribution 

financière forfaitaire et de son évolution (ajustement, révision, indexation), de la 
cohérence des coûts proposés et du montant du programme pluriannuel de 
renouvellement des véhicules par l’Agglomération d’Agen ; 

− Engagement sur l’objectif de recettes commerciales et le niveau de fréquentation 
en cohérence avec la politique tarifaire proposée. 

 Critère 2 : Qualité de service rendu aux usagers   
− De la démarche (d’amélioration continue) proposée par l’exploitant pour augmenter 

la qualité de service et des mesures prises pour mettre en œuvre une gestion 
dynamique du réseau ; 

− De la sécurité et des actions de lutte contre la fraude ; 
− Des modalités de mise en œuvre des obligations en matière d’accessibilité ; 

− Des innovations proposées en matière de nouveaux services de mobilité ; 

− Des améliorations proposées en matière de services de transport à la demande ; 

− Des engagements en matière de politique commerciale (promotion du service, 
information clientèle, plan d’action marketing) ; 

− Des relations avec l’autorité concédante, transparence de la gestion, qualité du 
reporting, et en particulier des indicateurs de suivi de performance, rapports 
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mensuels et annuels (qualité des systèmes d’aide à l’exploitation et à l’information 
des voyageurs, billettique). 

 Critère 3 : Performance de l’exploitation   
− De l’organisation proposée (moyens humains dédiés en matière d’exploitation, de 

maintenance, d’ingénierie et de suivi administratif) ;  

− Des moyens matériels mis à disposition pour garantir la continuité de service 
public ; 

− Des démarches d’engagement volontaire de réduction des gaz à effet de serre et 
polluants (certification charte, label…) ; 

− De l’organisation de la mobilité hors transport par ligne régulière ou transport à la 
demande, qualité de la réponse au besoin de mobilité ; 

− De l’organisation des services de transports à la demande, qualité de la réponse 
au besoin de mobilité. 
 

2.5 La phase « Analyse des candidatures » 
La date limite de remise des candidatures et des offres était fixée au 3 décembre 2020 à 
12h00. Aucun pli n’a été déposé hors délai. Les sociétés suivantes ont remis une candidature : 

− KEOLIS  
− TRANSDEV 
− VECTALIA 

Le 3 décembre 2020, conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du code général des 
collectivités territoriales, l’autorité délégante a procédé à l’ouverture des plis contenant les 
candidatures. 
Les critères de sélection des candidatures étaient, conformément aux dispositions des articles 
L-3123-1 à R-3123-18 du code de la commande publique et L.1411-5 du code général des 
collectivités territoriales, les suivants : 

− Situation propre des opérateurs économiques 
− Capacité économique et financière 
− Capacité technique et professionnelle 
− Aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le 

service public. 
La Commission de Délégation de Service Public (CDSP) réunie le 18 décembre 2020 a 
procédé à l’analyse des candidatures au regard des critères énoncés ci-avant : 

− Toutes les pièces demandées à l’article 5.1 du règlement de la consultation ont été 
transmises après demandes de compléments de l’Agglomération d’Agen en date 
du 14 décembre 2020. Les candidatures sont complètes. 

− L’analyse détaillée des trois candidatures a montré que celles-ci étaient conformes 
au dossier de consultation au regard des critères exposés. 

A ce titre, la Commission de Délégation de Service Public a admis les candidats suivants à 
présenter une offre : 

− KEOLIS  
− TRANSDEV 
− VECTALIA 

Enfin, elle a procédé à l’ouverture des offres des candidats listés ci-dessus. 
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2.6 La phase « Analyse des offres » 

Après analyse des offres au regard des critères de jugement indiqués au règlement de la 
consultation (cf. 3.4 ci-dessus) et avis favorable de la Commission de Délégation de Service 
Public réunie le 25 janvier 2021, l’Agglomération d’Agen a engagé les négociations avec les 3 
candidats. 

Le rapport d’analyse des offres est présenté en annexe. 

Les négociations ont commencé le 4 février 2021. 

La présentation qui suit détaille les négociations et expose les motifs du choix du candidat 
retenu. 

3 – CHOIX DU DELEGATAIRE  
3.1 Synthèse des négociations  
Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu avec les candidats afin de faire évoluer leurs 
offres :  
 La 1ère phase de négociation s’est traduite par une réunion en présentiel dans les locaux 

de l’Agglomération d’Agen le 4 février 2021. Cette première réunion d’une durée de 1h30 
a permis : 

 La présentation par chacun des candidats de son offre sur une durée de 30 
minutes. 

 Des échanges avec chacun des candidats sur le contenu de leurs offres sur une 
durée de 1h00 portant notamment sur : 

- L’organisation et le pilotage contractuel (structure mise en place, sous-
traitance, profils de l’équipe dirigeante) ;  

- L’offre de services proposés (innovations commerciales, commercialisation, 
nouveaux services de mobilité, …) ;  

- L’engagement en matière de développement durable (filière énergétique 
proposée, programme prévisionnel d’investissement à la charge de 
l’agglomération, …) ;  

- Le montage contractuel (amendements proposés, fonctionnement des 
recettes annexes). 

A l’issue de cette 1ère réunion, un courrier récapitulant les échanges et les questions de 
l’Agglomération d’Agen ainsi que la suite donnée à la consultation a été envoyé à chaque 
candidat.  
Les candidats ont dû remettre de nouvelles offres de base et variante libre ainsi que les options 
avant le 26 février 2021 à 12h00. 
 
 La 2ème phase de négociation s’est traduite par une réunion en présentiel dans les locaux 

de l’Agglomération d’Agen le 19 mars 2021. Cette seconde réunion de négociation, d’une 
durée de 2 heures a permis : 

 La présentation par chacun des candidats des modifications apportées à leurs 
offres sur une durée de 20 minutes. 

 Des échanges avec chacun des candidats sur une durée de 1h40 portant 
notamment sur l’offre de services (lignes régulières, transport à la demande, 
options), la tarification, la politique de renouvellement du parc, le passage en revue 



DSP relative à la gestion et l’exploitation des services de mobilité et de transport de voyageurs – 8 juillet 2021 - 
Rapport du Président au Conseil Communautaire  

- 11 - 

des coûts du compte d’exploitation prévisionnel et des principaux amendements 
proposés par les candidats.  

A l’issue de cette 2de réunion, un courrier récapitulant les échanges et les questions de 
l’Agglomération d’Agen ainsi que la suite donnée à la consultation a été envoyé à chaque 
candidat. Les candidats ont dû remettre de nouvelles offres de base et variante libre ainsi que 
les options n°1 à n°3 avant le 15 avril 2021 à 17h00. 

Etant précisé que l’Agglomération d’Agen a décidé suite à la 2nd négociation de ne pas retenir 
l’option n°4 en l’absence d’accord préalable avec tous les acteurs de solutions de mobilité du 
territoire.  

Par un courrier du 6 avril 2021, l’Agglomération d’Agen a apporté aux candidats des précisions 
sur les tarifications commerciales et scolaires (application de quotients familiaux) à prendre en 
compte dans le cadre de la remise de leurs nouvelles offres. 

 La 3ème phase de négociation s’est traduite par une réunion en présentiel dans les locaux 
de l’Agglomération d’Agen le 19 mai 2021. Cette troisième réunion de négociation, d’une 
durée de 1 heure a permis : 

 La présentation par chacun des candidats des modifications apportées à leurs 
offres sur une durée de 15 minutes.  

 Des échanges avec chacun des candidats sur une durée de 45 minutes portant 
notamment sur la tarification scolaire, les solutions énergétiques proposées et leurs 
conditions de déploiement, l’offre de services proposée en variante libre, le bilan 
financier pour l’Agglomération d’Agen. 

A l’issue de cette 3ème réunion, un courrier récapitulant les échanges et les questions de 
l’Agglomération d’Agen ainsi que la suite donnée à la consultation a été envoyé à chaque 
candidat. Les candidats ont dû remettre leurs ultimes meilleures offres de base et 
variante libre ainsi que les options n°1 à n°3 avant le 2 juin 2021 à 12h00. 

3.2 Analyse de l’offre de base 
Les trois candidats ont chacun remis, dans les délais impartis, leur meilleur ultime offre de 
base. 

3.2.1 Analyse du critère valeur financière 
 
La valeur financière de l’offre est appréciée au regard :  

 Du moindre recours aux fonds publics tenant compte :  
- Du montant de la contribution financière forfaitaire et son évolution (ajustement, 

révision, indexation) ;  
- De la cohérence des coûts proposés ;  
- Du montant du programme pluriannuel de renouvellement des véhicules par 

l’Agglomération d’Agen ;  
 De l’engagement sur l’objectif de recettes commerciales, le niveau de fréquentation 

en cohérence avec la politique tarifaire proposée.  
 
 

 Evolution du montant de la CFF par candidat  
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Synthèse de l’analyse du montant de la CFF : 
L’Agglomération d’Agen avait pour objectif financier d’atteindre un coût total net annuel moyen 
incluant la CFF et les éventuelles compensations tarifaires pour l’offre de base : 7M€ HT / an 
(cf. Article 3.3 du document programme). 
Les offres de base finales des trois candidats sont en-dessous de l’objectif financier de 
l’Agglomération d’Agen. 
- KEOLIS : en offre finale, le montant de la CFF est de 6 636K€ HT en moyenne annuelle. Elle 
baisse de -2% par rapport à l’offre 3. 
- TRANSDEV : en offre finale, le montant de la CFF est de 6 815K€ HT en moyenne annuelle. 
Elle baisse de -2% par rapport à l’offre 3. 
- VECTALIA : en offre finale, le montant de la CFF est de 6 507K€ HT en moyenne annuelle. 
Elle baisse de -5% par rapport à l’offre 3. 
Au regard du montant de la CFF, le candidat VECTALIA propose la meilleure offre de base :   
-2% par rapport à KEOLIS et -4,5% par rapport à TRANSDEV). 

 
 
 
 
 
 

Offre de base 

Valeurs en moyenne annuelle HT

KEOLIS

Offre finale

KEOLIS

Offre 3

Offre 

finale / 

offre 3

KEOLIS

Offre 2

KEOLIS

Offre 1

Coûts d'exploitation (1) 7 885 445 €  8 000 503 €  -1,4% 8 026 799 € 8 026 799 € 

Recettes forfaitaires (2) 1 249 772 €  1 215 440 €  2,8% 1 218 483 € 1 218 483 € 

CFF (3)=(1)-(2) 6 635 673 €  6 785 062 €  -2,2% 6 808 316 € 6 808 316 € 

Compensations tarifaires (4) 186 273 €     186 273 €     0,0% 190 843 €     190 843 €     

Coût total AA (5)=(3)+(4) 6 821 946 €  6 971 335 €  -2,1% 6 999 159 € 6 999 159 € 

Offre de base 

Valeurs en moyenne annuelle HT

TRANSDEV

Offre finale

TRANSDEV

Offre 3 

"Base GNV"

TRANSDEV

Offre 3 

"Base"

Offre finale 

/ Offre 3 

"Base"

TRANSDEV

Offre 2

TRANSDEV

Offre 1

Coûts d'exploitation (1) 7 809 139 €  7 936 712 €  7 946 518 € -1,7% 8 050 729 € 8 163 436 € 

Recettes forfaitaires (2) 993 803 €     993 803 €     993 803 €     0,0% 1 103 231 € 916 611 €     

CFF (3)=(1)-(2) 6 815 336 €  6 942 909 €  6 952 715 € -2,0% 6 947 498 € 7 246 826 € 

Compensations tarifaires (4) 167 090 €     167 090 €     167 090 €     0,0% 186 620 €     -  €             

Coût total AA (5)=(3)+(4) 6 982 426 €  7 110 000 €  7 119 805 € -1,9% 7 134 118 € 7 246 826 € 

Offre de base 

Valeurs en moyenne annuelle HT

VECTALIA

Offre finale

VECTALIA

Offre 3 

"Base GNV"

VECTALIA

Offre 3 

"Base"

Offre finale 

/ Offre 3 

"Base"

VECTALIA

Offre 2

VECTALIA

Offre 1

Coûts d'exploitation (1) 7 653 353 €  8 011 656 €  7 952 887 €  -3,8% 8 074 253 €  8 215 673 €  

Recettes forfaitaires (2) 1 145 863 €  1 095 863 €  1 095 863 €  4,6% 1 138 978 €  1 297 224 €  

CFF (3)=(1)-(2) 6 507 491 €  6 915 793 €  6 857 024 €  -5,1% 6 935 276 €  6 918 449 €  

Compensations tarifaires (4) 93 168 €       93 168 €       93 168 €       0,0% 61 941 €       61 941 €       

Coût total AA (5)=(3)+(4) 6 600 659 €  7 008 961 €  6 950 193 €  -5,0% 6 997 217 €  6 980 390 €  
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 Ajustement, révision, indexation de la CFF  

Synthèse des ajustements, révisions et indexation de la CFF : 
Les trois candidats ont accepté le mécanisme d’ajustement du montant de la CFF proposé à 
l’article n°37 du contrat de DSP et les clauses de révision précisées aux articles n° 38 et 39. 
L’indexation du montant de la CFF proposée à l’article n° 36 du projet de contrat a été acceptée 
dans son mécanisme par les trois candidats. La première indexation porte l’année n°2 pour 
les candidats TRANSDEV et VECTALIA et est appliquée à partir de l’année n°1 pour le 
candidat KEOLIS. 
 

 Cohérence des coûts  

Synthèse de la cohérence des coûts : 
- KEOLIS : en offre finale, les coûts d’exploitation baissent de -1,4% principalement sous 

l’effet d’une baisse des coûts de conduite et du poste marge et aléas. Les coûts de roulage 
sont corrects compte tenu de l’évolution de l’âge du parc proposé. Les ratios analytiques 
des coûts du candidat sont cohérents. Le taux de couverture (R/D) est de 16%, soit 
supérieur à l’objectif de 15% indiqué dans les documents de la consultation. 

- TRANSDEV : en offre finale, les coûts d’exploitation baissent de -1,7% principalement 
sous l’effet d’une baisse des coûts de sous-traitance et du poste marge et aléas. Les coûts 
de roulage sont corrects. Les ratios analytiques des coûts du candidat sont cohérents. Le 
taux de couverture (R/D) est de 13%, soit inférieur à l’objectif de 15% indiqué dans les 
documents de la consultation. 

- VECTALIA : en offre finale, les coûts d’exploitation baissent de -3,8% principalement sous 
l’effet d’une baisse des frais généraux (optimisation des coûts de personnel de structure 
notamment) et du poste marge et aléas. Le taux de marge et aléas final à moins de 1% 
est très bas. Les ratios analytiques des coûts du candidat sont cependant cohérents. Le 
taux de couverture (R/D) est de 15%, soit dans l’objectif de 15% indiqué dans les 
documents de la consultation. 

Les trois candidats ont ajusté leurs coûts d’exploitation à la baisse en offre finale.  
La structure de leurs coûts est cohérente au regard des coûts pratiqués habituellement par la 
profession en dehors du taux de marge et aléas de VECTALIA qui est très bas et peut 
interroger quant aux conditions de continuité du service public en cas d’aléas d’exploitation. 

 

 Evolution du montant du programme pluriannuel de renouvellement des véhicules 
par l’AA par candidat 

 

 
 

Offre de base 

Valeurs totales 3 ans HT

KEOLIS

Offre finale

KEOLIS

Offre 3

Offre 

finale / 

offre 3

KEOLIS

Offre 2

KEOLIS

Offre 1

PPI Standards 28 400 €        28 400 €        0% 28 400 €       28 400 €       

PPI Midibus -  €              -  €              -  €             -  €             

PPI Minibus 67 600 €        67 600 €        0% 67 600 €       67 600 €       

Total PPI 96 000 €        96 000 €        0% 96 000 €       96 000 €       
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Synthèse du montant du PPI de renouvellement des véhicules : 

- KEOLIS : le candidat a maintenu sa proposition de plan pluriannuel de renouvellement des 
véhicules par l’AA tout au long des négociations. En effet, celui-ci était initialement fortement 
optimisé par le renouvellement uniquement des véhicules en limite d’âge par des véhicules 
d’occasion.  
- TRANSDEV : en offre finale, le candidat a diminué le montant de son plan pluriannuel de 
renouvellement des véhicules par l’AA à la fois par la baisse du nombre de véhicules 
renouvelés (de 9 à 5) et par la baisse du coût unitaire des véhicules. 
- VECTALIA : en offre finale, le candidat a diminué le montant de son plan pluriannuel de 
renouvellement des véhicules par l’AA à la fois par la baisse du nombre de véhicules 
renouvelés (de 9 à 7), par la baisse du coût unitaire des véhicules standards et par le 
renouvellement d’un minibus par un véhicule d’occasion. 
Le candidat KEOLIS propose un plan de renouvellement des véhicules par l’AA très optimisé 
financièrement avec des coûts de roulage indiqués dans son compte d’exploitation cependant 
légèrement plus élevés que les deux autres candidats pour les bus standards. 

 
 

 Evolution de l’engagement sur l’objectif de recettes commerciales et niveau de 
fréquentation par candidat 

 
 

Offre de base 

Valeurs totales 3 ans HT

TRANSDEV

Offre finale

TRANSDEV

Offre 3 

"Base GNV"

TRANSDEV

Offre 3 

"Base"

Offre finale 

/ Offre 3 

"Base"

TRANSDEV

Offre 2

TRANSDEV

Offre 1

PPI Standards 220 000 €     1 040 000 €  1 040 000 € -78,8% 1 040 000 € 1 040 000 € 

PPI Midibus 440 000 €     490 000 €     490 000 €     -10,2% 490 000 €     490 000 €     

PPI Minibus 220 000 €     330 000 €     330 000 €     -33,3% 330 000 €     330 000 €     

Total PPI 880 000 €     1 860 000 €  1 860 000 € -52,7% 1 860 000 € 1 860 000 € 

Offre de base 

Valeurs totales 3 ans HT

VECTALIA

Offre finale

VECTALIA

Offre 3 

"Base GNV"

VECTALIA

Offre 3 

"Base"

Offre finale 

/ Offre 3 

"Base"

VECTALIA

Offre 2

VECTALIA

Offre 1

PPI Standards 954 000 €     1 088 064 €  1 088 064 €  -12,3% 1 088 064 €  1 089 200 €  

PPI Midibus -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

PPI Minibus 273 060 €     455 052 €     455 052 €     -40,0% 455 052 €     455 052 €     

Total PPI 1 227 060 €  1 543 116 €  1 543 116 €  -20,5% 1 543 116 €  1 544 252 €  

Offre de base 
KEOLIS

Offre finale

KEOLIS

Offre 3

Offre 

finale / 

offre 3

KEOLIS

Offre 2

KEOLIS

Offre 1

Fréquentation moyenne / an 2 960 822 2 924 790 1,2% 2 938 790 2 938 790

Fréquentation totale sur DSP 8 882 466 8 774 370 1,2% 8 816 370 8 816 370

Recettes commerciales trafic moyennes / an        881 840 €        847 508 € 4,1%       845 981 €       845 981 € 

Recettes commerciales trafic totales DSP    2 645 520 €    2 542 524 € 4,1%    2 537 943 €    2 537 943 € 
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Synthèse recettes et fréquentation : 
- KEOLIS : 
o Le candidat dans son offre finale, propose un engagement de fréquentation supérieur de 

+1,2% par rapport à l’offre 3 par un impact lié au COVID plus rapidement résorbé.  
o En offre finale, les recettes commerciales sont estimées à 882K€ HT en moyenne annuelle, 

soit +4% par rapport à l’offre 3. 

- TRANSDEV :  
o Le candidat indique une hypothèse de base 2019 de 3,1M de voyages puis une baisse liée 

au COVID de 15% en 2020. Dans son offre finale, le candidat prévoit une reprise 
progressive de la fréquentation à partir de 2023. En offre finale, les recettes commerciales 
sont estimées à 736K€ HT en moyenne annuelle, ce qui est identique à l’offre 3. 

- VECTALIA :  
o Le candidat indique une hypothèse de base 2019 de 3,5M de voyages puis un impact 

COVID neutralisé dès l’automne 2021. Dans son offre finale, le candidat prévoit une reprise 
plus lente de la fréquentation suite à la crise sanitaire.  

o En offre finale, les recettes commerciales sont estimées à 956K€ HT en moyenne annuelle, 
ce qui est identique à l’offre 3 et semble très élevé notamment au regard de l’hypothèse 
de nombre de titres scolaires vendus. 

 

Synthèse recettes et fréquentation : 
Les candidats TRANSDEV et VECTALIA proposent in fine un engagement de fréquentation 
très élevé basé très majoritairement sur des hypothèses de ventes de titres scolaires 
conséquentes (6100 titres pour Transdev et 6 150 pour Vectalia).  
KEOLIS prévoit dans le même temps une vente de 4 800 titres très proche des effectifs 
scolaires constatés ces dernières années et correspondant aux projections d’effectifs 
scolarisés pour les prochaines années. 
 Les hypothèses de progression de fréquentation des candidats TRANSDEV et VECTALIA 
semblent très élevées et peu cohérentes avec l’impact de la nouvelle tarification scolaire.  

 
 

Offre de base 
TRANSDEV

Offre finale

TRANSDEV

Offre 3 

"Base GNV"

TRANSDEV

Offre 3 

"Base"

Offre finale 

/ Offre 3 

"Base"

TRANSDEV

Offre 2

TRANSDEV

Offre 1

Fréquentation moyenne / an 3 389 409 3 389 409 3 389 409 0,0% 3 568 571 3 568 571

Fréquentation totale sur DSP 10 168 227 10 168 227 10 168 227 0,0% 10 705 714 10 705 714

Recettes commerciales trafic moyennes / an        735 849 €        735 849 €       735 849 € 0,0%       815 747 €       815 747 € 

Recettes commerciales trafic totales DSP    2 207 546 €    2 207 546 €    2 207 546 € 0,0%    2 447 240 €    2 447 240 € 

Offre de base 
VECTALIA

Offre finale

VECTALIA

Offre 3 

"Base GNV"

VECTALIA

Offre 3 

"Base"

Offre finale 

/ Offre 3 

"Base"

VECTALIA

Offre 2

VECTALIA

Offre 1

Fréquentation moyenne / an 3 490 962 3 490 962 3 490 962 0,0% 3 457 912 3 455 875

Fréquentation totale sur DSP 10 472 885 10 472 885 10 472 885 0,0% 10 373 735 10 367 624

Recettes commerciales trafic moyennes / an       955 684 €       955 684 €       955 684 € 0,0%       990 026 €    1 015 272 € 

Recettes commerciales trafic totales DSP    2 867 052 €    2 867 052 €    2 867 052 € 0,0%    2 970 079 €    3 045 817 € 
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3.2.2 Analyse des critères techniques  
 
 Critère 2 : Qualité de service rendu aux usagers 

Synthèse qualité de service rendu aux usagers : 
 
 Sur la démarche d’amélioration continue proposée pour augmenter la qualité du 

service et une gestion dynamique du réseau 
- KEOLIS propose une démarche qualité de service satisfaisante et a répondu aux attentes 
de l’AA de maintenir le réseau existant. 
- TRANSDEV propose une démarche qualité de service satisfaisante et a répondu aux 
attentes de l’AA de maintenir le réseau existant. 
- VECTALIA détaille peu les actions et démarches qu’il envisage de mettre en œuvre dans 

le cadre de la démarche qualité. Il a cependant répondu aux attentes de l’AA de 
maintenir le réseau existant. 

 
 Sur la sécurité et actions de lutte contre la fraude  
KEOLIS, TRANSDEV et VECTALIA proposent une politique de sécurité des biens, des 
personnels et des usagers satisfaisante. Les actions de lutte contre la fraude sont 
sensiblement équivalentes entre les candidats et satisfaisantes. 
 
 Sur les modalités de mise en œuvre des obligations en matière d’accessibilité   
A noter que pour cet item, l’accessibilité des véhicules n’est pas prise en compte ni les 
éléments obligatoires liés à la réglementation. 
- KEOLIS propose de développement des actions favorisant l’accès au réseau pour tous les 
publics y compris ceux en difficultés ou atteints de handicaps.  
- TRANSDEV et VECTALIA ont proposé peu de nouvelles actions. 
 
 Sur les innovations proposées en matière de nouveaux services de mobilité 
 
A noter que pour cet item il s’agissait de juger des innovations digitales et/ou servicielles 
pour améliorer les conditions d’accès au réseau (hors celles jugées par ailleurs telles que le 
TAD/TPMR).  
- KEOLIS propose uniquement le paiement par carte bancaire à bord des véhicules. 
- TRANSDEV propose la livraison à domicile dans le cadre de la location de vélo. 
- VECTALIA n’a fait aucune proposition. 
 
 Sur les améliorations en matière de services de transport à la demande  
 
Les trois candidats proposent le maintien du fonctionnement du service de transport à la 
demande existant conformément aux documents programme, mutualisé avec le TPMR.  
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- KEOLIS propose une amélioration des conditions de réservation par la mise en place 
d’une plateforme de réservation accessible en ligne et via l’application du réseau. La 
gestion optimisée permet d’offrir aux usagers une réservation jusqu’à 2 heures avant le 
déplacement voire au dernier moment si une course est déjà déclenchée.  

- TRANSDEV propose une amélioration des conditions de réservation par la mise en place 
d’une plateforme de réservation accessible en ligne et via l’application du réseau et 
l’élargissement des horaires d’ouverture de la centrale de réservation. La gestion 
optimisée permet d’offrir aux usagers une réservation jusqu’à 2 heures avant le 
déplacement. 

- VECTALIA n’a pas proposé d’amélioration des conditions de réservation. 
 
 Sur les engagements en matière de politique commerciale 
Les propositions de KEOLIS et TRANSDEV sont satisfaisantes.  
Les trois candidats proposent des actions de promotion, d’information et de connaissance 
des clients et non clients du réseau satisfaisantes.  
 
- En offre finale, les trois candidats proposent une grille tarifaire basée sur le quotient familial 
(QF), telle que demandé par l’Agglomération d’Agen. KEOLIS et TRANSDEV ont retenu le tarif 
maximum de base de 95€ (plein tarif) alors que VECTALIA propose 48€. 
- KEOLIS et VECTALIA proposent des supports de reporting satisfaisants. 
- TRANSDEV propose, au-delà de ses concurrents, la mise en œuvre d’un outil numérique 
facilitant et sécurisant la transmission des informations très satisfaisant. 
 
 Sur les relations avec l’autorité concédante 
- KEOLIS et VECTALIA proposent des supports de reporting satisfaisants. 
- TRANSDEV propose, au-delà de ses concurrents, la mise en œuvre d’un outil numérique 

facilitant et sécurisant la transmission des informations très satisfaisant. 

 
 Critère 3 : Performance de l’exploitation 

Synthèse performance de l’exploitation : 
 Sur l’organisation proposée : moyens humains dédiés en matière d’exploitation, de 

maintenance, d’ingénierie et de suivi administratif 
Les trois candidats proposent une organisation et des moyens humains dimensionnés et 
qualifiés permettant la mise en œuvre d’un réseau de qualité. 
 
 Sur les moyens matériels mis à disposition pour garantir la continuité du service 

public 
Les trois candidats proposent des moyens matériels qui permettent de garantir la qualité et 
la continuité du service public. 
 
 Sur les démarches volontaires de réduction des GES et polluants   
Les trois candidats proposent des actions des démarches volontaires de réduction des 
émissions de GES et polluants satisfaisantes.  
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- KEOLIS propose une démarche de développement durable BIOM ATTITUDE. 
- TRANSDEV propose la réalisation du BGES tous les ans. 
 Sur l’organisation de la mobilité hors transport par ligne régulière, TAD, qualité de 

la réponse au besoin de mobilité  
Aucun des trois candidats n’a fait de proposition pour améliorer la qualité de la réponse aux 
besoins de mobilité des habitants de l’AA (hors transport par lignes régulières et TAD et 
services déjà existants tels que covoiturage, auto-stop, …) 
 Sur l’organisation des services de transport à la demande, qualité de la réponse au 

besoin de mobilité  
- KEOLIS et TRANSDEV proposent un service de TAD plus qualitatif que l’actuel en termes 
de modalités et de délais de réservation tout en maintenant la performance économique et 
technique du service. 
- Les propositions de VECTALIA ne permettent pas d’amélioration de la qualité de la 
réponse au besoin de mobilité à travers le TAD. 

 

3.3 Analyse de l’offre variante libre  
Pour mémoire, le règlement de la consultation, dans son article 1, prévoit que « les candidats 
ont la possibilité de présenter une seule variante libre visant à améliorer l’offre de service 
proposée, sans remettre toutefois en cause l’architecture globale du réseau, par des 
adaptations d’itinéraires, des mesures d’aménagements des fréquences et amplitudes de 
fonctionnement des différentes lignes, ou encore des actions de complémentarités avec 
d’autres modes de transport ou services de mobilité alternatives. » 

Les trois candidats ont chacun remis, dans les délais impartis, leur ultime meilleure offre 
variante libre. 
Cependant, le candidat VECTALIA n’a pas respecté l’article 1 du règlement de la consultation 
qui prévoyait la possibilité pour les candidats de remettre une seule variante libre en 
remettant quatre ultimes meilleures offres variantes libres. Son offre est donc irrégulière et n’a 
pas été prise en compte dans le jugement ci-après. 

3.3.1 Analyse du critère valeur financière 
 
La valeur financière de l’offre est appréciée au regard :  

 Du moindre recours aux fonds publics tenant compte :  
- Du montant de la contribution financière forfaitaire et de son évolution (ajustement, 

révision, indexation) ;  
- De la cohérence des coûts proposés ;  
- Du montant du programme pluriannuel de renouvellement des véhicules par 

l’Agglomération d’Agen ;  
 De l’engagement sur l’objectif de recettes commerciales, le niveau de fréquentation en 

cohérence avec la politique tarifaire proposée.  
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 Evolution du montant de la CFF par candidat  

 

 
 

Synthèse de l’analyse du montant de la CFF : 
L’Agglomération d’Agen avait pour objectif financier d’atteindre un coût total net annuel moyen 
incluant la CFF et les éventuelles compensations tarifaires pour l’offre de base : 7M€ HT / an 
(cf. Article 3.3 du document programme). 
- L’offre variante libre finale de KEOLIS est dans l’objectif financier de l’Agglomération d’Agen, 
celle de TRANSDEV est légèrement supérieure (+1,2%). 
- KEOLIS : en offre finale, le montant de la CFF est de 6 813K€ HT en moyenne annuelle. Elle 
baisse de -2,5% par rapport à l’offre 3. 
- TRANSDEV : en offre finale, le montant de la CFF est de 7 085K€ HT en moyenne annuelle. 
Elle baisse de -0,1% par rapport à l’offre 3. 

- Au regard du montant de la CFF, le candidat KEOLIS propose la meilleure offre variante libre 
(-1,5% par rapport à TRANSDEV). 

 
 Ajustement, révision, indexation de la CFF  

Idem offre de base 
 

 Cohérence des coûts  

Synthèse de la cohérence des coûts : 
- KEOLIS : en offre finale, les coûts d’exploitation baissent de -1,7% principalement sous l’effet 
d’une baisse des coûts de conduite et du poste marge et aléas. Les coûts de roulage sont 
corrects. Les ratios analytiques des coûts du candidat sont cohérents. Le taux de couverture 
(R/D) de 16% est supérieur à l’objectif de 15% indiqué dans les documents de la consultation. 
- TRANSDEV : en offre finale, les coûts d’exploitation sont stables. Les ratios analytiques des 
coûts du candidat sont cohérents. Le taux de couverture (R/D) de 13%, est inférieur à l’objectif 
de 15% indiqué dans les documents de la consultation. 

Offre variante libre 

Valeurs en moyenne annuelle HT

KEOLIS

Offre finale

KEOLIS

Offre 3

Offre 

finale / 

Offre 3

KEOLIS

Offre 2

KEOLIS

Offre 1

Coûts d'exploitation (1) 8 071 228 €   8 209 813 €   -1,7% 8 236 187 €   8 177 665 €   

Recettes forfaitaires (2) 1 258 039 €   1 223 707 €   2,8% 1 226 750 €   1 226 750 €   

CFF (3)=(1)-(2) 6 813 189 €   6 986 105 €   -2,5% 7 009 436 €   6 950 915 €   

Compensations tarifaires (4) 186 273 €      186 273 €      0,0% 190 843 €      190 843 €      

Coût total AA (5)=(3)+(4) 6 999 462 €   7 172 378 €   -2,4% 7 200 279 €   7 141 758 €   

Offre variante libre 

Valeurs en moyenne annuelle HT

TRANSDEV

Offre finale

TRANSDEV

Offre 3

"Var Lib 

GNV"

TRANSDEV

Offre 3

"Var Lib "

Offre 

finale / 

Offre 3 

"Var Lib"

TRANSDEV

Offre 2

TRANSDEV

Offre 1

Coûts d'exploitation (1) 7 960 209 €   7 937 556 €   7 947 604 € 0,2% 8 062 920 €   8 173 957 €   

Recettes forfaitaires (2) 1 045 630 €   1 037 133 €   1 037 133 € 0,8% 1 166 114 €   977 473 €      

CFF (3)=(1)-(2) 6 914 579 €   6 900 422 €   6 910 471 € 0,1% 6 896 806 €   7 196 484 €   

Compensations tarifaires (4) 170 061 €      170 061 €      170 061 €     0,0% 188 641 €      -  €               

Coût total AA (5)=(3)+(4) 7 084 640 €   7 070 483 €   7 080 532 € 0,1% 7 085 447 €   7 196 484 €   
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La structure des coûts des candidats est donc cohérente au regard des coûts pratiqués 
habituellement par la profession. 

 
 Evolution du montant du programme pluriannuel de renouvellement des véhicules 

par l’AA par candidat  

 
 

 

 

 Evolution de l’engagement sur l’objectif de recettes commerciales et niveau de 
fréquentation par candidat 

 

 

Offre variante libre

Valeurs totales 3 ans HT

KEOLIS

Offre finale

KEOLIS

Offre 3

Offre 

finale / 

Offre 3

KEOLIS

Offre 2

KEOLIS

Offre 1

PPI Standards 473 348 €      473 348 €      0,0% 473 348 €      473 348 €      

PPI Midibus -  €               -  €               -  €               -  €               

PPI Minibus 245 117 €      245 117 €      0,0% 245 117 €      245 117 €      

Total PPI 718 465 €      718 465 €      0,0% 718 465 €      718 465 €      

Offre variante libre

Valeurs totales 3 ans HT

TRANSDEV

Offre finale

TRANSDEV

Offre 3

"Var Lib 

GNV"

TRANSDEV

Offre 3

"Var Lib "

Offre 

finale / 

Offre 3 

"Var Lib"

TRANSDEV

Offre 2

TRANSDEV

Offre 1

PPI Standards -  €               1 040 000 €   1 040 000 € -100,0% 1 040 000 €   1 040 000 €   

PPI Midibus 491 200 €      490 000 €      490 000 €     0,2% 490 000 €      490 000 €      

PPI Minibus 600 000 €      330 000 €      330 000 €     81,8% 330 000 €      330 000 €      

Total PPI 1 091 200 €   1 860 000 €   1 860 000 € -41,3% 1 860 000 €   1 860 000 €   

Offre variante libre
KEOLIS

Offre finale

KEOLIS

Offre 3

Offre 

finale / 

Offre 3

KEOLIS

Offre 2

KEOLIS

Offre 1

Fréquentation moyenne / an 2 960 822 2 924 790 1,2% 2 938 790 2 938 790

Fréquentation totale sur DSP 8 882 466 8 774 370 1,2% 8 816 370 8 816 370

Recettes commerciales trafic moyennes / an        881 840 €        847 508 € 4,1%        845 981 €        845 981 € 

Recettes commerciales trafic totales DSP     2 645 520 €     2 542 524 € 4,1%     2 537 943 €     2 537 943 € 

Synthèse de l’évolution du montant du PPI par candidat : 

- KEOLIS : le candidat a maintenu sa proposition de plan pluriannuel de 
renouvellement des véhicules par l’Agglomération d’Agen tout au long des 
négociations. Il prévoit l’acquisition de 3 véhicules GNV (2 standards et 1 minibus). 

- TRANSDEV : en offre finale, le candidat a diminué le montant de son plan 
pluriannuel de renouvellement des véhicules par l’Agglomération d’Agen par la 
baisse du nombre de véhicules renouvelés (de 9 à 6). 

Le candidat KEOLIS propose un plan de renouvellement des véhicules par 
l’Agglomération d’Agen plus optimisé financièrement mais qui se traduit par un âge moyen 
de parc plus élevé. 
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3.3.1 Analyse des critères techniques  
 critère 2 : Qualité de service rendu aux usagers 

Offre variante libre
TRANSDEV

Offre finale

TRANSDEV

Offre 3

"Var Lib 

GNV"

TRANSDEV

Offre 3

"Var Lib "

Offre 

finale / 

Offre 3 

"Var Lib"

TRANSDEV

Offre 2

TRANSDEV

Offre 1

Fréquentation moyenne / an 3 462 532 3 462 532 3 462 532 0,0% 3 667 857 3 667 857

Fréquentation totale sur DSP 10 387 596 10 387 596 10 387 596 0,0% 11 003 571 11 003 571

Recettes commerciales trafic moyennes / an        776 208 €        776 208 €       776 208 € 0,0%        876 609 €        876 609 € 

Recettes commerciales trafic totales DSP     2 328 625 €     2 328 625 €    2 328 625 € 0,0%     2 629 827 €     2 629 827 € 

Synthèse recettes et fréquentation : 

- KEOLIS : les engagements de fréquentation et de recettes commerciales sont 
identiques à l’offre de base finale le réseau proposé n’enregistrant pas de 
modification particulière. 

- TRANSDEV : le candidat reprend les hypothèses de l’offre de base. Cependant 
ses engagements de fréquentation sont légèrement supérieurs du fait de 
l’amélioration de l’attractivité commerciale de l’offre de service. En offre finale, les 
recettes commerciales sont estimées à 776K€ HT en moyenne annuelle, ce qui est 
identique à l’offre 3. 

Comme en offre de base, le candidat TRANSDEV propose un engagement de 
fréquentation très ambitieux principalement basé sur une forte augmentation annuelle 
des prévisions de voyages (80% de fréquentation scolaire contre 60% en 2019) 
reposant principalement sur des hypothèses de ventes de titres scolaires très 
largement supérieures à KEOLIS.  

 

Synthèse qualité de service rendu aux usagers : 
 Sur la démarche d’amélioration continue proposée pour augmenter la qualité du 

service et une gestion dynamique du réseau 
KEOLIS propose une démarche qualité de service satisfaisante et a proposé des 
adaptations mineures de l’offre de service actuelle. Les deux tracés de la navette 
répondent aux demandes de l’Agglomération d’Agen. 
TRANSDEV propose une démarche qualité de service satisfaisante et a proposé des 
évolutions de l’offre commerciale satisfaisantes notamment concernant le transport à 
la demande.  

 Sur la sécurité et actions de lutte contre la fraude  
KEOLIS et TRANSDEV proposent une politique de sécurité des biens, des 
personnels et des usagers satisfaisante. Les actions de lutte contre la fraude sont 
sensiblement équivalentes entre les candidats et satisfaisantes. 

 
 Sur les modalités de mise en œuvre des obligations en matière d’accessibilité   

A noter que pour cet item, l’accessibilité des véhicules n’est pas prise en compte ni 
les éléments obligatoires liés à la réglementation. 
- KEOLIS propose de développer des actions favorisant l’accès au réseau pour 

tous les publics y compris ceux en difficultés ou atteints de handicaps.  
- TRANSDEV a proposé peu de nouvelles actions. 

A noter que pour cet item, l’accessibilité des véhicules n’est pas prise en compte ni les 
éléments obligatoires liés à la réglementation. 
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Synthèse qualité de service rendu aux usagers : 
 Sur les innovations proposées en matière de nouveaux services de mobilité 

A noter que pour cet item il s’agissait de juger des innovations digitales et/ou 
servicielles pour améliorer les conditions d’accès au réseau (hors celles jugées par 
ailleurs telles que le transport à la demande (TAD)/transport des personnes à mobilité 
réduite (TPMR)) 
- KEOLIS propose uniquement le paiement par carte bancaire à bord des véhicules. 
- TRANSDEV propose la livraison à domicile dans le cadre de la location de vélo. 

 
 Sur les améliorations en matière de services de transport à la demande  

Les deux candidats proposent le maintien du fonctionnement du service de TAD 
existant conformément au document programme, mutualisé avec le TPMR.  
- KEOLIS propose une amélioration des conditions de réservation par la mise en 

place d’une plateforme de réservation accessible en ligne et via l’application du 
réseau. La gestion optimisée permet d’offrir aux usagers une réservation jusqu’à 
deux heures avant le déplacement voire au dernier moment si une course est déjà 
déclenchée.  

- TRANSDEV propose une amélioration des conditions de réservation par la mise 
en place d’une plateforme de réservation accessible en ligne et via l’application du 
réseau et l’élargissement des horaires d’ouverture de la centrale de réservation. 
La gestion optimisée permet d’offrir aux usagers une réservation jusqu’à deux 
heures avant le déplacement. 

Les propositions de KEOLIS et TRANSDEV sont satisfaisantes. 
 Sur les engagements en matière de politique commerciale 

Les candidats proposent des actions de promotion, d’information et de connaissance 
des clients et non clients du réseau satisfaisantes 

 
 Sur les relations avec l’autorité concédante 
- KEOLIS propose des supports de reporting satisfaisants. 
- TRANSDEV propose, au-delà de ses concurrents, la mise en œuvre d’un outil 

numérique facilitant et sécurisant la transmission des informations très satisfaisant. 
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 Critère 3 : Performance de l’exploitation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse performance de l’exploitation : 
 Sur l’organisation proposée : moyens humains dédiés en matière 

d’exploitation, de maintenance, d’ingénierie et de suivi administratif 
Les candidats proposent une organisation et des moyens humains dimensionnés et 
qualifiés permettant la mise en œuvre d’un réseau de qualité. 

 Sur les moyens matériels mis à disposition pour garantir la continuité du 
service public 
Les candidats proposent des moyens matériels qui permettent de garantir la qualité 
et la continuité du service public. 

 Sur les démarches volontaires de réduction des GES et polluants   
Les candidats proposent des actions des démarches volontaires de réduction des 
émissions de GES et polluants satisfaisantes.  
- KEOLIS propose une démarche de développement durable BIOM ATTITUDE. 
- TRANSDEV propose la réalisation du BGES tous les ans. 

 Sur l’organisation de la mobilité hors transport par ligne régulière, TAD, qualité 
de la réponse au besoin de mobilité  

- KEOLIS propose le développement de la location de vélo et une solution d’autopartage 
très satisfaisants. 

- TRANSDEV ne propose pas de nouvelles solutions de mobilité hors lignes régulières 
et TAD. 

 
 Sur l’organisation des services de transport à la demande, qualité de la 

réponse au besoin de mobilité  
- KEOLIS propose un service de TAD plus qualitatif que l’actuel en termes de modalités 

et de délais de réservation tout en maintenant la performance économique et 
technique du service. 

- TRANSDEV propose un nouveau service de TAD zonal qui améliore la qualité de la 
desserte du territoire complété par des modalités et délais de réservation améliorés. 
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3.4 Analyse des options obligatoires  

3.4.1 Option n°1 – Mise en place de deux stations vélos supplémentaires par an 
 
Les trois candidats ont chacun remis leur ultime meilleure offre pour l’option n°1. 
 

 

 

 
 

 
 
 

Option 1 - Mise en service de 2 stations vélos par an

Valeurs en moyenne annuelle HT
KEOLIS

Offre finale

KEOLIS

Offre 3

Offre 

finale 

/Offre 3

KEOLIS

Offre 2

KEOLIS

Offre 1

Cout total annuel (1) 63 548 €      63 548 € 0% 63 548 € 63 548 €    

Recettes forfaitaires (2) -  €            -  €        -  €        -  €          

CFF (3)=(1)-(2) 63 548 €      63 548 € 0% 63 548 € 63 548 €    

Option 1 - Mise en service de 2 stations vélos par an

Valeurs en moyenne annuelle HT
TRANSDEV

Offre finale

TRANSDEV

Offre 3

Offre 

finale 

/Offre 3

TRANSDEV

Offre 2

TRANSDEV

Offre 1

Cout total annuel (1) 99 508 €      99 508 €    0% 99 508 €    99 508 €    

Recettes forfaitaires (2) -  €            -  €          -  €          -  €          

CFF (3)=(1)-(2) 99 508 €      99 508 €    0% -  €          99 508 €    

Option 1 - Mise en service de 2 stations vélos par an

Valeurs en moyenne annuelle HT
VECTALIA

Offre finale

VECTALIA

Offre 3

Offre 

finale 

/Offre 3

VECTALIA

Offre 2

VECTALIA

Offre 1

Cout total annuel (1) 57 293 €      87 231 €  -34% 87 231 €  87 231 €  

Recettes forfaitaires (2) -  €            -  €        -  €        -  €        

CFF (3)=(1)-(2) 57 293 €      87 231 €  -34% 87 231 €  87 231 €  

Analyse :  
- KEOLIS : le coût moyen annuel de l’option 1 est de 63,6K€ HT. Ce candidat 

propose une offre technique très satisfaisante avec la mise en œuvre de six 
stations vélos en libre-service supplémentaires dès la première année, 
accompagnées de solutions digitales favorisant la souplesse d’utilisation et de 
multiples sites d’implantation sur l’agglomération. 

 
- TRANSDEV : le coût moyen annuel de l’option 1 est de 99,5K€ HT. Le candidat 

propose une offre technique peu satisfaisante car incomplète sur les modalités de 
location et de réservation. Il propose cependant les deux stations vélos 
supplémentaires par an et de multiples sites d’implantation sur l’agglomération. 
 

- VECTALIA : le coût moyen annuel est de 57,3K€ HT, en baisse de -34% par 
rapport à l’offre 3. Le candidat propose une offre technique satisfaisante pour 
l’implantation de deux stations vélos supplémentaires par an accompagnées de la 
possibilité de location via une application spécifique. Il propose une implantation 
des stations uniquement sur la ville centre. 
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3.4.2 Option n°2 – Mise en place de deux navettes électriques en remplacement 
des navettes thermiques « Agen cœur battant » de la solution de base  

 
Les trois candidats ont chacun remis leur ultime meilleure offre pour l’option n°2. 
 

 

 

 
 

 
A l’issue de la remise de l’offre finale par les candidats, l’Agglomération d’Agen a décidé de 
ne pas retenir l’option n°2 eu égard au coût qu’elle représente pour la collectivité.   
 
 
 
 
 
 
 

Option 2 - Mise en place de 2 navettes électriques en 

remplacement des navettes thermiques Cœur d'Agen

Valeurs en moyenne annuelle HT

KEOLIS

Offre finale

KEOLIS

Offre 3

Offre 

finale / 

Offre 3

KEOLIS

Offre 2

KEOLIS

Offre 1

Coûts d'exploitation (1) 105 098 €             105 098 €             0% 105 098 €             105 098 €             

Recettes forfaitaires (2) -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

CFF (3)=(1)-(2) 105 098 €             105 098 €             0% 105 098 €             105 098 €             

Option 2 - Mise en place de 2 navettes électriques en 

remplacement des navettes thermiques Cœur d'Agen

Valeurs en moyenne annuelle HT

TRANSDEV

Offre finale

TRANSDEV

Offre 3 "GNV"

TRANSDEV

Offre 3 

"Electrique"

Offre finale 

/ Offre 3 

"Electrique

"

TRANSDEV

Offre 2

TRANSDEV

Offre 1

Coûts d'exploitation (1) 167 848 €             20 333 €               154 995 €             8% 154 995 €             397 913 €               

Recettes forfaitaires (2) -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                       

CFF (3)=(1)-(2) 167 848 €             20 333 €               154 995 €             8% 154 995 €             397 913 €               

Option 2 - Mise en place de 2 navettes électriques en 

remplacement des navettes thermiques Cœur d'Agen

Valeurs en moyenne annuelle HT

VECTALIA

Offre finale

VECTALIA

Offre 3

Offre 

finale / 

Offre 3

VECTALIA

Offre 2

VECTALIA

Offre 1

Coûts d'exploitation (1) 65 557 €               92 376 €                -29% 92 376 €                 65 406 €                

Recettes forfaitaires (2) -  €                     -  €                      -  €                       -  €                      

CFF (3)=(1)-(2) 65 557 €               92 376 €                -29% 92 376 €                 65 406 €                

Analyse :  
- KEOLIS : Le coût moyen annuel de l’option n°2 est de 105K€ HT. 
- TRANSDEV : le coût moyen annuel de l’option n°2 est de 168K€ HT. 
- VECTALIA : le coût moyen annuel de l’option n°2 est de 66K€ HT. 

Les trois candidats proposent le même véhicule avec des caractéristiques techniques et 
des modalités d’exploitation différentes 
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3.4.3 Option n°3 – Développement d’une application pour smartphone qui 
rassemble au sein d’une offre unique toutes les possibilités de déplacements 
actuelles et à venir sur le territoire ainsi que sur les infrastructures existantes  

 

 

 

 

 
 

3.4.4 Option n°4 – Développement de la solution unique de mobilité intégrant les 
moyens de paiement  

 
La technologie actuelle et l’absence d’accords avec tous les acteurs des solutions de mobilité 
ne permettent pas de mettre en place cette option. Celle n’a donc pas été négociée par 
l’Agglomération d’Agen. 
 
  

Option 3 - Développement d'une application 

unique rassemblant toutes les offres de 

mobilité actuelles et à venir 

Valeurs en moyenne annuelle HT

KEOLIS

Offre 

finale

KEOLIS

Offre 3

Offre 

finale / 

Offre 3

KEOLIS

Offre 2

KEOLIS

Offre 1

Coûts d'exploitation (1) 10 062 € 10 062 € 0% 10 062 € 10 062 € 

Recettes forfaitaires (2) -  €        -  €        -  €        -  €        

CFF (3)=(1)-(2) 10 062 € 10 062 € 0% 10 062 € 10 062 € 

Option 3 - Développement d'une application 

unique rassemblant toutes les offres de 

mobilité actuelles et à venir 

Valeurs en moyenne annuelle HT

TRANSDEV

Offre 

finale

TRANSDEV

Offre 3

Offre 

finale / 

Offre 3

TRANSDEV

Offre 2

TRANSDEV

Offre 1

Coûts d'exploitation (1) 13 536 €    13 536 €    0% 13 536 €    13 536 €    

Recettes forfaitaires (2) -  €          -  €          -  €          -  €          

CFF (3)=(1)-(2) 13 536 €    13 536 €    0% 13 536 €    13 536 €    

Option 3 - Développement d'une application 

unique rassemblant toutes les offres de 

mobilité actuelles et à venir 

Valeurs en moyenne annuelle HT

VECTALIA

Offre 

finale

VECTALIA

Offre 3

Offre 

finale / 

Offre 3

VECTALIA

Offre 2

VECTALIA

Offre 1

Coûts d'exploitation (1) 13 454 €    13 454 €  0% 13 454 €      13 454 €      

Recettes forfaitaires (2) -  €          -  €         -  €             -  €             

CFF (3)=(1)-(2) 13 454 €    13 454 €  0% 13 454 €      13 454 €      

Analyse :  
- KEOLIS : Le coût moyen annuel de l’option n°3 est de 10K€ HT. 
- TRANSDEV : le coût moyen annuel de l’option n°3 est de 13.5K€ HT. 
- VECTALIA : le coût moyen annuel de l’option n°3 est de 13.5K€ HT. 

Les trois candidats proposent des solutions techniques satisfaisantes via une application 
regroupant l’ensemble des informations mobilité du territoire (réseau TEMPO, vélos 
TEMPO, covoiturage, Rézopouce, parkings, bornes de charge électriques) ainsi que 
l’information temps réel multimodale, calculateur d’itinéraire et M-Ticketing.  
Il est à noter cependant que le candidat VECTALIA procède à une simple redirection vers 
le site des autres opérateurs (solution non intégrée).  
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3.5 Les motifs du choix du délégataire  
 
Après la remise de leurs ultimes meilleures offres pour les offres de base, variante libre et 
options obligatoires n°1 à n°3 par les candidats KEOLIS, TRANSDEV et VECTALIA, celles-
ci ont fait l’objet du jugement ci-dessous au regard des critères énoncés dans le règlement de 
la consultation : 
 

OFFRE DE BASE 
Critères Candidat 

KEOLIS 
Candidat 

TRANSDEV 
Candidat 

VECTALIA 

Valeur 
financière 

Moindre recours aux 
fonds publics Satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant 

Objectif de recettes 
commerciales et 
niveau de 
fréquentation 

Satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant 

Valeur 
technique 

Qualité de service Satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant 

Performance de 
l’exploitation et 
continuité de service 

Satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant 

 

VARIANTE LIBRE 
Critères Candidat 

KEOLIS 
Candidat 

TRANSDEV 
Candidat 

VECTALIA 

Valeur 
financière 

Moindre recours aux 
fonds publics Satisfaisant Peu satisfaisant Non évalué 

Objectif de recettes 
commerciales et 
niveau de 
fréquentation 

Satisfaisant Peu satisfaisant Non évalué 

Valeur 
technique 

Qualité de service Satisfaisant Satisfaisant Non évalué 

Performance de 
l’exploitation et 
continuité de service 

Satisfaisant Satisfaisant Non évalué 

 

Au regard de son avantage économique global, l’offre de base du candidat KEOLIS est la 
plus performante notamment compte tenu : 

- Du respect des objectifs de moindre recours aux fonds publics indiqués par 
l’Agglomération d’Agen soit : 

o CFF et compensations tarifaires de l’offre de base + les options 1 et 3 
inférieurs à 7 M€/HT (soit 6 895 K€/HT) 
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o Dépassement au taux moyen minimum de couverture des dépenses par les 
recettes de 15% 

- D’un montant du PPI optimisé à 96K€ HT et répondant à des capacités 
d’investissements de l’AA très limitées pour les prochaines années ; 

- D’un engagement de fréquentation et recettes commerciales cohérent et réaliste ; 

- D’une qualité de service satisfaisante notamment par l’amélioration des conditions 
d’accès au service TAD ; 

- De la performance de l’exploitation et continuité de service satisfaisante. 
 
Il est donc proposé au Conseil d’Agglomération, au terme de la procédure d’analyse et de 
négociation des offres régie par les articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du 
CGCT, de retenir l’offre « Base » de la société KEOLIS et d’autoriser Monsieur le Président 
de l’Agglomération d’Agen à signer les documents suivants :  

- La convention de concession de délégation de service public pour la gestion et 
l’exploitation des services de mobilité et de transport de voyageurs avec une 
contribution financière forfaitaire annuelle moyenne de 6 635 673€ HT (offre de base) 
et un coût moyen annuel de 63 548€/HT pour l’option N°1 et 10 062 €/HT pour l’option 
N°3 ; 

- Les annexes techniques et financières à la convention susvisée. 

 

Le rapport détaillé du Président sur le choix du délégataire est mis à disposition conseillers 
communautaires pour consultation au service Contrôle de gestion, Evaluation des Politiques 
publiques et Gestion des DSP (1ère étage, bâtiment annexe de l’Agglomération d’Agen, 
contact : Carolyne AUBERT, Chef du service).  

 
3.6 Economie générale du contrat 
Le présent contrat est une convention de Délégation de Service Public avec versement au 
délégataire d’une contribution financière forfaitaire pour la réalisation des missions telles que 
définies dans l'article 5 de la convention. 
Le montant de cette contribution financière forfaitaire est inscrit à l’article 33 pour chacune des 
années civiles pendant lesquelles doit se dérouler la convention. 
 

Années 
Dépenses forfaitaires 
(DF) en € HT valeur 

décembre 2020 

Recettes Forfaitaires 
(RF) en € HT valeur 

décembre 2020 

Contribution 
Financière Forfaitaire 
(CFF) en € HT valeur 

décembre 2020 
2021 (3 mois) 1 972 112€ 308 311€ 1 663 801€ 

2022 7 920 517€ 1 240 596€ 6 679 921€  
2023 7 879 649€ 1 251 680€ 6 627 969€ 

2024 (9 mois) 5 884 058€ 948 730€ 4 935 328€ 
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Précision sur la Clause « Covid » 
Dans l’hypothèse où la Covid-19 ou une épidémie du même type aurait pour effet, au titre de 
l’exercice 2022, une diminution des Recettes Forfaitaires de référence au sens de l’article 32 
de la présente convention, supérieure à 15% à l’engagement de recettes défini pour cet 
exercice à l’article susvisé, les parties se rencontrent afin d’évoquer un ajustement de cet 
engagement. 
Le Délégataire produit tout élément permettant d’établir le lien tangible devant exister entre 
l’écart constaté au niveau des recettes et l’épidémie de type Covid-19. 
L’ajustement convenu le cas échéant vise à traiter uniquement de l’impact de l’épidémie en 
tant qu’il excède le seuil susvisé. Cet ajustement, s’il est convenu, ne consistera pas à 
neutraliser totalement l’impact de l’épidémie. 

 

COUT TOTAL POUR L’AGGLOMERATION D’AGEN HORS INVESTISSEMENTS 
VEHICULES 

 
Offre de base + options 1 et 3  
 

Années 

   

Dépenses forfaitaires 
(DF) en € HT valeur 

décembre 2020 

Recettes Forfaitaires 
(RF) en € HT valeur 

décembre 2020 

Contribution financière 
forfaitaire (CFF) en € 
HT valeur décembre 

2020    
2021 (3 mois) 1 974 605,54 308 311,28 1 666 294,26 

2022 7 981 057,11 1 240 595,85 6 740 461,26 

2023 7 962 917,56 1 251 680,22 6 711 237,34 

2024 (9 mois) 5 958 584,47 948 729,58 5 009 854,89 

 

4 – CONCLUSION 
Cette procédure de consultation en DSP est à souligner pour la qualité des échanges avec les 
candidats. Au cours des séances de négociation, l’Agglomération d’Agen a ainsi pu inviter les 
candidats à améliorer leurs offres tout en restant ouvert au dialogue pour ajuster au besoin 
certains éléments techniques ou fournir des données mises à jour. 
Le choix final s’est finalement porté sur l’offre de base valorisant la maîtrise budgétaire pour 
un réseau en continuité avec l’offre de mobilité et de transport actuelle augmentée de 
nouveaux services tels que l’application multimodale et le développement de la location de 
vélos en libre-service répondant ainsi à la volonté de l’Agglomération d’Agen d’une période de 
transition dans l’attente de la finalisation de l’étude de plan de mobilité à l’échelle de son 
ressort territorial et la définition de ses orientations stratégique sur le plan de la transition 
énergétique. 
Les objectifs fixés par l’Agglomération d’Agen sont ainsi atteints. En effet, en tenant compte 
de la réalité budgétaire et donc en analysant le coût global pour la collectivité, les propositions 
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d’attribution aboutissent à un coût moyen annuel total de 6 895K€ HT comprenant le montant 
de CFF et des compensations tarifaires pour l’offre de base et les options N°1 et 3 activées 
dès la prise d’effet du contrat. 
Ce total est ainsi inférieur au coût objectif moyen annuel de 7 000 K€ HT fixé initialement 
par l’Agglomération d’Agen qui ne comprenait pas les éventuelles options retenues par 
la collectivité. 

 

5 – ANNEXES 
 
ANNEXE 5.1 : Délibération sur le principe du recours à la DSP 

ANNEXE 5.2 : AAPC 
ANNEXE 5.3 : PV de la CDSP et rapport d’analyse des offres 
ANNEXE 5.4 : Convention de délégation de service public et ses annexes 
 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020 
 
 
OBJET :             DCA_035/2020_DELIBERATION DE PRINCIPE SUR LE CHOIX DU MODE DE 

GESTION DU SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 9 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/07/2020 

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-TROIS JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de 
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, PRESIDENT A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KERKHACH, MME LAUZZANA, 
M. PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME HECQUEFEUILLE, MME DEJEAN-SIMONITI, M. 
LLORCA, MME MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, 
M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, MME 
COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, MME FAGET, M. 
MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. 
PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, MME THEPAUT (SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M.  GILLY, 
M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. CHAU-VAN, MME 
GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME 
LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, M. BENATTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. DUBOS, 
MME BARAILLES ET M. GRIMA. 
 
M. ZAMBONI A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. BENATTI A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME CUGURNO A MME HECQUEFEUILLE 
MME FRANCOIS A M. FELLAH 
MME BRUNEAU A MME COMBRES 
M. RAUCH A MME LASMAK 
M. DUBOS A M. TANDONNET  
MME BARAILLES A M. GARCIA 
M. GRIMA A M. GILLY 
 

  
Expose : 

 
A.  Contexte général et réglementaire 

 

1) Contexte 
 

L’ancienne Autorité́ Organisatrice de Transport Urbain (AOTU) est devenue, depuis 
l’adoption de la loi de Modernisation de l’action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, l’Autorité́ Organisatrice de la Mobilité́ (AOM). 
 
Son ressort territorial correspond au périmètre de l’intercommunalité́ qui exerce la 
compétence mobilité́.  
 
L’Agglomération d’Agen était compétente en matière de transport urbain. Elle exerce depuis 
2012 cette compétence au travers d’un contrat principal de type affermage sur le modèle 



 
 

d’une « Délégation de service Public » conclue avec la société́ KEOLIS Agen, filiale de 
KEOLIS qui se termine apres̀ application de l’avenant 8 au 30 septembre 2021.  
 
Ce contrat de délégation arrivant a ̀son terme l’année prochaine, il est désormais nécessaire 
de procéder au choix du prochain mode de gestion, la relance d’une nouvelle consultation 
nécessitant une anticipation comprise entre 12 et 18 mois. 

2) Evolution récente du champ de compétence des Autorités Organisatrices de la 
Mobilité  
 

La récente Loi d’Organisation des Mobilités (L.O.M) du 24 décembre 2019 est venue 
préciser à l’article L. 1231-1-1 du code des transports les compétences obligatoires des 
Autorités Organisatrices de la mobilité à savoir :  

 Services réguliers de transport public de personnes ;  
 Services a ̀la demande de transport public de personnes ;  
 Services de transport scolaire ;  
 Services relatifs aux mobilités actives (ou contribution a ̀leur développement) ;  
 Services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres a ̀moteur (ou 

contribution a ̀leur développement) ;  
 Services de mobilité́ solidaire.  

Dans ce nouveau contexte, l’Agglomération d’Agen a décidé d’engager une vaste étude 
mobilité a ̀ l’échelle de l’ensemble de son territoire intégrant les enjeux des services relatifs 
aux mobilités actives, ainsi que les services de mobilité solidaire.  

Les conclusions de ce plan mobilité seront connues a ̀l’échéance de fin 2021/début 2022 et 
ne pourront donc être intégrées ex ante lors de la prise d’effet du nouveau contrat de 
transport à compter du 1er octobre 2021. 

B. Bilan de la concession de service public actuelle 
 

La concession de service public actuelle s’est déroulée dans un contexte d’évolutions 
territoriale et règlementaire générant des adaptations permanentes des réseaux de transport 
avec une maitrise des budgets.  

1) Le cadre contractuel existant 
 

 Un contrat signé le 1er septembre 2012 pour 6 ans sur le principe du versement d’une 
contribution financière forfaitaire (CFF). 

 8 avenants signés depuis 2012, 
 Fin du contrat initialement prévu le 31 août 2018,  
 Nouvelle échéance du contrat (avenant n°7) : 30 septembre 2021.  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

2) La consistance des services  
 

 

3) Le diagnostic du réseau 
 

Le diagnostic du réseau et du contrat de DSP réalisé par un cabinet d’étude spécialisé en 
avril 2020 a mis en évidence les points suivants :  

 L’offre de services actuelle est globalement structurée (lignes structurantes, 
secondaires, transport a ̀ la demande…) mais insuffisamment hiérarchisée selon les 
potentiels des secteurs desservis ; 

 Les niveaux de fréquentation des services sont par ailleurs très disparates selon 
les lignes et leur efficience et apparaît nettement perfectible notamment en raison 
d’un réseau complexe et peu lisible pour la clientèle ; 

 Le ratio Voyages/kilomètres du réseau Tempo qui se situe dans la moyenne des 
réseaux de transport d’agglomérations de même taille traduisant un taux correct de 
remplissage des bus. 

 Un niveau de recettes commerciales faible mais à associer cependant à une 
politique tarifaire attractive appréciée par la clientèle. 

 
  

4)  Le cadre budgétaire 
 

Le cadre budgétaire annuel transports/mobilité est équilibré (9 M€ dont 750 K€ recettes 
usagers) mais contraint par le seul financement des services de mobilité à partir des 
ressources affectées (en comparaison, les autres collectivités autorités organisatrice de 
mobilité abondent généralement le budget mobilité à hauteur de 15 à 20% en moyenne en 
complément d’un versement mobilité très majoritairement prélevé à son taux maximum). 
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C. Les perspectives d’évolution des services de transport 
 

1) La définition d’un plan de mobilité  
 

L’Agglomération d’Agen a engagé une démarche de réalisation d’un plan de mobilité a ̀
l’échelle de ressort territorial. Cette étude conduite en 2020/2021 permettra d’identifier les 
besoins de mobilité, les réponses apportées par les solutions offertes par le réseau TEMPO 
et mettra en évidence toutes les réponses de mobilités adaptées aux différents types de 
besoins en fonction des territoires desservis et des profils d’utilisateurs. 

Cette démarche s’inscrit dans le respect des nouvelles obligations fixées par la loi LOM du 
24 décembre 2019 fixant de nouvelles obligations aux autorités organisatrices de la mobilité 
(mobilité solidaire, développement des mobilités actives, accompagnement voir financement 
des solutions de mobilité alternatives telles que le co-voiturage, l’auto-partage…).  

La finalisation de cette étude prévue en 2021 ne permet pas a ̀ l’Agglomération d’Agen 
d’identifier à ce jour, les orientations de sa politique de mobilité à moyen terme. 

 

2) Les objectifs généraux d’évolution 
 

A court terme, l’Agglomération d’Agen envisage donc de maintenir les grands principes de 
fonctionnement du réseau actuel récemment restructuré par ailleurs en juillet 2019. 

Quelques évolutions de services pourront cependant être mises en place avec par exemple 
l’amélioration et le développement des solutions de mobilités alternatives aux transports 
collectifs telles que le co-voiturage, les locations de vélos par l’implantation de stations 
mobiles supplémentaires ou encore l’amélioration des principes de fonctionnement du 
transport à la demande. Une évolution de la grille tarifaire sera également envisagée.  

D. La proposition du mode de gestion 
 

L’Agglomération d’Agen fait le constat qu’une gestion directe de l’exploitation d’un réseau de 
transport sur son territoire serait inadaptée dans la mesure où cette activité nécessite de 
fortes technicités dans les domaines commerciaux, d’exploitation et de maintenance. Ces 
différents domaines requièrent des compétences très différentes soumises par ailleurs à des 
évolutions techniques et technologiques fréquentes.  

Le recours à un prestataire extérieur spécialisé permet de bénéficier d’une réelle capacité 
d’expertise et de compétences spécialisées en ce domaine.  

Par ailleurs, la gestion déléguée présente des garanties de réactivité intéressantes à prendre 
en compte : il semble donc préférable pour l’Agglomération d’Agen d’éviter une gestion en 
régie directe pour ne pas s’impliquer directement et matériellement dans l’organisation, la 
direction, la gestion et l’exploitation quotidienne du service dont l’exercice nécessite la 
possession d’une capacité technique, d’un personnel adapté (en nombre et en compétence) 
aux besoins du service et d’un savoir-faire qui sont normalement optimisés dans le cadre 
des entreprises de transport.  



 
 

Il est aussi essentiel de faire supporter le risque industriel et une partie du risque commercial 
relevant de l’exploitation à un concessionnaire en le responsabilisant sur la qualité globale 
du service rendu et sur des objectifs de fréquentation et de maitrise des dépenses.  

Le recours à une délégation de service public d’une durée courte (2 a ̀ 3 ans), permettra 
également a ̀ l’Agglomération d’Agen de conduire une réflexion stratégique de l’évolution de 
l’ensemble de ses services de mobilité à partir de la réalisation d’une étude de mobilité, dont 
les préconisations pourront être prises en compte dans un nouveau contrat de mobilité 
globale à échéance 2023/2024. 

 Il est donc proposé, sur avis favorable, de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux réunie le 6 juillet 2020, de vous prononcer sur une délégation de 
service public.  
 

E. Les orientations du futur dispositif de mobilité  
 

1) Objet et périmètre de la nouvelle délégation de service public mobilité  
 

Le projet de contrat sera présenté sans variante imposée. 
 
En solution de base, les candidats devront ainsi proposer :  
 

• La reprise du réseau actuel comprenant : 
 

 Les 10 lignes urbaines, 
 La navette Cœur d’Agen, 
 Les 46 lignes de transport scolaire, dont la ligne 30 D à partir de septembre 

2021, et maintenues ouvertes à tous 
 Les 7 services de transport à la demande avec une amélioration de la qualité 

du service offert, notamment en terme de souplesse de réservation,  
 Le service de Transport des Personnes à Mobilité Réduite, 
 Les services de location-vélos : longue durée a ̀ l’agence et ponctuelle aux 2 

stations, 
 Le service de co-voiturage, à développer, 
 Le maintien de la billettique et du SAEIV avec calculateur d’itinéraire, 
 Le système de réservation du Transport à la Demande à améliorer, 
 Le maintien des applications mobilités existantes ou remplacement par des 

solutions au moins équivalentes en terme de fonctionnalités,  
 
Il comprendra également les options suivantes qui sont des prestations supplémentaires 
éventuelles que l’on choisit en fonction du chiffrage lors de la signature du contrat : 
 

 Option 1 : Mise en place de 2 stations-vélos par an 
 Option 2 : Mise en place de 2 navettes électriques Est-Ouest et Nord-Sud 

Agen en remplacement des navettes thermiques Cœur d’Agen de la solution 
de base. 

 Option 3 : Développement d’une application pour smartphone qui rassemble 
au sein d’une offre unique toutes les possibilités de déplacement actuelle et a ̀
venir (bus, voiture, vélo libre-service, covoiturage, taxis…) sur le territoire ainsi 



 
 

que les infrastructures existantes (stationnement voiture et vélo, bornes de 
recharges électriques, guidage a ̀la place…), 

 Option 4 : Développement de la solution de mobilité unique intégrant les 
moyens de paiement.  

 
La collectivité continuera à assurer, le financement du parc de véhicules nécessaires pour 
l’exploitation des services délégués.  

 

2) La durée du futur contrat 
 

Il est proposé de réduire cette durée à 3 ans maximum pour le futur contrat, soit une 
échéance au 1er août 2024 avec possibilité de résiliation anticipée au bout de deux ans pour 
répondre à la mise en place éventuelle des actions préconisées par le plan de mobilité. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1411-1 et 
suivants,  
 
VU le Code de la commande publique et notamment la troisième partie relative aux 
concessions de service public,  
 
VU l’article 1.1.2 du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif a ̀ la 
compétence « Organisation des transports publics » applicables au 30 Avril 2013, 
          
VU l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 6 
juillet 2020, 
 
Le Bureau communautaire informé en date du 4 juin 2020, 
 
 

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

DECIDE 
 

 
1°/ D’APPROUVER le choix d’une délégation de service public de type affermage,  
 
2°/ D’AUTORISER le lancement de la procédure de concession de service public de 
mobilité,  
 
3°/ DE VALIDER les orientations de la future concession de service public,  
 
4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à réaliser toutes les actions 
visant à mettre en œuvre la future concession.  
 
 
 

               Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR  

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte  informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour exces̀ 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 31 / 07 / 2020 
 
Télétransmission le 31 / 07 / 2020 
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Annonce No 20-96085

I.II.III.IV.VI.

AVIS DE CONCESSION

Directive 2014/23/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1) NOM ET ADRESSES
AGGLOMERATION D AGEN, Numéro national d'identification : 20003545900011, 8 rue André 
Chénier, 47916, Agen, F, Téléphone : (+33) 5 53 69 68 67, Courriel : service.marches agglo-
agen.fr , Code NUTS : FRI14
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.agglo-agen.net/
Adresse du profil acheteur : https://www.agglo-agen.net/marches-publics

I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 
l'adresse : https://www.agglo-agen.net/marches-publics

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362067-2020:TEXT:FR:HTML
http://boamp.fr/avis/detail/20-96085/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/service.marches[AT]agglo-agen.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/service.marches[AT]agglo-agen.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/service.marches[AT]agglo-agen.fr
http://www.agglo-agen.net/
https://www.agglo-agen.net/marches-publics
https://www.agglo-agen.net/marches-publics


Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
autre adresse : Agglomeration D'Agen : Mme Carolyne Aubert - Service Gestion Des Dsp, 8 rue 
André Chénier, 47916, Agen, F, Téléphone : (+33) 5 53 69 22 94, Courriel : carolyne.aubert
agglo-agen.fr , Code NUTS : FRI14, Adresse internet : https://www.agglo-agen.net/marches-
publics , Adresse du profil d'acheteur : https://www.agglo-agen.net/marches-publics
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées : 
par voie électronique à l'adresse : https://www.agglo-agen.net/marches-publics

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Delegation De Service Public Relative A La Gestion Et L'Exploitation Des Services 

De Mobilite Et De Transport De Voyageurs
Numéro de référence : 20dsp01

II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : Délégation par voie de concession de l'exploitation des services publics 
de mobilités et de transport des voyageurs pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 
2021 (art. L.1411-1 et s. Cgct, art. L. 3100-1 et s du Code de la commande publique)Valeur 
estimée sur la durée du contrat : 25m euro(s) /Ht

II.1.5)Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :

Lot nº :
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
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http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/carolyne.aubert[AT]agglo-agen.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/carolyne.aubert[AT]agglo-agen.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/carolyne.aubert[AT]agglo-agen.fr
https://www.agglo-agen.net/marches-publics
https://www.agglo-agen.net/marches-publics
https://www.agglo-agen.net/marches-publics
https://www.agglo-agen.net/marches-publics


Code NUTS : FRI14
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Délégation par voie de concession de l'exploitation des services 
publics de mobilités et de transport des voyageurs pour une durée de 3 ans à compter du 1er
octobre 2021 (art. L.1411-1 et s. Cgct, art. L. 3100-1 et s du Code de la commande 
publique)Valeur estimée sur la durée du contrat : 25m euro(s) /Ht

II.2.5)Critères d'attribution

La concession est attribuée sur la base des
critères énoncés dans les documents du marché

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7)Durée de la concession
Début : 1.e.r octobre 2021 - Fin : 30 septembre 2024

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au 

registre du commerce ou de la profession
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Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis : -
Sur la situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription 
au registre du commerce ou de la profession :Les candidats devront remettre les documents 
suivants (ou les documents équivalents pour les candidats étrangers, accompagnés d'une 
traduction en langue française) :-Pièce no 1 : Une lettre de candidature dûment datée et signée 
présentant l'identité du candidat (forme juridique, raison sociale, date de création, montant et 
composition du capital de la société ainsi que la liste des principaux actionnaires).En cas de 
candidature groupée, une lettre commune doit indiquer l'identité de chaque membre du 
groupement, le caractère conjoint ou solidaire de celui-ci, ainsi que l'identité du mandataire. 
Cette lettre doit être signée par tous les membres du groupement, ou le seul mandataire s'il 
justifie des habilitations nécessaires.-Pièce no 2 : Une déclaration sur l'honneur dûment datée et 
signée du candidat individuel ou, en cas de candidature groupée, de chaque membre du 
groupement, attestant :1° Qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la 
procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles L. 3123-1 et suivants du 
code de la commande publique ;2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités 
et à ses aptitudes, exigés en application de l'article L. 3123-18 du code de la commande 
publique relative aux contrats de concession et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 
et suivants du code de la commande publique, sont exacts ;3° Qu'il respecte l'obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés prévus aux articles L. 5212-1 et suivants du code du travail.-
Pièce no 3 : Si le candidat individuel ou, en cas de candidature groupée, un des membres du 
groupement, est en situation de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés 
à cet effet ;-Pièce no 4 : Les attestations d'assurance en cours de validité dont dispose le candidat 
;-Pièce no 5 : Un justificatif de moins de trois mois attestant de l'inscription au registre du 
commerce et des sociétés du candidat individuel ou, en cas de candidature groupée, de chaque 
membre du groupement ;-Pièce no 6 : Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat 
ou, en cas de candidature groupée, de chaque membre du groupement.Le candidat établi dans un 
Etat membre de l'Union européenne autre que la France doit produire :-Un certificat établi par 
les administrations et organismes du pays d'origine,-Pour les impôts, taxes et cotisations sociales 
pour lesquelles il n'est pas délivré de certificat, il produit une attestation sur l'honneur, selon les 
mêmes modalités que celles qui sont prévues ci-dessus pour le candidat établi en France,-Le 
candidat établi dans un pays tiers doit, pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne donnant 
pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance d'un certificat par les administrations et organismes de 
ce pays, produire une déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou 
administrative de ce pays,-Les certificats délivrés dans une langue étrangère doivent faire l'objet 
d'une traduction assermentée en langue française

III.1.2)Capacité économique et financière
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Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents 
requis : -Sur la capacité économique et financière :Chaque candidat, ou en cas de candidature 
groupée, chaque membre du groupement, fera parvenir à l'autorité délégante les éléments 
suivants :-Pièce no 7 : Les bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices (sauf pour 
les sociétés ayant moins de 3 ans d'existence),-Pièce no 8 : Le chiffre d'affaires global et le 
chiffre d'affaires relatif à des prestations similaires à l'objet de la présente concession, réalisées 
au cours des trois dernières années (sauf pour les sociétés ayant moins de 3 ans d'existence),-
Pièce no 9 : Une note de présentation du candidat (forme juridique, date de création, capital 
social, actionnaires ou associés principaux),Si, pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en 
mesure de produire les renseignements et documents ci-avant demandés, il est autorisé à 
produire tout document approprié de nature à faire apparaître la capacité économique et 
financière du candidat et notamment sa situation financière précise
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents 
requis : -Sur la capacité technique et professionnelle :Chaque candidat, ou en cas de candidature 
groupée, chaque membre du groupement, fera parvenir à l'autorité délégante les éléments 
suivants :-Pièce no 10 : Un dossier de présentation des moyens humains et matériels du candidat 
en rapport avec l'objet du contrat ;-Pièce no 11 : Une liste des missions permettant d'apprécier 
l'expérience du candidat : le candidat pourra limiter ses références aux missions assurées au 
cours des trois dernières années ;-Pièce no 12 : Une copie de l'inscription au registre des 
transporteurs donnant droit à l'exercice de la profession de transporteur public routier de 
voyageurs, ou tout autre document lui permettant de faire la preuve de sa capacité 
professionnelle, notamment des certificats d'identité professionnelle ou des références attestant 
de la compétence du candidat pour fournir les prestations objet du contrat ;-Pièce no13 : Les 
documents visés par l'article R. 3113-8 du code des transports : la licence communautaire ou la 
licence de transport intérieur. Les candidats qui ne pourraient pas justifier de leur délivrance et 
dont l'offre aurait été retenue, devront prouver avoir engagé des mesures en vue de leur 
obtention au plus tard à la date de notification du contrat.-Pièce no 14 : Une note sur les 
méthodes et les moyens que les candidats entendent mettre en oeuvre pour l'exécution des 
missions, en vue d'assurer la continuité sur service public délégué et l'égalité de traitement des 
usagers devant le service public.Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour 
présenter sa candidature : production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui 
sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et 
financières.Les entreprises en cours de constitution seront admises à candidater conformément 
aux dispositions de l'article L.1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ces 
entreprises devront fournir tout document permettant à l'Agglomération d'Agen d'apprécier ses 
garanties professionnelles et financières, son aptitude à assurer l'égalité des usagers et la 
continuité du service public.Pour faciliter les démarches administratives des candidats, des 
formulaires normalisés (Dc1, Dc2, etc.) regroupant certains des renseignements énumérés dans 
le présent règlement de la consultation sont disponibles notamment sur le site 
www.economie.gouv.fr
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
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III.1.5) Informations sur les concessions réservées
III.2) Conditions liées à la concession

III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :

III.2.2)Conditions d'exécution de la concession :
La prestation est réservée à la profession de transporteur public routier de voyageurs prévue par 
le code des transports. Conformément aux termes des articles L. 3113-1 et s et R. 3113-1 et s du 
code des transports, le délégataire devra être inscrit au registre des entreprises de transport 
public routier de personnes

III.2.3) Informations sur le personnel responsable de l'exécution de la concession
III.2.4)Marché éligible au MPS

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.2)Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres

3 décembre 2020 - 12:00
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :

français

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette 
consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, 
poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.agglo-agen.net/marches-
publics -

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
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Tribunal administratif de Bordeaux, 9 Rue Tastet, 33063, Bordeaux, F, Téléphone : (+33) 5 56 
99 38 00, Courriel : greffe.ta-bordeaux juradm.fr , Fax : (+33) 5 56 24 39 03

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

Tribunal administratif de Bordeaux, 9 Rue Tastet, 33063, Bordeaux, F, Téléphone : (+33) 5 56 
99 38 00, Courriel : greffe.ta-bordeaux juradm.fr , Fax : (+33) 5 56 24 39 03

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
28 juillet 2020
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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362067-2020:TEXT:FR:HTML

France-Agen: Services de transport routier public
2020/S 147-362067

Avis de concession

Services

Base juridique:
Directive 2014/23/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: Agglomération d'Agen
Numéro national d'identification: 20003545900011
Adresse postale: 8 rue André Chénier
Ville: Agen
Code NUTS: FRI14 Lot-et-Garonne
Code postal: 47916
Pays: France
Courriel: service.marches@agglo-agen.fr 
Téléphone:  +33 553696867
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.agglo-agen.net/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.agglo-agen.net/marches-publics

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
https://www.agglo-agen.net/marches-publics
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Agglomération d'Agen: Mme Carolyne Aubert — service gestion des DSP
Adresse postale: 8 rue André Chénier
Ville: Agen
Code NUTS: FRI14 Lot-et-Garonne
Code postal: 47916
Pays: France
Courriel: carolyne.aubert@agglo-agen.fr 
Téléphone:  +33 553692294
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.agglo-agen.net/marches-publics
Adresse du profil d’acheteur: https://www.agglo-agen.net/marches-publics
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées par voie électronique via: https://
www.agglo-agen.net/marches-publics

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques
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Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Délégation de service public relative à la gestion et l'exploitation des services de mobilité et de transport de 
voyageurs
Numéro de référence: 20dsp01

II.1.2) Code CPV principal
60112000 Services de transport routier public

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Délégation par voie de concession de l'exploitation des services publics de mobilités et de transport des 
voyageurs pour une durée de trois ans à compter du 1.10.2021 (article L. 1411-1 et s. CGCT, article L. 3100-1 
et s du code de la commande publique) valeur estimée sur la durée du contrat: 25 000 000 EUR HT.

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
60112000 Services de transport routier public

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI14 Lot-et-Garonne

II.2.4) Description des prestations:
Délégation par voie de concession de l'exploitation des services publics de mobilités et de transport des 
voyageurs pour une durée de trois ans à compter du 1.10.2021 (article L. 1411-1 et s. CGCT, article L. 3100-1 
et s. du code de la commande publique) valeur estimée sur la durée du contrat: 25 000 000 EUR HT.

II.2.5) Critères d’attribution
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée de la concession
Début: 01/10/2021
Fin: 30/09/2024

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre 
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis:
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— sur la situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre 
du commerce ou de la profession: les candidats devront remettre les documents suivants (ou les documents 
équivalents pour les candidats étrangers, accompagnés d'une traduction en langue française):
— pièce nº 1: une lettre de candidature dûment datée et signée présentant l'identité du candidat (forme 
juridique, raison sociale, date de création, montant et composition du capital de la société ainsi que la liste des 
principaux actionnaires). En cas de candidature groupée, une lettre commune doit indiquer l'identité de chaque 
membre du groupement, le caractère conjoint ou solidaire de celui-ci, ainsi que l'identité du mandataire. Cette 
lettre doit être signée par tous les membres du groupement, ou le seul mandataire s'il justifie des habilitations 
nécessaires;
— pièce nº 2: une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée du candidat individuel ou, en cas de 
candidature groupée, de chaque membre du groupement, attestant:
1) qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de 
concession prévue aux articles L. 3123-1 et suivants du code de la commande publique;
2) que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application de 
l'article L. 3123-18 du code de la commande publique relative aux contrats de concession et dans les conditions 
fixées aux articles R. 3123-1 et suivants du code de la commande publique, sont exacts;
3) qu'il respecte l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévus aux articles L. 5212-1 et suivants du 
code du travail;
-pièce no 3: Si le candidat individuel ou, en cas de candidature groupée, un des membres du groupement, est 
en situation de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet;
— pièce nº 4: les attestations d'assurance en cours de validité dont dispose le candidat;
— pièce nº 5: un justificatif de moins de trois mois attestant de l'inscription au registre du commerce et des 
sociétés du candidat individuel ou, en cas de candidature groupée, de chaque membre du groupement;
— pièce nº 6: le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat ou, en cas de candidature groupée, de 
chaque membre du groupement. Le candidat établi dans un état membre de l'Union européenne autre que la 
France doit produire:
—— un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine;
—— pour les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquelles il n'est pas délivré de certificat, il produit une 
attestation sur l'honneur, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues ci-dessus pour le candidat 
établi en France;
—— le candidat établi dans un pays tiers doit, pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne donnant pas lieu, 
dans ledit pays, à la délivrance d'un certificat par les administrations et organismes de ce pays, produire une 
déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative de ce pays;
—— les certificats délivrés dans une langue étrangère doivent faire l'objet d'une traduction assermentée en 
langue française.

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis:
— sur la capacité économique et financière: chaque candidat, ou en cas de candidature groupée, chaque 
membre du groupement, fera parvenir à l'autorité délégante les éléments suivants:
— — pièce nº 7: les bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices (sauf pour les sociétés ayant 
moins de trois ans d'existence);
— — pièce nº 8: le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif à des prestations similaires à l'objet de la 
présente concession, réalisées au cours des trois dernières années (sauf pour les sociétés ayant moins de trois 
ans d'existence;
— — pièce nº 9: une note de présentation du candidat (forme juridique, date de création, capital social, 
actionnaires ou associés principaux), si, pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en mesure de produire 
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les renseignements et documents ci-avant demandés, il est autorisé à produire tout document approprié de 
nature à faire apparaître la capacité économique et financière du candidat et notamment sa situation financière 
précise.

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis:
— sur la capacité technique et professionnelle: chaque candidat, ou en cas de candidature groupée, chaque 
membre du groupement, fera parvenir à l'autorité délégante les éléments suivants:
—— pièce nº 10: un dossier de présentation des moyens humains et matériels du candidat en rapport avec 
l'objet du contrat;
—— pièce nº 11: une liste des missions permettant d'apprécier l'expérience du candidat: le candidat pourra 
limiter ses références aux missions assurées au cours des trois dernières années;
—— pièce no 12: une copie de l'inscription au registre des transporteurs donnant droit à l'exercice de la 
profession de transporteur public routier de voyageurs, ou tout autre document lui permettant de faire la preuve 
de sa capacité professionnelle, notamment des certificats d'identité professionnelle ou des références attestant 
de la compétence du candidat pour fournir les prestations objet du contrat;
—— pièce nº 13: les documents visés par l'article R. 3113-8 du code des transports: la licence communautaire 
ou la licence de transport intérieur. Les candidats qui ne pourraient pas justifier de leur délivrance et dont l'offre 
aurait été retenue, devront prouver avoir engagé des mesures en vue de leur obtention au plus tard à la date de 
notification du contrat.
—— pièce nº 14: une note sur les méthodes et les moyens que les candidats entendent mettre en œuvre pour 
l'exécution des missions, en vue d'assurer la continuité sur service public délégué et l'égalité de traitement 
des usagers devant le service public. Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour 
présenter sa candidature: production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du 
candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières. Les entreprises en cours de 
constitution seront admises à candidater conformément aux dispositions de l'article L. 1411-1 du code général 
des collectivités territoriales. Ces entreprises devront fournir tout document permettant à l'agglomération 
d'Agen d'apprécier ses garanties professionnelles et financières, son aptitude à assurer l'égalité des usagers 
et la continuité du service public. Pour faciliter les démarches administratives des candidats, des formulaires 
normalisés (DC1, DC2, etc.) regroupant certains des renseignements énumérés dans le présent règlement de 
la consultation sont disponibles notamment sur le site www.economie.gouv.fr

III.1.5) Informations sur les concessions réservées

III.2) Conditions liées à la concession

III.2.1) Information relative à la profession

III.2.2) Conditions d'exécution de la concession:
La prestation est réservée à la profession de transporteur public routier de voyageurs prévue par le code des 
transports. Conformément aux termes des articles L. 3113-1 et s et R. 3113-1 et s du code des transports, le 
délégataire devra être inscrit au registre des entreprises de transport public routier de personnes.

III.2.3) Informations sur le personnel responsable de l'exécution de la concession

Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres
Date: 03/12/2020
Heure locale: 12:00

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français
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Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

VI.3) Informations complémentaires:
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du 
service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un 
pli, allez sur https://www.agglo-agen.net/marches-publics -

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet
Ville: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France
Courriel: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 
Téléphone:  +33 556993800
Fax:  +33 556243903

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction de recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet
Ville: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France
Courriel: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 
Téléphone:  +33 556993800
Fax:  +33 556243903

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
28/07/2020

31/07/2020 S147
https://ted.europa.eu/TED

5 / 5

https://www.agglo-agen.net/marches-publics
mailto:greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
mailto:greffe.ta-bordeaux@juradm.fr


AVIS DE CONCESSION
Organisme : nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : AGGLOMÉRATION D'AGEN, M. JEAN
DIONIS DU SEJOUR - Président, 8 rue André Chénier, BP 90045, 47916 AGEN - 9, Tél : 05 53 69 68
67, mèl : service.marches@agglo-agen.fr, web : http://www.agglo-agen.net/
Objet : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A LA GESTION ET L'EXPLOITATION DES SERVICES
DE MOBILITE ET DE TRANSPORT DE VOYAGEURS
Référence acheteur : 20DSP01
Procédure : Avis de concession
Critères d'attribution : La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents
du march.
Remise des offres : 03 décembre 2020 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 28 juillet 2020
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation
bénéficie du Service DUME.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.agglo-agen.net/marches-publics



Imprimer

Objet

© www.Marches-Publics.info 

PUBLICATION LE 28 juillet 2020

Niveau de publication choisie : Site internet de l'acheteur et Portail Marches-Publics.info 

PASSERELLE PRESSE

Cet avis sera transmis par courriel automatiquement aux supports de presse choisis, soit :
La Dépêche du Midi - Ed. Lot et Garonne - version Resumée

PASSERELLE XML

Cet avis sera transmis au format XML aux supports suivant : 
BOAMP
J0UE

AVIS

AVIS DE CONCESSION 
Directive 2014/23/UE 

AGGLOMÉRATION D'AGEN

M. JEAN DIONIS DU SEJOUR - Président
8 rue André Chénier
BP 90045 - 47916 AGEN - 9 
Tél : 05 53 69 68 67 

Correspondre avec l'Acheteur

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ; 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A LA GESTION ET 

L'EXPLOITATION DES SERVICES DE MOBILITE ET DE TRANSPORT 

DE VOYAGEURS 

Référence 20DSP01

Type de marché Services 

Mode Avis de concession 

Code NUTS FRI14

Durée de la concession À compter du 01/10/21
Jusqu'au 30/09/24 

DESCRIPTION Délégation par voie de concession de l’exploitation des services publics de 
mobilités et de transport des voyageurs pour une durée de 3 ans à 
compter du 1er octobre 2021 (art. L.1411-1 et s. CGCT, art. L. 3100-1 et s 
du Code de la commande publique)
Valeur estimée sur la durée du contrat : 25M€/HT

Code CPV principal 60112000 - Services de transport routier public

Forme Division en lots : Non 

Délégation

Conditions relatives au contrat

Autres conditions Conditions d'exécution de la concession : 
La prestation est réservée à la profession de transporteur public routier de 
voyageurs prévue par le code des transports. Conformément aux termes 
des articles L. 3113-1 et s et R. 3113-1 et s du code des transports, le 
délégataire devra être inscrit au registre des entreprises de transport 
public routier de personnes. 

Conditions de participation

Page 1 of 4Marches-Publics.info - la dématérialisation des Marchés Publics.
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Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences 

relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession

Liste et description succincte des conditions, indication des informations et 
documents requis :
• Sur la situation propre des opérateurs économiques, y compris 
exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la 
profession : 
Les candidats devront remettre les documents suivants (ou les documents 
équivalents pour les candidats étrangers, accompagnés d’une traduction 
en langue française) :
- Pièce n° 1 : Une lettre de candidature dûment datée et signée présentant 
l’identité du candidat (forme juridique, raison sociale, date de création, 
montant et composition du capital de la société ainsi que la liste des 
principaux actionnaires). 
En cas de candidature groupée, une lettre commune doit indiquer l’identité 
de chaque membre du groupement, le caractère conjoint ou solidaire de 
celui-ci, ainsi que l’identité du mandataire. Cette lettre doit être signée par 
tous les membres du groupement, ou le seul mandataire s’il justifie des 
habilitations nécessaires.
- Pièce n° 2 : Une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée du 
candidat individuel ou, en cas de candidature groupée, de chaque 
membre du groupement, attestant :
1° Qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure 
de passation des contrats de concession prévue aux articles L. 3123-1 et 
suivants du code de la commande publique ;
2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses 
aptitudes, exigés en application de l'article L. 3123-18 du code de la 
commande publique relative aux contrats de concession et dans les 
conditions fixées aux articles R. 3123-1 et suivants du code de la 
commande publique, sont exacts ;
3° Qu'il respecte l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévus 
aux articles L. 5212-1 et suivants du code du travail.
- Pièce n° 3 : Si le candidat individuel ou, en cas de candidature groupée, 
un des membres du groupement, est en situation de redressement 
judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
- Pièce n° 4 : Les attestations d’assurance en cours de validité dont 
dispose le candidat ;
- Pièce n° 5 : Un justificatif de moins de trois mois attestant de l’inscription 
au registre du commerce et des sociétés du candidat individuel ou, en cas 
de candidature groupée, de chaque membre du groupement ;
- Pièce n° 6 : Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat 
ou, en cas de candidature groupée, de chaque membre du groupement.
Le candidat établi dans un Etat membre de l’Union européenne autre que 
la France doit produire :
- Un certificat établi par les administrations et organismes du pays 
d’origine,
- Pour les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquelles il n’est pas 
délivré de certificat, il produit une attestation sur l’honneur, selon les 
mêmes modalités que celles qui sont prévues ci-dessus pour le candidat 
établi en France,
- Le candidat établi dans un pays tiers doit, pour les impôts, taxes et 
cotisations sociales ne donnant pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance 
d’un certificat par les administrations et organismes de ce pays, produire 
une déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou 
administrative de ce pays,
- Les certificats délivrés dans une langue étrangère doivent faire l’objet 
d’une traduction assermentée en langue française.
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Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 
informations et documents requis :
• Sur la capacité économique et financière :
Chaque candidat, ou en cas de candidature groupée, chaque membre du 
groupement, fera parvenir à l’autorité délégante les éléments suivants :
- Pièce n° 7 : Les bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices 
(sauf pour les sociétés ayant moins de 3 ans d’existence),
- Pièce n° 8 : Le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif à des 
prestations similaires à l'objet de la présente concession, réalisées au 
cours des trois dernières années (sauf pour les sociétés ayant moins de 3 
ans d’existence),
- Pièce n° 9 : Une note de présentation du candidat (forme juridique, date 
de création, capital social, actionnaires ou associés principaux),
Si, pour une raison justifiée, le candidat n’est pas en mesure de produire 
les renseignements et documents ci-avant demandés, il est autorisé à 
produire tout document approprié de nature à faire apparaître la capacité 
économique et financière du candidat et notamment sa situation financière 
précise.

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 
informations et documents requis :
• Sur la capacité technique et professionnelle :
Chaque candidat, ou en cas de candidature groupée, chaque membre du 
groupement, fera parvenir à l’autorité délégante les éléments suivants :
- Pièce n° 10 : Un dossier de présentation des moyens humains et 
matériels du candidat en rapport avec l’objet du contrat ;
- Pièce n° 11 : Une liste des missions permettant d’apprécier l’expérience 
du candidat : le candidat pourra limiter ses références aux missions 
assurées au cours des trois dernières années ;
- Pièce n° 12 : Une copie de l’inscription au registre des transporteurs 
donnant droit à l’exercice de la profession de transporteur public routier de 
voyageurs, ou tout autre document lui permettant de faire la preuve de sa 
capacité professionnelle, notamment des certificats d’identité 
professionnelle ou des références attestant de la compétence du candidat 
pour fournir les prestations objet du contrat ;
- Pièce n°13 : Les documents visés par l’article R. 3113-8 du code des 
transports : la licence communautaire ou la licence de transport intérieur. 
Les candidats qui ne pourraient pas justifier de leur délivrance et dont 
l’offre aurait été retenue, devront prouver avoir engagé des mesures en 
vue de leur obtention au plus tard à la date de notification du contrat. 
- Pièce n° 14 : Une note sur les méthodes et les moyens que les candidats 
entendent mettre en œuvre pour l’exécution des missions, en vue 
d’assurer la continuité sur service public délégué et l’égalité de traitement 
des usagers devant le service public.
Si le candidat s’appuie sur d’autres opérateurs économiques pour 
présenter sa candidature : production pour chacun de ces opérateurs des 
mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses 
capacités professionnelles, techniques et financières.
Les entreprises en cours de constitution seront admises à candidater 
conformément aux dispositions de l’article L.1411-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Ces entreprises devront fournir tout document 
permettant à l’Agglomération d’Agen d’apprécier ses garanties 
professionnelles et financières, son aptitude à assurer l’égalité des 
usagers et la continuité du service public. 
Pour faciliter les démarches administratives des candidats, des 
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formulaires normalisés (DC1, DC2, etc.) regroupant certains des 
renseignements énumérés dans le présent règlement de la consultation 
sont disponibles notamment sur le site www.economie.gouv.fr 

Critères d'attribution La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les 
documents du marché

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents • Règlement de consultation

• Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 03/12/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé

Cette consultation bénéficie du Service DUME

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée.

Marché périodique : Non 

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds 
communautaires : Non 

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus
AGGLOMERATION D'AGEN
Mme Carolyne AUBERT - SERVICE GESTION DES DSP
8 rue André Chénier
47916 AGEN Cedex 9 
Tél : 05 53 69 22 94 
carolyne.aubert@agglo-agen.fr

Recours Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Bordeaux
9 Rue Tastet
BP 947 33063 Bordeaux Cedex 
Tél : 05 56 99 38 00 - Fax : 05 56 24 39 03 
greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus 
concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Bordeaux
9 Rue Tastet
BP 947 33063 Bordeaux Cedex 
Tél : 05 56 99 38 00 - Fax : 05 56 24 39 03 
greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

Envoi le 28/07/20 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants : La Dépêche du Midi - Ed. 
Lot et Garonne 
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1.1. Contexte

 De part ses statuts, l’Agglomération d’Agen (AA) est de fait compétente en matière d’organisation 
de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous 
réserve de l’article L.3421-2 du même code.

 Cette compétence s’entend pour :

 L’organisation des services réguliers de transport public urbain et non urbain de personnes
 Le développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et usages partagés 

des véhicules terrestres à moteur
 La mise en place d’un service de conseil en mobilité,
 L’organisation de transport à la demande
 La réduction de la congestion urbaine et de la pollution par la mise en place d’un service 

public de marchandises et logistique urbaine
 L’organisation de l’activité d’autopartage
 La mise en place d’actions visant à favoriser le covoiturage
 L’organisation d’un service public de location de bicyclettes

 Dans le respect des nouvelles obligations fixées par la loi LOM, l’AA a engagé une démarche de 
réalisation d’un plan de mobilité à l’échelle de son ressort territorial. Cette étude, conduite en 
2020/2021, permettra d’identifier les besoins de mobilité. 

 La finalisation de cette étude prévue en 2021 ne permet pas à l’AA d’identifier les orientations de 
sa politique de mobilité à moyen terme et a donc décidé de maintenir les grands principes de 
fonctionnement du réseau actuel récemment restructuré en juillet 2019.

 Quelques évolutions de services pourront cependant être proposées par les candidats 
(amélioration et développement des solutions de mobilités alternatives aux transports collectifs 
telles que le covoiturage, les locations de vélos ou encore l’amélioration des principes de 
fonctionnement du TAD.
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1.2. Caractéristiques de la consultation

 Par délibération du 23 juillet 2020, le Conseil Communautaire de l’AA s’est prononcé en faveur du 
principe d’une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des services de 
mobilité communautaires

 La procédure de délégation de service public est lancée par l’AA conformément :

 au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 
relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ; 

 au code de la commande publique ;

 aux articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-11 et suivants du code général des collectivités 
territoriales.

 La procédure de passation est une procédure ouverte, mise en œuvre conformément aux 
dispositions de l’article R. 3123-14 du code de la commande publique, conduisant les 
soumissionnaires à devoir remettre, en même temps et en une seule fois, les éléments constitutifs 
de leur candidature ainsi que de leur offre.

 La consultation n’est pas allotie.
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1.2. Caractéristiques de la consultation

 Les candidats doivent remettre une offre de base ainsi que quatre options obligatoires :

 En offre de base : exploitation et gestion du réseau de transports collectifs établi sur la base du 
service existant actuellement, avec évolution qualitative des services de transports à la 
demande à proposer par les candidats. Aucune adaptation de l’architecture du réseau n’est 
possible.

 En options :

− Option 1 : Mise en place de 2 stations-vélos supplémentaires par an,
− Option 2 : Mise en place de 2 navettes électriques  en remplacement des navettes 

thermiques « Agen Cœur Battant » de la solution de base, 
− Option 3: Développement d’une application pour smartphone qui rassemble au sein 

d’une offre unique toutes les possibilités de déplacement actuelle et à venir (bus, 
voiture, vélo libre-service, covoiturage, taxis…) sur le territoire ainsi que les 
infrastructures existantes (stationnement voiture et vélo, bornes de recharges 
électriques, guidage à la place…), 

− Option 4: Développement de la solution de mobilité unique intégrant les moyens de 
paiement. NB : cette option pourrait s’avérer difficile à mettre en œuvre techniquement. 
En conséquence, les candidats qui ne pourraient pas répondre techniquement à cette 
proposition, doivent le justifier. 

 Les candidats peuvent remettre une seule variante libre visant à améliorer l’offre de services 
proposée sans remettre en cause l’architecture globale du réseau, par des adaptations d’itinéraires, 
des mesures d’aménagements des fréquences et amplitudes de fonctionnement des différentes 
lignes, ou encore des actions de complémentarités avec d’autres modes de transport ou services de 
mobilité alternatives.
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1.2. Caractéristiques de la consultation

 Les critères de jugement des offres (base, options obligatoires et éventuelle variante libre) sont les 
suivants (par ordre décroissant d’importance) : 

 Critère 1 : Valeur financière 

− Moindre recours aux fonds publics tenant compte : 
o Du montant de la contribution financière forfaitaire et son évolution (ajustement, 

révision, indexation)
o De la cohérence des coûts proposés
o Du montant du programme pluriannuel de renouvellement des véhicules par l’AA

− Engagement sur l’objectif de recettes commerciales et le niveau de fréquentation en 
cohérence avec la politique tarifaire proposée

 Critère 2 : Qualité du service rendu aux usagers

− De la démarche (d’amélioration continue) proposée par l’exploitant pour augmenter la 
qualité de service et des mesures prises pour mettre en œuvre une gestion dynamique du 
réseau ;

− De la sécurité et des actions de lutte contre la fraude ;
− Des modalités de mise en œuvre des obligations en matière d’accessibilité ;
− Des innovations proposées en matière de nouveaux services de mobilité ;
− Des améliorations proposées en matière de services de transport à la demande ;
− Des engagements en matière de politique commerciale (promotion du service, information 

clientèle, plan d’action marketing)
− Des relations avec l’autorité concédante, transparence de la gestion, qualité du reporting, et 

en particulier des indicateurs de suivi de performance, rapports mensuels et annuels (qualité 
des systèmes SAIEV, billettique).
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1.2. Caractéristiques de la consultation

 Les critères de jugement des offres (suite) :

 Critère 3 : Performance de l’exploitation

− De l’organisation proposée (moyens humains dédiés en matière d’exploitation, de 
maintenance, d’ingénierie et de suivi administratif) ; 

− Des moyens matériels mis à disposition pour garantir la continuité de service public ;
− Des démarches d’engagement volontaire de réduction des gaz à effet de serre et polluants 

(certification charte, label…) ;
− De l’organisation de la mobilité hors transport par ligne régulière ou TAD, qualité de la 

réponse au besoin de mobilité. 
− De l’organisation des services de transports à la demande, qualité de la réponse au besoin 

de mobilité.
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1.3. Etapes de la procédure

 Avis préalables :

 Commission Consultative des Services Publics Locaux : 06/07/2020

 Délibération du Conseil Communautaire sur le choix du mode de gestion : 23/07/2020

 Publicité :

 Avis de pré-information : 

− Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP), le 24/05/2019

− Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE), le 24/05/2019

 Avis :

− Site internet de l’acheteur, envoi le 28/07/2020

− Portail marchés-publics.info, envoi le 28/07/2020

− La Dépêche du Midi, envoi le 28/07/2020 

 Date limite de remise des candidatures et des offres : 03/12/2020 à 12h00
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1.3. Etapes de la procédure

 03/12/2020 : conformément aux dispositions de l’article L 1411- 5 du Code général des collectivités 
territoriales, les plis contenant les candidatures sont ouverts par le pouvoir adjudicateur :

 Les plis de trois sociétés sont arrivés dans le délai imparti :  

− KEOLIS AGEN

− TRANSDEV

− VECTALIA

 Les critères de sélection des candidatures étaient les suivants :

 Situation propre des opérateurs économiques
 Capacité économique et financière
 Capacité technique et professionnelle

 Le pouvoir adjudicateur a procédé à l’analyse des candidatures : 

 Toutes les pièces demandées à l’article 5.1 du règlement de la consultation ont été transmises après 
demandes de régularisation de l’AA. Les candidatures sont complètes.

 L’analyse détaillée des trois candidatures a montré que celles-ci étaient conformes au dossier de 
consultation au regard des critères exposés

 18/12/2020 : le pouvoir adjudicateur a procédé à l’ouverture des offres des trois candidats

 Le présent rapport vise à analyser les offres au regard des critères d’appréciation des offres précisés dans le 
Règlement de la Consultation puis à proposer l’avis de la CDSP

 Conformément à l’article 1411-5 du code général des collectivités territoriales : « Au vu de l'avis de la 
commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser 

librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires ».
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1.4. Caractéristiques du projet de contrat

 A compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 30 septembre 2024, soit sur une durée de 3 ans, avec
possibilité de résiliation anticipée par l’AA au bout de 2 ans pour répondre à la mise en place
éventuelle des actions préconisées par le plan de mobilité, le délégataire devra mettre en œuvre une
exploitation répondant aux objectifs prioritaires suivants :

 Développement de la qualité du service rendu et des performances du réseau ;
 Développement de la fréquentation et des recettes ;
 Proposition d'un coût raisonnable pour l'usager et la collectivité fondé notamment sur une

politique tarifaire attractive et une recherche constante de maîtrise des charges d'exploitation.

 A ce titre, le délégataire assume les missions principales suivantes :

 La gestion et l’exploitation d’un réseau de transport public : urbain (lignes régulières, navette
cœur de ville sur le centre ville d’Agen), périurbain et rural (lignes régulières avec 1 (ou2) aller-
retour journalier à vocation scolaire ouvertes au public, transport à la demande), un service
spécifique de transport des personnes à mobilité réduite (PMR) ;

 La gestion des mobilités douces existantes et la mise en place et l’accompagnement de mobilités
douces supplémentaires (notamment mise en place de stations vélos - option n°1) ;

 La gestion du service de covoiturage existant ;

 La coordination de l’exploitation de l’ensemble des services avec les autres réseaux de transport
(notamment lignes TER, TGV et lignes régulières régionales) ;

 La gestion de l’outil SAEIV et l’exploitation des données billettiques ;

 La gestion du personnel (recrutement, formation…) nécessaire à la bonne exécution du service ;

 Le dimensionnement et la gestion des moyens nécessaires à la bonne exécution du service ;

 La passation et la gestion des contrats de sub-délégation éventuels ;
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1.4. Caractéristiques du projet de contrat

 A ce titre, le délégataire assume les missions principales suivantes (suite):

 La passation et la gestion des contrats de sub-délégation éventuels ;

 Le financement des véhicules électriques nécessaires à l’exploitation des navettes « Agen Cœur
Battant » (en cas de levée de l’option N°2) ;

 Le développement d’une application pour smartphone qui rassemble au sein d’une offre unique
toutes les possibilités de déplacement actuelle et à venir (bus, voiture, vélo libre-service,
covoiturage, taxis…) sur le territoire ainsi que les infrastructures existantes (stationnement
voiture et vélo, bornes de recharges électriques, guidage à la place) en cas de levée de l’option
N°3 et avec solution de paiement en cas de levée de l’option N°4 ;

 La communication, la promotion et la valorisation des services exploités par le Délégataire et
l’information des voyageurs par tous moyens, en situation normale et en situation perturbée ;

 La fourniture et le renouvellement de tous les biens matériels et immatériels, infrastructures et
équipements nécessaires à l’exploitation de ces services, autres que ceux mis à disposition par
l'Autorité Délégante ;

 L’entretien et la maintenance des biens mis à disposition par l'Autorité Délégante et également
ceux qui sont fournis par lui ;

 La mise en place des mesures de lutte contre la fraude (notamment par le contrôle des titres de
transport et le recouvrement des indemnités forfaitaires et amendes afférentes) ;

 Le développement et la mise en place des mesures permettant d’assurer la sécurité des usagers
et de son personnel sur l’ensemble des services de transport qu’il exploite.
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1.4. Caractéristiques du projet de contrat

 En sa qualité d’AOM, l’AA définit la politique des transports et organise les services délégués :

 Définit la politique mobilité du territoire ;

 Arrête la consistance des services ;

 Fixe l’ensemble des tarifs ;

 Verse une contribution financière forfaitaire au délégataire ;

 Contrôle le service délégué ;

 Finance et réalise les principaux investissements, notamment :
− Le dépôt situé rue Anatole France à Bon-Encontre équipé d’un atelier de maintenance,

de locaux administratifs, d’une salle de prise de service et d’un parking ;
− Le parc de véhicules hors services TPMR et lignes périurbaines ;
− L’agence commerciale « Tempo Bus » située à la gare SNCF d’Agen ;
− Les poteaux d’arrêt et abris-voyageurs hormis ceux relevant d’un marché de fourniture,

d’installation et d’entretien ;
− Les sanisettes en bout de ligne ;
− Le système billettique ;
− Le SAEIV ;
− Deux stations de location de vélos électriques en libre service, d’une capacité de 15

places chacune et un parc de 20 VAE ;
− Un parc de 30 VAE en location longue durée ;
− Une application mobile

 Les biens mis à disposition du délégataire font l’objet d’une redevance d’usage d’un montant
total de 50K€/HT/an.
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1.4. Caractéristiques du projet de contrat

 La convention de délégation de service public opère un transfert du risque d’exploitation au
délégataire. La prise de risque se traduit par :

 Le caractère forfaitaire de la contribution forfaitaire annuelle, laquelle fait peser un aléa
économique sur les charges d’exploitation,

 Un engagement sur un objectif de recettes commerciales et annexes

 L’AA versera au délégataire une contribution financière forfaitaire correspondant à la différence
entre les coûts d’exploitation et les recettes commerciales (recettes commerciales = recettes de
trafic commercial + éventuelles compensations tarifaires et intéressements + produits des amendes
+ recettes annexes).

 L’AA a estimé la valeur totale du contrat de concession (Contribution 
financière forfaitaire + compensations tarifaires+ Recettes perçues par 
le délégataire) à :

 8 millions €HT / an pour l’offre de base (soit 24 millions €/HT sur 
la durée de ma concession)

 25 millions € HT pour l’offre de base + les 4 options sur la durée 
de la concession
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 Examen de la complétude des éléments constituant l’offre de base conformément à
l’article 5.2 du règlement de la consultation :

 Les offres des candidats sont complètes

2.1. Offre de base - Complétude des offres

RC article 5.2

Offre de base

1 - Lettre d'intention X X X

2 - Document programme paraphé X X X

3 - Mémoire technique X X X

4 - Cadre technique et financier X X X

5 - Projet de convention paraphé avec 

ses annexes complétées
X X X

5-a - Eventuels amendements au 

projet de contrat
X X X

5-b - Tableau récapitulant les articles 

complétés ou modifiés
X X X

Offre variante libre

1 - Lettre d'intention X X X

2 - Document programme paraphé X X X

3 - Mémoire technique X X X

4 - Cadre technique et financier X X X

5 - Projet de convention paraphé avec 

ses annexes complétées
X X X

5-a - Eventuels amendements au 

projet de contrat
X X X

5-b - Tableau récapitulant les articles 

complétés ou modifiés
X X X

Options

Mémoire technique X X X

Cadre technique et financier X X X

KEOLIS TRANSDEV VECTALIA
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Hors critère d’appréciation des offres  - Approche globale

 Rappel de l’objectif financier de l’AA : Cout total net annuel moyen incluant la CFF et les éventuelles 
compensations tarifaires pour l’offre de base : 7M€ HT / an (cf. Article 3.3 du document programme)

 Seuls Keolis et Vectalia sont en-dessous de l’estimation hors options.

 Les trois candidats sont en-dessous de l’estimation avec l’intégration des  options. Cependant :
 L’option 2 a été chiffrée en coût marginal pour Keolis et Vectalia et coût complet pour Transdev
 L’option 4 n’a pas été chiffrée par Keolis (impossibilité technique)

2.2. Offre de base - Analyse « Valeur financière » 

Valeurs en moyenne annuelle HT KEOLIS TRANSDEV VECTALIA Coût cible DSP

Offre de base - CFF 6 808 316 €              7 246 826 €              6 918 449 €                          7 000 000 € 

Offre de base - Compensations tarifaires 190 843 €                 -  €                          61 941 €                   

Coût total 6 999 159 €              7 246 826 €              6 980 390 €              

Option N°1 63 548 €                   99 508 €                   87 231 €                   

Option N°2 105 098 €                 397 913 €                 65 406 €                   

Option N°3 10 062 €                   13 536 €                   13 454 €                   

Option N°4 -  €                          63 731 €                   79 150 €                   

Coût total y compris options 7 177 867 €              7 821 514 €              7 225 631 €              7 333 333 €           
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 Critère d’appréciation des offres  - Moindre recours aux fonds publics : montant de la 
contribution financière forfaitaire et son évolution (ajustement, révision, indexation) ; 
cohérence des coûts ; montant PPI véhicules par AA

 Keolis : montant de la CFF de 6,8M€ HT/an soit 20,4M€ HT sur 3 ans.

 Transdev : montant de la CFF de 7,3M€ Ht/an, soit 21,7M€ HT sur 3 ans.

 Vectalia : montant de la CFF de 6,9M€ HT/an, soit 20,8M€ HT sur 3 ans.

 L’offre de Keolis est inférieure de -6% à celle de Transdev et de -2% à celle de Vectalia.

2.2. Offre de base - Analyse « Valeur financière » 

Offre de base 

Valeurs en moyenne annuelle HT
KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Références RAD 

2019

Coûts d'exploitation (1) 8 026 799 €           8 163 436 €           8 215 673 €                       8 081 313 € 

Recettes forfaitaires (2) 1 218 483 €           916 611 €              1 297 224 €                          905 593 € 

CFF (3)=(1)-(2) 6 808 316 €           7 246 826 €           6 918 449 €           7 175 720 €           

Montant de la Contribution Financière Forfaitaire
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 Critère d’appréciation des offres  - Moindre recours aux fonds publics : montant de la 
contribution financière forfaitaire et son évolution (ajustement, révision, indexation) ; 
cohérence des coûts ; montant PPI véhicules par AA

 Les données correspondent aux montants des acquisitions sur la durée du contrat figurant dans 
l’onglet « Biens de retour » du cadre technique et financier. Ils ne sont pas inclus dans les CEP des 
candidats car financés par l’AA.

 Keolis : montant du PPI de 124K€ HT sur 3 ans. Il correspond au renouvellement de 3 standards et 5 
minibus par des véhicules d’occasion (optimisation des coûts).

 Transdev : montant du PPI de 1,9M€ HT sur 3 ans. Il correspond au renouvellement de 4 standards, 
2 midibus et 3 minibus par des véhicules neufs.

 Vectalia : montant du PPI de 1,5M€ HT sur 3 ans. Il correspond au renouvellement de 4 standards et 
5 minibus par des véhicules neufs dont des standards hybrides.

2.2. Offre de base - Analyse « Valeur financière » 

Montant du Plan Prévisionnel d’Investissement par l’AA (véhicules)

Offre de base 

Valeurs totales 3 ans HT
KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

PPI Standards 96 000 €                1 040 000 €           1 089 200 €           

PPI Midibus 28 400 €                490 000 €              -  €                       

PPI Minibus -  €                       330 000 €              455 052 €              

Total PPI 124 400 €              1 860 000 €           1 544 252 €           
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 Critère d’appréciation des offres  - Moindre recours aux fonds publics : montant de la 
contribution financière forfaitaire et son évolution (ajustement, révision, indexation) ; 
cohérence des coûts ; montant PPI véhicules par AA

 Un CEP global intégrant les coûts de la sous-traitance a été reconstitué pour chaque candidat permettant 
ainsi une analyse des ratios comparable.

 Keolis : les coûts d’exploitation sont de 2M€ HT en moyenne annuelle. Le budget communication, marketing, 
actions commerciales ainsi que le poste marge et aléas sont très inférieurs aux autres candidats.

 Transdev : les coûts d’exploitation sont de 2,1M€ HT en moyenne annuelle. Le poste marge et aléas ainsi que 
les frais de siège sont élevés. Le coût annuel de la location de vélos semble faible.

 Vectalia : les coûts d’exploitation sont de 2,2M€ HT en moyenne annuelle. Le budget communication, 
marketing, actions commerciales ainsi que le poste marge et aléas semblent élevés.

2.2. Offre de base - Analyse « Valeur financière » 

Cohérence des coûts – Coût d’exploitation par grands postes

Offre de base 

Valeurs en moyenne annuelle HT
KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Coût annuel de conduite 3 285 808 €           3 387 118 €           3 435 932 €           

Coût annuel des véhicules 542 178 €              571 153 €              503 691 €              

Coût annuel de roulage 1 205 028 €           1 104 881 €           1 250 586 €           

Sous-traitance -  €                       -  €                       -  €                       

Coût annuel location vélos 41 398 €                15 000 €                34 700 €                

Communication / Marketing / Action commerciale 79 129 €                133 839 €              138 448 €              

Frais généraux totaux 2 578 784 €           2 481 011 €           2 465 275 €           

 - Dont assistance technique 164 605 €             162 645 €             124 285 €             

 - Dont frais de siège 6 013 €                  151 418 €             -  €                      

Marge et aléas 294 474 €              470 434 €              387 041 €              

Coût d'exploitation total 8 026 799 €           8 163 436 €           8 215 673 €           

Montant de la sous-traitance avant réaffectation 2 057 451 €          2 142 610 €          2 152 254 €          
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 Critère d’appréciation des offres  - Moindre recours aux fonds publics : montant de la 
contribution financière forfaitaire et son évolution (ajustement, révision, indexation) ; 
cohérence des coûts ; montant PPI véhicules par AA

 Keolis : les recettes forfaitaires sont de 1,2M€ HT en moyenne annuelle. Les recettes commerciales 
représentent 69% des recettes forfaitaires. Les compensations forfaitaires correspondent à la 
proposition d’une titre scolaire selon le quotient familial.

 Transdev : les recettes forfaitaires sont de 0,9M€ HT en moyenne annuelle. Les recettes 
commerciales représentent 89% des recettes forfaitaires. Le candidat n’a pas prévu de 
compensations tarifaires malgré la proposition d’une tarification scolaire au quotient familial.

 Vectalia : les recettes forfaitaires sont de 1,3M€ HT en moyenne annuelle. Les recettes commerciales 
représentent 78% des recettes forfaitaires. Les compensations tarifaires ne sont pas explicitées par le 
candidat. Il a cependant également prévu une tarification scolaire basée sur le QF mais également 
une légère augmentation du prix du ticket unité (1,30€) et une carte d’accès à la navette Cœur d’Agen 
(5€/an).

2.2. Offre de base - Analyse « Valeur financière » 

Cohérence des coûts – Recettes forfaitaires

Offre de base

Valeurs en moyenne annuelle HT
KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Recettes commerciales clients 845 981 €              815 747 €              1 015 272 €           

Compensations tarifaires 190 843 €              -  €                       61 941 €                

Recettes location de vélos 11 659 €                7 864 €                   15 011 €                

Autres recettes 170 000 €              93 000 €                205 000 €              

Total recettes forfaitaires 1 218 483 €           916 611 €              1 297 224 €           
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 Critère d’appréciation des offres  - Moindre recours aux fonds publics : montant de la 
contribution financière forfaitaire et son évolution (ajustement, révision, indexation) ; 
cohérence des coûts ; montant PPI véhicules par AA

 Parc : 
− Transdev : inclut 5 véhicules de 

service 
− Vectalia : semble très inférieur aux 

autres candidats (mutualisation ?)
 Kilomètres : 
− Vectalia : en ligne et HLP 

supérieurs aux autres candidats 
avec parc inférieur (?)

 Effectif : 
− Transdev : « autre personnel » 

faible
− Keolis : « CR ETC » élevé

2.2. Offre de base - Analyse « Valeur financière » 

Cohérence des coûts – Unités d’œuvre

Offre de base

Valeurs en moyenne annuelle 
KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Parc total 87 92 79

 - dont parc en ligne 77 77 72

 - dont parc en réserve 10 15 7

 - dont bus Standards 20 21 22

 - dont Midibus 9 7 3

 - dont Minibus 15 15 3

 - dont Véhicules légers 6 11 5

 - dont Autocars 37 39 40

 - dont Véhicules autres 0 0 6

Kilomètres totaux 1 848 133 1 842 996 1 905 131

 - dont km en ligne 1 377 512 1 361 393 1 407 749

 - dont km HLP 470 621 481 602 497 382

 - dont bus Standards 667 015 824 374 914 304

 - dont Midibus 370 160 214 418 148 595

 - dont Minibus 286 677 275 048 69 601

 - dont Véhicules légers 105 167 127 588 197 415

 - dont Autocars 419 115 401 568 441 588

 - dont Véhicules autres 0 0 133 628

Effectif total ETC 104,06 85,33 103,57

   Dont conducteurs 84,76 79,08 81,57

   Dont autres personnels 19,30 6,25 22,00

Heures totale de conduite 119 070 114 298 111 316

   Dont heures de conduite commerciale 71 997 70 612 71 581

   Dont heures HLP 18 861 17 018 17 862

   Dont heures improductives 28 212 26 668 21 873
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 Critère d’appréciation des offres  - Moindre recours aux fonds publics : montant de la 
contribution financière forfaitaire et son évolution (ajustement, révision, indexation) ; 
cohérence des coûts ; montant PPI véhicules par AA

 Keolis : 
− Taux de HLP et d’heures 

improductives élevés mais les UO 
intègrent les périurbains / TAD / TPMR

 Transdev : 
− Taux de HLP et d’heures 

improductives élevés mais les UO 
intègrent les périurbains / TAD / TPMR

− Coût de conduite et taux de CP élevés
− Taux de M&A très élevé
− R/D de 11% inférieur à l’objectif de 

15% de la DSP
 Vectalia : 
− Taux de HLP et d’heures 

improductives élevés mais les UO 
intègrent les périurbains / TAD / TPMR

− Coût de conduite et taux de CP élevés
− Taux de M&A élevé

2.2. Offre de base - Analyse « Valeur financière » 

Cohérence des coûts – Ratios techniques et financiers

Offre de base

Valeurs en moyenne annuelle 
KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Kilomètres totaux / Parc total 21 243 20 033 24 116

Taux de HLP global 25% 26% 26%

Kilomètres totaux / Conducteurs ETC 21 803 23 304 23 355

Vitesse commerciale (Km ligne/heures conduite cciale) 19,13 19,28 19,67

Vitesse moyenne de HLP (Km HLP/heures conduite HLP) 24,95 28,30 27,85

Vitesse d'exploitation (km totaux/heures cciales+HLP) 20,34 21,03 21,30

Vitesse de production (Km totaux/heures totales) 15,52 16,12 17,11

% d'heures improductives (H improd/H totales) 24% 23% 20%

Offre de base

Valeurs en moyenne annuelle 
KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Coût annuel de conduite/CR ETC                   38 764 €                   42 830 €                   42 121 € 

Taux de charges patronales (L42 à 44)/salaires bruts 42% 45% 48%

Coût annuel moyen par véhicule (total parc)

Coût annuel moyen par véhicule léger               6 418,70 €               2 898,64 €               5 532,00 € 

Coût annuel moyen par véhicule autocar             11 806,16 €             11 758,29 €             10 668,79 € 

Coût annuel moyen par véhicule autre               8 213,25 € 

Coût de roulage par kilomètre totaux                       0,65 €                       0,60 €                       0,66 € 

Coût de roulage Standard                       0,78 €                       0,68 €                       0,74 € 

Coût de roulage Midibus                       0,75 €                       0,74 €                       0,97 € 

Coût de roulage Minibus                       0,45 €                       0,33 €                       0,55 € 

Coût de roulage Véhicule léger                       0,20 €                       0,22 €                       0,25 € 

Coût de roulage Autocar                       0,62 €                       0,67 €                       0,63 € 

Coût de roulage Véhicule autre                       0,47 € 

% frais généraux (yc marketing) 33% 32% 32%

 - dont % frais assistance technique 2,05% 1,99% 1,51%

 - dont % frais de siège 0,07% 1,85% 0,00%

% marge et aléas 3,8% 6,1% 4,9%

Coût kilométrique total (coûts/km totaux)                       4,34 €                       4,43 €                       4,31 € 

Recettes totales/km totaux                       0,66 €                       0,50 €                       0,68 € 

R/D 15% 11% 16%
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 Critère d’appréciation des offres  - Moindre recours aux fonds publics : montant de la 
contribution financière forfaitaire et son évolution (ajustement, révision, indexation) ; 
cohérence des coûts ; montant PPI véhicules par AA

 Keolis : 
− 3 sous-traitants dont 70% du coût à Autocars 

Pascal (périurbain et une partie TAD)
− Coût de conduite et taux de marge et aléas 

élevés pour Autocars Pascal
 Transdev : 
− 2 sous-traitants dont 85% du coût à Autocars 

Pascal (périurbain)
− Taux de frais généraux élevés pour Autocars 

Pascal
 Vectalia : 
− 2 sous-traitants dont 85% du coût à Autocars 

Pascal (Périurbain)
− Coût de conduite très élevé pour Handi Wagala

(erreur effectif ETC ?)

2.2. Offre de base - Analyse « Valeur financière » 

Cohérence des coûts – Coût de la sous-traitance
Offre de base

Valeurs en moyenne annuelle 
KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Autocars Pascal  Péri-urbain + TAD  Péri-urbain  Péri-urbain 

% dans la SST totale 70% 85% 85%

Parc total 39 44 46

CR ETC 11,00 16,59 18,96

Coût conduite / CR ETC                                     42 347 €                                     32 897 €                                     30 367 € 

Tx de charges patronales 40% 41% 45%

Coût roulage moyen                                         0,59 €                                         0,63 €                                         0,59 € 

% frais généraux 16% 19% 19%

% marge et aléas 5% 5% 5%

Coût kilométrique total                                         3,37 €                                         3,68 €                                         3,19 € 

Keolis Gascogne Scol + TAD

% dans la SST totale 16%

Parc total 5

CR ETC 3,71

Coût conduite / CR ETC                                     29 901 € 

Tx de charges patronales 42%

Coût roulage moyen                                         0,56 € 

% frais généraux 22%

% marge et aléas 4%

Coût kilométrique total                                         2,98 € 

Handi Wagala  HC L 5&6 + TAD+TPMR  TAD  TAD+TPMR 

% dans la SST totale 14% 4% 15%

Parc total 12 5 3

CR ETC 6,33 1,23 1,74

Coût conduite / CR ETC                                     25 329 €                                     30 086 €                                     88 126 € 

Tx de charges patronales 22% 29% 45%

Coût roulage moyen                                         0,21 €                                         0,24 €                                         0,21 € 

% frais généraux 19% 13% 28%

% marge et aléas 4% 15% 5%

Coût kilométrique total                                         1,30 €                                         0,83 €                                         2,00 € 

Handi Wagala  TPMR 

% dans la SST totale 11%

Parc total 7

CR ETC 4,47

Coût conduite / CR ETC                                     28 465 € 

Tx de charges patronales 25%

Coût roulage moyen                                         0,23 € 

% frais généraux 17%

% marge et aléas 15%

Coût kilométrique total                                         2,23 € 
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 Critère d’appréciation des offres  - Engagement sur l’objectif de recettes commerciales 
et niveau de fréquentation en cohérence avec la politique tarifaire proposée

 Keolis : 
− les projections de fréquentation sont très inférieures aux deux autres candidats. Cependant, le 

candidat précise avoir retenu comme base 2019 avec 2,8M de voyages (uniquement clés de mobilité 
du contrat actuel) et non 3,4M (incluant les trafics calculés sur les lignes scolaires et TAD) + Léger 
impact COVID (-10% sur occasionnels et -5% sur abonnements mensuels).

− Les recettes commerciales (hors vélos, compensations, annexes) sont de 2,6M€ HT/an en moyenne 
soit, 0,29€/voy. 

 Transdev : 
− Les projections de fréquentation sont élevées. Hypothèse de fréquentation 2019 à 3,1M de voyages 

puis baisse de 15% (COVID) en 2020 et reprise progressive à partir 2021.
− Les recettes commerciales (hors vélos, compensations, annexes) sont de 2,4M€ HT/an en moyenne 

soit, 0,23€/voy. 
 Vectalia : 
− Les projections de fréquentation sont élevées. Hypothèse de fréquentation 2019 à 3,5M de voyages. 

Impact COVID neutralisé à partir automne 2021.
− Les recettes commerciales (hors vélos, compensations, annexes) sont de 3M€ HT/an en moyenne soit, 

0,29€/voy. 

2.2. Offre de base - Analyse « Valeur financière » 

Offre de base KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Fréquentation moyenne / an 2 938 790 3 568 571 3 455 875

Fréquentation totale sur DSP 8 816 370 10 705 714 10 367 624

Recettes commerciales trafic moyennes / an                   845 981 €                   815 747 €                1 015 272 € 

Recettes commerciales trafic totales DSP                2 537 943 €                2 447 240 €                3 045 817 € 
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 Critère d’appréciation des offres  - Valeur financière

2.2. Offre de base - Analyse « Valeur financière » 

Critères KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Valeur 
financière

Moindre recours aux fonds 
publics

Satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant

Augmentation de la 
fréquentation et des recettes 
commerciales

Peu satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant
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 Critère de choix des offres – Qualité du service rendu aux usagers

2.3. Offre de base - Analyse « valeur technique »

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Démarche 
(d’amélioration 
continue proposées 
par l’exploitant pour 
augmenter la qualité 
de service et des 
mesures prises pour 
mettre en œuvre 
une gestion 
dynamique du 
réseau

Qualité de service :
• Pilotage qualité par le Comité 

de Direction + déclinaison dans 
chaque service

• Atelier de travail en interne et 
en collaboration avec l'AO (site 
internet, application, 
QRCodes)

• Sollicitation des avis clients 
Offre commerciale :
• Réseau de base hiérarchisé : 

descriptif détaillé par ligne LR : 
objectif des lignes, offre et 
fréquentation ; TAD ; TPMR ; 
lignes périurbaines 
(proposition de 
renumérotation des lignes, par 
secteur, pour une meilleure 
lisibilité) ; location de vélos ; 
covoiturage en association 
avec CILIGO ;

Qualité de service :
• Description des actions mises 

en œuvre pour chaque critère 
du baromètre qualité 

• Démarche basée sur les 
exigences de la norme  ISO 
9001 sans certification prévue

Offre commerciale :
• Réseau de base décrit et 

détaillé par ligne (itinéraires, 
niveau d'offre, UO), TAD, TPMR 
(avec précision sur le critère de 
résidence non valable avec la 
loi LOM), location de vélos, 
covoiturage en partenariat 
avec CILIGO

Qualité de service :
• Les contrôles qualité réalisés 

sont stockés dans Google Drive
Offre commerciale :
• Réseau de base maintenu avec 

ajustements horaires en 
fonction des modifications de 
la rentrée 2020

• Description de l’offre : lignes 
régulières, navette cœur 
d'Agen, lignes scolaires, TAD, 
TPMR, covoiturage 
(partenariat avec Klaxit), 
location vélos

Appréciation Satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant

 Vectalia : démarche qualité de service peu développée.
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 Critère de choix des offres – Qualité du service rendu aux usagers

2.3. Offre de base - Analyse « valeur technique »

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Sécurité et actions 
de lutte contre la 
fraude

Sécurité :
• Dépôt ouvert sur amplitude 

fonctionnement réseau + 
astreinte 24h/24 d'un membre 
du Comité de Direction par 
téléphone et par mail

• Astreinte maintenance
• Sécurité sur le réseau : 

collaboration avec l'unité 
médiation/prévention de la 
ville.

Lutte contre la fraude :
• Agents de maîtrise de 

l'exploitation formés et 
assermentés (1,25 contrôleurs 
ETC)

• Combinaison du contrôle 
pédagogique et répressif

• Reprise du taux de contrôle de 
2,5% indiqué dans le contrat

Sécurité :
• Partenariats avec la sûreté 

(police nationale et 
municipales et gendarmerie) 

• Organisation : médiation et 
sûreté et contrôle et 
verbalisation (2 contrôleurs)

• Interne: formation, prévention 
alcool et addiction, …

• Procédures en cas 
d'incidents/accidents décrites

Lutte contre la fraude :
• Engagement taux de contrôle 

de 2,5% indiqué au contrat (1 
contrôleur ETC)

• Encourager la validation 
• Réduire les fausses 

déclarations lors du contrôle, 
faciliter le paiement rapide des 
PV, transformer les amendes 
en abonnements

Sécurité :
• Pôle sûreté : lutte contre la 

fraude, sûreté du transport 
(formation du personnel, suivi 
SAE, videosurveillance), sûreté 
du personnel, protection des 
biens

Lutte contre la fraude :
• Taux de contrôle de 2,5% 

conforme au contrat. Nb 
contrôleur non précisé

• Proposer alternative au PV 
avec achat immédiat de titre

Appréciation Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant

 Les trois candidats proposent des actions satisfaisantes même si Vectalia n’a pas indiqué le nombre de 
contrôleurs ETC dans le cadre technique et financier en indiquant simplement « mutualisé »
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 Critère de choix des offres – Qualité du service rendu aux usagers

2.3. Offre de base - Analyse « valeur technique »

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Modalités de mise 
en œuvre des 
obligations en 
matière 
d’accessibilité

• Accompagnement au 1er trajet
• Rencontre des associations 

(MDPH, ESAT, …)
• Arrêts accessibles indiqués sur 

les dépliants horaires, plans du 
réseau et mobiliers urbains

• Identification des bâtiments 
publics et lieux reconnus sur le 
plan

• Améliorer l'accessibilité de 
l'information aux arrêts (taille 
police + couleurs)

• Indication accessibilité arrêt 
sur fiche horaire

• Fonction "Malvoyant" de 
MyBus (assistant vocal)

Appréciation Satisfaisant Peu satisfaisant Peu satisfaisant

 Thème transversal que les candidats n’ont pas traité à part entière mais disséminé dans le mémoire. 

 Peu de propositions des candidats. A noter que pour cet item l’accessibilité des véhicules n’est pas pris en 
compte ni les éléments obligatoires liés à la réglementation.
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Innovations 
proposées en 
matière de nouveaux 
services de mobilité

• Paiement par carte bancaire à 
bord des véhicules

• Propose la livraison des vélos à 
domicile offerte pour toute 
réservation d'une semaine ou 
plus lorsque le demandeur 
n'est pas desservi par le réseau 
Tempo

• Aucune proposition

Appréciation Peu satisfaisant Peu satisfaisant Pas satisfaisant

 Il s’agit de juger des innovations digitales et/ou servicielles pour améliorer les conditions d’accès au 
réseau (hors celles jugées par ailleurs telles que le TAD/TPMR)
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Améliorations 
proposées en 
matière de services 
de transport à la 
demande

• 4 modes de réservation : 
application TEMPO, site web 
TEMPO, téléphone (agence), 
mail (agence)

• Réservation jusqu'à 2h avant le 
déplacement + en dernière 
minute sur l'application et le 
web (le client peut obtenir une 
réservation sur une course 
déjà activée)

• Mutualisation de l'outil avec le 
TPMR

• Flexago : outil de gestion des 
réservations et d'optimisation 
des services, transmission des 
feuilles de route en temps réel, 
envoi de SMS/mail aux clients, 
visualisation du véhicule à 
l'approche sur l'application 
pour les clients

• Elargissement des horaires de 
la centrale de réservation pour 
les résa par téléphone : LàV de 
7h30 à 19h30 et samedi de 9h 
à 17h

• Réservation possible 24h/24 et 
7J/7 via le site internet et 
l'application

• Réservation jusqu'à 2H avant le 
déplacement

• Optycall : outil de gestion des 
réservation, optimisation,  
reporting et communication

• Transmission des feuilles de 
route sur mobile

• Mutualisation TPMR

• XE Mobility : outil de gestion 
du TAD/TPMR : réservation, 
optimisation, information 
voyageurs, feuille de route 
dématérialisée, régulation en 
temps réel

• Pas de modification des 
modalités actuelles de 
réservation

Appréciation Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant

 Keolis propose une réservation multi canaux jusqu’à 2h avant le déplacement et même dernière minute

 Transdev propose une réservation multi canaux jusqu’à 2h avant le déplacement.

 Vectalia ne propose aucune nouveauté
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Engagement en 
matière de politique 
commerciale

Promotion du service :
• Plan de communication : 

notoriété réseau et animations 
(nouveautés réseau, semaine 
de la mobilité, journée du 
patrimoine, ...)

• Actions commerciales : stands 
pôles générateurs 

• Actions ciblées : nouveaux 
arrivants, salariés, demandeurs 
d'emploi, scolaires, touristes, 
garagistes, séniors

• Service "Premier chapître"
• Jeu concours

Promotion du service :
• SMART TRIP et SMART PRESS
• Actions commerciales 

multicibles : actifs, séniors, 
jeunes, nouveaux arrivants 

• Grand public : stand TEMPO 
dans les pôles générateurs 

• Programme de fidélisation : 
gain de points à chaque 
validation donnant droit à des 
réduction chez des partenaires 

• Confort olfactif client : huiles 
essentielles dans 5 véhicules 

• Plan de communication illustré 
avec des visuels

Promotion du service :
• Campagnes de communication 

multicibles (hors Séniors !)
• 16 campagnes par an déclinées 

par cible
• Canaux de communication : 

radio, brochures, mobilier 
urbain, facebook, SMS, 
véhicules

 Keolis propose une promotion du service satisfaisante mais peu innovante

 Transdev propose des actions nouvelles telles que le programme de fidélisation ainsi que des visuels des 
possibles campagnes de communication

 Vectalia n’a pas réellement développé sa politique de promotion en restant très générique. 16 campagnes 
de communication par an. Manque d’actions de proximité. A préciser par le candidat.
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Engagement en 
matière de politique 
commerciale

Evolution de la gamme tarifaire :
• Propose un nouveau titre 

scolaire basé sur le QF 
(Tranches de QF de la Région 
NA). Tarif client annuel : de 
30€ à 70€ avec compensation 
AA pour atteindre prix total de 
95€ (prix de l'abonnement 
Jeune). 

• Quelle validité sur le réseau ?
• Remplace les abo Odyssée et 

Aventure
• Points de vente de la gamme 

tarifaire : agence commerciale, 
27 dépositaires, conducteurs, 
application mobile, ticket SMS, 
boutique en ligne

Evolution de la gamme tarifaire :
• Propose un nouveau titre  

Jeune (-25 ans)
• Tarif basé sur le QF : 3 tranches 

de 35€ à 95€ par an. Sans 
compensations prévues.

• Mise en place pour la rentrée 
2022.

• Remplace le titre Jeune et les 
abo Odyssée et Aventure 
actuels

• Points de vente :  agence, 
boutique en ligne, application, 
dépositaires, conducteurs

Evolution de la gamme tarifaire :
• Points de vente de la gamme 

tarifaire : à bord, agence 
commerciale, dépositaires, e-
boutique, application mybus, 
ticket SMS

• Propose augmentation tarif TU 
de 1,20 à 1,30, création d'une 
carte "Pruneau Tempo 
Circulaire" à 5,00€/an pour 
utilisation de la navette Coeur
d'Agen, gratuité pour 
accompagnateur PMR 
(évolutions prises en compte 
dans le calcul des recettes)

• Tarifs scolaire basé sur le QF (4 
tranches) en remplacement 
des titres Odyssée et Aventure 
: prix de 24,00€ à 48,00€

 Keolis et Transdev proposent un nouveau titre scolaire basé sur le QF avec compensations tarifaires

 Vectalia attire l'attention de l'AO sur les élèves circulant avec abonnement Aventure à 27,00€ qui pourraient 
alors payer 48€ pour les mêmes prestations. Des compensations sont prévues par le candidat mais le calcul 
n'est pas précisé.
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Engagement en 
matière de politique 
commerciale

Information clientèle:
• Nouvelle numérotation (par 

secteur) des lignes 
périurbaines > lisibilité et 
qualité de l'information (1 plan 
/ 1 fiche horaire / secteur)

• Création dépliant par 
commune détaillant toutes les 
offres de mobilité sur son 
territoire

• Site internet/application : 
calculateur d'itinéraires et info 
temps réel + M-ticketing

• Agence commerciale = Maison 
de la Mobilité : information 
multimodale + réservation du 
TAD et TPMR. Modification 
horaires : 13h à 18h30 LMeJV
et jusqu'à 19h30 le M et de 
10h à 12h le samedi. 

• PIU : supports numériques 
(site internet, page facebbok, 
twitter, radio et presse locale) 
+ mail, communiqué de presse

Information clientèle :
• Refonte fiches horaires : 

couleurs, accessibilité
• Nouveau dépliant TAD + mini 

clip explicatif
• Nouveau plan réseau : 

hiérarchisation, pôles 
générateurs de déplacement

• Agence commerciale : conseils 
mobilité multimodale, grand 
écran dans l'agence (info 
commerciale, pratiques, ...)

• PIU : alerte SMS pour les 
utilisateurs inscrits, site 
internet, réseaux sociaux, 
téléphone et presse locale

• Stratégie digitale : site internet 
avec calculateur d'itinéraires 
multimodaux, réservation TAD. 
Application mobile TEMPO : 
guidage trajet, fonction "à 
proximité", M-ticketing, temps 
réel.

• Twitter, facebook, 

Information clientèle :
• Information : agence 

commerciale, agence virtuelle 
en ligne, dépositaires

• Application actuelle conservée 
avec amélioration de 
l'information temps réel,  
possibilité d'acheter des 
abonnements en plus des 
titres au voyage, partage 
communautaire

• Remplacement des bandeaux 
lumineux dans les véhicules 
par des écrans TFT

• Implantation de 5 BIV temps 
réel

• Alertes/notifications SMS 
• QRCode temps réel aux arrêts
• PIU : site internet, réseaux 

sociaux, presse, radio, télé, 
permanence téléphonique 
(numéro gratuit)



17/06/2021 - 37

 Critère de choix des offres – Qualité du service rendu aux usagers

2.3. Offre de base - Analyse « valeur technique »

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Engagement en 
matière de politique 
commerciale

Enquêtes / connaissance clients 
non clients :
• Enquête Satisfaction et 

Attentes en 2021 et 2024
• Analyse des retours clients 

(réclamations, enquêtes web, 
avis clients, signalements 
application, QRCode)

• Enquêtes « client reporter »

Plan pluriannuel d’information, 
communication et marketing :
• 79 129€ HT / an en moy.      

(1% des coûts d’exploitation)

Enquêtes / connaissance clients 
non clients :
• Exploitation données internes 

(billettique, réclamations, …)
• Enquête Flowly lignes 1 et 7 : 

analyse des flux de mobilité à 
partir des smartphones des 
clients anonymisées

• Enquête satisfaction en 2023

Plan pluriannuel d’information, 
communication et marketing :
• 133 839€ HT / an en moy. 

(1,6% des coûts d’exploitation)

Enquêtes / connaissance clients 
non clients :
• Enquête satisfaction web en 

Mai 2021 (!) et 2023 et 
enquête terrain en 2022

Plan pluriannuel d’information, 
communication et marketing :
• 138 448€ HT / an en moy. 

(1,7% des coûts d’exploitation)

Appréciation Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant

 Keolis : propose une enquête « Satisfaction et Attente » mais n’est pas chiffrée dans l’onglet E du cadre 
technique et financier. Les autres actions ne sont pas identifiées dans le plan pluriannuel. Le coût du plan 
pluriannuel est plutôt faible.

 Transdev : le budget marketing semble cohérent mais élevé.

 Vectalia : le budget marketing semble cohérent mais élevé. A la lecture de l’onglet E du cadre technique et 
financier, il semble qu’il y ait 16 campagnes de communication de prévu par an mais pas d’actions 
commerciales de proximité ? A préciser par le candidat.
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Relations avec 
l’autorité concédante

Transparence et qualité du 
reporting :
• Information régulière sur 

demande et en temps réel 
selon objet

• Rapports mensuels et annuels 
tels que définis dans le projet 
de contrat

Transparence et qualité du 
reporting :
• Tableaux de bord internes 

(référents QSE)
• Rapports mensuels et annuels
• Outil numérique Transparence: 

informations accessibles à tout 
moment, échanges, revues de 
presse, agenda, rapports, …

Transparence et qualité du 
reporting :
• Information régulière de l’AA : 

sur demande, en temps réel, 
rapport mensuel, trimestriel, 
semestriel, annuel

• Mise en place de référents par 
métier

Appréciation Satisfaisant Très satisfaisant Satisfaisant

 Transdev propose une plateforme d’échanges numérique sécurisée.

 Tous les candidats proposent des informations régulières et à minima les obligations légales et 
réglementaires
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Organisation 
proposée : moyens 
humains dédiés en 
matière 
d'exploitation, de 
maintenance, 
d'ingénierie et de 
suivi administratif

Organisation : 
• Société dédiée KEOLIS AGEN
• Organigramme et CV direction 

et cadres transmis 
• PMAD : Direction + Resp. 

marketing + Resp. exploitation 
• Appui de KEOLIS Aquitaine 

(experts / référents métiers 
exploitation, maintenance, RH, 
contrôle de gestion, HSE), 
Direction Régionale Sud Ouest 
(mutualisation de certaines 
tâches compta-finances, paie), 
Structures fonctionnelles et 
opérationnelles du siège 
(accords-cadres achats, 
procédures de maintenance, 
institut de formation, ...)

Organisation : 
• Engagement à créer une 

société dédiée : Transdev Agen 
(filiale de Transdev SA)

• Organigramme transmis
• Profils des nouveaux 

responsables transmis
• Assistance technique (Transdev 

Nouvelle Aquitaine) détaillée 
en nombre de jours (65 
jours/an dont 22J/an "sur 
mesure" en moyenne) : 
évolution de l'offre, 
tarification/recettes, 
dynamique commerciale, 
accompagnement et conseil, 
systèmes, ...

• Planning déploiement de la 
reprise du réseau détaillé y 
compris pour la reprise du 
personnel

Organisation : 
• Engagement création société 

dédiée : Vectalia Agen
• Modalités et planning de 

reprise du personnel détaillées
• Organigramme détaillé : 

direction, resp administratif, 
resp marketing, resp atelier et 
infra, resp exploitation

• Seul le profil du directeur est 
transmis
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Organisation 
proposée : moyens 
humains dédiés en 
matière 
d'exploitation, de 
maintenance, 
d'ingénierie et de 
suivi administratif

Formation : 
• Formation : 1,6% MS brute
• Plan de formation : métiers, 

prévention et sécurité, 
management, FCO, qualité de 
service et relations clients, 
bien être des collaborateurs

Sous-traitance :
• 4 sous-traitants : Autocars 

Pascal (lignes scolaires + TAD), 
Handi Wagala (HC L5 et 6, TAD, 
PMR), Keolis Gascogne (lignes 
scolaires, TAD), Taxi Tanji (ligne 
dimanche soir)

• Qualité de service identique 
Keolis Agen, suivi régulier 
prestations, objectifs qualité 
inclus dans contrats de sous-
traitance, contrôles par Keolis 
Agen, collaboration et 
formation aux outils (TAD)

Formation : 
• Formation interne (Transdev 

formation) ou externe
• Plan de formation : FCO, 

relation client, outils métiers, 
conduite sécuritaire, 
bureautique, maintenance, ...

Sous-traitance :
• 2 sous-traitants : Autocars 

Pascal (lignes scolaires, Handi 
Wagala (TAD, PMR), 

• Qualité de service identique 
avec contrat avec obligation de 
résultats, suivi des 
performances, relation de 
confiance

Formation : 
• Formation : 1,76% de la masse 

salariale en moyenne
• Organisme de formation 

interne (Transneo Formation) : 
FCO, éco-conduite, rôle 
commercial du conducteur, 
gestion des conflits, gestes et 
postures, …

• Formation de reconnaissance 
des lignes  via outil numérique  
(Géo-guidage)

Sous-traitance :
• Sous-traitance TMPR : Handi 

Wagala
• SST lignes scolaires + TAD + LR 

5 et 6 : Autocars Pascal
• Suivi de la qualité de service 

des sous-traitants

Appréciation Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant

 Vectalia : quelles modalités de suivi de la qualité de service des sous-traitants ? 
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Moyens matériels 
mis à disposition 
pour garantir la 
continuité du service 
public

Parc de véhicules : 
• Besoin hors SST : 31 véhicules 

dont 4 réserves ; 25 véhicules 
actuels (âges maxi) +  véhicules 
d'occasion (yc renouvellement)

Maintenance véhicules :
• Démarche d'amélioration 

continue interne Keolis
• Outil GMAO : Winatel : alertes, 

consommation carburant, ...
• Organisation de l'atelier : resp

maintenance + 3 mécaniciens 
+ assistance secteur Aquitaine

• Plan de maintenance 
préventive et curative

• Véhicule atelier d'assistance
Maintenance autres biens :
• Entretien bâtiments en 

internes ou sous-traités selon 
l'importance

• Points d'arrêt : Mobireport : 
outil partagé AO/Exploitant, 
(points d'arrêt, véhicules, 
bâtiments, nouvelles mobilité)

Parc de véhicules : 
• Besoin hors SST : 31 véhicules 

(+5 véh de service)
• Renouvellement véhicules 

neufs
Maintenance véhicules :
• Service maintenance : 1 chef 

d'équipe et de 2 techniciens de 
maintenance fonctionnant LàV
de 6h30 à 18h00 + astreinte

• Plan de maintenance 
préventive et curative

• Gestion des pièces détachées
• Outil GMAO  (Move)
Maintenance autres biens :
• Prestataires extérieurs sauf 

entretien courant des locaux  
(personnel de maintenance)

• Outil de suivi maintenance des 
installations fixes : Move

Parc de véhicules : 
• Besoin hors SST : 27 véhicules 

en ligne hors réserve
• Proposition de renouveler 4 

standards avec des hybrides 
CITARO (2022-2023-2024), 2 
TPMR thermique Euro 6 
(2022), 3 minibus thermique 
Euro 6 (2022-2024)

Maintenance véhicules :
• Plan de maintenance 

préventive et curative
• Outil GMAO : Winatel
• 1 resp atelier + 1 chef d’équipe
Maintenance autres biens :
• Propose peinture atelier, 

réaménagement du magasin 
atelier, remplacement des 
ampoules classiques par des 
LED.

• Points d'arrêt : Mobireport
• Outil de suivi des installations : 

Echoline

 Vectalia : la proposition de renouvellement des standards par des hybrides est inclus dans le PPI de l’AA.
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Moyens matériels 
mis à disposition 
pour garantir la 
continuité du service 
public

Nettoyage/lavage véhicules : 
• Extérieur : tunnel de lavage à 

chaque fin de service (en été, 
nettoyage non systématique 
mais suite à contrôle visuel)

• Intérieur : prestataire externe. 
Planning détaillé des actions 
transmis

• COVID : liquide 
hydroalcoolique à disposition 
des conducteurs

Outils d’exploitation :
• OKAPI (graphicage, habillage, 

planification, prépaie),
• KEORISK (analyse et pilotage 

de l'accidentologie), 
• My Keolis Services (application 

mobile gestion des plannings), 
• GHAPWIN (édition horaires),
• Qualiac (contrôle de gestion),
• Page (paie)

Nettoyage/lavage véhicules : 
• Extérieur : tunnel de lavage à 

chaque fin de service (adapté 
selon conditions météo)

• Intérieur : prestataire externe. 
Planning détaillé des actions.

• COVID : désinfection 
journalière des véhicules

Outils d’exploitation :
• TEO et FDS (graphicage / 

habillage)
• Move : suivi des opération de 

maintenance
• Outils métiers développés par 

Transdev

Nettoyage/lavage véhicules : 
• Extérieur : tunnel lavage 3 fois 

par semaine (adapté selon 
conditions météo)

• Intérieur : prestataire externe. 
Planning détaillé des action. 

• COVID : désinfection 
quotidienne par nébulisation si 
nécessaire

Outils d’exploitation :
• Aplibus de conception et 

d'exploitation 
• Suite ABC  (planning, paie, …)
• SAP : gestion et contrôle 

financier
• CEGID : RH
• Etc …

Appréciation Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant
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Démarches 
volontaires de 
réduction des gaz à 
effet de serre et 
polluants 
(certification, charte, 
label)

Actions prises en faveur du DD : 
• Engagement sur la réalisation 

d'un bilan carbone en fin de 
contrat

• Privilégier les fournisseurs de 
proximité (économie locale + 
BGES)

• Achats verts, recyclage, tris 
sélectifs, pneumatiques, …

Motorisation en vue de réduire 
l’empreinte carbone :
• Véhicules occasions EURO 4 / 5 

/ 6
Certification, charte, label :
• Démarche BIOM ATTITUDE 

(agence de notation valorisant 
les bonnes pratiques RSE et 
DD)

Actions prises en faveur du DD : 
• Formation éco-conduite
• Maîtrise des consommations 

d'énergie et d’eau dans les 
bâtiments 

• Pneumatiques : gestion par 
Michelin - production, 
recylcage, recreusage

• Recyclage des déchets et 
valorisation des pièces bus

• Engagement sur la réalisation 
d'un BGES tous les ans 

Motorisation en vue de réduire 
l’empreinte carbone :
• Véhicules occasions EURO 4 / 5 

/ 6 et neufs EURO 6
Certification, charte, label :
• RAS

Actions prises en faveur du DD : 
• Récupération des eaux 

pluviales pour lavage véhicules
• Généralisation des LED
• Formation CR
• Produits d'entretien 

écologiques ou biodégradables
• Gestion / tri des déchets
Motorisation en vue de réduire 
l’empreinte carbone :
• Véhicules occasions EURO 5 / 6 

et neufs EURO 6
• 4 standards hybrides à partir 

de 2022
Certification, charte, label :
• RAS

Appréciation Satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

 Keolis : les actions en faveur du DD sont satisfaisantes cependant le parc de véhicules proposé ne permet 
de réduire l’empreinte carbone.

 Transdev : les actions en faveur du DD sont satisfaisantes et le parc de véhicules proposé permet de réduire 
de façon limitée l’empreinte carbone.

 Vectalia : les actions en faveur du DD sont satisfaisantes cependant le parc de véhicules proposé permet de 
réduire l’empreinte carbone avec des véhicules hybrides
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Organisation de la 
mobilité hors 
transport par LR ou 
TAD, qualité de la 
réponse au besoin 
de mobilité

• Pas de nouvelle proposition 
par rapport à ce qui existe 
dans le réseau actuel

• Pas de nouvelle proposition 
par rapport à ce qui existe 
dans le réseau actuel

• Pas de nouvelle proposition 
par rapport à ce qui existe 
dans le réseau actuel

Appréciation Pas satisfaisant Pas satisfaisant Pas satisfaisant

 Aucun des trois candidats ne propose de nouvelles solutions de mobilité pour tous au-delà de ce qui existe 
déjà sur le réseau (autopartage, auto-stop organisé, vélo, …)
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Organisation des 
services de 
transports à la 
demande, qualité de 
la réponse au besoin 
de mobilité

• Outil de gestion des 
réservations et d’optimisation : 
Flexago

• RAS sur les performances du 
service de TAD (nb courses, 
déclenchement, groupage, …)

• Le TAD est sous-traité et 
mutualisé avec le TPMR

• Coût annuel : 342K€ HT
• Coût kilométrique : 1,86€HT

• Outil de gestion des 
réservations et d’optimisation : 
Optycall

• RAS sur les performances du 
service de TAD (nb courses, 
déclenchement, groupage, …)

• Le TAD est sous-traité et 
mutualisé avec le TPMR

• Coût annuel : 318K€ HT
• Coût kilométrique : 1,47€ HT

• Outil de gestion des 
réservations et d’optimisation : 
XE Mobility

• Hypothèse de taux de 
déclenchement de 50% sur les 
TAD 5 et 6

• Prévision de 98 754 voyages 
sur la durée du contrat et       
30 267€ de recettes HT

• Pas d’identification du coût 
annuel

Appréciation Peu satisfaisant Peu satisfaisant Pas satisfaisant

 Les 3 candidats devront préciser leurs hypothèses de chiffrage du service de TAD (taux de déclenchement, 
taux de groupage, taux de refus, …)

 Vectalia : devra en outre renseigner le CEP par activité
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 Critère de choix des offres – Synthèse Offre de base

2.3. Offre de base - Analyse « valeur technique »

Critères KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Valeur 
financière

Moindre recours aux fonds 
publics

Satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant

Augmentation de la 
fréquentation et des recettes 
commerciales

Peu satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant

Valeur 
technique

Qualité de service Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant

Performance de l’exploitation Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant
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 Examen de la complétude des éléments constituant l’offre variante libre
conformément à l’article 5.2 du règlement de la consultation :

 Les offres des candidats sont complètes

3.1. Offre variante libre - Complétude des offres

RC article 5.2

Offre variante libre

1 - Lettre d'intention X X X

2 - Document programme paraphé X X X

3 - Mémoire technique X X X

4 - Cadre technique et financier X X X

5 - Projet de convention paraphé avec 

ses annexes complétées
X X X

5-a - Eventuels amendements au 

projet de contrat
X X X

5-b - Tableau récapitulant les articles 

complétés ou modifiés
X X X

KEOLIS TRANSDEV VECTALIA
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Hors critère d’appréciation des offres  - Approche globale

 Rappel de l’objectif financier de l’AA : Cout total net annuel moyen incluant la CFF et les 
éventuelles compensations tarifaires pour l’offre de base : 7M€ HT / an (cf. Article 3.3 du 
document programme

 Seul Vectalia reste en-dessous de l’estimation hors options.

 Les trois candidats sont en-dessous de l’estimation y compris options. Cependant :
 L’option 2 a été chiffrée en coût marginal pour Keolis et Vectalia et coût complet pour 

Transdev
 L’option 4 n’a pas été chiffrée par Keolis (impossibilité technique)

3.2. Offre variante libre - Analyse « Valeur financière » 

Valeurs en moyenne annuelle HT KEOLIS TRANSDEV VECTALIA Coût cible DSP

Offre variante libre - CFF 6 950 915 €                         7 196 484 €                         6 832 566 €                                     7 000 000 € 

Offre variante libre - Compensations tarifaires 190 843 €                            -  €                                     61 938 €                               

Coût total 7 141 758 €                         7 196 484 €                         6 894 504 €                         

Option N°1 63 548 €                               99 508 €                               87 231 €                               

Option N°2 105 098 €                            397 913 €                            65 406 €                               

Option N°3 10 062 €                               13 536 €                               13 454 €                               

Option N°4 -  €                                     63 731 €                               79 150 €                               

Coût total y compris options 7 320 466 €                         7 771 173 €                         7 139 745 €                         7 333 333 €           
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 Critère d’appréciation des offres  - Moindre recours aux fonds publics : montant de la 
contribution financière forfaitaire et son évolution (ajustement, révision, indexation) ; 
cohérence des coûts ; montant PPI véhicules par AA

 Keolis : montant de la CFF de 6,9M€ HT/an soit 20,9M€ HT sur 3 ans. La CFF de la variante libre est 
supérieure de +2,1% à celle de l’offre de base.

 Transdev : montant de la CFF de 7,2M€ Ht/an, soit 21,6M€ HT sur 3 ans. La CFF de la variante libre 
est inférieure de -0,7% à celle de l’offre de base.

 Vectalia : montant de la CFF de 6,8M€ HT/an, soit 20,5M€ HT sur 3 ans. La CFF de la variante libre 
est inférieure de -1,2% à celle de l’offre de base.

 L’offre de Vectalia est inférieure de -1,7% à celle de Keolis et de -5,1% à celle de Transdev.

3.2. Offre variante libre - Analyse « Valeur financière » 

Montant de la Contribution Financière Forfaitaire

Offre variante libre 

Valeurs en moyenne annuelle HT
KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Coûts d'exploitation (1) 8 177 665 €           8 173 957 €           8 141 055 €           

Recettes forfaitaires (2) 1 226 750 €           977 473 €              1 308 490 €           

CFF (3)=(1)-(2) 6 950 915 €           7 196 484 €           6 832 566 €           
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 Critère d’appréciation des offres  - Moindre recours aux fonds publics : montant de la 
contribution financière forfaitaire et son évolution (ajustement, révision, indexation) ; 
cohérence des coûts ; montant PPI véhicules par AA

 Les données correspondent aux montants des acquisitions sur la durée du contrat figurant dans 
l’onglet « Biens de retour » du cadre technique et financier. Ils ne sont pas inclus dans les CEP des 
candidats car financés par l’AA.

 Keolis : montant du PPI de 1,2M HT sur 3 ans. Il correspond au renouvellement de 2 standards et 1 
minibus thermiques par des véhicules GNV.

 Transdev : montant du PPI de 1,9M€ HT sur 3 ans. Il correspond au renouvellement de 4 standards, 
2 midibus et 3 minibus par des véhicules neufs. Identique à l’offre de base.

 Vectalia : montant du PPI de 1,3M€ HT sur 3 ans. Il correspond au renouvellement de 3 standards 
hybrides et 5 minibus neufs. La baisse par rapport à l’offre de base correspond au renouvellement 
de 3 standards au lieu de 4 en base.

3.2. Offre variante libre - Analyse « Valeur financière » 

Montant du Plan Prévisionnel d’Investissement par l’AA (véhicules)

Offre variante libre

Valeurs totales 3 ans HT
KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

PPI Standards 718 465 €              1 040 000 €           816 900 €              

PPI Midibus 473 348 €              490 000 €              -  €                       

PPI Minibus -  €                       330 000 €              455 052 €              

Total PPI 1 191 813 €           1 860 000 €           1 271 952 €           
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 Critère d’appréciation des offres  - Moindre recours aux fonds publics : montant de la 
contribution financière forfaitaire et son évolution (ajustement, révision, indexation) ; 
cohérence des coûts ; montant PPI véhicules par AA

 Un CEP global intégrant les coûts de la sous-traitance a été reconstitué pour chaque candidat permettant 
ainsi une analyse des ratios comparable.

 La structure des coûts est identique à l’offre pour les trois candidats

3.2. Offre variante libre - Analyse « Valeur financière » 

Cohérence des coûts – Coût d’exploitation par grands postes

Offre variante libre

Valeurs en moyenne annuelle HT
KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Coût annuel de conduite 3 286 388 €           3 262 111 €           3 377 932 €           

Coût annuel des véhicules 542 178 €              571 153 €              493 691 €              

Coût annuel de roulage 1 201 520 €           1 111 823 €           1 249 551 €           

Sous-traitance -  €                       -  €                       -  €                       

Coût annuel location vélos 125 647 €              15 000 €                34 700 €                

Communication / Marketing / Action commerciale 79 129 €                137 006 €              138 448 €              

Frais généraux totaux 2 628 584 €           2 606 093 €           2 463 486 €           

 - Dont assistance technique 167 517 €             162 840 €             123 166 €             

 - Dont frais de siège 6 013 €                  151 613 €             -  €                      

Marge et aléas 314 219 €              470 771 €              383 247 €              

Coût d'exploitation total 8 177 665 €           8 173 957 €           8 141 055 €           

Montant de la sous-traitance avant réaffectation 2 057 451 €          2 142 610 €          2 128 218 €          
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 Critère d’appréciation des offres  - Moindre recours aux fonds publics : montant de la 
contribution financière forfaitaire et son évolution (ajustement, révision, indexation) ; 
cohérence des coûts ; montant PPI véhicules par AA

 Keolis : les recettes forfaitaires sont de 1,2M€ HT en moyenne annuelle. Elles sont supérieures de 
+0,7% à celles de l’offre de base principalement sous l’effet d’une augmentation des recettes vélos.

 Transdev : les recettes forfaitaires sont de 0,9M€ HT en moyenne annuelle. Elles sont supérieures de 
+6,6% à celles de l’offre de base sous l’effet d’une augmentation des recettes commerciales.

 Vectalia : les recettes forfaitaires sont de 1,3M€ HT en moyenne annuelle. Elles sont supérieures de 
+0,9% à celles de l’offre de base sous l’effet d’une augmentation des recettes commerciales.

3.2. Offre variante libre - Analyse « Valeur financière » 

Cohérence des coûts – Recettes forfaitaires

Offre variante libre

Valeurs en moyenne annuelle HT
KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Recettes commerciales clients 845 981 €              876 609 €              1 026 541 €           

Compensations tarifaires 190 843 €              -  €                       61 938 €                

Recettes location de vélos 19 926 €                7 864 €                   15 011 €                

Autres recettes 170 000 €              93 000 €                205 000 €              

Total recettes forfaitaires 1 226 750 €           977 473 €              1 308 490 €           
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 Critère d’appréciation des offres  - Moindre recours aux fonds publics : montant de la 
contribution financière forfaitaire et son évolution (ajustement, révision, indexation) ; 
cohérence des coûts ; montant PPI véhicules par AA

 Parc : 
− Transdev : baisse de véhicule par 

rapport à l’offre de base - inclut 5 
véhicules de service 

− Parc total identique pour les 2 
autres candidats

 Kilomètres : 
− Kilomètres totaux légèrement 

supérieurs à l’offre de base pour 
Keolis et Transdev (respectivement 
+0,9% et +1,3%)

− Kilomètres identiques pour 
Vectalia malgré les modifications 
d’offre proposées 

 Effectif : 
− Transdev : « autre personnel » 

faible
− Keolis : « CR ETC » élevé

3.2. Offre variante libre - Analyse « Valeur financière » 

Cohérence des coûts – Unités d’œuvre

Offre variante libre

Valeurs en moyenne annuelle 
KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Parc total 87 91 79

 - dont parc en ligne 77 76 72

 - dont parc en réserve 10 15 7

 - dont bus Standards 20 21 22

 - dont Midibus 9 6 3

 - dont Minibus 15 7 2

 - dont Véhicules légers 6 11 5

 - dont Autocars 38 39 40

 - dont Véhicules autres 0 6 6

Kilomètres totaux 1 864 701 1 866 191 1 905 131

 - dont km en ligne 1 393 750 1 379 283 1 407 749

 - dont km HLP 470 951 486 908 497 382

 - dont bus Standards 683 502 848 853 914 304

 - dont Midibus 370 160 201 000 148 595

 - dont Minibus 286 758 185 331 69 601

 - dont Véhicules légers 105 167 136 668 197 415

 - dont Autocars 419 115 401 568 441 588

 - dont Véhicules autres 0 92 770 133 628

Effectif total ETC 104,17 94,33 102,24

   Dont conducteurs 84,87 79,08 80,24

   Dont autres personnels 19,30 15,25 22,00

Heures totale de conduite 119 012 117 892 109 496

   Dont heures de conduite commerciale 72 797 74 839 70 281

   Dont heures HLP 18 863 16 750 17 732

   Dont heures improductives 27 352 26 302 21 483
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 Critère d’appréciation des offres  - Moindre recours aux fonds publics : montant de la 
contribution financière forfaitaire et son évolution (ajustement, révision, indexation) ; 
cohérence des coûts ; montant PPI véhicules par AA

 Ratios identiques à l’offre de base 
pour les 3 candidats

 Keolis : 
− Taux de HLP et d’heures 

improductives élevés mais les UO 
intègrent les périurbains / TAD / TPMR

 Transdev : 
− Taux de HLP et d’heures 

improductives élevés mais les UO 
intègrent les périurbains / TAD / TPMR

− Coût de conduite et taux de CP élevés
− Taux de M&A très élevé
− R/D de 12% inférieur à l’objectif de 

15% de la DSP
 Vectalia : 
− Taux de HLP et d’heures 

improductives élevés mais les UO 
intègrent les périurbains / TAD / TPMR

− Coût de conduite et taux de CP élevés
− Taux de M&A élevé

3.2. Offre variante libre - Analyse « Valeur financière » 

Cohérence des coûts – Ratios techniques et financiers

Offre variante libre

Valeurs en moyenne annuelle 
KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Kilomètres totaux / Parc total 21 433 20 508 24 116

Taux de HLP global 25% 26% 26%

Kilomètres totaux / Conducteurs ETC 21 970 23 598 23 743

Vitesse commerciale (Km ligne/heures conduite cciale) 19,15 18,43 20,03

Vitesse moyenne de HLP (Km HLP/heures conduite HLP) 24,97 29,07 28,05

Vitesse d'exploitation (km totaux/heures cciales+HLP) 20,34 20,38 21,65

Vitesse de production (Km totaux/heures totales) 15,67 15,83 17,40

% d'heures improductives (H improd/H totales) 23% 22% 20%

Offre variante libre

Valeurs en moyenne annuelle 
KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Coût annuel de conduite/CR ETC              38 721 €              41 249 €              42 098 € 

Taux de charges patronales (L42 à 44)/salaires bruts 42% 40% 48%

Coût annuel moyen par véhicule (total parc)

Coût annuel moyen par véhicule léger           6 418,70 €           2 898,64 €           5 532,00 € 

Coût annuel moyen par véhicule autocar        11 495,47 €        11 910,99 €        10 668,79 € 

Coût annuel moyen par véhicule autre           6 546,59 € 

Coût de roulage par kilomètre totaux                   0,64 €                   0,60 €                   0,66 € 

Coût de roulage Standard                   0,76 €                   0,68 €                   0,74 € 

Coût de roulage Midibus                   0,73 €                   0,95 €                   0,97 € 

Coût de roulage Minibus                   0,45 €                   0,26 €                   0,55 € 

Coût de roulage Véhicule léger                   2,17 €                   0,22 €                   0,25 € 

Coût de roulage Autocar                   0,12 €                   0,67 €                   0,63 € 

Coût de roulage Véhicule autre                   0,46 € 

% frais généraux (yc marketing) 33% 34% 32%

 - dont % frais assistance technique 2,0% 2,0% 1,5%

 - dont % frais de siège 0,1% 1,9% 0,0%

% marge et aléas 4,0% 6,1% 4,9%

Coût kilométrique total (coûts/km totaux)                   4,39 €                   4,38 €                   4,27 € 

Recettes totales/km totaux                   0,66 €                   0,52 €                   0,69 € 

R/D 15% 12% 16%
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 Critère d’appréciation des offres  - Moindre recours aux fonds publics : montant de la 
contribution financière forfaitaire et son évolution (ajustement, révision, indexation) ; 
cohérence des coûts ; montant PPI véhicules par AA

 Structure des coûts de la sous-traitance 
identique à l’offre de base

 Keolis : 
− 3 sous-traitants dont 70% du coût à Autocars 

Pascal (périurbain et une partie TAD)
− Coût de conduite et taux de marge et aléas 

élevés pour Autocars Pascal
 Transdev : 
− 2 sous-traitants dont 85% du coût à Autocars 

Pascal (périurbain)
− Taux de frais généraux élevés pour Autocars 

Pascal
 Vectalia : 
− 2 sous-traitants dont 85% du coût à Autocars 

Pascal (Périurbain)
− Coût de conduite très élevé pour Handi Wagala

(erreur effectif ETC ?)

3.2. Offre variante libre - Analyse « Valeur financière » 

Cohérence des coûts – Coût de la sous-traitance
Offre variante libre

Valeurs en moyenne annuelle 
KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Autocars Pascal  Péri-urbain + TAD  Péri-urbain  Péri-urbain 

% dans la SST totale 70% 85% 85%

Parc total 39 44 46

CR ETC 11,00 16,59 18,96

Coût conduite / CR ETC                                 42 347 €                                 32 897 €                                 30 367 € 

Tx de charges patronales 40% 41% 45%

Coût roulage moyen                                     0,59 €                                     0,63 €                                     0,59 € 

% frais généraux 16% 19% 19%

% marge et aléas 5% 5% 5%

Coût kilométrique total                                     3,37 €                                     3,68 €                                     3,19 € 

Keolis Gascogne Scol + TAD

% dans la SST totale 16%

Parc total 5

CR ETC 3,71

Coût conduite / CR ETC                                 29 901 € 

Tx de charges patronales 42%

Coût roulage moyen                                     0,56 € 

% frais généraux 22%

% marge et aléas 4%

Coût kilométrique total                                     2,98 € 

Handi Wagala  HC L 5&6 + TAD+TPMR  TAD  TAD+TPMR 

% dans la SST totale 14% 4% 15%

Parc total 12 5 3

CR ETC 6,33 1,23 1,74

Coût conduite / CR ETC                                 25 329 €                                 30 086 €                                 88 126 € 

Tx de charges patronales 22% 29% 45%

Coût roulage moyen                                     0,21 €                                     0,24 €                                     0,21 € 

% frais généraux 19% 13% 28%

% marge et aléas 4% 15% 5%

Coût kilométrique total                                     1,30 €                                     0,83 €                                     2,00 € 

Handi Wagala  TPMR 

% dans la SST totale 11%

Parc total 7

CR ETC 4,47

Coût conduite / CR ETC                                 28 465 € 

Tx de charges patronales 25%

Coût roulage moyen                                     0,23 € 

% frais généraux 17%

% marge et aléas 15%

Coût kilométrique total                                     2,23 € 
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 Critère d’appréciation des offres  - Engagement sur l’objectif de recettes commerciales 
et niveau de fréquentation en cohérence avec la politique tarifaire proposée

 Keolis : 
− les projections de fréquentation sont identiques à l’offre de base et très inférieures aux deux autres 

candidats. 
− Les recettes commerciales sont identiques à l’offre de base.
− A noter que les propositions du candidat en variante, notamment le développement de l’offre VAE et 

les aménagements sur la ligne 1 n’ont pas d’impact positif ni sur la fréquentation ni sur les recettes.
 Transdev : 
− Les projections de fréquentation restent élevées et sont supérieures de +2,8% par rapport à l’offre de 

base.
− Les recettes commerciales (hors vélos, compensations, annexes) sont supérieures de +7,4% par 

rapport à l’offre de base.
 Vectalia : 
− Les projections de fréquentation restent élevées et progressent légèrement par rapport à l’offre de 

base (+0,5%).
− Les recettes commerciales (hors vélos, compensations, annexes) restent identiques à l’offre de base.

3.2. Offre variante libre - Analyse « Valeur financière » 

Offre variante libre KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Fréquentation moyenne / an 2 938 790 3 667 857 3 473 307

Fréquentation totale sur DSP 8 816 370 11 003 571 10 419 921

Recettes commerciales trafic                               845 981 €                               876 609 €                           1 026 541 € 

Recettes commerciales trafic                           2 537 943 €                           2 629 827 €                           3 045 817 € 
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 Critère d’appréciation des offres  - Valeur financière

3.2. Offre variante libre - Analyse « Valeur financière » 

Critères KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Valeur 
financière

Moindre recours aux fonds 
publics

Peu satisfaisant Peu satisfaisant Peu satisfaisant

Augmentation de la 
fréquentation et des recettes 
commerciales

Peu satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant
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 Critère de choix des offres – Qualité du service rendu aux usagers

3.3. Offre variante libre - Analyse « valeur technique »

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Démarche 
(d’amélioration 
continue proposées 
par l’exploitant pour 
augmenter la qualité 
de service et des 
mesures prises pour 
mettre en œuvre 
une gestion 
dynamique du 
réseau

Qualité de service :
• Identique offre de base 
Offre commerciale :
• Partenariat avec CAR47 : 

covoiturage solidaire pour les 
personnes âgées

• Autopartage : 3 ZOE dans 3 
communes peu denses. 
Solution CITIZ. 

• L 1 : utilisation des temps 
improductifs pour desservir le 
parc de Passeligne le samedi 
PM et vacances scolaires via la 
zone commerciale O'Green
(liaison commerces + PR)

• Développement des stations 
vélos : 12 stations en 1 fois dès 
la 1ère année du contrat (=+60 
VAE)

Qualité de service :
• Identique offre de base
Offre commerciale :
• Nouvelle hiérarchisation des 

lignes : 4 lignes principales (1-
3-4-7), 4 lignes 
complémentaires (5-6-9-10) + 
maintien des services 
complémentaires

• Diamétralisation de la ligne 3 + 
fusion avec la ligne 2

• Desserte à la demande sur des 
extrémités de lignes au-delà 
du terminus

• TAD : desserte zonale, arrêt à 
arrêt sur plage horaire définie. 
4 zones. Rabattement sur les 
pôles de correspondance Gare 
et Préfecture. Résa H-2h

Qualité de service :
• Identique offre de base
Offre commerciale :
• Navette Cœur d'Agen : 

déplacement du terminus de 
Gravier à Préfecture + 
réduction de l'offre sur les 
franges horaires (fréquentation 
quasi-nulle)

• Intégration de la ligne 327 
dans l'exploitation Tempo

• Optimisation du parc : -1 
véhicule standard avec 
optimisation des courses des 
lignes 1 et 3

Appréciation Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant
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 Critère de choix des offres – Qualité du service rendu aux usagers

3.3. Offre variante libre - Analyse « valeur technique »

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Sécurité et actions 
de lutte contre la 
fraude

Sécurité :
• Identique offre de base
Lutte contre la fraude :
• Identique offre de base

Sécurité :
• Identique offre de base
Lutte contre la fraude :
• Identique offre de base

Sécurité :
• Identique offre de base
Lutte contre la fraude :
• Identique offre de base

Appréciation Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Modalités de mise 
en œuvre des 
obligations en 
matière 
d’accessibilité

• Identique offre de base • Identique offre de base • Identique offre de base

Appréciation Satisfaisant Peu satisfaisant Peu satisfaisant

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Innovations 
proposées en 
matière de nouveaux 
services de mobilité

• Identique offre de base • Identique offre de base • Identique offre de base

Appréciation Peu satisfaisant Peu satisfaisant Pas satisfaisant
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 Critère de choix des offres – Qualité du service rendu aux usagers

3.3. Offre variante libre - Analyse « valeur technique »

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Améliorations 
proposées en 
matière de services 
de transport à la 
demande

• Identique offre de base • Identique offre de base • Identique offre de base

Appréciation Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant
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 Critère de choix des offres – Qualité du service rendu aux usagers

3.3. Offre variante libre - Analyse « valeur technique »

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Engagement en 
matière de politique 
commerciale

Promotion du service :
• Identique offre de base
Evolution de la gamme tarifaire :
• Identique offre de base
Information clientèle :
• Identique offre de base
Enquêtes / connaissance clients 
non clients :
• Identique offre de base
Plan pluriannuel d’information, 
communication et marketing :
• Identique offre de base

Promotion du service :
• Identique offre de base + 

Communication nouveau TAD
Evolution de la gamme tarifaire :
• Identique offre de base
Information clientèle :
• Identique offre de base + 

Information nouveau TAD
Enquêtes / connaissance clients 
non clients :
• Identique offre de base
Plan pluriannuel d’information, 
communication et marketing :
• 137 006€ HT / an en moy. 

(1,7% des coûts d’exploitation)

Promotion du service :
• Identique offre de base
Evolution de la gamme tarifaire :
• Identique offre de base
Information clientèle :
• Identique offre de base
Enquêtes / connaissance clients 
non clients :
• Identique offre de base
Plan pluriannuel d’information, 
communication et marketing :
• Identique offre de base

Appréciation Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Relations avec 
l’autorité concédante

Transparence et qualité du 
reporting :
• Identique offre de base

Transparence et qualité du 
reporting :
• Identique offre de base

Transparence et qualité du 
reporting :
• Identique offre de base

Appréciation Satisfaisant Très satisfaisant Satisfaisant
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 Critère de choix des offres – Performances de l’exploitation

3.3. Offre variante libre - Analyse « valeur technique »

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Organisation 
proposée : moyens 
humains dédiés 
d'exploitation, de 
maintenance, 
d'ingénierie et de 
suivi administratif

Organisation : 
• Identique offre de base
Formation : 
• Identique offre de base
Sous-traitance :
• Identique offre de base

Organisation : 
• Identique offre de base
Formation : 
• Identique offre de base
Sous-traitance :
• Identique offre de base

Organisation : 
• Identique offre de base
Formation : 
• Identique offre de base
Sous-traitance :
• Identique offre de base

Appréciation Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Moyens matériels 
mis à disposition 
pour garantir la 
continuité du service 
public

Parc de véhicules : 
• Propose 3 véhicules GNV (2 

standards + 1 midibus) en 
remplacement de thermiques 
+ station d’avitaillement 
mobile + full maintenance

Maintenance véhicules :
• Identique offre de base
Maintenance autres biens :
• Identique offre de base
Nettoyage/lavage véhicules : 
• Identique offre de base
Outils d’exploitation :
• Identique offre de base

Parc de véhicules : 
• Identique offre de base
Maintenance véhicules :
• Identique offre de base
Maintenance autres biens :
• Identique offre de base
Nettoyage/lavage véhicules : 
• Identique offre de base
Outils d’exploitation :
• Identique offre de base

Parc de véhicules : 
• Moins 1 véhicule standard
Maintenance véhicules :
• Identique offre de base
Maintenance autres biens :
• Identique offre de base
Nettoyage/lavage véhicules : 
• Identique offre de base
Outils d’exploitation :
• Identique offre de base

Appréciation Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant
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 Critère de choix des offres – Performances de l’exploitation

3.3. Offre variante libre - Analyse « valeur technique »

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Démarches 
volontaires de 
réduction des gaz à 
effet de serre et 
polluants 
(certification, charte, 
label)

Actions prises en faveur du DD : 
• Identique offre de base
Motorisation en vue de réduire 
l’empreinte carbone :
• Véhicules GNV
Certification, charte, label :
• Identique offre de base

Actions prises en faveur du DD : 
• Identique offre de base 
Motorisation en vue de réduire 
l’empreinte carbone :
• Identique offre de base
Certification, charte, label :
• Identique offre de base

Actions prises en faveur du DD : 
• Identique offre de base
Motorisation en vue de réduire 
l’empreinte carbone :
• Identique offre de base
• 3 standards hybrides à partir 

de 2022
Certification, charte, label :
• Identique offre de base

Appréciation Très satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant
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 Critère de choix des offres – Performances de l’exploitation

3.3. Offre variante libre - Analyse « valeur technique »

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Organisation de la 
mobilité hors 
transport par LR ou 
TAD, qualité de la 
réponse au besoin 
de mobilité

• Partenariat avec CAR47 : 
covoiturage solidaire pour les 
personnes âgées

• Autopartage : 3 ZOE dans 3 
communes peu denses. 
Solution CITIZ.

• Développement des stations 
vélos : 12 stations en 1 fois dès 
la 1ère année du contrat (=+60 
VAE)

• Pas de nouvelles propositions 
par rapport à l’offre de base

• Pas de nouvelles propositions 
par rapport à l’offre de base

Appréciation Très satisfaisant Pas satisfaisant Pas satisfaisant

 Keolis : seul candidat à proposer de nouveaux services de mobilité avec du covoiturage solidaire, de 
l’autopartage de véhicules électriques et le fort développement dès le début du contrat de la location de 
vélos
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 Critère de choix des offres – Performances de l’exploitation

3.3. Offre variante libre - Analyse « valeur technique »

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Organisation des 
services de 
transports à la 
demande, qualité de 
la réponse au besoin 
de mobilité

• Identique offre de base • TAD : desserte zonale, arrêt à 
arrêt sur plage horaire définie. 
4 zones. Rabattement sur les 
pôles de correspondance Gare 
et Préfecture.

• Résa H-2h
• RAS sur les performances du 

service de TAD (nb courses, 
groupage, …)

• Coût et kilomètres identiques 
offre de base

• Identique offre de base

Appréciation Peu satisfaisant Satisfaisant Pas satisfaisant

 Keolis et Vectalia ne proposent pas de nouveau service de transport à la demande en variante libre

 Transdev : propose un nouveau TAD basé sur une desserte zonale



17/06/2021 - 67

 Critère de choix des offres – Synthèse Offre variante libre

3.3. Offre variante libre - Analyse « valeur technique »

Critères KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Valeur 
financière

Moindre recours aux fonds 
publics

Satisfaisant Peu satisfaisant Peu satisfaisant

Augmentation de la 
fréquentation et des recettes 
commerciales

Peu satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant

Valeur 
technique

Qualité de service Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant

Performance de l’exploitation Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant
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 Critère de choix des offres – Valeur financière

4.1. Option n°1 – Mise en service de 2 stations vélos / an

Montant de la contribution financière forfaitaire

KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

63 548 €                 99 508 €                 87 231 €                 

-  €                        -  €                        -  €                        

63 548 €                 99 508 €                 87 231 €                 

Option 1 - Mise en service de 2 stations vélos par an

Valeurs en moyenne annuelle HT

Coûts d'exploitation (1)

Recettes forfaitaires (2)

CFF (3)=(1)-(2)

 Keolis : La CFF n’inclut pas l’amortissement annuel des stations-vélos

 Aucun candidat ne prévoit de recettes supplémentaires

Montant du PPI

Cohérence des coûts

KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

291 937 €               -  €                        -  €                        

Option 1 - Mise en service de 2 stations vélos par an

Valeurs en moyenne annuelle HT

PPI - Total sur 3 ans

KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

-  €                        59 287 €                 68 913 €                 

10 087 €                 30 000 €                 10 498 €                 

-  €                        10 221 €                 7 820 €                    

53 461 €                 -  €                        -  €                        

63 548 €                 99 508 €                 87 231 €                 Cout total annuel (1)

Option 1 - Mise en service de 2 stations vélos par an

Valeurs en moyenne annuelle HT

Amortissement annuel des stations-vélos (*)

Coûts de maintenance annuel

Frais de fonctionnement annuels

Coûts de personnel
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 Critère de choix des offres – Valeur technique

4.1. Option n°1 – Mise en service de 2 stations vélos / an

 Les candidats ne détaillent pas d’hypothèses de recettes ni d’usage

 Transdev ne détaille pas les modalités de fonctionnement du système qu’il propose

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Qualité du service 
rendu aux usagers

• Maintien du fournisseur actuel 
(Titibike d'Ecovélo)

• VAE en libre service : utilisable 
7/7J 24H/24

• Bornes mobiles
• Inscription préalable via PC, 

smartphone, tablette
• Location : Smartphone, 

Application, web, SMS, Pass
Transport, Badge NFC

• Proposition de 14 localisations 
au choix sur Agen, Boé, Bon 
Encontre pour 6 stations

• Maintenance confiée à l'ESAT 
Agnélis

• VAE : Arcade
• Assistance technique Veloway

Transdev
• Maintenance par un sous-

traitant local non identifié
• Proposition de 6 sites sur Agen 

centre ville, rives de Garonne 
et Boé

• Modalités de location, 
réservation, … non détaillées

• VAE + Bornes E-Power Pack 
(Ecovélo) : recharger les vélos 
en station et compatibles avec 
les vélos classiques + stations 
vélos "virtuelles" = appuis 
vélos classiques

• Propose 6 sites : Agen centre
• Entretien : Comptoir du 2 

roues à Agen
• Location en libre service : 

application TEMPOVELO
• Si option retenue : propose 4 

stations VADEBIKE de 5 
ancrages (10 vélos) sans coût 
supplémentaire : solution de 
stationnement vélo avec 
ancrage roue, cadre et selle + 
casque. Accès avec application

Appréciation Satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant

Performance de 
l’exploitation

• Non applicable • Non applicable • Non applicable
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 Critère de choix des offres – Valeur financière

4.2. Option n°2 – Mise en place de 2 navettes 
électriques Cœur d’Agen

Montant de la contribution financière forfaitaire

 Keolis et Vectalia ont chiffré 
l’option n°2 en coût marginal 
alors que Transdev en coût 
complet

 Keolis prévoit des frais 
généraux correspondant 
notamment à de la formation 
conducteur (3K€/an) et des 
actions de promotion 
(6K€/an). Le PPI de 5K€ 
correspond à l’installation de 
borne de recharge au dépôt.

 Véhicule identique mais coût 
unitaire de location varie de 
52K€ pour Vectalia à 53K€ 
pour Keolis et 76K€ pour 
Transdev

Montant du PPI

Cohérence des coûts

Option 2 - Mise en place de 2 navettes électriques en remplacement 

des navettes thermiques Cœur d'Agen

Valeurs en moyenne annuelle HT

KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Coûts d'exploitation (1) 105 098 €               397 913 €              65 406 €                

Recettes forfaitaires (2) -  €                       -  €                      -  €                      

CFF (3)=(1)-(2) 105 098 €               397 913 €              65 406 €                

Option 2 - Mise en place de 2 navettes électriques en remplacement 

des navettes thermiques Cœur d'Agen

Valeurs en moyenne annuelle HT

KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

Coût conduite -  €                       172 709,65 €        -  €                      

Coût véhicules 105 867 €               151 344 €              83 133 €                

Coût roulage 18 556 €-                 34 974 €                17 728 €-                

Coût SST -  €                       -  €                      -  €                      

Coût marketing, communication, action commerciale -  €                       -  €                      -  €                      

Frais généraux 14 109 €                 17 376 €                -  €                      

Marge et Aléas 3 678 €                   21 510 €                -  €                      

Total coûts d'exploitation 105 098 €               397 913 €              65 406 €                

Option 2 - Mise en place de 2 navettes électriques en remplacement 

des navettes thermiques Cœur d'Agen

Valeurs en moyenne annuelle HT

KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

PPI - Total sur 3 ans 5 000 €                   -  €                      -  €                      
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 Critère de choix des offres – Valeur technique

 Les trois candidats propose le même véhicule avec des coûts différents et des caractéristiques, notamment 
l’autonomie différentes.

 Transdev ne traite pas de la maintenance du véhicule ni d’éventuels équipements nécessaires pour recharger 
les véhicules

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Qualité du service 
rendu aux usagers

• 2 véhicules en location 
• Marque KARSAN
• Autonomie 210 km
• 9 places assises + 13 debout + 

1UFR
• Pas d'aménagement atelier car 

entretien constructeur
• Installation borne de recharge 

dépôt

• 2 véhicules en location
• Marque KARSAN
• Autonomie 150 km
• 22 places
• Accès PMR

• Janvier 2022
• 2 véhicule en location
• Marque KASARN
• Autonomie ?
• 9 places assises + 13 debout + 

accès UFR
• Maintenance constructeur Full 

service
• Evoque la possibilité de 

bénéficier d'une prime dans le 
cadre du projet MOEBUS

Appréciation Satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant

Performance de 
l’exploitation

• Non applicable • Non applicable • Non applicable

4.2. Option n°2 – Mise en place de 2 navettes 
électriques Cœur d’Agen
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 Critère de choix des offres – Valeur financière

4.3. Option n°3 – Développement d’une application 
unique rassemblant toutes les offres de mobilité 
actuelles et à venir

Montant de la contribution financière forfaitaire

 Les  montants des solutions 
proposées par les 3 
candidats sont faibles du fait 
de la proposition de 
solutions à priori non 
intégrées de gestion des 
différentes applicationsMontant du PPI

Cohérence des coûts

KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

10 062 €                 13 536 €                 13 454 €                  

-  €                        -  €                        -  €                        

10 062 €                 13 536 €                 13 454 €                  

Option 3 - Développement d'une application unique 

rassemblant toutes les offres de mobilité actuelles et à 

venir 

Valeurs en moyenne annuelle HT

Coûts d'exploitation (1)

Recettes forfaitaires (2)

CFF (3)=(1)-(2)

KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

4 259 €                    4 804 €                    9 254 €                    

5 191 €                    5 000 €                    4 200 €                    

612 €                       2 500 €                    -  €                        

-  €                        1 232 €                    -  €                        

10 062 €                 13 536 €                 13 454 €                  Cout total annuel (1)

Option 3 - Développement d'une application unique 

rassemblant toutes les offres de mobilité actuelles et à 

venir 

Valeurs en moyenne annuelle HT

Amortissement 

Maintenance

Promotion

Coûts de personnel

KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

-  €                        -  €                        -  €                        

Option 3 - Développement d'une application unique 

rassemblant toutes les offres de mobilité actuelles et à 

venir 

Valeurs en moyenne annuelle HT

PPI - Total sur 3 ans
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 Critère de choix des offres – Valeur technique

4.3. Option n°3 – Développement d’une application 
unique rassemblant toutes les offres de mobilité 
actuelles et à venir

 Les trois candidats devront détailler les modalités de fonctionnement des solutions qu’ils proposent à savoir 
si ce sont de véritables applications intégrées ou bien des « redirections » vers les sites ad’hoc.

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Qualité du service 
rendu aux usagers

• Application ViaTransit : 
plateforme d'information 
multimodale

• Calcul d'itinéraire multimodal
• Information temps réel multi-

réseaux et multi-modaux
• Cartographie
• Station vélos, aires de 

covoiturage, 
• M-Ticket
• Réservation TAD/TPMR
• Info trafic
• Possible intégration des pistes 

cyclables
• Intégration des parkings 

disponibles en open data

• Groupement de 2 partenaires 
intégrateurs : Airweb (services 
digitaux et M-ticketing) et 
Moovit (application de 
solutions de mobilités)

• Transdev : commpagnement
de l'AO : construction de l'outil 
technique et gestion 
opérationnelle

• 3 niveaux : offres de mobilité 
(bus, covoiturage et 
autopartage), calculateur 
d'itinéraires, information 
voyageurs (perturbations 
temps réel, information 
collaborative)

• Solution Maasify de la société 
Monkey Factory (MyBus)

• Information temps réel : calcul 
d'itinéraire, thermomètre de 
ligne, passages à l'arrêt

• M-ticketing
• Vélo libre service ou longue 

durée + possibilité d'ajouter les 
pistes cyclables

• Stationnement : réservation de 
places (redirection vers Indigo) 
et paiement (redirection vers 
Prestopark)

• Covoiturage, bornes de 
recharges électriques, 
TAD/TPMR, autostop oréganisé
(pour chaque service, 
redirection vers le site ad'hoc)

Appréciation Satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

Performance de 
l’exploitation

• Non applicable • Non applicable • Non applicable
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 Critère de choix des offres – Valeur financière

4.4. Option n°4 – Développement d’une application 
unique rassemblant toutes les offres de mobilité 
actuelles et à venir intégrant un moyen de paiement

Montant de la contribution financière forfaitaire

 Keolis ne propose pas de 
solution de paiement 
intégrée (impossibilité 
technique conformément à 
la disposition ad’hoc du 
cahier des charges de la 
consultation)

 Transdev et Vectalia font des 
propositions dont les 
montants annuels sont 
respectivement de 64K€ HT 
et 79K€ HT

Montant du PPI

Cohérence des coûts

KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

-  €                      63 731 €                79 150 €                

-  €                      -  €                      -  €                      

-  €                      63 731 €                79 150 €                

Option 4 - Développement d'une application de 

mobilité unique regroupant toutes les applications 

existantes intégrant les moyens de paiement

Valeurs en moyenne annuelle HT

Coûts d'exploitation (1)

Recettes forfaitaires (2)

CFF (3)=(1)-(2)

KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

-  €                      -  €                      -  €                      

Option 4 - Développement d'une application de 

mobilité unique regroupant toutes les applications 

existantes intégrant les moyens de paiement

Valeurs en moyenne annuelle HT

PPI - Total sur 3 ans

KEOLIS TRANSDEV VECTALIA

-  €                      27 797 €                -  €                      

-  €                      24 800 €                24 600 €                

-  €                      5 333 €                  54 550 €                

-  €                      5 801 €                  -  €                      

-  €                      63 731 €                79 150 €                Cout total annuel (1)

Option 4 - Développement d'une application de 

mobilité unique regroupant toutes les applications 

existantes intégrant les moyens de paiement

Valeurs en moyenne annuelle HT

Amortissement

Maintenance

Promotion

Coûts de personnel
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 Critère de choix des offres – Valeur technique

4.4. Option n°4 – Développement d’une application 
unique rassemblant toutes les offres de mobilité 
actuelles et à venir intégrant un moyen de paiement

 Keolis indique ne pas disposer de solution de paiement intégrée mais assurera une veille technologique sur 
ce sujet

 Transdev propose une solution mais celle-ci devra être explicitée par le candidat car très peu claire dans son 
mémoire technique

 Vectalia propose une solution qui semble intégrer le paiement mais celle-ci devra également être plus 
détaillée par le candidat

RC – Article 8 Keolis Transdev Vectalia

Qualité du service 
rendu aux usagers

• Pas de solution satisfaisante 
actuellement (cadre légal)

• Veille technologique du 
partenaire ViaTransit

• Quels services/modes de 
déplacement peut-on payer 
avec l'application ????

• Solution SSO (Single Sign-On) = 
authentification unique. 
Création d'un compte unique 
par utilisateur pour se 
connecter à plusieurs 
applications.

• Après accord des prestataires, 
les services seront intégrés 
dans l'application principale 
pour éviter les redirections.

Appréciation Peu satisfaisant Pas satisfaisant Satisfaisant

Performance de 
l’exploitation

• Non applicable • Non applicable • Non applicable



17/06/2021 - 77

Sommaire

Rappel de la procédure

Analyse Offre de base

Analyse Offre variante libre

Analyse Options n°1 à 4

Avis de la CDSP

1

2

3

4

5



17/06/2021 - 78

5. Avis de la CDSP

 Conformément à l’article L. 1411-5 du CGCT, « Au vu de l'avis de la commission,
l'autorité habilitée à signer la convention engage ensuite librement toute
discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre ».

 Au vu de l’examen des offres opéré ci-avant, la commission de DSP émet un avis
favorable pour lancer des négociations avec les trois candidats ayant remis une
offre.

BASE Variante libre Options n°1 à 4

KEOLIS

TRANSDEV

VECTALIA
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 2 

 

 
VU : 

 Le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants ; 

 Le code de la commande publique ; 
 Le règlement européen n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil 

du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs 
par chemin de fer et par route ;  

 Le code des transports ; 
 La délibération N°2020-035 du Conseil Communautaire en date du 23 Juillet 

2020 relative à l’approbation du principe de Délégation de Service Public 
pour la gestion et l’exploitation des services de mobilité et de transports de 
voyageurs ; 

 La délibération n°2021-XX du Conseil Communautaire en date du 8 juillet 
2021 relative au choix du délégataire dans le cadre de la Délégation de 
Service Public pour la gestion et l’exploitation des services de mobilité et de 
transports de voyageurs ;  

 
 

  



   
   
 

 
 3 

 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

 

L’Agglomération d’Agen (AA), représentée par son Président en exercice, M. 
Dionis de Séjour,  agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire 
en date du 8 juillet 2021 ; 

Ci-après dénommée « l’Autorité Délégante », 

ET 

La société KEOLIS, Société anonyme au capital social de 399 793 620 euros, dont 
le siège social est situé au 20 rue Le Peletier 75009 PARIS, inscrite au registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 111 809, représentée par 
M. Frédéric BAVEREZ, Directeur Exécutif France, habilité aux fins des présentes ;  

Ci-après dénommée « le Délégataire », 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES  

 
 

Article 1 Objet et étendue de la convention 
 
L’Autorité Délégante confie au Délégataire la gestion et l’exploitation des services 
publics de mobilité et de transport de voyageurs dont la consistance et les 
modalités d’exploitation sont définies ci-après dans la présente convention et dans 
les annexes. A cet égard, il est rappelé que lesdites annexes ont valeur 
contractuelle. 
 
Le Délégataire a la responsabilité de la mise en œuvre desdits services et en 
supporte la charge financière à ses risques et périls. 
 
Ainsi, et conformément aux principes de la délégation de service public, est 
transféré au délégataire un risque qui implique une réelle exposition aux aléas du 
marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit 
pas être purement nominale ou négligeable. 
 
A cet égard le Délégataire tire une partie substantielle de sa rémunération des 
recettes perçues directement (recettes commerciales) auprès des usagers. Ces 
recettes sont déterminées sur la base de tarifs fixés ou homologués par l’Autorité 
Délégante.  
 
Par ailleurs, l’Autorité Délégante verse au Délégataire une contribution financière 
forfaitaire correspondant à la différence entre les coûts d’exploitation et les recettes 
sur lesquels ce dernier s’engage pour toute la période contractuelle. Le Délégataire 
supporte la charge d’une éventuelle insuffisance de recettes effectivement perçues 
par rapport au montant de son engagement sur les recettes pour toute la période 
contractuelle. 
 
 

Article 2 Durée 
 
2.1 La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er 
octobre 2021 et jusqu’au 30 septembre 2024 sans que cette date de fin n’ouvre 
droit à aucune indemnisation à la charge ou au bénéfice de l’une ou l’autre partie. 
 

2.2 La présente convention pourra éventuellement être résiliée par anticipation 
par l’Autorité Délégante au bout de deux ans pour répondre à la mise en place 
éventuelle des actions préconisées par le plan de mobilité conduit par l’AA. 

A cet effet, l’Autorité Délégante doit faire connaître au Délégataire son intention 
de résilier la convention par lettre recommandée avec avis de réception adressée 
au plus tard le 31 Mars 2022. 
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Article 3 Exclusivité et non-concurrence 
 
Sauf à ce que le Délégataire ne soit pas, au cours d’une période donnée, en mesure 
d’y pourvoir, l’Autorité Délégante s’engage à garantir au Délégataire l’exclusivité de 
la mise en œuvre des services tels que décrits dans la présente convention et ses 
annexes. 
 
L’Autorité Délégante et le Délégataire s’interdisent réciproquement de conclure 
avec des tiers tout autre contrat relatif à des services de transport de nature à 
concurrencer celui qui fait l’objet de la présente convention. 
 
L’Autorité Délégante se réserve en revanche le droit de conclure avec des tiers tout 
contrat relatif à des services de mobilité qui ne relèvent pas de la présente 
convention. Ces contrats ne peuvent toutefois pas remettre en cause les 
dispositions de la présente convention ainsi que ses conditions d’exécution 
techniques et financières. 

Le Délégataire prend en compte l’ensemble des contraintes et obligations liées à 
l’application des accords existants à la prise d’effet du contrat et rappelés en 
annexe 6. Il assure en particulier le dispositif de mise en compatibilité́ des 
billetteries lors des évolutions de la billettique Tempobus.  

A la prise d’effet du contrat, il existe des accords avec la région Nouvelle Aquitaine 
et la Région Occitanie et certains départements permettant l’intégration tarifaire 
des sections de lignes interurbaines sur le périmètre de l’Agglomération d’Agen 
(Lignes Agen-Auch, Agen-Villeneuve-sur-Lot, etc.). Le délégataire devra tenir 
compte de ces lignes lors de la définition précise des horaires de son système de 
transport ; il devra également les intégrer à son système d’information voyageurs 
et à son calculateur d’itinéraires. Il est prévu de mettre en place des conventions 
pour quelques autres lignes interurbaines additionnelles.  

A la prise d’effet du contrat, des accords existent avec deux SITE (Syndicats 
Intercommunaux de Transport des élèves) pour la gestion des cartes scolaires 
(SITE Agen Sud et SITE Beauville- Laroque-Puymirol) et pour le transport de 
quelques élèves résidant sur l’AA mais plus facilement desservi par des lignes 
scolaires hors de la présente Concession (SITE Nord-Ouest). Il est prévu un arrêt 
des partenariats avec le SITE Agen Sud pour les inscriptions de septembre 2021.A 
compter de septembre 2022, il est prévu un arrêt définitif avec tous les sites. Le 
délégataire devra donc assumer l’ensemble des inscriptions scolaires.  

Il existe une convention avec Pont-du-Casse qui conserve l’exploitation en régie de 
la ligne 132 interne à cette commune.  

De même, le Délégataire est autorisé par l’Autorité Délégante à conclure, dans le 
ressort territorial de l’AA, avec des tiers tout contrat relatif à des services de 
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transport qui ne relèvent pas de la présente convention. Un compte-rendu annuel 
relatif à la conclusion et à l'exécution des contrats passés en application du présent 
article, doit être transmis à l’Autorité Délégante. Il figurera en annexe du rapport 
annuel d’activité visé dans la présente convention. 
 
En cas de concurrence organisée par un tiers sur les services délégués, les parties 
conviennent de saisir les services compétents de contrôle. 
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CHAPITRE II – ROLES ET MISSIONS DES PARTIES 

 
 

Article 4 Prérogatives de l’Autorité Délégante 
 
Dans le cadre de la présente convention, l’Autorité Délégante exerce et met en 
œuvre les missions et compétences qui lui sont dévolues par la loi.  
 
A cette fin, l’Autorité Délégante :  
 

- Définit la politique des transports. Dans ce cadre, elle est seule décisionnaire 
des créations, modifications, suppressions de lignes ou de services ; 

- Fixe les tarifs ou, le cas échéant les homologue sur proposition du 
Délégataire ; 

- Réalise les principaux investissements (notamment le dépôt et ses 
équipements, les véhicules hors véhicules de transports scolaires et des 
PMR, les systèmes de billettique, ventes et de suivi de l’exploitation et 
d’information des voyageurs défini ci-après) qu’elle met à disposition du 
délégataire pour gérer et exploiter le réseau moyennant le versement d’une 
redevance d’usage définie à l’Article 23.2 ; 

- Met à disposition du délégataire l’agence commerciale « TEMPO » située à 
la Gare SNCF d’Agen,  

- Procède ou fait procéder à des contrôles sur le service afin de s’assurer de 
sa bonne exécution et de la qualité de service apportée aux usagers ; 

- Aménage et met en accessibilité les infrastructures nécessaires à 
l’exploitation du réseau ; 

- Peut proposer des actions complémentaires à celles mises en œuvre par le 
délégataire en matière d’information, de communication institutionnelle et 
de promotion du service ; 

- Verse au Délégataire une contribution financière en contrepartie des 
missions prévues à l’article 5 de la présente convention. 

 
Pour l’exercice de ses prérogatives, l’Autorité Délégante associe et consulte le 
Délégataire en tant que de besoin, lequel s’engage à apporter son assistance 
technique et commerciale selon les modalités définies ci-après. 
 
L’Autorité Délégante peut, à tout moment, s’assurer, par contrôle exercé par ses 
agents et/ou représentants, que les conditions d’exploitation du service sont 
conformes aux spécifications de la présente convention et de ses annexes. 
 

Article 5 Missions du Délégataire 
 
Le Délégataire est chargé de la bonne exécution du service dans le respect des lois 
et règlements en vigueur, d’une part, et des principes régissant le fonctionnement 
du service public d’autre part, notamment la continuité, l’égalité de traitement des 
usagers et l’adaptabilité.  
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Il définit et met en œuvre, sur toute la durée du contrat, les moyens appropriés et 
dimensionnés à l'échelle de l’agglomération pour atteindre les objectifs fixés par 
l’Autorité Délégante et notamment les trois objectifs prioritaires suivants : 
 

- Développement de la qualité du service rendu et des performances du 
réseau ; 

- Développement de la fréquentation et des recettes ; 
- Proposition d'un coût raisonnable pour l'usager et la collectivité fondé 

notamment sur une politique tarifaire attractive et une recherche constante 
de maîtrise des charges d'exploitation. 

 
A ce titre, le Délégataire assure notamment les missions principales suivantes : 
 

- La gestion et l’exploitation d’un réseau de transport public : 

o Urbain : 

 Lignes régulières ; 

 Une navette cœur de ville sur le centre-ville d’Agen ; 

o Périurbain et rural : 

 Lignes régulières avec 1 (ou 2) aller-retour journalier à 
vocation scolaires ouvertes au public ; 

 Un transport à la demande (TAD) ; 

o Un service spécifique de transport des Personnes à Mobilité Réduites 
(PMR) ; 

- La gestion des mobilités douces existantes et la mise en place et 
l’accompagnement de mobilités douces supplémentaires (notamment la 
mise en place de stations vélos) ; 

- La promotion du service de covoiturage existant ; 
- La coordination de l’exploitation de l’ensemble des services avec les autres 

réseaux de transport (notamment lignes TER, TGV et lignes régulières 
régionales) ; 

- La gestion de l’outil SAEIV et l’exploitation des données billettiques ;  
- La gestion du personnel (recrutement, formation…) nécessaire à la bonne 

exécution du service ; 
- Le dimensionnement et la gestion des moyens nécessaires à la bonne 

exécution du service ; 
- La passation et la gestion des contrats de sub-délégation éventuels ; 
- Le développement d’une application pour smartphone qui rassemble au sein 

d’une offre unique toutes les possiblités de déplacement actuelle et à venir 
(bus, voiture, vélo libre-service, covoiturage, taxis…) sur le territoire ainsi 
que les infrastructures existantes (stationnement voiture et vélo, bornes de 
recharges électriques); 

- La communication, la promotion et la valorisation des services exploités par 
le Délégataire et l’information des voyageurs par tous moyens, en situation 
normale et en situation perturbée ; 
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- La fourniture et le renouvellement de tous les biens matériels et immatériels, 
infrastructures et équipements nécessaires à l’exploitation de ces services, 
autres que ceux mis à disposition par l'Autorité Délégante ; 

- L’entretien et la maintenance des biens mis à disposition par l'Autorité 
Délégante et également ceux qui sont fournis par lui ; 

- La mise en place des mesures de lutte contre la fraude (notamment par le 
contrôle des titres de transport et le recouvrement des indemnités 
forfaitaires et amendes afférentes) ; 

- Le développement et la mise en place des mesures permettant d’assurer la 
sécurité des usagers et de son personnel sur l’ensemble des services de 
transport qu’il exploite. 

- La mise en place d’un conseil en mobilité.  
 

 
Par ailleurs, le Délégataire :  
 
- Est force de proposition / d’initiative d’amélioration du réseau et des services 

de mobilité et fournit à l’Autorité Délégante toute assistance et conseil 
relatifs à la bonne exécution des services qui lui sont délégués ; 
 

- Assure et finance la commercialisation des titres de transport vendus à bord 
des véhicules, en agence, dépositaires et en ligne.  

 
- Respecte la réglementation découlant de la mise en place du Règlement 

Général sur la Protection des Données en application de l’Annexe n°17.  
 

- Souscrit l’ensemble des contrats d’assurance lui permettant de couvrir les 
risques de toutes natures afférant à la mise en œuvre de la présente 
convention. 
 

 

Article 6 Transfert partiel ou total de compétences à d’autres 
autorités organisatrices 
 
En cas de transfert partiel ou total de la compétence d’Autorité Organisatrice de 
Mobilité à une autre entité publique, le délégataire ne pourra s’opposer au transfert 
(pour tout ou partie) du présent contrat à la nouvelle personne publique 
compétente. 
 
Ce transfert de compétences est notifié par courrier recommandé par l’Autorité 
délégante. 
 
La responsabilité de l’Autorité délégante ne pourra être recherchée, pour quelque 
motif que ce soit, en cas de difficultés rencontrées avec la nouvelle Autorité 
Organisatrice compétente. 
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Article 7 Respect des dispositions légales  
 

7.1 Généralités 

Le délégataire s’oblige, en toutes circonstances, au respect de toutes les 
dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur susceptibles 
de recevoir application et notamment en matière routière, commerciale, 
concurrentielle, sociale, fiscale et afférentes à l'activité liée au présent contrat. 

S’agissant de l’activité de transport public routier de personnes, elle s’inscrit dans 
le cadre juridique légal et réglementaire du Code des transports et du décret n°85-
891 du 16 août 1985 notamment. Toute difficulté d’interprétation de cette 
convention devra être analysée à la lumière de la réglementation des transports 
publics routiers de personnes. 

Le délégataire et ses éventuels sous-traitants devront pouvoir justifier à tout 
moment du respect de leurs obligations légales et pourront être amenés à fournir, 
à la demande de l’Autorité délégante, des justificatifs en la matière. 

Par ailleurs, l’Autorité délégante se réserve le droit de faire procéder à des contrôles 
par les autorités compétentes en la matière ou par tout prestataire de son choix. 
Le délégataire s’engage à fournir toutes facilités en vue de l’exécution de ces 
contrôles. A cet effet, notamment, le délégataire devra présenter toutes pièces de 
comptabilité et tous documents techniques nécessaires à leur vérification. 

Il assume, seul, toutes les conséquences juridiques et financières d'un éventuel 
non-respect de ces dispositions et ne pourra, en aucun cas, rechercher ou faire 
rechercher la responsabilité de l'Autorité délégante. 

Tout manquement au respect de la réglementation en vigueur peut donner lieu à 
des pénalités définies à l’article 50 et à une résiliation aux torts exclusifs du 
délégataire, sans aucune indemnité, dans les conditions prévues aux présentes. 

Ces pénalités viennent s’ajouter aux conséquences civiles et aux sanctions pénales 
éventuellement infligées par les juridictions compétentes. 

Le délégataire s’oblige à user de tous moyens légaux pour faire respecter à ses 
sous-traitants éventuels les dispositions de cet article. 

 

7.2 Inscription au registre des entreprises de transport public 
routier 

Conformément aux termes du décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux 
transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de 
personnes, le délégataire est inscrit au registre des entreprises de transport public 
routier de personnes.  

Il devra faire connaître à l’Autorité délégante tout changement de personnes 
dirigeant l’entreprise, titulaires de l’attestation de capacité. 
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7.3 Respect de la législation sociale et fiscale 

Le délégataire s’engage au respect de la législation sociale applicable au transport 
urbain et interurbain de voyageurs et en particulier à la déclaration intégrale des 
heures effectuées à l’URSSAF mais également en ce qui concerne l’embauche, le 
contrat de travail et la formation des conducteurs, les temps de conduite et de 
repos, les visites médicales, l’équipement des véhicules en appareils de contrôle. 

Il s’engage par ailleurs au respect de la législation fiscale. 

 
7.4 RGPD 

Le délégataire s’engage à respecter l’ensemble de la réglementation découlant de 
la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données. 

 

7.5 Dispositions environnementales 

 Le Plan Climat énergie transport 

Aux termes de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, les collectivités de plus de 50.000 
habitants ont réalisé un Plan Climat Énergie Transport (PCET). 

Depuis la loi du 17 août 2015, le périmètre des PCET s’est élargi et a intégré les 
émissions de polluants atmosphériques. Les PCET sont devenu des Plans Climat Air 
Energie Territoriaux (PCAET).  

Dans ce cadre, un suivi des émissions des gaz à effet de serre doit être assuré. Le 
Concessionnaire y participe suivant les stipulations présentées ci-dessous. 

 Information des usagers concernant les émissions de CO2 

En vertu du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011, le Concessionnaire doit 
fournir au bénéficiaire de la prestation de transport une information relative à la 
quantité de dioxyde de carbone émise par les modes de transports utilisés pour 
valider cette prestation. 

Dans ce cadre, différents types de valeurs peuvent être utilisées : 

- Valeurs de niveau 1, fixées par arrêté ; 
- Valeurs de niveau 2, calculées par le prestataire comme la moyenne sur 

l’activité de sa flotte de moyens de transports ; 
- Valeur de niveau 3, calculées par le prestataire, spécifiques au type 

d’itinéraire, au type de véhicule ou par client ; 
- Valeurs de niveau 4, mesurées spécifiquement par l’entreprise de transport 

pour chaque prestation. 

Le délégataire communiquera à l’autorité délégante le niveau retenu. 

L’information doit être disponible à bord du véhicule (affiche et autocollant), ainsi 
que sur le site internet de l’Autorité délégante. 

La conception, l’impression et la mise en œuvre sont à la charge du 
Concessionnaire après validation de l’Autorité délégante. 
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 Informations de l’Autorité délégante concernant les 
consommations et le rejet issus de la production des lignes 

Le délégataire remplit tous les ans, et remet en même temps que le Rapport Annuel 
du Concessionnaire, un tableau permettant à l’Autorité délégante de mesurer les 
consommations et les émissions du délégataire au titre de l’exécution du présent 
contrat. 

Le délégataire garantit la parfaite exactitude des renseignements fournis à 
l’Autorité délégante dans le rapport annuel.  

 
7.6 Autres dispositions réglementaires 

Le délégataire s’engage au respect des dispositions réglementaires en matière de 
transport public routier de voyageurs et en particulier des dispositions de l’arrêté 
du 2 juillet 1982 (modifié par l’arrêté du 18 Décembre 2015) relatif au transport 
en commun de personnes. 

Le délégataire devra se conformer aux obligations de contrôle des véhicules 
affectés au transport en commun dans les conditions fixées par les textes en 
vigueur : dispositions de l’arrêté du 29 novembre 1994 prévoyant une visite 
technique annuelle, pour les véhicules assurant un service public routier effectué 
à l’aide de véhicules de moins de 9 places et semestrielle pour ceux de plus de 9 
places. Le véhicule qui ne respecterait pas ces obligations ou n’aurait pas été 
reconnu apte à assurer le transport public de voyageurs ne pourra en aucun cas 
être autorisé à assurer l’exploitation des services objet de la présente convention. 

L’Autorité délégante pourra exiger copie de l’attestation d’aménagement ou du 
certificat d’immatriculation de chaque véhicule affecté à un service concerné par la 
présente convention. L’Autorité délégante ou son représentant désigné peut exiger 
à tout moment du délégataire de se faire communiquer les justificatifs 
correspondants et procéder aux contrôles sur place. Le délégataire s’engage à 
laisser toutes facilités à l’Autorité délégante ou à son représentant désigné, pour 
procéder à ces contrôles. 

Si, du fait du délégataire, la sécurité des usagers vient à être compromise par le 
mauvais état du matériel et/ou des installations, l’Autorité délégante propose à 
l’autorité compétente de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires 
pour prévenir tout danger, aux frais et risques du titulaire, et peut prendre elle-
même, sans délai et sans préjudice des poursuites pénales éventuellement 
ouvertes, les mesures nécessaires dans la limite de ses compétences. 
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CHAPITRE III – EXPLOITATION DES SERVICES  

 
 

Article 8 Continuité du service  
 

8.1 Dispositions générales 
 
Le délégataire est tenu d’assurer, quelles que soient les circonstances, la continuité 
du service qui lui est confié.  
 
Cette obligation ne s’impose pas dans deux circonstances : 

- En cas de force majeure ou en cas de survenance d’évènements extérieurs 
empêchant momentanément la poursuite d’exploitation du réseau 
directement ou indirectement par des moyens de substitution,  

- En cas de catastrophe naturelle.  
 

Est considérée par les parties comme cas de force majeure toute circonstance ou 
fait extérieurs aux parties indépendant de leur volonté et qu’elles ne peuvent 
empêcher malgré tous leurs efforts raisonnablement possibles.  
 
La grève n’est pas considérée comme un cas de force majeure. 
 
En cas de force majeure, catastrophe naturelle ou autre survenance d’évènements 
décrits ci-dessus, le Délégataire est exonéré de sa responsabilité à l’égard de 
l’Autorité Délégante, sans préjudice de ses responsabilités éventuelles à l’égard des 
usagers ou des tiers.  
 
Il perçoit de l’Autorité Délégante la contribution financière forfaitaire prévue, 
minorée du montant des charges variables non supportées par lui du fait de 
l’interruption (coûts de conduite, coûts kilométriques de roulage et d’entretien, 
diminués du fait des kilomètres non réalisés). 
 
En cas d’interruption partielle ou totale du service public du fait du Délégataire, ce 
dernier supporte : 

- l’ensemble des coûts d’exploitation et ne perçoit aucune contribution 
forfaitaire de l’autorité délégante si l’interruption de service est totale, ou 
une contribution minorée au prorata des kilomètres non réalisés durant le 
nombre de jours d’arrêt partiel du service.  

- des pénalités lui sont appliquées selon les dispositions du chapitre VIII. 
 
En cas d’interruption partielle ou totale du service public, pour quelque motif que 
ce soit, le Délégataire fait le nécessaire pour mettre en place des moyens d’urgence 
et de substitution, en fonction des moyens disponibles localement.  
 
Le Délégataire peut avoir recours ponctuellement à la sous-traitance sans 
autorisation préalable de l’Autorité Délégante, sous réserve de lui communiquer, 
préalablement, le nom, les coordonnées et les représentants légaux des tiers dans 



   
   
 

 
 19 

le respect des dispositions de l’article 16 de la présente convention. Le Délégataire 
en informe les usagers dans les meilleurs délais et par tout moyen. Il en fait état 
dans le rapport annuel remis à l’Autorité Délégante. 
 
En cas de défaillance d'un transporteur affrété ou sous-traitant, le Délégataire met 
en œuvre les moyens nécessaires pour pourvoir à son remplacement. Il prendra à 
cet effet toutes les dispositions nécessaires et supportera les dépenses 
correspondantes. 
 
A partir d’une interruption de 24 heures de tout ou partie des services, il y a rupture 
de la continuité. L’Autorité Délégante peut se substituer au Délégataire défaillant 
pour assurer la continuité du service à la population.  
 
Au regard de la différence notable de nature existant entre la grève d’une part et 
les autres perturbations prévisibles du trafic visées par l’article L. 1222-2 du code 
des transports d’autre part, le Délégataire est tenu de mettre en application les 
dispositions du Plan de Transport Adapté (PTA) annexé uniquement en cas de 
grève. 
 
Concernant les autres catégories de perturbations prévisibles (plan de travaux, 
incidents techniques, aléas climatiques ou tout autre évènement) et après accord 
de l’Autorité Délégante dans les meilleurs délais, le Délégataire étudie et met en 
œuvre les solutions les moins pénalisantes pour les usagers et dans le respect des 
dispositions des Articles 8.3 et 8.4 pour les plans de travaux et les aléas 
climatiques.  
 
Le Plan d’Information des Usagers (PIU) annexé est quant à lui applicable dans 
l’ensemble des cas de perturbation prévisibles. Il est mis en œuvre au plus tard 
24h avant le début des évènements en cas de grève et dans les meilleurs délais 
pour les autres cas.  
 
En cas de défaut d’exécution de l’un ou l’autre de ces plans dont la responsabilité 
incombe directement au Délégataire, les usagers peuvent demander à être 
remboursés. Les modalités de remboursement sont annexées au PIU. 
 
Conformément à l’article L. 1222-10 du code des transports, le Délégataire : 
 

 Après chaque perturbation, adresse à l’Autorité Délégante un bilan détaillé 
de l’exécution du plan de transport adapté (PTA) et du plan d’information 
des usagers (PIU). Ce bilan est adressé, au plus tard, un mois après la 
survenance de l’évènement à l’Autorité Délégante ; 
 

 Procède annuellement, à une évaluation des incidences financières de 
l’exécution de ces plans et la liste des investissements nécessaires à 
l’amélioration de leur mise en œuvre. Cette évaluation, qui est rendue 
publique, est par ailleurs intégrée dans le rapport annuel d’activité. 

 



   
   
 

 
 20 

Le Délégataire liste également l’ensemble des perturbations ayant affecté le réseau 
au cours du mois écoulé, leurs conséquences et les éventuelles mesures prises 
pour en réduire l’impact, dans le rapport d’activité mensuel transmis à l’Autorité 
Délégante. 
 

8.2 Dispositions spécifiques en cas de grève 
 
Conformément à l’article L. 1222-3 du code des transports, l’AA a défini les 
dessertes prioritaires et les niveaux de services souhaités ci-après énumérés. 
  
Les Parties mettent mutuellement en œuvre les dispositions des articles L. 1222-1 
et suivants sur le dialogue social et la continuité du service public dans les 
transports terrestres réguliers de voyageurs.  
 
A ce titre, le Délégataire : 
 
 Elabore, à partir des dessertes prioritaires définies par l’Autorité Organisatrice, 

un Plan de Transport Adapté (PTA) précisant, pour chacun des niveaux de 
service défini, les plages horaires de desserte et les fréquences de passage 
garanties ; 
 

 Elabore, de la même manière que le PTA susvisé, un Plan d’Information des 
Usagers (PIU), garantissant à ceux-ci une information gratuite, précise et fiable 
sur le service assuré en situation perturbée. Ce Plan d’Information sera fourni 
par le Délégataire dans les 6 mois suivant la date de signature du contrat. 

 
Le PTA et le PIU sont annexés à la présente convention (Cf. Annexe 7). 
 
Les Parties conviennent que les kilomètres non réalisés en situation perturbée telle 
que définie ci-dessus, et correspondant aux services non exécutés, sont rémunérés 
conformément aux dispositions du régime financier général défini aux présentes, 
étant entendu que le montant financier correspondant est réputé être utilisé par le 
Délégataire pour l’élaboration du PIU susvisé. 
 

8.3 Dispositions spécifiques en cas de plans de travaux 
 
En cas de projet de réalisation de travaux nécessitant une déviation, quel que soit 
le maître d'ouvrage, l'Autorité Délégante informe le Délégataire de la 
programmation des travaux dans les meilleurs délais afin que celui-ci puisse étudier 
et mettre en œuvre les solutions les moins pénalisantes pour les usagers et 
l'organisation de l'entreprise.  
 
Le Délégataire est notamment tenu d’effectuer des modifications temporaires 
d’itinéraires et de déplacement de points d’arrêts. Les arrêts, même provisoires, 
doivent toujours être matérialisés à minima par un poteau provisoire. 
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Lorsqu'il met en place des arrêts provisoires, le Délégataire : 
 

 Prend attache auprès de l’autorité compétente et lui demande une 
autorisation concernant l'emplacement exact de l'arrêt provisoire, ainsi que 
l'emplacement du poteau provisoire qui permet de le matérialiser ; 
 

 Tente de minimiser la marche à pied supplémentaire qui est imposée aux 
usagers ; 

 
 Est garant de la parfaite mise en sécurité de cet arrêt provisoire, tant en ce 

qui concerne les conditions d'arrêt des véhicules de transport public, qu'en 
ce qui concerne les conditions de montée et de descente des voyageurs, y 
compris si ceux-ci sont en situation de handicap ; 
 

 Sollicite de l’autorité compétente la mise en sécurité des cheminements 
piétons menant à l'arrêt provisoire, en amont comme en aval de celui-ci. 

 
Toutefois, lorsque le ou les emplacements envisagés pour l’installation d’un arrêt 
provisoire ne présentent pas les garanties requises en matière de sécurité des 
conditions d'arrêt des véhicules de transport public, des conditions de montée et 
de descente des voyageurs et de cheminements des piétons et/ou en matière 
d’accessibilité des personnes en situation de handicap, le Délégataire peut 
supprimer l’arrêt concerné. 
 
La durée du déplacement ou de la suppression de l’arrêt n’excède pas la durée 
nécessaire à la réalisation des travaux (y compris les opérations préparatoires aux 
travaux et opérations remises en « disponibilité) qui l’ont motivé. 
 
Le Délégataire informe l’Autorité Délégante au moins trois jours ouvrables avant la 
mise en œuvre de la modification par tout moyen écrit, sauf impossibilité 
consécutive à des travaux décidés dans l’urgence.  
 
Le relevé des arrêts temporairement supprimés ou déplacés est mis à jour et 
transmis à l'Autorité Délégante dans le rapport mensuel d’activité du Délégataire. 
 
 

8.4 Dispositions spécifiques en cas d’aléas climatiques 
 

 Aléas relatifs à la viabilité hivernale 
 

Après information du délégataire par l’Autorité Délégante, par les services 
gestionnaires de voirie ou par la Préfecture d’une alerte météorologique, celui-ci 
proposera une adaptation de circuit qui devra être validée par l’autorité délégante.  
 
Si aucune alerte météorologique n’a été donnée mais que les conditions 
météorologiques se dégradent seules les liaisons praticables seront empruntées et 
les lignes déviées ou arrêtées en conséquence, sur validation de l’autorité 
délégante.  
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Le système de billettique mis à disposition proposant un dispositif d’alertes SMS, le 
Délégataire s’engage à l’utiliser afin d’avertir les usagers. 
 
Par ailleurs dans un souci de sécurité civile, le délégataire devra dans le cas d’aléas 
climatiques liés à la viabilité hivernale se rendre autant que possible disponible. 
 

 Aléas relatifs aux pics de pollution atmosphérique 
 

Lorsque, dans le cadre d’une procédure d’alerte en cas d’épisode de pollution, le 
préfet fait usage de ses pouvoirs de restriction ou de suspension de la circulation 
des véhicules reconnus à l’article L. 223-1 du code de l’environnement et que 
l’accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs doit être assuré 
par toute mesure tarifaire incitative, conformément à l’article L. 223-2 du même 
code, le Délégataire est immédiatement informé, par l'Autorité Délégante ou par 
les services de l'État compétents, de la mise en œuvre de la mesure et de sa durée 
prévisionnelle. 
 
Le Délégataire informe immédiatement l'ensemble de son personnel et lui donne 
toutes les instructions utiles afin de faire appliquer la mesure et met en place les 
mesures d’information sur les tarifs incitatifs via les destinataires identifiés dans le 
PIU.  
 
Dès lors que les conditions d’application de l’article L. 223-2 du code de 
l’environnement ne sont plus réunies, le Délégataire fait afficher, de la même 
manière, une information précisant que les conditions tarifaires habituelles 
s'appliquent à nouveau sur la totalité du réseau. 
 
Article 9 Adaptabilité et modifications de la consistance des 
services  
 
Les services de transport et de mobilité contractualisés dans la présente convention 
sont susceptibles d’évolution, notamment pour s’adapter à l’évolution du contexte 
territorial et aux besoins des usagers. 
 
Dans ce cadre, les modalités d’ajustements éventuels de la contribution financière 
forfaitaire sont définies à l’Article 37. 
 

9.1 A l’initiative de l’Autorité Délégante 
 
L’Autorité Délégante peut, sans que cela ne puisse remettre en cause les conditions 
de la mise en concurrence initiale, prendre l'initiative des modifications de l’offre 
de transport, portant sur la consistance du service, et étant précisé que ces 
modifications ne remettent pas en cause l’équilibre financier du contrat. 
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Les modifications seront préalablement soumises à l’avis du Délégataire. Celui-ci 
devra remettre à l’Autorité Délégante, dans les meilleurs délais et en tout état de 
cause dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la notification du 
projet de modification, un dossier relatif à l’opportunité et à la faisabilité de la 
modification demandée respectant les dispositions de l’Article n°10.2. 
 
L’Autorité Délégante notifie alors au Délégataire, dans les meilleurs délais, sa 
décision de mise en œuvre de la modification susvisée. Ce dernier ne peut en aucun 
cas refuser de mettre en œuvre les modifications que l’Autorité Délégante lui 
notifie. Leurs incidences se feront dans les conditions financières prévues à l’Article 
37 ci- dessous.  
 
En cas de constat de la nécessité d’une modification urgente d’horaires pour 
répondre à des besoins de transports non prévisibles, les parties pourront d’un 
commun accord après étude de faisabilité sommaire par le Délégataire mettre en 
place de nouveaux horaires à la condition expresse qu’elles n’entrainent pas de 
modification substantielle des moyens techniques (nombre de bus, nombre de 
kilomètres) et humains (nombre de kilomètres). 
 
 

9.2 A l’initiative du Délégataire 
 
De son côté, le Délégataire, de par son rôle de conseil et d’assistance à l’Autorité 
Délégante, peut prendre l’initiative de proposer des modifications de l’offre de 
transport et, sous réserve de l’accord préalable, exprès et par écrit de l’Autorité 
Délégante, les appliquer. 
 
Afin d’éclairer le consentement de l’Autorité Délégante, le Délégataire lui remet un 
dossier relatif à l’opportunité et à la faisabilité de la modification demandée 
respectant les dispositions de l’Article n°10.2. 
 
 

9.3 Gestion de l’évolution des lignes et des points d’arrêt  
 
Dans le cadre du suivi de l'évolution du réseau, le Délégataire fournit à l’Autorité 
Délégante à compter de la mise en place du réseau restructuré à minima les 
données géo-référencées (cartographie) des lignes et des réseaux urbains et 
scolaires ; ainsi que les points d'arrêts et toute autre donnée afférente requise.  
L’autorité délégante est propriétaire de ces données.  
 
Le délégataire propose avant juillet 2022 à l’autorité délégante un outil de gestion 
commun des points d’arrêts (type d’arrêts, mobiliers, accessibilité, information, 
entretien et maintenance…).  

Afin de faire face aux contraintes nées de travaux d’immeubles ou de voirie, et 
après en avoir informé préalablement l’Autorité délégante, le délégataire a la 
possibilité, sous réserve d’avoir obtenu l’accord des autorités de police 
compétentes, et, en cas d’impossibilité dument constatée, de condamner – 
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temporairement - un ou plusieurs points d’arrêt pour une période de trois mois 
maximum, sauf indication contraire spécialement motivée par l’Autorité délégante. 

Pour cela, le délégataire met à la disposition du service des poteaux provisoires en 
quantité suffisante (biens de reprise), lesquels ne sont utilisables que si un arrêt 
provisoire ne doit être exploité que pendant trois mois au maximum. 

Un arrêt provisoire devant être exploité trois mois ou plus est nécessairement scellé 
au sol par le délégataire, avec l’accord préalable des communes concernées. 

La durée du déplacement ou de la suppression de l’arrêt n’excède pas la durée 
nécessaire à la réalisation des travaux l’ayant rendue nécessaire. 

Sauf impossibilité consécutive à des travaux décidés dans l’urgence, le délégataire 
informe l’Autorité délégante au moins trois jours ouvrables avant la mise en œuvre 
de la modification par tout moyen écrit. 

Lorsqu’ils sont concernés par ces modifications, les exploitants routiers interurbains 
et autres services de transport pouvant être concernés sont destinataires de la 
même information dans les mêmes délais, par courrier électronique, avec copie à 
l’Autorité délégante. 

Lorsqu'il utilise cette latitude, le délégataire : 

- Prend l'attache de l’autorité compétente (autorité investie du pouvoir de 
police de circulation ou autorité investie de la police de la conservation) et 
lui demande une autorisation concernant l'emplacement exact de l'arrêt 
provisoire, ainsi que l'emplacement du poteau provisoire qui permet de le 
matérialiser ; 

- Tente de minimiser la marche à pied supplémentaire qui est imposée aux 
usagers des transports publics ; 

- Est garant de la parfaite mise en sécurité de cet arrêt provisoire, tant en ce 
qui concerne les conditions d'arrêt des autobus, ou des autocars, qu'en ce 
qui concerne les conditions de montée et de descente des voyageurs, y 
compris si ceux-ci sont en situation de mobilité réduite ; 

- Sollicite de l’autorité compétente la mise en sécurité des cheminements 
piétons menant à l'arrêt provisoire, en amont comme en aval de celui-ci, y-
compris pour les voyageurs qui sont en situation de mobilité réduite. 

Toutefois, lorsque le ou les emplacements envisagés pour l’installation d’un arrêt 
provisoire ne présentent pas les garanties requises en matière de sécurité des 
conditions d'arrêt des autobus, des autocars, des conditions de montée et de 
descente des voyageurs et de cheminements des piétons et/ou en matière 
d’accessibilité des personnes en situation de mobilité réduite, le délégataire peut 
supprimer l’arrêt concerné conformément au premier paragraphe du présent 
article. 

Le relevé des arrêts temporairement supprimés ou déplacés est mis à jour chaque 
mois par le délégataire et transmis à l'Autorité délégante dans le rapport mensuel 
du délégataire. 

Dès lors qu’il a connaissance de travaux d’immeubles ou de voirie nécessitant le 
déplacement d’un ou plusieurs arrêts du réseau, le délégataire informe l’Autorité 
délégante et procède à ses frais, après accord de l’Autorité délégante : 
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- À la condamnation des arrêts qui ne peuvent plus être desservis ; 
- À la pose de poteaux provisoires. 

Le délégataire a dans tous les cas la charge de mettre en place, puis de retirer, 
l’information voyageurs sur ces poteaux provisoires. Il doit aussi assurer une 
information adaptée sur tous les canaux de diffusion (internet fixe et mobile, etc.). 
 
 

Article 10 Obligation de conseil et d’assistance technique 
 

10.1 Disposition générales 
 
Le Délégataire assure une mission de conseil et d’assistance technique auprès de 
l’Autorité Délégante. Il est notamment force de proposition pour l’amélioration 
permanente de l’offre de transport et de la tarification associée. Il assiste l’Autorité 
Délégante dans le choix des investissements qui lui sont mis à disposition ou 
l’introduction de nouvelles technologies et l’alerte sur les problèmes de circulation 
et de stationnement des véhicules de transport public pouvant générer des 
problèmes de sécurité routière. 
 
Il démontrera ainsi son esprit d’initiative, son expérience de professionnel du 
transport de voyageurs ainsi que sa réactivité et cela tout au long du contrat. 
L’Autorité Délégante y attache une importance particulière.  
 
Ces propositions ne pourront jamais avoir pour effet de bouleverser l’économie du 
contrat, ni d’en modifier l’objet. 
 

10.2 Sur l’offre de transport et la tarification 
 
Le Délégataire a l’obligation de proposer à l’Autorité Délégante, pendant toute la 
durée de la convention, toute adaptation de l’offre de transport et évolution des 
services de mobilité qui lui parait pertinente ou nécessaire en conservant les trois 
grands objectifs prioritaires fixés à l’Article 5. 
 
La décision de modifier l’offre de services doit être précédée d’études réalisées à 
ses frais par le délégataire, dans les conditions définies ci-après.  
 
Ces études concernent la totalité de l’offre de mobilité et transports publics 
déployée sur la communauté d’agglomération, y compris les lignes relevant 
d’autres Autorités Organisatrices de Transport permettant des liaisons intra ressort 
territorial. 
 
Les propositions du Délégataire peuvent concerner : 

 La création de nouvelles lignes ou la suppression de lignes existantes ; 
 L’évolution des modalités de fonctionnement des services de transport à la 

demande ; 
 Des prolongements, raccourcissements, modifications de tracés, créations 

ou suppressions d’antennes, ou détournements des lignes existantes ; 
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 La modification des amplitudes et fréquences des lignes existantes pour un 
ou plusieurs jour(s)-type, et pour une ou plusieurs tranche(s) horaire(s) ; 

 La création ou la suppression de renforts ou de doublages, éventuellement 
détournés, sur certains tronçons de lignes, à certaines heures, ou pour 
certains jours ; 

 Des modifications des conditions d'exploitation de lignes (transformation de 
lignes opérées en service fixes en des lignes opérées sur réservation 
téléphonique, création de services express ou semi directs…) ; 

 Les conditions de correspondances entre les lignes du réseau, ou bien entre 
l'une de ces lignes et d'autres lignes organisées par d'autres Autorités 
Organisatrices de Transport ; 

 La desserte nouvelle d’une commune, d'un quartier, ou d'une zone 
commerciale, artisanale, industrielle, ou tertiaire ; 

 La desserte nouvelle d’un équipement particulier, culturel, sportif, 
administratif ou médical ; 

 Le nombre et le type de véhicules à affecter aux lignes ; 
 Les modalités de diffusion de l'information voyageurs à délivrer aux usagers 

en situation normale ou en situation perturbée ; 
 La gamme tarifaire proposée aux usagers, la création de nouveaux titres, 

éventuellement intermodaux, la suppression de titres existants, la 
modification des conditions de délivrance de titres à tarif réduit pour certains 
clients, l'acceptation sur le réseau de titres de transports émis par d'autres 
Autorités Organisatrices ; 

 Et plus généralement tous paramètres constitutifs du service de transports 
publics de voyageurs offerts à la population à l'intérieur de la communauté 
d'agglomération. 

 L’évolution des modalités de fonctionnement des services de mobilité 
(location vélo, co-voiturage…) ; 

 L’évolution des modalités de fonctionnement du service de transport à la 
demande à destination des personnes handicapées ou dont la mobilité est 
réduite ; 

 
Les études réalisées par le Délégataire incluent, à minima dans une fiche d’étude-
type, les éléments suivants : 
 

 Une synthèse du nombre d'habitants, d'emplois, de commerces, de services, 
ainsi qu’un bilan de la desserte actuelle, tous modes de transport individuels 
ou collectifs confondus, des communes, zones, et/ou des quartiers ou 
équipements concernés ;  

 Les difficultés ou les lacunes relevées concernant l’offre de transports ou les 
déplacements à l'intérieur de ces communes/zones/quartiers, ou bien entre 
ses communes/zones/quartiers/équipements et le reste de l'agglomération 
; 

 Un panorama des solutions susceptibles d'être apportées pour remédier aux 
difficultés ou lacunes précédemment énoncées, incluant de nouveaux tracés 
ou des tracés supprimés pour les lignes, de nouvelles conditions 
d'exploitation, de nouvelles amplitudes et/ou fréquences de passage des 
véhicules, de nouveaux horaires, des nouveaux jours de fonctionnement des 
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services, des nouvelles heures de première et dernière courses, de 
nouveaux tarifs monomodaux ou multimodaux, de nouvelles catégories ou 
capacités de véhicules, ou bien tout autre paramètre concernant la 
consistance du réseau de transports publics ; 

 Le nombre de kilomètres et d’heures de conduite à produire en plus ou en 
moins par rapport à la situation qui a cours pour mettre en œuvre les 
solutions ci-dessus énoncées. Le nombre et la catégorie de véhicules à 
ajouter ou retrancher du service dans chaque cas ; 

 L’impact financier, en se basant sur les coûts unitaires de conduite et du 
kilométrage ; 

 L'impact sur les arrêts qui pourraient être créés, déplacés ou supprimés ; 
 Les aménagements de voirie et les équipements en mobilier urbain à 

considérer ; 
 L'impact prévisionnel sur le trafic et sur les recettes ; 
 Le délai pour mettre en œuvre la modification ; 
 Le plan de communication et d’information voyageurs que le Délégataire 

entend mettre en œuvre pour à la fois attirer une nouvelle clientèle et 
informer les usagers existants de la modification envisagée afin d’atténuer 
leur sentiment d’inconfort ; 

 Et tout autre aspect utile ayant une conséquence sur l'économie du contrat. 
 

Le Délégataire propose ainsi la mise à jour des annexes de l’offre de la présente 
convention qui doivent intégrer à minima les modifications envisagées sur le 
nombre de courses, la longueur unitaire de celles-ci, les unités d’œuvre, les coûts, 
les recettes / compensations tarifaires, et le montant de la contribution financière 
forfaitaire. 
 
De manière générale, le Délégataire se doit d’être force de proposition permanente 
auprès de l’Autorité Délégante. 
 
En outre, l'instruction des demandes de modifications de l’offre peut nécessiter la 
mise en œuvre d'essais sur le terrain, avec un conducteur et un autobus ou un 
autocar.  
Il peut s'agir en particulier de vérifier les conditions de circulation des véhicules, 
les girations dans les voiries étroites et difficiles et la sécurité des circulations et 
des prises en charge ou dépose des voyageurs. 
 
Les coûts afférents à ces essais sont intégralement pris en charge par le 
Délégataire. 
 

10.3 Sur les investissements à la charge de l’Autorité Délégante 
 
L’Autorité Délégante recueille si nécessaire l’avis du Délégataire sur les 
investissements qu’elle réalise. 
 
Dans ce cadre, le Délégataire peut notamment être sollicité pour les missions 
suivantes : 
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 Assistance à la rédaction des marchés publics afférents notamment CCTP, 
et définition des critères de jugement des offres ; 

 Participation à l’analyse des offres ; 
 Suivi de fabrication et essais ; 
 Participation aux opérations de réception. 

 

10.4 Sur la circulation et le stationnement des véhicules de 
transport public 
 
L'Autorité Délégante prend, dans les limites de ses prérogatives, les dispositions 
nécessaires à la bonne circulation des véhicules de transport public, ainsi qu'à leur 
arrêt ou stationnement. 
 
Au regard des missions qui lui sont confiées, le Délégataire signale par écrit à 
l'Autorité Délégante les points posant des difficultés sur le plan de la sécurité, et 
notamment : 

 La localisation et l'aménagement des arrêts dangereux ; 
 La largeur de chaussée insuffisante ; 
 Les giratoires difficiles ; 
 La visibilité insuffisante ; 
 La signalisation irrégulière, manquante, insuffisante ou inadaptée ; 
 Une éventuelle dégradation prononcée de la voie de circulation. 

 
Le Délégataire peut proposer les modifications des dessertes, d’aménagement ou 
de signalisation qui lui sont confiées susceptibles d’améliorer la sécurité des 
services ainsi que leur productivité.  
 
 

Article 11 Qualité de service 
 
L’Autorité Délégante attache une grande importance à la qualité du service rendu 
et procède à ce titre à une évaluation de la qualité du service sur la base d’un 
« baromètre » qualité joint en Annexe 5.  
 
Elle définit par indicateur le service de référence attendu, les niveaux d’exigence 
et les seuils d’inacceptabilité ainsi que les modes de contrôle. 
 
Les résultats pourront, le cas échéant, entraîner l’application de malus définis à 
l’Annexe 5 venant en déduction de la contribution financière forfaitaire définie à 
l’Article 33. 
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Article 12 Validation, contrôle des titres de transport et lutte 
contre la fraude 
 
La validation ou présentation au conducteur de tous les titres de transports, quel 
que soit leur support, est obligatoire et systématique pour tous les usagers, à 
chaque montée dans un véhicule, y compris en correspondance. 
 
Les prescriptions d'utilisation des titres de transport, le règlement d’exploitation 
ainsi que le montant des indemnités et amendes dues en cas d'infraction, sont a 
minima rappelés à l'attention des voyageurs dans les véhicules, sur le site internet 
et dans tout autre document d’information concerné. 
 
Le délégataire contrôle régulièrement les titres de transport sur l’ensemble des 
lignes du réseau qu’il exploite afin de lutter contre la fraude. Il respecte un taux 
minimum de contrôle de 2,5% des voyages. Les équipements de contrôle sont à 
la charge du délégataire. 
 
A ce titre, les agents chargés du contrôle des titres seront assermentés et agréés 
au relevé d’identité.  
 
Le Délégataire fait poursuivre, conformément aux lois et règlements en vigueur, 
les usagers qui circuleraient sans titre de transport ou avec un titre de transport 
non valable et qui n’accepteraient pas de s’acquitter des sanctions pécuniaires 
prévues par les textes en vigueur sous la forme d’indemnités transactionnelles.  
 
 

Article 13 Sécurité sur le réseau 
 
Le Délégataire s’engage à respecter et à faire respecter par les usagers le 
règlement intérieur du service (offre de base et tranches optionnelles) annexé à la 
présente convention.  
 
Ce règlement intérieur, établi conjointement par les deux parties est repris à 
l’annexe 14. 
 
En outre, le Délégataire met en œuvre une démarche permettant d’assurer la 
sécurité de ses salariés et des usagers à l’intérieur des véhicules (et aux arrêts 
dans la mesure du possible), déclinée en termes de prévention, de médiation et de 
répression.  
 
Il participe, par sa présence, aux différentes instances locales, à la mise en œuvre 
des actions de prévention dans les secteurs cibles et auprès des populations 
identifiées comme devant être sensibilisées. 
 
Il fait appel, en tant que de besoin, aux forces de Police et de Gendarmerie pour 
rétablir et garantir l'ordre public et la sécurité du personnel et des usagers dans 
les véhicules, sur les quais, ou dans l’agence commerciale. 
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Le Délégataire devra indiquer dans ses rapports annuels communiqués à l’Autorité 
Délégante le nombre et le bilan des actions conduites dans ce cadre. 
 
Le Délégataire communiquera également à l’Autorité Délégante, via ses rapports 
mensuels, l’ensemble des troubles à l’ordre public notables survenus à bord des 
véhicules, ou aux points d’arrêts. 
 
 

Article 14 Moyens humains  
 

14.1 Dispositions générales 
 
Le Délégataire est tenu d’affecter les moyens humains de conduite en nombre 
nécessaire pour exécuter les prestations mise à sa charge par la présente 
convention, dans le respect de la réglementation sociale et professionnelle en 
vigueur. Il s’engage notamment au respect de la législation sociale applicable au 
transport public routier de personnes. 
 
Le Délégataire affecte le personnel qualifié nécessaire à l'exécution du service 
décrit aux présentes, et veille à sa bonne tenue et à sa parfaite correction. 
 
Le Délégataire exerce tous les droits et assume toutes les responsabilités, les 
charges et les obligations liées à son statut d'employeur des personnels nécessaires 
à l’exécution de la présente convention. 
 
Il reste seul responsable de la sécurité de son personnel dans le cadre de 
l'exécution des présentes. 
 
Il signe tous les contrats de travail, accords d'entreprises et négociations 
collectives, organise et gère les horaires de travail et de repos, la paie, la formation, 
les embauches, les licenciements, les avancements, promotions, les sanctions et 
les congés, et ce en pleine conformité avec les textes y afférant. 
 
 

14.2 Personnel de conduite 
 
Le conducteur : 

 Accueille les voyageurs à bord avec politesse, amabilité et courtoisie ; 
 Vérifie visuellement que chaque passager est muni d’un titre de transport 

qu’il valide en montant à bord ; 
 Dans le cas contraire, lui vend un titre de transport parmi la gamme 

proposée en vente à bord ; 
 Adopte un comportement exemplaire à l’égard des usagers ; 
 S’interdit strictement de fumer ou de vapoter dans les véhicules, même à 

vide ; 
 S’interdit d’user d’un téléphone en main lorsque le véhicule est en circulation 

(Art. R. 412-6-1 du code de la route). 
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Concernant la vente de titres, le conducteur dispose d'un fond de caisse 
permettant, à toute heure, de rendre la monnaie aux usagers. 
 
Le conducteur qui constate, en cours de service, que son stock de petite monnaie 
ou de titres s’épuise et ne permettrait plus à court terme de satisfaire à leurs 
obligations précitées, fait appel à sa hiérarchie afin d’être ravitaillé immédiatement, 
sur le terrain.  
En outre, le conducteur renseigne la clientèle concernant : 

 L’ensemble des services de transport de la présente convention et leurs 
tarifs ainsi que sur les éventuelles démarches nécessaires pour pouvoir 
acheter des titres à tarif réduit ; 

 L'emplacement des principaux bâtiments publics situés dans 
l’agglomération ; 

 Les correspondances avec les lignes de transports interurbaines, régionales 
et nationales passant par les communes de l’agglomération. 
 

Les conducteurs doivent effectuer leur service vêtus d’une tenue correcte adaptée 
à l’accueil du public (pantalon et/ou jupes, chemise, chaussures fermées, etc.).  
 
Tout manquement à ces obligations est passible des pénalités prévues au Chapitre 
VIII. 
 
 

14.3 Autres personnels 
 
L’ensemble des autres personnels en contact avec la clientèle (notamment les 
contrôleurs et les personnels de l’agence commerciale) sont astreints aux mêmes 
obligations que celles qui sont décrites pour les conducteurs. 
 
En outre, le personnel de l’agence commerciale Tempo sera en capacité de 
divulguer une information multimodale et de renseigner les usagers sur les 
différents services de mobilité repris dans la présente convention. 
De plus, ils disposent sur eux d'un livret horaire actualisé sous format papier ou 
informatique et/ou de tous moyens de télécommunication leur permettant, à tout 
instant, d'informer les voyageurs sur l’offre ou les tarifs. 
 
Par ailleurs, s'agissant des autres réseaux de transports publics desservant 
l'agglomération, ces agents doivent fournir à la clientèle tous les renseignements 
qui peuvent leur être nécessaire pour effectuer un déplacement. Concernant les 
déplacements en dehors du ressort territorial de l’agglomération, les agents 
fourniront les coordonnées des personnes compétentes.  
 

14.4 Formation 
 
Les conducteurs doivent répondre aux conditions réglementaires exigées des 
personnels de conduite des véhicules de transport en commun (plus de 9 places 
assises) et présenter toutes garanties de moralité, de sobriété, d’aptitudes 
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relationnelles et psychologiques requises pour le contact avec le public et 
notamment le jeune public ou le public en situation de handicap. 
 
C’est pourquoi le Délégataire s’engage à procéder à la formation de ses 
conducteurs, conformément au plan de formation figurant en Annexe 8 ci-après. 
 
Le Délégataire est plus particulièrement encouragé à dispenser à ses conducteurs 
des formations spécifiques et régulières concernant :  

 La gestion des conflits et du stress ; 
 L’accueil et la prise en charge des personnes en situation de handicap ou 

dont la mobilité est réduite (notamment pour le personnel de conduite et le 
personnel commercial affectés aux services de transport à la demande 
faisant également office de transport de substitution), étant précisé que 
l’agenda d’accessibilité qui sera établi par la collectivité définira un cadre 
minimal de formation d’accompagnement de ces publics ; 

 Conduite souple et rationnelle ; 
 Gestion et prévention des risques (notamment pour le personnel d’atelier) ; 

 
En tout état de cause, le Délégataire est tenu de respecter la réglementation ainsi 
que les accords conventionnels en matière de formation : Formation Initiale 
Minimum Obligatoire (FIMO) et Formation Continue Obligatoire (FCO). 
 
Enfin, le Délégataire doit assurer pour chaque conducteur une formation 
approfondie sur l’organisation et la consistance des services (itinéraires, horaires, 
points d’arrêts, titres de transports, conditions d’utilisation…), permettant à ce 
dernier une exécution correcte du service, et conforme aux exigences des 
présentes.  
 
De plus, il devra régulièrement porter à la connaissance du personnel de conduite 
toutes les prescriptions des présentes, ainsi que toutes les consignes données par 
l’Autorité Délégante. Chaque conducteur devra être en possession de la fiche 
technique correspondant à son service. 
 

14.5 Personnel d’astreinte 
 
Le Délégataire établit et gère en permanence un roulement de personnel 
d’astreinte pendant les plages horaires de fonctionnement des services. Il indique 
à l’Autorité Délégante le nom et le numéro des agents chargés de l’astreinte. 
  
Tout incident d'une certaine importance doit être signalé immédiatement à 
l'Autorité Délégante par appel téléphonique et doit être confirmé par tout moyen 
écrit auprès des responsables désignés. 
Tel est le cas en particulier de tout accident ayant eu des conséquences corporelles, 
mêmes légères, pour au moins un usager, un salarié du Délégataire, un agent de 
l’Autorité Délégante ou un tiers. 
 
En cas d’incident grave, d’accidents corporels ou de perturbation majeure du 
réseau générant potentiellement plus de trente minutes d’arrêt sur une ligne du 
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réseau, l’Autorité Délégante doit être prévenue par téléphone ou par mail au plus 
tard 15 minutes après la survenance de l’incident ou de la perturbation. 
 
 
 

14.6 Prévention et gestion des conflits sociaux 
 

o Prévention des conflits sociaux 
 
Le Délégataire s’attache à développer une politique de prévention des conflits 
sociaux permettant de garantir la continuité du service public et la qualité du 
service. 
 
Ainsi, en cohérence avec l’optimisation des moyens affectés à l’exécution du 
service, il veille à assurer l’organisation des services la plus équitable possible dans 
le respect des accords d’entreprises et usages en vigueur. 
  
En outre, il doit garantir le meilleur dialogue social possible avec chacune des 
Institutions Représentatives du Personnel (IRP) et cela notamment dans le respect 
des dispositions des articles L. 1222-1 et suivants du code des transports. 
  

o Légalité des conflits sociaux 
 

Dès lors qu’un différend survient entre les organisations syndicales et la Direction 
du Délégataire, cette dernière s’assure que les éventuels conflits sont déclenchés 
et mis en œuvre dans le plus strict respect de la réglementation y afférant. 
 
Dès lors qu’une action revendicative ne s’exercerait pas dans des conditions légales 
et réglementaires, le Délégataire a obligation de faire appliquer le code du travail. 
 
Le Délégataire tient informé l’Autorité Délégante, au jour le jour, des actions qu’il 
mène en ce domaine. Il assume seul toutes les conséquences juridiques et 
financières des actions qu’il mène. 
 
Le non-respect de ces obligations par le Délégataire gênant ou participant à gêner 
la bonne marche du service public délégué est susceptible d’emporter l’application 
des pénalités prévues à la présente convention. 
 

o Gestion des conflits sociaux 
 

Le Délégataire gère seul toutes les négociations liées à la cessation des conflits 
sociaux qui pourraient survenir dans son entreprise. 
 
Il gère et supporte seul toutes les conséquences juridiques, commerciales et 
financières nées de la survenance ou de la gestion de ces conflits. 
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Les pénalités prévues à la présente convention ainsi que les éventuels 
remboursements de titres de transports aux usagers, sont également à supporter 
intégralement par le Délégataire. 
 
 
 

Article 15 Assurances 
 

15.1 Dispositions générales 
 
Pour l’ensemble des polices d’assurance conclues par le Délégataire et énumérées 
ci-après, il est précisé que :  
 

 La société d’assurance ne pourra se prévaloir de déchéance pour retard de 
paiement des primes de la part du Délégataire (article L. 113-3 du code des 
assurances) qu’un mois après la notification à l’Autorité Délégante de ce 
défaut de paiement ;  

 Les polices d’assurance ne modifient en rien l’étendue et la nature des 
responsabilités incombant au Délégataire et résultant de l’application de la 
présente convention ; 

 Il doit être prévu dans le ou les contrats souscrits par le Délégataire que les 
compagnies d’assurance ont eu communication des termes spécifiques de 
la présente convention afin de rédiger en conséquence leurs garanties. 
 

L’Autorité Délégante est considérée comme tiers par rapport au Délégataire. Les 
polices souscrites doivent comporter renonciation par l’assureur à tout recours à 
l’encontre de l’Autorité Délégante, sauf en cas de dommage directement ou non 
lié à un défaut de conformité des installations ou matériels propriété de l'Autorité 
Délégante et mis à disposition du Délégataire par celle-ci. 
 
Le Délégataire doit communiquer à l’Autorité Délégante toute résiliation ou 
modification substantielle des conditions de garantie. Dans ce cadre, doit 
apparaître, dans la police souscrite, l’engagement de la compagnie d’assurance ou 
du mandataire de notifier à l’Autorité Délégante toute résiliation ou modification 
substantielle des conditions de garantie. 
 
Le Délégataire procèdera chaque année en tant que de besoin à une réactualisation 
des garanties. Les justifications d’attestation d’assurance seront adressées en copie 
à l’Autorité Délégante avant le 31 janvier de chaque année et dans les 30 jours 
suivant l’entrée d’un nouveau véhicule dans le parc.  
 

15.2 Responsabilités 
 

 Délégataire  
 
Le Délégataire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait 
de l’exécution des services objet des présentes.  
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Il est seul responsable vis-à-vis des tiers, de tous accidents, dégâts et dommages 
de quelque nature que ce soit, causés par son personnel et/ou par les matériels 
roulants affectés aux services objet des présentes, du fait de l’exécution ou de la 
non-exécution desdits services. 
 
 
 

 Autorité Délégante 
 

La responsabilité de l’Autorité Délégante ne peut être recherchée à l’occasion de 
litiges provenant de l'exploitation par le Délégataire des services objet de la 
présente convention. 
 
II est précisé que les compagnies auprès desquelles le Délégataire a souscrit des 
assurances renoncent à tous recours contre l’Autorité Délégante et ses propres 
assureurs. 
 
Les risques résultant de l’organisation des services objet des présentes sont 
couverts par une assurance souscrite par l’Autorité Délégante. 
 

15.3 Assurance responsabilité civile automobile 
 
Le Délégataire est tenu, conformément à la loi, de conclure un contrat d’assurance 
responsabilité civile automobile, auprès d’une compagnie d’assurance notoirement 
solvable, respectant les réglementations européennes relatives à l’assurance, une 
assurance illimitée pour les dommages corporels causés aux tiers ou aux passagers 
transportés. 
 

15.4 Assurance responsabilité civile 
 
Le Délégataire doit justifier de la souscription, auprès d’une compagnie d’assurance 
notoirement solvable, d’une police d’assurance responsabilité civile. 
La police d’assurance couvre les conséquences pécuniaires des dommages de 
toutes natures (corporels, matériels, immatériels) causés aux tiers et voyageurs 
transportés. 
Le Délégataire doit faire apparaître, dans la police souscrite, l’engagement de la 
compagnie d’assurance ou du mandataire de notifier à l’Autorité Délégante toute 
résiliation ou modification substantielle des conditions de garantie. 
 

15.5 Assurance dommages 
 
Le Délégataire doit justifier avoir souscrit tant pour son propre compte que pour 
celui de l’Autorité Délégante, auprès d’une compagnie notoirement solvable, une 
police d’assurance couvrant les risques suivants : incendie, explosion, risques 
annexes… 
Cette police doit couvrir l’ensemble des biens entrant dans le cadre de la présente 
délégation. 
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Article 16 Subdélégation 
 
 

16.1 Applicabilité des clauses du contrat 

Les dispositions contenues dans le présent Contrat s’appliquent intégralement à 
tout opérateur économique titulaire du présent contrat de délégation de Service 
Public. 

Elles s’appliquent, de la même manière, pour ce qui le concerne, à tout 
subdéléguant qui serait amené à prendre part à la gestion de la mobilité. 

 
Si le titulaire du contrat a présenté dans son offre, au moyen de documents 
comportant les mêmes informations que pour lui-même, un ou des sous-traitants, 
l’attribution emporte agrément desdits subdéléguants.  
 

16. 2 Demande de subdélégation régulière 
 
Le Délégataire ne peut subdéléguer l’ensemble des services organisés par la 
présente convention.  

 
Si le titulaire de la présente convention a présenté dans son offre, au moyen de 
documents comportant les mêmes informations que pour lui-même, un ou des 
sous-traitants, l’attribution emporte agrément desdits subdélégataires. 
 
Par ailleurs, l’Autorité Délégante peut, en cours de convention, autoriser le 
Délégataire à recourir à la subdélégation pour la mise en œuvre de certains 
services, dans les termes et conditions prévus aux dispositions ci-après.  
 
Le recours à un sub-délégataire régulier en cours de contrat ne peut se faire sans 
une autorisation préalable de l'Autorité Délégante. 
 
Le Délégataire met en œuvre, pour la conclusion des services subdélégués, une 
procédure de consultation qu’il définit librement et qui lui permet à travers 
l’exercice de la concurrence d’obtenir l’offre lui garantissant le meilleur rapport 
qualité-prix et la continuité du service public en veillant au respect des dispositions 
des articles L. 1324-1 et suivants du code des transports par son (ses) sous-
traitant(s). 
 
La demande de subdélégation est présentée par le Délégataire à l'Autorité 
Délégante 30 jours calendaires avant la mise en service, par courrier recommandé 
avec avis de réception.  
 
Cette demande précise : 

 La nature du ou des services subdélégués ; 
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 Les motifs qui conduisent le Délégataire à souhaiter une subdélégation 
desdits services ; 

 L'enveloppe financière correspondant aux services à sous-traiter ; 
 Les conditions de paiement du sub-délégataire. 

 
La demande doit également contenir : 

 Une copie du contrat de subdélégation que le Délégataire et le sub-
délégataire seraient amenés à signer, avec toutes ses annexes techniques 
et financières ; 

 L’ensemble des pièces que le Délégataire avait lui-même produit en 
répondant à l’Avis d’Appel Public à la Concurrence qui lui a permis, de faire 
acte de candidature à la présente convention. 
 

16.3 Décision de l'Autorité Délégante concernant la demande de 
subdélégation 
 
L'Autorité Délégante a toute latitude pour rejeter, par décision motivée, toute 
demande de subdélégation, dont la mise en œuvre serait contraire aux lois et 
règlements en vigueur ou de nature à compromettre la bonne exécution du service 
public délégué. 
 
À défaut de réponse expresse dans un délai de 30 jours suivant la demande de 
subdélégation, éventuellement prolongé de 30 autres jours à la demande de 
l’Autorité Délégante, l’agrément de l’Autorité Délégante est réputé accordé.  
 

16.4 Durée de la subdélégation envisagée 
 
La durée du ou des contrats de subdélégation conclus avec des tiers ne peut en 
aucun cas excéder la durée de la présente convention. 
 
Le contrat de subdélégation doit pouvoir être résilié dans les mêmes cas et 
conditions que la présente convention. Les suites éventuelles de la résiliation par 
anticipation sont, dans tous les cas, aux frais et risques du délégataire.  
 
 

16.5 Demande de subdélégation ponctuelle en cas d’urgence 
 
Par dérogation à ce qui précède, et pour faire face aux situations d’urgence 
imprévisibles et extérieures à la volonté du Délégataire, ce dernier peut recourir à 
une subdélégation ponctuelle, pour un ou plusieurs services donnés, dans les 
conditions suivantes : 

 Envoi par télécopie ou courriel avec accusé de réception d'une demande de 
subdélégation, précisant le nom du sub-délégataire, les services considérés, 
les motifs de la subdélégation et présentant toutes les caractéristiques de 
l'urgence qui justifie la mise en œuvre de la présente procédure 
dérogatoire ; 

 Réponse de l'Autorité Délégante transmise par télécopie ou courriel avec 
accusé de réception dans les 24 heures ouvrables ; 
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 Régularisation de la situation dans les cinq jours ouvrables, par transmission 
d'un courrier recommandé avec Accusé de Réception incluant l'ensemble 
des documents prévus à l’Article 16.2. 
 

La non-réponse de l'Autorité Délégante sous 24 heures ouvrables par télécopie ou 
par courriel au Délégataire vaut acceptation. 
 
De telles demandes de subdélégation ponctuelles et inopinées ne peuvent être 
envisagées que lorsqu’il s’agit de préserver la continuité du service public ou la 
sécurité des voyageurs, des tiers, ou du personnel. 
 
Elles ne sont souscrites que pour des durées inférieures à trente jours calendaires, 
et toujours en rapport avec la durée de la situation qui les a rendues nécessaires. 
 
Un état spécifique des dépenses engagées par la subdélégation sera produit dans 
le rapport mensuel suivant la fin de chaque subdélégation exceptionnelle. En cas 
de dépenses disproportionnées avec les nécessités réelles du service public, celles-
ci seront à la charge exclusive du Délégataire. 
 

16.6 Exécution des services par un sub-délégataire accepté par 
l'Autorité Délégante au début ou en cours de convention 
 
Le Délégataire reste seul responsable du service public délégué à l’égard de 
l’Autorité Délégante, des usagers et des tiers. 
 
Le Délégataire est tenu d’exercer sur ses éventuels sub-délégataires un contrôle 
des prestations fournies et d’en répondre devant l'Autorité Délégante. 
 
Il est interdit pour l’éventuel sub-délégataire de procéder à une nouvelle sous-
traitance des services, et ce même en cas d'urgence. Cette interdiction est rappelée 
dans le contrat de subdélégation conclu par le Délégataire.  
 
En cas de défaillance d’un sub-délégataire, le Délégataire pourvoit lui-même à son 
remplacement, de sorte à garantir la bonne exécution de la présente convention 
et la continuité du service délégué. 
 
Lorsqu'un sub-délégataire n'exécute pas le service de manière conforme, les 
pénalités sont dues par le Délégataire qui reste seul responsable du bon 
fonctionnement de l’ensemble du service public délégué.  
 
Le Délégataire transmet à l’Autorité Délégante copie des contrats de subdélégation 
passés et lui rend compte de la sous-traitance réalisée, dans le cadre du rapport 
annuel d’activité visé dans la présente convention. 
 

Les matériels éventuellement mis à disposition par les sub-délégataires doivent 
être similaires à ceux qui auraient été mis en œuvre par le délégataire, notamment 
en ce qui concerne la réponse aux exigences réglementaires, la charte graphique, 
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le niveau de confort, et les équipements intérieurs (accessibilité, SAEIV, billettique, 
etc.). 

Le délégataire est tenu, à l’égard de l’Autorité délégante, au même devoir 
d’information et de transparence pour les services exécutés par ses sub-
délégataires que pour les services qu’il assure par ses propres moyens. 

A ce titre le délégataire ne saurait se retrancher derrière les clauses et stipulations 
des contrats de sous-traitance qu’il a conclus avec ses sous-traitants à l’effet de 
restreindre la nature et la précision des informations et données communiquées à 
l’Autorité délégante dans les cas et conditions définies au présent contrat. 

Le Rapport Annuel du délégataire visé à l’article 47 des présentes et les autres 
documents dus par le délégataire à l’Autorité délégante comportent les mêmes 
informations pour les sub-délégataires que pour lui-même. 
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CHAPITRE IV – COMMUNICATION, INFORMATION , VENTE 

ET MARKETING 

 

Article 17 Dispositions générales, logos et marques 
 

17.1 Dispositions générales 
 
Le Délégataire finance et met en œuvre la promotion, la valorisation, l’information, 
la communication et la démarche marketing afférentes au réseau dans sa globalité. 
 
Le Délégataire assure également la politique spécifique de communication en 
matière de lutte contre la fraude et de lutte contre les incivilités. 
 
Il s’interdit de nuire, directement ou indirectement, aux intérêts de l’Autorité 
Délégante et de ses membres ou partenaires institutionnels. 
 
Il veille en outre à respecter les bonnes mœurs, à ne pas troubler l’ordre public et 
à respecter les grands principes de gestion d’un service public, en garantissant 
l’adaptabilité de l’offre de transport, la continuité du service public, l’égal accès des 
usagers, ainsi que sa neutralité, tant politique que religieuse. 
 
Il justifie, auprès de l'Autorité Délégante, de l'ensemble des actions entreprises et 
porte la responsabilité de leur succès comme de leur échec. 
 
Le Délégataire est engagé, pour toute la période contractuelle, sur la réalisation de 
son plan marketing et communication défini en Annexe 3.  
 

Il est attendu du Délégataire un haut niveau de qualité en matière de 
communication et d’information. Le Délégataire fournira à l’Autorité Délégante tout 
élément utile (CV, références, …) permettant d’apprécier la maitrise du domaine 
par la ou les personnes en charge de la communication. 
 
Enfin, conformément aux articles L. 1431-3 et D. 1431-1 et suivants du code des 
transports relatifs à l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à 
l'occasion d'une prestation de transport ; le Délégataire devra informer le 
bénéficiaire de ses prestations de transport sur la quantité de gaz à effet de serre 
émise par le mode de transport utilisé. 
 

17.2 Logos et marques  
 
L’Autorité délégante est propriétaire de la marque « TEMPO » et de la charte 
graphique correspondante. 
 
Le Délégataire mettra en œuvre sur tous les supports (véhicules, documents 
d’information, site internet, arrêts de bus, dépositaires…) les logos, marques, 
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modèles et chartes graphiques définis en Annexe 4 qui composent l'image du 
réseau de transport public intra ressort territorial.  
 
Aucun document d'information, quelle qu'en soit la nature, ne peut être présenté 
au public sans que le logo du réseau n'y soient apposés de manière apparente. 
 
A l’exclusion de la dénomination et du logo du réseau, aucun autre nom, logo ou 
marque ne peut figurer sur les documents et supports de communication employés 
par le Délégataire sans l’accord préalable de l’Autorité Délégante. 
 

Article 18 Supports d’information et de communication  
 
Le Délégataire a la charge de l'ensemble de la chaîne d'information commerciale, 
en ce compris la mise à jour permanente des informations. 
 
L’ensemble des supports de communication et d’information devra être accessible 
aux personnes en situation de handicap. Par ailleurs, le délégataire précisera les 
modalités d’accès à l’information des personnes illettrées (7 % de la population 
âgée de 18 à 65 ans donnée INSEE 2011.) 
 
En outre, l’affichage du niveau d'accessibilité de chaque ligne et de chaque arrêt 
devra faire partie intégrante de l'information-voyageurs, que ce soit sur le mobilier 
comme sur les supports d’information papier ou dématérialisés. 
 
Les voyageurs doivent être informés à minima par voie d’affichage et de manière 
précise, à chaque point d’arrêt concerné et à bord des véhicules affectés aux 
services considérés, des modifications ou suppressions permanentes ou 
temporaires des services. Les mêmes informations sont diffusées sur le site internet 
et sur l’application. 
 
Lorsque les modifications des conditions d’exploitation de la ligne ou du service 
sont supérieures à huit (8) jours calendaires, le public doit en être avisé au moins 
huit (8) jours calendaires à l’avance.  
 
L’information sera également diffusée via le site Internet et les réseaux sociaux de 
l’autorité délégante et/ou par voie de presse selon l’importance de l’opération et/ou 
par tout autre moyen approprié. 
 

18.1 Les supports papiers 
 
Le Délégataire assure et finance la conception, la rédaction, le façonnage et 
l’impression des documents d’information, de promotion et de communication 
concernant l’ensemble des lignes et services du réseau de transports, dont il a 
l’exploitation. 
 
Tous ces documents respectent la charte graphique définie par l'Autorité Délégante 
et devront obligatoirement comporter le logo du réseau et être accessibles aux 
personnes en situation de handicap.  
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Le Délégataire doit soumettre tous les supports de communication à l’Autorité 
Délégante pour validation au minimum 21 jours avant tirage.  

L’Autorité Délégante se réserve la possibilité d’inviter le Concessionnaire à toute 
réunion de travail qui aurait pour objectif de reprendre les éléments 
susmentionnés. 

Le délégataire ne peut mettre en œuvre les supports de communication qu’avec 
l’accord formel de l’Autorité délégante. 
 
Le Délégataire imprime l'ensemble de ces documents en nombre suffisant, afin de 
les proposer à la clientèle sans jamais être en rupture de stock. 
 
Les documents sont diffusés gratuitement.  
 
Le Délégataire s’engage notamment à : 

 En assurer une large diffusion non seulement dans les différents points de 
vente du réseau, à bord des véhicules et aux points d’arrêts, mais aussi 
auprès des mairies des communes membres de l’AA et de tout autre 
organisme relais d’information (notamment les établissements scolaires), 
ainsi que les autres points d’information sur lesquels le Délégataire se serait 
engagé ; 

 Assurer la même diffusion pour tout document d’information fourni par 
l’Autorité Délégante. 

 
Le Délégataire tient impérativement à disposition des voyageurs les horaires et les 
tarifs en vigueur sur les services concernés. 
 
Ces mesures indiqueront, le cas échéant, les nouveaux itinéraires, points d’arrêt, 
horaires et les raisons de ce changement. 
 

18.2 Site internet  

Le Délégataire mettra en place un site internet qui intègre toute information 
relative au réseau « TEMPO » :  

 Le plan des réseaux urbains et scolaires au format Acrobat (PDF), 
imprimable, en couleurs ;  

 Le plan de la navette de centre-ville (Agen Cœur Battant) ;  
 Des plans spécifiques (par type de services (TAD, périurbain, etc.) ou par 

zone géographique (au moins 4 plans correspondant chacun à un quadran 
de l’Agglomération) ;  

 Le plan du réseau sous une forme interactive ;  
 Les tarifs ;  
 Les horaires des lignes pour l’ensemble des périodes, chaque fiche horaire 

étant téléchargeable et imprimable de façon individuelle au format .PDF (en 
couleurs). Les horaires des lignes conventionnées devront être également 
disponibles ;  
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 Le formulaire de signalement de défaut d’accessibilité prévu par 
l’Ordonnance 2014- 1090 en cas de défaut d’accessibilité du réseau ;  

 Les formulaires d’inscription aux différents services le nécessitant ;  
 Toutes informations utiles concernant le trafic, les éventuels retards, 

dysfonctionnements ou déviations qui peuvent impacter l'itinéraire et les 
horaires de services ;  

 Toutes les informations relatives aux projets portés par l'Autorité Délégante 
concernant le développement des transports collectifs ou de la mobilité 
durable ;  

 Un outil de calcul d’itinéraire sur le territoire de l'Autorité Délégante 
permettant aux usagers d’obtenir le détail de leur parcours pour une date 
et un horaire librement choisi. Le parcours sera calculé d’adresse à adresse 
ou d’arrêt à arrêt, au choix de l’utilisateur. Le descriptif du parcours obtenu 
devra mentionner l’ensemble des lignes, horaires et correspondances à 
emprunter sur le réseau « TEMPO » ou les lignes conventionnées ou d’autres 
services de mobilité (covoiturage, etc.) ainsi que les parcours à réaliser à 
pied pour depuis/ vers le réseau. Le système de saisie des adresses ou des 
arrêts ne sera pas sensible aux fautes de frappes ;  

 Un outil de réservation pour le transport à la demande ; 
 Un outil de covoiturage, utilisable en mode conducteur ou passager ; Le 

détail des services de mobilité disponible commune par commune (y-c les 
lignes conventionnées). Une représentation graphique (de type plan) par 
commune permettra d’identifier précisément la localisation des points 
d’arrêts dans chaque commune pour chaque composante du système de 
mobilité ;  

 Un outil permettant d’acheter ou recharger, en ligne, son titre de transport 
;  

 Le règlement d’exploitation dans son intégralité ;  
 Le détail des offres vélos, covoiturage, etc. ;  
 Des dispositions seront prises en vue de l’éventuelle intégration ultérieure 

de l’offre de stationnement sur Agen ;  
 Un lien vers les sites Internet de l'Autorité Délégante des autres autorités 

organisatrices de transport desservant l’Agglomération.  

L’ensemble des documents imprimables devra être adapté afin de réduire les 
quantités d’encre nécessaire à cette impression (suppression des fonds colorés, 
etc.).  

La richesse des fonds de plans devra être adaptée à chaque type de représentation 
(rues, routes, voies d'eau, centres d'intérêts (services publics, commerces, 
établissements scolaires, limites communales, etc.), correspondances).  

18.3 Application mobile 

Depuis le 1er juillet 2020, une application mobile avec un dispositif de m-Ticket 
permet aux usagers d’acheter des titres de transport directement depuis leur 
smartphone. Les titres disponibles à l’achat sont le ticket 1 voyage, le carnet de 10 
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voyages et le ticket journée. Une fois le titre acheté, l’usager doit le valider lors de 
sa montée à bord du véhicule. 

L’application calcule l’itinéraire le plus court pour se rendre à sa destination. Il suffit 
de renseigner l’adresse souhaitée et l’application fournit plusieurs propositions de 
trajets : le plus court, le plus rapide ou celui qui nécessite le moins de marche à 
pied. L’application mobile permet aussi de visualiser les prochains passages des 
bus en temps réel. Grace à la géolocalisation du téléphone de l’usager l’application 
indique à celui-ci l’arrêt le plus proche et les prochains bus en passage. 

A compter du 1er janvier 2022, l’application comprendra également l’information 
sur les possibilités de déplacement actuelle et à venir (bus, voiture, vélo libre-
service, covoiturage, taxis…) sur le territoire ainsi que les infrastructures existantes 
(stationnement voiture et vélo, bornes de recharges électriques…). 

Ces éléments seront précisés en annexe 9B du présent contrat.  
 
Les Parties sont convenues, à l’issue d’une période d’un an suivant la mise en 
service de l’application, de dresser un bilan sur son utilisation sur la base des 
données transmises périodiquement par le Délégataire conformément à l’annexe 
9B du présent contrat. 
 
L’Autorité Délégante peut, au bout d’une année de développement de l’application 
pour smartphone (option 3) et suite à la présentation par le délégataire de 
l’évaluation de cette application, décider de supprimer ce service.  
 
Le délégataire s’engage à ne pas facturer le coût restant à payer pour le 
développement de l’application ainsi que d’éventuelles pénalités liées à la 
suppression de ce service intervenu avant la fin du contrat.  
 
 
18.4 Les véhicules 

 
 Information  

 
Le Délégataire a la charge de financer, d’éditer, de mettre en œuvre et d'entretenir 
l'information affichée à l'attention de la clientèle à bord des véhicules de transport 
public. 
 
Cette information comprend : 

- L’autocollant mentionnant le prix du ticket unité affiché de manière visible 
près du poste de conduite ; 

- Un extrait du Règlement Intérieur annexé à la présente convention ; 
- Un document mentionnant les tarifs en vigueur ; 
- Un support mentionnant les différents arrêts de la ligne 
- Un ou plusieurs autocollants ou pictogrammes d'interdiction de fumer, 

visibles depuis toutes les places assises ; 
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- Un ou plusieurs pictogrammes spécifiant l’obligation d’attacher les ceintures 
de sécurité dans les autocars le cas échéant ; 

- Toute affiche d'information, de communication et de promotion fournie par 
l'Autorité Délégante ; 

- Toute affiche d'information, de communication et de promotion fournie par 
le Délégataire. Cependant, en ce cas, un modèle de la fiche doit avoir 
préalablement été transmis à l'Autorité Délégante, laquelle l’approuve par 
écrit avant tout affichage à la vue de la Clientèle ; 

- Un ou plusieurs autocollants ou pictogrammes indiquant les places de 
courtoisies et les places réservées aux personnes en situation de handicap ; 

- Tout autre pictogramme imposé par les lois et règlements en vigueur 
- Une information sur les poursuites encourues et le montant des amendes 

en cas de fraude. 
 
Par ailleurs, le conducteur dispose d’un stock suffisant de fiches horaires 
concernant la ligne qu’il exécute, cette fiche devant être remise à tout client la 
réclamant. 
 
Le Délégataire affiche dans les véhicules au moins quatre jours ouvrables avant 
leur prise d’effet, toutes informations relatives au changement de l’offre et des 
tarifs sur le réseau (changement de grille horaires, d’itinéraires, de points d’arrêts, 
de tarifs…). 
 

 Livrée des véhicules 
 
La livrée extérieure des véhicules suivant la charte graphique définie en Annexe 4 
est mise en place sur l’ensemble des véhicules dès le début du contrat. 
Les frais d’entretien et de remplacement de la livrée des véhicules en exploitation 
sont à la charge du Délégataire.  
 

 Espaces publicitaires et droit d’affichage 
 
En outre, le Délégataire est autorisé à commercialiser des espaces publicitaires 
uniquement sur les faces arrières des véhicules. 
 
Les publicités ne doivent pas perturber la lisibilité des girouettes ou du logo de 
l’AA, ni masquer les plaques d’immatriculation, les informations et avis destinés à 
la clientèle.  
 
Toute publicité tâchée ou détériorée doit être immédiatement retirée ou remplacée.  
Le Délégataire s’engage à ne faire figurer sur les véhicules ni publicité licencieuse, 
ou de nature à troubler l’ordre public, ni publicité anti-transports collectifs ou 
politique ou confessionnelle, sauf accord préalable de l’Autorité Délégante (dossier 
et demande écrite).  
 
De manière générale, l’Autorité Délégante se réserve le droit d’imposer au 
Délégataire le retrait de toute publicité figurant sur les véhicules. 
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L’autorité délégante pourra bénéficier de périodes d’affichage gratuites pour ses 
propres événements dans la limite de 12 semaines par an.  
 
Le Délégant indiquera en début d’année au Délégataire la période d’affichage qu’il 
souhaite utiliser pour ses besoins. 
 
Le Délégataire communique quant à lui à l’Autorité Délégante le planning des 
plages libres de réservation, ces plages pourront également être occupées par le 
délégant gratuitement. 
 

18.5 Les points d’arrêts 
 
L’implantation des arrêts est arrêtée par l’Autorité Délégante, éventuellement sur 
proposition du Délégataire, et en accord avec les autorités investies du pouvoir de 
police concernées. 
 
Les arrêts sont matérialisés conformément à la réglementation en vigueur.  
 
Le Délégataire assurera la conception et la rédaction des documents d’information 
destinés aux poteaux d’arrêt et abris-voyageurs équipant les lignes du réseau. Tous 
ces documents doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.  
 
Ces documents sont à minima : 

- Le plan complet du réseau sur les arrêts en présence d’abris-voyageurs ; 
- Les horaires de passage de la ou des lignes passant à l'arrêt considéré 

indiquant la direction de la ligne ; 
- La grille tarifaire ; 
- Le numéro de téléphone de l’agence commerciale le cas échéant. 

 
En outre, l’affichage du niveau d'accessibilité de chaque ligne et de chaque arrêt 
devra faire partie intégrante de l'information-voyageurs présentée sur les supports 
d’information papier ou dématérialisés. 
 
En fonction de la place disponible, le Délégataire définit un ordre de priorité dans 
l’affichage des informations.   
 
Le Délégataire s'engage à : 
 

- Imprimer en nombre suffisant lesdits documents ; 
- Installer, et à mettre à jour l’information aux poteaux d’arrêt et aux abris-

voyageurs en temps voulu ; 
- Renouveler autant que de besoin ces informations aux arrêts. La lisibilité et 

l’exactitude de l’information doivent être permanentes, et le Délégataire est 
soumis en la matière à une obligation de résultats. Il sera donc considéré 
comme responsable en cas d'information manquante, effacée ou erronée, 
même si le manquement est dû à un arrachage ou à un acte de vandalisme 
(excepté si le mobilier est dégradé et ne permet plus l’affichage) ; 
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- Afficher aux arrêts, au moins quatre jours ouvrables avant leur prise d’effet, 
toutes informations relatives au changement de l’offre et des tarifs sur le 
réseau (changement de grille horaires, d’itinéraires, de points d’arrêts, de 
tarifs…) et tous avis de services tel que « arrêt provisoire », « arrêt reporté 
à … », « interruption provisoire du service » … ; 

 
Les horaires contractuels de référence sont annexés ci-après (Cf. Annexe 1). 
 
 

Article 19 L’agence commerciale « Tempo bus » 
 
Le Délégataire assurera l’accueil et l’information des usagers notamment au travers 
de l’ouverture de l’agence commerciale « Tempo bus » située en gare SNCF 
d’Agen. 
 
Le personnel affecté à cette agence devra répondre aux dispositions des articles 
14.3 et 14.4 de la présente convention. 
 
Il devra être en mesure de renseigner les usagers sur l’ensemble des services de 
mobilité proposés sur le territoire communautaire. 
 
Les horaires d’ouverture de l’agence commerciale sont les suivants à partir du 8 
novembre 2021 : 
- Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 13h – 18h30 
- Mardi : 13h – 19h30 
- Samedi : 10h – 12h 
 
Du lundi au vendredi, les conseillers en mobilité se déplaceront sur le territoire le 
matin pour des permanences en Mairie, en entreprises ou sur des stands dans des 
lieux de passages. 
Ils assureront aussi un service de rendez-vous personnalisé et confidentiel. 
 
Le délégataire fournira dans le rapport mensuel et annuel un bilan des 
permanences effectuées.  
 

19.1 L’accueil/informations à l’agence commerciale 
 
Le personnel affecté à l’agence commerciale aura pour mission : 
 

- l’accueil physique et téléphonique des usagers, 
- l’information des usagers sur l’ensemble des offres de mobilité, 
- leur orientation, le cas échéant, vers les services compétents du Délégant 
ou de ses partenaires (Conseil régional, autres transporteurs, sociétés de 
taxis, associations locales organisant des services de mobilité …), 
- l’accompagnement administratif des usagers pour l’établissement des 
cartes de transport (scolaires ou commerciales) et autres démarches, 
- la vente de titres de transports, 
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- la réservation des services de mobilité (transports à la demande, location 
de vélos, covoiturage…). 

 
Le Délégataire devra, dans ce cadre, assurer un service d’accueil téléphonique 
de qualité, avec un numéro sans surcoût pour les usagers, permettant au public 
de disposer immédiatement d’une information fiable et pertinente 
concernant notamment : 

 Le choix d’un itinéraire ; 
 Les points d’arrêts les plus pertinents de montée et de descente ; 
 Les horaires ; 
 Les perturbations éventuelles ; 
 Les tarifs. 

 

19.2 La vente de titres 
 
Le personnel de l’agence commerciale assure la vente de tous les titres de 
transport du réseau de transports.  
  
Toutes les recettes collectées par les agents de l’agence commerciale sont 
conservées par le Délégataire. 
 
Par ailleurs, le Délégataire est chargé de la vente des titres à bord des véhicules et 
en ligne.  
 
Dans le cadre de l’édition des cartes de transports commerciaux, le Délégataire 
aura en charge la gestion du fichier clients.  
 
Il concevra et utilisera ce fichier conformément à toutes les dispositions législatives 
et réglementaires relatives aux libertés individuelles et à la protection de la vie 
privée notamment la loi n°2004-801 du 6 août 2004, portant diverses mesures 
d’amélioration des relations entre l’administration et le public.  
Dans ce cadre, le Délégataire accomplit l’ensemble des formalités administratives 
nécessaires et en supporte les charges afférentes.  
 
 

Article 20 Promotion du réseau, marketing et gestion des 
réclamations 
 

20.1 La promotion du réseau 
 
Le Délégataire a la responsabilité d’animer commercialement les services qui lui 
sont confiés. Il a toute latitude pour élaborer et mettre en œuvre des actions 
d’amélioration ou de promotion des services qui lui sont confiés par la présente 
convention.  
 
Pour y parvenir, le Délégataire devra mettre en œuvre une démarche force de 
vente susceptible de capter de nouveaux clients et de les fidéliser. 
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Avant la mise en œuvre de ces actions, le Délégataire présentera, au cours d’une 
réunion de travail, son plan d’actions annuel avant le 1er novembre de l’année n-1 
pour accord préalable à l’Autorité Délégante. 
 
Ces propositions détaillent : 

- Les actions promotionnelles visant à inciter les résidents des communes à 
emprunter une ou des solutions de mobilité ; 

- Les actions de communication par voie d'affiches, de prospectus ou de tout 
autre document écrit, diffusés auprès de la population concernée par 
lesdites lignes, et ayant pour objectif de fidéliser la clientèle ; 

- Les actions ciblées sur un public particulier, ou sur un secteur particulier, 
visant à mieux faire connaître et à valoriser certaines composantes de l’offre 
de mobilité (lignes, services ou tarifs) ; 

- Les visites auprès d’entreprises, d’administrations, de partenaires 
institutionnels afin de promouvoir l’utilisation du réseau « TEMPO » et de 
l’offre de mobilité par leurs visiteurs et salariés (Démarches type plan de 
mobilité (ex-PDE) ; 

- Le budget de chacune des opérations, lequel ne peut être inférieur aux 
sommes inscrites au plan d’action commercial en Annexe 3 ; 

- Les objectifs de trafic et de recettes consécutives à ces actions. 
 
L'Autorité Délégante, après avoir formulé les demandes de modifications qu'elle 
juge opportune, approuve le programme par tout moyen approprié. 
 
Elle aura par la suite toute liberté : 

- De contrôler la réalité des sommes effectivement dépensées par le 
Délégataire ; 

- De vérifier la mise en œuvre effective des campagnes ; 
- De faire évaluer par ses propres services ou bien par un expert qualifié, 

l'opportunité et l'efficacité des actions entreprises. 
 
Par ailleurs, le Délégataire s’engage à participer activement à toutes opérations de 
promotion décidées par l’Autorité Délégante. 
 

20.2 Le marketing 
 
Hormis les études et enquêtes nécessaires pour mesurer l’impact des modifications 
de services demandées par l’Autorité Délégante ou proposées par le Délégataire 
(cf. article 10.2), le Délégataire met en œuvre les études et enquêtes adaptées 
permettant de mieux appréhender les habitudes de déplacement, les freins et les 
leviers pour le développement de toutes les solutions de mobilité du délégataire ( 
Transports en commun, vélo, covoiturage), les habitudes de la clientèle et le 
jugement porté sur le service rendu (qualité perçue) et de faire évoluer les offres 
de mobilité en conséquence. 
 



   
   
 

 
 50 

Le Délégataire réalise à ses frais, selon le programme et le calendrier indiqués en 
Annexe 3, les études et enquêtes prévues. Cette annexe décrit notamment la 
périodicité et la nature desdites enquêtes. 
 
Le financement de ces études et enquêtes est intégré dans le compte prévisionnel 
d’exploitation annexé au présent contrat. 
 
Les résultats complets (synthèse et résultats détaillés) de ces études et enquêtes 
sont transmis à l’Autorité Délégante, sous forme de fichiers informatiques 
exploitables (tableaux Excel ou équivalent) et sous forme papier, au minimum dans 
le rapport du Délégataire. 
 
L’Autorité Délégante fournit au Délégataire les enquêtes, études et projets relatifs 
aux transports ainsi que les éléments contenus dans le plan de déplacements 
urbains, s’il existe ou tout autre document de référence. 
 
A l’issue du résultat de ces études et enquêtes, le Délégataire : 

- Peut proposer des services à mettre en place pour répondre au mieux aux 
besoins de déplacements de la population en précisant, à la fois les 
caractéristiques et le niveau de qualité ; 

- Réalise des études ponctuelles, en particulier celles qui sont nécessaires aux 
modifications de service ; 

- Met à sa disposition toutes informations, enquêtes de satisfaction ou bases 
de données sur le suivi de la fréquentation susceptibles d’être utilisées à des 
fins d’étude afin de répondre aux objectifs fixés. 

 
Ces enquêtes seront financées par lui et comprendront à minima le nombre de 
montées-descentes par arrêts sur une journée type en période scolaire, le résultat 
d’un sondage auprès d’un panel de la population sur les freins et les leviers pour 
l’adoption de modes de transports alternatifs à la voiture individuelle. 
 
Les résultats de ces enquêtes sont transmis à l’Autorité Délégante dans les deux 
mois qui suivent leur réalisation.  
 
L’Autorité Délégante pourra ensuite utiliser librement les résultats de l’enquête. Elle 
peut également faire réaliser des enquêtes sous sa maîtrise d’ouvrage ; elle en 
communique les résultats au Délégataire. 
 
 

20.3 La gestion des réclamations-clients 
 
Le Délégataire doit mettre en place une procédure de gestion des observations et 
réclamations du public, facilement accessible et gratuite, et dont le public doit 
connaître l’existence et les modalités de fonctionnement. 
 
L’ensemble des réclamations doit être tenu sur registre spécial, coté et paraphé 
par le Délégataire, avec mention : 

- Du nom et de la qualité de la personne qui émet une réclamation ; 
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- De la date, de l’heure, du lieu de la réclamation ainsi que de l’identité de 
l’agent qui en a reçu notification ; 

- De la nature des observations faites (favorables ou critiques), et des 
suggestions ; 

- Lorsqu’il s’agit d’une réclamation, de la date, de l’heure, des circonstances 
de l’événement qui l’a motivée ; 

- Des suites données. 
 
Ce registre fait office de formulaire rentrant dans le cadre de la procédure de dépôt 
de plainte en matière d’obstacle à la libre circulation en application de la loi n°2005-
102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées. 
 
Une copie intégrale de ce registre contresignée par le Délégataire devra être 
transmise chaque mois à l'Autorité Délégante, en annexe du rapport mensuel, 
retranscrivant les réclamations du mois précédent exception faite des réclamations 
dont la responsabilité incombe directement à l’Autorité Délégante qui devront être 
transmis dès réception. 
 
Le Délégataire apporte une réponse aux réclamations reçues dans les 15 jours. 
 
 
 

 

Article 21 Confection des titres de transport et réseau de 
dépositaires 
 

21.1 La confection des titres de transport 

Le Délégataire a la charge de concevoir, fabriquer, encoder, stocker, comptabiliser 
et distribuer l'ensemble des titres de transports et d’accès aux services du réseau 
TEMPO, quel qu’en soit le support.  

S'il n'entend pas reprendre le visuel des titres de transport existant au premier jour 
d'exécution du présent contrat, les maquettes de chaque titre élaborées et 
proposées par le Délégataire sont préalablement soumises, pour approbation, à 
l’Autorité délégante, avant impression.  

Le délai imparti à l’Autorité Délégante pour se prononcer sur les maquettes de titre 
ne pourra être inférieur à deux mois. 

 

21.2 Le réseau de dépositaires 

Le Délégataire s’oblige à signer, une convention avec des commerçants ou 
établissements publics situés sur le territoire de l’Autorité délégante, afin que ceux-
ci soient habilités à vendre les titres de transports du réseau « TEMPO » 
(dépositaires).  
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La liste de ces points de vente et la description des différents canaux de vente sont 
indiquées en annexe 15 (proposition du Délégataire).  

L’Autorité Délégante doit être informée, préalablement à toute modification, de la 
liste de ces dépositaires ainsi que des motifs justifiant les évolutions envisagées.  

Les dépositaires visés audit article ne sauraient, dans le cadre de l’exécution de 
leurs obligations contractuelles avec le Délégataire, pour quelque raison que ce 
soit, se prévaloir du présent contrat pour mettre en cause directement la 
responsabilité de l’Autorité délégante. 
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CHAPITRE V – REGIME DES BIENS  

 

Article 22 Dispositions générales 
 
Trois types de biens sont identifiés en Annexe 9 : 
 

- Biens de retour : mis à disposition par l’Autorité Délégante en Annexe 9A ; 
- Biens de reprise : acquis par le Délégataire en Annexe 9B ; 

- Biens propres : acquis et conservés par le Délégataire en Annexe 9 C. 
 
L’Autorité Délégante et le Délégataire demeurent, chacun en ce qui les concerne, 
propriétaires de leurs licences, logotypes et autres droits de propriété intellectuelle, 
artistique, ou industrielle.  
 
Le Délégataire fait son affaire de l’utilisation de tous brevets, licences ou droits 
appartenant à des tiers. 
 
 

Article 23 Biens mis à disposition du Délégataire par l’Autorité 
Délégante 
 

23.1 Inventaire des biens mis à disposition par l’Autorité Délégante 
 
L’Autorité Délégante met à la disposition du Délégataire, moyennant le versement 
d’une redevance d’affermage, les principaux biens nécessaires pour assurer 
l’exploitation et la gestion du service public, et notamment : 
 

 Un dépôt situé 6 avenue Anatole France 47 240 BON ENCONTRE, parcelles 
AW 069 et 070 (entrée principale par la rue Georges Clémenceau) et 
comprenant entre autres :  

 Un parking pour véhicules de transport;  
 Un atelier;  
 Une aire de lavage industrielle (machine à laver); 
 Un système de stockage et distribution de carburant;  
 Un ensemble de bureaux, salle de prise de service, etc. ;  
 Un parking pour le personnel, situé sur une parcelle 

adjacente à celle du dépôt, actuellement en location jusqu’en 
décembre 2022 (Parcelle AW 66) ;  

 Le pôle d’échanges multimodal de la gare qui comprend en particulier : 
 L’agence commerciale;  
 Les locaux vélos : site de location et de garage ;  

 
 Des installations en ligne :  

 Préfecture : il existe une convention entre le délégataire et la 
ville d’Agen pour ces sanitaires annexée au présent contrat.  
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 Sanitaires à Lafox (Mairie - Toilettes en dur entretien Keolis), 
à Bon Encontre (de Gaulle – Toilettes en dur entretien Keolis), 
à Foulayronnes (Chantd’oiseau– Toilettes en dur entretien 
Keolis), à Agen (s, Agen Sud – toilettes autonomes entretien 
Keolis) et à Boé (Gardes – Toilettes autonomes entretien 
Keolis).   

 Les véhicules hors véhicules affectés aux lignes périurbaines et services 
TMPR, 

 L’ensemble des équipements intégrés aux véhicules, dont les cellules de 
comptage (Dilax), le système de vidéo-protection et le matériel permettant 
de répondre aux obligations liées à l’accessibilité,  

 La billettique dont les systèmes embarqués,  
 Le SIV (Système d’information des voyageurs), 
 Le mobilier urbain (poteaux d’arrêts et abris-voyageurs) équipant les points 

d’arrêts du réseau de transport ; 
 L’ensemble des stations de location de vélos électriques en libre-service ; 
 Le cas échéant, d’autres biens que ceux visés ci-dessus. 

 
Ces biens font l’objet de l’inventaire A en Annexe 9. 
 

23.2 Redevance d’affermage 

Le Délégataire est tenu de verser à l’Autorité Organisatrice, au 1er Juin de chaque 
année, une redevance d’affermage en contrepartie de la mise à disposition des 
biens listés à l’Annexe 9A. 

Le montant de cette redevance annuelle est établi à 50 000 € H.T. 
 
A cette fin, l’Autorité Organisatrice adressera au Délégataire un titre de recettes 
correspondant. Ces redevances sont assujetties à la TVA. 
 

23.3 Prise en charge par le Délégataire des biens mis à disposition 
par l’Autorité Délégante 
 
Le Délégataire prendra en charge tous les biens mis à disposition en début de 
contrat, la veille du premier jour de prise d’effet de la convention, à l’heure de la 
fin du service, ou à une date ultérieure si les parties en conviennent, dans l’état où 
ils se trouvent.  
 
La prise en charge de ces biens sera constatée par procès-verbal tant quantitatif 
que qualitatif et actualisé chaque année autant que nécessaire. 
 

23.4 Disposition spécifique liée aux matériels d'équipement des 
arrêts  

A la prise d’effet du contrat, l’Autorité Délégante est propriétaire des poteaux-
arrêts, abris-voyageurs, cadres-horaires et cadres-information installés sur la 
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voirie, nécessaires à l’exploitation de toutes les lignes du réseau et hors contrat de 
mobilier urbain publicitaire. 

La liste et le descriptif de ces biens et de leurs équipements sont insérés en annexe 
9. 

L’Autorité Délégante met l’ensemble de ces biens gratuitement à la disposition du 
Concessionnaire pendant toute la durée du présent contrat. 

Des poteaux et mobiliers urbains d’arrêt peuvent être installés par le 
concessionnaire à ses frais, mais ces poteaux et mobiliers restent des biens de 
retour. 

Chaque mois, en cas d’évolution, le délégataire met à jour la liste des points 
d’arrêts via le logiciel de gestion des points d’arrêt ou, à défaut de fonctionnement, 
la transmet spontanément à l’autorité délégante en même temps que le rapport 
mensuel qui la mentionnera. 
 

Article 24 Biens nécessaires à l’exploitation affectés par le 
Délégataire 

 

24.1 Inventaire des biens financés par le Délégataire 
 
Le Délégataire s’engage à financer et renouveler les biens nécessaires à 
l’exploitation des services délégués, conformément aux engagements pris, autres 
que ceux mis à disposition par l’Autorité Délégante, notamment : 

 Les véhicules affectés aux lignes périurbaines, services de TAD, de transport 
des PMR et les véhicules affectés aux navettes électriques (en cas de levée 
de l’option N°2) 

 Les véhicules de service ; 
 Le mobilier de bureau, informatique et téléphonie du dépôt ; 
 Tous les achats nécessaires à la maintenance et à l’entretien de la totalité 

des véhicules et de leurs équipements embarqués ; 
 Le cas échéant, d’autres équipements ou biens que ceux visés ci-dessus. 

 
Ces biens font l’objet des inventaires B et C en Annexe 9.  
 

24.2 Dispositions particulières aux véhicules 
 

 Ages des véhicules 
 
L'âge maximum des véhicules exécutant le service est fixé pendant toute la durée 
de la convention à : 
 

- 16 ans pour les autobus (y compris midibus) et autocars ; 

- 8 ans pour les minibus ; 
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- 6 ans pour les véhicules légers inférieurs à 9 places accessibles affectés 

aux services de transport des personnes à la demande et du transport 

des personnes mobilité réduite. 

Pour les véhicules de réserve, l’âge maximal est arrêté à 18 ans pour les 
autobus/autocars, 10 ans pour les minibus et 8 ans pour les véhicules légers en 
exploitation. 

 Ages des vélos 
 

L’âge de chaque vélo ne doit pas dépasser 10 ans pour les vélos électriques. L’âge 
des batteries des vélos électriques ne doit pas dépasser 5 ans. Sur la base d’un 
argumentaire technique justifiant du bon état de chaque vélo / de chaque batterie, 
le délégataire pourra proposer de prolonger la durée de vie des matériels, 
individuellement.  

 Signalétique 

Tous les véhicules affectés au réseau sont pourvus de girouettes frontale, 
latérale(s) et arrière, permettant d’afficher le numéro de la ligne et la destination, 
exception faite des véhicules dont l’insertion des girouettes est contrainte 
techniquement. 
 

 Systèmes embarqués de comptage et billetique 
 
Outre les systèmes embarqués de billettique et d’information voyageurs en temps 
réel, le parc propriété́ de l’Autorité Délégante comporte  8 véhicules équipes de 
cellules de comptage des montées et descentes infra-rouge dites « Dilax » au-
dessus des portes.  
 
Les données Dilax sont librement consultables par l’AA, et celles issues de la 
billettique doivent l’être aussi. Sinon ces données doivent être transmises à l’AA à 
la demande.  
 
L’AA peut imposer au délégataire un planning d’affectation des bus équipés dans 
le but d’une collecte ciblée de données. Le planning d’affectation de lignes des bus 
équipés reste transmissible sur demande de l’autorité délégante. 
 
Le délégataire est chargé de la surveillance et de l’entretien des cellules de 
comptage infra-rouge « Dilax » et des équipements liés à la billettique.  
 
Une fois par an lors de la remise du rapport annuel, le Concessionnaire fournit 
l’exploitation de ces données afin de confronter sur les périodes concernées les 
données issues du SAEIV, de la Billettique et du comptage « Dilax ». 

Lorsqu’un nouveau véhicule est affecté au réseau, l’éventuel démontage des 
équipements de l’ancien véhicule (s’il dispose de cellules de comptage Dilax), ainsi 
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que le câblage et l’équipement du nouveau véhicule sont à la charge du 
Délégataire.  

Ainsi, pour le comptage Dilax, le Délégataire garantit qu’un minimum de 8 véhicules 
STD ou MIDI est équipé en permanence. Les véhicules de réserves ne doivent pas 
être équipés (lorsqu’un véhicule équipé de Dilax passe en réserve, son équipement 
est transféré par le Délégataire sur un véhicule du parc principal.  

Si l’Autorité Délégante souhaite augmenter le nombre de véhicules équipés, elle 
financera l’acquisition de nouveaux équipements de comptage ainsi que les 
surcoûts de fonctionnement du système. Le Délégataire devra réaliser à ses frais 
l’installation et le câblage des nouveaux équipements sur les véhicules.  

Le Délégataire devra prévoir d’équiper à ses frais une partie des véhicules utilisées 
pour la navette centre-ville (Agen Cœur Battant). Le taux d’équipement devra 
permettre des comptages sur un minimum de 40% des courses, réparties de façon 
homogène aux différentes périodes de l’année, de la semaine, et de la journée.  

Le Délégataire pourra choisir un matériel similaire à celui déployé actuellement 
(Dilax) ou différent. 

 Vidéo-protection des véhicules 
 

L’Autorité délégante met à disposition des véhicules équipés d’un dispositif de 
vidéo-protection fonctionnel.  

Le délégataire peut équiper d’autres véhicules à ses frais s’il le juge nécessaire. 

Le délégataire a en charge l’ensemble des démarches techniques et administratives 
en lien avec le système de vidéo-protection. 

Les opérations de câblage des véhicules, d’installation des équipements de vidéo-
protection, de tests de leur bon fonctionnement sur les aspects audio et vidéo 
avant mise en ligne, la maintenance permanente de ces équipements, sont pris en 
charge techniquement et financièrement par le délégataire à ses frais et risques. 

De plus, le délégataire prend en charge l’ensemble des tâches afférentes aux 
autorisations de mise en exploitation de ces outils et la conservation des données 
conformément à la réglementation. 

Le délégataire est, à toute époque, soumis à une obligation de résultats en ce qui 
concerne le parfait fonctionnement et la parfaite conservation des données issues 
de tous les équipements de vidéo-protection. 

Les charges de toutes les tâches techniques et administratives afférant à la vidéo-
protection sont réputées faire partie des charges indiquées dans le Compte 
d’Exploitation Prévisionnel et ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire. 

Les flux vidéo doivent respecter la réglementation en vigueur et permettre la bonne 
identification des visages. 
 



   
   
 

 
 58 

Article 25 Mise à jour des inventaires 
 
Chaque année dans le rapport annuel d’activité, le Délégataire met à jour les 
inventaires A, B et C de l’Annexe 9 retraçant la mise en service ou le retrait des 
biens qui y sont mentionnés. 
 
En tout état de cause, les véhicules affectés aux différents services de lignes 
régulières, transports à la demande/transport de substitution, devront être en 
adéquation avec les effectifs transportés, les types de clientèles et les contraintes 
spatiales. Le Délégataire devra, pour chaque ligne ou service, disposer des moyens 
en matériels roulants qui lui permettent d’assurer le transport de toute la clientèle 
et, en particulier de la clientèle scolaire, dans des conditions adéquates de confort 
et de sécurité.  
 
 

Article 26 Entretien et maintenance des biens 
 

26.1 Dispositions générales 
 
Le Délégataire doit veiller à assurer la maintenance et l’entretien de l’ensemble des 
biens immobiliers et mobiliers qui lui sont confiés ou qu’il a affecté aux services 
dans le cadre de la présente convention afin d’assurer la meilleure continuité et 
qualité de service public possible. 
 
Pour chacun des biens, il met en œuvre une politique d’entretien et de maintenance 
préventive et curative qui permet notamment de :  

 Bénéficier des performances optimales en termes d’indicateurs FMD 
(Fiabilité, Maintenabilité et Disponibilité) garantissant un haut niveau de 
qualité de service aux usagers ; 

 Garantir un retour/une reprise des biens à l’Autorité Délégante en bon état 
de fonctionnement en fin de contrat ; 

 Réduire les coûts de roulage pour les véhicules. 
 

L’Autorité Délégante se réserve le droit de procéder ou de faire procéder, à tout 
moment, à la vérification du bon état de fonctionnement des biens susvisés. En 
cas de constat par l’Autorité Délégante du mauvais état de ces biens, le Délégataire 
peut être tenu de supporter les frais de remise en état. 
 
Concernant les systèmes de billettique et SAEIV, il est précisé que le délégataire 
prendra à sa charge le remplacement des matériels défaillants, ces biens seront 
considérés comme bien de retour. 
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26.2 Dispositions particulières applicables aux véhicules  
 

 Dispositions générales 
 
Le Délégataire a la charge de garantir le fonctionnement permanent des véhicules 
en service commercial et en H.L.P., et la parfaite exactitude des informations 
fournies par les systèmes de tous les véhicules qui en sont équipées, et pour toutes 
les lignes et services. 
 
Le Délégataire fait immatriculer à ses frais tous les véhicules nécessaires à 
l’exécution des services objet de la présente convention. Pour les véhicules mis à 
disposition par l’Autorité Délégante, il possède délégation de signature de celle-ci 
pour réaliser les opérations afférentes. 
 
La prise en charge de tous les frais afférents revient au Délégataire, exception faite 
des pannes couvertes par la garantie des constructeurs pendant la durée 
d'application de celle-ci.  
 
Le Délégataire est tenu de remiser ou de garer ses véhicules dans des conditions 
garantissant en toutes circonstances leur bon état de fonctionnement ainsi que la 
ponctualité d’exécution des services. 
 
Le Délégataire est tenu d’assurer l’entretien régulier des véhicules et de garantir 
leur bon état de fonctionnement en toutes circonstances. A cet effet, il doit mettre 
en œuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution de 
l’entretien et des réparations des véhicules dans les meilleures conditions de qualité 
et de sécurité.  
 
Tout manquement à ces obligations est sanctionné par les pénalités prévues au 
Chapitre VIII. 
 
Si l’Autorité Délégante juge que le mauvais état de fonctionnement des véhicules 
est de nature à compromettre la sécurité des usagers et du public, elle ordonne 
immédiatement l’arrêt de l’exécution des prestations au moyen des véhicules mis 
en cause et applique les pénalités correspondantes. 
 
L’Autorité Délégante se réserve le droit de procéder ou de faire procéder, aux frais 
du Délégataire, au contrôle du bon état d’entretien des véhicules. Dans le cas où 
l’expertise révélerait une insuffisance d’entretien, l’Autorité Délégante met en 
demeure le Délégataire d’y remédier dans le délai fixé par l’organisme ou l’expert 
ayant procédé au contrôle.  
 
A défaut d’exécution, l’Autorité Délégante fait assurer, aux frais du Délégataire, la 
remise en état des installations et du matériel ou prononce la résiliation de la 
présente convention, sans indemnités, en application des dispositions de cette 
dernière. 
 
Le Délégataire attache une attention toute particulière aux éléments suivants : 



   
   
 

 
 60 

 Propreté intérieure et extérieure des véhicules ; 
 Absence de dégradation de la sellerie (tâches, graffitis, sièges avachis, 

trous, etc.) et des rideaux (le cas échéant) ; 
 Bon état de fonctionnement de l’éclairage intérieur ; 
 Bon état de fonctionnement du chauffage et du désembuage du poste de 

conduite ; 
 Absence de traces d’accident sur la carrosserie datant de plus d’une 

semaine ; 
 Absence de traces de corrosion sur la carrosserie ; 
 Absence d’odeurs ou de fumées à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule ; 
 Respect de la législation relative à l’interdiction de fumer et de vapoter dans 

les lieux publics. 
 
Les dégâts accidentels et/ou de vandalisme font l’objet de réparation sous 48 
heures pour les petites réparations (sièges, graffitis, etc.) et dans les meilleurs 
délais pour les réparations plus importantes. 
 
Enfin, les véhicules doivent être nettoyés intérieurement et extérieurement de 
façon à présenter un état de propreté incontestable. 
 

 Changement de véhicule 
 
Le Délégataire a la possibilité de changer de manière définitive ou temporaire de 
matériel sous réserve que le véhicule substitué présente un âge conforme à la 
limite fixée par la présente convention et des caractéristiques et qualités au moins 
équivalentes à celles du véhicule remplacé. Le non-respect de cette obligation 
entraînera l'application des pénalités prévues au Chapitre VIII. 
 
Tout changement de véhicule devra faire l’objet d’une déclaration à l’Autorité 
Délégante, et de la communication de l’ensemble des documents visés aux 
présentes, dans le délai requis. 
 

 Contrôle officiel de l’état des véhicules 
 
Le Délégataire doit se conformer aux obligations de contrôle des véhicules affectés 
au transport en commun de personnes, dans les conditions fixées par les textes 
réglementaires et législatifs en vigueur. Tout véhicule non conforme sera considéré 
par l’Autorité Délégante comme inexploitable dans le cadre de l’exécution de la 
présente convention. 
 
Le Délégataire supporte seul les frais afférents aux visites techniques, aux 
adaptations et réparations éventuels. 
 
Si un véhicule n’est pas accepté lors d’une visite technique obligatoire, son 
utilisation est immédiatement interdite sur tous les services objet de la présente 
convention ou d’autres contrats liant le Délégataire à l’Autorité Délégante. Le(s) 
frais afférents à la remise en état du véhicule seront à la charge du délégataire. 
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 Transmission des justificatifs 
 
Le Délégataire est tenu de transmettre pour chacun des véhicules affectés à 
l’exécution des prestations, les justificatifs suivants : 

 Attestations d’assurances en cours de validité ; 

 Copie certifiée conforme de l’attestation d’agrément portant le visa des 
services chargés du contrôle technique et mentionnant la date limite de 
validité de l’autorisation de circulation (visites techniques à renouveler tous 
les six (6) mois en vertu de l’Annexe VIII de l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif 
au contrôle technique des véhicules lourds ; 

 Copie certifiée conforme de la carte grise. 
 
Les pièces ci-dessus sont jointes, pour chaque véhicule, à l’inventaire ci-annexé. 
 
Ces mêmes pièces devront être systématiquement communiquées à l’Autorité 
Délégante à chaque changement d’une durée supérieure à dix (10) jours, 
intervenant dans le parc de véhicules affecté à la présente convention.  
 

26. 3 Dispositions particulières applicables aux points d’arrêts et 
abris bus (mobilier urbain) 

 Surveillance des mobiliers 

L’entretien, la maintenance, le renouvellement et le cas échéant l’enlèvement des 
poteaux-arrêts, des abris et mobilier associé est sous la responsabilité du 
délégataire (biens de retour). 

Seuls l’entretien, la maintenance et le renouvellement du mobilier urbain 
publicitaire sont exclus de la responsabilité du délégataire. Pour ces mobiliers, le 
délégataire est chargé de la signalétique et de la mise à jour de l’Information 
Voyageurs. 

Dès que le délégataire constate un problème particulier concernant un mobilier 
donné, ce problème donne lieu à un signalement auprès de l’Agglomération d’Agen. 

Toute dégradation constatée sera mise à la charge du délégataire. 

 Utilisation des mobiliers 

Le délégataire a obligation d'utiliser les poteaux-arrêts, abris-voyageurs et les 
cadres-information exclusivement dans le cadre de l'exécution du présent contrat. 

D’autres lignes routières de transports publics peuvent être autorisées, par 
l’Autorité délégante, pour la prise en charge ou la dépose de leurs clients à certains 
arrêts du réseau. Un espace physique sera réservé pour l’information voyageur fixe 
associée à ces lignes. La mise à jour de cette information voyageur fixe n’est pas 
du ressort du délégataire. 
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 Expertise des équipements 

À tout moment, si elle suspecte un entretien et une maintenance courante 
insuffisante ou inappropriée, l’Autorité délégante se réserve la possibilité de 
procéder à toutes expertises visant à statuer sur la qualité du travail de 
maintenance courante effectué par le délégant. 

La prise en charge financière des conséquences de cette expertise est réputée faire 
partie des charges du service, aux frais et risques du délégataire. 

 Ajout d’équipements complémentaires et déplacements 

Le délégataire devra l’installation à ses frais de poteaux d’arrêts complémentaires 
pour les points d’arrêt créés en particulier. Chaque arrêt dispose de deux poteaux 
(un par sens). Un plan annuel d’équipement de points d’arrêt en abris devra être 
produit, alimenté par l’AA qui recensera les demandes des communes et validera 
selon la pertinence. 
 

Article 27 Dispositions particulières pour la protection de 
l’environnement 
 
Le Délégataire participe à la protection de l’environnement dans la gestion des 
biens nécessaires à l’exécution du service : utilisation de matériaux non polluants, 
tri et traitement des déchets, économies d’énergies… 
 
Le Délégataire utilise des techniques et des produits d’entretiens adaptés, 
n’altérant pas les matériels nettoyés et respectant les normes environnementales 
en vigueur. 
 
 

Article 28 Vandalisme 
 
Les conséquences financières, directes et indirectes, des dégradations volontaires 
des biens dont le Délégataire assure l’entretien sont supportées par lui seul. 
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CHAPITRE VI – REGIME FINANCIER ET FISCAL 

 
 

Article 29 Dispositions générales 
 
Le Délégataire exploite les services à ses risques et périls. A ce titre, et 
conformément aux principes fondateurs de la délégation de service public, 
l’Autorité Délégante transfère le risque lié à l’exploitation du service. 
 
La part de risque supportée par le Délégataire implique une réelle exposition aux 
aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle qu’il supporte n’est pas 
purement nominale ou négligeable. 
 
Le Délégataire tire des recettes perçues auprès des usagers des services une part 
substantielle de sa rémunération et assume les risques afférents. 
 
La présente convention est une convention de délégation de service public à 
Contribution Financière Forfaitaire (CFF). 
 
Aussi, l'Autorité Délégante verse au Délégataire une Contribution Financière 
Forfaitaire déterminée par référence aux engagements de dépenses et de recettes 
pris par le Délégataire sur la durée de la convention. Le montant de la Contribution 
Financière Forfaitaire est inscrit dans le présent chapitre pour chacune des années 
civiles d’exécution de la présente convention. 
 
La Contribution Financière Forfaitaire versée par l'Autorité Délégante au 
Délégataire pourra évoluer, en cours de convention, en fonction des stipulations du 
présent Chapitre. 
 
Dans la mesure où le Délégataire aurait d’autres activités que celles faisant l’objet 
de la présente convention, il doit tenir une comptabilité particulière des opérations 
relatives à l’activité objet des présentes. Cette comptabilité doit être conforme aux 
prescriptions du plan comptable applicable en matière de transports. 
 

 

Article 30 Compte d’exploitation à l’entrée en vigueur des 
présentes 
 
A l’entrée en vigueur de la présente convention, il est établi un état des recettes 
et des dépenses à affecter à l’exploitation antérieure et, éventuellement, celles à 
affecter à la nouvelle exploitation. 
 
Le principe est que l’ancienne exploitation supporte toutes les dépenses et recettes 
trouvant leur origine dans la période antérieure à l’entrée en vigueur de la 
convention. Il en va de même des impacts financiers de tous les litiges éventuels 
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dont le fait générateur trouverait sa source avant la date d’effet de la présente 
convention. 
 
La présente convention supporte ainsi les charges et bénéfices des recettes issues 
de la période courant à compter de son entrée en vigueur. 
 
 

Article 31 Charges d’exploitation 
 
Le Délégataire supporte, sans exception aucune, toutes les dépenses et charges 
sociales, fiscales et parafiscales afférentes à l’exécution des services délégués en 
vertu de la présente convention, sous réserve des charges d’investissements 
portées par l’Autorité Délégante, et pour une offre de transport dont le contenu et 
le volume kilométrique sont fixés en Annexe 1 dans les limites prévues à l’Article 
33.  
 
Les chiffres intégrés dans le Compte Prévisionnel d’Exploitation annexé à la 
présente convention sont réputés intégrer tous les coûts que le Délégataire doit 
supporter pour concevoir et organiser la totalité des tâches, missions, actions et 
responsabilités qui lui sont dévolues au titre de la présente convention et participer 
à toutes les réunions de travail y afférant. 
 
L’ensemble des dépenses susvisées forme les Dépenses Forfaitaires de référence 
(DF) sur lesquelles est engagé le Délégataire. Le Délégataire s’engage sur des 
montants, correspondant à des objectifs ambitieux en matière de gains de 
productivité, et appropriés au service effectué. 
 
Si le Délégataire sous-traite une partie de l’exécution des services qui lui sont 
confiés au titre des présentes, les coûts de production des sous-traitants sont 
intégrés dans le Compte Prévisionnel d’Exploitation. 
 
Le Délégataire supporte le risque industriel et prend un engagement sur le Compte 
Prévisionnel d’Exploitation pour la durée de la convention.  
 
Le Délégataire supporte également le risque commercial lié à la fréquentation du 
service. 
 
Le Délégataire assume seul les conséquences de tout éventuel redressement fiscal 
ou social, de toutes pénalités, de toutes amendes ou sanctions pécuniaires, et de 
manière générale de tout effet défavorable qu’aurait pour lui une application ou 
une interprétation erronée de la réglementation en vigueur concernant la gestion 
qui lui est déléguée au titre de la présente convention. 
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Article 32 Produits d’exploitation 
 

32.1 Dispositions générales 
 
En contrepartie des charges qu’il supporte, le Délégataire est autorisé à percevoir, 
pour son propre compte, les recettes suivantes :  
 

 Les recettes commerciales émanant des usagers, et qui proviennent de la 
vente de titres de transports et de la location des vélos ; il conserve 
l’ensemble des recettes émanant de la vente de titres monomodaux. 
S’agissant d’éventuels titres multimodaux, la part de la recette qui appartient 
au Délégataire est inscrite dans les conventions y afférant.  

 Les recettes provenant des indemnités forfaitaires et des frais de dossiers 
perçues de la part des voyageurs en situation irrégulière ; 

 Les recettes provenant de la commercialisation des espaces extérieurs de 
publicité sur les véhicules, excepté ceux réservés à la collectivité, ainsi que 
des éventuels encarts publicitaires dans le guide horaire ; 

 Toutes recettes accessoires telles qu’indemnités d’assurance, subventions et 
indemnités attribuées au Délégataire par d’autres personnes morales ou 
physiques que l’Autorité Délégante ; 

 Toutes recettes émanant de prestations réalisées pour des tiers ;  
 Les produits financiers ; 
 Les produits exceptionnels. 

 
Le Délégataire assume, seul, toutes les conséquences financières d’une non 
atteinte des objectifs de toutes les recettes qu'il s'est lui-même fixé pour toutes les 
années d'exécution de la convention, sous réserve de la survenance d’un 
événement prévu aux articles 34.2 ou 38 de la présente convention.  
 
L’ensemble des recettes susvisées, hormis celles ne relevant pas des services 
délégués, forme les Recettes Forfaitaires de référence (RF) sur lesquelles est 
engagé le Délégataire, et dont la décomposition figure dans le Compte Prévisionnel 
d’Exploitation annexé à la présente convention. 
 
S’ajoutent à ces recettes, la Contribution Financière Forfaitaire versée par l’Autorité 
Délégante ainsi que les éventuelles compensations tarifaires. 
 

32.2 Intéressement du Délégataire aux recettes 
 
Pour chaque exercice, si les recettes commerciales clients réelles provenant 
directement du transport de voyageurs sont supérieures de plus de 3 % à 
l’engagement du Délégataire, l’écart au-delà de ces 3% sera partagé entre 
l’Autorité Délégante et le Délégataire à raison de 50 % pour l’Autorité Délégante 
et 50 % pour le Délégataire. 
 
Pour chaque exercice, il est rappelé que si les recettes commerciales clients réelles 
provenant directement du transport de voyageurs sont inférieures à son 
engagement de recettes forfaitaires, le Délégataire ne pourra en aucun cas 
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demander à l’Autorité Délégante une compensation financière du manque à 
gagner. 
 

Article 33 Contribution Financière Forfaitaire 
 
Les dépenses (DF) et recettes (RF) sur lesquels le Délégataire s’engage, visées ci-
dessus, sont retracées dans le compte pluriannuel prévisionnel d’exploitation 
figurant en Annexe 11 de la présente convention et valable pour toute la période 
contractuelle, hors actualisation, ajustement et révision selon l’évolution de l’offre 
et/ou des tarifs. 
 
Le montant de la Contribution Financière Forfaitaire est calculé selon la formule 
suivante : 

CFF = DF – RF 
 

Les montants contractuels de la contribution financière forfaitaire, hors 
actualisation, ajustement et révision, sont les suivants :  
 
Offre de base  
 

Années 

 
Dépenses 

forfaitaires (DF) en 
€ HT valeur 

décembre 2020 

 
Recettes 

Forfaitaires (RF) en 
€ HT valeur 

décembre 2020 

 
Contribution 

financière 
forfaitaire (CFF) en 

€ HT valeur 
décembre 2020 

 

2021 (3 mois) 1 972 112,47 308 311,28 1 663 801,19 

2022 7 920 516,59 1 240 595,85 6 679 920,74 

2023 7 879 649,18 1 251 680,22 6 627 968,96 

2024 (9 mois) 5 884 057,80 948 729,58 4 935 328,22 

 
Option 1 : La mise en place de deux stations vélos supplémentaires /an 
 

Années 
Dépenses forfaitaires 
(DF) en € HT valeur 

décembre 2020 

Recettes Forfaitaires 
(RF) en € HT valeur 

décembre 2020 

Contribution 
financière forfaitaire 
(CFF) en € HT valeur 

décembre 2020 

2021 (3 mois) 0,00 0 0,00 

2022 50 531,62 0 50 531,62 

2023 73 203,50 0 73 203,50 

2024 (9 mois) 66 908,73 0 66 908,73 
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Option 3 : Développement d’une application mobilité pour smartphone 
 

Années 
Dépenses forfaitaires 
(DF) en € HT valeur 

décembre 2020 

Recettes Forfaitaires 
(RF) en € HT valeur 

décembre 2020 

Contribution 
financière forfaitaire 
(CFF) en € HT valeur 

décembre 2020 

2021 (3 mois) 2 493,07 0 2 493,07 

2022 10 008,91 0 10 008,91 

2023 10 064,89 0 10 064,89 

2024 (9 mois) 7 617,94 0 7 617,94 

 
Offre de base + options 1 et 3  
 

Années 

      

Dépenses forfaitaires 
(DF) en € HT valeur 

décembre 2020 

Recettes Forfaitaires 
(RF) en € HT valeur 

décembre 2020 

Contribution 
financière forfaitaire 
(CFF) en € HT valeur 

décembre 2020 

      

2021 (3 mois) 1 974 605,54 308 311,28 1 666 294,26 

2022 7 981 057,11 1 240 595,85 6 740 461,26 

2023 7 962 917,56 1 251 680,22 6 711 237,34 

2024 (9 mois) 5 958 584,47 948 729,58 5 009 854,89 

 

 

Article 34 Tarifs 
 

34.1 Dispositions générales 
 
A la date d'effet de la présente convention, la structure et les niveaux tarifaires en 
vigueur figurent en Annexe 13. Cette annexe détermine également les conditions 
applicables à certaines catégories d’usagers bénéficiant de réductions tarifaires ou 
de la gratuité. 
 
Les nouveaux tarifs applicables au début de chaque année d’exploitation (1er 
septembre au 31 août) sont homologués par l’Autorité Délégante, une fois par an, 
avant le 15 juillet. A défaut, les tarifs de l’exercice antérieurs sont reconduits. 
L’Autorité Délégante est en droit de ne pas augmenter les tarifs sans verser 
d’indemnisation au Délégataire. 
 
A cet effet, les propositions du Délégataire doivent être transmises à l’Autorité 
Délégante quatre mois avant la date d’homologation souhaitée, soit avant le 15 
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mars. L’actualisation globale des tarifs est calculée à maxima par application du 
dernier coefficient d’actualisation de la formule prévue à l’article 36.2, connu au 
moment de la remise de la proposition tarifaire par le Délégataire. Le pourcentage 
d’actualisation des tarifs s’applique sur l’ensemble des titres.  
 
En outre, les propositions du Délégataire doivent prévoir des arrondis permettant 
la rapidité de la vente de titres à bord et être compatibles avec la réglementation 
en vigueur. 
 
Par ailleurs, le Délégataire peut proposer à l’Autorité Délégante toutes autres 
modifications tarifaires qu'il estimerait nécessaires. Ces propositions doivent être 
effectuées en respectant un délai de quatre mois pour leur examen par l’Autorité 
Délégante, préalablement à leur homologation par cette dernière. 
 
En cas de baisse tarifaire décidée par l’Autorité Délégante, les parties se 
rencontrent pour décider des conséquences de cette baisse et assurer le maintien 
de l’équilibre économique initial de la présente convention. 
 
Enfin et sous réserve d’en informer, au préalable, l’Autorité Délégante, le 
Délégataire est autorisé à accorder des réductions tarifaires ou des gratuités à 
caractère temporaire dans le cadre de sa politique commerciale et dans le respect 
du principe d’égalité des usagers devant le service public. Ces réductions n’ont pas 
d’impact sur le montant de l’engagement de recettes du Délégataire. Un bilan de 
chacune de ces opérations est transmis à l’Autorité Délégante dans le cadre du 
rapport mensuel d’activités du Délégataire, et un récapitulatif global est établi dans 
le rapport annuel. 
 

34.2 Dispositions particulières 
 
En cas de modification de la structure de la tarification à la demande de l’Autorité 
Délégante, qu’il s’agisse des titres qui composent la grille tarifaire et/ou du prix 
unitaire applicable à chacun de ces titres, une révision de la contribution financière 
pourra être envisagée uniquement dans le cas d’une variation de plus de 5 % des 
recettes réelles du trafic et du volume réel des ventes de l’année n par rapport à 
l’année n-1, toutes choses égales par ailleurs. 
 
Un nouvel engagement de recettes tarifaires du Délégataire est alors calculé pour 
chaque année restante du contrat à partir de la date de mise en œuvre des 
nouveaux tarifs, d’une part sur la base d’une observation des reports de vente de 
titres à titres durant une période d’un an, après une phase de 12 mois (période 
d’adaptation des usagers à la nouvelle grille tarifaire) sur la base du volume réel 
des ventes de titres des 12 derniers mois et des volumes réels des ventes de titres 
constatés sur 12 mois glissants à compter de la mise en œuvre des nouveaux tarifs 
et d’autre part de l’engagement contractuel d’évolution des ventes de titres et des 
recettes sur lesquels le délégataire a fondé son engagement contractuel de 
recettes. 
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L’engagement de recettes est modifié par les nouveaux montants de recettes 
tarifaires. Ces nouveaux engagements financiers font l’objet d’un avenant et sont 
annexés au contrat. Cet avenant reprend, en annexe, les modalités de calcul 
détaillées des nouveaux montants de recettes tarifaires ainsi que le compte 
d’exploitation modifié. 
 
En cas de dispositions réglementaires générales ayant pour effet de limiter ou 
d’empêcher la mise en œuvre du programme d’évolution tarifaire de référence ou 
l’actualisation des tarifs, les parties conviennent de se rencontrer. 
 
 

Article 35 Modalités de règlement des sommes dues par 
l’Autorité Délégante 
 

35.1. Présentation des demandes d’acomptes 

Les demandes de paiement doivent être obligatoirement transmises par 
le portail de Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr (obligatoire depuis 
le 1er janvier 2020). 

Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique 
peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l’émetteur et l’avoir invité à 
s’y conformer. 

Le Délégataire adresse à l'Autorité Délégante une facture chaque trimestre (10 
janvier pour le T1, 10 avril pour le T2, 10 juillet pour le T3 et le 10 octobre pour le 
T4) correspondant :  

 A un quart de la Contribution Forfaitaire de l’année en cours ;  
 Au montant des pénalités appliquées et notifiées par l’Autorité Délégante en 

vertu de l’Article 50 des présentes, qui viennent minorer cette Rémunération 
Financière Forfaitaire.  

Concernant le dernier trimestre de l’année 2021, le Délégataire adressera à 
l’Autorité Délégante une facture le 10 octobre 2021 correspondant au solde de la 
Contribution Forfaitaire de l’année 2021. 

Les factures portent les indications suivantes :  

 La date ;  
 Le mois facturé ;  
 Le numéro d’engagement fourni par l’Autorité Délégante ;  
 Les noms, références et adresse du créancier ;  
 Le numéro de son compte bancaire ou postal ;  
 Le numéro et la date du contrat et de tous les avenants conclus au jour de 

l’émission de la facture ;  
 La Contribution Forfaitaire due pour le trimestre en cours.  

https://chorus-pro.gouv.fr/
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La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique 
correspond à la date de notification du message électronique informant l'acheteur 
de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas 
échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information 
budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de 
données informatisé). 

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou 
réglementaires, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-
traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes : 

1° La date d'émission de la facture ; 

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 
l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions 
sur une ou plusieurs séries.  

4° Les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système 
d'information financière et comptable du destinataire de la facture ; 

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du 
code d'identification du service chargé du paiement ; 

6° La Contribution Forfaitaire due pour le trimestre en cours ; 

7° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la 
taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur 
ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 

8° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture 
; 

9° Le cas échéant, les modalités de règlement ; 

10° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements 
complémentaires. 

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du 
destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, 
à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce. 
 
N°SIRET AA : 200 035 459 00029 
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35.2. Vérification de la conformité́ de la facture  

L'Autorité Délégante atteste de l’adéquation entre les montants exprimés dans la 
facture et le Compte d’Exploitation Prévisionnel actualisé. Elle vérifie également la 
conformité́ comptable des factures.  

En cas de non-conformité́, l'Autorité Délégante rejette la facture. Le rejet est notifié́ 
par écrit au Délégataire par courrier recommandé avec accusé de réception. Le 
délai de mandatement de la somme à laquelle le Délégataire prétend est suspendu 
jusqu'à réception par l'Autorité Délégante de la facture rectifiée et conforme.  

35.3 Délais de paiement 

L'Autorité Délégante se libérera des sommes dues au Délégataire, en exécution du 
présent contrat, dans les délais légaux de trente (30) jours à compter de la date 
de la réception de la facture conforme. Cette date de réception est constatée par 
l’apposition du timbre de l'Autorité Délégante (jour – mois – année).  

Toutefois, le Délégataire peut faire parvenir ses demandes de paiement par pli 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Dans ce cas, le point de 
départ du délai global de paiement sera la date portée sur l’avis de réception postal.  

 
35.4 Intérêts moratoires 

Des intérêts moratoires au bénéfice du Délégataire seront dus en cas de défaut de 
paiement dans les délais impartis.  

Ces intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration du délai global 
jusqu’à la date de mise au paiement du principal inclus.  

Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant total de la facture toutes taxes 
comprises, après application des clauses de révision et de pénalisation.  

Le taux des intérêts moratoires est celui de la Banque Centrale Européenne à la 
date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé́ à courir, augmenté de deux 
points.  

Une indemnité́ forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement s’ajoute aux 
intérêts moratoires susmentionnés en cas de retard de paiement.  

35.5 Apurement des comptes de chaque année  

En même temps que son rapport annuel, le Délégataire présente à l’Autorité 
Délégante un récapitulatif financier relatif à l’apurement des comptes.  
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Il récapitule clairement, pour chaque année N :  

 Le montant de la Contribution Forfaitaire annuelle contractuelle, ainsi que 
l’indexation associée ;  

 Le montant des pénalités appliquées ;  
 Le montant total des acomptes perçus auprès de la collectivité́, au titre de 

cette année ;  
 Le montant des variations de CF ;  
 Le montant restant dû ou trop perçu.  

A l’appui de ces chiffres, le Délégataire fournira un dossier complet développant 
les motifs de la variation de la CF par rapport au montant contractuel défini dans 
le CEP.  

L’Autorité Délégante atteste de la véracité́ des sommes indiquées, ou bien 
demande toutes rectifications nécessaires.  

Quand l’Autorité Délégante a accepté́ le montant restant dû ou trop perçu, le 
Délégataire peut inscrire ce montant dans une facture spécifique (à la date d’une 
facture périodique) suivante.  

 

Article 36 Indexation de la contribution financière forfaitaire 
 

36.1 Dispositions générales 
 
La Contribution Financière Forfaitaire est indexée le 1er octobre de chaque année, 
et pour la première fois le 1er octobre 2022 pour la période du 1er octobre 2021 
au 30 septembre 2022, ainsi qu’à chaque fois que le jeu de la formule ci-dessous 
entraîne une variation supérieure à 5% du montant annuel de la contribution 
financière forfaitaire pour l’année concernée. 
 

36.2 Formule d’indexation 
 
 
               Sn         (1 + CHn)              Gn      Vn          RVn              FSD3n 
Dn = D0 x (0,05 + 0,41 __________ x 0,22 _____________  + 0,06 ______   + 0,07_______+ 0,06 _____+ 0,13_______ ) 
              S0        (1+ CH0)                G0                 V0              RV0          FSD30 

 
 
Où : 

 Dn correspond à la valeur actualisée de CF à l’année n 

 D0 correspond à la valeur de CF de l’année n telle que figurant dans 

le Compte pluriannuel prévisionnel d’exploitation en Annexe 11 

(valeur 1er Décembre 2020) 
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Et où : 
Sn : est la moyenne arithmétique des valeurs des quatre indices 

trimestriels connus des taux de salaire horaire des ouvriers par 
activité : transports et entreposage, identifiant Insee 10562766 des 
douze derniers mois ; 

S0 : est la dernière valeur de Sn connue au 1er décembre 2020, soit 104,70 
; 

CHn : est la moyenne arithmétique des valeurs des douze indices mensuels 
connus du coût horaire du travail révisé, charges seules dans le 
secteur transports, entreposage, identifiant Insee 1582844, des 
douze derniers mois ; 

CH0 :  est la dernière valeur de Chn connue au 1er décembre 2020, soit 
95,90 ; 

Gn  est la moyenne arithmétique des valeurs des douze indices mensuels 
connus des prix à la consommation – Base 2015 – ensemble des 
ménages –France métropolitaine - Gazole, identifiant Insee 1764283, 
des douze derniers mois; 

Go  est la valeur de Gn au 1er décembre 2020, soit 103,91 ; 
Vn: est la moyenne arithmétique des valeurs des douze indices mensuels 

connus de l’indice  autobus et autocars (identifiant Insee 10535349), 
des douze derniers mois; 

V0 : est la dernière valeur de Vn connue au 1er décembre 2020, soit 
103,80 ; 

RVn : est la moyenne arithmétique des valeurs des douze indices mensuels 
connus des prix à la consommation – Base 2015 – ensemble des 
ménages – France métropolitaine – Nomenclature Coicop : 07.2.3 – 
- entretien et réparation de véhicules particuliers, identifiant Insee 
1764109, des douze derniers mois; 

RV0 : est la dernière valeur de RVn connue au 1er décembre 2020 soit 
112,28 ; 

FSD3n : est la moyenne arithmétique des valeurs des douze indices 
mensuels des Frais et Services Divers, modèle de référence n° 3, 
publiés par « Le Moniteur », de l’année n-1 ; 

FSD30 : est la dernière valeur de FSD3 n connue au 1er décembre 2020, soit 
126,80. 

 
Les calculs sont arrondis au plus proche à quatre (4) chiffres après la virgule. 
La formule ci-dessus et ses paramètres peuvent être modifiés dans les cas 
suivants : 
 
 Si leur application est rendue impossible par suite de la disparition d'un ou 

plusieurs indices pris en compte ou de modifications apportées à leur mode de 

calcul. Dans ce cas, il est fait application de l’indice de remplacement et du 

coefficient de raccordement publiés par l’INSEE. A défaut, les parties se 

mettent d’accord sur le choix d’autres références et/ou sur une formule de 

raccordement. Les parties s’entendent par courrier sur le choix d’autres 

références et/ou une formule de raccordement.  
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 Si des obligations nouvelles légales ou réglementaires sont imposées aux 

entreprises de transport et entraînent une modification substantielle des 

conditions économiques d'exécution des missions confiées au Délégataire, 

alors que la formule d’indexation en vigueur n'en reflète pas l'incidence, sans 

cependant que cette disposition ne préjuge aucunement de la répartition des 

charges supplémentaires entre les parties ; Ces nouvelles dispositions feraient 

l’objet d’un avenant. 

 
 Si des allégements légaux ou réglementaires de droit commun sont décidés en 

faveur des entreprises de transport et entraînent une modification substantielle 

des conditions économiques d'exécution des missions confiées au Délégataire, 

alors que la formule d’indexation en vigueur n'en reflète pas l'incidence. Ces 

nouvelles dispositions feraient l’objet d’un avenant. 

 

 

Article 37 Ajustement en fonction des modifications de 
services 
 

37.1 Modification des lignes régulières 
 
Pour tenir compte des modifications de services à l’initiative de l’Autorité Délégante 
et/ou du Délégataire et des aléas d’exploitation (y compris les travaux et 
évènements climatiques précisés aux articles 8.3 et 8.4), la Contribution Financière 
Forfaitaire est ajustée annuellement en fonction de la variation du kilométrage 
réellement parcouru par rapport au kilométrage total de référence ci-annexé (Cf. 
annexes 11a et 11b – onglet A – Unités d’oeuvre), selon les modalités ci-après 
définies. 
 
Soucieuse de laisser une certaine marge de manœuvre au Délégataire, l’Autorité 
Délégante l’autorise à modifier librement, sur une année civile, l’offre de services 
pour les lignes régulières hors transport à la demande dans la limite annuelle de 
moins 2% à plus 2% de kilomètres par rapport au kilométrage en charge total 
annuel de référence.  
 
Dans ces limites, la Contribution Financière Forfaitaire reste inchangée par rapport 
aux montants fixés à l’Article 33 ci-dessus. Il est précisé que ces pourcentages ne 
se cumulent pas d’année en année.  
 

 Modifications de l’offre de services comprises entre -2% et -10% du 
kilométrage en charge total contractuel de référence, et à parc de véhicules 
constants en heures de pointe (c’est-à-dire au vu du nombre de véhicules 
pouvant rouler simultanément sur le réseau) : 
Les dépenses de référence sont diminuées du kilométrage concerné 
multiplié par le coût de conduite et le coût de roulage des véhicules 
concernés, tels qu’indiqués en Annexe 11 ci-après. 
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 Modifications de l’offre de services comprises entre +2% et +8% du 

kilométrage en charge total contractuel de référence, et à parc de véhicules 
constants en heures de pointe (c’est-à-dire au vu du nombre de véhicules 
pouvant rouler simultanément sur le réseau) : 
Les dépenses de référence sont majorées du kilométrage concerné multiplié 
par le coût de conduite et le coût de roulage des véhicules concernés, tels 
qu’indiqués en Annexe 11. 
 

 Modifications de l’offre de services comprises entre +8% et +12% du 
kilométrage en charge total contractuel de référence, et à parc de véhicules 
constants en heures de pointe (c’est-à-dire au vu du nombre de véhicules 
pouvant rouler simultanément sur le réseau) : 
Les dépenses de référence sont majorées du kilométrage concerné multiplié 
par le coût de conduite et le coût de roulage des véhicules concernés, tels 
qu’indiqués en Annexe 11. 

 
 Si les modifications de service, comprises entre -10% et -2% et entre +2% 

et +12 %, sont susceptibles d’entrainer une évolution des recettes du 
délégataire, les parties se rencontrent pour s’accorder sur une révision de 
la contribution financière forfaitaire. 

 
 Modifications de l’offre de services en-dehors de la fourchette de -10% à 

+12% du kilométrage total contractuel de référence et/ou modifications de 
l’offre de service nécessitant la mise à disposition de véhicule(s) 
supplémentaire(s) : 
Le montant des dépenses de référence est renégocié entre les Parties sur 
présentation de justificatifs par le Délégataire. 
 

37.2 Modification des services de transport à la demande  
 
Les parties conviennent de réaliser, annuellement un bilan de l’offre de transport 
à la demande et de la faire évoluer selon les besoins. 
  
L’évolution de l’offre est réalisée dans les conditions exposées aux articles n°10.1 
et 10.2, étant toutefois précisé que l’éventuelle réduction de l’offre de transport à 
la demande ne peut justifier aucune indemnisation du Délégataire. 
  
Le premier bilan sera réalisé avant le mois d’octobre 2022 pour une prise en compte 
des éventuelles mesures modificatives au 1er janvier 2023.  
 
Les modifications de l’offre au-delà ou en-deça du kilométrage total de référence 
et du nombre de véhicules tels qu’indiqués en Annexe 11 : 

 
Les dépenses de référence seront majorées ou minorées du kilométrage total (en 
ligne et HLP) concerné multiplié par le coût de conduite et le coût de roulage des 
véhicules concernés, tels qu’indiqués en Annexe 11. 
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L’ensemble des modifications ci-dessus font l’objet d’avenants. 
 
 

Article 38 Révision pour causes exogènes 
 
Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques 
d’exécution de la présente convention ainsi que des événements extérieurs aux 
parties, de nature à avoir un impact financier positif ou négatif significatif sur 
l’économie générale de la présente convention, l’Autorité Délégante et le 
Délégataire se rencontrent pour discuter de leur impact sur la convention. Les 
parties conviennent cependant que ces évènements ne pouvaient être 
raisonnablement mesurés à la date d’effet du contrat. 
 
Les parties envisageront le cas échéant, dans les limites légales, une révision des 
dispositions du contrat, notamment en cas de :  
 

 Modifications de la législation, de la réglementation ou de la 
jurisprudence dans les domaines concernant les conditions de travail, les 
conventions collectives nationales, la fiscalité, les règles 
environnementales ou des règles applicables à la profession de 
transporteur, entraînant une augmentation de plus de 20% des postes 
impactés d’un exercice à l’autre. 

 Modifications liées à des évolutions des mécanismes d’abattement fiscal, 
d’une aide à l’embauche, d’abattement de charges patronales… 

 
Dans l’hypothèse où la Covid-19 ou une épidémie du même type aurait pour effet, 
au titre de l’exercice 2022, une diminution des Recettes Forfaitaires de référence 
au sens de l’article 32 de la présente convention, supérieure à 15% à l’engagement 
de recettes défini pour cet exercice à l’article susvisé, les parties se rencontrent 
afin d’évoquer un ajustement de cet engagement. 
 
Le Délégataire produit tout élément permettant d’établir le lien tangible devant 
exister entre l’écart constaté au niveau des recettes et l’épidémie de type Covid-
19. 
 
L’ajustement convenu le cas échéant vise à traiter uniquement de l’impact de 
l’épidémie en tant qu’il excède le seuil susvisé. Cet ajustement, s’il est convenu, ne 
consistera pas à neutraliser totalement l’impact de l’épidémie. 
 
Pour les exercices suivants, il pourra être procédé à l’identique. 
 
Le réexamen des conditions financières de la convention a lieu, à la demande : 

 Soit de l’Autorité Délégante ; 
 Soit du Délégataire, sur production de pièces justificatives. 

 
Si une telle demande survient, les parties conviennent d’engager une négociation 
des termes de la présente convention, pouvant porter sur une modification des 
conditions d’exploitation des services et/ou des termes financiers des présentes. 
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A défaut d’aboutissement de la négociation susvisée dans un délai de trois (3) mois 
à compter de la saisine, par courrier recommandé avec accusé de réception, de 
l’une ou l’autre des parties, celles-ci s’obligent à recourir à un tiers conciliateur, 
qu’elles choisissent d’un commun accord et dont elles supportent à parts égales la 
charge financière. En cas d’échec de la conciliation dans un délai raisonnable, les 
parties portent les litiges subsistants devant le tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 

Article 39 Contribution Economique Territoriale (CET) 
 

39.1 Principes 
 
Le montant de la CET relative à l’exploitation des services délégués est intégré à 
la Contribution Financière Forfaitaire ci-dessus définie. 
 

39.2 Clause de rencontre 
 
a) Si pendant l’exécution du présent contrat, le Délégataire se voyait refuser le 
prononcé de dégrèvement correspondant au plafonnement de cotisation en 
fonction de la valeur ajoutée, il est convenu que, dans la mesure où la procédure 
contentieuse menée en concertation avec l’Autorité Délégante n’aboutirait pas 
favorablement, les surcoûts en résultant pour le Délégataire feraient l’objet de 
compensations sur justificatifs de la part de l’Autorité Délégante. 
 
b) En cas de situation contentieuse non résolue à la date de cessation du présent 
contrat, quelle qu’en soit la raison, les parties, préalablement aux opérations de 
clôture des comptes du dernier exercice concerné, se rapprocheront pour examiner 
l’opportunité de poursuite ou d’abandon des contentieux. 
 
c) En cas de décision formelle de poursuite, la convention sera réputée non soldée 
et perdurera donc sur la seule question relative au règlement des contentieux de 
CET ; le Délégataire sera alors tenu d’informer régulièrement l’Autorité Délégante 
sur l’état d’avancement des dossiers par écrit et assorti des justifications 
nécessaires. Dans ce cas, les dispositions du premier paragraphe du présent article 
s’appliquent. 
 
d) En cas de décision contraire, l’Autorité Délégante réglera au Délégataire les 
sommes contestées par l’Administration fiscale.  
 
Le Délégataire réglera l’équivalent à l’administration fiscale. 
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Article 40 TVA et Taxe sur les Salaires 
 
Conformément à l’instruction administrative BOI-TVA-BASE-10-10-10-201211115 
publiée le 15 novembre 2012, et à l’interprétation que fait l’administration de sa 
propre documentation, la contribution financière forfaitaire définie à l’Article 33 est 
placée hors du champ d’application de la TVA. 
 
La taxe sur les salaires acquittée par le Délégataire du fait de la perception de 
produits non soumis à TVA est intégrée à la Contribution Financière Forfaitaire.   
 

 

Article 41 Régime de TVA 
 
Le Délégataire a le statut d’exploitant au sens fiscal. Il est seul redevable de la TVA 
au titre de l’activité. 
 
Ainsi, le Délégataire récupère directement, dans les conditions de droit commun, 
la TVA grevant les investissements et les dépenses du service qu’il engage lui-
même.  
 
Le Délégataire verse à l’Autorité Délégante une redevance d’usage soumise à TVA 
pour les biens mis à sa disposition par l’AA. 
 
Les éventuelles compensations financières versées par l’Autorité Délégante dans le 
cadre de la mise en œuvre de tarifications préférentielles à destination de certains 
usagers en cours de contrat sont également soumises à TVA car elles représentent 
une subvention de complément de prix.  
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CHAPITRE VII – DROIT DE CONTROLE DE L’AUTORITE 

ORGANISATRICE 

 
Article 42 Dispositions générales 
 
L’Autorité Délégante se réserve le droit de prendre connaissance et de procéder à 
tout moment aux vérifications qu’elle juge utiles de tout document nécessaire au 
contrôle des opérations afférentes à l’exécution de la présente convention. 
  
Ces opérations pourront être effectuées par toute personne mandatée à cet effet 
par l’Autorité Délégante. Le cas échéant, le Délégataire est informé par l’Autorité 
Délégante de l’identité de ce tiers. 
 
L’Autorité Délégante et ses représentants doivent obtenir du Délégataire tous les 
renseignements nécessaires à l’exercice de ce pouvoir de contrôle sur les services 
délégués, et notamment la copie de tous les documents comptables, financiers, 
fiscaux, techniques et administratifs relatifs aux services délégués ou de toute 
pièces justificatives des opérations réalisées dans le cadre de la présente 
convention. Ils peuvent en exiger des photocopies certifiées. Dans tous les cas, les 
frais de duplication de ces documents restent à la charge du Délégataire. 
 
Le Délégataire s’engage à laisser, à tout moment, libre accès au personnel et/ou 
experts mandatés par l’Autorité Délégante pour contrôler la qualité du service et la 
conformité de l’exploitation aux stipulations de la présente convention. Ils ont 
notamment libre accès à l’ensemble des biens mis à disposition du Délégataire ou 
fournis par lui. 
 
Le Délégataire doit répondre à toutes demandes d’informations émanant de 
l’Autorité Délégante, ainsi qu’à toutes convocations à des réunions afférentes à ce 
sujet.  
 
Le Délégataire s’engage à répondre dans un délai de 8 jours, mais sans excéder 
15 jours ouvrables, étant précisé que cela celles-ci ne doivent pas perturber le bon 
fonctionnement des services. 
 
Sous réserve de l’alinéa ci-après, le Délégataire ne peut opposer le secret 
professionnel aux demandes d’informations faites par l’Autorité Délégante ou par 
les personnes mandatées par elles et se rapportant à l’exécution de la présente 
convention. 
 
L’Autorité Délégante exerce son contrôle dans le respect des réglementations et 
des principes relatifs à la confidentialité (vie privée, droits de propriété intellectuelle 
et industrielle du Délégataire dûment justifiés par celui-ci). 
 
Si, du fait du Délégataire, la sécurité des voyageurs et des tiers vient à être 
compromise par le mauvais état des installations dont il a la garde ou du matériel 
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qu'il exploite, l'Autorité Délégante propose aux autorités compétentes en matière 
de police de prendre immédiatement, aux frais et risques du Délégataire, les 
mesures nécessaires pour prévenir tout danger. 
 
De même, au cas où la sécurité des voyageurs et des tiers viendrait à être 
compromise par le comportement d'un de ses agents, le Délégataire doit prendre 
immédiatement toutes dispositions nécessaires à son rétablissement. Les mêmes 
obligations incombent au délégataire en cas de recours à la sous-traitance. 
 
À défaut, l'Autorité Délégante se réserve la possibilité de résilier la présente 
convention, dans les conditions prévues par la présente convention. 
 
La responsabilité de l’Autorité Délégante ne saurait être recherchée du fait de la 
découverte ultérieure d’une ou plusieurs irrégularités quelconques par une ou des 
autorité(s) de contrôles ou de police territorialement compétente(s) pour les 
aspects techniques, financiers, fiscaux, sociaux lors des contrôles réalisés par leurs 
soins. 
 
 

Article 43 Contrôle des documents 
 
Les agents de l'Autorité Délégante peuvent se faire présenter toutes pièces et tous 
documents nécessaires à l'exercice du droit de contrôle de l'Autorité Délégante.  
Il en va de même pour tout expert que l'Autorité Délégante chargerait d'une 
mission d'audit et d’expertise des conditions d'exécution de la présente convention. 
En ce cas, le contrat liant l’Autorité Délégante à l’expert contient une clause de 
confidentialité. 
 
 

Article 44 Contrôle des services 
 
L’Autorité Délégante se réserve le droit de procéder, à tout moment, au contrôle 
de la conformité de la mise en œuvre des services au regard des prescriptions de 
la présente convention. 
L’Autorité Délégante dispose à cet effet du droit de diligenter ou faire diligenter 
toutes vérifications utiles à bord des véhicules. 
 
 

Article 45 Contrôle de l’entretien des biens 
 

45.1 Véhicules et équipements embarqués 
 
L'Autorité Délégante a la capacité de faire contrôler, par un prestataire spécialisé 
indépendant choisi et rémunéré par elle, des véhicules qu'elle choisira librement 
sur le parc. 
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Ces contrôles auront pour objectif de vérifier l’état d’entretien et de maintenance 
de ces véhicules. Ils s’appuieront notamment sur les carnets d’entretien spécifiques 
à chaque véhicule. 
 
En cas d’insuffisance d’entretien, l'Autorité Délégante peut mettre le Délégataire 
en demeure d’y remédier, à sa seule charge, dans un délai fixé par le prestataire 
spécialisé. En ce cas, les frais d'expertise seront également pris en charge par le 
Délégataire.  
 
À défaut d’exécution, l’Autorité Délégante fait assurer, aux frais du Délégataire, la 
remise en état des véhicules concernés et de leurs équipements embarqués le cas 
échéant. 
Si, du fait du Délégataire, la sécurité publique vient à être compromise par le 
mauvais état des installations ou du matériel, l’Autorité Délégante, après mise en 
demeure non suivie d’effet, prend, aux frais et risques du Délégataire, les mesures 
nécessaires pour prévenir tout danger. 
 

45.2 Biens immobiliers et autres biens mobiliers 
 
L'Autorité Délégante se réserve le droit de faire procéder, par ses services ou par 
un expert agréé choisi et rémunéré par elle, au contrôle de l'état des biens 
immobiliers et autres biens mobiliers concourant à l'exécution des missions 
confiées au Délégataire. 
 
En cas d'insuffisance d'entretien, l'Autorité Délégante peut mettre en demeure le 
Délégataire d'y remédier dans le délai fixé par l'expert. En ce cas, les frais 
d'expertise seront pris en charge par le Délégataire. 
 
À défaut d'exécution, l'Autorité Délégante fait assurer, aux frais du Délégataire, la 
remise en état des biens concernés. 

 
 

Article 46 Contrôle financier et fiscal 
 
La comptabilité du Délégataire ou des comptes de la présente délégation de service 
public en cas de société non dédiée à la seule exploitation du présent contrat fait 
l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes. 
 
La certification et les observations du commissaire aux comptes sont transmises à 
l'Autorité Délégante au plus tard un mois après leur notification. 
 
L'Autorité Délégante peut assurer, ou faire assurer à ses frais par des tiers, tout 
contrôle ou audit financier en relation avec l'exécution de la présente convention.  
A cet effet, le Délégataire intègre dans ses charges d’exploitation un montant 
annuel de 10.000 € hors taxes (non révisable) qui sera reversé tous les ans par le 
Délégataire à l’Autorité Organisatrice le 1er Juin de chaque année. 
L’Autorité Délégante ou les tiers éventuellement désignés consultent ou effectuent 
des copies des graphiquages, habillages, éléments de paie, livres comptables et 
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fiscaux du Délégataire, ainsi que tout autre document leur permettant de vérifier 
la réalité des charges supportées par le Délégataire, l'exactitude des montants y 
afférant et la pertinence des clés de répartition utilisées dans le cadre de la 
comptabilité analytique. 
 
L'Autorité Délégante ou les tiers éventuellement désignés ont également toute 
latitude pour prendre connaissance de tout document, notamment technique, 
comptable ou financier, lui permettant de vérifier la réalité et la consistance des 
recettes encaissées par le Délégataire. 
 
 

Article 47 Rapport annuel d’activité du Délégataire 
 
Afin de permettre à l’Autorité Délégante d’exercer son pouvoir de contrôle, le 
Délégataire doit lui adresser chaque année, avant le 1er Juin, un rapport 
comportant les données comptables relatives aux services délégués, l’analyse de 
la qualité de service et le compte rendu technique et financier de l’exécution du 
service, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 3131-2 du code de la 
commande publique et les articles R. 3131-2 et suivants du même code. 
 
Le rapport annuel est remis à l’Autorité Délégante : 

 En trois exemplaires « papier » ; 
 Et en deux exemplaires sur une clé USB sous format Microsoft Office (ou 

tout autre format compatible) et sous format « Adobe PDF ». 
 
Le Délégataire présente le rapport annuel susvisé à l’Autorité Délégante lors d’une 
réunion qui se tient dans le mois suivant sa remise. 
 
Pour cela, le Délégataire doit respecter le cadre de rapport annuel repris en annexe 
16. Tout comme l’Autorité Délégante, il pourra également formuler des 
propositions visant à en améliorer la lecture et la compréhension de l’activité 
déléguée et notamment en fonction des évolutions de cette dernière. 
 
Ce rapport sera l’occasion pour le délégataire, sur la base de critères qu’il proposera 
et arrêtés d’un commun accord avec le délégant, d’analyser l’efficience du réseau 
et de proposer des améliorations et adaptations. 
 
L’Autorité Délégante se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler a 
postériori les renseignements donnés dans ce rapport. A cet effet, les personnes 
mandatées par l’Autorité Délégante peuvent procéder sur pièce et/ou sur place à 
toute vérification. Elles peuvent se faire communiquer toutes informations, pièces 
comptables, justificatifs, factures, contrats ou toutes autres pièces utiles pour 
s’assurer que le service est exploité dans les conditions du contrat de délégation 
de service public. Elles peuvent, à cette occasion, vérifier que les informations 
figurant dans les rapports annuels sont cohérentes avec la comptabilité du 
Délégataire. 
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Article 48 Rapport mensuel d’activité du Délégataire 
 
Outre le rapport annuel prévu ci-dessus, le Délégataire s’engage à fournir à la fin 
de chaque mois de la période contractuelle, et au plus tard le 15 du mois suivant, 
un rapport d’activité comportant les rubriques suivantes, assorties de 
commentaires : 

 Un bilan de l’offre et de la fréquentation du réseau ainsi que leurs évolutions 
respectives ; 

 Une analyse de la fréquentation par ligne ; 
 Une analyse du transport à la demande (TAD)et de substitution ainsi que 

du transport des personnes à mobilité réduite (TPMR) ; 
 Une analyse des mobilités douces existantes et des mobilités douces 

supplémentaires mises en place (fréquentation du service vélos, bilan des 
voyages co-voiturage…) ;  

 Un bilan des perturbations, déviations et pose des poteaux provisoires ainsi 
que des créations, reports ou suppressions de points d’arrêt et enfin un bilan 
de l’entretien des poteaux ; 

 Une analyse des recettes et de leur évolution ; 
 Un bilan des actions commerciales, des réclamations, des perturbations, 

pannes et accidents, et de tout autre évènement survenu sur le réseau le 
mois concerné. 

 
Le Délégataire a l’obligation de tenir et de présenter ses tableaux de bord mensuels 
de manière uniforme pendant toute la durée d’exécution de la présente convention. 
De même, les méthodes, notamment comptables, retenues pour l’élaboration du 
rapport doivent demeurer constantes durant toute la durée de la convention. 
 
Les tableaux de bord mensuels sont remis à l’Autorité Délégante par mail, sous 
format Microsoft Office (ou tout autre format compatible). 
 
Pour cela, le Délégataire doit respecter le cadre de Rapport Mensuel est repris en 
annexe 16. Tout comme l’Autorité Délégante, il pourra également formuler des 
propositions visant à en améliorer la lecture et la compréhension de l’activité 
déléguée et notamment en fonction des évolutions de cette dernière. 
 
Chaque trimestre, le délégataire présentera un bilan des rapports mensuels, au 
cours d’une réunion technique, permettant au Délégataire et à l’Autorité Délégante 
d’échanger notamment sur les faits marquants du réseau, ses évolutions (en 
termes de fréquentation, de recettes, d’attentes des usagers…), et les différentes 
actions à mener le trimestre suivant.  
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CHAPITRE VIII – SANCTIONS ET PENALITES 

 
 

Article 49 Généralités 
 
L'Autorité Délégante appliquera, sans mise en demeure préalable, une pénalité 
d’un montant fixé suivant le barème ci-après s’il est constaté et établi une non-
conformité dans l’exécution de la présente convention.  
 
Les non-conformités font toutes l'objet de pénalités quelle que soit leur nature, 
leur objet et que les irrégularités aient ou non été commises volontairement.  
 
Un même fait ne peut donner lieu à l’application cumulative d’une pénalité et d’un 
malus prévu à l’Annexe 5 de la présente convention. 
 
En outre, en cas d’interruption du service résultant d’une perturbation prévisible 
du trafic au sens de l’article L. 1222-2 du code des transports, l’inapplication du 
Plan de Transport Adapté et du Plan d’Information des Usagers fait encourir au 
Délégataire les pénalités visées à ce chapitre. 
 
La constatation des faits entraînant les sanctions et pénalités est effectuée à la 
diligence de l’Autorité Délégante qui utilise à cet effet ses propres agents ou des 
tiers mandatés par elle. 
 
Les pénalités peuvent faire l'objet d'une contestation dans le délai d'un mois à 
compter de leur notification au Délégataire. Passé ce délai, la pénalité est réputée 
acceptée par le Délégataire, et donne lieu à réfaction comme prévu ci-dessous. 
 
Le Délégataire est redevable de toutes les pénalités, même si les non-conformités 
sont commises par un sous-traitant. 
 
Les pénalités s'appliquent dès la première constatation de l'incident.  
 
Le paiement des pénalités ne revêt aucun caractère libératoire. 
 

 

Article 50 Montant des pénalités  
 
L'Autorité Délégante a défini trois montants de pénalité ci-après : 

 Pénalité P1 : 300 € ; 
 Pénalité P2 : 1.000 € ; 
 Pénalité P3 : 3.000 € ; 

 

50.1 Pénalités P1  
 
Les pénalités P1 seront appliquées lors de la constatation d’une non-conformité 
considérée comme relativement peu grave par l'Autorité Délégante.  
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À titre d’illustration, entrent dans cette catégorie les non-conformités suivantes : 

 Non réponse du Délégataire, dans un délai de 8 jours, mais sans excéder 
15 jours ouvrables, aux demandes et aux enquêtes présentées par l'Autorité 
Délégante, quel que soit la nature des demandes ou enquêtes (pénalité par 
jour de retard) ; 

 Retard dans la production du rapport mensuel de moins de 5 jours ; 
 Défaut de fonctionnement de l’un des équipements du véhicule (valideur, 

bouton de demande d’arrêt, équipement P.M.R., girouette, pupitre de vente 
des titres, information sonore ou visuelle) (pénalité par véhicule et par 
jour) ; 

 Information clientèle non à jour sur le cadre information d’un poteau-arrêt, 
d’un abribus ou dans un véhicule (une pénalité par document et par tranche 
de 10 affichages erronés et par jour de retard) ; 

 Comportement discourtois ou irrespectueux d’un conducteur ; 
 Non-disponibilité dans le véhicule de la fiche technique du service ; 
 Défaut d’information de l’Autorité Délégante sur tout dysfonctionnement ; 
 Toute autre non-conformité, oubli ou erreur relative à l’une des stipulations 

de la présente convention non décrit à cet article et n’entrant pas dans les 
catégories P2 et P3 ; 

 Tout non-respect du code de la route ou de toute autre obligation légale ou 
règlementaire n’entrant pas dans les catégories P2 et P3 et constaté par 
l’autorité délégante ; 

 Détection d’une situation considérée comme inacceptable lors des contrôles 
qualité mis en œuvre par l’Autorité Délégante en vertu des stipulations de 
la présente convention.  

 

50.2 Pénalités P2  
 
Les pénalités P2 seront appliquées lors de la constatation d’une non-conformité 
considérée comme grave par l'Autorité Délégante. 
 
Entrent dans cette catégorie : 

 Le non-respect de l’itinéraire conventionnel sans motif impérieux ; 
 L’arrêt de complaisance ; 
 L’avance de plus de 5 minutes à un point d’arrêt ; 
 Le retard de plus de 10 minutes non justifié à un point d’arrêt ; 
 L’oubli de prise en charge de clients aux arrêts ; 
 L’utilisation d’un véhicule ne correspondant pas à la description contractuelle 

(pénalité par course irrégulièrement effectuée) ; 
 Le retard de réalisation des enquêtes prévues au plan marketing (pénalité 

par mois de retard) ; 
 Équipement réseau, point d’arrêt, abribus dégradé et non remis en état par 

le Délégataire dans les 15 jours impartis (pénalité par point d’arrêt) ;  
 Le non-respect des 2,5% du taux minimum de contrôle des voyages ; 
 L’apposition du nom d’un actionnaire du Délégataire sur un document 

d’information (pénalité par tranche de 100 documents imprimés) ; 
 Le non-respect de la livrée du réseau ; 
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 La perception par un conducteur ou un dépositaire, de la part d’un voyageur, 
d’une somme ne correspondant pas au titre de transport qu’il achète 
(pénalité par voyageur concerné) ; 

 Recours à la sous-traitance en dehors des cas prévus dans la présente 
convention et/ou sans respecter les conditions qui y sont décrites (pénalité 
par course sous traitée irrégulièrement) ; 

 Réponse à une demande d’enquête manifestement erronée, imprécise, 
incomplète ou non circonstanciée (pénalité par demande d’enquête) ; 

 Non-production dans les délais impartis du rapport mensuel (retard égal ou 
supérieur à 5 jours ou annuel du Délégataire (pénalité par jour de retard à 
compter du jour du 2 juin) ou remise du rapport mensuel ou annuel du 
Délégataire comportant une erreur ou une omission (pénalité par erreur ou 
par omission) ; 

 Non-respect du PIU, (non-diffusion, diffusion partielle ou erronée ou hors 
délais légaux) ou de l’information clientèle (pénalité par information 
manquante et par point où elle doit être affichée) ; 

 Actions promotionnelles ou de communication prévues mais non effectuées, 
ou bien effectuées de manière non conforme par rapport à ce qui a été 
prévu ; 

 Entrave à l’exercice du droit de contrôle ou d’audit de l'Autorité Délégante 
(pénalité par jour de rétention d’information) ; 

 Non remise, en fin de convention, des biens appartenant ou financés par 
l’Autorité Délégante, ou bien remise d’un bien hors d’usage ou 
manifestement non entretenu ou non nettoyé (pénalité par bien et par jour 
de retard). 

 

50.3 Pénalités P3 
 
Les pénalités P3 seront appliquées lors de la constatation d'un service non exécuté 
du fait du Délégataire. 
 
Si plusieurs services ne sont pas réalisés pour une même ligne et pour un même 
jour, une pénalité est appliquée pour chaque course non effectuée. 
 
Si une course prévue au Plan de Transport Adapté n'est pas exécutée, la pénalité 
est appliquée de la même manière pour chacune des courses non effectuées. 
 
Entrent également dans cette catégorie les infractions au code de la Route 
sanctionnées par une amende de 4ème catégorie ou supérieure, ainsi que d’autres 
manquements graves pouvant porter atteinte à la sécurité des voyageurs, tels que 
: 
 

 Le défaut de visite technique d’un véhicule ; 
 Un véhicule motorisé et non motorisé manifestement dangereux et 

insuffisamment entretenu ; 
 Le non-respect des règles de sécurité, confort et propreté énoncées par 

l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié ; 
 Le non-respect du taux de contrôle défini à l’Article 12 ; 
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 Une infraction au temps de conduite et de repos du conducteur ; 
 Un défaut de présentation de copie conforme de licence de transport ; 
 L’affectation d’un service à un conducteur dépourvu d’un permis de conduire 

valide ; 
 Le dépassement des seuils légaux en matière d'alcoolémie ; 
 La conduite sous l'emprise de stupéfiants ; 
 L’utilisation d’un véhicule non muni des équipements réglementaires ; 
 La conduite avec un téléphone ou un radiotéléphone en main ; 
 Le défaut d’assurance des véhicules mis en ligne. 

 
Le cas-échéant, les Pénalités P3 s'appliquent en plus des amendes prononcées par 
les services sus désignés ou par les tribunaux compétents. 
 
En cas de persistance du comportement du Délégataire en matière d’absence de 
remise des documents et informations précités ou de remise partielle, la sanction 
peut aller jusqu’à la résiliation pour faute, après mise en demeure adressée par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et restée infructueuse 
pendant dix (10) jours.  
 
 

Article 51 Multiplication du montant des pénalités en cas de 
réitération 
 
Si la même non-conformité est constatée, deux fois pendant une période de 90 
jours francs, le montant de la 2ème pénalité est multiplié par deux. 
 
Si la même non-conformité est constatée, une troisième fois ou plus pendant une 
période de 30 jours francs débutant le jour du constat de la non-conformité 
précédente, le montant des pénalités suivantes est multiplié par cinq. 
 
 

Article 52 Travail dissimulé 
 
En application des dispositions de l’article L. 8222-6 du code du travail, si le 
Délégataire est en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux 
articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code, l’Autorité Délégante lui enjoint 
aussitôt de faire cesser sans délai cette situation. 
 
Le Délégataire mis en demeure apporte à l’Autorité Délégante, dans un délai de 
deux mois, la preuve qu'il a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat 
peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques du Délégataire. 
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Article 53 Déchéance et mise en régie provisoire 
 

53.1 Déchéance 
 
En cas de manquement grave du Délégataire à ses obligations, l’Autorité Délégante 
pourra prononcer, par délibération, la déchéance du Délégataire, notamment : 
 

 En cas d'inobservations graves et/ou de transgressions répétées des clauses 
de la présente convention ou de celles des documents qui y sont annexés ; 

 Si le service vient à être interrompu sur tout ou partie du réseau pendant 
plus de cinq jours ouvrés, sauf cas prévus par la présente convention et cas 
de force majeure ; 

 Si, du fait du Délégataire, la sécurité vient à être compromise par défaut 
d'entretien des installations ou du matériel, ou bien par transgression des 
règles édictées par le code du Travail ou dans la convention collective 
applicable ; 

 Dans tous les cas où par incapacité, négligence ou mauvaise foi, le 
Délégataire compromet l'intérêt général ; 

 En cas de cession non régulièrement autorisée de la présente convention ; 
 En cas de fraude ou de malversation de la part du Délégataire. 

 
À cet effet, et sans préjudice des droits que l’Autorité Délégante pourrait faire valoir 
par ailleurs, celle-ci met en demeure le Délégataire, par lettre recommandée avec 
avis de réception, de remédier aux manquements constatés dans un délai imparti 
et sous peine de déchéance.  
 
À l'expiration du délai ou, le cas échéant, du délai prolongé par l'Autorité Délégante, 
si le Délégataire ne défère pas à la mise en demeure, l'Autorité Délégante pourra 
résilier la présente convention. 
 
Les suites de la déchéance, et le préjudice subi par l'Autorité Délégante, seront mis 
au compte du Délégataire qui en assumera seul les conséquences financières.  
 
Le Délégataire s’engage notamment à régler, sans délai, les dommages et intérêts 
dus à l’Autorité Délégante en réparation du préjudice qu’elle a subi, selon l’état 
exécutoire dûment justifié, du fait de sa défaillance. 
 

53.2 Mise en régie provisoire 
 
En cas de faute grave du Délégataire, et notamment si la continuité du service 
n'est pas assurée en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, de grève, 
de retard imputable à l’Autorité Délégante ou de circonstances extérieures, 
imprévisibles et indépendantes de la volonté du Délégataire, l’Autorité Délégante 
peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le service par les moyens 
qu'elle juge appropriés. 
 
Cette mise en régie provisoire sera précédée d'une mise en demeure restée en tout 
ou partie infructueuse dans un délai de 3 (trois) jours calendaires. 
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L’Autorité Délégante peut alors prendre possession de tous biens nécessaires à 
l'exploitation.  
 
Elle pourra confier l'exécution des prestations s’agissant desquelles la défaillance 
du Délégataire a été ainsi constatée à un tiers. Le Délégataire devra dans ce cadre 
fournir toutes informations nécessaires à la bonne exécution de ces prestations. 
S’il n’est pas possible pour l’Autorité Délégante de se procurer, dans des conditions 
acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est 
prévue dans la présente convention, elle pourra y substituer des prestations 
équivalentes. Les conséquences financières de cette mise en régie provisoire seront 
à la charge du Délégataire. 
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CHAPITRE IX – FIN DE LA CONVENTION 

 
 

Article 54 Résiliation unilatérale sans indemnité 
 
L’Autorité Délégante se réserve le droit de résilier à tout moment, sans indemnité 
à sa charge, la présente convention, et sans préjudice des dommages et intérêts 
pouvant être réclamés en réparation du préjudice subi du fait de cette cessation 
anticipée, notamment : 
 

 En cas de dissolution du Délégataire, ou de cessation d’activité ; 
 En cas de radiation du registre mentionné à l’article L. 1421-1 du code des 

transports ou de la dépossession de la licence de transport intérieur ou 
communautaire ; 

 En cas de liquidation judiciaire (résiliation dans les conditions prévues par le 
code du commerce) ; 

 En cas de déchéance et de silence de l’administrateur judiciaire à la suite 
d’une mise en demeure de se prononcer sur la poursuite de l’exécution de 
la présente convention, demeurée infructueuse pendant plus d’un (1) mois ; 

 En cas de cession de la présente convention qui méconnaitrait l’Article 59. 
 
La résiliation prend effet, sauf urgence, à compter du huitième jour franc de sa 
notification au Délégataire par lettre recommandée avec avis de réception.  
 
 

Article 55 Résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général 
avec indemnité 
 

55.1 Dispositions générales 

L’Autorité Délégante peut, à tout moment, par lettre recommandée avec avis de 
réception, résilier unilatéralement la présente convention pour motif d’intérêt 
général, sous réserve de respecter un préavis de six mois. 
 
La résiliation ouvre droit à indemnisation du préjudice direct et certain subi par le 
Délégataire.  
 
L’indemnité est déterminée d'un commun accord entre l’Autorité Délégante et le 
Délégataire et tiendra notamment compte : 

 Des frais liés à la rupture des contrats de travail du personnel, 
consécutivement à la résiliation unilatérale sans reprise du personnel du 
Délégataire par l’Autorité Délégante ou un nouveau Délégataire ; 

 De la valeur du rachat des stocks et approvisionnements nécessaires à la 
marche normale de l’exploitation ; 

 Du manque à gagner, sur la période restant à courir, calculé en prenant en 
compte la moyenne des dernières années d’exploitation, multipliée par le 
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nombre de mois restant à courir jusqu’à l’échéance normale du présent 
contrat, et ce, afin de déterminer le résultat brut d’exploitation annuel 
moyen. 

 
L’assiette de l’indemnisation n’intègre pas les biens mis à la disposition du 
Délégataire. 
 
À défaut d'accords sur le montant de l'indemnité, cette dernière sera fixée à dire 
d'experts selon la procédure prévue par la présente convention.  
 
L’indemnité de résiliation sera réglée au Délégataire dans un délai de douze (12) 
mois à partir de date de la prise d’effet de résiliation. 
 
À compter de la date de cessation effective de la présente convention, les parties 
disposeront d'un délai de six mois calendaires pour procéder à l'apurement définitif 
des comptes.  
 

55.2 Dispositions particulières à la résiliation anticipée après 2 ans  

L’Autorité Délégante se réserve la faculté de résilier le présent contrat de manière 
anticipée après une durée de 2 ans soit le 30 septembre 2023.  

L’Autorité Délégante fera connaître au Délégataire son intention de résilier le 
présent contrat par lettre recommandée avec avis de réception adressé au plus 
tard le 31 Mars 2023.  

La résiliation ouvre droit au profit du Délégataire à une indemnité couvrant :  

- Le coût des investissements non amortis à leur valeur nette comptable telle 

qu’elle résulte du compte prévisionnel d’exploitation ;  

- La valeur du rachat des stocks et approvisionnements nécessaires à la 
marche normale du contrat ;  

L’assiette de l’indemnisation n’intègre pas les biens mis à la disposition du 
Délégataire. 

À défaut d'accords sur le montant de l'indemnité, cette dernière sera fixée à dire 

d'experts selon la procédure prévue par le présent contrat. L’indemnité de 
résiliation sera réglée au Délégataire dans un délai de douze (12) mois à partir de 
date de la prise d’effet de résiliation. À compter de la date de cessation effective 
du présent contrat, les parties disposeront d'un délai de six mois calendaires pour 
procéder à l'apurement définitif des comptes.  
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Article 56 Résiliation bilatérale 
 
L’Autorité Délégante et le Délégataire peuvent mettre fin à tout moment d’un 
commun accord à l’exploitation de la présente convention en respectant un préavis 
de douze (12) mois.  
 
Cette résiliation ne donne droit à aucune indemnité à la charge ou au bénéfice de 
l’une ou l’autre des parties. 
 
 

Article 57 Sort des biens en fin de convention 
 
Ces dispositions s’appliquent au terme normal du contrat, comme en cas de fin 
anticipée pour quel que cause que ce soit. 
 

57.1 Biens mis à disposition du Délégataire  
 
Les biens mis à la disposition du Délégataire par l’Autorité Délégante (lesquels 
figurent à l'inventaire 9.A annexé au Contrat) font retour gratuitement à cette 
dernière en bon état d'entretien et de fonctionnement compte tenu de leur âge, 
de leur destination, de leur usage et de leur état initial. 
 
À cette fin, l'Autorité Délégante et le Délégataire établissent, pendant la dernière 
année de la convention et en tout état de cause pendant le préavis en cas de fin 
prématurée, un état des biens concernés et, s'il y a lieu, une liste des interventions 
de maintenance que le Délégataire devra avoir exécutées à ses frais au plus tard 
un mois avant la fin de la présente convention. 
 
À défaut, il pourra se voir appliquer la pénalité prévue au Chapitre VIII de la 
présente convention, sans préjudice du droit pour l'Autorité Délégante d'exécuter 
aux frais et risques du Délégataire les opérations de maintenance nécessaires. 
 
À la date de son départ, le Délégataire assure le nettoyage des ouvrages, 
équipements et installations nécessaires à l’exploitation du service délégué, ainsi 
que l'évacuation de tous les objets inutilisables. 
 
À défaut, l'Autorité Délégante procède à ces opérations aux frais du Délégataire, 
sans préjudice de l'application de la pénalité prévue au Chapitre VIII de la présente 
convention. 
 

57.2 Biens acquis par le Délégataire 
 
Les biens de reprise, acquis durant le contrat conformément aux dispositions du 
programme pluriannuel d’investissements annexé à la présente convention, et 
listés dans l’inventaire 9 B, peuvent être repris par l’Autorité Délégante, selon ses 
souhaits, à leur valeur nette comptable exceptés les logiciels métiers appartenant 
en propre au Délégataire ou mis à disposition pour l’exécution du contrat par des 
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sociétés du groupe auquel il appartient ; ces biens ne sont pas  susceptibles d’être 
repris par l’Autorité Délégante. 
 
Les biens nécessaires à l'exploitation appartenant au Délégataire (inventaire 9 B) 
peuvent être repris par l’Autorité Délégante, selon ses souhaits, à leur valeur nette 
comptable. Pour les biens nécessaires à l’exploitation, acquis par le Délégataire 
conformément au programme pluriannuel d’investissements annexé au contrat, 
dans le cadre de conventions de location financière ou de crédits-bails, l’Autorité 
Délégante pourra se substituer dans les droits et obligations du Délégataire à la fin 
du contrat. 
 
Les stocks et approvisionnements nécessaires à la poursuite de l'exploitation acquis 
par le Délégataire sont repris par l’Autorité Délégante ou le nouveau Délégataire à 
leur valeur d’origine nette comptable. 
 
L’Autorité Délégante peut : 
- soit exercer elle-même les droits et obligations résultant du présent article ; 
- soit en transférer l'exercice sur un nouveau Délégataire désigné par elle. 
 
Six (6) mois au plus tard avant l'expiration du Contrat, le Délégataire fournit à 
l’Autorité Délégante un inventaire des biens susceptibles d'être repris, 
mentionnant, la nature du bien, la date et valeur d’acquisition, la durée de vie, la 
valeur nette comptable avec justificatifs à l’appui, le contrat de location financière 
ou de crédit-bail le cas échéant avec le tableau des loyers restant à courir. 
 
La somme correspondant aux biens repris par l’Autorité Délégante ou le nouveau 
Délégataire est versée au Délégataire dans un délai de 90 jours à compter de la 
remise effective des biens en bon état de fonctionnement.  
Les fichiers clients (abonnés) sont remis gratuitement à l’Autorité Délégante sous 
format informatique (type Microsoft Office). 
 
 

Article 58 Personnel du Délégataire en fin de contrat 
 
Dans les douze (12) à dix-huit (18) mois précédant la date d'expiration du contrat, 
le Délégataire communique spontanément à l'Autorité Délégante des 
renseignements non nominatifs concernant le personnel du service susceptible de 
bénéficier d’un transfert de leur contrat de travail en application des dispositions 
légales (article L. 1224-1 du Code du travail) ou conventionnelles en vigueur. Ces 
éléments sont également communiqués sur demande écrite de l’Autorité Délégante 
à tout moment de la convention.  
 
La liste non limitative de ces renseignements est pour chaque salarié la suivante : 
 Âge ; 
 Niveau de qualification professionnelle ; 
 Nature du contrat de travail (C.D.I., C.D.D., intérim, ou autres) ; 

 Durée annuelle du contrat ; 
 Ancienneté dans l’entreprise ; 
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 Date d'obtention du permis de conduire catégorie D et autres attestations 
nécessaires à l'exercice de la profession de conducteur ; 
 Tâches assurées ; 
 Convention collective ou statut applicable ; 
 Rémunération brute annuelle charges comprises. Celle-ci sera décomposée 
en salaire brut, prime, indemnité décomposée par nature ; 
 Existence éventuelle dans le contrat ou le statut, d'une clause ou d'une 
disposition pouvant empêcher le transfert de l'agent à un autre Délégataire. 
Les informations concernant les personnels pourront être communiquées, sans 
indications nominatives, au Délégataire à la reprise du service. 
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CHAPITRE X – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

 

Article 59 Langue et monnaie 
 
Tous les documents émis dans le cadre de la présente convention (notamment les 
correspondances, les factures ou les modes d'emploi) doivent être rédigés en 
langue française et les valeurs financières libellées en Euros (€). 
 
L’unité monétaire dans laquelle le Délégataire est réglé est l’Euro (€). Les prix 
restent inchangés en cas de variation de change. 
 
L’ensemble du personnel en contact avec le public, agence commerciale, 
chauffeurs, contrôleurs, doivent s’exprimer dans un français correct et 
compréhensible par tous les usagers. 
 
 

Article 60 Evolution des cocontractants 
 
Afin de préserver le caractère intuitu personae de la présente convention, le 
Délégataire doit informer l’Autorité Délégante de toute modification affectant son 
capital social ou sa vie sociale.  
 
Cela concerne : 

- La prise de participation dans une autre entreprise ; 
- La cession d’entreprise (partielle ou totale), vente, mise en location, 

gérance ou cessation d’activité ; 
- Le changement dans l’actionnariat ; 
- Le changement de forme juridique ; 
- Le changement de direction dans l’entreprise ; 
- Ou toute autre modification de quelque ordre que ce soit dès lors que la 

modification envisagée entraîne un changement de contrôle (au sens de 
l’article L. 233-3 du code du commerce) par rapport à la situation 
existante à la date de la signature de la présente convention ou qu’elle 
est susceptible d’avoir une incidence sur l’exécution de celle-ci.  

 
Le Délégataire notifie par lettre recommandée avec avis de réception ces 
informations à l’Autorité Délégante dans les huit jours de la survenance de 
l’évènement.  
 
L’entreprise du Délégataire ainsi modifiée reste soumise aux obligations et droits 
stipulés dans la présente convention jusqu’à son échéance normale. 
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En tout état de cause et en application du 2° de l’article R. 3135-6 du code de la 
commande publique, la cession de la présente convention ne peut intervenir qu’à 
la suite d’une opération de restructuration du Délégataire.  
 
Elle est soumise à l’accord de l’Autorité Délégante, qui devra s’assurer que le 
cessionnaire justifie des capacités économiques, financières, techniques et 
professionnelles ayant conduit à la sélection du délégataire initial.  
 
 

Article 61 Règlement des litiges et différends 
 
Toute contestation entre l'Autorité Délégante et le Délégataire résultant de 
l'application de la présente convention, ou des documents qui y sont annexés, fera 
l'objet d'une tentative de conciliation amiable entre les parties. 
 
Dans un délai de 15 jours suivant la notification de la contestation par la partie la 
plus diligente, le Délégataire et l'Autorité Délégante désigneront, d'un commun 
accord, un médiateur unique. 
 
À défaut d'accord sur le choix d’un conciliateur unique, chacune des deux parties 
désignera un conciliateur dans un délai qui ne pourra excéder huit jours à compter 
de l’expiration du délai de 15 jours mentionné à l’alinéa précédent. Les conciliateurs 
désignés devront, dans un délai de 15 jours courant à compter de leur nomination, 
désigner un troisième conciliateur pour qu'il complète le collège. 
Dans l'hypothèse où, soit l'une des deux parties refuse expressément ou 
implicitement de désigner son conciliateur, soit les conciliateurs désignés ne 
s'accordent pas sur le nom de la personne destinée à compléter le collège de 
conciliateurs, la partie la plus diligente pourra alors demander au président du 
tribunal administratif compétent de procéder à la désignation d’un ou de plusieurs 
médiateur(s) dans les conditions prévues par les articles L. 213-1 et suivants du 
code de justice administrative.  
 
Les frais de conciliation seront supportés par moitié par chacune des deux parties. 
En cas d'échec de la conciliation ou de la médiation, constaté par procès-verbal 
dressé par un des conciliateurs, le collège de conciliateurs ou le ou les 
médiateur(s), et en tout état de cause si aucune solution n'est proposée aux parties 
dans un délai de deux mois courant à compter de leur désignation, chacune des 
deux parties pourra porter le différend devant le tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 

Article 62 Portée et intégralité de la convention 
 
Si l'une des stipulations de la présente convention était nulle ou inapplicable, en 
partie ou en totalité, les autres stipulations continueraient à s'appliquer. 
 
En outre, les parties s'engagent, lors de négociations de bonne foi, à remplacer les 
stipulations inapplicables ou nulles par d'autres stipulations dont le sens s’en 
rapproche le plus et les effets sont comparables. 
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Le défaut par l'une des parties de parvenir au remplacement des stipulations nulles 
ou inapplicables n'affectera ni la validité des dispositions restantes, ni la partie 
valide d'une stipulation en partie invalide qui prendra effet dans la mesure où la loi 
le permet. 
 
 

 Article 63 Permanence des clauses 
 
La circonstance que l’une des parties n’ait pas exigé l’application d’une stipulation 
quelconque de la présente convention, que ce soit de façon permanente ou 
temporaire, ne pourra en aucun cas être considérée comme une renonciation de 
sa part aux droits découlant de ladite stipulation. 
 
 

Article 64 Société dédiée 
 
Pour faciliter le contrôle des engagements pris, le Délégataire s’engage à exploiter 
les services objet du présent contrat dans le cadre d’une société ad hoc dont l’objet 
social est exclusivement dédié à l’activité, objet du présent contrat.  
 
Cette société dédiée est la société Keolis Agen, dont le siège social est situé : Rue 
Georges Clémenceau - ZI de Laville - 47240 BON ENCONTRE. 
 
Le Délégataire s’engage à remettre à l’Autorité délégante, au plus tard trois mois 
suivant la prise d’effet du présent contrat, les statuts et un extrait K-Bis de la société 
dédiée.  
 
Dès la prise d’effet du présent contrat, cette société dédiée se substituera dans 
l’ensemble des droits et obligations de KEOLIS SA au titre de l’exécution du présent 
contrat.  
 
La société KEOLIS SA, société mère de la société dédiée sera garante solidaire de 
la société dédiée pendant la durée du Contrat, en cas de défaillance ou de 
dissolution de la société dédiée. A ce titre, la société dédiée fournit à l’Autorité 
délégante, dans le délai de trois mois suivant la prise d’effet du présent contrat, 
une garantie dite « maison-mère » qui sera jointe en Annexe 18 au présent contrat, 
dans le cadre de laquelle la société KEOLIS SA s’engage, de façon irrévocable et 
inconditionnelle, à demeurer parfaitement et entièrement solidaire des 
engagements qui incombent au Délégataire au titre du présent contrat et ce, pour 
quelque raison que ce soit, et en particulier concernant : 
 

 Le paiement des pénalités dues par le Délégataire ; 

 

 La prise en charge des coûts d’une éventuelle remise en état des biens mis 

à disposition par l’Autorité délégante ou des biens susceptibles d’être repris 

par l’Autorité délégante en fin de contrat ; 
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 Le paiement de toute autre somme mise à la charge du Délégataire au titre 

du présent contrat.  

Article 65 Election de domicile 
 
Les Parties élisent respectivement domicile : 
 

 Autorité Délégante : Au siège de l’Agglomération d’Agen, 8 rue André 
Chenier, 47916 AGEN Cedex 9. 

 Délégataire : Keolis Agen - Rue Georges Clémenceau - ZI de Laville _ 47240 
BON ENCONTRE. 
 

où seront valablement faites toutes notifications ou mises en demeures. 

 
Article 66 Annexes à la convention 
 
La présente convention comprend les annexes suivantes, lesquelles ont valeur 
contractuelle : 
 
Annexe 1 Consistance des services  
Annexe 2 Description des services sub-délégués 
Annexe 3 Plan de communication/marketing/action commerciale 
Annexe 4 Charte graphique 
Annexe 5      Baromètre qualité de service  
Annexe 6 Accords préexistants avec autres autorités organisatrices de la 

mobilité 
Annexe 7 Plan de Transport Adapté & Plan d’Information des Usagers 
Annexe 8 Plan de formation  
Annexe 9 Inventaire des biens affectés au service 
Annexe 10    Comptes pluriannuel d’exploitation des options 1 et 3 
Annexe 11 Compte pluriannuel prévisionnel d’exploitation  
Annexe 12    Objectif de recettes 
Annexe 13    Grille tarifaire 
Annexe 14    Règlement intérieur 
Annexe 15    Réseau de dépositaires 
Annexe 16    Rapports annuel et mensuels d’activité 
Annexe 17    RGPD 
Annexe 18 Garantie maison-mère 
 
Fait à Agen, le _______  
 
Pour l’Autorité Délégante,                                Pour le Délégataire, 
Le Président   
  



Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3 Ligne 4 Ligne 5 Ligne 6 Ligne 7 Ligne 9 Ligne 10 Navette 
cœur d'Agen

Services 
Dimanche 

matin

Services 
Dimanche soir TOTAL LR Ligne 21 Ligne 22 Ligne 24 Ligne 25 Ligne 26 Ligne 27 Ligne 28 TPMR

1) Nombre total de véhicules en parc (1+2) 6,54 2,27 3,32 5,72 1,66 1,67 4,54 1,14 2,33 3,00 0,01 0,00 32,20 0,31 0,31 0,01 0,70 0,70 2,11 0,70 6,00
Nombre total de véhicules en ligne (1) 6,00 2,00 3,00 5,00 1,50 1,50 4,00 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00 28,00 0,31 0,31 0,01 0,50 0,50 1,91 0,50 5,00
 - dont autobus standards 6,00 1,00 0,00 3,00 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 18,00
 - dont midibus 0,00 1,00 3,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,20 0,20 0,60
 - dont minibus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00 0,11 0,11 0,01 0,50 0,50 0,31 0,50 2,00
 - dont véhicules légers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00
 - dont autocars 0,00
 - dont autres (à préciser) 0,00
Nombre de véhicules de réserve (2) 0,54 0,27 0,32 0,72 0,16 0,17 0,54 0,14 0,33 1,00 0,01 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00
 - dont autobus standards 0,54 0,12 0,00 0,31 0,06 0,07 0,42 0,14 0,33 0,00 0,01 2,00
 - dont midibus 0,00 0,15 0,32 0,41 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
 - dont minibus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20
 - dont véhicules légers 0,00 1,00
 - dont autocars 0,00
 - dont autres (à préciser) 0,00
2) Kilométrage total  (3+4) 183 590 92 923 113 060 252 286 52 513 63 365 183 126 45 789 111 541 72 427 3 776 0 1 174 394 16 166 15 101 1 003 3 400 4 000 34 045 2 000 108 000
dont kilométrage en ligne hors HLP (3) 161 062 87 056 99 937 228 839 31 674 39 393 167 082 40 442 102 939 67 293 3 385 1 029 103 11 107 5 442 594 1 800 2 300 17 811 1 100 60 000
dont kilométrage HLP (4) 22 528 5 867 13 123 23 447 20 838 23 972 16 043 5 347 8 602 5 134 390 145 291 5 060 9 659 409 1 600 1 700 16 234 900 48 000
3) Nbre total de conducteurs affectés aux services en 
ETC * (5) 11,71 4,97 6,61 11,95 1,00 1,17 9,53 2,65 5,51 4,41 0,17 59,71 0,46 0,30 0,03 0,06 0,65 0,54 0,03 4,48

4) Nombre total d'heures annuelles de conduite 
(6+7+8 +9+10+11+12) 16 898,96 7 175,04 9 539,40 17 246,42 1 786,14 2 161,80 13 752,89 3 823,35 7 955,79 6 369,24 249,90 0,00 86 958,93 675,82 477,59 59,00 86,92 102,26 910,91 50,72 7 182,66

Dont total heures de conduite commerciales (6) 10 171,21 4 946,07 5 726,61 12 608,69 923,02 1 139,66 10 001,15 1 628,51 5 688,74 4 116,50 198,45 57 148,61 350,86 201,04 27,14 41,55 48,88 450,65 24,21 3 591,33
Dont total heures de battement (7) 2 708,30 1 401,85 2 324,60 2 322,84 83,80 164,45 2 000,10 1 466,63 1 383,82 1 479,70 23,03 15 359,12 50,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 873,06
Dont total heures de conduite HLP (8) 1 473,40 468,62 744,91 1 382,14 549,54 606,35 988,79 269,47 488,14 414,54 16,17 7 402,07 211,72 238,35 26,55 34,00 40,00 363,30 19,81 718,27

Dont total heures improductives (prises et fins de 
services, coupures payées, maladie, formation…) (9) 2 546,05 358,50 743,28 932,75 229,78 251,34 762,85 458,74 395,09 358,50 12,25 7 049,13 62,36 38,20 5,31 11,37 13,38 96,96 6,70 0,00

(*) ETC : Equivalent Temps Complet annuel

Nombre de courses aller+retour
Période scolaire en ligne régulière 86 41 44 65 6 9 72 16 32 47 4 1 0 0 1
Période scolaire en TAD 10 13 2 2 2 2 8 5 4
Samedi en ligne régulière 37 21 37 36 0 0 43 16 24 24
Samedi en TAD 16 22 4 4 4 4 8 9 4
Vacances en ligne régulière 49 21 37 32 0 0 36 16 24 24
Vacances en TAD 16 22 4 4 4 4 8 9 4
Dimanche en ligne régulière 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Dimanche en TAD 4
Amplitude
Période scolaire 6:45 / 20:06 6:20 / 20:13 6:17 / 19:58 6:47 / 19:40 7:00 / 19:04 7:10 / 19:10 6:50 / 20:04 7:12 / 18:34 7:00 / 20:18 7:30 / 19:15 7:20 / 18:32 11:10 / 18:39 11:10 / 13:45 11:10 / 13:45 7:10 / 19:00 8:15 / 19:45 9:05 / 18:50
Samedi 8:28 / 19:54 6:20 / 20:15 7:17 / 19:51 7:09 / 20:23 7:00 / 19:04 7:10 / 19:10 7:20 / 19:44 7:17 / 19:18 7:01 / 19:44 7:30 / 19:15 7:17 / 18:49 6:50 / 19:10 7:30 / 18:36 7:10 / 18:55 7:10 / 19:00 7:15 / 19:45 9:05 / 18:50
Vacances 8:28 / 19:54 6:20 / 20:15 7:17 / 19:51 7:17 / 20:06 7:00 / 19:04 7:10 / 19:10 7:10 / 19:33 7:27 / 19:04 7:01 / 19:44 7:30 / 19:15 7:17 / 18:49 6:50 / 19:10 7:30 / 18:36 7:10 / 18:55 7:10 / 19:00 7:15 / 19:45 9:05 / 18:50 0
Dimanche 9:01 / 13:32 18:00 / 23:00
Le réseau ne fonctionne pas les jours fériés

Annexe 1 Consistance des services

Grille à compléter par le candidat

A.1) Unités d'œuvre (année 2022, année 
complète de fonctionnement du réseau)

Lignes régulières Services de TAD



TOTAL 
TAD Ligne J Ligne KL KL doublage Ligne M Ligne NO Ligne P Ligne R Ligne S Ligne U Ligne V Ligne 1 Ligne 55 Ligne 72 Ligne 110 Ligne 116 Ligne 120 Ligne 130 Ligne 144 Ligne 144 

bis Ligne 175 Ligne 176 Ligne 202 Ligne 214 Ligne 231

10,84 1,10 1,10 0,55 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,55 0,90 1,10 0,90 1,00 0,83 1,10 1,10 1,10 0,55 0,35 1,10 0,83 0,83
9,04 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,90 1,00 0,90 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 0,50 0,35 1,00 0,75 0,75
0,00
1,00
4,04 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75
4,00
0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,90 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 0,35 1,00
0,00
1,80 0,10 0,10 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,00 0,10 0,00 0,00 0,08 0,10 0,10 0,10 0,05 0,00 0,10 0,08 0,08
0,00
0,00
0,80 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08
1,00
0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10
0,00

183 715 14 268 6 960 3 132 12 180 17 748 10 788 6 960 10 266 7 656 10 440 12 040 23 040 13 920 23 514 27 628 12 354 18 444 12 180 6 264 19 600 6 185 6 960 9 800 16 356
100153,30 6 264 3 828 1 566 7 308 12 702 4 176 4 350 4 872 4 524 8 700 4 760 11 946 8 700 15 549 15 301 5 742 10 092 5 220 2 436 5 320 3 408 2 436 4 200 7 656
83561,76 8 004 3 132 1 566 4 872 5 046 6 612 2 610 5 394 3 132 1 740 7 280 11 095 5 220 7 965 12 328 6 612 8 352 6 960 3 828 14 280 2 777 4 524 5 600 8 700

6,55 0,35 0,28 0,10 0,28 0,43 0,28 0,24 0,28 0,24 0,28 0,24 0,77 0,45 0,79 0,96 0,28 0,28 0,28 0,28 0,38 0,26 0,24 0,24 0,28

9 545,88 653,00 522,00 174,00 522,00 783,00 522,00 435,00 522,00 435,00 522,00 420,00 1 025,00 566,00 1 071,71 1 319,25 522,00 522,00 522,00 522,00 700,00 352,64 435,00 350,00 522,00

4735,67 293,85 234,90 78,30 234,90 352,35 234,90 195,75 234,90 195,75 234,90 189,00 456,77 254,70 575,10 609,42 234,90 234,90 234,90 234,90 315,00 213,00 195,75 161,00 234,90
2923,94 11,83
1651,99 300,38 240,12 80,04 240,12 360,18 240,12 200,10 240,12 200,10 240,12 193,20 295,83 260,36 168,67 402,33 240,12 240,12 240,12 240,12 322,00 44,97 200,10 157,50 240,12

234,28 58,77 46,98 15,66 46,98 70,47 46,98 39,15 46,98 39,15 46,98 37,80 272,40 50,94 316,11 307,50 46,98 46,98 46,98 46,98 63,00 94,67 39,15 31,50 46,98

2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2

6:55 / 17:53 7:05 / 17:54 7:15 / 7:45 7:07 / 17:56 7:00 / 19:06 7:08 / 17:40 8:00: / 17:44 7:45 / 17:53 7:46 / 17:26 7:30 / 18:02 8:15 / 17:45 7:00 / 18:25 6:50 / 18:05 6:43 / 18:17 6:40 / 19:37 7:00 / 18:47 6:55 / 17:50 7:20 / 17:30 7:20 / 17:35 8:10 / 17:20 8:05 / 17:25 8:10 / 17:25 7:55 / 17:00 8:05 / 16:50

0

Annexe 1 Consistance des services

Grille à compléter par le candidat

Services de TAD Lignes périurbaines



Ligne 283 Ligne 294 Ligne 297 Ligne 319 Ligne 321 Ligne 324 Ligne 327 Ligne 330 Ligne 336 Ligne 337 Ligne 339 Ligne 374 Ligne 375 Ligne 376 Ligne 381 Ligne 382 Ligne 400 Ligne 401 Ligne 402 Ligne 403 Ligne 404 TOTAL LIGNES 
PERIURBAINES

0,28 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,28 1,10 1,10 1,10 0,55 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,85 1,10 0,28 1,10 42,50 85,54
0,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 0,25 1,00 39,00 76,04

0,00 18,00
0,00 8,00

0,25 1,00 0,50 0,25 5,00 12,04
0,00 4,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 1,00 34,00 34,00
0,00 0,00

0,03 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,03 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10 0,03 0,10 3,50 9,50
0,00 2,00
0,00 1,00

0,03 0,10 0,05 0,03 0,50 2,50
0,00 1,00

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,03 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 3,00 3,00
0,00 0,00

10 788 10 962 8 526 4 200 10 440 5 394 4 524 6 264 10 962 9 222 4 698 11 136 9 744 13 746 12 876 7 308 7 482 10 771 14 616 5 394 16 008 503 744 1 861 853
5 220 5 742 4 176 1 820 5 220 2 610 1 914 2 958 4 350 3 654 2 088 5 568 3 828 7 482 6 960 3 828 4 698 5 325 5 568 2 784 7 308 254 156 1 383 412
5 568 5 220 4 350 2 380 5 220 2 784 2 610 3 306 6 612 5 568 2 610 5 568 5 916 6 264 5 916 3 480 2 784 5 446 9 048 2 610 8 700 249 588 478 441

0,28 0,28 0,28 0,14 0,26 0,14 0,24 0,14 0,28 0,28 0,14 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,35 0,28 0,10 0,48 13,84 80,10

522,00 522,00 522,00 210,00 479,00 261,00 435,00 261,00 522,00 522,00 261,00 522,00 522,00 522,00 522,00 522,00 522,00 434,65 522,00 174,00 880,00 23 599,25 120 104,07

234,90 234,90 234,90 94,50 215,55 117,45 195,75 117,45 234,90 234,90 117,45 234,90 234,90 234,90 234,90 234,90 234,90 230,75 234,90 78,30 396,00 10 816,74 72 701,02
11,83 18 294,89

240,12 240,12 240,12 96,60 220,34 120,06 200,10 120,06 240,12 240,12 120,06 240,12 240,12 240,12 240,12 240,12 240,12 79,65 240,12 80,04 404,80 9 910,11 18 964,17

46,98 46,98 46,98 18,90 43,11 23,49 39,15 23,49 46,98 46,98 23,49 46,98 46,98 46,98 46,98 46,98 46,98 124,25 46,98 15,66 79,20 2 860,57 10 143,98

2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3

7:10 / 17:45 6:58 / 18:01 7:05 / 17:55 18:05 / 18:55 7:00 / 18:58 7:10 / 12:55 7:30 / 17:45 17:04 / 17:47 7:05 / 18:55 7:10 / 17:50 17:10 / 17:40 7:08 / 18:53 7:10 / 17:45 7:00 / 18:51 7:00 / 17:58 7:10 / 17:50 7:20 / 17:25 7:15 / 17:35 7:25 / 17:35 7:25 / 7:45 6:53 / 19:00

Annexe 1 Consistance des services

Grille à compléter par le candidat

Lignes périurbaines
TOTAL 

RESEAU



Annexe 1 Consistance des services 
TAD TPMR

Services Dimanche soir Ligne 21 Ligne 22 Ligne 24 Ligne 25 Ligne 26 Ligne 27 Ligne 28
21 22 24 25 26 27 28

Origine - Destination AGEN Gare - AGEN Parc des 
Expositions

SAUVAGNAS Turrou - 
AGEN Préfecture

FALS Mairie - AGEN 
Préfecture

STE COLOMBE EN 
BRUILHOIS Salle des 

fêtes - AGEN Préfecture

STE SIXTE Mairie - 
AGEN Préfecture

BAJAMONT Mairie - 
AGEN Préfecture

SERIGNAC Pharmacie - 
AGEN Préfecture

ST HILAIRE DE 
LUSIGNAN / 

COLAYRAC ST CIRQ - 
AGEN Préfecture

Sous-traitant TAXI TANJI KEOLIS Gascogne / 
PASCAL

KEOLIS Gascogne / 
PASCAL PASCAL HANDI WAGALA HANDI WAGALA HANDI WAGALA HANDI WAGALA

1) Nombre total de véhicules en parc (1+2) 0,00 0,31 0,31 0,01 0,70 0,70 2,11 0,70
Nombre total de véhicules en ligne (1) 0,00 0,31 0,31 0,01 0,50 0,50 1,91 0,50
 - dont autobus standards 
 - dont midibus 0,20 0,20 0,60
 - dont minibus 0,11 0,11 0,01 0,50 0,50 0,31 0,50
 - dont véhicules légers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
 - dont autocars
 - dont autres (à préciser)
Nombre de véhicules de réserve (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20
 - dont autobus standards 
 - dont midibus
 - dont minibus 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20
 - dont véhicules légers
 - dont autocars
 - dont autres (à préciser)
2) Kilométrage total  (3+4) 0 16 166 15 101 1 003 3 400 4 000 34 045 2 000
dont kilométrage en ligne hors HLP (3) 11 107 5 442 594 1 800 2 300 17 811 1 100
dont kilométrage HLP (4) 5 060 9 659 409 1 600 1 700 16 234 900
3) Nbre total de conducteurs affectés aux services en 
ETC * (5) 0,46 0,30 0,03 0,06 0,65 0,54 0,03

4) Nombre total d'heures annuelles de conduite 
(6+7+8 +9+10+11+12) 0,00 675,82 477,59 59,00 86,92 102,26 910,91 50,72

Dont total heures de conduite commerciales (6) 350,86 201,04 27,14 41,55 48,88 450,65 24,21
Dont total heures de battement (7) 50,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dont total heures de conduite HLP (8) 211,72 238,35 26,55 34,00 40,00 363,30 19,81

Dont total heures improductives (prises et fins de 
services, coupures payées, maladie, formation…) (9) 62,36 38,20 5,31 11,37 13,38 96,96 6,70

(*) ETC : Equivalent Temps Complet annuel

Nombre de courses aller+retour
Période scolaire en ligne régulière 4 1 0 0 1
Période scolaire en TAD 2 2 2 2 8 5 4
Samedi en ligne régulière
Samedi en TAD 4 4 4 4 8 9 4
Vacances en ligne régulière
Vacances en TAD 4 4 4 4 8 9 4
Dimanche en ligne régulière
Dimanche en TAD 4
Amplitude
Période scolaire 7:20 / 18:32 11:10 / 18:39 11:10 / 13:45 11:10 / 13:45 7:10 / 19:00 8:15 / 19:45 9:05 / 18:50
Samedi 7:17 / 18:49 6:50 / 19:10 7:30 / 18:36 7:10 / 18:55 7:10 / 19:00 7:15 / 19:45 9:05 / 18:50
Vacances 7:17 / 18:49 6:50 / 19:10 7:30 / 18:36 7:10 / 18:55 7:10 / 19:00 7:15 / 19:45 9:05 / 18:50
Dimanche 18:00 / 23:00
Le réseau ne fonctionne pas les jours fériés

Grille à compléter par le candidat

A.1) Unités d'œuvre (année 2022, année 
complète de fonctionnement du réseau)

Services de TAD



TPMR
TPMR

HANDI WAGALA

6,00
5,00

2,00
3,00

1,00

1,00

108 000
60 000
48 000

4,48

7 182,66

3 591,33
2 873,06
718,27

0,00

0

Grille à compléter par le candidat

Services de TAD



Ligne J Ligne KL KL doublage Ligne M Ligne NO Ligne P Ligne R Ligne S Ligne U Ligne V Ligne 1 Ligne 55 Ligne 72 Ligne 110 Ligne 116
J KL KL doublage M NO P R S U V 1 55 72 110 116

Origine - Destination ST HILAIRE DE 
LUSIGNAN - AGEN

FOULAYRONNES - 
AGEN

FOULAYRONNES - 
AGEN

FOULAYRONNES - 
AGEN

FOULAYRONNES - 
AGEN COLAYRAC - AGEN BOE - BON ENCONTRE 

- BOE
BOE - BON ENCONTRE - 

BOE BON ENCONTRE BON ENCONTRE ST HILAIRE DE 
LUSIGNAN ST SIXTE - AGEN MOIRAX - AGEN CUQ - AGEN DUNES - AGEN

Sous-traitant PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL KEOLIS Gascogne PASCAL KEOLIS Gascogne KEOLIS Gascogne
1) Nombre total de véhicules en parc (1+2) 1,10 1,10 0,55 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,55 0,90 1,10 0,90 1,00
Nombre total de véhicules en ligne (1) 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,90 1,00 0,90 1,00
 - dont autobus standards 
 - dont midibus
 - dont minibus 0,50 0,50
 - dont véhicules légers
 - dont autocars 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,90 1,00
 - dont autres (à préciser)
Nombre de véhicules de réserve (2) 0,10 0,10 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,00 0,10 0,00 0,00
 - dont autobus standards 
 - dont midibus
 - dont minibus 0,05 0,05
 - dont véhicules légers
 - dont autocars 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
 - dont autres (à préciser)
2) Kilométrage total  (3+4) 14 268 6 960 3 132 12 180 17 748 10 788 6 960 10 266 7 656 10 440 12 040 23 040 13 920 23 514 27 628
dont kilométrage en ligne hors HLP (3) 6 264 3 828 1 566 7 308 12 702 4 176 4 350 4 872 4 524 8 700 4 760 11 946 8 700 15 549 15 301
dont kilométrage HLP (4) 8 004 3 132 1 566 4 872 5 046 6 612 2 610 5 394 3 132 1 740 7 280 11 095 5 220 7 965 12 328
3) Nbre total de conducteurs affectés aux services en 
ETC * (5) 0,35 0,28 0,10 0,28 0,43 0,28 0,24 0,28 0,24 0,28 0,24 0,77 0,45 0,79 0,96

4) Nombre total d'heures annuelles de conduite 
(6+7+8 +9+10+11+12) 653,00 522,00 174,00 522,00 783,00 522,00 435,00 522,00 435,00 522,00 420,00 1 025,00 566,00 1 071,71 1 319,25

Dont total heures de conduite commerciales (6) 293,85 234,90 78,30 234,90 352,35 234,90 195,75 234,90 195,75 234,90 189,00 456,77 254,70 575,10 609,42
Dont total heures de battement (7) 11,83
Dont total heures de conduite HLP (8) 300,38 240,12 80,04 240,12 360,18 240,12 200,10 240,12 200,10 240,12 193,20 295,83 260,36 168,67 402,33

Dont total heures improductives (prises et fins de 
services, coupures payées, maladie, formation…) (9) 58,77 46,98 15,66 46,98 70,47 46,98 39,15 46,98 39,15 46,98 37,80 272,40 50,94 316,11 307,50

(*) ETC : Equivalent Temps Complet annuel

Nombre de courses aller+retour
Période scolaire en ligne régulière 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Période scolaire en TAD
Samedi en ligne régulière
Samedi en TAD
Vacances en ligne régulière
Vacances en TAD
Dimanche en ligne régulière
Dimanche en TAD
Amplitude
Période scolaire 6:55 / 17:53 7:05 / 17:54 7:15 / 7:45 7:07 / 17:56 7:00 / 19:06 7:08 / 17:40 8:00: / 17:44 7:45 / 17:53 7:46 / 17:26 7:30 / 18:02 8:15 / 17:45 7:00 / 18:25 6:50 / 18:05 6:43 / 18:17 6:40 / 19:37
Samedi
Vacances
Dimanche
Le réseau ne fonctionne pas les jours fériés

Grille à compléter par le candidat

A.1) Unités d'œuvre (année 2022, année 
complète de fonctionnement du réseau)

Lignes périurbaines



Ligne 120 Ligne 130 Ligne 144 Ligne 144 bis Ligne 175 Ligne 176 Ligne 202 Ligne 214 Ligne 231 Ligne 283 Ligne 294 Ligne 297 Ligne 319 Ligne 321 Ligne 324 Ligne 327
120 130 144 144 bis 175 176 202 214 231 283 294 297 319 321 324 327

SAUVAGNAS - AGEN FALS - LE PASSAGE 
D'AGEN LAPLUME - LE PASSAGE ESTILLAC - LE PASSAGE RPI ST NICOLAS - 

SAUVETERRE
RPI ST CAPRAIS - 

SAUVAGNAS
CASTELCULIER - BON 

ENCONTRE
STE COLOMBE EN 

BRUILHOIS BAJAMONT SERIGNAC/GARONNE - 
AGEN MONCAUT - AGEN PONT DU CASSE - AGEN AGEN - MONCAUT BAJAMONT - AGEN SERIGNAC/GARONNE - 

AGEN PONT DU CASSE - AGEN

PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL KEOLIS Gascogne PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL
0,83 1,10 1,10 1,10 0,55 0,35 1,10 0,83 0,83 0,28 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
0,75 1,00 1,00 1,00 0,50 0,35 1,00 0,75 0,75 0,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,50 0,75 0,75 0,25 1,00

0,75 1,00 1,00 1,00 0,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,08 0,10 0,10 0,10 0,05 0,00 0,10 0,08 0,08 0,03 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

0,05 0,08 0,08 0,03 0,10

0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

12 354 18 444 12 180 6 264 19 600 6 185 6 960 9 800 16 356 10 788 10 962 8 526 4 200 10 440 5 394 4 524
5 742 10 092 5 220 2 436 5 320 3 408 2 436 4 200 7 656 5 220 5 742 4 176 1 820 5 220 2 610 1 914
6 612 8 352 6 960 3 828 14 280 2 777 4 524 5 600 8 700 5 568 5 220 4 350 2 380 5 220 2 784 2 610

0,28 0,28 0,28 0,28 0,38 0,26 0,24 0,24 0,28 0,28 0,28 0,28 0,14 0,26 0,14 0,24

522,00 522,00 522,00 522,00 700,00 352,64 435,00 350,00 522,00 522,00 522,00 522,00 210,00 479,00 261,00 435,00

234,90 234,90 234,90 234,90 315,00 213,00 195,75 161,00 234,90 234,90 234,90 234,90 94,50 215,55 117,45 195,75

240,12 240,12 240,12 240,12 322,00 44,97 200,10 157,50 240,12 240,12 240,12 240,12 96,60 220,34 120,06 200,10

46,98 46,98 46,98 46,98 63,00 94,67 39,15 31,50 46,98 46,98 46,98 46,98 18,90 43,11 23,49 39,15

2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

7:00 / 18:47 6:55 / 17:50 7:20 / 17:30 7:20 / 17:35 8:10 / 17:20 8:05 / 17:25 8:10 / 17:25 7:55 / 17:00 8:05 / 16:50 7:10 / 17:45 6:58 / 18:01 7:05 / 17:55 18:05 / 18:55 7:00 / 18:58 7:10 / 12:55 7:30 / 17:45

Grille à compléter par le candidat

Lignes périurbaines



Ligne 330 Ligne 336 Ligne 337 Ligne 339 Ligne 374 Ligne 375 Ligne 376 Ligne 381 Ligne 382 Ligne 400 Ligne 401 Ligne 402 Ligne 403 Ligne 404
330 336 337 339 374 375 376 381 382 400 401 402 403 404

AGEN - SAUVAGNAS BRAX - AGEN BRAX - AGEN AGEN - PONT DU CASSE ST PIERRE DE CLAIRAC - 
AGEN

STE COLOMBE EN 
BRUILHOIS - AGEN LAPLUME - AGEN MOIRAX - LE PASSAGE 

D'AGEN ROQUEFORT - AGEN LAYRAC - LE PASSAGE 
D'AGEN

LAYRAC - LE PASSAGE 
D'AGEN

ASTAFFORT - LE 
PASSAGE D'AGEN

ASTAFFORT - LE 
PASSAGE D'AGEN ASTAFFORT - AGEN

PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL PASCAL KEOLIS Gascogne PASCAL PASCAL PASCAL
0,28 1,10 1,10 1,10 0,55 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,85 1,10 0,28 1,10
0,25 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 0,25 1,00

0,50 0,25

0,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 1,00

0,03 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10 0,03 0,10

0,05 0,03

0,03 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

6 264 10 962 9 222 4 698 11 136 9 744 13 746 12 876 7 308 7 482 10 771 14 616 5 394 16 008
2 958 4 350 3 654 2 088 5 568 3 828 7 482 6 960 3 828 4 698 5 325 5 568 2 784 7 308
3 306 6 612 5 568 2 610 5 568 5 916 6 264 5 916 3 480 2 784 5 446 9 048 2 610 8 700

0,14 0,28 0,28 0,14 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,35 0,28 0,10 0,48

261,00 522,00 522,00 261,00 522,00 522,00 522,00 522,00 522,00 522,00 434,65 522,00 174,00 880,00

117,45 234,90 234,90 117,45 234,90 234,90 234,90 234,90 234,90 234,90 230,75 234,90 78,30 396,00

120,06 240,12 240,12 120,06 240,12 240,12 240,12 240,12 240,12 240,12 79,65 240,12 80,04 404,80

23,49 46,98 46,98 23,49 46,98 46,98 46,98 46,98 46,98 46,98 124,25 46,98 15,66 79,20

1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3

17:04 / 17:47 7:05 / 18:55 7:10 / 17:50 17:10 / 17:40 7:08 / 18:53 7:10 / 17:45 7:00 / 18:51 7:00 / 17:58 7:10 / 17:50 7:20 / 17:25 7:15 / 17:35 7:25 / 17:35 7:25 / 7:45 6:53 / 19:00

Grille à compléter par le candidat

Lignes périurbaines



Type de ligne N° de la ligne
Ligne périurbaine 1
Ligne périurbaine 55
Ligne périurbaine 72
Ligne périurbaine 110
Ligne périurbaine 116
Ligne périurbaine 120
Ligne périurbaine 130

Ligne périurbaine 144
Ligne périurbaine 144 bis
Ligne périurbaine 175
Ligne périurbaine 176
Ligne périurbaine 202
Ligne périurbaine 214
Ligne périurbaine 231
Ligne périurbaine 283
Ligne périurbaine 294
Ligne périurbaine 297
Ligne périurbaine 319

Ligne périurbaine 321
Ligne périurbaine 324
Ligne périurbaine 327
Ligne périurbaine 330
Ligne périurbaine 336
Ligne périurbaine 337
Ligne périurbaine 339
Ligne périurbaine 374
Ligne périurbaine 375
Ligne périurbaine 376
Ligne périurbaine 381

Ligne périurbaine 382
Ligne périurbaine 400
Ligne périurbaine 401
Ligne périurbaine 402
Ligne périurbaine 403
Ligne périurbaine 404
Ligne périurbaine J
Ligne périurbaine KL
Ligne périurbaine KL Doublage
Ligne périurbaine M

Ligne périurbaine NO
Ligne périurbaine P
Ligne périurbaine R
Ligne périurbaine S
Ligne périurbaine U
Ligne périurbaine V

Ligne TAD
21



Ligne TAD
22

Ligne TAD 24
Ligne TAD 25
Ligne TAD 26
Ligne TAD 27
Ligne TAD 28
Ligne TAD DIMANCHE SOIR



Origine - Destination Sous-traitant

ST HILAIRE DE LUSIGNAN PASCAL

ST SIXTE - AGEN KEOLIS Gascogne

MOIRAX - AGEN PASCAL

CUQ - AGEN KEOLIS Gascogne

DUNES - AGEN KEOLIS Gascogne

SAUVAGNAS - AGEN PASCAL

FALS - LE PASSAGE D'AGEN PASCAL

LAPLUME - LE PASSAGE PASCAL

ESTILLAC - LE PASSAGE PASCAL

RPI ST NICOLAS - SAUVETERRE PASCAL

RPI ST CAPRAIS - SAUVAGNAS KEOLIS Gascogne

CASTELCULIER - BON ENCONTRE PASCAL

STE COLOMBE EN BRUILHOIS PASCAL

BAJAMONT PASCAL

SERIGNAC/GARONNE - AGEN PASCAL

MONCAUT - AGEN PASCAL

PONT DU CASSE - AGEN PASCAL

AGEN - MONCAUT PASCAL

BAJAMONT - AGEN PASCAL

SERIGNAC/GARONNE - AGEN PASCAL

PONT DU CASSE - AGEN PASCAL

AGEN - SAUVAGNAS PASCAL

BRAX - AGEN PASCAL

BRAX - AGEN PASCAL

AGEN - PONT DU CASSE PASCAL

ST PIERRE DE CLAIRAC - AGEN PASCAL

STE COLOMBE EN BRUILHOIS - AGEN PASCAL

LAPLUME - AGEN PASCAL

MOIRAX - LE PASSAGE D'AGEN PASCAL

ROQUEFORT - AGEN PASCAL

LAYRAC - LE PASSAGE D'AGEN PASCAL

LAYRAC - LE PASSAGE D'AGEN KEOLIS Gascogne

ASTAFFORT - LE PASSAGE D'AGEN PASCAL

ASTAFFORT - LE PASSAGE D'AGEN PASCAL

ASTAFFORT - AGEN PASCAL

ST HILAIRE DE LUSIGNAN - AGEN PASCAL

FOULAYRONNES - AGEN PASCAL

FOULAYRONNES - AGEN PASCAL

FOULAYRONNES - AGEN PASCAL

FOULAYRONNES - AGEN PASCAL

COLAYRAC - AGEN PASCAL

BOE - BON ENCONTRE - BOE PASCAL

BOE - BON ENCONTRE - BOE PASCAL

BON ENCONTRE PASCAL

BON ENCONTRE PASCAL

SAUVAGNAS Turrou - AGEN Préfecture KEOLIS Gascogne / PASCAL



FALS Mairie - AGEN Préfecture KEOLIS Gascogne / PASCAL

STE COLOMBE EN BRUILHOIS Salle des fêtes - AGEN Préfecture PASCAL

STE SIXTE Mairie - AGEN Préfecture HANDI WAGALA

BAJAMONT Mairie - AGEN Préfecture HANDI WAGALA

SERIGNAC Pharmacie - AGEN Préfecture HANDI WAGALA

ST HILAIRE DE LUSIGNAN / COLAYRAC ST CIRQ - AGEN Préfecture HANDI WAGALA

AGEN Gare - AGEN Parc des Expositions TAXI TANJI



En €HT valeur décembre 2020
Du 01/10/2021 au 

31/12/2021
2022 2023

Du 01/01/2024 au 

30/09/2024
Communication et information des usagers

Frais de conception : Plan détaillé, par secteur et schématique 2 000,00 €                         1 000,00 €                         1 000,00 €                         1 000,00 €                         

Mise à jour des plans 1 000,00 €                         1 000,00 €                         1 000,00 €                         

Informations voyageurs papiers : Fiches horaires 4 000,00 €                         4 000,00 €                         3 000,00 €                         

Informations voyageurs papiers : Plan du réseau & guide de poche 2 000,00 €                         2 000,00 €                         1 500,00 €                         

Information voyageurs papier : Guide des Tarifs 500,00 €                            500,00 €                            500,00 €                            

Information voyageurs papier : Guide mobilités douces 500,00 €                            500,00 €                            500,00 €                            

Information voyageurs papier : Guide vélos 500,00 €                            500,00 €                            500,00 €                            

Information voyageurs papier : Informations scolaires 500,00 €                            500,00 €                            500,00 €                            

Information voyageurs papier : Divers (ciblés par produit ou par cible) 2 000,00 €                         2 000,00 €                         2 000,00 €                         

Information voyageurs au point d'arrêt : Tête de poteaux (impression et pose) 1 000,00 €                         2 000,00 €                         2 000,00 €                         2 000,00 €                         

Information voyageurs au point d'arrêt : Info poteaux d'arrêt 1 000,00 €                         1 000,00 €                         1 000,00 €                         

Information voyageurs au point d'arrêt : Fond de cadre abribus et poteaux 2 000,00 €                         2 000,00 €                         1 500,00 €                         

Information voyageurs au point d'arrêt : PAO info-voyageurs au point d'arrêt 1 000,00 €                         1 000,00 €                         1 000,00 €                         

Information voyageurs au point d'arrêt : Infos déviations 200,00 €                            500,00 €                            500,00 €                            500,00 €                            

Information voyageur statique embarquée : Schémas de ligne 750,00 €                            

Information voyageurs au point d'arrêt : Infos tarifs/ conseils / règlement 1 000,00 €                         

Information voyageur Digital : Alerte pack SMS 500,00 €                            2 000,00 €                         2 000,00 €                         1 500,00 €                         

…………….

Total communication et information 4 700,00 €                     21 250,00 €                   20 500,00 €                   18 000,00 €                   

Actions commerciales

Stand animation (Noël, rentrée…) 1 000,00 €                         1 500,00 €                         1 500,00 €                         1 000,00 €                         

Partenariats evènements de l'Agglomération (Parc Expos, Pruneau Show, Nuit des Soldes) 1 500,00 €                         1 500,00 €                         1 500,00 €                         

Semaine de la mobilité - Offre promotoionnelle 1 500,00 €                         1 500,00 €                         1 500,00 €                         

Semaine du développement durable - Offre mobilité douce 1 000,00 €                         1 000,00 €                         

Insertions publicitaires (PQR et webmarketing) 1 000,00 €                         5 000,00 €                         5 000,00 €                         5 000,00 €                         

Spots radios 2 000,00 €                         4 000,00 €                         4 000,00 €                         2 500,00 €                         

Objets publicitaires -  €                                   1 500,00 €                         1 500,00 €                         1 500,00 €                         

Animation des dépositaires 1 000,00 €                         1 500,00 €                         1 500,00 €                         1 500,00 €                         

Cible clientèle de passage : Pack touristes -  €                                   1 000,00 €                         1 000,00 €                         1 000,00 €                         

Cible demandeurs d'emploi : Pôle Emploi - Stands Forums -  €                                   1 000,00 €                         1 000,00 €                         1 000,00 €                         

Cible étudiants :  Université - CFA - Promotion du réseau - partenariat - Promotion titres sociaux -  €                                   1 000,00 €                         1 000,00 €                         1 000,00 €                         

Action Montée en gamme -  €                                   1 000,00 €                         1 000,00 €                         1 000,00 €                         

Cible séniors : Accompagnement au premier trajet - Promotion du réseau dans les établissements 500,00 €                            1 000,00 €                         1 000,00 €                         1 000,00 €                         

Cible CM2 : Promotion du réseau - de l'entreprise - Découverte -  €                                   1 000,00 €                         1 000,00 €                         1 000,00 €                         

Cible Collégiens/Lycéens : Promotion du réseau - de l'entreprise - Découverte -  €                                   1 000,00 €                         1 000,00 €                         1 000,00 €                         

Cible salariés : Mise en place de PDE - Stands entreprises - Promotion prime transport 200,00 €                            1 000,00 €                         1 000,00 €                         1 000,00 €                         

Présence en Gare - Promotion de l'intermodalité (offre TEMPO + SNCF) 500,00 €                            500,00 €                            500,00 €                            500,00 €                            

Promotion du réseau - Garagistes 500,00 €                            500,00 €                            500,00 €                            500,00 €                            

Cible nouvel arrivant : Promotion du réseau - Présence journées d'accueil -Présence dépliant Agglo- Offre promotionnelles 500,00 €                            500,00 €                            500,00 €                            500,00 €                            

Jeux concours divers 1 000,00 €                         2 000,00 €                         2 000,00 €                         1 500,00 €                         

Distribution et courrier 500,00 €                            3 500,00 €                         3 500,00 €                         3 000,00 €                         

Annexe 3 - Plan de communication marketing et actions commerciales



Billeterie : billets et cartes sans contact 24 988,31 €                       21 643,68 €                       18 104,09 €                       

…………….

Total actions commerciales 8 700,00 €                     57 488,31 €                   54 143,68 €                   46 604,09 €                   

Marketing - Enquêtes 

Etudes spot 2 000,00 €                         2 000,00 €                         2 000,00 €                         

Total marketing - enquêtes -  €                               2 000,00 €                     2 000,00 €                     2 000,00 €                     

Coût total 13 400,00 €                   80 738,31 €                   76 643,68 €                   66 604,09 €                   



ANNEXE 4 – CHARTE GRAPHIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







B . A . T 
(Bon à tirer)

Date 04/03/2013

Tél. : 05 62 34 05 83 - Fax : 05 62 93 72 21

CITARO Mercedes-Benz Stadtomnibus Citaro 0 530 - 27 places - C2 
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plan A 323 002 07 99



ANNEXE 5 – BAROMETRE QUALITE DE SERVICE 

 
Le mécanisme d’appréciation de la performance du Délégataire repose sur un « baromètre qualité » 
constitué des six critères les plus souvent cités comme représentatifs de la qualité souhaitée par les 
usagers et cela dans l’ordre prioritaire suivant : 

 ponctualité  

 information des usagers (disponibilité et véracité) 

 accueil des usagers (physique et téléphonique) 

 fiabilité des véhicules  

 traitement des réclamations 

 propreté des véhicules  

Les contrôles sont réalisés inopinément tous les ans sur l’ensemble des services (urbains, scolaires, 
TAD, TPRM et vélo) par un représentant de l’Autorité Délégante et/ou un tiers indépendant mandaté 
par l’Autorité Délégante. Le cas échéant, le Délégataire est informé par l’Autorité Délégante de 
l’identité de ce tiers. Ils pourront être accompagnés du responsable d’exploitation du délégataire (ou 
son représentant). 
A ce titre, le Délégataire fournit gratuitement à l’Autorité Délégante des titres de transport annuels 
non nominatifs lui permettant de circuler sur le réseau. 
Ces contrôles auront lieu pour la première fois en janvier 2022. 
 
Chaque critère retenu fait l’objet : 
 
 d’une définition équivalente au service de référence (hors situation exceptionnelle indépendante 

de le Délégataire : travaux, intempéries, manifestations sur la voie publique…) ; 

 de modes de mise en œuvre des indicateurs de mesure ; 

 d’un niveau d’exigence, d’un seuil de tolérance et d’un seuil d’inacceptabilité qui traduiront les 
engagements pris contractuellement entre l’Autorité Délégante et le Délégataire et qui 
déclencheront le malus afférent. 

Les contrôles non effectués par l’Autorité Délégante seront réputés satisfaisants. 
A chaque vague de contrôle, les résultats et les évolutions enregistrées sont affichés pour la clientèle 
sous la forme d’un baromètre qualité dans les véhicules, à l’agence commerciale, sur le site Internet 
du réseau et au dépôt bus (salle de prise de service et locaux administratifs). 



1 - La ponctualité 

 

Service de référence 
(hors situation 
exceptionnelle : 
précipitations abondantes, 
chutes de neige, grêle, 
travaux sur l’itinéraire, 
crues, manifestations sur la 
voie publique…) 

 
 
Les bus respectent l’heure de passage prévue, il n’y a pas de bus 
en avance et pas plus de 3 minutes de retard par rapport à 
l’horaire annoncé. 

 

 Niveau d’exigence 
90% des bus sont à l’heure en heures de pointe  
95% des bus sont à l’heure en heures creuses  

 Seuils d’inacceptabilité 

85% et moins des bus ont plus d’une minute d’avance ou plus de 
3 minutes de retard en heures de pointe. 
90% et moins des bus ont plus d’une minute d’avance ou plus de 
3 minutes de retard en heures creuses. 

 

 Mode de contrôle 

1 contrôle par trimestre.  
Il s’agira d’un contrôle sur le terrain qui pourra être consolidé via 
l’extraction des données du SAEIV.  
A chaque contrôle, 60% en heures de pointe et 40% en heures 
creuses. 

 Calcul du malus/vague de contrôle par trimestre 
 
  Heures de pointe Heures creuses 

Niveau d’exigence 
90% de conformité, soit 40 
contrôles conformes sur 45 

contrôles effectués 

95% de conformité, soit 28 
contrôles conformes sur 30 

contrôles effectués 
Malus maximum : -15 K€ -9 K € -6 K€ 

 
 
 
 

Exigence 90% : 0K€ 95% :  0 K€ 
Tolérance 87% à 89,99% : -3 K€ 92% à 94,99% : -1 K€ 

 85,00% à 86,99% : -6 K€ 90,00% à 91,99% : -3 K€ 
Inacceptable Moins de 85% : -9 K€ Moins de 90,00 : -6 K€ 



2 - Information des usagers (disponibilité et véracité) 
 

 

Service de référence 
(hors situation 
exceptionnelle : 
dégradation des mobiliers 
(vandalisme, accident…) et 
lorsque le PIU relatif au 
service minimum est mis en 
place) 

Présence d’une information conforme et valide aux 
points d’arrêt, sur le site internet, sur l’application 
mobilité et à l’intérieur et à l’extérieur des véhicules. 

  

 Niveau d’exigence 

100% des arrêts et des informations du site internet et 
de l’application mobilité comportent des informations 
valides, exactes et lisibles et conformes aux règles 
d’accessibilité. 
100% des bus ont des girouettes et des annonces 
visuelles et sonores avec une information valide et 
comportent la liste des tarifs en vigueur ainsi que le 
règlement intérieur. 

 Seuils d’inacceptabilité 

Moins de 90% des arrêts et des informations du site 
internet et de l’application mobilité comportent des 
informations valides, exactes et lisibles et conformes 
aux règles d’accessibilité. 
Moins de 90% des bus ont des girouettes avec une 
information valide et des annonces visuelles et sonores 
et comportent la liste des tarifs en vigueur, la 
réglementation des transports. 

 

 Mode de contrôle 

1 contrôle par trimestre.  
Les contrôles (appuyés sur des photos) sont répartis de 
manière aléatoire sur l’ensemble des lignes et sur, 60 
points d’arrêts, 15 recherches sur le site internet,  15 
recherches sur l’application mobilité et 10 véhicules. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Calcul du malus/vague de contrôle par trimestre 
 
  

Information aux 
arrêts 

Information sur le 
site internet et 

l’application mobilité  
Information véhicules 

Niveau d’exigence 

100% de conformité, 
soit 60 contrôles 
conformes sur 60 

contrôles effectués 

100% de conformité, 
soit 30 contrôles 
conformes sur 30 

contrôles effectués  

100% de conformité, 
soit 10 contrôles 
conformes sur 10 

contrôles effectués 
Malus maximum : 

9 K€  
-3 K€ -3 K€ -3 K€ 

 
 

Exigence 100% : 0 K€ 100% : 0 K€ 100% : 0 K€ 
Tolérance 94,99% à 99,99% : -1 

K€ 
94,99% à 99,99% : -1 

K€ 
94,99% à 99,99% :  

-1 K€ 
 90,00% à 94,99% : - 

2K€ 
90,00% à 94,99% : - 

2K€ 
90,00% à 94,99% : - -

2K€ 
Inacceptable Moins de 90,00% : - -

3 K€ 
Moins de 90,00% : - 3 

K€ 
Moins de 90,00% : - -3 

K€ 
 
    
 



3 – Accueil des usagers (physique et téléphonique)  
 

 
Service de référence 
(hors situation 
exceptionnelle) 

Accueil physique et téléphonique de la clientèle par 
le personnel : 

 pertinence de l’information fournie en 
réponse aux demandes 

 amabilité et forme de la réponse donnée 

(compréhensible par tous) 

 

 Niveau d’exigence 
100% des visiteurs bénéficient de l’accueil de 
référence à l’agence commerciale, dans l’autobus et 
au téléphone. 

 Seuils d’inacceptabilité 
Moins de 90% des visiteurs bénéficient de l’accueil 
de référence à l’agence commerciale, dans 
l’autobus et au téléphone. 

 

 Mode de contrôle 

1 contrôle par trimestre.  
60 contrôles répartis de manière équitable : agence 
commerciale, autobus, téléphone (à ce titre, les 
conversations téléphoniques pourront être 
enregistrées, les usagers en étant dûment et 
préalablement avertis). 

 
 

 Calcul du malus/vague de contrôle par trimestre 
 
 

Niveau d’exigence 

100% de 
conformité, soit 20 

contrôles 
conformes sur 20 

contrôles effectués 

100% de conformité, 
soit 20 contrôles 
conformes sur 20 

contrôles effectués 

100% de conformité, 
soit 20 contrôles 
conformes sur 20 

contrôles effectués  

Malus maximum : 
9 K€ 

-3 K€ -3 K€ -3 K€ 

 
Exigence 100% : 0 K€ 100% : 0 K€ 100% : 0 K€ 

Tolérance 94,99% à 99,99% : -
1 K€ 

94,99% à 99,99% :  
-1 K€ 

94,99% à 99,99% :  
-1 K€ 

 90,00% à 94,99% : - 
2K€ 

90,00% à 94,99% : - -
2K€ 

90,00% à 94,99% : - -
2K€ 

Inacceptable Moins de 90,00% : 
- 3 K€ 

Moins de 90,00% : - -3 
K€ 

Moins de 90,00% : - -3 
K€ 

 
 



4 - La fiabilité des véhicules 
 

 

Service de référence 
(hors situation 
exceptionnelle : pannes 
rouges en période de 
garantie dues au 
constructeur) 

 

Les bus bénéficient d’une maintenance préventive et 
curative leur permettant de garantir la continuité du 
service. 
 

 

 Niveau d’exigence 

Le taux de pannes rouges/10 000kms doit être inférieur ou 
égal à 1%. 
Le taux de pannes bleues/10 000kms doit être inférieur ou 
égal à 1,5%. 
Le taux de refus aux visites des mines doit être inférieur ou 
égal à 1%. 

 Seuils d’inacceptabilité 

Le taux de pannes rouges/10 000 kms est supérieur à 1,3% 
(pannes rouges  =  pannes perturbatrices de services 
clients avec relève en ligne) 
Le taux de pannes bleues/10 000kms est supérieur à 1,8%. 
Le taux de refus aux visites des mines est supérieur à 1,5%. 

 

 Mode de contrôle 
1 vague de contrôle par an via l’extraction des données du 
rapport annuel 

 
 
 Calcul du malus /vague de contrôle par trimestre 
 

  Pannes rouges Pannes bleues Visite aux mines 

Niveau d’exigence  Taux/10 000 km <= 1% Taux/10 000 km <= 1,5% Taux de refus <=1%  

Malus maximum : -- 
9 K€/an 

3 K€ 3 K€ 3 K€ 
 

 
 
 

Exigence <= 1% : 0 K€ <=1,5% : 0 K€ <= 1% : 0 K € 
Tolérance >1 % et <1,15% :  

-1 K€ 
>1,5% et <1,6% :  

-1K€ 
>1% et <1,25 :  

-1 K€ 
 >1,15 % et <1,3% :  

-2K€ 
>1,6% et <1,8% :   

- 2 K€ 
>1,25% et <1,5% :  

- 2 K€ 
Inacceptable >1,3% :  

-3 K€ 
>1,8% :  

-3 K€ 
>1,5% :  

-3 K€ 
 

 



5 – Traitement des réclamations 
 

 
Service de référence 
(hors situation 
exceptionnelle) 

Traitement des réclamations écrites ou 
téléphoniques de façon circonstanciée (mail ou 
courrier) et personnalisée dans les 5 jours ouvrés 
suivant la date de réception de la réclamation. 
Cela concerne aussi les réclamations adressées 
directement à l’Autorité Délégante, et pour 
lesquelles le délégataire est sollicité mais le délai à 
respecter ne court qu’à partir du moment où 
l’Autorité Délégante a transmis cette réclamation au 
Délégataire. 

 

 Niveau d’exigence 

100% des réclamations reçoivent une réponse 
satisfaisante dans le délai de 5 jours. 
Si une enquête d’une durée supérieure à 5 jours doit 
être diligentée pour répondre à la réclamation, une 
réponse d’attente est envoyée au client dans un 
délai de 3 jours ouvrés à compter de la réception de 
la réclamation. 

 
Seuils d’inacceptabilité 
 
 

Moins de 90% des réclamations reçoivent une 
réponse satisfaisante dans le délai de 5 jours et, en 
cas d’enquête, la réponse d’attente dépasse 3 jours 
ouvrés à compter de la réception de la réclamation. 

 Mode de contrôle 
1 vague de contrôle par an via l’extraction des 
données des rapports mensuels 

 
 Calcul du malus/vague de contrôle par trimestre 
  Traitement des réclamations 

Niveau d’exigence 100% de conformité 
Malus maximum : -6 K€ 0 K€ 

 Exigence 100% : 0 K€ 
Tolérance 95% à 99,99% : -1 K€ 
 90% à 94,99% : - 3 K€ 
Inacceptable Moins de 90%  : - 6 K€ 



 - La propreté des véhicules 
 

 

Service de référence 
(hors situation 
exceptionnelle : 

 température 
inférieure à 1°C : lavage 
extérieur impossible ; 

 température 

inférieure à -5°C :  
nettoyage intérieur 
difficile ; 

 précipitations 
abondantes, chutes de 
neige, grêle, travaux sur 
l’itinéraire, salage, 
crues, etc…) 

Les bus sont propres à l’intérieur et à l’extérieur à la sortie 
du dépôt et après chaque prise de service. 
La propreté concerne l’état général de la carrosserie, les 
sièges, les vitres et les planchers. 
Le sol, les emmarchements, les contremarches, les 
passages de roues et les remontées inférieures de parois 
doivent être débarrassées de tous détritus et lavés sans 
trace. 
Les sièges, les piétements, les coques, doivent être propres 
sans poussière, ni chewing-gum. 
Les vitres intérieures et extérieures sont propres, sans 
graffitis ni autocollants. 
Les carrosseries doivent être propres sans trace de 
goudron, de graisse ou de gazole au remplissage du 
réservoir. 
Les impacts de jets de pierre ou les déchirures de sièges ne 
font pas partie des critères de propreté. 
 

 

 Niveau d’exigence 
100% des bus sont propres à la sortie du dépôt (hors gel) 
et  80% après chaque prise de service. 

 Seuils d’inacceptabilité 
Plus de 16% des bus à la sortie du dépôt sont sales. 
Plus de 25 % des bus en ligne sont sales  

 

 Mode de contrôle 
1 contrôle par trimestre 
30 contrôles (appuyés sur des photos) répartis à parts 
égales entre la sortie du dépôt et en ligne. 

 
 Calcul du malus/vague de contrôle par trimestre 
 
  A la sortie du dépôt En ligne 

20 contrôles/vague 50%, soit 15 contrôles 50%, soit 15 contrôles 

Niveau d’exigence 
100% de conformité, soit 15 

contrôles 
80% de conformité, soit 12 

contrôles 
Malus maximum : 6 K€  3 K€ 3 K€ 

 
 
Par vague 

Exigence 100% : 0 K€ Plus de 80% : 0 K€ 
Tolérance 88% à 99,9% :  

-1 K€ 
76,26% à 79,99 :  

-1 K€ 
 84% à 88% :  

-1,5K€ 
75,00% à 76,25% :  

- 1,5X K€ 
Inacceptable Moins de 84% :  

-3 K€ 
Moins de 75,00% :  

-3K€ 
 
 



ANNEXE 6 – Accords avec la région Nouvelle Aquitaine et certains départements 
permettant l’intégration tarifaires des sections de lignes interurbaines sur le périmètre de 

l’Agglomération d’Agen (Lignes Agen-Auch, Agen-Villeneuve-sur-Lot, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE 

Le Département du Gers, représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice, 
M. Philippe MARTIN, agissant en vertu de la délibération du Conseil Départemental du 24 juin 
2016 autorisant la signature du présent avenant.  

ET  

L’Agglomération d’Agen, représentée par son Président, M. Jean DIONIS DU SEJOUR, 
agissant en vertu de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 11 juin 
2015 autorisant la signature du présent avenant.  

 

PREAMBULE 

Certains établissements scolaires du Gers et de Lot-et-Garonne situés en limite de la frontière 
administrative des deux départements drainent naturellement des effectifs scolaires de 
proximité venant du département voisin.  

Chaque collectivité, dans le cadre de sa compétence, est amenée à transporter des élèves 
relevant de la compétence de l’autre collectivité pour des raisons de proximité ou du fait de 
l’existence de certains enseignements dans le département du Gers ou dans l’Agglomération 
d’Agen et son Périmètre de Transport Urbain. 

Pour tenir compte de cette réalité, il a été convenu et arrêté ce qui suit :  

  

AVENANT N°1 A LA CONVENTION FIXANT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES 

POUR LES TRANSPORTS SCOLAIRES INTERDEPARTEMENTAUX 

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE DEPARTEMENT DU GERS 

 



 

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE  

L’Agglomération d’Agen remplace désormais la Communauté d’Agglomération d’Agen et elle 
est représentée par M. Jean DIONIS DU SEJOUR, agissant en vertu de la décision du Conseil 
de l’Agglomération d’Agen en date du 11 juin 2015 autorisant la signature du présent avenant.  

ARTICLE 2 – MODIFICATION DES REGLES DE PRISE EN CHARGE DES ELEVES DU DEPARTEMENT DU 

GERS SCOLARISES DANS UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE du PTU  

Selon les règles établies dans le Règlement départemental des transports scolaires du Gers, le 
département du Gers s’engage à verser 100% du montant des dépenses afférentes au 
transport des élèves gersois ayants droit pour un aller et retour journalier, par jour de 
fonctionnement de l’établissement scolaire. 

Selon les modalités définies par l’Agglomération d’Agen, les lignes scolaires comprises dans le 
PTU de l’autorité délégante sont rattachées à la délégation de service public des transports 
publics urbains.  

En conséquence, les frais d’inscriptions correspondants à un tarif de 27 euros pour un aller-
retour par jour pendant les périodes scolaires seront payés par les familles directement auprès 
de l’agence commerciale du délégataire. 

Toutefois, le Conseil Départemental du Gers transmettra à chaque mise à jour la liste des 
élèves ayant sollicité un titre de transport sur le PTU de l’Agglomération d’Agen.  

Les élèves dont le transport ne répond pas aux critères d’intervention du département du Gers 
pourront accéder au service dans la limite des places disponibles. Ils s’acquitteront d’un 
abonnement scolaire au tarif en vigueur auprès du délégataire l’Agglomération d’Agen. 

ARTICLE 3 – MODIFICATION DES REGLES DE PRISE EN CHARGE DES ELEVES DE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN SCOLARISES DANS UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE DU GERS 

L’Agglomération d’Agen s’engage à prendre en charge, selon les modalités prévues à l’article 5 
de la convention pour les élèves ayants droits, remplissant les critères pour bénéficier de la 
gratuité du transport scolaire, 100% du montant des dépenses afférentes aux transports desdits 
élèves pour un aller et retour journalier, par jour de fonctionnement de l’établissement scolaire. 

La famille devra s’acquitter directement auprès du Département du Gers, des frais d’inscription 
au service. 

 

Conformément à l’article 4 de la convention d’origine, seuls les élèves scolarisés dans un 
établissement du Gers, résidant sur le territoire de l’Agglomération et qui sont externes ou 
demi-pensionnaires, sont considérés comme ayant-droits et pris en charge par l’Agglomération 
d’Agen. 

Pour les élèves scolarisés dans un établissement du Gers, résidant sur le périmètre de 
l’Agglomération et qui sont internes, il convient pour les familles de se rapprocher du 
Département de Lot-et-Garonne afin que ces derniers bénéficient de l’allocation spécifique. 

  



 

ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS  

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.  

 

 

Agen, le 

 

Le Président du Conseil Départemental  
Du Gers 
 
 
 
Philippe MARTIN 

Le Président de L’Agglomération d’Agen 
 
 
 
 

Jean DIONIS DU SEJOUR 
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ANNEXE 7 – PLAN DE TRANSPORT ADAPTE  
ET PLAN D’INFORMATION DES USAGERS 

Conformément au contrat et à la loi n°2007-1224 du 21 Août 2007, dès lors que le Plan de Dessertes 
Prioritaires aura été établi par l’Agglomération d’Agen, Keolis présentera le Plan de Transport Adapté du 
réseau, définissant les dessertes prioritaires et le Plan d’Information des voyageurs, en cas de perturbations 
prévisibles du trafic. 

Keolis s’engage sur un Plan de Transport Adapté qui répond aux besoins prioritaires de déplacement avec 
les objectifs suivants : 

 couvrir au mieux les heures de pointe ; 

 assurer la couverture des besoins essentiels de la population : centre-ville, gares, centre 
hospitalier, établissements scolaires et universitaires, centres d’examen, zones d’emplois ; 

 préserver la cohérence et la lisibilité du réseau de façon à faciliter l’information de la clientèle. 

 

Ces règles s’appliqueront en cas de grèves, ayant donné lieu à un préavis dans les conditions légales, ainsi 
que dans les situations de perturbations suivantes : plans de travaux programmés, incidents techniques, 
aléas climatiques… 

En cas de conflit social, Keolis prendra toute initiative et mettra en œuvre toutes les mesures de nature à 
assurer le Plan de Transport et le Plan d’Information des voyageurs, sur la base des dessertes prioritaires 
retenues par la collectivité. 

Keolis s’engage à communiquer 72 heures avant le début de la grève pour anticiper et permettre aux 

i. Plan de Transport Adapté 

L’Agglomération d’Agen a des attentes fortes en termes de continuité de service, tout comme Keolis qui 
attache une attention particulière aux voyageurs. 

De plus, la loi n° 2007- 1224 du 21 aout 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans 
les transports terrestres réguliers de voyageurs exige la mise en place d’un Plan de Transport Adapté en cas 
de perturbation du service de transport public de voyageurs. Ce Plan de Transport doit assurer : 

 les dessertes prioritaires permettant d’assurer la couverture des besoins essentiels de la population ; 

 les différents niveaux de service en fonction de l’importance de la perturbation ; 

 les modalités pratiques de remboursement des utilisateurs du service public en cas de défaillance du 
délégataire dans l’accomplissement de ses obligations. 

 

Keolis propose que le Plan de Transport Adapté assure en priorité la desserte : 

 de la Gare SNCF d’Agen ; 

 des établissements scolaires ; 

 de l’Hôpital et de la clinique. 

Ces priorités permettent de répondre aux besoins essentiels des voyageurs : les actifs travaillant en centre-
ville ou en transit par la gare, les scolaires dépendant des transports et les voyageurs fragiles devant 
rejoindre les centres hospitaliers. 
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Le Plan de Transport s’adaptera à la situation réelle des moyens disponibles pour couvrir ces besoins 
essentiels. 

Keolis propose alors de prioriser les services d’heures de pointe effectuant des courses de dessertes 
prioritaires. En fonction du nombre de conducteurs disponibles des priorisations de lignes pourraient aussi 
être proposées à l’Agglomération : 

 Suspension de la navette de Centre-ville 

 Transfert aux Autocars Pascal les courses régulières des lignes 5 et 6 

 Sous-traitance aux Autocars Pascal de la ligne 9 

 

Les priorités identifiées par Keolis pourront être revisitées avec la collectivité si elle voulait les faire évoluer. 

 

ii. Plan d’Information des clients 

Keolis s’engage sur un Plan d’Information des Usagers qui a pour fonction de permettre aux clients de 
connaître l’état des perturbations attendues afin de prévoir et d’organiser leurs déplacements en toute 
connaissance de cause. 

En cas de perturbation prévisible, l’information des voyageurs doit être délivrée par Keolis au plus tard 
vingt-quatre heures avant le début de la perturbation. Keolis communiquera dès 72 heures avant le début 
de la grève pour anticiper et permettre aux clients de prendre leurs dispositions. Pour assurer une 
communication efficace, Keolis mobilisera l’ensemble des moyens d’informations existants : site internet, 
page Facebook, twitter, sms clients, Centrale de Mobilité, dépositaires, établissements scolaires, radios et 
presse, application mobile. 

Il s’agit pour Keolis de : 

Prévenir 

Rassurer et informer précisément 

Tenir informé 

Dès la connaissance des perturbations : PREVENIR 

Dans un premier temps, Keolis préviendra les voyageurs sur le risque de perturbation du réseau mais sans 
préciser le niveau de Plan de Transport qui sera mis en œuvre. En effet, à ce stade, le personnel n’a pas 
encore fait part de son intention ou non de suivre le mouvement de grève. La communication mentionnera 
donc le 1er jour concerné par la perturbation et les modalités d’information qui seront mis en œuvre les 
jours suivants. 

Entre 48h et 24h avant le début de la perturbation : RASSURER et INFORMER PRÉCISÉMENT 

A ce stade, les effectifs disponibles sont connus et le niveau de Plan de Transport est prêt à être mis en 
œuvre. C’est le moment de rassurer la clientèle en délivrant l’information concernant les dessertes 
prioritaires et les prévisions de trafic par ligne. Suivant le niveau de présence du personnel de conduite, 
l’attention des clients sera attirée sur le risque de surnombre à bord des bus en circulation. 

Le Plan d’Information se déclinera de la manière suivante : 

 communication par mail à la collectivité 

 communiqué de presse adressé à tous les médias locaux 
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 appel aux établissements scolaires, aux Mairies des communes concernées et aux dépositaires 
Tempobus 

 message sur https://www.tempobus.fr/ 

 post sur la Page Facebook 

 message Twitter 

 envoi de SMS aux clients abonnés 

 affichage dans l’agence commerciale. 

 Communication sur l’application mobile 

Keolis s’engage sur une présence active sur la Page Facebook pour répondre en temps réel aux demandes 
des clients ayant besoin de réassurance. Cette permanence s’étendra jusqu’à 22h la veille de la perturbation 
et à partir de 6h le jour du plan de  transport adapté. 

Tout au long de la perturbation : TENIR INFORME 

Chaque jour, l’information est actualisée et renouvelée pour tenir informée la clientèle. Les supports 
d’information digitaux sont privilégiés pour délivrer une information en temps réel. La Centrale de Mobilité 
assure une information de 6h30 à 20h et des effectifs supplémentaires sont mis à disposition pour absorber 
les flux entrants plus importants. De plus, la présence des agents Keolis en gare aux heures de pointe sera 
très visible pour informer en temps réel la clientèle sur les quais. 

Une juste indemnisation des clients 

Conformément à la loi, en cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre de Plan de Transport ou du Plan 
d’Information du fait de l’exploitant, celui-ci procèdera au remboursement des usagers qui en font la 
demande. Les titres de transports concernés par une indemnisation sont ceux « prépayés » par le client 
pour une période donnée et délivrés par Tempobus. Il s’agit des abonnements mensuels ou annuels 
payants. Plusieurs niveaux de remboursement sont établis : 

 en cas de manquements avérés et dommageables, les clients abonnés pourront bénéficier d’un 
remboursement partiel de leur titre de transport ; 

 l’indemnisation se fera en proportion du nombre de jours de grève par rapport au nombre de jours 
théoriques de l’abonnement ; 

 l’indemnisation interviendra sous la forme d’une remise sur l’achat du titre du mois suivant la fin du 
conflit. 

 Keolis s’attache à diminuer le plus possible la gêne occasionnée pour les voyageurs : 

 en élargissant le nombre de médias d’information utilisés pour la communication ; 

 un contact de proximité renforcé avec Tempo pour répondre aux questions et trouver des solutions 
alternatives aux modalités de déplacement grâce aux conseillers de la Centrale de Mobilité 
accessibles sur une large amplitude ; 

 plus de solutions alternatives proposées en tant qu’intégrateur de toutes les mobilités : co-voiturage, 
lignes pénétrantes régionales en porte ouvertes garantissant une solution sur toutes les communes 
de la première couronne. 

 



En €HT valeur décembre 2020

Intitulés des formations à compléter par le candidat
Du 01/10/2021 au 

31/12/2021
2022 2023

Du 01/01/2024 au 

30/09/2024

FCO Voyageurs 1 787,50 €                   8 800,00 €                   7 150,00 €                   8 250,00 €                   

Favoriser l'accessibilité PMR dans l'urbain 618,75 €                      2 475,00 €                   2 475,00 €                   1 856,25 €                   

Habilitations électriques -  €                            -  €                            825,00 €                      -  €                            

Travail en hauteur -  €                            -  €                            660,00 €                      -  €                            

Entretien climatisation -  €                            1 245,00 €                   1 245,00 €                   933,75 €                      

Amélioration continue de la conduite 1 237,50 €                   4 950,00 €                   3 300,00 €                   2 475,00 €                   

Outil informatique d'exploitation 285,00 €                      1 140,00 €                   1 140,00 €                   855,00 €                      

Maîtriser les fondamentaux de la régulation 190,00 €                      760,00 €                      760,00 €                      570,00 €                      

Pédagogie d'analyse des accidents d'exploitation Bus & Cars 75,00 €                        300,00 €                      300,00 €                      225,00 €                      

Maintenance bus - mise à jour compétences 721,88 €                      2 887,50 €                   2 887,50 €                   2 165,63 €                   

Maintenance bus - mise à jour compétences 137,50 €                      550,00 €                      550,00 €                      412,50 €                      

Devenir Sauveteur Secouriste du Travail 375,00 €                      1 500,00 €                   1 500,00 €                   1 237,50 €                   

Suivre le recyclage Sauveteur Secouriste du Travail 187,50 €                      750,00 €                      750,00 €                      168,75 €                      

Connaître et mettre en pratique les bons gestes et postures 687,50 €                      2 750,00 €                   2 750,00 €                   2 062,50 €                   

Manipulation extincteurs 187,50 €                      750,00 €                      1 500,00 €                   562,50 €                      

Accueillir et accompagner le client fragile : comment mobiliser son équipe ? 103,13 €                      412,50 €                      412,50 €                      309,38 €                      

Manager les équipes à la relation de service 77,50 €                        310,00 €                      310,00 €                      232,50 €                      

Prendre en charge les retours clients et générer de la satisfaction 137,50 €                      550,00 €                      550,00 €                      -  €                            

Les piliers de la relation de service 775,00 €                      1 550,00 €                   3 100,00 €                   1 162,50 €                   

Conducteur Receveur - Apprivoiser le stress pour faire face aux situations difficiles 1 375,00 €                   5 500,00 €                   5 500,00 €                   2 062,50 €                   

….

Coût annuel de la formation 8 958,75 €               37 180,00 €             37 665,00 €             25 541,25 €             

Nombre de jours annuels de formation 52 221 206 160

Annexe 8 - Plan de formation



Annexe 9B Fonctionnalités Application mobile

M-Ticket : titres proposés

1v

1j

10v

Recherche d'itinéraire porte à porte

Réseau Tempo

Train

Covoiturage

Vélo

Marche à pieds

Voiture

Stations vélos

Disponibilités des vélos et charge des batteries

Location / paiement

Covoiturage

Intégration de Ciligo

Intégration de Blablacar

Intermodalité

Horaires SNCF

Horaires des réseaux à proximité si flux d'informations disponibles

Parking

Zone de stationnement et paiement

Lecture à bord

Intégration de Premier Chapitre

Borne de recharge

Visualisation des bornes de recharges de véhicules électriques

Fonctionnalités supplémentaires

Création de compte unique

Infor traffic temps réel

Cartographie aménagements cyclables

Annalyse de la performance de l'application mobile

Acquisition : nombre de téléchargements

Engagement : nombre et durée des sessions

Rétention : nombre d’utilisateurs actifs/nombre d’applis installées

Conversion : points d’abandon

Qualité : nombre de crashs / nombre de sessions

Appréciation : notes et commentaires

Performance des différents modules de l'application (nombre de clics)

Géolocalisation de l'utilisation de l'application

Recherches d'itinéraire les plus fréquentes

Accès à un Google Analytics

Par le fournisseur de 

l'application mobile



Du 01/10/2021 au 
31/12/2021 2022 2023 Du 01/01/2024 au 

30/09/2024
0,00 0,00 0,00 0,00

1907,44 3998,03 15359,96 8995,56
0,00 0,00 0,00 0,00

6156,63 38469,52 57843,54 57913,17
8 064,07 € 42 467,55 € 73 203,50 € 66 908,73 €

Coûts de personnel
Cout total annuel (1)

(*) Le candidat précisera les hypothèses d'amortissement des stations-vélos (investissements par année en nombre et valeur, durée d'amortissement) dans son 

Délégation de service public relative à la gestion et l’exploitation des services publics de mobilité et de transports 
de voyageurs - Agglomération Agen

CHIFFRAGE DE L' OPTION N°1 "Mise en service de 2 stations-vélos par an" en €/HT valeur décembre 2020

Coût annuel

Amortissement annuel des stations-vélos (*)
Coûts de maintenance annuel

Frais de fonctionnement annuels



Coût annuel Du 01/10/2021 au 
31/12/2021 2022 2023 Du 01/01/2024 au 

30/09/2024
Amortissement  (*) 1 064,63 €                               4 258,51 €                               4 258,51 €                               3 193,88 €                               
Maintenance 1 297,65 €                               5 190,60 €                               5 190,60 €                               3 892,95 €                               
Promotion 130,79 €                                  559,80 €                                  615,78 €                                  531,11 €                                  
Coût de personnel
Cout total annuel (1) 2 493,07 € 10 008,91 € 10 064,89 € 7 617,94 €

Délégation de service public relative à la gestion et l’exploitation des services publics de mobilité et de transports 
de voyageurs - Agglomération Agen

CHIFFRAGE DE L' OPTION N°3 "Développement d'une application pour smartphone qui rassemble au sein 
d'une offre unique toutes les possibilités de déplacements actuelles et à venir sur le territoire ainsi que les 

infrastuctures existantes", en € HT valeur décembre 2020

(*) Le candidat précisera les hypothèses d'amortissement de l'application (investissement en valeur, durée d'amortissement) dans son mémoire technique.



B) Coûts d'exploitation
Du 01/10/2021 au 

31/12/2021
2022 2023

Du 01/01/2024 au 

30/09/2024

1 - Conduite

Coût global annuel du personnel de conduite 633 823,15 €                 2 526 763,31 €              2 510 406,34 €              1 859 972,55 €              

 - dont salaires bruts 440 250,84 €                1 755 022,56 €             1 743 571,55 €             1 291 648,75 €             

 - dont charges sociales patronales 192 107,85 €                765 821,64 €                760 824,88 €                563 623,85 €                

 - dont allègements de charges 5 503,14 €-                     21 937,78 €-                  21 794,64 €-                  16 145,61 €-                  

 - dont autres charges 6 967,60 €                     27 856,89 €                  27 804,56 €                  20 845,57 €                  

2 - Coût des véhicules (achat et/ou location)                                           

Coût total annuel des véhicules = 1+2+3+4+5+6 6 900,00 €                     27 600,00 €                   27 600,00 €                   20 700,00 €                   

A) Véhicules de type autobus standards

   Coût total annuel (1) -  €                               -  €                               -  €                               -  €                               

      - dont amortissement

      - dont frais financiers

   Coût total de location (si location)

B) Véhicules de type midibus

   Coût total annuel (2) -  €                               -  €                               -  €                               -  €                               

      - dont amortissement

      - dont frais financiers

   Coût total de location (si location)

C) Véhicules de type minibus

   Coût total annuel (3) -  €                               -  €                               -  €                               -  €                               

      - dont amortissement

      - dont frais financiers

   Coût total de location (si location)

D) Véhicules légers

   Coût total annuel (4) 6 900,00 €                     27 600,00 €                   27 600,00 €                   20 700,00 €                   

      - dont amortissement

      - dont frais financiers

   Coût total de location (si location) 6 900,00 €                     27 600,00 €                   27 600,00 €                   20 700,00 €                   

E) Véhicules de type autocars 

   Coût total annuel (5) -  €                               -  €                               -  €                               -  €                               

      - dont amortissement

      - dont frais financiers

   Coût total de location (si location)

F) Véhicules de type autre (à préciser)

   Coût total annuel (6) -  €                               -  €                               -  €                               -  €                               

      - dont amortissement

      - dont frais financiers

   Coût total de location (si location)

3 - Roulage (*)

Coût total du roulage =7+8+9+10+11+12 211 977,98 €             847 826,60 €             836 771,16 €             624 280,46 €             
A) Véhicules de type autobus standards (7) 131 073,46 €             522 933,78 €             514 654,56 €             381 520,16 €             
 - dont carburant (après déduction rembt TIPCE) 51 643,06 €                   205 342,35 €                 201 293,85 €                 148 813,27 €                 

 - dont lubrifiants 1 461,35 €                     5 810,60 €                     5 696,03 €                     4 210,99 €                     

Délégation de service public relative à la gestion et l’exploitation des services publics de mobilité et de transports de voyageurs - 



 - dont pneumatiques 3 954,24 €                     15 722,79 €                   15 412,80 €                   11 394,43 €                   

 - dont entretien 61 216,41 €                   244 696,05 €                 241 395,07 €                 178 706,27 €                 

      - pièces 38 510,86 €                  153 126,28 €                150 107,27 €                110 971,86 €                

      - main d'œuvre 22 705,55 €                  91 569,76 €                  91 287,80 €                  67 734,41 €                  

 - dont lavage 12 798,40 €                   51 362,00 €                   50 856,80 €                   38 395,20 €                   

B) Véhicules de type midibus (8) 66 345,99 €                266 726,18 €             264 840,35 €             200 174,40 €             
 - dont carburant (après déduction rembt TIPCE) 26 733,70 €                   107 197,81 €                 106 114,94 €                 80 154,83 €                   

 - dont lubrifiants 756,49 €                         3 033,39 €                     3 002,75 €                     2 268,15 €                     

 - dont pneumatiques 2 046,96 €                     8 207,99 €                     8 125,08 €                     6 137,35 €                     

 - dont entretien 31 689,47 €                   127 742,19 €                 127 254,87 €                 96 256,00 €                   

      - pièces 19 935,65 €                  79 938,71 €                  79 131,20 €                  59 772,43 €                  

      - main d'œuvre 11 753,82 €                  47 803,48 €                  48 123,67 €                  36 483,57 €                  

 - dont lavage 5 119,36 €                     20 544,80 €                   20 342,72 €                   15 358,08 €                   

C) Véhicules de type minibus (9) 14 558,53 €                58 166,65 €                57 276,24 €                42 585,89 €                

 - dont carburant (après déduction rembt TIPCE) 5 518,53 €                     21 973,45 €                   21 547,71 €                   15 971,70 €                   

 - dont lubrifiants 156,16 €                         621,79 €                         609,74 €                         451,95 €                         

 - dont pneumatiques 422,55 €                         1 682,48 €                     1 649,88 €                     1 222,93 €                     

 - dont entretien 6 541,53 €                     26 184,64 €                   25 840,39 €                   19 180,03 €                   

      - pièces 4 115,24 €                     16 385,87 €                  16 068,39 €                  11 910,29 €                  

      - main d'œuvre 2 426,30 €                     9 798,77 €                     9 772,00 €                     7 269,74 €                     

 - dont lavage 1 919,76 €                     7 704,30 €                     7 628,52 €                     5 759,28 €                     

D) Véhicules légers (10) -  €                           -  €                           -  €                           -  €                           
 - dont carburant (après déduction rembt TIPCE)

 - dont lubrifiants

 - dont pneumatiques

 - dont entretien -  €                               -  €                               -  €                               -  €                               

      - pièces

      - main d'œuvre

 - dont lavage

E) Véhicules de type autocars (11) -  €                           -  €                           -  €                           -  €                           
 - dont carburant (après déduction rembt TIPCE)

 - dont lubrifiants

 - dont pneumatiques

 - dont entretien -  €                               -  €                               -  €                               -  €                               

      - pièces

      - main d'œuvre

 - dont lavage

F) Véhicules de type autres (à préciser) (12) -  €                           -  €                           -  €                           -  €                           
 - dont carburant (après déduction rembt TIPCE)

 - dont lubrifiants

 - dont pneumatiques

 - dont entretien -  €                               -  €                               -  €                               -  €                               

      - pièces

      - main d'œuvre

 - dont lavage

4 - Sub-délégation d'exploitation

COUT GLOBAL DE LA SUB-DELEGATION (report automatique de l'onglet H2) 516 428,68 €                 2 061 548,76 €              2 061 548,76 €              1 532 827,91 €              

5 - Location de vélos

Coûts annuels location de vélos 10 179,00 €                   40 239,00 €                   40 239,00 €                   33 537,00 €                   



Coûts de maintenance annuels 1 808,00 €                     5 424,00 €                     5 424,00 €                     5 424,00 €                     

Frais de fonctionnement annuels 2 535,33 €                     8 808,00 €                     8 808,00 €                     7 606,00 €                     

Coûts de personnel 5 835,67 €                     26 007,00 €                   26 007,00 €                   20 507,00 €                   

6 - Communication / Marketing / Action commerciale

COUT TOTAL (Report automatique onglet E) 13 400,00 €                   80 738,31 €                   76 643,68 €                   66 604,09 €                   

7 - Frais généraux

Total des salaires et charges de l'encadrement 274 083,63 €                 1 098 374,07 €              1 104 106,70 €              828 236,63 €                 

   - dont mise à disposition groupe 93 500,75 €                  376 191,79 €                378 380,57 €                285 427,01 €                

   - dont agents administratifs 15 243,20 €                  60 973,74 €                  62 582,44 €                  46 764,32 €                  

   - dont agents d'exploitation hors contrôleurs 36 356,64 €                  146 255,66 €                146 266,44 €                109 297,40 €                

   - dont contrôleurs 15 581,42 €                  62 681,00 €                  62 685,62 €                  46 841,74 €                  

   - dont agents commerciaux (informations/Ventes) 52 079,64 €                  210 495,85 €                212 137,67 €                158 519,28 €                

   - dont agents services informatique et numérique 6 844,46 €                     28 152,96 €                  28 156,65 €                  21 460,27 €                  

   - dont autres personnels (à détailler) 54 477,52 €                  213 623,07 €                213 897,31 €                159 926,62 €                

Assistance technique du siège (si filiale de groupe) 38 061,77 €                   152 865,97 €                 152 077,23 €                 113 562,32 €                 

Assurances des véhicules 10 141,25 €                   40 565,00 €                   40 565,00 €                   30 423,75 €                   

Assurances des biens immobiliers 2 031,00 €                     8 124,00 €                     8 124,00 €                     6 093,00 €                     

Assurances autres biens mobiliers

Poste/télécom 6 585,70 €                     26 342,78 €                   26 342,78 €                   19 757,09 €                   

Service de co-voiturage 5 150,00 €                     20 600,00 €                   20 600,00 €                   15 450,00 €                   

Entretien/maintenance SAEIV mis à disposition par l'AA

Entretien/maintenance Vidéo-protection mise à disposition par l'AA

Entretien/maintenance système billettique mis à disposition par l'AA 16 785,00 €                   67 140,00 €                   67 140,00 €                   50 355,00 €                   

Consommations énergie: eau, électricité, gaz… 4 543,00 €                     18 172,00 €                   18 172,00 €                   13 629,00 €                   

Outillages/ Matériels atelier 4 689,62 €                     21 060,03 €                   30 106,62 €                   25 905,71 €                   

Frais de siège -  €                               -  €                               -  €                               -  €                               

Contribution Economique Territoriale (CET) 592,74 €                         2 370,96 €                     2 370,96 €                     1 778,22 €                     

Taxe sur les Salaires (TS) 45 687,57 €                   184 012,52 €                 183 585,14 €                 136 038,09 €                 

Formation (report automatique onglet G) 8 958,75 €                     37 180,00 €                   37 665,00 €                   25 541,25 €                   

Forfait annuel pour suivi du contrat de DSP par AA 10 000,00 €                   10 000,00 €                   10 000,00 €                   

Redevance d'utilisation des biens mis à disposition par l'AO (dépôt + billettique + SAEIV) 12 500,00 €                   50 000,00 €                   50 000,00 €                   37 500,00 €                   

Autres frais généraux (à détailler dans le mémoire technique et financier) 120 769,25 €                 483 227,00 €                 460 415,87 €                 345 864,34 €                 

TOTAL DES FRAIS GENERAUX 550 579,27 €             2 220 034,33 €          2 211 271,29 €          1 660 134,39 €          

8 - Marge/Aléas

Montant en € HT 28 824,40 €                   115 766,27 €                 115 168,95 €                 86 001,39 €                   

9 - TOTAL DES CHARGES FORFAITAIRES DU DELEGATAIRE =

(1+2+3+4+5+6+7+8)
1 972 112,47 €          7 920 516,59 €          7 879 649,18 €          5 884 057,80 €          

Objectif forfaitaire de recettes
Du 01/10/2021 au 

31/12/2021
2022 2023

Du 01/01/2024 au 

31/07/2024

Recettes forfaitaires

Recettes commerciales clients (1) - Report automatique de l'onglet C 217 569,83 €                 875 954,40 €                 883 203,86 €                 668 792,31 €                 

Compensations tarifaires - Report automatique de l'onglet C (2) 46 568,18 €                   186 272,73 €                 186 272,73 €                 139 704,55 €                 

Recettes location de vélos (3) - Report automatique Onglet C1 1 673,27 €                     8 368,73 €                     12 203,64 €                   12 732,73 €                   

Autres recettes (publicité, procès verbaux, duplicatas, services occasionnels,…) (4) 42 500,00 €                   170 000,00 €                 170 000,00 €                 127 500,00 €                 

10 - TOTAL OBJECTIF DE RECETTES FORFAITAIRES (1+2+3+4) 308 311,28 €             1 240 595,85 €          1 251 680,22 €          948 729,58 €             

11 - CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE L'AA = (9 - 10)            1 663 801,19 €            6 679 920,74 €            6 627 968,96 €            4 935 328,22 € 



(*) Le candidat précisera dans son mémoire technique et financier les paramêtres de calculs des couts de roulage (nombre de km par type de véhicule, consommation par type de 

véhicule, prix du litre de gasoil en €/ht avec détail de la déduction TIPCE)

Annexe technique et financière à la convention de DSP





B.1) Compte d'exploitation par ligne pour l'année 2022 Lignes régulières TAD TPMR Lignes périurbaines

1 - Conduite

Coût global annuel du personnel de conduite                               2 526 763,31 €                                                   -   €                                                   -   € 
 - dont salaires bruts                                    1 755 022,56 € 

 - dont charges sociales patronales                                       765 821,64 € 

 - dont allègements de charges -                                       21 937,78 € 

 - dont autres charges                                         27 856,89 € 

2 - Coût des véhicules (achat et/ou location)

   Coût total annuel                                          27 600,00 €                                                        -   €                                                        -   € 

      - dont amortissement

      - dont frais financiers

   Coût total de location (si location)                                          27 600,00 € 

3 - Roulage

Coût total du roulage                                  847 826,60 €                                                   -   €                                                   -   € 
 - dont carburant (après déduction rembt TIPCE)                                        334 513,60 € 

 - dont lubrifiants                                            9 465,77 € 

 - dont pneumatiques                                          25 613,26 € 

 - dont entretien                                        398 622,88 €                                                        -   €                                                        -   € 

      - pièces                                               249 450,86 € 

      - main d'œuvre                                              149 172,02 € 

 - dont lavage                                          79 611,10 € 

4 - Sub-délégation d'exploitation

Coût global de la sub-délégation d'exploitation                                        119 702,85 €                                        222 305,29 €                                    1 719 540,61 € 

Total des coûts variables directs                        3 402 189,92 €                           119 702,85 €                           222 305,29 €                        1 719 540,61 € 
5 - Frais généraux

Coût total frais généraux                               2 341 011,65 €                                                   -   €                                                   -   €                                                   -   € 

Charges spécifiques liées à la ligne                                  706 354,86 € 

Chrages indirectes réparties                                    1 421 790,82 € 

Charges spécifiques de refacturation (frais de siège, assistance technique…)                                        212 865,97 € 

6 - Marge et aléas

Montant en € HT                                        115 766,27 € 

7 - TOTAL DES CHARGES FORFAITAIRES DU DELEGATAIRE (yc CET et TS) = (1+2+3+4+5+6)                               5 858 967,83 €                                  119 702,85 €                                  222 305,29 €                               1 719 540,61 € 

Objectif forfaitaire de recettes Lignes régulières Doublages et navettes scolaires Services de TAD Total

Recettes forfaitaires

Recettes commerciales clients (1)                                  765 371,07 €                                  103 148,14 €                                  15 803,93 € 884 323,13 €                                      

Compensations tarifaires  (2)                                  108 601,34 €                                     75 189,93 €                                    2 481,46 € 186 272,73 €                                      

Autres recettes (publicité, procès verbaux, duplicatas, services occasionnels,…) (3) 125 689,35 €                                      41 617,93 €                                                                           2 692,72 € 170 000,00 €                                      

8 - TOTAL OBJECTIF DE RECETTES FORFAITAIRES (1+2+3) 999 661,75 €                                 219 956,00 €                                 20 978,11 €                                   1 240 595,86 €                             

9 - CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE L'AA = (7 - 8)                               4 859 306,08 €                               1 499 584,61 €                                  321 030,04 €                               6 679 920,73 € 

Les recettes TAD et TPMR sont cumulées car les services sont mutualisés

Délégation de service public relative à la gestion et l’exploitation des services publics de mobilité et de transports de voyageurs - Agglomération Agen



Total

                              2 526 763,31 € 

                              1 755 022,56 € 

                                 765 821,64 € 

-                                  21 937,78 € 

                                    27 856,89 € 

                                    27 600,00 € 

                                                  -   € 

                                                  -   € 

                                    27 600,00 € 

                                 847 826,60 € 

                                 334 513,60 € 

                                      9 465,77 € 

                                    25 613,26 € 

                                 398 622,88 € 
                                              249 450,86 € 

                                              149 172,02 € 

                                         79 611,10 € 

                              2 061 548,76 € 

                              5 463 738,67 € 

                              2 341 011,65 € 

                                 706 354,86 € 

                              1 421 790,82 € 

                                 212 865,97 € 

                                 115 766,27 € 

                              7 920 516,59 € 

Les recettes TAD et TPMR sont cumulées car les services sont mutualisés

Délégation de service public relative à la gestion et l’exploitation des services publics de mobilité et de transports de voyageurs - Agglomération Agen



En €HT valeur décembre 2020

Qtés

(= nombre de titres 

vendus)

Nbre voyages

(= Qtés x Clé de 

mobilité)

Recettes HT

(=Qtés x tarif HT)

Qtés

(= nombre de titres 

vendus)

Nbre voyages

(= Qtés x Clé de 

mobilité)

Recettes HT

(=Qtés x tarif HT)

Qtés

(= nombre de titres 

vendus)

Titres occasionnels

Ticket unité                         1,20 €                         1,09 € 1,08 64 384 69 535 70 237,12 €             259 643 280 415 283 247,33 €           262 453

1 voyage - Accompagnateur PMR                             -   € 1,08 25 27 -  €                         100 108 -  €                         100

Ticket journée                         2,50 €                         2,27 € 3,50 8 397 29 390 19 084,18 €             33 863 118 520 76 961,33 €             34 229

Ticket 10 voyages                       10,00 €                         9,09 € 10,80 1 709 18 452 15 532,02 €             6 890 74 412 62 636,45 €             6 965

Abonnements tout public

Abonnement mensuel                       19,00 €                       17,27 € 50,00 778 38 881 13 431,49 €             3 136 156 795 54 165,59 €             3 170

Abonnement annuel                    190,00 €                    172,73 € 270,00 107 28 788 18 416,60 €             430 116 094 74 269,19 €             435

Abonnement annuel jeune                       95,00 €                       86,36 € 270,00 169 45 598 14 585,25 €             681 183 885 58 818,39 €             688

Titres bénéficiaires CSS-AME

Abonnement mensuel CSS-AME                         9,50 €                         8,64 € 20,83 1 132 23 583 9 776,35 €               4 612 96 078 39 828,85 €             4 687

Titres Scolaires

Abonnement scolaire QF1                       20,00 €                       18,18 € 400,00 200 80 000 3 636,36 €               800 320 000 14 545,45 €             800

Abonnement scolaire QF2                       35,00 €                       31,82 € 400,00 251 100 300 7 978,41 €               1 003 401 200 31 913,64 €             1 003

Abonnement scolaire QF3                       50,00 €                       45,45 € 400,00 242 96 900 11 011,36 €             969 387 600 44 045,45 €             969

Abonnement scolaire QF4                       65,00 €                       59,09 € 400,00 288 115 200 17 018,18 €             1 152 460 800 68 072,73 €             1 152

Abonnement scolaire QF5                       80,00 €                       72,73 € 400,00 109 43 700 7 945,45 €               437 174 800 31 781,82 €             437

Abonnement scolaire QF6                       95,00 €                       86,36 € 400,00 103 41 300 8 917,05 €               413 165 200 35 668,18 €             413

GLOBAL Titres de transport 731 654 217 570 €                2 935 908 875 954 €                

Recettes compensations tarifaires

Compensation - Abonnement scolaire QF1                       75,00 €                       68,18 € 200 13 636,36 €             800 54 545,45 €             800

Compensation - Abonnement scolaire QF2                       60,00 €                       54,55 € 251 13 677,27 €             1 003 54 709,09 €             1 003

Compensation - Abonnement scolaire QF3                       45,00 €                       40,91 € 242 9 910,23 €               969 39 640,91 €             969

Compensation - Abonnement scolaire QF4                       30,00 €                       27,27 € 288 7 854,55 €               1 152 31 418,18 €             1 152

Compensation - Abonnement scolaire QF5                       15,00 €                       13,64 € 109 1 489,77 €               437 5 959,09 €               437

Compensation - Abonnement scolaire QF6                             -   €                             -   € -  €                         -  €                         

GLOBAL Compensation 46 568 €                   186 273 €                

GLOBAL Recettes 264 138 €                1 062 227 €             

Annexe 12 - Objectifs de recettes

Tarif TTC au 

01/10/2021

Tarif HT au 

01/10/2021
Clé de mobilité

Du 01/10/2021 au 31/12/2021 2022 2023



Nbre voyages

(= Qtés x Clé de 

mobilité)

Recettes HT

(=Qtés x tarif HT)

Qtés

(= nombre de titres 

vendus)

Nbre voyages

(= Qtés x Clé de 

mobilité)

Recettes HT

(=Qtés x tarif HT)

283 449 286 312,48 €           199 474 215 432 217 607,93 €           

108 -  €                         75 81 -  €                         

119 803 77 794,16 €             26 016 91 055 59 126,40 €             

75 217 63 314,27 €             5 293 57 168 48 121,16 €             

158 492 54 751,74 €             2 409 120 460 41 613,32 €             

117 351 75 072,89 €             330 89 191 57 058,13 €             

185 875 59 454,89 €             523 141 272 45 187,88 €             

97 640 40 476,17 €             3 538 73 712 30 557,03 €             

320 000 14 545,45 €             600 240 000 10 909,09 €             

401 200 31 913,64 €             752 300 900 23 935,23 €             

387 600 44 045,45 €             727 290 700 33 034,09 €             

460 800 68 072,73 €             864 345 600 51 054,55 €             

174 800 31 781,82 €             328 131 100 23 836,36 €             

165 200 35 668,18 €             310 123 900 26 751,14 €             

2 947 535 883 204 €                2 220 570 668 792 €                

54 545,45 €             600 40 909,09 €             

54 709,09 €             752 41 031,82 €             

39 640,91 €             727 29 730,68 €             

31 418,18 €             864 23 563,64 €             

5 959,09 €               328 4 469,32 €               

-  €                         -  €                         

186 273 €                139 705 €                

1 069 477 €             808 497 €                

Annexe 12 - Objectifs de recettes

2023 Du 01/0&/2024 au 30/09/2024



Tarif TTC au 

01/10/2021

Tarif HT au 

01/10/2021
Clé de mobilité Conditions de validité Conditions d'ayant droit

Titres occasionnels

Ticket unité                         1,20 €                         1,09 € 1,08 Valable 1h après l'achat, correspondances inclues

1 voyage - Accompagnateur PMR                              -   € 1,08 Valable 1h après l'achat, correspondances inclues Accompagnateur PMR désigné

Ticket journée                         2,50 €                         2,27 € 3,50 Valable dans la journée de la première validation

Ticket 10 voyages                       10,00 €                         9,09 € 10,80
1 Ticket de 10 voyages. Un voyage est valable 1h après la première 

validation, correspondances inclues

Abonnements tout public

Abonnement mensuel                       19,00 €                       17,27 € 50,00 Abonnement mensuel valable du 1er au dernier jour du mois

Abonnement annuel                     190,00 €                     172,73 € 270,00 Abonnement annuel : un an glissant à partir de la date d'achat

Abonnement annuel jeune                       95,00 €                       86,36 € 270,00 Abonnement annuel : un an glissant à partir de la date d'achat Être agé de -25ans

Titres bénéficiaires CSS-AME

Abonnement mensuel CSS-AME                         9,50 €                         8,64 € 20,83 Abonnement mensuel valable du 1er au dernier jour du mois Etre bénéficiaire de la CSS ou de l'AME

Titres Scolaires

Abonnement scolaire QF1                       20,00 €                       18,18 € 400,00 Abonnement valable du 1er septembre au 31 aout QF < 350€

Abonnement scolaire QF2                       35,00 €                       31,82 € 400,00 Abonnement valable du 1er septembre au 31 aout 351€ < QF > 705€

Abonnement scolaire QF3                       50,00 €                       45,45 € 400,00 Abonnement valable du 1er septembre au 31 aout 706€ < QF > 900€

Abonnement scolaire QF4                       65,00 €                       59,09 € 400,00 Abonnement valable du 1er septembre au 31 aout 901€ < QF > 1200€

Abonnement scolaire QF5                       80,00 €                       72,73 € 400,00 Abonnement valable du 1er septembre au 31 aout 1201€ < QF > 1500€

Abonnement scolaire QF6                       95,00 €                       86,36 € 400,00 Abonnement valable du 1er septembre au 31 aout QF > 1501€

Compensation - Abonnement scolaire QF1                       75,00 €                       68,18 € 

Compensation - Abonnement scolaire QF2                       60,00 €                       54,55 € 

Compensation - Abonnement scolaire QF3                       45,00 €                       40,91 € 

Compensation - Abonnement scolaire QF4                       30,00 €                       27,27 € 

Compensation - Abonnement scolaire QF5                       15,00 €                       13,64 € 

Compensation - Abonnement scolaire QF6                              -   €                              -   € 

Annexe 13 - Grille tarifaire



Lieux de vente

A bord, par sms, sur l'application mobile

A bord

A bord, sur l'application mobile, chez les dépositaires, sur la boutique en ligne

A l'agence commerciale, sur l'application mobile, chez les dépositaires, sur la boutique en ligne

A l'agence commerciale, sur la boutique en ligne

A l'agence commerciale, sur la boutique en ligne

A l'agence commerciale, sur la boutique en ligne

A l'agence commerciale

A l'agence commerciale, sur la boutique en ligne

A l'agence commerciale, sur la boutique en ligne

A l'agence commerciale, sur la boutique en ligne

A l'agence commerciale, sur la boutique en ligne

A l'agence commerciale, sur la boutique en ligne

A l'agence commerciale, sur la boutique en ligne

Annexe 13 - Grille tarifaire
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REGLEMENT D’EXPLOITATION ET D’UTILISATION DU RESEAU  
DE TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS 

DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

Le présent règlement d’exploitation définit les conditions dans lesquelles les voyageurs peuvent utiliser le service au 
réseau de transport public de personnes sur le périmètre des transports en commun de l’Agglomération d’Agen, exploité 
sous la dénomination « TEMPO », ainsi que leurs droits et leurs obligations. Il complète les textes légaux en vigueur et 
forme avec les conditions générales de ventes le contrat de transport matérialisé par le titre de transport. Ses dispositions 
sont applicables à l'ensemble des lignes et services du réseau de transport public de personnes sur le périmètre des 
transports en commun de l’Agglomération d’Agen, exploité sous la dénomination « TEMPO ». 

Le présent règlement d’exploitation et les conditions générales de vente sont disponibles auprès de la Boutique 
commerciale TEMPO, ainsi que sur le site internet suivant : tempobus.fr 

ARTICLE 2 - CONDITIONS D’ACCES 

2.1 – Accès aux véhicules 

Les arrêts étant facultatifs, les clients doivent faire signe au conducteur. 
L'accès dans les bus et les autocars se fait par la porte avant. La sortie s'effectue par les portes centrale et arrière. 
Tous les voyageurs âgés de 4 ans et plus doivent être munis d’un titre de transport valable sur le réseau et en cours de 
validité. 
Les enfants de moins de 5 ans ne sont pas admis à voyager seuls. Leur accompagnement par un mineur relève de l’entière 
responsabilité du tuteur légal. 

2.2 – Arrêts 

Tous les arrêts sont facultatifs, en conséquence, les voyageurs qui désirent monter en voiture sont tenus de demander 
l'arrêt du véhicule dans lequel ils désirent prendre place, en tendant visiblement le bras et assez tôt, pour être vus en 
temps utile par le conducteur. Toutefois, seuls les arrêts mentionnés sur les fiches horaires sont contractuels, aucun arrêt 
de convenance ne pourra être effectué en dehors de ceux mentionnés. 
De même, l'arrêt de descente doit être demandé au conducteur, suffisamment à temps pour que le conducteur soit en 
mesure d'arrêter sans danger son véhicule. 
À l'arrivée aux arrêts «terminus» tous les voyageurs doivent descendre du véhicule. 

2.3 S– Personnes handicapées en fauteuil roulant 

Lorsque l'infrastructure au point d'arrêt et le type de véhicule le permettent, un seul fauteuil roulant peut être admis par 
véhicule. Il doit se positionner à l'emplacement prévu, freins serrés. 
Par mesure de sécurité, il est demandé aux personnes handicapées physiques se déplaçant en fauteuil roulant de se 
signaler au conducteur afin que celui-ci puisse mettre en œuvre les dispositifs adaptés à la montée ou à la descente par la 
porte médiane. 

2.4 – Poussettes, landaus et assimilés 

Les poussettes et landaus sont autorisés dans les véhicules aux emplacements aménagés UFR (Usage Fauteuil Roulants). 
Ils doivent être tenus et bloqués par leurs propriétaires. 
En cas de présence d’une personne en fauteuil roulant à bord du bus, la priorité est donnée à cette dernière pour occuper 
l’emplacement UFR. 
En période d’affluence, les poussettes et landaus doivent être pliés. 
 
Il est également rigoureusement interdit de pénétrer dans les véhicules avec des bicyclettes, des vélos pliants, des 
vélomoteurs ou des chariots de type «supermarché ».   

  

http://www.lesmouettes-transports.com/
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En aucun cas, le délégataire ne peut être tenu pour responsable des dégâts ou des dommages subis par les objets 
encombrants ci-dessus définis sauf s’il est dûment démontré qu’il a commis une faute.  
Leur propriétaire est par ailleurs tenu responsable des dommages ou des dégâts que ces objets auraient pu occasionner 
aux autres voyageurs et / ou aux matériels aux équipements et aux installations du service lorsqu’il est à l’origine ou a 
contribué à la réalisation du dommage. 

2.5 – Matières dangereuses 

Il est interdit d'introduire dans les stations, l’agence commerciale ou les véhicules, des matières dangereuses : explosives, 
inflammables, toxiques, polluantes ou coupantes. 
Les armes de toute catégorie sont interdites sauf pour les titulaires d'une autorisation de port d'arme prévue par les lois 
et réglementations en vigueur. 

2.6 – Exclusions et sanctions 

Les personnes qui risqueraient d'incommoder par leur tenue ou leur comportement les autres voyageurs ou d'apporter 
un trouble à l'ordre public à l'intérieur d'un véhicule, à un arrêt ou dans un espace commercial du réseau, ne sont pas 
admises à y monter ou à y séjourner, même si elles acquittent le prix du voyage ; elles ne peuvent prétendre en pareil cas 
à un quelconque dédommagement. 
En cas de comportement grave et avéré, notamment envers les personnels de l’entreprise, les autres usagers du service ou de 
manquement grave aux consignes de sécurité, les contrevenants s’exposent à un dépôt de plainte et à une sanction pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive du réseau de transport. 

ARTICLE 3 – PLACES RESERVEES 

Dans chaque bus, des places assises sont identifiées et réservées aux personnes telles que définies par la directive 
2001/85/CE du Parlement et du Conseil européen du 20 novembre 2001 à savoir : « toutes les personnes ayant des 
difficultés pour utiliser les transports publics, telles que les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels, 
personnes en fauteuil roulant, personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes âgées, femmes 
enceintes, personnes transportant des bagages lourds et personnes avec enfants». 
Lorsque ces places réservées sont inoccupées, elles peuvent être utilisées par d'autres voyageurs qui doivent les céder 
immédiatement aux ayants droit lorsqu'ils en font la demande directement ou par l’intermédiaire du personnel de 
l’exploitant. 

ARTICLE 4 - OCCUPATION DES SIEGES ET DES PASSAGES 

Il est interdit d'occuper abusivement les sièges avec des effets ou autres objets, ou de créer des obstacles à la libre 
circulation ou au bon fonctionnement des divers équipements dans les abribus ou dans les véhicules. 

 
ARTICLE 5 – BAGAGES, COLIS ET OBJETS ENCOMBRANTS 

Les petits bagages à main ou colis pouvant être transportés par une seule personne et suffisamment emballés, ne 
constituant aucune gêne pour les autres voyageurs et le conducteur, sont admis et transportés gratuitement. 
Il est toutefois interdit de pénétrer dans les véhicules avec des colis encombrants. Sont considérés comme encombrants 
tous les objets dont la plus grande dimension excède 1 mètre de côté, sauf les instruments de musiques portatifs qui sont 
acceptés quelles que soient leurs dimensions. 
En aucun cas, l’exploitant ne pourra être tenu pour responsable des dégâts ou dommages dont auraient été l'objet ces 
colis ou bagages dans un accident dont ils seraient la cause. Leur propriétaire sera rendu responsable des dommages que 
ces objets auraient pu occasionner. 

ARTICLE 6 – PATINS A ROULETTE ET ASSIMILES 

Il est formellement interdit aux personnes équipées de patins à roulettes ou assimilés de s'agripper à  l'extérieur des 
véhicules, que ces derniers soient à l'arrêt ou en mouvement. L'accès aux véhicules est interdit aux personnes chaussées 
de patins à roulettes ou assimilés. 
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ARTICLE 7 - ANIMAUX 

Par principe, les animaux sont interdits dans l’ensemble des véhicules du réseau. 
Par exception, les animaux suivants sont toutefois tolérés dans les véhicules du réseau : 

 Les chiens reconnus aptes à leurs fonctions de guide de personne non-voyante ; ces chiens sont exemptés du port 
de la muselière mais doivent être tenus en laisse ; 

 Les animaux domestiques de petite taille s'ils sont transportés dans des paniers, sacs ou cages convenablement 
fermés et installés sur les genoux de leur propriétaire. Ces petits animaux sont transportés gratuitement s’ils 
n’occupent pas une place assise. 

Dans tous les cas, ces animaux ne doivent pas salir les lieux, incommoder les voyageurs ou constituer une gêne à leur 
égard. 
En aucun cas, l'exploitant ne pourra être tenu pour responsable des dommages ou des dégâts provoqués par les animaux 
ou des dommages qui leur auraient été causés. 
Le propriétaire ou le gardien de l’animal est seul tenu pour responsable des dégâts qu'ils auraient pu occasionner. 

ARTICLE 8 - INTERDICTIONS 

8.1 - Il est interdit aux voyageurs, sous peine de contravention : 

 De se trouver dans des lieux interdits au public ou réservés à l’exploitant, ou d'occuper un emplacement non 
destiné aux voyageurs ; 

 De monter ou de descendre des véhicules autrement que par les issues réglementaires ou désignées par 
l'exploitant ; 

 De gêner la fermeture ou l’ouverture des portes ; 

 De monter ou de descendre des véhicules ailleurs qu'aux stations ou aux arrêts matérialisés par un poteau ou 
abribus, et lorsque le véhicule n'est pas complètement arrêté, sauf requête du personnel de l'exploitant ; 

 De se pencher au-dehors des fenêtres des véhicules ; 

 D'occuper abusivement les sièges avec des effets, des colis, des bagages ou tout autre objet ; 

 De monter dans les véhicules en violation de l’indication « complet» donnée par le personnel de l’exploitant ; 

 De fumer, vapoter ou de cracher dans les véhicules ou dans les agences commerciales de l'exploitant et plus 
généralement, dans tous les lieux du réseau accessibles au public ; 

 D'enlever, de souiller, de dégrader, de détériorer ou de gêner le bon fonctionnement des matériaux, des 
équipements et des installations de toute nature, soit à bord des véhicules, soit dans tout espace réservé à 
l’exploitation ainsi que les pancartes, inscriptions ou affiches qu'ils comportent ; 

 D’actionner sans motif plausible des dispositifs d'alarme ou de sécurité ; 

 De déplacer ou de modifier la signalétique ou les moyens de protection temporaire installés par l'exploitant ; 

 De prendre toute position susceptible de gêner la conduite des véhicules, le service du personnel d'exploitation 
ou la circulation des autres voyageurs ; 

 De faire usage dans l’agence commerciale de l'exploitant ou dans les véhicules, de tout appareil bruyant ou 
sonore ou d'animer un spectacle de quelque nature que ce soit ; 

 De pénétrer dans les véhicules ou de stationner dans les agences commerciales de l'exploitant dans un état 
notoire de maladie dont la contagion serait à redouter pour les autres voyageurs, ou en état d'ébriété. 

 De boire ou manger à bord d’un véhicule 
 

8.2 - II est en outre formellement interdit aux voyageurs : 

 De parler sans nécessité au conducteur pendant la marche du véhicule ; 

 De s'installer au poste de conduite du véhicule ; 

 De s’assoir à même le sol ou de s’allonger dans les véhicules ; 
De rester à bord des véhicules après le dernier arrêt commercial ou les terminus provisoirement établis par l'exploitant ; 

 De monter à bord des véhicules et de circuler à l'intérieur équipés de patins à roulettes, roIlers ou de tout objet 
assimilé ; 

 De s'agripper aux véhicules, qu'ils soient à l'arrêt ou en mouvement, pour les personnes équipées de patins à 
roulettes, de rollers ou de tout objet assimilé, ou en utilisant une trottinette, une planche à roulettes ou tout 
objet assimilé ; 

 De distribuer des tracts de toute sorte sans une autorisation spéciale ; 

 D'offrir, de louer ou de vendre quoi que ce soit, de se livrer à une quelconque publicité ailleurs que dans les 
espaces affectés à cet usage et sans l'autorisation requise ; 

 D'effectuer des prises de vue fixes ou mobiles ou des prises de son sans autorisation particulière de l'exploitant. 
Toutefois, de telles activités peuvent être autorisées par l'exploitant, notamment aux conditions d'heures et 
d'emplacement qu'il fixera ; 

 D'abandonner ou de jeter dans les stations, les agences commerciales de l'exploitant ou dans les véhicules tous 
papiers (journaux, emballages, titres de transports) résidus ou détritus de toute nature pouvant nuire à 
l'hygiène et à la propreté des lieux et / ou gêner d'autres voyageurs et / ou susceptibles de provoquer des 
troubles de fonctionnement aux équipements et aux installations ; 
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 De solliciter la signature de pétition, de se livrer à une quelconque propagande, de tenir des rassemblements, et 
d'une manière plus générale, de troubler de quelque manière que ce soit la tranquillité des voyageurs dans les 
agences commerciales de l’exploitant ou dans les véhicules du réseau ; 

 De pratiquer toute forme de mendicité ; 

 D'apposer dans les stations équipées d'abribus ou de poteaux d'arrêt, sur les équipements, dans les locaux 
commerciaux ou dans les véhicules, des inscriptions de toute nature manuscrites ou imprimées, tracts, affiches, 
tags ou gravages ; 

 De pratiquer toute activité sportive ou jeu susceptible de gêner l'exploitation ; 

 De faire entrave au bon déroulement du contrôle des titres ; 

 Et plus généralement de porter atteinte à la sécurité publique ou de contrevenir aux lois et règlements en 
vigueur. 

 De faire usage d’appareil sonore tel que téléphone portable, ou enceinte nomade. 
 
Les voyageurs qui, par leur tenue ou leur comportement, notamment au titre du présent article 8.2 risquent d'incommoder 
ou de troubler l'ordre public et / ou la sécurité à l'intérieur d'un véhicule, à un arrêt ou dans un espace commercial du 
réseau, devront quitter les lieux si la demande leur en est faite par le personnel habilité de l'exploitant. 
Si les voyageurs précités ont payé le prix de leur déplacement, ils ne peuvent prétendre en pareil cas à un quelconque 
dédommagement. 
En cas de non-respect des dispositions prévues au présent article 8.2, l'exploitant décline par avance toute responsabilité 
pour les accidents ou les dommages qui pourraient en résulter. 
En tout état de cause, les voyageurs doivent se conformer aux injonctions qui leur sont données directement par les 
personnels habilités par l'exploitant ou indirectement par l'intermédiaire d'une annonce sonore ou d'une signalisation. 

ARTICLE 9 - OBLIGATIONS 

En tout état de cause, les usagers doivent se conformer aux avertissements des personnels habilités par l'exploitant ou 
indirectement par l'intermédiaire de la signalisation. 

ARTICLE 10 – VENTE ET CONTROLE DES TITRES DE TRANSPORT 

2.1 – Titres de transports valables sur le réseau TEMPO 

De manière générale, sont valables sur le réseau les titres homologués par l’Agglomération d’Agen, émis par l’exploitant 
et portant mention de la marque TEMPO. 
 
Les conditions d'utilisation des titres de transport ainsi que la tarification applicable sont définies par l’Autorité 
Organisatrice de transport, l’Agglomération d’Agen. 

2.2 - Acquisition de titres de transports TEMPO 

Les voyageurs peuvent se procurer les titres de transports soit à la Boutique TEMPO, soit auprès des revendeurs agréés, à 
bord des bus auprès des conducteurs ou par SMS pour le ticket Unité, et via l’application mobile. 
 
Pour la vente à bord, les clients sont tenus de faire l’appoint. A défaut, le rendu de monnaie ne peut se faire que dans la 
limite des disponibilités de monnaie du conducteur. 
 
Tous les abonnements sont strictement personnels et vendus sur une carte sans contact nominative avec photo. La durée 
de vie d’une carte sans contact est d’au moins 3 ans. En cas de perte ou de détérioration dans les 3 ans suivant 
l’établissement de la carte, l’établissement d’un duplicata à la Boutique TEMPO est obligatoire. 
Les abonnements pourront être payés par virement ou prélèvement SEPA. Un échéancier pourra être proposé aux 
abonnés. 

2.3 - Validation des titres de transport 

Tous les titres de transport, tickets ou abonnements, quel que soit le support du titre utilisé, doivent être validés à chaque 
montée dans le véhicule, y compris en correspondance, et conservés en bon état durant tout le trajet. La validation se fait, 
sur le valideur avant prévu à cet effet. Certains bus disposent d’un valideur arrière, exclusivement réservé aux clients PMR. 
En cas de panne générale des dispositifs de validation, le voyageur le précisera en cas de contrôle. 
Les tickets sont valides pendant l’heure suivant leur validation, y compris en cas de correspondance, mais ne peuvent pas 
être utilisés sur un parcours aller/retour. 
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2.4 Titre de transport impayé 

Les personnes susceptibles d'être inscrites dans le traitement de gestion des impayés devront en être informées lors de la 
conclusion du contrat d'abonnement et préalablement à leur inscription dans le fichier des impayés ainsi que de 
l’invalidation de leur carte de transport. 
Les informations relatives à la gestion des impayés devront être retirées de la liste d'opposition dès la régularisation des 
sommes dues. A défaut de régularisation, elles seront conservées pendant au maximum deux ans à compter de leur 
inscription. En cas de plusieurs impayés successifs, l’exploitant aura la possibilité de basculer en mensuel les autres mois 
d’abonnement. 
 

2.5 Limitation d'utilisation 

Il est interdit à tout voyageur : 

 D'utiliser un titre de transport dans des conditions irrégulières ou appartenant à une tierce personne 

 De faire usage d'un titre de transport ou d'une carte d'abonnement ou de circulation qui aurait fait l'objet d'une 
modification ou d'une préparation quelconque susceptible de favoriser la fraude ; 

 De céder à titre onéreux ou gratuit un titre de transport préalablement composté ou une carte d'abonnement 
nominative ; 

 De revendre des titres de transport du réseau. 
 
 

ARTICLE 11 – CONSTAT DES INFRACTIONS 

Les voyageurs doivent se munir de titres de transport correspondant à la catégorie et à la nature du service qu'ils utilisent 
; ils sont responsables du bon état de conservation de leur titre de transport et doivent, pendant toute la durée de leur 
déplacement c'est-à-dire jusqu'à la descente du véhicule ou la sortie de la zone contrôlée du réseau, pouvoir le présenter 
sur demande à tout personnel affecté par l'exploitant au contrôle, habilité à cet effet. 
Tout voyageur utilisant un titre de transport émis à un tarif réduit ou une carte d'abonnement ou de circulation, doit 
pouvoir justifier de sa qualité et de son identité sur demande du personnel habilité de l'exploitant.  
Les voyageurs qui enfreignent les articles ci-dessus du présent règlement sont en infraction à la Police des Services Publics 
de Transports Terrestres de Voyageurs et verbalisés en vertu des lois du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins 
de fer, n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal et du décret 
86-1045 du 18 septembre 1986 relatif à la transaction et aux sanctions applicables à certaines infractions à la police des 
services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes réguliers et à la demande. 
Ces infractions peuvent, à tout moment du trajet dans les véhicules et dans les zones sous contrôle, être constatées par le 
personnel de contrôle habilité de l'exploitant. Les Agents Commerciaux de Contrôles assermentés sont en mesure de faire 
intervenir les forces de l’ordre si la situation le justifie. 
Sont notamment considérées comme infractions et soumises aux sanctions pénales ou réglementaires les situations 
suivantes : 

1. l’absence de titre de transport 
2. la présentation de titres non valables 
3. la présentation de titres valables et non validés 
4. l’absence de présentation des justificatifs nécessaires à l’utilisation de certains titres 
5. d’une manière générale, les manquements aux règles inscrites au présent règlement 

 

Un procès-verbal d’infraction est dressé au contrevenant mentionnant la classe de la contravention suivant les dispositions 
du décret n°2016-541 du 03 mai 2016. 
Tel que prévu à l’art 529.3 du Code de Procédure Pénale, l’action publique est annulée par le paiement d’une indemnité 
transactionnelle forfaitaire suivant les dispositions du décret n°2016-541 du 03 mai 2016. Sauf dans les cas constitutifs de 
délits, le contrevenant est invité à régler sur le champ l’indemnité transactionnelle qui lui est proposée. En cas de non-
paiement immédiat de cette indemnité, celle-ci est majorée des frais de dossier prévus à l’article 80.7 du décret n°2016-
541 du 03 mai 2016. Tout voyageur en situation d'infraction qui refuse le paiement de l'indemnité forfaitaire 
transactionnelle ou qui acceptant de régulariser sa situation au moyen du paiement de la dite indemnité n'en effectue pas 
le règlement, est passible des poursuites devant les juridictions compétentes. 

ARTICLE 12 – OBJETS PERDUS OU VOLES 

Les objets trouvés sont centralisés dès le lendemain à la Boutique TEMPO (Boutique Tempo, Gare d’Agen, 1 place Rabelais, 
47000 Agen). 
Ces objets sont conservés pendant une durée de 6 mois. Au-delà, ils sont remis aux associations caritatives au choix de 
l’exploitant, sauf pour ce qui concerne les pièces d’identité qui sont transmises aux instances de police dans les meilleurs 
délais et les espèces et objets de valeur qui sont conservés pendant deux années. Au-delà, la valeur de ces derniers est 
remise aux mêmes associations caritatives. 

 

L'exploitant n'est nullement responsable des objets perdus, oubliés ou volés aux points d’arrêt, dans les véhicules, au 
dépôt et à la Boutique TEMPO. 
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Il peut faire procéder à la destruction immédiate des objets abandonnés ou laissés sans surveillance. 
II est rappelé que le voyageur sera tenu pour responsable des dommages causés à ses bagages dès lors qu’il est à l’origine 
ou a contribué à la réalisation des dits dommages. Seule une faute du transporteur engagera sa responsabilité. 

ARTICLE 13 – SUGGESTIONS - RECLAMATIONS 

Les réclamations verbales des voyageurs ne peuvent être reçues que par les agents d’accueil de la Boutique TEMPO ou 
par le personnel de contrôle de l'exploitant. 
Les réclamations, demandes ou suggestions doivent faire de préférence l’objet d’un courrier adressé à KEOLIS AGEN 
Réseau TEMPO –ZI de Laville 47240 BON-ENCONTRE. 
Elles peuvent être formulées également par téléphone, courrier électronique ou télécopie. 
Toute personne qui manifeste l’intention d’obtenir un éventuel dédommagement à l’occasion d’un parcours effectué sur 
le réseau, quelles que soient les circonstances invoquées, est tenue de faire la preuve de sa qualité de voyageur, soit en 
présentant le ticket utilisé réglementairement, soit par tout moyen de nature à établir la conclusion du contrat de 
transport et le paiement du prix du parcours. 

 
Les demandes de création d’arrêt sont transmises à l’Agglomération d’Agen qui les étudie selon les modalités suivantes : 

 

 l’arrêt demandé devra être distant de plus de 400 mètres en zone urbanisée et de plus de 1 km en zone rurale 
d’un arrêt déjà existant ; 

 l’arrêt doit présenter toutes les conditions requises de sécurité ; 
Si la création d’arrêt est acceptée mais les conditions de sécurité sont jugées insatisfaisantes, des travaux de 
sécurisation doivent être réalisés avant la mise en service effective de l’arrêt. Toutefois, les travaux ne sont 
entrepris que si la durée d’utilisation de cet arrêt le justifie et si le coût des travaux n’est pas jugé trop 
disproportionné. Dans ce cas, la création de l’arrêt n’est pas validée. 

 La création du nouvel arrêt ne doit pas entraîner de conséquences trop importantes sur le temps de parcours 
global de la ligne. 

 
Les clients qui ne sont pas satisfaits de la réponse apportée à leur réclamation peuvent saisir le Médiateur Tourisme et 
Voyage : 

MTV Médiation Tourisme Voyage – BP 80 303 – 75823 Paris Cedex 17 
Tél. 01.42.67.96.68 
http://www.mtv.travel info@mtv.travel 

 

Aucune demande ne sera recevable en l’absence de saisine préalable du service client TEMPO. 

ARTICLE 14 – AFFICHAGE 

Une information indiquant les lieux de consultation du présent règlement d'exploitation est affichée dans les véhicules du 
réseau. 
Il peut, par ailleurs, être consulté par toute personne qui le souhaite, dans son intégralité, au siège de l'exploitant, à la 
Boutique TEMPO ou bien être expédié sur demande. 
 

http://www.mtv.travel/
mailto:info@mtv.travel
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REGLEMENT D’EXPLOITATION ET D’UTILISATION  
DU RESEAU DE TRANSPORT A LA DEMANDE  

DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

L’ensemble des dispositions du règlement d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport public de voyageurs de 
l’agglomération d’Agen, sauf dispositions contraires du présent règlement, s’applique au réseau de transport à la demande. 

Les dispositions spécifiques du présent règlement d'exploitation concernent exclusivement le service de Transport à la 
Demande (TAD), assurant la desserte des communes de l’Agglomération d’Agen. 

Ligne 21 SAUVAGNAS Turrou - AGEN Préfecture 

Ligne 22 FALS Mairie - AGEN Préfecture 

Ligne 24 STE COLOMBE EN BRUILHOIS Salle des fêtes - AGEN Préfecture 

Ligne 25 STE SIXTE Mairie - AGEN Préfecture 

Ligne 26 BAJAMONT Mairie - AGEN Préfecture 

Ligne 27 SERIGNAC Pharmacie - AGEN Préfecture 

Ligne 28 ST HILAIRE DE LUSIGNAN / COLAYRAC ST CIRQ - AGEN Préfecture 

Ce réseau est accessible avec les titres homologués par l’Agglomération d’Agen, émis par l’Exploitant et portant mention de 
la marque TEMPO. 

 
Le réseau TAD n’est pas un service de taxi : 

 Les points d’arrêt sont définis. 

 Le transport est collectif. 

 Le choix du véhicule, du groupage et de l’itinéraire emprunté par le conducteur relève de la responsabilité de 
l’Exploitant. 

 Un même utilisateur ne peut bénéficier de 2 transports dans un intervalle de temps inférieur à 30 minutes. La 
prestation transport s’entend à partir d’un déplacement supérieur à 500 mètres. 

ARTICLE 2 – RESERVATIONS (à mettre à jour avec l’application dans les 3 mois suivant la signature du contrat) 

Le client potentiel doit réserver son déplacement en définissant : 

 Son point de départ 

 L’heure souhaitée, 

 Sa destination 

 En cas de correspondance avec le réseau de transport urbain Tempo, le client doit préciser à l’opérateur dès la 
réservation son souhait de correspondance. 

 
Remarque : l’heure réelle de prise en charge pourra être à plus ou moins 10 minutes de l’heure souhaitée. 
 
Les demandes de réservations s’effectuent … 
 
2.1 Cas des transports réguliers 
 
Les demandes de réservation à heures et jours fixes sur une période supérieure à un mois font l’objet d’une réservation 
unique traitée par téléphone, par courrier ou par mail. 
Ces transports réguliers peuvent être annulés de manière ponctuelle par l’utilisateur au minimum 24h à l’avance (départ en 
vacances, etc.) en indiquant de manière précise la date de reprise du transport. 
A défaut de date connue de reprise du transport (hospitalisation, suspension d’activité, etc.), le transport régulier est 
supprimé. Pour sa reprise, le client doit déposer une nouvelle demande de transport régulier. 
En cas de modification fréquente des conditions du transport (plus de 20 % des transports modifiés), le transport régulier 
est supprimé avec possibilité de déposer une nouvelle demande. 
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2.2 Déplacements dans le cadre d’une activité groupée 

 
A l’occasion d’une sortie en groupe, il est fortement conseillé d’effectuer une seule demande de réservation en indiquant 
l’effectif précis concerné afin que le service puisse répondre au mieux à la demande. Dans ce cas la demande devra être 
effectuée 48 heures à l’avance. 

ARTICLE 3 –ANNULATION ET ABSENCE 

Dans la mesure où, pour quelque raison que ce soit, l’utilisateur ne peut effectuer le déplacement demandé et programmé, 
il est tenu d’en informer la centrale de réservation par tout moyen approprié au moins deux heures à l’avance par rapport 
à l’heure initialement programmée de prise en charge. 

Dans le cas où l’annulation du transport intervient dans un délai inférieur à deux heures, le transport est dû. Le ticket 
correspondant est à remettre au conducteur lors du prochain déplacement ou à adresser par courrier à la Boutique Tempo, 
située Gare d’Agen, 1 Place Rabelais à Agen. 

 

Sauf circonstances dûment justifiée, de l’absence d’annulation ou d’annulation sur place du transport par le client, il lui 
sera appliqué une pénalité de 20 euros. Cette pénalité fait l’objet d’une facturation spécifique. 
Faute de régularisation par le client des tickets dus ou de la pénalité, l’accès au service est suspendu. 

ARTICLE 4 - PONCTUALITE 

Tout retard pénalise l’ensemble de la clientèle. Il est donc demandé à l’utilisateur d’être prêt 10 minutes avant l’horaire 
convenu lors de la réservation. 
Des retards répétés feront l’objet d’une mise en garde de la part de l’Exploitant, pouvant aboutir à suspendre 
momentanément l’accès au service. 
Le conducteur ne pourra pas attendre au-delà de l’heure convenue. 

ARTICLE 5 – AFFICHAGE 

Une information indiquant les lieux de consultation du présent règlement d'exploitation est affichée dans les véhicules du 
réseau. 
Il peut, par ailleurs, être consulté par toute personne qui le souhaite, dans son intégralité, au siège de l'Exploitant, à la 
Boutique TEMPO ou bien être expédié sur demande. 
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REGLEMENT D’EXPLOITATION ET D’UTILISATION  
DU RESEAU DE TRANSPORT TPMR  

DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

Préambule 

Le Service TEMPO PMR est un service de transport public au profit des personnes à mobilité réduite ne pouvant pas utiliser 

les bus urbains et périurbains du réseau de l’Agglomération d’AGEN en raison de leur handicap. Sa mission est de rendre le 

meilleur service public de transport possible pour le maximum d’usagers, en optimisant au mieux les véhicules et personnels 

mis à sa disposition. Les véhicules du service Tempo PMR ont été spécialement adaptés pour permettre le transport des 

personnes en fauteuil. 

Le Service Tempo PMR s’adresse à des personnes autonomes dans leurs déplacements, ou si ce n’est pas le cas, pouvant se 

faire accompagner. Ce n’est donc pas un service d’accompagnement pour des tâches autres que du transport. Il n’est pas 

médicalisé, les conducteurs n’ont aucune formation en ce domaine. Par ailleurs, ce service ne se substitue en aucune façon 

aux trajets pris en charge par la CPAM (voir articles 11 et 13).  

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

L’ensemble des dispositions du règlement d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport public de voyageurs de 
l’agglomération d’Agen, sauf dispositions contraires du présent règlement, s’applique au réseau de transport pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Les dispositions spécifiques du présent règlement d'exploitation concernent exclusivement le service de transport pour les 
personnes à mobilité réduite (TPMR), dénommé Allo’Tempo+ assurant la desserte des communes de l’Agglomération 
d’Agen. 

 Des points d’arrêt (de prise en charge ou de dépose) desservis à la demande sur réservation (cf. ci-dessous), 

 Un point unique, par zone, de destination (ou de prise en charge au retour) qui est un point d’arrêt d’une ligne 
urbaine, permettant d’accéder à l’ensemble du réseau urbain. 

Ce réseau est accessible avec les titres homologués par l’Agglomération d’Agen, émis par l’Exploitant et portant mention de 
la marque TEMPO ou Allo’Tempo. 

Le réseau Allo’Tempo+ n’est pas un service de taxi : 

 La prise en charge se fait à domicile. 

 Le transport est collectif. 

 Le choix du véhicule, du groupage et de l’itinéraire emprunté par le conducteur relève de la responsabilité de 
l’Exploitant. 

Article 2 – BENEFICIAIRES DU SERVICE 

Peuvent accéder au service Tempo PMR, dans la limite des disponibilités du planning de réservation, les personnes titulaires 
d’une carte d’invalidité avec un taux minimum de 80% et dont le handicap ne leur permet pas d’utiliser les lignes régulières 
du réseau de l’Agglomération d’AGEN. 

Les personnes handicapées qui ne correspondent pas à ces critères mais qui éprouvent de graves difficultés à se déplacer, 
et qui, de ce fait, se trouvent dans l’incapacité d’utiliser le réseau d’autobus urbains et périurbains, temporairement ou 
définitivement, peuvent s’adresser à une commission d’accès, spécialement mise en place par l’Agglomération d’Agen, qui 
étudiera les situations au cas par cas.  

En outre, les usagers :  

 attestent sur l’honneur que leurs déplacements dans un transport collectif ne sont pas contre-indiqués, 

 attestent sur l’honneur ne pas utiliser ce service pour des trajets éligibles à une prise en charge par la CPAM 
(voir article 11) 

 s’engagent à déclarer, le cas échéant, le recours à un accompagnement par un tiers lors du transport, pour des 
raisons liées à leur handicap 

 s’engagent à respecter l’ensemble des prescriptions médicales liées au transport, notamment le port 
d’éventuels équipements spécifiques adaptés à la nature de leur handicap (harnais, ceinture deux points, 
etc…). 

Article 3 – MODALITES D’ACCES 
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Les personnes doivent constituer un dossier qui est fourni sur simple demande auprès de l’agence Keolis, au 05.53.48.98.10 
ou par mail à tempobus@keolis.com et comprenant :  

 une demande d’inscription au service Tempo PMR, 

 la photocopie de la carte d’invalidité recto/verso,  

 une photo d’identité pour la carte Tempo PMR, 

 un justificatif de domicile (quittance EDF ou Télécom), 

 dans le cas où la présence d’un chien d’assistance serait nécessaire, une carte d’habilitation de l’animal. 

Après accord de la commission, une carte d’accès au service Tempo PMR est attribuée au client. Elle a une durée limitée de 
deux ans et ne donne, en aucune façon, droit à la gratuité.  

Le dossier est à adresser à : Agence commerciale Tempo, 1 Place Rabelais - 47000 AGEN 

Commission d’accès : 

La commission d’accès est constituée de : 

 4 représentants de l’Agglomération d’AGEN : 1 élu communautaire + 1 représentant du délégataire de 
transport en commun + 2 agents des services techniques de l’Agglomération d’AGEN (service Transport et 
service Accessibilité)  

 3 membres du Collectif Inter associatif Handicap Toutes Déficiences 47, 

 1 membre de l’association Transport adapté 47. 

 L’avis d’au moins 2 membres du collectif inter-associatif et 1 technicien de l’Agglomération est requis pour 
rendre décision. 

La commission d’accès est consultée par mail une fois par mois et se réunit physiquement si nécessaire, pour traiter les cas 
particuliers. 

La commission valide également le niveau de prise en charge qui pourra faire l’objet de modifications, en fonction des 
évolutions du niveau d’accessibilité du réseau et de l’autonomie du bénéficiaire : 

 autonomie pour l’utilisation du réseau  

 prise en charge avec ou sans accompagnement (obligatoire),  

 lieu de prise en charge et de dépose (points d’arrêts du réseau ou domicile ou destination ou porte à porte 
intégral). 

La commission d’accès décide, au vu des documents fournis, si la demande est recevable. 

Dans certains cas (cas particuliers, contestation de la décision de la commission par le demandeur), il sera demandé à la 
personne de se rendre chez un médecin expert désigné par la commission. 

Article 4 – ACCOMPAGNEMENT DU VOYAGEUR 

Le chauffeur du véhicule assurera le trajet, aidera la personne lors des montées et des descentes du véhicule, mais ne saurait 
en aucun cas être considéré comme « accompagnant » (cf. article IX). Il ne peut pas, par exemple mener la personne jusqu’au 
guichet d’un commerçant, prodiguer de quelconques soins ou s’assurer du branchement correct des appareillages 
respiratoires ou autres. 

Aussi, la personne utilisant le service peut-elle être accompagnée d’un tiers de son choix durant le trajet, et ce exclusivement 
pour des raisons liées : 

 à son handicap 

 à son jeune âge (tout mineur aura la possibilité d’être accompagné d’une personne responsable, si nécessaire). 

Le trajet de l’accompagnant est alors soumis aux conditions tarifaires en vigueur. Un seul accompagnant est autorisé (sauf 
cas exceptionnel mentionné sur la carte d’invalidité). La destination doit être la même pour le binôme (client handicapé + 
accompagnant). 

Le binôme ne peut être dissocié et déposé dans des lieux différents. 

La carte Tempo PMR mentionnera le type d’accompagnement et l’autorisation d’accès d’un animal d’assistance. Par ailleurs, 
ces derniers seront admis sur présentation, à la montée, de leur carte d’habilitation. 

Les animaux non munis d’habilitation ne sont pas admis à bord, hormis pour des rendez-vous vétérinaires. Ils seront 
transportés en panier pour les plus petits et/ou porteront une muselière conforme. Seuls les bénéficiaires et/ou leur 
accompagnant seront amenés à charger/décharger et manipuler les animaux. 

Article 5 – HORAIRES ET JOURS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE TEMPO PMR 

Pour tout motif : 
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Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h15 

Le samedi de 9h00 à 18h15 

Afin d’éviter que le retard d’un utilisateur ne se répercute sur le reste de la tournée, et par conséquent sur les autres rendez-
vous, il est demandé à l’usager d’être à l’heure au point de rendez-vous. 

Tout retard de plus de 5 minutes répété ou absences abusives, seront considérés comme une annulation et donneront lieu 
à facturation (20€, soit le coût réel moyen d’un trajet) après un premier avertissement. 

S’il y a exclusion, leur accès au service Tempo PMR fera l’objet d’un nouvel examen par la commission d’accès. 

Seuls les trajets effectués dans le Périmètre de Transport Urbain et périurbain de l’Agglomération d’Agen (PTU en vigueur) 
sont acceptés. L’objet du déplacement doit être au bénéfice exclusif de la personne handicapée. 

Seuls les points de montée et de descente précisés lors de la réservation seront pris en compte. La course devra être 
effectuée suivant l’itinéraire déterminé par l’exploitant. Aucune étape intermédiaire ou détour n’est autorisé. 

Article 6 – TRAJETS AUTORISES : 

Le nombre maximum de trajets autorisés par personne est : 

 Pour raison professionnelle  24 allers-retours par mois 
(ou de représentation d’une association en réunion institutionnelle) 

 Pour toute autre raison (visite médicale hors ALD, courses, loisirs etc.) 2 allers-retours par semaine. 

Tempo PMR est un transport collectif qui implique un groupage potentiel des trajets : l’usager peut donc être amené à 
voyager en compagnie d’autres personne, ce qui peut notamment rallonger son temps de trajet, sans que celui-ci ne 
dépasse toutefois 45 minutes. 

Les trajets autorisés sont identiques à ceux proposés aux usagers du réseau régulier (Transports A la Demande, pratiqués 
dans les communes hors couronne urbaine, inclus) en tenant compte des correspondances. La commission étudiera toute 
éventuelle demande sortant de ce cadre. 

Article 7 – TARIFICATION : 

Pour la personne prise en charge et l’éventuel accompagnateur (cf. conditions d’accompagnement, article III), la tarification 
en vigueur sur le réseau s’applique dans son intégralité. La carte d’accès au service TEMPO PMR ne constitue pas un titre 
de transport. La vente des tickets à l’unité sera effectuée à bord des véhicules, par les conducteurs. La souscription à un 
abonnement sera faite en agence ou par correspondance (téléphone, mail ou courrier). 

Article 8 – MODALITE ET PRISE EN COMPTE DES RESERVATIONS : 

Sont définis comme prioritaires, et dans l’ordre suivant : 

 les déplacements pour motif professionnel/de représentation d’une association en réunion ;  

 les trajets pour raison médicale, hors déplacement relevant de la CPAM (cf article 11; 

 les trajets pour autres motifs. 

La réservation se fait sur appel téléphonique ou par mail, au moins 1 jour ouvrable avant la prise en charge,  
au 05 53 48 90 10 (attention : réservation le vendredi pour le lundi). 

Lors de la réservation, il est impératif, pour le bon fonctionnement du service, de préciser pour l’aller comme pour le retour 
: 

 les noms et prénoms du bénéficiaire, 

 la date, l’heure et le lieu de montée et le lieu de descente, 

 la présence ou non d’un accompagnateur, 

 un numéro de téléphone pour rappeler le cas échéant le client, et adapter l’horaire de prise en charge aux 
contraintes du service, 

 d’éventuelles précisions pour des besoins particuliers. 

 

Article 9 – ANNULATIONS : 

Prévenir Keolis Agen au 05 53 48 98 10 le plus rapidement possible, au minimum 2 heures avant l’heure de prise en charge. 

En dehors des heures de présence du personnel d’accueil, contactez la permanence au 05.53.87.48.69 



 

Projet de règlement intérieur des services de transport et de covoiturage  12/27 

Article 10 – MODALITES DE PRISE EN CHARGE : 

Le conducteur n’est pas habilité à pénétrer à l’intérieur des bâtiments (domicile, travail, courses, loisirs…). Le bénéficiaire 
du service TEMPO PMR sera donc pris en charge à l’heure du rendez-vous à l’extérieur du bâtiment ou au point d’arrêt du 
réseau. 

Il devra présenter au conducteur à la montée dans le véhicule sa carte TEMP PMR, ainsi qu’un titre de transport valide. 

Le conducteur installera la personne à bord du véhicule et l’aidera à descendre. Le chauffeur assurera la manipulation de la 
plate-forme élévatrice et l’ancrage du fauteuil ainsi que les équipements supplémentaires éventuels, afin de garantir la 
sécurité pendant le transport. 

Le conducteur n’est pas tenu d’effectuer des tâches autres que celles décrites ci-dessus. Le demandeur ne pourra donc pas 
s’adresser à lui pour, par exemple : 

 l’aider à se vêtir, 

 l’aider à ranger des paquets à son domicile, 

 effectuer pour lui des achats, etc… 

Le conducteur, formé à l’accueil mais aussi aux gestes et postures adaptés aux personnes à mobilité réduite, assurera un 
confort maximal au voyageur : communication et prise en charge adaptées au handicap de la personne, conduite souple, 
manipulation précise et délicate lors de la montée/descente. 

Article 11– DEPLACEMENTS MEDICAUX : 

Les déplacements médicaux qui peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’Assurance Maladie (CPAM) sur une 
prescription médicale de transport en ambulance, taxi ou véhicule sanitaire léger (VSL) ne relèvent pas du service Tempo 
PMR (abus - voir article 13).  

Les usagers doivent, pour ces trajets, se faire prescrire le déplacement, afin d’obtenir le remboursement par la CPAM de 
l’ambulance ou du taxi affrété. 

Ne pourront donc pas faire l’objet de réservations par le biais du service TPMR de l’Agglomération d’Agen :  

 les transports liés à des traitements ou des soins en rapport avec une ALD (Affection de Longue Durée), ou en 
rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. 

 les transports répondant à une convocation du service médical de la CPAM, de la commission régionale 
d’invalidité ou d’un médecin expert. 

Article 12 – TRANSPORT DE COLIS : 

Les petits colis et marchandises peuvent être transportés uniquement s’ils ne présentent aucune gêne pour les autres clients 
et pour le bon fonctionnement du service. Dans tous les cas, le conducteur n’est pas habilité à assurer la manutention des 
colis. 

Article 13  – ABUS OU RENSEIGNEMENTS ERRONES :  

Tout abus dans l’utilisation du service TEMPO PMR ou constatation de renseignements erronés fournis lors de la demande 
d’inscription qu’ils soient fournis lors de la demande d’inscription ou la réservation, pourra justifier la radiation du service 
par la commission. 

Voyez notamment l’article 11, sur la restriction des déplacements pour raison médicale remboursés par la CPAM.  
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ARTICLE 1  - OBJET DU REGLEMENT 

Le présent règlement a pour but de définir spécifiquement les conditions d’utilisation du réseau de transport Tempo par les 
usagers bénéficiaires des titres scolaires Odyssée et Aventure. Il définit le cadre de l’intervention de l’Agglomération d’Agen, 
dénommée ci-après l’Agglomération, dans le domaine du transport des usagers bénéficiaires des titres scolaires. 

L’article L.1231-7 du Code des transports confie aux Communautés d’Agglomération la responsabilité de l'organisation et du 
fonctionnement des transports. 

Conformément à cette réglementation, l’Agglomération, autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire communautaire 
: 

 détermine la politique de prise en charge de transport ; 

 fixe librement les catégories d’usagers; 

 fixe les secteurs scolaires desservis ; 

 détermine les conditions d'accès aux différents services ; 

 arrête les modalités d'organisation et de financement des services et la mise en œuvre d'actions particulières liées 
à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des services. 

L’Agglomération rappelle que l’utilisation du réseau de transports Tempo n’est pas obligatoire et qu’il s’agit d’un transport 
collectif devant répondre aux besoins du plus grand nombre mais qu’il ne peut desservir le domicile de chaque élève. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ACCES AUX TITRES SCOLAIRES ODYSSEE ET AVENTURE 

Article 2.1 Cas généraux 

Le titre destiné aux usagers scolaires Odyssée et Aventure est délivré selon les règles générales suivantes :  

Article 2.1.1 Domiciliation 

Le domicile de l’élève doit être situé dans une des 31 communes de l’Agglomération. Le domicile considéré est celui du 
représentant légal de l’élève, de l’un des parents en cas de garde alternée, ou de la famille d’accueil pour les enfants placés.  

Le domicile pris en compte peut également être celui de l’assistante maternelle sous réserve de la production d’un justificatif 
de garde auprès de l’Agglomération. 

Article 2.1.2 Scolarité de l’élève 

Les élèves doivent relever du statut scolaire. 

Sont considérés comme relevant du statut scolaire les élèves scolarisées jusqu’à la terminale dans les établissements publics 
ou privés sous contrat d’association avec l’Etat au titre de l’Article L442-5 du Code de l’Education.  

Article 2.1.3 Respect de la sectorisation 

L’élève doit fréquenter son établissement de référence. 

L’établissement de référence se définit comme : 

Niveau Etablissements publics Etablissements privés 

Primaires 
Etablissement de rattachement de la commune de 

résidence de l’élève défini par la carte scolaire de l’AA 

Etablissements situés sur la commune de 
l’établissement de rattachement ou plus proche 

que l’établissement de rattachement 

Collèges 
Etablissement de rattachement de la commune de 
résidence de l’élève défini par la carte scolaire du 

Département 

Etablissements situés sur la commune de 
l’établissement de rattachement ou plus proche 

que l’établissement de rattachement 

Lycées 
Etablissement le plus proche de la commune de résidence 

dispensant l’enseignement principal suivi 
Etablissement le plus proche de la commune de 
résidence dispensant l’enseignement principal  

Les élèves respectant ces conditions peuvent bénéficier de la prise en charge sur le réseau de transports Tempo selon les 
tarifs de l’abonnement annuel scolaire définis en annexe 2 du présent règlement. 

Les contraintes de sectorisation ne s’appliquent ni aux ULIS, ni aux SEGPA, ni aux CLIS. 
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Article 2.2 Cas particuliers 

Le transport peut relever de la compétence du Conseil régional dans les cas suivants :  

 Pour les élèves dont le domicile est situé sur le territoire mais dont l’établissement scolaire est situé hors de 
l’Agglomération d’Agen. 

 Pour les élèves dont le domicile est situé hors du territoire de l’Agglomération d’Agen mais dont l’établissement 
scolaire est situé sur l’Agglomération d’Agen. 

Toutefois, les élèves situés hors de l’Agglomération d’Agen mais scolarisés dans un établissement scolaire situé sur l’AA 
peuvent souscrire, s’ils souhaitent utiliser les lignes du réseau Tempo, un abonnement annuel Jeunes -25 ans. 

Article 2.2.1 Enseignements spécifiques 

Des dérogations à la sectorisation de référence peuvent être accordées si l’élève souhaite suivre un enseignement spécifique 
non disponible dans l’établissement de secteur. Sont considérées comme enseignements spécifiques : les enseignements 
spécifiques par filière, les options, les langues vivantes et classes européennes, les filières sportives. 

La dérogation permet à l’élève de bénéficier du tarif scolaire Tempo mais ne lui permet pas de revendiquer une adaptation 
de la desserte mise en place et conçue pour répondre aux besoins du plus grand nombre. 

Article 2.2.2 Garde alternée 

En cas de séparation des parents, un élève peut circuler sur deux circuits différents pour se rendre de chez son père et/ou de 
chez sa mère à son établissement, alternativement. L'alternance ne peut être inférieure à une semaine sur deux. 

Les conditions de prise en charge doivent être remplies pour chacun des domiciles pour prétendre à la délivrance d’un titre 
de transport Tempo par l’Agglomération. 

Dans les autres cas, l’élève devra prendre deux cartes de transport, sur chacun des réseaux concernés. 

Article 2.2.3 Déménagement en cours d’année scolaire 

Lors d’un déménagement en cours d’année scolaire, l’élève bénéficiant de la prise en charge ne pourra continuer à en 
bénéficier que dans la mesure où les conditions continuent d’être remplies. 

Article 2.2.4 Elèves en stages 

Dans le cadre de la réalisation d’un stage, les élèves ne peuvent prétendre à la prise en charge du transport entre leur domicile 
et le lieu d’exécution du stage, sauf dans conditions prévues à l’article 3.3. 

Article 2.2.5 Correspondants étrangers 

Le transport des élèves étrangers accueillis par les élèves de l’Agglomération dans le cadre d’échanges linguistiques peut est 
assuré dans la limite des places disponibles dans les véhicules avec l’achat de ticket ou carte sans contact. 

Article 2.2.6 Elèves handicapés 

Les élèves et étudiants handicapés relèvent du transport scolaire handicapé, organisé par le Département du Lot et Garonne 
conformément aux dispositions légales en vigueur. 
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ARTICLE 3 - CONDITIONS D’UTILISATION DES TITRES ODYSSEE ET AVENTURE 

Article 3.1 L’abonnement annuel ODYSSEE ou AVENTURE 

L’élève bénéficie d’un abonnement annuel ODYSSEE ou AVENTURE s’il existe un service public de transport (urbain ou 
scolaire) lui permettant de rejoindre son établissement. 

La Carte AVENTURE offre l’accès aux transports pour les jours de fonctionnement de l’établissement scolaire à raison d’un 
aller-retour quotidien pour les élèves externes et demi-pensionnaire et d’un aller-retour hebdomadaire pour les élèves 
internes.  

La Carte ODYSSEE offre l’accès aux transports de manière illimitée du 1er jour du mois de l’abonnement à la fin du 12ème mois. 

La carte de transport est indispensable pour accéder aux services, seul élément juridique, garant en cas d’accident, de la prise 
en charge par les assurances des éventuels dommages. 

Ce titre est personnel et nominatif. Tous les élèves doivent présenter spontanément leur carte en cours de validité au 
conducteur lors de la montée à bord et valider le titre. 

La falsification ou la non-présentation du titre est un acte grave qui entraînera, outre les sanctions financières prévues à 
l’article 10 du règlement d’exploitation du réseau de transport urbain Tempo, des sanctions administratives et pénales – 
dépôt de plainte contre l’élève s’il est majeur ou contre les personnes qui exercent l’autorité parentale si celui-ci est mineur.  

Il est d’ailleurs rappelé aux parents que la responsabilité de l’élève au point d’arrêt relève de leur responsabilité et non de 
celle de l’Agglomération ou du transporteur.  

 

Article 3.2 Demande d’abonnement annuel ODYSSEE ou AVENTURE 

La demande d’abonnement annuel pour la carte ODYSSEE ou AVENTURE est disponible toute l’année 

à la Boutique Tempo, Gare d’Agen – 1 Place Rabelais 47000 AGEN 

Selon les horaires d’ouverture de la Boutique 

N° 05.53.48.90.10 

 

La demande d’abonnement peut être téléchargée à l’adresse suivante : http://www.tempobus.fr 

Les dossiers doivent être renvoyés impérativement avant le 15 juillet de l’année en cours pour l’année scolaire suivante. A 
défaut, une pénalité forfaitaire de 10 € TTC sera automatiquement appliquée et l’inscription ne sera plus garantie. Une 
dérogation pour les déménagements, ou élèves en attente d’affectation, pourra être accordée.  

L’abonnement n’est possible que pour une année scolaire complète, sans possibilité de la fractionner et sans tacite 
reconduction. 

En cas de perte, de détérioration ou de vol, le titulaire devra immédiatement en faire la déclaration auprès de la boutique 
Tempo. La réédition du duplicata sera facturée au prix fixé par délibération de l’Agglomération d’Agen. 

 

Article 3.3 Exonérations des conditions d’abonnement 

Au cas par cas et sur décision de l’Agglomération, il pourra être dérogé aux conditions d’accès au transport au sens de l’article 
2.1 pour délivrer un abonnement annuel ODYSSEE ou AVENTURE sous les 3 conditions cumulatives suivantes : 

 L’élève qui souhaite être pris en charge peut prendre le véhicule de transport à un point d’arrêt existant sur le 
circuit (pas de détour pour le véhicule) ; 

 La prise en charge de l’élève se fait dans la limite des places disponibles ; 

 La prise en charge de l’élève se fait sans surcoût pour l’Agglomération.  

Chaque demande de prise en charge des non ayants-droits sera examinée par l’Agglomération, qui se réserve le droit de 
délivrer ou non le titre d’accès au service.  

 

Toute demande ne répondant pas aux trois critères précités ne sera pas examinée par l’Agglomération.  
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Les demandes sont à formuler par courrier auprès de : 

Communauté d’Agglomération de Agen 
(Adresse à déterminer) 

Elles seront examinées une fois par mois par une commission ad-hoc. 

 

ARTICLE 4 - REGLES DE FONCTIONNEMENT DES TRANSPORTS TEMPO 

Article 4.1 Responsabilités 

La responsabilité de l’Agglomération en matière de transports s’exerce entre le point d’arrêt le plus proche du domicile et le 
point d’arrêt le plus proche de l’établissement scolaire dans lequel l’élève est scolarisé. 

Les parents demeurent responsables jusqu’à la montée de l’enfant dans le car et dès sa descente. Il est vivement conseillé 
aux représentants légaux de l’enfant d’accompagner et de récupérer les enfants aux points d’arrêts ou de se faire représenter 
par un adulte habilité.  

La responsabilité de l’Agglomération ne pourra pas être recherchée pour des incidents ou accidents survenus au point d’arrêt. 
En effet, l’Agglomération n’est compétente que pour le transport des élèves. Seule la responsabilité des parents et, 
éventuellement, de l’autorité responsable du pouvoir de police pourra être recherchée.  

La sécurité sur la voie publique, notamment le cheminement entre le point d’arrêt et l’entrée des établissements scolaires, 
relève du pouvoir de police du maire (Article L 2212-2 du code Général des Collectivités Territoriales) qui doit prendre les 
mesures de sécurité pour assurer l’entrée et la sortie des élèves, leur attente devant les établissements et leur montée dans 
les transports dans de bonnes conditions. 

 

Article 4.2 Service de Regroupement Pédagogique Intercommunal 

En tant qu’autorité organisatrice de transport, l’Agglomération décide librement du service à mettre en place en fonction de 
l’intérêt communautaire. Les élèves attributaires d’un titre de transport TEMPO ne peuvent revendiquer aucune adaptation 
de l’organisation mise en place et conçue pour répondre aux besoins du plus grand nombres (horaires, trajets, points d’arrêt 
etc…), en dehors des conditions définies aux articles 4.3 et 4.4 du présent règlement. 

Le service mis en place pour les Regroupements Pédagogiques Intercommunaux (RPI) est un service à titre principal scolaire 
(SATPS). A ce titre, il relève des articles R 2133 et R 213-20 du Code de l’éducation. 

Le service de référence minimal est pour les RPI : un trajet direct entre les deux écoles permettant aux élèves un aller-retour 
par sens et par jour scolaire. La création d’arrêt intermédiaire est possible sous réserve de respecter les conditions de l’article 
4.4 du présent règlement. 

Les enfants de moins de 8 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur parents ou une personne dûment habilitée 
par eux, jusqu’au point d’arrêt de prise en charge et jusqu’au moment de la montée dans le véhicule. 

Pour le retour, le conducteur a pour consigne de ne pas laisser descendre l’enfant si un parent ou une personne habilitée 
n’est pas là pour l’accueillir. Le conducteur doit alors amener l’enfant à la mairie, à la gendarmerie ou dans les locaux du 
transporteur qui en avise alors la famille et l’Agglomération. 

Accompagnement  

L’Agglomération et le transporteur devront prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde des enfants pendant 
le transport ainsi que leur surveillance à partir du point de montée et de descente depuis le véhicule de transport jusqu’à 
l’entrée dans l’établissement scolaire. 

Ces mesures peuvent consister, en particulier, en l’emploi d’un accompagnateur sur les circuits des élèves de primaire, cette 
mise en place reste à la charge de l’Agglomération ou de l’AO2 quand elle existe. 

 

Article 4.3 Création et modification de service 

Les demandes de création et de modification des services sont étudiées par l’Agglomération notamment sur la base des 
critères suivants : 

 Condition 1 - Nombre d’élèves transportés sur un même circuit, qui ne peut être inférieur à 3; 

 Condition 2 - Faisabilité technique du circuit et de l’implantation des points d’arrêts ; 
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 Condition 3 - Conditions économiques de réalisation du circuit. 

L’Agglomération se réserve le droit de supprimer un service si le nombre d’élèves inscrits ou l’utilisant est insuffisant. A ce 
titre, tout circuit transportant régulièrement moins de 3 élèves sera supprimé.  

En tant qu’autorité organisatrice de transport, l’Agglomération peut décider pour motif d’intérêt général la modification des 
circuits existants.  

 

Article 4.4 Gestion des points d’arrêts 

Toute demande de création de point d’arrêt sera étudiée en relation étroite avec les élus locaux pour la sécurité des élèves. 
Cette étude prendra notamment en compte le temps de transport et l'éventuelle incidence financière. La création d’un point 
d’arrêt ne pourra se faire que dans les conditions cumulatives suivantes : 

 Condition 1 - un minimum de 3 élèves à transporter, 

 Condition 2 - une distance minimum de 1 km d’un point d’arrêt existant ou d’un établissement scolaire, 
hors des zones urbaines denses 

 Condition 3 – Sécurité. Les élèves doivent pouvoir attendre le car en toute sécurité, l'arrêt ne doit pas, 
par sa présence, engendrer une insécurité à une autre catégorie d'usagers : piétons, personnes à mobilité 
réduite, véhicules particuliers, poids lourds, riverains…, étant entendu que l’aménagement des points 
d’arrêt relève de la compétence du gestionnaire de la voirie. Un référentiel de sécurité est présenté en 
annexe 3. 

 Condition 4 - La création du point d’arrêt doit être financièrement acceptable pour l’Agglomération et ne 
pas générer de surcoûts significatifs. 

Si la demande de création concerne un point d’arrêt situé sur le tracé d’un circuit existant, ne nécessitant aucun détour pour 
le car, il pourra être dérogé au cas par cas aux conditions 1 et 2. 

L’Agglomération se réserve le droit de supprimer un arrêt si le nombre d’élèves inscrits ou l’utilisant est insuffisant (moins de 
3 élèves) ou si celui présente un caractère de dangerosité avéré. 

Les demandes sont à formuler par courrier auprès de : 

Communauté d’Agglomération d’Agen (adresse à confirmer) 

Elles seront examinées une fois par mois par une commission ad-hoc. 

 

ARTICLE 5 DISCIPLINE ET SECURITE 

Article 5.1 Attitudes des élèves dans le véhicule 

Les élèves empruntant les services de transports doivent se conformer à l’article 8 du règlement d’exploitation et d’utilisation 
du réseau Tempo, complété par le règlement sur la sécurité et la discipline joint en annexe 1. 

Article 5.2 Indiscipline et sanctions 

En cas d’indiscipline, les élèves sont passibles des sanctions prévues dans le règlement sur la sécurité et la discipline joint en 
annexe 2. 

 

ARTICLE 6 INTERRUPTION EXCEPTIONNELLE DE SERVICE 

En cas d’intempérie, grève ou incident, certains circuits peuvent être modifiés ou supprimés. 

Par principe, en cas d’intempérie ou de grève, les services n’étant pas assurés le matin, ne le sont pas le soir. 

Ces évènements particuliers ne donnent lieu à aucun remboursement 
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ANNEXE 1 REGLEMENT SUR LA SECURITÉ ET LA DISCIPLINE 

ARTICLE 1  

Le présent règlement a pour vocation de venir compléter les interdictions et les prescriptions de l’article 8 du règlement 
d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport Tempo, en vue : 

 D’assurer la discipline et la bonne tenue des élèves à la montée, à la descente et à l’intérieur des véhicules 
utilisés pour les lignes régulières de voyageurs ainsi que ceux affectés à des circuits à titre principal 
scolaire ; 

 De prévenir les accidents. 

ARTICLE 2  

Les élèves doivent être présents 5 minutes avant l’heure prévue du passage du véhicule. 

Chaque élève s’engage à porter le gilet jaune sur les trajets entre leur domicile, l’arrêt de bus et leur établissement scolaire 
le matin et le soir, mais également en cas d’évacuation. 

Ils doivent observer les règles de circulation à pied entre le domicile, le point d’arrêt et l’établissement scolaire. 

Ils ne doivent pas chahuter en attendant le véhicule et ne pas jouer sur les aires réservées à l’arrêt du véhicule. 

La montée et la descente des élèves doivent s’effectuer avec ordre et dans le calme. Les élèves doivent attendre, pour ce 
faire, l’arrêt complet du véhicule. 

Ils doivent laisser monter en premier les élèves les plus jeunes et monter calmement. 

Ils ne doivent pas courir après le véhicule si celui-ci a déjà démarré. 

En montant dans le véhicule, ils doivent présenter au conducteur leur titre de transport ou le valider si le véhicule est équipé 
d’un valideur. Ils doivent également le présenter lors de toute réquisition du contrôleur, ou acheter un ticket en cas d’oubli 
ou d’absence du titre de transport (rappel : Montant de l’amende 51,50€). 

Ils doivent boucler leur ceinture de sécurité si le véhicule en est équipé. 

Après la descente, les élèves ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après le départ du car et après s’être assurés qu’ils 
peuvent le faire en toute sécurité, notamment après avoir attendu que le car soit suffisamment éloigné pour que la vue sur 
la chaussée soit complétement dégagée de part et d’autre de l’arrêt. 

Ils ne doivent pas traverser la chaussée par l’avant mais toujours par l’arrière du véhicule avec une distance de sécurité d’au 
moins 5 mètres afin de se signaler aux éventuels automobilistes. 

ARTICLE 3  

Chaque élève doit rester à sa place pendant tout le trajet, ne la quitter qu’au moment de la descente et se comporter de 
manière à  ne pas gêner le conducteur, ni distraire de quelque façon que ce soit son attention, ni mettre en cause la sécurité. 

Il est notamment interdit : 

 De parler au conducteur sans motif valable ; 

 De fumer ou d’utiliser des allumettes ou briquets ; 

 De jouer, de crier, de projeter quoi que ce soit ; 

 De créer des bruits excessifs ou pouvant perturber les voyageurs 

 De toucher, avant l’arrêt du véhicule, les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture  des portes ainsi 
que les issues de secours ; 

 De se pencher au dehors ; 

 D’utiliser le marteau brise-glace sans besoin urgent. 

 De se déplacer dans le véhicule pendant que celui-ci est en mouvement 

 De monter dans le véhicule par la porte arrière 
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 De ne pas respecter le port obligatoire de la ceinture de sécurité  

 D’obstruer le couloir ou de bloquer les issues  

Depuis le 2 septembre 2003, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans les autocars équipés de système de retenue 
(décret n°2003-637 du 9 juillet 2003). 

Le non-port de la ceinture sera considéré comme un acte d’indiscipline grave et donnera lieu à l’application des sanctions 
prévues à l’article 6. 

Tout acte de vandalisme ou de détérioration du matériel commis par les élèves à l’intérieur du véhicule engage la 
responsabilité financière des parents si les élèves sont mineurs ou leur propre responsabilité s’ils sont majeurs. 

ARTICLE 4  

Les sacs, serviettes, cartables ou paquets de livres doivent être placés sous le siège ou, lorsqu’ils existent, dans les porte-
bagages, de telle sorte qu’à tout moment le couloir de circulation ainsi que l’accès à la porte de secours restent libres de ces 
objets et que ceux-ci ne risquent pas de tomber des porte-bagages placés au-dessus des sièges. Les élèves doivent mettre la 
ceinture de sécurité à bord des véhicules. 

ARTICLE 5  

En cas d’indiscipline d’un enfant, le conducteur signale les faits au responsable de l’entreprise de transport qui saisit 
l’Agglomération des faits en question. L’Agglomération ou le transporteur peut alors prévenir sans délai le Chef de 
l’Etablissement scolaire et engage la mise en œuvre de l’une des sanctions prévues à l’article 6. 

ARTICLE 6  

Fautes commises Niveau Sanction 

Chahut 

1 

 

- Verbalisation après lettre d’avertissement adressée aux parents 

- Lettre d’avertissement en courrier simple, copie aux autorités 

organisatrices, transporteur et chef d’établissement 

 

Non port du Gilet Jaune 

Non présentation répétée du titre de 

transport   

Non-respect d’un autre élève ou du 

chauffeur 

Dérangement non justifiée du chauffeur 

Insolence  

Défaut de ceinture  

Menaces à l’égard d’un autre élève ou 

du chauffeur 

2 

- Lettre d’avertissement en LRAC, copie aux autorités 

organisatrices, transporteur et chef d’établissement 

- Exclusion temporaire à définitive 

 

Pour toute dégradation du matériel, le transporteur se réserve 

le droit de facturer le montant des réparations à la famille ou 

représentants légaux de(s) l’élève(s) 

Insolence grave 

Non-respect des consignes de sécurité 

Consommation d’alcool ou de tabac 

dans le véhicule 

Dégradation légère du véhicule 

Récidive d’une faute de niveau 1 

Violence  

3 

- Lettre d’avertissement en LRAC, copie aux autorités 

organisatrices, transporteur et chef d’établissement 

- Exclusion temporaire à définitive 

 

Pour toute dégradation du matériel, le transporteur se réserve 

le droit de facturer le montant des réparations à la famille ou 

représentants légaux de(s) l’élève(s) 

Manipulation des dispositifs de sécurité 

ou d’ouverture des portes du véhicule 

Dégradation volontaire du véhicule 

Introduction ou manipulation d’objet ou 

matériel dangereux ou illicite dans le 

véhicule 

En cas de récidive constatée d’une faute 

de niveau 2 ou 3 
4 Exclusion temporaire à définitive 
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ARTICLE 7  

L’Agglomération décide de la mise en œuvre des sanctions suite au constat d’une infraction par un chauffeur ou toute autre 
personne intervenant pour le compte de l’Agglomération. Elle peut décider si cela lui semble nécessaire de convoquer l’élève 
et ses parents.  

La décision de l’Agglomération pourra faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président de l’Agglomération ou d’un 
recours contentieux.  

ARTICLE 8  

Toute détérioration commise par les élèves à l’intérieur d’un car engage la responsabilité des parents si les élèves sont 
mineurs ou leur propre responsabilité s’ils sont majeurs. L’Agglomération se réserve le droit d’engager les poursuites 
judiciaires qu’elle jugera nécessaire en plus de l’application des pénalités prévues à l’article 6. 

ARTICLE 9  

L’Agglomération, les transporteurs et l’ensemble des intervenants sur la compétence transport scolaire sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne de l’application du présent règlement.  
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REGLEMENT D’EXPLOITATION ET D’UTILISATION  
TEMPO COVOITURAGE 

 

Cette charte a pour but de préciser les règles de déontologie, de sécurité et les conditions d'utilisation du service de 
covoiturage TEMPO COVOITURAGE. 
Elle s'impose à l'ensemble des utilisateurs de TEMPO COVOITURAGE. Chaque covoitureur, qu'il soit conducteur ou 
passager, en accepte les termes au moment de son inscription sur le site. 

Article 1 – Définitions 

1. « TEMPO COVOITURAGE » désigne sans distinction les sites Internet www.TEMPO COVOITURAGE.fr, www.TEMPO 
COVOITURAGE-app.com (et ses déclinaisons) et les applications mobiles « TEMPO COVOITURAGE » (et ses déclinaisons) 
et distribuées sur les plateformes de téléchargement, notamment AppStore et Google Play. 

2. « Editeur » désigne la société ECOLUTIS  éditant les services de covoiturage TEMPO COVOITURAGE sur les différentes 
sites Web et Applications. 

3. « CGU » désigne les présentes Conditions Générales d’Utilisation. 

4. « Organisation » désigne toute personne morale, de droit privé ou public, qui encourage le covoiturage et soutien le 
concept de TEMPO COVOITURAGE, par tous moyens qu’elle juge appropriés. L'Organisation peut être cliente ou non de 
TEMPO COVOITURAGE. 

5. « Trajet » désigne le parcours effectué avec un véhicule, seul ou entre Utilisateurs. 

6. « Conducteur » désigne la personne physique qui conduit le véhicule durant le Trajet. 

7. « Passager » désigne la personne physique qui participe à un trajet en covoiturage avec un Conducteur. 

8. « Utilisateur » désigne toute personne ayant une inscription validée sur les Applications, qu'il soit Conducteur ou 
Passager. 

9. « Participation aux frais » désigne la somme d'argent versée par le Passager à l’Editeur au titre de sa participation aux 
frais de développement, d’exploitation, d’évolution et de mise à disposition des services de covoiturage TEMPO 
COVOITURAGE. Le Conducteur s’engage à ne demander au Passager aucune rémunération pour le covoiturage dont 
bénéficie le Passager. 

10. « Gratifications » désigne l’ensemble des avantages dont bénéficie le Conducteur et le Passager pour leur participation 
au service et qui leur sont proposés par l’Editeur et toute Organisation partenaire de l’Editeur. 

Article 2 – Champs d’application et portée 

Les présentes CGU s’appliquent aux services « TEMPO COVOITURAGE » proposés par la société ECOLUTIS par le biais de 
son site Internet www.TEMPO COVOITURAGE.fr et de ses applications mobiles distribuées sur les plateformes de 
téléchargement, notamment AppStore et Google Play. 

2. ECOLUTIS n’est soumise à ces CGU que dans la mesure où elles prévoient expressément des obligations à sa charge. 

3. Du fait de l’utilisation des Applications, les Utilisateurs acceptent les termes et conditions contenus dans ces CGU. 

4. L’acceptation des présentes CGU est entière et forme un tout indivisible. Les Utilisateurs ne peuvent choisir de voir 
appliquer une partie des CGU seulement ou encore formuler des réserves. 
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Article 3 – Modifications 

ECOLUTIS  se réserve le droit d’apporter à ces CGU, à tout moment et sans préavis, toute modification qu’elle estimera 
utile. Toute modification prendra effet immédiatement dès sa mise en ligne sur le site Internet www.TEMPO 
COVOITURAGE.fr ou par le biais des applications. 

 

Article 4 – Modalités du service 

Disponibilité du service « TEMPO COVOITURAGE » 

TEMPO COVOITURAGE s'efforce de mettre à disposition des utilisateurs un site accessible dans des conditions répondant 
aux règles de l'art. 

La responsabilité de TEMPO COVOITURAGE ne saurait cependant être engagée en cas d'indisponibilité de la plateforme 
de covoiturage. TEMPO COVOITURAGE peut être amené à modifier, suspendre, interrompre le site de façon temporaire 
ou permanente, avec ou sans préavis. 

Inscriptions au service 

Celles-ci se font exclusivement par internet. Lors de leur inscription, le conducteur et le(s) passager(s) acceptent la charte, 
s'engagent à fournir des renseignements exacts et à veiller à leur mise à jour régulière. Le service de covoiturage n’est 
accessible qu’aux personnes majeures. Les personnes mineures doivent impérativement être accompagnées par une 
personne majeure ayant pouvoir de responsabilité sur elles. 

TEMPO COVOITURAGE met gratuitement à disposition des Utilisateurs un outil de mise en relation sur leurs Trajets et de 
calcul d’itinéraire. La Participation aux frais demandée par l’Editeur est indiquée explicitement et le Passager en a 
connaissance avant d’accepter un Trajet en covoiturage. 

Incitation au covoiturage 

Afin d’avoir un rôle actif et incitatif à l’usage du covoiturage de façon régulière, TEMPO COVOITURAGE offre un 
abondement : le montant des voyages pour le premier mois d’inscription seront remboursés, et des offres de réductions 
seront proposés aux voyageurs, dans la limite de 50 000€ annuels. 

Garantie retour 

En cas d’annulation dans la journée du trajet retour par le conducteur, le passager doit réaliser deux nouvelles demandes 
de covoiturage auprès de conducteurs sur l’application.  

Si aucune validation ne survient 30 minutes avant le départ, le passager doit appeler la centrale de mobilité TEMPO qui va 
rechercher une solution de transport à partir des services TEMPO. Si aucun service TEMPO ne permet de répondre à la 
demande de trajet, Europ Assistance mettra à disposition un taxi. Le passager avancera les frais qui lui seront remboursés 
(avec une franchise de 10€)  

La possibilité de recourir à la garantie-retour sera limitée à deux fois par an et par personne 

Article 5 – Engagements des utilisateurs 

1. Les Utilisateurs garantissent qu’ils ont 18 ans révolus, qu’ils ont le plein exercice des droits civils, qu’ils sont par 
conséquent juridiquement autorisés à utiliser les Applications. 

2. Les Utilisateurs garantissent l’exactitude de toutes les informations fournies, dans le cadre de l’utilisation des 
Applications, tout comme ils s’engagent à les mettre à jour dès qu’une information n’est plus exacte. TEMPO 
COVOITURAGE ne pourra en aucun cas être tenue responsable des informations qui pourraient être erronées ou 
frauduleuses communiquées par les Utilisateurs, notamment le nom de leur entreprise. 

3. L’Utilisateur s'engage à ne pas créer ou utiliser d'autres comptes que celui initialement créé, que ce soit sous sa propre 
identité ou celle de tiers. Le fait de créer ou utiliser de nouveaux comptes sous sa propre identité ou celle de tiers pourra 
entraîner la suspension immédiate des comptes de l’Utilisateur et de tous les services associés. 

4. Comportement sur le site internet 

Les utilisateurs s’engagent à ne pas diffuser des informations diffamantes, injurieuses ou portant atteinte à des tiers. 
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Ils s’engagent également à ne pas induire en erreur en usurpant le nom ou le pseudo d’autres personnes. L’utilisation du 
site se fera de manière personnelle et sans but lucratif. 

5. Assurance 

Il n’est pas nécessaire d’avoir une assurance spécifique pour covoiturer tant que la contribution des passagers est 
inférieure au coût du trajet partagé (le conducteur ne peut réaliser de bénéfice). Les covoitureurs sont assurés par 
l’assurance R.C (responsabilité civile) du chauffeur qui couvre les dégâts corporels et matériels des passagers. Par ailleurs, 
s’il s’agit d’un déplacement domicile-travail, conducteurs et passagers sont couverts au titre de l'accident de trajet, c'est 
à dire qu'il donne accès aux mêmes droits qu'un accident du travail. 

Sachez que le régime assurantiel domicile-travail de droit commun couvre aussi les détours raisonnables effectués pour 
passer prendre ou déposer des passagers. Il doit pouvoir être prouvé que le conducteur était sur son chemin du travail et 
qu’il a juste réalisé un détour pour son passager. L'inscription sur nos services de covoiturage peut servir de justificatif. 

D’autres assurances peuvent également offrir plus de confort mais ne sont pas légalement obligatoires. La plus courante 
est l’assurance « familiale ». En tant que passager, vous pouvez par exemple causer des dommages au véhicule de votre 
chauffeur. Dans ce cas, vous pouvez faire intervenir l’assurance familiale. 

6. Respect 

Les covoitureurs s’engagent à tenir un langage et un comportement corrects. Les propos obscènes, vulgaires, violents ou 
insultants sont totalement prohibés. 

Les covoitureurs s'engagent à participer au développement d'un réseau de covoiturage fiable et de qualité, notamment 
en laissant une évaluation sur leur partenaire de covoiturage 

7. Confiance 

Lors d'un déplacement, le conducteur et le(s) passager(s) doivent faire preuve de leurs identités à la simple demande de 
l'un d'eux. En outre, le conducteur doit pouvoir prouver qu’il est bien en possession de son permis de conduire et que le 
véhicule est correctement assuré. Ces informations, notamment la validité du certificat d'assurance, ne sont pas vérifiées 
lors de l’inscription sur TEMPO COVOITURAGE. 

8. Ponctualité 

Les covoitureurs s’engagent à respecter les trajets aux conditions acceptées et à avertir les partenaires de covoiturage dès 
que possible en cas de manquement prévisible. 

9. Convivialité 

Faire du covoiturage, c'est aussi partager un moment avec d'autres personnes. Ce n'est pas forcément facile et cela peut 
apparaître comme une perte de liberté. Si vous ne connaissez pas les habitudes de l'autre ou des autres, laissez le 
conducteur engager la conversation s'il le souhaite car c'est son espace privé et c'est à lui de choisir les modalités d'accueil. 

Article 6 – Utilisations des applications à titre non commercial 

Les Utilisateurs s’engagent à utiliser les Applications à des fins strictement personnelles et non à des fins commerciales. 
TEMPO COVOITURAGE ne pourra en aucun cas être tenue responsable d’une utilisation à titre commercial des services 
proposés par les Applications. 

2. Pourra être considérée comme activité professionnelle toute activité qui, par la nature des trajets, leur fréquence ou le 
nombre de passagers transportés, entrainerait une situation de bénéfice pour le conducteur. Le Conducteur s’engage 
notamment à ne demander aucune participation à ses frais aux Passagers. 

3. L’activité de TEMPO COVOITURAGE se limitant à un service aux personnes réalisant un trajet de covoiturage entre 
particuliers à titre non professionnel, les Conducteurs ne peuvent être considérés comme exerçant une activité de 
transport. A aucun moment TEMPO COVOITURAGE n’interfère dans les trajets effectués, les destinations, les horaires. Le 
Conducteur ne peut s’engager à assurer les obligations qui sont celles d’un transporteur et le Passager ne peut s’attendre 
à l’exécution de telles prestations. 
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4. Le Conducteur et le Passager sont informés du fait que les assurances peuvent refuser de couvrir les dommages pouvant 
survenir lors d'un trajet à l'occasion duquel le Conducteur aurait réalisé un bénéfice. Il supporterait seul les conséquences 
financières résultant de l'absence de prise en charge d'un éventuel accident par son assurance, sans que la responsabilité 
de TEMPO COVOITURAGE ne puisse être engagée. 

5. TEMPO COVOITURAGE se réserve le droit d'exclure sans préavis tout Utilisateur qui méconnaitrait notamment les 
présentes dispositions. 

Article 7 – Responsabilité du conducteur 

1. Le Conducteur s’engage à utiliser son véhicule personnel et ne pas utiliser un véhicule fourni par son employeur à des 
fins de covoiturage sans l’accord formel de l’employeur. 

2. Le Conducteur s’engage à n’utiliser qu’un véhicule en parfait état de fonctionnement et de l’entretenir conformément 
aux usages et aux dispositions règlementaires, en particulier de sécurité obligatoires. Le conducteur s’engage à respecter 
le code de la route et les personnes dont il a la charge, et à rouler avec prudence. 

Si le propriétaire de la voiture laisse un passager conduire, il doit avoir vérifié son aptitude à conduire (permis) et s’assurer 
que l'assurance accepte la conduite d'un tiers, éventuellement jeune conducteur. 

Lors de la prise en charge d'un passager, conducteur et passager doivent prendre les précautions d'usage pour ne pas se 
mettre en danger ou mettre en danger les autres usagers de la route. 

3. Le Conducteur garantit être détenteur d’un permis de conduire en cours de validité ainsi que d’une police d’assurance 
couvrant le type de trajet réalisé et la prise en charge de Passager(s) en cas d’accident. Il s’engage à les présenter 
spontanément à un Utilisateur qui lui en ferait la demande. 

Article 8 – Responsabilité du passager 

1. Le Passager s’engage à vérifier le permis de conduire et la police d’assurance du Conducteur. 

2. Le Passager s’engage à se comporter correctement, sans gêner la concentration, diminuer la sécurité ou de manière 
générale perturber la conduite du Conducteur. 

3. Le Passager s’engage à agir avec respect à l’égard des biens d’autrui et en particulier de respecter l’état et la propreté 
du véhicule du Conducteur. 

Article 9 – Exclusion de responsabilité et de garantie de TEMPO COVOITURAGE 

1. L’éditeur exclut, dans les limites de la loi, toute garantie en raison des défauts du système, de son fonctionnement ou 
de son utilisation. En particulier, TEMPO COVOITURAGE ne garantit pas que le service répondra parfaitement aux attentes 
des utilisateurs, ni que le service sera ininterrompu, opportun, sûr ou dépourvu de toute erreur, ni que les résultats qui 
peuvent être obtenus en utilisant le service seront exacts et fiables, ni que la qualité de tous produits, services, 
informations ou tout autre matériel achetés ou obtenus par l’Utilisateur sur le service seront à la hauteur de ses attentes, 
ni que les défauts dans la plateforme utilisée, s'il en existe, feront l'objet d'une correction. 

L’éditeur se réserve le droit de résilier, de modifier, de suspendre, de restreindre ou d'interrompre l'accès à tout ou partie 
de l'application, en ce compris notamment le contenu, les fonctionnalités ou les heures de disponibilité, et ce sans préavis. 

2. TEMPO COVOITURAGE exclut également dans les limites de la loi, toute responsabilité pour la mauvaise ou l’inexécution 
de la part des Utilisateurs des obligations respectives qui les lient en vertu de leur relation de covoiturage. 

3. Le Passager et le Conducteur assument entièrement les risques concernant le non-paiement de la Participation aux 
frais. En aucun cas la responsabilité de TEMPO COVOITURAGE ne saurait être engagée en cas de survenance de ces risques. 

Article 10 – Résiliation  

1. Les Utilisateurs acceptent et déclarent que TEMPO COVOITURAGE est en droit de suspendre, modifier ou mettre fin à 
tout ou partie du compte Utilisateur, mot de passe et/ou plus généralement au droit d'accès d’un ou plusieurs Utilisateurs, 
voire de supprimer leur compte, pour quelque motif que ce soit, justifié ou non, sans avoir à le justifier, et sans obligation 
d’un quelconque préavis ou dédommagement ou indemnisation d’aucune sorte ne leur soit dû. TEMPO COVOITURAGE 
pourra également interdire l’accès de son site à tout Utilisateur. 

2. Les Utilisateurs peuvent résilier leurs comptes à tout moment, sans justification de motif et sans aucune obligation. Ils 
enverront pour cela un courriel à l’adresse contact- [ @ ] TEMPO COVOITURAGE.fr. 
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Article 11 – Traitement des données personnelles des utilisateurs  

Dispositions générales 

1. Conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, TEMPO 
COVOITURAGE a procédé le 2 octobre 2012 auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) à 
la déclaration préalable du traitement qu'elle opère sur les données personnelles vous concernant. 

2. Le responsable du traitement des données vous concernant est TEMPO COVOITURAGE. 

Données recueillies 

Les informations recueillies sont les suivantes : 

 données d’identification (nom, prénom, courriel, n° de téléphone, etc.) 

 données de connexion (adresses IP, logs, etc.) 

 données de localisation (déplacements, données GPS) 

Finalités 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à : 

 Identifier l’Utilisateur de manière sécurisée sur l’ensemble des Applications. 

 Calculer la Participation aux frais en fonction du nombre de kilomètres parcourus. 

 Fournir aux Utilisateurs un historique des Trajets réalisés en covoiturage. 

 Fournir des statistiques anonymisées concernant notamment les gains économiques et écologiques réalisés par les 

Utilisateurs. 

Destinataires 

1. ECOLUTIS est le seul destinataire, aucune donnée n’est transmise à des tiers. 

Durée 

1. Les données seront conservées le temps de la relation contractuelle entre l’Utilisateur et TEMPO COVOITURAGE. 
L’Utilisateur peut rompre à tout moment cette relation en demandant sa désinscription des Applications à l’adresse 
contact- [ @ ] TEMPO COVOITURAGE.fr. 

Sécurité 

1. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, TEMPO COVOITURAGE s'engage 
à prendre toute précaution utile, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour 
préserver la sécurité des données personnelles vous concernant et, notamment, empêcher que vos données personnelles 
ne soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

Droits d'accès, de rectification et d'opposition 

1. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : 

ECOLUTIS, 2-4, rue Traversière – Tour Traversière, 75012 PARIS. Mail : dpo [@] idvroom.com 

2. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Article 12 – Conservations des données 

Les références de l'inscription sont enregistrées jusqu’à ce que l’utilisateur choisisse de se désinscrire. Dans tous les cas, 
au-delà d’une durée de deux ans, certaines données non essentielles pourront être effacées ou déplacées (anciens trajets 
par exemple) et pourront donc ne plus être consultables en ligne. Certaines données peuvent être conservées par les 
organisateurs dans une autre base de données non accessible en ligne à des seuls fins statistiques ou d’usages liées à la 
pratique du covoiturage. Elles ne font en aucun cas l’objet d’une utilisation à des fins commerciales ou marketing qui ne 
seraient pas liées à la pratique du covoiturage. 

Les données de géolocalisation ne sont jamais conservées en dehors de la dernière position connue et communiquée avec 
l’autorisation de l’utilisateur par le site ou les applications mobiles. 

Article 13 – Informatique et liberté 
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Les utilisateurs des services TEMPO COVOITURAGE disposent d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de 
suppression concernant leurs données personnelles. Ils pourront avoir accès dans certaines situations et avec autorisation 
respective à certaines données personnelles d'un autre covoitureur (pseudo, email, téléphone, conditions de voyage, 
préférences personnelles) pour faciliter la mise en relation ou la convivialité d'usage de la plateforme. 

Il appartient aux covoitureurs de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires à la protection de leur mot de 
passe. En cas de perte, de vol, ou d'utilisation du mot de passe par un tiers non autorisé, le covoitureur doit 
immédiatement contacter TEMPO COVOITURAGE pour le blocage du compte, le renouvellement du mot de passe ou de 
l'inscription. 



Agence commerciale 

TEMPO

Lundi au vendredi :

13h00 - 18h30

(mardi 19h30)

Samedi : 10h00 - 12h00

Place Rabelais

47000 AGEN

BOULANGERIE FIGEAC
BOUTIQUE DE LA 

CLINIQUE ST HILAIRE
COMMUN ACCORD

FERLAND TABAC 

PRESSE STATION

INTERMARCHE 

FOULAYRONNES
L'ALCEPIAN LE BALTO

Lundi jeudi dimanche : 7h00 - 

13h00 / 15h30 - 19h00

Du lundi au vendredi : 9h00 - 

19h00

Du lundi au samedi : 

7h00 - 20h00

Du lundi au samedi : 

6h30 - 20h00

Du Lundi au samedi : 

9h - 20h

Du lundi au samedi : 

7h00 - 19h00
Tous les jours de 6h30 à 21h

Mercredi vendredi samedi 

7h00 - 12h45 / 15h30 - 

19h00

Le samedi 9h30 - 12h30 / 15h 

- 18h00
Le dimanche : 8h00 - 13h00

Le dimanche : 7h30 - 13h00 / 

15h00 - 19h00
Le dimanche : 7h00 - 12h30

Le dimanche 15h00 - 18h00

67 Avenue du Caoulet 1 Rue du Dr et Mme Delmas
16, boulevard de la 

République
Avenue de la Libération Z.A.C. Le Rouge Centre Commercial Jasmin

191 Boulevard de la 

République

47510 FOULAYRONNES 47000 AGEN 47000 AGEN 47450 COLAYRAC 47510 FOULAYRONNES 47240 BON-ENCONTRE 47000 AGEN

LE CALYPSO LE CORONA LE CRISTALY LE GANET LE JASMIN LE LAVANDIN
L’ÉPICERIE 

GOURMANDE

Du lundi au samedi : 

7h30 - 19h30

Du lundi au samedi : 

6h30 - 19h45

Du lundi au samedi : 

7h00 - 20h00

Du lundi au samedi : 

7h30 - 12h15 

/ 14h30 - 19h00

Du lundi au dimanche: 7h00 - 

21h00

Du lundi au vendredi : 

6h30 - 19h00

Du lundi au vendredi : 8h30 - 

12h45 / 14h30 - 19h30

Le dimanche : 7h00 - 13h00 Le dimanche : 7h00 - 13h00
Le samedi 7h00 - 13h00 / 

15h00 - 19h30

Le dimanche : 7h00 - 12h30

24 Rue de la République 82 Avenue Michelet
Avenue du Midi - ZAC Agen 

Sud
Place Ste Jehanne 3 Place Jasmin 1646 avenue des Pyrénées 193 avenue Edouard Herriot

47240 BON-ENCONTRE 47000 AGEN 47000 AGEN 47520 LE PASSAGE 47000 AGEN 47520 LE PASSAGE 47000 AGEN

MAIRIE DE ST CAPRAIS 

DE LERM
MAISON DE LA PRESSE OFFICE DU TOURISME RELAY H GARE TABAC DE TRENQUE TABAC LE CHURCHIL'S TABAC LE JEAN BART

Horaires d'ouvertures

Adresse

Horaires d'ouvertures

Adresse

Horaires d'ouvertures

Adresse



Lundi mardi jeudi :

13h30 - 17h30

Du lundi au samedi : 

7h30 - 20h00

Du lundi au samedi :

9h30 - 12h30 / 14h00 - 

18h00

Du lundi au samedi : 

5h30 - 21h00

Du lundi au samedi : 

7h00 - 20h00

Du lundi au samedi : 

6h00 - 19h00

Du lundi au samedi : 

7h00 - 19h30

Mercredi vendredi 9h00 - 

12h00 / 13h30 - 17h30
Le dimanche : 8h30 - 13h00 Le dimanche : 7h00 - 21h15 Le dimanche : 8h00 - 12h30 Le dimanche : 8h00 - 12h30

Au Bourg
67, boulevard de la 

République
38 Rue Garonne Gare SNCF 1 Rue Albert Ferrasse RD 813 Lieu Dit Au Peintre 99C, Cours Victor Hugo

47220 ST CAPRAIS DE LERM 47000 AGEN 47000 AGEN 47000 AGEN 47550 BOE 47240 LAFOX 47000 AGEN

TABAC PRESSE TABAC PRESSE
TABAC PRESSE 

LACOSTE

TABAC PRESSE 

LAYRAC

TABAC PRESSE LE 

VIEUX VILLAGE

TABAC PRESSE LES 

VERGERS

TABAC PRESSE PONT 

DU CASSE
Du lundi au samedi : 

7h30 - 12h30 / 14h30 - 

19h30

Du lundi au samedi :

7h00 - 19h30

Du lundi au vendredi : 7h00 - 

14h00 / 15h00 - 19h30

Du lundi au samedi : 

7h00 - 12h00 / 15h00 - 

19h30

Du lundi au vendredi : 6h30 - 

19h45

Du lundi au vendredi : 

6h45 - 12h45 / 15h30 - 

19h30

Du lundi au samedi : 

7h00 - 20h00

Le dimanche : 7h30 - 12h30 Le dimanche : 8h00 - 12h30
Le samedi : 7h00 - 13h00 / 

15h00 - 19h30
Le dimanche : 8h00 - 12h30 Le samedi : 8h30 - 19h30

Le samedi : 6h45 - 12h30 / 

15h30 - 19h30
Le dimanche : 7h00 - 12h30

Le dimanche : 6h45 - 12h30

9 Faubourg Corne 96 Rue de Sevin 15 Avenue Jean Monnet 54 Avenue Massenet Mestre Marty Centre Commercial Vergers Au Bourg

47220 ASTAFFORT 47000 AGEN 47240 CASTELCULIER 47390 LAYRAC 47310 ESTILLAC 47310 BRAX 47480 PONT DU CASSE

Horaires d'ouvertures

Adresse

Horaires d'ouvertures

Adresse



ANNEXE 16A – MODELE DE RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 

 
EXPLOITATION DES SERVICES DE MOBILITE ET TRANSPORTS DE L’AA 

 
I / ELEMENTS DE CONTEXTE DE L’ANNEE  
 

1.1. Les relations contractuelles 
1.2. Le contexte social 
1.3. Les faits marquants du réseau 
1.4. Projets en cours ou à venir 

 
II / CADRE JURIDIQUE 
 
Le présent rapport annuel du délégataire relatif à l’exploitation des services de transports 
communautaires de l’AA est produit conformément au Code de la Commande Publique  
 
« I. - Le rapport prévu par R.3131-2 du Code de la Commande Publique est produit chaque année par le 
délégataire, avant le 1er juin. 
Il tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné et respecte les principes comptables 
d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune 
de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les 
pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition de l'Autorité 
Délégante, dans le cadre de son droit de contrôle. 
 
Ce rapport comprend, notamment : 
 
1° Les données comptables suivantes : 
a) Le compte annuel de résultat de l’exploitation de la concession rappelant les données présentées 
l’année précédente au titre du contrat en cours. Pour l’établissement de ce compte, l’imputation des 
charges s’effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de 
la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le 
rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ; 
b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel 
retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat 
de l’exploitation, les méthodes étant identiques d’une année sur l’autre sauf modification exceptionnelle 
et dûment motivée ; 
c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ; 
d) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l’année conformément aux 
obligations contractuelles. 
 
2° Une analyse de la qualité des ouvrages ou des services demandés au délégataire, comportant tout 
élément qui permette d'apprécier la qualité des ouvrages ou des services exploités et les mesures 
proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité des ouvrages ou des 
services est notamment appréciée à partir d'indicateurs, proposés par le délégataire ou demandés par 
l'Autorité Délégante et définis par voie contractuelle. 
 
II. – Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, le rapport comprend également : 



1° Les données comptables suivantes : 
e) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du 
service concédé, comportant notamment une description des biens et, le cas échéant, le programme 
d’investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ; 
f) Un état du suivi du programme contractuel d’investissements en premier établissement et du 
renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public concédé ainsi 
qu’une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de 
résultat d’exploitation de la concession ; 
g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service 
concédé ; 
h) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la concession 
et nécessaires à la continuité du service public ; 
 
2° Une annexe comprenant un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles 
relatives à l'exécution du service, notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur 
évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation. » 
 
III / BILAN D’EXPLOITATION 
 

3.1. Les moyens humains 
 
 3.1.1. Effectifs (comparaison 31/12/n-1 et 31/12/n) 

 

SERVICES 
HOMMES FEMMES 

CDI CDD CQ… CDI CDD CQ… 

Administration                         

Conducteurs                         

Exploitation                         

Commercial                         

Atelier                         

Autres                         

EFFECTIF EN POSTE                         

EQ. Temps complet                         

Maladies longue durée                         

Accidents du travail                         

Congé maternité                         

Congé parental                         

Détachement                         

EFFECTIF EN CONTRAT                         

Total H/F hors 
entreprise 

        

 



3.1.2. Ancienneté et moyenne d’âge 
 

 Ancienneté Moyenne d’âge 

Conducteurs   

Atelier   

Encadrement   

Exploitation   

Administratif / Commercial   

Moyenne   

 
 

3.1.3. Absentéisme 
 

SERVICES 
Effectif 
Total 

Dont CDI Effectif total Dont CDI 

Administration et Exploitation     

Conducteurs     

EFFECTIF EN POSTE     

EQ. Temps complet     

Maladies longue durée     

Accidents du travail     

Congé Maternité     

Congé parental     

Détaché     

EFFECTIF EN CONTRAT     

Total Effectif hors entreprise     

 
 

Taux d’absentéisme pour l’effectif en poste : 

 n-1 n 

Taux d’absentéisme Maladie (hors longue 
maladie) 

…% …% 

Taux d’absentéisme Accident du Travail (hors 
agression) 

…% …% 

 
Explication de ces taux et évolutions : 

 
 
3.1.4. Mouvements sociaux 

 
Nombre de jours de perturbations liées aux mouvements de grève nationaux ou locaux : 
 

 
3.1.5. Formation 

 
Le taux de formation global s’élève à … %. 
Cela représente au total un investissement de …….. k€uros H.T. 



 
Comparaison par rapport aux engagements contractuels : 
 

Nature de la 
formation 

Public concerné 
(nombre de 

stagiaires 
Objectif Organisme 

    

    

    

    

 
Formation spécifique à l’accueil des Personnes à Mobilité Réduite : 
 

 
3.2. Les moyens techniques 
 

 
3.2.1. Le parc de véhicules 

 
Au 31 décembre, la situation du parc est la suivante : 
 

Nombre de véhicules n-1 n 
Evolution 

n/n-1 

Bus standards    

Bus articulés    

Bus de moyenne capacité    

Minibus    

Autocars    

TOTAL    

    

Age moyen des véhicules n-1 n 
Evolution 

n/n-1 

Bus standards    

Bus articulés    

Bus de moyenne capacité    

Minibus    

Autocars    

TOTAL    

 
Tableau du plan de renouvellement du parc mis à jour  
 
Tableau détaillant par véhicule les colonnes suivantes : 



- Numéro de parc 
- Marque et type 
- Catégorie (capacité) - Nombres de places assises - Nombre de places debout 
- Kilométrage au 31 décembre de l’année n et de l’année n-1 
- Immatriculation 
- 1ère mise en circulation 
- Date d’entrée dans le parc 
- Présence ou non du SAEIV 
- Présence valideurs billettique 
- Présence ou non de la climatisation (préciser conducteur ou véhicule) 
- Présence ou non d’un plancher bas 
- Présence ou non d’une rampe PMR (préciser électrique ou manuelle) 
- Taux de CO2 émis (précisé sur la carte grise des véhicules) 

 
3.2.2. Le parc de vélos 

 
- Détail du parc de vélos par type 
- descriptif des installations et équipements 

 
3.2.3. Entretien et maintenance 

 
Présentation des interventions d’entretien et de maintenance les plus significatives : 

 
3.2.3 Fiabilité 

Présentation des taux  
 

3.2.4. Biens immobiliers et autres biens 
 
Présentation des interventions d’entretien et de maintenance les plus significatives pour vélos et 
stations, les biens immobiliers et les autres biens mobiliers. 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Evolution de l’offre kilométrique et de la fréquentation globale 
 

3.3.1 Annuelle  
 

Nombre de kilomètres n-1 n Evolution (en %) 
N / n-1 

Lignes régulières assurées en propre    

Services à la demande assurés en propre    

Services scolaires assurés en propre    

Sous-total Services assurés en propre    

Lignes régulières subdéléguées    



Services à la demande subdélégués TAD    

Services à la demande subdélégués TPMR    

Services scolaires subdélégués    

Sous-total Services subdélégués    

Services occasionnels    

KILOMETRAGE TOTAL    

Voyages    

Recettes totales    

V / K    

R / K    

 
Explication des résultats : 
 

3.3.2 Mensuelle  

 Janv Févr Mars Avr Mai Juin 

Lignes régulières assurées en 
propre 

      

Services à la demande assurés 
en propre 

      

Services scolaires assurés en 
propre 

      

Sous-total Services assurés en 
propre 

      

Lignes régulières subdéléguées       

Services à la demande  
subdélégués TAD 

      

Services à la demande 
subdélégués TPMR 

      

Services scolaires  subdélégués       

Sous-total Service subdélégués       

Services occasionnels       

KILOMETRAGES TOTAUX       

Voyages       

Recettes totales       

V / K       

R / K       

 Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Lignes régulières assurées en 
propre 

      

Services à la demande assurés 
en propre 

      

Services scolaires assurés en 
propre 

      

Sous-total Services assurés en 
propre 

      

       



 
 

 

Lignes / Service de TAD Commentaires 

  

  

  

  

 

Lignes / Service de TPMR 
Commentaires (préciser notamment le nombre de 

personnes différentes utilisant le service) 

  

  

  

  

 
Bilan d’exploitation du service de location de vélos (nombre de locations, nombre d’abonnés, 
statistiques d’utilisation par station, jour et plage horaire…) 
 
 
Explication des résultats  
 

3.3.3 Commentaires par ligne 
3.3.4 Motifs et impacts des modifications de l’offre 

 
 
 
 
 
Pour chaque modification de l’offre, préciser le(s) motif(s) ainsi que les impacts kilométriques, 
techniques et financiers : 
 

3.3.5 Détail des services occasionnels 

Lignes régulières  subdéléguées       

Services à la demande  
subdélégués TAD 

      

Services à la demande 
subdéléguée TPMR 

      

Services scolaires subdélégués       

Sous-total Service subdélégués       

Services occasionnels       

KILOMETRAGES TOTAUX       

Voyages       

Recettes totales       

V / K       

R / K       



Pour chaque service, préciser le(s) motif(s) ainsi que les impacts kilométriques, techniques et financiers 
(dont la participation versée à l’Autorité Délégante). 
 

3.3.6. Bilan de continuité du service public 
Pour chaque aléa prévu par les dispositions législatives et la convention, préciser quelle mise en œuvre 
des plans de transport adaptés et des plans d’information des usagers (ainsi que les pénalités et 
remboursements des usagers afférents le cas échéant). 
 

3.4. Vitesse commerciale 
 

 Lundi à vendredi Samedi et vacances 

 Année 
scolaire 

n-1 

Année 
scolaire n 

Evolution 
(en %) n/n-

1 

Année 
scolaire 

n-1 

Année 
scolaire n 

Evolution (en %) 
n/n-1 

BILAN LIGNE ……. 

Vitesse commerciale moyenne        
Vitesse de production (UTP)       

BILAN LIGNE ……. 

Vitesse commerciale moyenne       
Vitesse de production (UTP)       

BILAN LIGNE ………. 

Vitesse commerciale moyenne       
Vitesse de production (UTP)       
MOYENNE       

 
3.5. Sécurité et fraude 

3.5.1. Incivilités 

Année 
Vol de 
tickets ou 
d’argent 

Agression 
verbale 
(insulte, 
menace) 

Agression 
physique 
sans arrêt 
de travail  

Agression 
physique 
avec arrêt 
de travail 

Jet de 
projectiles 

Autres 
dégradations, 
chahuts, état 
d’ébriété 

n-1       

n       

 
Explication des chiffres obtenus : 
Bilan des procédures initiées suite aux dépôts de plainte effectués : 
Présentation des actions menées en matière de lutte contre les incivilités durant l’année : 
 

3.5.2. Fraude 
 

Fraude n-1 n 
Evolution (en 

%) n/n-1 

Voyageurs contrôlés    

Nombre de procès-verbaux    

Nombre de situations irrégulières    

TAUX DE FRAUDE    

 



Explication des résultats obtenus : 
Présentation des actions menées en matière de lutte contre la fraude durant l’année : 
Nombre procès-verbaux dressés en année n : 
XX contraventions pour titre non valable ou non complété. 
XX contraventions pour absence de titres de transport. 
X contraventions pour autres motifs. 
Recettes des procès-verbaux. 
Comparaison par rapport à l’engagement contractuel et montant des pénalités le cas échéant : 
 

3.6. Bilan des pénalités 
Détail de l’application et du montant de l’ensemble des pénalités prévues dans la convention le cas 
échéant : 
 
  



IV / BILAN COMMERCIAL 
4.1. Evolution de la tarification  

Rappel des augmentations de l’année N par rapport à l’année N-1. 
 

Titre de transport Public 

Année n-1 Année n Evolution 
Tarif TTC 
n/n-1 (en 

%) 

Tarifs 
HT 

Tarifs 
TTC 

Tarifs 
HT 

Tarifs 
TTC 

       

       

       

       

       

       

 
Explication des propositions d’évolution tarifaire et des homologations ou non : 
 

4.2. Fréquentation et recettes commerciales 
 

4.2.1. Répartition annuelle des voyages par titre (Transport et location vélos) 

Titres Plein tarif 

 n-1 n Ecart n/n-1 

 Qté Voy Qté Voy Qté Voy % 

Titre unitaire        

Carnet de 10 voyages        

……        

…….        

Sous-total Titres plein 
Tarif 

       

Titres réduits 

………        

Sous-Total Tarifs 
réduits 

       

TOTAL GENERAL        

 
Explication des résultats obtenus : 
Mesure de l’impact de la tarification solidaire sur les recettes commerciales : 
Evolution ratio V/K : 
 
Comparaison fréquentation / périodes de vacances scolaires : 
 

4.2.2. Répartition annuelle des voyages par ligne (année n) 

Lignes Nombre de voyages % de la fréquentation totale 

Ligne ……   

Ligne …..   

ligneTAD régulière….   

Ligne TAD….   



TPMR   

Total   

Explication des résultats obtenus : 
4.2.3. Répartition mensuelle des voyages par lignes 

Lignes Janv Févr Mars Avr Mai  Juin 

Ligne ……       

Ligne …..       

ligneTAD 
régulière…. 

      

Ligne 
TAD…. 

      

TPMR       

Total       

 

Lignes Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Ligne ……       

Ligne …..       

ligneTAD 
régulière…. 

      

Ligne 
TAD…. 

      

TPMR       

Total       

 
4.2.4. rapport d’exploitation du covoiturage 
 
Le délagataire fournit un rapport annuel d’exploitation du covoiturage avec notamment 

des données mensuelles sur le nombre de trajets effectués, le nombre de nouveaux inscrits, le 
nombre de kilomètres parcourus, origines destinations des trajets,quantité de CO2 évités, 

 
4.2.5. rapport d’exploitation du service de location de VAE en libre service 
 
Le délagataire fournit un rapport annuel d’exploitation du service de location de VAE en 

libre service avec notamment des données mensuelles sur le nombre de trajets effectués, le 
nombre de nouveaux inscrits, le nombre de kilomètres parcourus, origines destinations des 
trajets,quantité de CO2 évités, le nombre d’actes de vandalisme et le nombre de pannes,… 

 
4.2.6. rapport d’exploitation du service de location de VAE longue durée 

 
Le délagataire fournit un rapport annuel d’exploitation du service de location de VAE en 

longue durée avec notamment des données mensuelles sur le nombre d’inscrits et les durées de 
location, le nombre d’actes de vandalisme et le nombre de pannes,… 

 
4.2.7. rapport d’exploitation de l’utilisation du garage à vélos sécurisé 

 
Le délagataire fournit un rapport annuel d’utilisation du garage à vélos sécurisé  avec 

notamment le nombre d’utilisateurs et les durées de location, le nombre d’actes de vandalisme… 



 
 
 
Explication des résultats obtenus : 

4.2.8 - Recettes commerciales (transport,location vélos et garage à vélo) 

 Recettes n-1 Recettes n Ecart n/n-1 (en %) 

Titres Plein Tarif 

Titre unitaire    

Carnet de 10 voyages    

……    

…….    

Sous-Total Plein Tarif    

Titres Tarifs réduits 

……    

…….    

Sous-Total Tarifs Réduits    

TOTAL GENERAL    

 
Explication des résultats obtenus et comparaison par rapport aux engagements sur les objectifs de 
recettes prévisionnelles : 
Montant de l’intéressement correspondant : 
Mise en valeur et évolution du ratio R/D : 
 

4.3. Information, communication, promotion 
4.3.1. Opérations d’information, de communication et de promotion du réseau. 

Détail de chaque opération commerciale et marketing (actions de communication, d’information, 
partenariats, animation réseau, promotion…). 
Pour chaque opération, préciser la clientèle visée, les retombées attendues et le coût de l’opération. 
Comparaison financière par rapport au Compte Prévisionnel d’Exploitation contractuel 
 
 

4.3.2. Etudes et enquêtes 
Synthèse des résultats des enquêtes auprès de la clientèle. 
Synthèse des résultats des études menées sur la clientèle. 
Comparaison financière par rapport au Compte Prévisionnel d’Exploitation contractuel 

 
4.3.3. Evénements et partenariats culturels 

Détailler l’ensemble des partenariats effectués durant l’année. 
  

4.4. Réclamations et propositions clientèle 
Joindre les copies des réclamations reçues en annexe. 
Nombre de réclamations reçues (courriers, courriels, appels, etc.) / Objets des réclamations / délais de 
réponse apportée / réponses apportées. 
 

4.5 propositions d’améliorations du réseau 
Le Délégataire fait des propositions d’améliorations du réseau pour gagner en efficacité et en pertinence 
 

4.6. Démarche qualité  



Résultats des contrôles prévus en annexe 5 de la convention (qualité produite) et malus appliqué le cas 
échéant. 
Résultats des enquêtes satisfaction clients le cas échéant (qualité perçue). 
 
V/ BILAN FINANCIER 

5.1. Liasse fiscale 
Fournir la liasse fiscale et la commenter pour les évolutions significatives. 
 

5.2 Compte d’exploitation  
Sur le modèle de l’annexe contractuelle. 
 

5.3. Recettes annuelles 

 n-1 n 
Evolution 

(en %) 

Recettes commerciales transport    

Recettes location vélos    

Dont frais de dossier    

Dont amendes    

Recettes publicitaires    

Services occasionnels    

RECETTES EXPLOITANT    

Contribution financière forfaitaire    

CONTRIBUTIONS AOM    

TOTAL DES RECETTES    

 
Commentaires des évolutions significatives 
 

5.4. Investissements et inventaires des biens 
5.4.1 - Etat du suivi du programme contractuel d’investissements en premier établissement et du 

renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public délégué 
 

Type de véhicule Montant en € HT Date d’entrée dans l’actif 

   

   

   

TOTAL   

 

Autres investissements Montant en € HT Date d’entrée dans l’actif 

   

   

   

TOTAL   

 
5.4.2. Etat des autres dépenses de renouvellement 

 
5.4.3. Etat des variations du patrimoine immobilier 

 



5.4.4. Compte-rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à 
l’exploitation du service public délégué 
 

5.4.5. Mise à jour de l’inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour 
et de reprise du service délégué 
 
 
 
VI/ ANNEXES 
Le cas échéant 
  



ANNEXE 16B – MODELE DE RAPPORT MENSUEL DU DELEGATAIRE 

 
EXPLOITATION DES SERVICES DE MOBILITE ET TRANSPORTS DE L’AA 

 

 Janv Févr Mars Avr Mai Juin 

Lignes régulières assurées en 
propre 

      

Services à la demande assurés 
en propre 

      

Services scolaires assurés en 
propre 

      

Sous-total Services assurés en 
propre 

      

Lignes régulières subdélégués       

Services à la demande 
subdélégués TAD 

      

Services à la demande 
subdélégués TPMR 

      

Services scolaires subdélégués       

Sous-total Service sub-délégués       

Services occasionnels       

KILOMETRAGES TOTAUX       

Voyages       

Recettes totales       

V / K       

R / K       

 Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Lignes régulières assurées en 
propre 

      

Services à la demande assurés 
en propre 

      

Services scolaires assurés en 
propre 

      

Sous-total Services assurés en 
propre 

      

Lignes régulières subdélégués       

Services à la demande sub-
délégués 

      

Services à la demande 
subdélégués TAD 

      

Services à la demande 
subdélégués TPMR 

      

Sous-total Service sub-délégués       

Services occasionnels       

KILOMETRAGES TOTAUX       



 
ANNEE …………… MOIS DE ……………….. 

 
I / ELEMENTS DE CONTEXTE DU MOIS   
 

1.1. Les relations contractuelles 
1.2. Le contexte social 
1.3. Les faits marquants du réseau 
1.4. Projets en cours ou à venir 
 
 

 
II / BILAN D’EXPLOITATION 
 

2.1 Fiabilité des véhicules 
Présentation des taux demandés dans l’annexe 5 « Baromètre Qualité de Service » de la convention de 
DSP. 

 
2.2 Evolution de l’offre kilométrique et de la fréquentation globale 
 

A adapter selon le trimestre concerné 
 
 
Explication des résultats : 
 

2.2.1 Commentaires par ligne 

Lignes / Service de TAD Commentaires 

  

  

  

  

 
2.2.2 Motifs et impacts des modifications de l’offre 

Pour chaque modification de l’offre, préciser le(s) motif(s) ainsi que les impacts kilométriques, 
techniques et financiers. 

2.2.3 Détail des services occasionnels 
Pour chaque service, préciser le(s) motif(s) ainsi que les impacts kilométriques, techniques et financiers. 

2.2.4 Bilan de continuité du service public 
Pour chaque aléa prévu par les dispositions législatives et la convention, préciser quelle mise en œuvre 
des plans de transport adaptés et des plans d’information des usagers (ainsi que les pénalités et 
remboursements des usagers afférents le cas échéant). 
 

Voyages       

Recettes totales       

V / K       

R / K       



 2.3 Sécurité et fraude 
 
  2.3.1 Incivilités 
 

Année 
Vol de 
tickets ou 
d’argent 

Agression 
verbale 
(insulte, 
menace) 

Agression 
physique 
sans arrêt 
de travail  

Agression 
physique 
avec arrêt 
de travail 

Jet de 
projectiles 

Autres 
dégradations, 
chahuts, état 
d’ébriété 

n-1       

n       

 
Explication des chiffres obtenus : 
Bilan des procédures initiées suite aux dépôts de plainte effectués : 
Présentation des actions menées en matière de lutte contre les incivilités durant l’année : 
 

2.3.2. Fraude 

Fraude n-1 n 
Evolution (en %) 

n/n-1 

Voyageurs contrôlés    

Nombre de procès-
verbaux 

   

Nombre de situations 
irrégulières 

   

TAUX DE FRAUDE    

 
Explication des résultats obtenus : 
Présentation des actions menées en matière de lutte contre la fraude durant l’année : 
Nombre procès-verbaux dressés en année n : 
XX contraventions pour titre non valable ou non complété. 
XX contraventions pour absence de titres de transport. 
X contraventions pour autres motifs. 
Recettes des procès-verbaux. 
 

2.4. Bilan des pénalités 
Détail de l’application et du montant de l’ensemble des pénalités prévues dans la convention le cas 
échéant : 
 
II / BILAN COMMERCIAL 

3.1. Fréquentation et recettes commerciales 
3.1.1. Répartition trimestrielle des voyages par lignes 

A adapter selon le trimestre 

Lignes Janv Févr Mars Avr Mai  Juin 

Ligne ……       

Ligne …..       

Ligne TAD 
régulière… 

      

Ligne TAD…       



TPMR       

Total       

 

Lignes Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Ligne ……       

Ligne …..       

Ligne TAD 
régulière 

      

Ligne TAD       

TPMR       

Total       

 
Explication des résultats obtenus : 
 
 

3.1.2 - Recettes commerciales trimestrielles (transport, location vélo et garage) 

 Recettes M-1 Recettes M Ecart m/m-1 (en %) 

Titres Plein Tarif 

Titre unitaire    

Carnet de 10 voyages    

……    

…….    

Sous-Total Plein Tarif    

Titres Tarifs réduits 

……    

…….    

Sous-Total Tarifs Réduits    

TOTAL GENERAL    

 
3.2. Information, communication, promotion 

3.2.1. Opérations d’information, de communication et de promotion du réseau. 
Détail de chaque opération commerciale et marketing (actions de communication, d’information, 
partenariats, animation réseau, promotion…). 
Pour chaque opération, préciser la clientèle visée, les retombées attendues et le coût de l’opération. 
 

3.2.2. Evénements et partenariats culturels 
Détailler l’ensemble des partenariats effectués durant le trimestre. 

 
3.3. Réclamations et propositions clientèle 

Joindre les copies des réclamations reçues en annexe. 
Nombre de réclamations reçues (courriers, courriels, appels, etc.) / Objets des réclamations / délais de 
réponse apportée / réponses apportées. 
 

3.4 Démarche qualité  
Résultats des contrôles prévus en annexe 5 de la convention (qualité produite) et malus appliqué le cas 
échéant. 

3.5 Bilan autres services de mobilité  



o Location vélos : Suivi nombre abonnés, nombre de locations par type de titre et 
abonnement, Recettes par titre… 

o Services co-voiturage : Nombre d’abonnés, nombre de courses… 
 
 
III/ ANNEXES 
 



ANNEXE 17 – RGPD : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 
L’Autorité Délégante, soucieuse des droits des individus, notamment au regard des 
traitements automatisés, s’engage à ce que les traitement de données à caractère personnel 
qu’elle met en œuvre soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données 
n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 
abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD) et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

L’exécution des prestations objets de la présente consultation implique que le Délégataire 
accède et traite des données à caractère personnel, pour son compte, pour le compte ou à 
destination de l’Autorité Délégante. 

Ainsi, l’Autorité Délégante et le Délégataire sont conjointement responsables des traitements 
de données personnelles ou à caractère personnel nécessaires à l’organisation des services de 
mobilité communautaires, en conformité avec la définition donnée à l’article 4.7 du RGPD. 

Le Délégataire utilisera, entre autres, les solutions fournies et mises en œuvre par les 
prestataires de l’Autorité Délégante, sub-délégataires au sens de l’article 4.8 du RGPD, avec 
lesquels cette dernière contractualisera conformément aux articles 28 et 29 du RGPD.  

Les principales finalités poursuivies par les traitements de données à caractère personnels, 
dans le respect des conditions de licéité énoncées à l’article 6 du RGPD, sont : 

À destination des usagers : 

- gestion de la billettique et opération de service après-vente ; 
- gestion de la base clientèle (commerciale et scolaire) ; 
- information voyageur (horaires, disponibilité, alertes…). 

À destination de l’Autorité Délégante et du Délégataire : 

- maîtrise, sécurisation et optimisation des services de transports ; 
- suivi de la fréquentation et des ventes ; 
- système d’aide à l’exploitation telles que : 
- position par géolocalisation en temps réel des cars (avance, retard, kms parcourus) et 

des conducteurs lorsqu’ils effectuent des missions de la convention de DSP. Les 
conducteurs devront s’identifier sur les équipements de billettique mis à leur 
disposition pour démarrer le système d’aide à l’exploitation et le service de 
distribution des titres ; 

- croisement d’informations d’exploitation et de fréquentation permettant de collecter 
en temps réel des données telles que le taux de remplissage d’un car ou le nombre de 
montées par point d’arrêt ; 

- contrôle des prises de service par les conducteurs et gestion de caisses via les 
statistiques de ventes. 

Le Délégataire s’engage dès à présent à respecter la réglementation en vigueur applicable au 
traitement de données à caractère personnel. 

En conformité aux stipulations de l’article 26 du RGPD qui impose des obligations et un 
encadrement contractuel des relations entre les responsables de traitement conjoints, 
l’Autorité Délégante et le Délégataire définiront conjointement un projet de convention 



déterminant les responsabilités et obligations respectives de chaque partie impliquée dans les 
traitements de données à caractère personnel. Le Délégataire s’engage à collaborer 
pleinement à la mise en œuvre de cette convention. Cette convention sera annexée à la 
présente concession au plus tard au cours de la mise au point de la convention. 

Au-delà des engagements vis-à-vis de l’Autorité Délégante, le Délégataire doit assurer la 
conformité des traitements de données à caractère personnel dont il assume en propre la 
responsabilité au sens du RGPD. 

 



ANNEXE 18 – GARANTIE INDUSTRIELLE 

 

 

Emise par : 

 

 

LA SOCIETE KEOLIS, société anonyme au capital de 399 793 620 €, immatriculée au RCS de 
Paris sous le numéro 552 111 809, dont le siège social est situé 20 rue Le Peletier à Paris Cedex 
09, représentée par sa Présidente-Directrice générale, Madame Marie-Ange DEBON,  

 

Ci-après, dénommée « le Garant » 

 

En faveur de : 

 

L’Agglomération d’Agen (AA), représentée par son Président en exercice, M Dionis de Séjour ; 
 

Ci-après, dénommée « l’Autorité Délégante », bénéficiaire de la présente garantie. 

 

 

Etant préalablement exposé que : 

L’Autorité Délégante a désigné la Société KEOLIS agissant pour le compte de la société KEOLIS 
AGEN (ci-après « la Société ») filiale exploitante dédiée, comme Délégataire, afin d’assurer la 
gestion et l’exploitation des services publics de mobilité et de transport de voyageurs sur le 
territoire de l’Autorité Délégante. 

Les conditions d’exécution de ces missions sont définies dans le contrat de délégation de 
service public relative à la gestion et l’exploitation des services de mobilité et de transports de 
voyageurs (ci-après, « le Contrat »). 

1. Au titre dudit Contrat et plus particulièrement de son article 65, conclu entre l’Autorité 
Délégante et KEOLIS, à laquelle la Société se substitue dans l’ensemble des droits et 
obligations à la date effective de mise en service, celle-ci est tenue de produire une garantie 
maison-mère, constituant une obligation de faire, de la société KEOLIS. 

2. En vue de satisfaire cette obligation, la présente garantie est constituée, son signataire 
étant dûment habilité à cette fin. 

Il est arrêté ce qui suit : 

 

  



I - Objet de la garantie 

Le Garant s’engage, pendant toute la durée du Contrat, à : 

 s’assurer que la Société dispose bien, de manière continue, des moyens 
financiers, techniques et humains nécessaires à l’exécution des obligations 
mises à sa charge par le Contrat ; 

 assurer la parfaite exécution du Contrat par la Société et, si nécessaire, à se 
substituer à cette dernière spontanément ou à la demande de l’Autorité 
Délégante, de telle sorte que le Contrat soit parfaitement exécuté, 
conformément à ses termes. 

A ce titre, le Garant s’engage à apporter à la Société tous les moyens humains, financiers et 
techniques nécessaires à garantir la continuité du service public, conformément au Contrat et 
ce pendant toute sa durée.  

 Il s'engage en outre de façon irrévocable et inconditionnelle à demeurer parfaitement 
et entièrement solidaire des engagements qui incombent à la Société tout au long de 
l’exécution du Contrat. En cas de manquement de la Société à l’une de ses obligations de faire 
au titre du Contrat, le Garant s’engage à se substituer à celle-ci afin d’assurer la prompte et 
complète exécution des obligations de faire définies par le Contrat, conformément aux 
dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil. 

En cas de difficultés répétées de la Société, notamment la liquidation, la mise en redressement 
judiciaire, la perte de la moitié du capital social et à la demande de l’Autorité Délégante, le 
Garant reprend directement à sa charge l’ensemble des droits et obligations afférents au 
Contrat. 

 

II - Modalités d’appel de la garantie 

Préalablement à l’actionnement de la garantie, l’Autorité Délégante adressera au Garant et à 
la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de mise en œuvre 
de la présente garantie, exposant le cas de défaillance de la Société. 

Plus précisément, en cas de manque de moyens de la Société constaté par l’Autorité 
Délégante, cette dernière adressera au Garant une mise en demeure de fourniture de moyens 
supplémentaires, dûment motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
exposant le cas de défaut de moyens humains, financiers et/ou techniques de la Société de 
nature à mettre en péril la continuité du service public.    

 

De même, en cas de manquement de la Société à l’une de ses obligations de faire au titre du 
Contrat constaté par l’Autorité Délégante, cette dernière adressera au Garant une mise en 
demeure de respect de l’obligation contractuelle visée, dûment motivée, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, exposant le manquement constaté. 

Dans tous les cas, cette demande motivée sera notifiée au Garant par lettre recommandée 
avec accusé de réception à l’adresse suivante : 20 rue Le Peletier à Paris Cedex 09.  

Copie de l’appel de la garantie sera adressée à la Société.  

Tout changement d’adresse du Garant devra être notifié sans délai à l’Autorité Délégante. 



III - Modalités de mise en œuvre de la garantie 

Le Garant indiquera à l’Autorité Délégante, dans un délai adapté à la gravité de la situation et 
qui ne pourra excéder 10 jours suivant la réception du courrier de l’Autorité Délégante, le plan 
d’actions en termes de moyens financiers, techniques et/ou humains qu’il entend mettre en 
œuvre sous un délai maximum de un (1) mois pour garantir la continuité du service public et 
renforcer les moyens de la Société et/ou suppléer à la défaillance de la Société, et le délai 
nécessaire pour rétablir la bonne exécution du contrat.  

A réception de ce plan d’actions, l’Autorité Délégante disposera d’un délai de 8 jours francs 
pour le valider ou demander au Garant des aménagements qui seront mutuellement convenus 
dans un délai de 15 jours francs. Ces aménagements pourront porter sur l’ensemble des 
actions proposées. 

Compte-tenu des enjeux de continuité du service public, à défaut de réponse de l’Autorité 
Délégante dans ce délai, le plan d’action proposé par le Garant sera considéré comme accepté. 

La mise en œuvre de la garantie est effectuée aux frais du Garant et/ou aux frais de la Société, 
sans aucune prise en charge par l’Autorité Délégante. 

 

IV - Durée 

La présente garantie est consentie à compter de la date de prise d’effet du Contrat. De 
manière à assurer la bonne exécution des opérations de fin de contrat, elle prendra fin six 
mois après l’expiration du Contrat. 

L’expiration du Contrat intervient à l’issue de sa durée normale, ou à la date de la prise d’effet 
de sa fin anticipée selon les cas prévus au Contrat, ou à l’expiration, le cas échéant, de la 
prolongation de sa durée. 

Il est précisé qu’en cas de dissolution de la Société, notamment après l’expiration du Contrat, 
le Garant s’engage à poursuivre l’exécution des obligations de la Société dans le cas où celles-
ci perdureraient. 

V - Juridiction compétente 

Tout litige relatif à la présente garantie, à son interprétation, ou son application, sera soumis 
aux juridictions de l’ordre administratif. 

 

Fait à Paris 

Le  

En trois exemplaires originaux 

 

 

Le Garant 

 

 

Marie-Ange DEBON 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_061/2021_AVENANT N°2 A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION 
D’AGEN 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 17 
 
 
 
Pouvoirs : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. BRUNEAU, MME LASMAK, , 
MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. 
BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. 
SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE.M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, MME BARAILLES, MME FAGET, ET M. FREMY. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. GIRARDI A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FAGET A M. MIRANDE 
M. FREMY A M. DUBOS 
 

 
Expose : 

 

Par un contrat de concession de service public, approuvé par délibération du 11 octobre 2018, 
l’Agglomération d’Agen a confié à la Société SAUR, à laquelle est substituée la société dédiée 
dénommée EAU DE GARONNE, l’exploitation du service public de l’assainissement.  
 
Ce contrat a été modifié par un premier avenant reçu en préfecture le 22 novembre 2019. 
 
Depuis, il est apparu nécessaire d’acter de nouvelles modifications liées à l’exploitation du 
service public.  



  

Contenu de l’avenant :  
 
Le présent avenant a pour objet de : 
 

 Régulariser les charges d’exploitation concernant les stations d’épuration de Jean 
Malèze (Castelculier) et de Saint Pierre de Gaubert (Boé).  

 
 Permettre « la mise en place d’une surveillance des systèmes de collecte des eaux 

usées et des stations d’épuration en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité, 
d’une part, du milieu récepteur du rejet, d’autre part » conformément à l’article R. 
2224-15 du Code général des collectivités territoriales.  Cette surveillance doit 
permettre de s’assurer de l'efficacité de la collecte des eaux usées et du traitement de 
ces eaux dans la station d'épuration. Egalement, elle permet la surveillance des eaux 
réceptrices des eaux usées épurées ainsi que des sous-produits issus de la collecte 
et de l'épuration des eaux usées. 
 

 Régulariser les charges d’exploitation liées à la mise en place par l’Agglomération 
d’Agen, depuis le 1er octobre 2019, d’un traitement des graisses sur la station 
d’épuration de l’Agropole (Estillac).  

 
 Mettre à jour le nombre des postes de relevage effectivement exploités par le 

délégataire et des charges qui en découlent (142 au lieu de 144 initialement prévus 
dans le contrat d’affermage). 

 
 Mettre à jour les charges relatives à l’exploitation, par le délégataire, de certains 

équipements prévus dans le chiffrage initial et d’ajouter certains équipements mis en 
place depuis le démarrage du contrat.  

 
 Mettre à jour le Programme Prévisionnel de Renouvellement (PPR). Au fur et à mesure 

de l’exploitation du contrat et en accord avec l’Agglomération d’Agen, il a été décidé 
que certains équipements, qui devaient initialement faire l’objet d’un renouvellement 
programmé, ne seraient finalement pas remplacés au regard de leur état de 
fonctionnement. Les sommes dévolues pour ces opérations seront utilisées pour 
renouveler d’autres matériels qui n’avaient pas été identifiés lors de la signature du 
contrat.  

 
Impact financier de l’avenant :  
 
Le présent avenant est sans impact financier.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code de la commande publique, et notamment son article L.3135-1,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  



  

 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 

Vu l’article 2.2 « Eau et Assainissement » du Chapitre 2 du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
          
La Commission « Finances » informée en date du 25 Mai 2021, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 17 Juin 2021 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[39 POUR] 

 [26 NON-PARTICIPATIONS : M. BENATTI (par procuration à M. KLAJMAN), Mme COMBRES (par procuration à Mme LASMAK), M. 
CONSTANS, M. DE SERMET, Mme DEJEAN-SIMONITI, M. DELOUVRIE, M. DIONIS du SEJOUR, Mme FRANCOIS (par procuration à Mme 
IACHEMET), Mme GARDEIL (suppléante de M. VERDIE), M. GIRARDI (par procuration à Mme DEJEAN-SIMONITI), Mme IACHEMET, Mme 

KHERKHACH, M. KLAJMAN, M. LABORIE, Mme LABOURNERIE, Mme LASMAK,  Mme LEBEAU, M. LLORCA (par procuration à Mme 
MAIOROFF), Mme LUGUET, Mme MAIOROFF, Mme MEYNARD, M. PINASSEAU (par procuration à M. DIONIS du SEJOUR), M. RAYSSAC 

(par procuration à Mme LUGUET), M. TANDONNET, M. THERASSE et M. ZAMBONI (par procuration à Mme KHERKHACH)]  
DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n° 2 au contrat de concession du service public 
de l’assainissement collectif sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, entre l’Agglomération 
d’Agen et EAU DE GARONNE,  
 
2°/ DE DIRE que ledit avenant n°2 est sans incidence financière,  
 
3°/ D’AUTORISER le Président de l’Agglomération d’Agen, ou son représentant, à signer ledit 
avenant n°2 et tout acte ou document y afférent. 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 



  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCESSION DU SERVICE PUBLIC 
DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
 

 
CONTRAT 18DSP02 

 

 
 
 
 
 
 

Avenant n°2 
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ENTRE : 
 
 
L’Agglomération d’Agen, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, 
dûment accrédité à la signature des présentes par délibération du Conseil Communautaire en date du  
8 juillet 2021, et désignée dans le texte qui suit par l’appellation “la communauté d’agglomération”, 

 

d'une part, 

ET : 
 
 
EAU DE GARONNE, Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 300 000 €, inscrite 
au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 844 291 542, dont le siège social 
est au 97 boulevard du Président Carnot – 47000 Agen, représentée par son Président, Monsieur 
Pierre CASTERAN, et désignée dans le texte qui suit par l’appellation "le concessionnaire", 

d'autre part. 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Par un contrat de concession de service public référencé 18DSP02, approuvé par délibération du 11 
octobre 2018, l’Agglomération d’Agen a confié à la Société SAUR, à laquelle est substituée la société 
dédiée dénommée EAU DE GARONNE, l’exploitation du service public de l’eau potable. Ce contrat a 
été modifié par un avenant reçu en préfecture le 22 novembre 2019. 

Les éléments suivants sont apparus depuis l’entrée en vigueur du contrat : 

 La station d’épuration de Jean Malèze (commune de Castelculier) a été mise à l’arrêt à 
compter du 1er juillet 2019. Les effluents qui arrivaient initialement sur cette station ont été 
renvoyées en tête de la station d’épuration de Saint Pierre de Gaubert (commune de Boé) 
pour être traités sur cette dernière. Le présent avenant a donc pour objet la régularisation des 
charges sur ces deux sites. 

Ces dernières sont présentées dans l’annexe 1 du présent document. 

 Aux termes de l’article R. 2224-15 du Code général des collectivités territoriales, les maîtres 
d’ouvrage doivent mettent en place « une surveillance des systèmes de collecte des eaux 
usées et des stations d’épuration en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité, d’une part, 
du milieu récepteur du rejet, d’autre part ». Le 10 octobre 2020 a été publié l’arrêté du 31 juillet 
2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015. 

Pour les systèmes d’assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute 
de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, un diagnostic permanent doit 
être établi au plus tard le 31 décembre 2021. 

Pour les systèmes d’assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute 
de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBO5 et supérieure ou égale à 120 kg/j de 
DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2024. Pour l’application de l’article 
R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le ou les maîtres d’ouvrage mettent 
en place et tiennent à jour le diagnostic permanent du système d’assainissement. 
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Les services de l’Etat et les Agences de l’eau précisent d’ores et déjà qu’en l’absence de la 
mise en place de ce diagnostic permanent dans les délais indiqués ci-dessus, une pénalité sur 
la prime épuratoire sera appliquée dès 2022. 

Cette démarche réglementaire s’inscrit dans un processus d’amélioration continue du système 
d’assainissement, visant à protéger le milieu naturel et la santé publique, tout en pérennisant 
le patrimoine et la qualité de service aux usagers, ainsi que de maintenir (voire d’augmenter) 
le niveau de performance du système d’assainissement. 

En février 2020, l’ASTEE a publié un guide technique qui précise les modalités techniques de 
la mise en œuvre du diagnostic permanent ainsi que les restitutions attendues. 

A ce titre, le diagnostic est une démarche globale et sa mise en œuvre suppose, pour chaque 
système d’assainissement, que soient préalablement recensés les éventuels 
dysfonctionnements, leurs causes et conséquences, et de les hiérarchiser. Le diagnostic 
permanent peut ainsi porter sur une large gamme de problématiques propres à chaque 
système d’assainissement à identifier au cas par cas, ce qui nécessite d’avoir une 
connaissance fine de l’état structurel du système d’assainissement et de son impact sur 
l’environnement. Il s’agit ensuite d’assurer de manière continue l’acquisition, le croisement et 
la synthèse des données collectées, puis leur analyse et l’élaboration de pistes d’amélioration 
avec des actions préventives et correctives. 

 

La présentation globale de la méthodologie Eau de Garonne-Saur est présentée en annexe 2 
du présent document. 

 Depuis le 1er octobre 2019, un traitement des graisses a été mis en place par la collectivité sur 
la station d’épuration de l’Agropole (commune d’Estillac). En effet, cette station d’épuration 
reçoit exclusivement les effluents en provenance des industriels raccordés au réseau. Or les 
effluents sont chargés de graisses susceptibles de perturber le fonctionnement biologique de 
la station. C’est pourquoi la collectivité à mis en place sur le site en 2019, un système 
permettant de traiter les graisses. L’ensemble des charges d’exploitation de ce nouvel 
ouvrage ne faisaient pas partie des charges initiales du délégataire et doivent donc être 
rajoutées. Elles sont donc présentées dans la note de calcul en annexe 1 du présent 
document. Cependant, aujourd’hui les redevances versées par les industriels par le biais des 
conventions spéciales de déversement (CSD) couvrent les charges de fonctionnement de ce 
nouvel ouvrage. Ainsi, à ce jour, il n’y a pas d’impact sur le tarif usager dans les conditions 
actuelles. L’ensemble des charges d’exploitation de cet ouvrage sera revu d’ici au 31/12/2023 
afin de s’assurer que les recettes des conventions compensent effectivement les charges 
d’exploitation. 

 La nécessité de mettre à jour le nombre des postes de relevage effectivement exploités par le 
délégataire et des charges qui en découlent : 142 au lieu de 144 initialement prévus dans le 
contrat d’affermage. 
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 La nécessité de mettre à jour, les charges relatives à l’exploitation par le délégataire de 
certains équipements initialement prévus dans le chiffrage initial ou de rajouter certains 
équipements qui ont été mis en place depuis le démarrage du contrat :  

o Equipements pris en compte au 1er janvier 2019 mais non existants :  

 Traitement de l’H2S par nutriox sur le poste de relevage de Saint Pierre de 
Gaubert (Boé) 

 Traitement des odeurs par Charbon Actif en Grains sur le poste de relevage 
du 14 juillet (Agen) 

o Equipements complémentaires intégrés au périmètre de la délégation et non pris en 
compte dans les charges initiales :  

 Mise en place d’une désodorisation par Charbon Actif en Grains sur le poste 
de relevage de Fonfrède (Brax) et opérationnel depuis le 1er janvier 2019, 

 Traitement de l’H2S par nutriox sur le poste de relevage de Saint Louis (Lafox) 
et opérationnel depuis le 1er janvier 2019 

 Traitement de l’H2S par nutriox sur le poste de relevage de Gayot Barrail 
(Brax) et opérationnel à compter du 1er janvier 2022, 

 Traitement de l’H2S par nutriox sur le poste de relevage de Terres du Bourg 
(Colayrac-Saint-Cirq) et opérationnel à compter du 1er janvier 2022, 

 Traitement de l’H2S par nutriox sur le poste de relevage de Quai de Garonne 
(Boé) et opérationnel à compter du 1er janvier 2022, 

Le plan de renouvellement fourni en annexe 3 prend en compte ces nouveaux équipements. 

 

 Lors de l’entrée en vigueur du contrat, un Programme Prévisionnel de Renouvellement a été 
fourni à la collectivité, reprenant le détail des équipements faisant l’objet d’un renouvellement 
patrimonial ou fonctionnel en fonction de leur typologie. Au fur et à mesure du contrat et en 
accord avec la collectivité, il a été décidé que certains équipements, qui initialement devaient 
faire l’objet d’un renouvellement programmé, ne seraient finalement pas remplacés au regard 
de leur état de fonctionnement et que les sommes dévolues pour ces opérations seraient 
finalement utilisées pour renouveler d’autres matériels non identifiés initialement. C’est 
pourquoi, le nouveau plan de renouvellement fourni en annexe 3 du présent document 
reprend l’ensemble des substituions opérées sur ce contrat et depuis son démarrage. Les 
valeurs présentées sont donc des valeurs 2019. 

 

Le présent avenant a ainsi pour objet d’adapter le contrat de Délégation de Service Public, pour : 

 Intégrer l’ensemble des points mentionnés ci avant, 

 Adapter les dispositions techniques, juridiques et financières de cette intégration. 

Les deux parties ont donc convenu de mettre à jour les clauses contractuelles dans le respect du 
Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. 

Celui-ci précise, dans ses dispositions du Chapitre III, les conditions de modification du contrat de 
concession. 
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Dans le cas présent, une condition peut être retenue : 

L’article 36-6 du décret n°2016-86 précise :  

« Lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil visé à l'article 9 et à 10 % du montant du 
contrat de concession initial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées au 5° sont 
remplies. ». 

Pour sa part, l’article 37-1 du décret n°2016-86 précise  

« I. - Lorsque le contrat de concession est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant des 
modifications prévues aux 2° et 3° de l’article 36 ne peut être supérieur à 50 % du montant du contrat 
de concession initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées dans le respect des 
dispositions du présent article, cette limite s’applique au montant de chaque modification. Ces 
modifications consécutives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et 
de mise en concurrence. 

« II. - Pour le calcul du montant des modifications mentionnées au 6° de l’article 36 et au I, le montant 
actualisé du contrat de concession initial est le montant de référence lorsque le contrat de concession 
comporte une clause d’indexation. Dans le cas contraire, le montant actualisé du contrat de 
concession initial est calculé en tenant compte de l’inflation moyenne dans l’Etat membre de l’autorité 
concédante » 

Après avoir vérifié que le montant de la modification est inférieur à 10 % du montant du « contrat 
initial » actualisé selon la formule d’indexation contractuelle, les Parties ont décidé d’adapter les 
dispositions financières et contractuelles impactées par ces évolutions. 

 

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 – EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS  

Le présent avenant intègre la mise à jour du patrimoine et l’exploitation des équipements : 

o Mise à l’arrêt de la station d’épuration de Jean Malèze (Castelculier) 

o Traitement des graisses sur la station d’épuration de l’Agropole (Estillac), 

o Mise en place d’une désodorisation par Charbon Actif en Grains sur le poste de 
relevage de Fonfrède (Brax) et opérationnel depuis le 1er janvier 2019, 

o Traitement de l’H2S par nutriox sur le poste de relevage de Saint Louis (Lafox) et 
opérationnel depuis le 1er janvier 2019 

o Traitement de l’H2S par nutriox sur le poste de relevage de Gayot Barrail (Brax) et 
opérationnel à compter du 1er janvier 2022, 

o Traitement de l’H2S par nutriox sur le poste de relevage de Terres du Bourg 
(Colayrac-Saint-Cirq) et opérationnel à compter du 1er janvier 2022, 

o Traitement de l’H2S par nutriox sur le poste de relevage de Quai de Garonne (Boé) et 
opérationnel à compter du 1er janvier 2022, 

o Suppression du Traitement de l’H2S par nutriox sur le poste de relevage de Saint 
Pierre de Gaubert (Boé) 

o Suppression du Traitement des odeurs par Charbon Actif en Grains sur le poste de 
relevage du 14 juillet (Agen) 

 

L’ensemble des charges d’exploitation est assuré par le Délégataire conformément à la note de calcul 
fournie en annexe 1 du présent avenant. 

ARTICLE 2 – MISE A JOUR DE L’INVENTAIRE 

L’ensemble des nouveaux équipements décrits dans l’article 1 du présent avenant, intègre l’inventaire 
tel que défini à l’article 17.3 du contrat initial. 

Cependant certains équipements ne figurent pas dans la mise à jour de l’inventaire car non défini à ce 
jour. Leur intégration fera l’objet d’une nouvelle mise à jour d’inventaire. 

ARTICLE 3 – DIAGNOSTIC PERMANENT 

Pour répondre aux prescriptions de cette obligation réglementaire, SAUR a développé et dédié une 
offre intégrée au présent avenant : DIAG 360 assainissement, basée sur 4 piliers : 

 
1. Assurer en permanence la vision globale par 3 niveaux de restitution : les 

bassins de collecte, les Systèmes d’assainissement, et le contrat. 
 
2. Disposer d’une plateforme unique de restitution afin d'assurer la gestion globale et 

transverse de toute la chaine de données qui comprend : 
 L’accès direct aux tableaux de bord 
 La visualisation des indicateurs 
 La synthèse des enjeux, risques et objectifs sur chaque bassin de collecte 
 L’alimentation en continu du rapport annuel de diagnostic permanent, document 

contractuel et réglementaire intégré dans le BSA chaque année avant 31/12/2021 pour 
les agglomérations supérieures à 10 000 EH. 
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3. Piloter l'exploitation en boucle d'amélioration continue afin de maitriser la gestion 

de l’ensemble des risques du métier (eaux claires parasites, production de sulfure d’hydrogène, 
bouchage et encrassement, débordements et déversements, pollution autres que domestiques, 
performance épuratoire et énergétique, valorisation des sous-produits, impact du rejet) 

 
4. Garantir le suivi de la performance du système via le suivi d’indicateurs de 

performance globale, de performance de l’exploitation, des retours d’expériences, et d’impact des 
travaux des collectivités). Ces indicateurs s’appliquent aux 3 niveaux de restitution et pour chaque 
type de problématique identifiée. 

L’ensemble de cette méthodologie est déployé à compter du 1er juillet 2021 sur le Territoire de 
l’Agglomération. 

ARTICLE 4– COMPTE DE RENOUVELLEMENT PROGRAMME 

L’article 75 du contrat initial est abrogé et repris comme suit :  

Le renouvellement programmé est financé par le Concessionnaire au moyen d’une provision pour 
renouvellement programmé dont le montant global est lissé sur la durée du contrat. Le montant annuel 
initial de la provision est donc égal au montant total du renouvellement programmé sur la durée du 
contrat divisé par le nombre d’années du contrat.  

Le montant de la provision pour la première année du contrat est égal à : 

RPE = 416 318,00 Euros HT par an au titre des équipements 

La provision pour renouvellement programmé des équipements sera révisée 1 fois par an en janvier, 
à partir de 2020, selon la formule : 

RPEn = RPE0 * k3 
Avec : 

× RP0= le montant initial de la provision 

× k3, le coefficient d’indexation défini à l’article 77 du contrat initial. 

Cette provision est créditée chaque début d’année dans un compte qui sera ouvert par le 
Concessionnaire, en ses livres, pour le suivi du renouvellement programmé. 

Ce compte sera débité chaque année du montant des travaux exécutés au cours de l’année écoulée 
dans le cadre du plan de renouvellement défini à l’Article 63.3.1 à savoir : 

× Le montant des travaux de renouvellement réalisés conformément au plan prévu pour 
l’année n ; 

× Le montant des travaux de renouvellement réalisés en anticipation de la date prévue dans le 
plan de renouvellement, du fait d’un dysfonctionnement soudain ou prévisible à très court 
terme des équipements concernés. 

Pour les opérations de renouvellement de plus de 3 000 € mentionnées à l’article 63.3.1, les montants 
débités sont ceux correspondant au devis validé par la communauté d’agglomération. 

Chaque année le solde de ce compte est indexé avec l’application du coefficient k3 et reporté sur 
l’année suivante. 

Toute modification du programme de renouvellement annexé au présent contrat doit faire l’objet d’une 
pièce écrite détaillant ces évolutions validée préalablement par la communauté d’agglomération. 

En fin de contrat ou en cas de déchéance : 

× Est reversé par le concessionnaire à la communauté d’agglomération un montant égal au 
plus grand des deux termes suivants : 

o Le solde positif du compte de renouvellement programmé ; 

o Le montant, actualisé en application de la formule K3, des travaux non exécutés 
figurant au dernier plan prévisionnel en date validé par la communauté 
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d’agglomération sans préjudice de l’application des éventuelles pénalités prévues à 
l’Article 6 du présent avenant lorsque la non-exécution est imputable à une faute du 
concessionnaire. 

× Le Concessionnaire fait son affaire du solde négatif du compte de renouvellement au titre 
de la gestion à ses risques et périls. En tout état de cause, il reverse le montant des 
travaux figurant au plan prévisionnel annexé au contrat, et non réalisés. 

ARTICLE 5– GARANTIE POUR CONTINUITE DE SERVICE 

L’article 76 du contrat initial est abrogé et repris comme suit :  

Le renouvellement non programmé est financé par la garantie pour la continuité du service qui 
correspond au montant global des travaux de renouvellement non programmés estimé par le 
Concessionnaire sur l’ensemble du contrat et divisé par la durée du contrat. 

Le montant annuel de la garantie pour continuité de service sera révisé 1 fois par an en janvier, à 
partir de 2020, selon la formule : 

Gn = G0 * k3 
avec : 

 
G0 = 56 691,00 Euros hors taxe, montant à la date d’effet du contrat 
et 

k3, le coefficient d’indexation défini à l’Article 77 du contrat initial. 

Le montant de base de la garantie pour continuité de service figure au compte d’exploitation 
prévisionnel annexé au présent contrat.  

Le montant de la garantie pour la continuité de service couvre le risque que prend le Concessionnaire 
par rapport aux dysfonctionnements fortuits des installations du service. 

Les dépenses annuelles réelles de renouvellement non programmé correspondent au montant des 
travaux de renouvellement non programmés effectivement réalisés au cours de l’année par le 
Concessionnaire. 

La différence entre la valeur de la garantie pour la continuité de service et les dépenses réelles, 
qu’elle soit positive ou négative, n’ouvre droit à aucune indemnité, ni pour le Concessionnaire, ni pour 
la communauté d’agglomération 

 

ARTICLE 6 – PENALITES 

L’article 101 du contrat est abrogé et repris comme suit : 

Dans les cas prévus ci-après, faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont 
imposées par le présent contrat, des pénalités pourront lui être infligées sans préjudice, s’il y a lieu, 
des dommages et intérêts envers les tiers. Les pénalités seront prononcées au profit de la 
communauté d’agglomération par son représentant. 

Les pénalités seront calculées en multipliant le nombre de mètre cubes fixé ci-après par le tarif du m3 
d’eau potable (part du concessionnaire et part de la communauté d’agglomération) valable pour la 
période où les infractions auront été commises. 

Dans tous les cas et sans préjudice des délais évoqués dans le tableau ci-dessous, l’application de 
pénalités ne pourra se faire qu’après le respect d’une procédure contradictoire composée d’une mise 
en demeure préalable de répondre sous un délai de 8 jours et de la tenue d’une réunion permettant au 
concessionnaire d’apporter les éléments d’explication et de justification aux non-conformités qui lui 
sont reprochées. 
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Pénalités relatives aux engagements techniques 
 

Cas d’application Montant de la pénalité Modalités de mise en œuvre 

Dépassement des délais d’intervention définis au Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. et à l’article 14.1 500 ®€ par heure de retard Applicable à chaque incident 

sans préalable 

Non-respect des linéaires de curage annuel et d’inspection 
télévisée annuels prévus à l’Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.47 
4 000 € par km non-réalisé 

Applicable sans préalable 
chaque année à la réception 

du bilan annuel 

Non-respect de la fréquence de curage des postes de 
relèvement et déversoirs d’orage (Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.49) 
500 € par curage manquant 

Applicable sans préalable 
chaque année à la réception 

du bilan annuel 

Non-respect de l’un des engagements de moyens prévus à 
l’article Erreur ! Source du renvoi introuvable. (tests à la 

fumée, contrôle de conformité et d’étanchéité) (cumulable) 
500 € par objectif non atteint 

Applicable sans préalable 
chaque année à la réception 

du bilan annuel 

Non-respect des engagements sur le Taux de renseignement 
du SIG prévu à l’Article Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. 

500 € par semaine de retard, 
pour chaque élément Applicable sur simple constat 

Non création initiale puis non mise à jour de la modélisation 
du réseau prévue à l’Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

1 000 € / mois de retard (que 
ce soit relativement au délai 

de mise en place ou à la 
fréquence des mises à jour) 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Non-respect d’au moins un des engagements de 
performance prévus à l’article Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. 

100 € par point d’écart à 
l’objectif 

Applicable sans préalable 
chaque année à la réception 

du bilan annuel 

Taux de réclamation supérieur à l’objectif défini à l’Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. 

100€ par point d'écart à 
l'objectif annuel 

Applicable chaque année sur 
simple constat 

Non-respect de l’un ou l’autre engagement d’opération 
d’entretien prévue à l’Erreur ! Source du renvoi introuvable. 300 € par constat Sur simple constat 

Pénalités pour défaut de réfection de chaussée après 
intervention 100 €/m2 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours 

Obstruction générale du réseau (collecteurs principaux) 

1 000 € par jour au-delà de 12 
heures & 100 € par point de 
débordement et par jour au-

delà de 24 heures 

Sur simple constat. 

Non-respect des obligations relatives à la maintenance 
courante, au nettoyage des locaux et à l’évacuation des 

objets inutilisables visés à l’Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. 

0,5% du montant des recettes 
du concessionnaire pour l’année 
précédente par mois de retard. 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Non-respect du plan de renouvellement, sauf accord de la 
Communauté d’Agglomération 

10 % du montant prévu par 
bien et année de retard 

Applicable chaque année à 
réception du rapport annuel 

du concessionnaire 

En cas de non-réalisation des contrôles règlementaires 
prévus à l’article Erreur ! Source du renvoi introuvable. et à 

l’Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
1 000 €/ contrôle non-réalisé 

Applicable chaque année à 
réception du rapport annuel 

du concessionnaire 

Arrêt général du fonctionnement d’une station de 
dépollution pour une raison imputable au concessionnaire 

4 000 € par jour au-delà 
de 6 h d’interruption 

Dès la 7ème h d'interruption, 
applicable sans mise en demeure 

Défaut d'obtention de la qualité exigée de l'effluent épuré 
selon les dispositions de l’article Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. 

1 000 € par jour de 
qualité non conforme 

Sur simple constat et sous condition 
que les effluents respectent le 
domaine de traitement garanti 

Absence d'analyse ou analyse partielle dans le cadre de 
l'autocontrôle 

500 € par jour d’analyse 
absent ou incomplète Applicable après constat 
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Cas d’application Montant de la pénalité Modalités de mise en œuvre 

Absence de transmission des résultats de l'autocontrôle 500 € par bilan non 
transmis 

Applicable après mise en demeure 
restée sans effet pendant 15 jours. 

En cas d'incidence des dysfonctionnements d'exploitation 
sur l'aide à la performance épuratoire réservée par l'agence 

de l'Eau à la Communauté d’Agglomération 

Reversement à la 
Communauté 

d’Agglomération de la 
valeur perdue 

correspondante 

Sur constat, après mise en évidence 
des valeurs de redevance perdue. 

Défaut d'information de la Communauté d’Agglomération 
et des services vérificateurs 2 000 € par événement Sur simple constat 

Non-respect des arrêtés d'autorisation 2 000 € par infraction Sur simple constat 

Non-respect du délai pour la fourniture de la garantie 
contractuelle prévue au Erreur ! Source du renvoi introuvable. 200€ par jour de retard Applicable après mise en demeure 

restée sans effet pendant 15 jours. 

Non-obtention dans les délais indiqués ou pertes des 
certifications prévues à l’Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. 

500€ par certification 
manquante 

Applicable chaque année sur simple 
constat 

Non réalisation de l’enquête de satisfaction client prévue à 
l’Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

7 500€ ou prise en 
charge par le 

concessionnaire si 
réalisée par la 
Communauté 

d’Agglomération 

Applicable chaque année sur simple 
constat 

Non-respect des engagements concernant le développement 
durable présentés au Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

500€ par action 
manquante 

Applicable chaque année sur simple 
constat 

Non-respect des engagements liés à la sous-traitance définis 
à l’article Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

1 an d’exécution du 
marché concerné 

Applicable chaque année sur simple 
constat et exigible également une fois 

le présent contrat terminé 

Non réalisation des engagements concernant le service aux 
abonnés (Erreur ! Source du renvoi introuvable., Erreur ! 
Source du renvoi introuvable., Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.) 

200 € par manquement 
constaté 

Applicable chaque année, sur simple 
constat 

Non-utilisation injustifiée des installations du service pour 
le traitement des sous-produits d’épuration concernés (dont 

boues) 

200 € par m3 de sous-
produits non traités dans 
les installations du service 

Sur simple constat 
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Pénalités relatives aux documents à transmettre et aux services rendus  

 

Cas d’application Montant de la pénalité Modalités de mise en œuvre 

Défaut de tenue des journaux de bord des installations 
prévus à l’Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

500 € par semaine incomplète ou 
absente Simple constat 

Non production des attestations d’assurance prévues à 
l’article Erreur ! Source du renvoi introuvable. ou de l’état 
de mise à jour de l’inventaire prévu à l’article Erreur ! 
Source du renvoi introuvable., puis à la demande de la 

Communauté d’Agglomération dans le délai fixée par 
celle-ci 

1% du montant des recettes du 
concessionnaire pour l’année 

précédente par mois de retard 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Non remise dans les délais ou insuffisance des dossiers de 
plan prévu aux articles Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable., ainsi 
que la fourniture des plans des réseaux à la Communauté 

d’Agglomération 

100  € par dossier de plan (ou 
plan) et par semaine de retard 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Non-assistance aux actions de communication prévues à 
l’Erreur ! Source du renvoi introuvable. 100 € par action non réalisée 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Non-fourniture de l’attestation de rachat de biens de 
reprise, sur demande de la Communauté 

d’Agglomération (Article Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.) 

500 € par semaine de retard 
Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Non établissement de la liste des usagers assimilables 
domestiques dans le délai prévu à l’Article Erreur ! Source 

du renvoi introuvable. 

100€/semaine de retard entre la 
date de remise théorique et le 
constat ou la date de remise si 

antérieure 

Simple constat 

Non remise ou insuffisance du rapport prévu à l’Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. 

1% du montant des recettes du 
concessionnaire pour l’année 

précédente par mois de retard 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Non mise en place ou incomplétude de la plateforme 
prévue à l’article Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

1 000 € par semaine de retard sur 
la date prévue de mise en place ; 

100 € par donnée incomplète 

Applicable chaque année 
après mise en demeure restée 
sans effet pendant 15 jours. 

Retard de fourniture ou insuffisance des comptes rendus, 
bilans ou données prévus aux articles : Articles Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. 

50€ par donnée absente 
Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Absence de charge annuelle pour le financement du 
contrôle de la Communauté d’Agglomération, prévu à 

l'Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
1 000 € 

Applicable chaque année à 
réception du rapport annuel 

du concessionnaire, sur 
simple constat 

Non-participation aux réunions de suivi mensuel, prévues 
à l'Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

1 000 € par semaine de retard sur 
la date prévue 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Non remise de l'ensemble des données prévues à l’Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. à la demande de la 

Communauté d’Agglomération dans le délai fixée par 
celle-ci 

1 000 € par élément manquant 
Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Non remise de l'ensemble des données prévues au Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. et au Erreur ! Source du renvoi 

introuvable., ainsi qu'à l'article Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. permettant la continuité du service, en fin de 

contrat (à 6 mois et échéance) ou à la demande de la 
Communauté d’Agglomération dans le délai fixée par 

celle-ci 

1 000 € par élément manquant 
Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Absence de rédaction de l’annexe sanitaire afférente aux 
usagers assimilables domestiques (Article Erreur ! Source 

du renvoi introuvable.) 

100€/semaine de retard jusqu’à 
remise 

Après mise en demeure restée 
sans effets pendant 15 jours 
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Cas d’application Montant de la pénalité Modalités de mise en œuvre 

Non-établissement de la liste des usagers non-domestiques 
et d’un planning de contrôle des établissements (Article 

Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 

100€/semaine de retard entre la 
date de remise théorique et le 
constat ou la date de remise si 

antérieure 

Simple constat 

Non transmission de la liste par rue des abonnés avec 
l’état connu de leur raccordement (article Erreur ! Source 

du renvoi introuvable.) 

100€/semaine de retard entre la 
date de remise théorique et le 
constat ou la date de remise si 

antérieure 

Simple constat 

Absence de mise à jour du diagnostic et programme 
d’actions annuel contre les eaux parasites (article Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.) 

100€/semaine de retard entre la 
date de remise théorique et le 
constat ou la date de remise si 

antérieure 

Simple constat 

Non transmission ou insuffisance de la synthèse des 
données constitutives du Rapport Annuel Prix et Qualité 

du Service (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 

1% du montant des recettes du 
concessionnaire pour l’année 

précédente par mois de retard 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours 

 

 
Pénalités proposées par le Concessionnaire en lien avec ses engagements techniques 
 

Cas d'application Montant de la 
pénalité 

 

Modalités de mise en œuvre 

Non-respect de la part minimale de travaux confiés 
à des petites et moyennes entreprises (10% de la 

valeur globale estimée des travaux d'investissement 
définis aux articles 63.2 et 63.3) 

10 000 € par point 
d'écart 

Applicable sans préalable en fin 
de contrat à la réception du 

bilan relatif aux travaux réalisés 
au titre des articles 63.2 et 63.3 

Non-déploiement de la solution REZO+ Odeurs sur 
la 1ère année du contrat conformément à l'article 46 

 

5 000 € Sur simple constat en cas de non 
réalisation 

Non-respect des types de reporting contractuels 
proposés à l'article 88 

 

500 € par rapport non 
remis 

sur simple contstat en cas de 
non réalisation 

Non-respect du délai de réponse aux questions de la 
Communauté d’Agglomération ou de transmission 

des documents demandés (Article 88) 
 

50 € par jour de retard sur simple contstat 

Non tenue des comités liés à la charte de 
gouvernance 

1 500 € par comité 
non tenu 

sur simple constat en fin d'année 
suite au bilan des comités tenus 

 
Non-respect de l'embauche de 1 alternant/an dans le 
cadre du compte de développement durable sur la 

durée du contrat 

25 000 €/alternant non 
présent 

sur simple constat en fin de 
chaque année 
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Pénalités proposées par le Concessionnaire en lien avec ses engagements d’investissements définis 
à l’annexe 18 

Nature de l'investissement Précision 
éventuelle 

Montant de la pénalité Modalité de mise en 
œuvre 

Mise en œuvre de la technologie SEWER BATT sur la 
totalité du linéaire (400 Km) 

1€/ml non réalisé par 
rapport à l'engagement 

soit 400 000 ml 

Après mise en demeure 
de se conformer à ses 
obligations restées sans 
effets pendant plus de 15 
jours ou en cas d'absence 
de justification par le 
Concessionnaire des 
raisons ayant conduit à la 
non-réalisation de 
l'engagement (Faute du 
Concessionnaire). Le 
prononcé de la pénalité 
est toujours précédé 
d'une audition du 
concessionnaire 
permettant pour lui 
d'exprimer ses 
arguments. 

Dératisation : test avec le procédé WISECON 
(installation de 3 appareils pendant 3 mois sur la zone de 

l'Agropole ou à proximité des cuisines centrales) 

1 000 € par appareil non 
posé 

Identification des zones d'intrusions 
des eaux claires parasites en 

provenance de la nappe : sectorisation 
des réseaux séparatifs et unitaires 

Mesures de 
hauteur LTUS 

1 000 € par appareil non 
posé 

SOFREL des points de mesure S550 250 € par appareil non 
posé 

Identification des zones d'intrusions 
des eaux claires parasites en 

provenance de la nappe : sectorisation 
des réseaux séparatifs et unitaires 

Mesures de 
vitesse beluga 

1 000 € par appareil non 
posé 

Identification des zones d'intrusions 
des eaux claires parasites en 

provenance de la nappe : sectorisation 
du réseau unitaire 

Mesure de 
hauteur et de 
vitesse radar 

sur les 5 
points les plus 

critiques du 
réseau : 

raveneye 

1 000 € par appareil non 
posé 

Pose de débitmètres sur PR 1 000 € par appareil non 
posé 

Pose de capteurs de pression sur les PR 25 € par appareil non 
posé 

Gestion des odeurs et de H2S Odalog 1 000 € par appareil non 
posé 

Relevé des points (x,y) et surtout z du 
réseau pour modélisations uniquement 

sur Le Passage 

relevé topo de 
précision 

50 000 € en cas de non 
réalisation 

Suivi pluviométrique pluviomètre 500 € par appareil non 
posé 

Suivi du niveau de la nappe pièzometre 500 € par appareil non 
posé 

Modélisation hydraulique PCSWMM 
sur la commune du Passage 

Modélisation 
réalisée par 

IRH 

50 000 € en cas de non 
réalisation 

Panneautage sur PR réseau 25 € par panneau non 
posé 

Création d'un site internet spécifique pour 
l'agglomération (société dédiée) 

15 000 € en cas de non 
réalisation 

Géolocalisation des branchements 50 000 € en cas de non 
réalisation 

Inverseurs de source Rouquet 2 500 € par appareil non 
posé St Pierre de 

Gaubert 
Pont du Casse 

Layrac 
Astaffort 

Etudes d'accessibilité 2 000 € en cas de non 
réalisation 
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Panneautage STEPs 25 € par panneau non 
posé 

Supervision centralisée 50 000 € en cas de non 
réalisation 

Vidéosurveillance STEP Agen Rouquet 10 000 € en cas de non 
réalisation 

Parcours pédagogique Agen Rouquet 2 000 € en cas de non 
réalisation 

Etude acoustique (mesures de bruit BE spécialisé + 
conclusions et propositions de travaux) Agen Rouquet 

2 000 € en cas de non 
réalisation 

Etude spécifique membranes par fournissseur 
HYDRANAUTICS au démarrage du contrat sur STEP 

Pont du Casse 

2 000 € en cas de non 
réalisation 

Suivi VIGICELL (stations d'Agen Rouquet / St Pierre / 
Pont du Casse / Agropole / Bouziguet) 

15 000 € par année non-
réalisée 

Enquête de satisfaction 10 000 € par enquête 
non-réalisée 

Diagnostic permanent 50 000 € en cas de non 
réalisation 

Etude "Energie" sur les pompages (positionnement des 
points de fonctionnement des pompes sur courbe) 

10 000 € en cas de non 
réalisation 

Etude de gestion patrimoniale de réseau 50 000 € en cas de non 
réalisation 

Analyse de risques de défaillances - STEP > 50 000 EH 2 000 € en cas de non 
réalisation 

Analyse de risques de défaillances - 10 000 EH < STEP 
< 50 000 EH 

2 000 € en cas de non 
réalisation 

Analyse de risques de défaillances -  STEP < 10 000 EH 2 000 € en cas de non 
réalisation 

Etude spécifique Agropole en année 1 (optimisation 
système aération, travaux eau industrielle) 

10 000 € par enquête 
non-réalisée 

Etude spécifique membranes interne en parallèle 
diagnostic HYDRANAUTICS  - station Pont du Casse 

10 000 € par enquête 
non-réalisée 

Diagnostic énergétique initial 10 000 € en cas de non 
réalisation 

Empreinte territoriale réalisée 1 fois sur la durée en 
année 4 ou 5 

10 000 € en cas de non 
réalisation 

Inventaire faune/flore 1 fois sur la durée du contrat 2 000 € en cas de non 
réalisation 

Partenariat ARBA + LPO + … 3 000 € en cas de non 
réalisation 

Bilan Carbone 10 000 € en cas de non 
réalisation 

Epur Impact (3 sur la durée) 3 000 € en cas de non 
réalisation 

Galaté sur DO et PR sensibles (Le Passage) 3 000 € en cas de non 
réalisation 

Guide gestion de crise 3 000 € en cas de non 
réalisation 

Exercices de crise (2) 3 000 € en cas de non 
réalisation 

Carports photovoltaiques biplace 25 000 € en cas de non 
réalisation 

AMMONAIR 3 000 € en cas de non 
réalisation 

Turbines St Pierre de Gaubert / Agen Rouquet 3 000 € en cas de non 
réalisation 

Compteurs divisionnaires sur STEP Rouquet 3 000 € en cas de non 
réalisation 
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Dans les cas prévus ci-après, faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont 

imposées par le présent contrat, des pénalités pourront lui être infligées sans s’affranchir, s’il y a lieu, 

des dommages et intérêts envers les tiers. Les pénalités seront prononcées au profit de la 

Communauté d’Agglomération par son représentant. 

Les pénalités seront révisées le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2020, par 

application du coefficient de révision défini à l’Article 71.2 du contrat initial. 

ARTICLE 7– VOLET SOCIAL ET SOCIETAL 

L’article 38 du contrat est modifié comme suit : 

[…] 
A la prise d’effet du présent contrat, le Concessionnaire s’engage sur les actions d’insertion et de 
formations suivantes :  

× Recrutement pendant toute la durée du contrat d’un stagiaire. 
Chaque année, le Concessionnaire justifiera de la présence d’un stagiaire dans les mêmes conditions 
que décrites ci-dessus. 
 

ARTICLE 8– DOCUMENTS ANNEXES 

Sont annexées au présent avenant : 

 Annexe 1 : Calcul des charges supplémentaires et nouveaux tarifs Délégataire 2021  
 Annexe 2 : Méthodologie du diagnostic permanent 

 Annexe 3 : Nouveau Programme de Renouvellement Prévisionnel 
 Annexe 4 : Impact financier de l’avenant selon les conditions d’approbation au regard du code 

de la commande publique 
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ARTICLE 9 - PRISE D'EFFET – VALIDITE DES CLAUSES ANTERIEURES 

Le présent avenant prendra effet au 1er juillet 2021. 

Toutes les clauses du contrat initial, non contraires au présent avenant, demeurent applicables. 

 
Fait à Agen, le ………………………….. 

 
 
 

Pour l’Agglomération d’Agen 
Le Président 

Pour EAU DE GARONNE 
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean DIONIS DU SEJOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre CASTERAN 
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DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_062/2021_AVENANT N°2 A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

RELATIVE A LA GESTION DU CENTRE DES CONGRES ET DU PARC DES 
EXPOSITIONS 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 18 
 
 
 
Pouvoirs : 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. BRUNEAU, MME LASMAK, , 
MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. 
BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, 
M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, MME BARAILLES, MME FAGET, M. FREMY ET M. CAUSSE. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. GIRARDI A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FAGET A M. MIRANDE 
M. FREMY A M. DUBOS 
M. CAUSSE A M. BONNET 
 

 
Expose : 

 

Par délibération du Conseil d’Agglomération du 19 décembre 2013, le contrat de Délégation 
de Service Public pour la gestion et l’exploitation du Centre des congrès et du parc des 
expositions a été confié à la SAEML AGEN EVENEMENTS.  
 
Le présent avenant a pour objet de modifier la rédaction de l’article 31.2 du contrat de 
délégation relatif aux obligations d’assurance multirisques dommages aux biens du 
délégataire.  
 



  

Initialement, cet article prévoyait en effet que « le délégataire s’engage à faire assurer, pour le 
compte de qui il appartiendra, notamment pour le compte de l’Autorité délégante, (…), les 
biens immeubles, les biens meubles appartenant à l’Autorité délégante confiés au délégataire 
(…) contre les risques incendie, explosions, dommages électriques, tempêtes, dégâts des 
eaux, émeutes, attentats, actes de terrorisme et de sabotage, vol ainsi que le recours des 
voisins et des tiers, et ses risques locatifs ».  
 
Actuellement, il apparaît que les biens immeubles du centre des congrès ont toujours été 
assurés et sont encore assurés par l’Agglomération d’Agen. A la suite d’échanges avec le 
Directeur de la SAEML il a été constaté que la SAEML n’était assurée que pour les risques 
locatifs des biens meubles, au titre de l’activité exercée, et ceci afin d’éviter une double 
assurance avec l’Agglomération qui en est propriétaire.  
 
Dès lors, en l’état actuel de rédaction de la clause, et en cas de sinistre, l’assurance de 
l’Agglomération d’Agen serait fondée à se retourner contre la SAEML AGEN EVENEMENTS 
qui serait alors contrainte de prendre directement en charge les frais afférents au sinistre. 
 
Dans les faits, cette clause entraîne donc une double assurance qui n’est pas pertinente et 
créée une incohérence juridique, au vu notamment de la participation de l’Agglomération au 
sein de la SAEML.  
 
En conséquence, si l’Agglomération d’Agen doit continuer à assurer les biens immeubles dont 
elle est propriétaire sur le site du centre des congrès, il convient de procéder à une modification 
du contrat de délégation de service public afin de retirer l’obligation d’assurance des biens 
immeubles à la charge de la SAEML.  
 
Impact financier de l’avenant :  
 
Le présent avenant est sans impact financier puisque l’Agglomération assure déjà l’ensemble 
immobilier du Centre des Congrès auprès de sa compagnie d’assurances. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code de la commande publique, et notamment l’article L.3135-1,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu l’article 1.1.2 « Action de développement économique et touristique » du Chapitre 1 du Titre 
III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013, 
 



  

Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 25 Mai 2021, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 17 Juin 2021 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[52 POUR] 

 [13 NON-PARTICIPATIONS : M. AMELING (par procuration à M. DELBREL), M. BENATTI (par procuration à M. KLAJMAN), Mme DEJEAN-
SIMONITI, M. DELBREL, M. DELOUVRIE, M. DREUIL, Mme FRANCOIS (par procuration à Mme IACHEMET), M. GILLY, M. GIRARDI (par 

procuration à Mme DEJEAN-SIMONITI), Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. LLORCA (par procuration à Mme MAIOROFF) et Mme MAIOROFF] 
DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n°2 au contrat de délégation de service public 
relatif à la gestion du centre des congrès et du parc des expositions d’Agen, entre 
l’Agglomération d’Agen et la SAEML AGEN EVENEMENTS,  
 
2°/ DE DIRE que ledit avenant n°2 est sans incidence financière,  
 
3°/ D’AUTORISER le Président de l’Agglomération, ou son représentant, à signer ledit avenant 
et tout acte ou document y afférent. 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

L’Agglomération d’Agen représentée par son Vice-Président, M. Henri TANDONNET 
agissant en vertu d’un arrêté n°2020-AG-15 en date du 17 juillet 2020 et dûment habilité à 
l’effet des présentes par une délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 8 
juillet 2021, 

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

 

ET 

 

La Société anonyme d’économie mixte de gestion du parc des expositions et du centre 
des congrès d’Agen (sous le nom commercial de Agen Evènements), au capital de 
500 000€, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Agen, sous le numéro 
417 627 775, dont le siège social est situé à Agen, et représentée par Jean DIONIS du 
SEJOUR, agissant en sa qualité de Président, 

Ci-après dénommée « le délégataire », 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 
 

PREAMBULE 

 
Le présent avenant a pour objectif d’adapter la rédaction de l’article 31.2 qui concerne 
l’assurance multirisques dommages aux biens du délégataire.  
 
 

VISAS  
 
Vu le contrat de délégation de service public initial en application depuis le 1er janvier 2014,  
 
Vu la délibération du conseil d’agglomération en date du 8 juillet 2021,  
 
 
 
 
 
 
 

Article 1.  Modification de l’article 31.2 « Assurance multirisques dommages aux biens par le 
délégataire »  

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 31.2 du contrat de délégation de 
service public comme suit :  

« Le délégataire s’engage à assurer pendant toute la durée de la présente convention, 
pour des sommes suffisantes, les biens meubles appartenant à l’Autorité délégante 
confiés au délégataire, auprès d’une compagnie notoirement solvable contre les 
risques incendie, explosions, dommages électriques, tempêtes, dégâts des eaux, 
attentats, émeutes, actes de terrorisme et de sabotage, vol ainsi que le recours des 
voisins et des tiers, et ses risques locatifs. Il devra également s’assurer en bris de glace 
pour les locaux loués, et les responsabilités liées à ses risques.  

Le délégataire assume, ou peut souscrire une garantie d’assurance pour 
l’indemnisation des pertes de recettes ou d’exploitation, qu’il subirait à la suite d’un 
sinistre indemnisé ou non par la compagnie d’assurance. 
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Par ailleurs, le délégataire est tenu de souscrire une police d'assurance selon la 
procédure "Tous Risques" destinée à garantir tous les équipements, agencements, 
installations, matériels, objets mobiliers, marchandises et denrées pouvant appartenir 
soit au  délégataire, soit à son personnel, soit à des tiers, et se trouvant ou pouvant se 
trouver dans le périmètre de la délégation.  

Cette assurance couvrant les biens du délégataire doit comprendre le cas où l'incendie, 
l'explosion ou le dégât des eaux prendrait naissance dans lesdits biens ».  

Article 2. Renonciation à recours  

L’Agglomération d’Agen et son assurance renoncent à tout recours contre la SAEML et ses 
assurances au titre d’un éventuel dommage aux biens immeubles du centre des congrès.  
Conformément aux termes du contrat de l’Agglomération d’Agen, son assureur consent 
également à renoncer aux recours qu’il pourrait exercer contre les occupants de locaux et plus 
généralement contre toute personne envers laquelle l’assuré aurait renoncé à recours.  

Cette renonciation vient équilibrer la renonciation à recours existante de la SAELM envers 
l’Agglomération d’Agen, telle que prévue à l’article 32.2 du contrat de délégation de service 
public.  

Article 3. Prise d’effet  

Les modifications introduites par le présent avenant sont mises en œuvre à compter de la 
signature par les parties du présent avenant.  

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 

Fait à Agen, le 8 juillet 2021  

Pour l’autorité délégante,  Pour le délégataire,   

 

Monsieur Le Vice-Président Monsieur Le Président 

M. Henri TANDONNET                          M. Jean DIONIS du SEJOUR 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_063/2021_EXPERIMENTATION DU CFU ET PASSAGE A LA 

NOMEMCLATURE COMPTABLE M57 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 18 
 
 
 
Pouvoirs : 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. BRUNEAU, MME LASMAK, , 
MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. 
BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, 
M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, MME BARAILLES, MME FAGET, M. FREMY ET M. CAUSSE. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. GIRARDI A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FAGET A M. MIRANDE 
M. FREMY A M. DUBOS 
M. CAUSSE A M. BONNET 
 

 
Expose : 

 

La comptabilité des collectivités territoriales se caractérise par une étroite liaison des 
référentiels budgétaires et comptables et s’appuie sur la production d’un compte administratif 
par l’ordonnateur et d’un compte de gestion par le comptable public. 

Pour autant, aucun de ces états financiers ne contient l’ensemble des informations permettant 
d’apprécier la sincérité des comptes d’une collectivité, ainsi que l’image fidèle, donnée par ces 
comptes, du patrimoine et des résultats de la gestion de cette dernière. 



  

Dans cet esprit, et selon l’article 242 de la loi de finances pour 2019, un compte financier 
unique peut être mis en œuvre, à titre expérimental, par les collectivités territoriales 
volontaires. Ce compte financier unique (CFU) a vocation à se substituer au compte 
administratif et au compte de gestion et à rassembler, en un document unique, toutes les 
données comptables et financières contenues dans ces deux documents, tout en supprimant 
les données redondantes. 

Ainsi, l’adoption d’un compte financier unique a plusieurs objectifs : 

 favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, 

 améliorer la qualité des comptes, 

 simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans 
remettre en cause leurs prérogatives respectives. 

Les deux prérequis nécessaires à l’adoption du compte financier unique sont : 

 la dématérialisation des documents budgétaires, 
 l’adoption d’un nouveau référentiel budgétaire et comptable M57, porteur des 

innovations budgétaires et comptables les plus récentes du secteur public local, en lieu 
et place de l’actuelle M14 (en place depuis 1997). 

L’Agglomération d’Agen a dématérialisé ses pièces comptables et ses documents budgétaires 
depuis 2015. 

Elle dispose de 6 mois pour préparer, en lien avec son éditeur de logiciel financier (ASTRE-
GF de la société INETUM) et avec le comptable public, le passage de la nomenclature M14 à 
la nomenclature M57, à compter du 1er janvier 2022.  

Sont concernés le budget principal et les budgets annexes appliquant la M14, à savoir, le 
budget annexe des Zones d’Activité Economique, celui du TAG, celui de l’IPE et celui du MIN. 
Les autres budgets annexes actuellement sous nomenclature M4 (budgets de services publics 
industriels et commerciaux comme les budgets annexes de l’eau) passeront en M57 dans un 
second temps. 

L’adoption de la nomenclature M57 sera en tout état de cause obligatoire à compter du 1er 
janvier 2024 où elle deviendra le référentiel de droit commun. Il semble donc préférable 
d’anticiper cette obligation au travers de cette expérimentation qui nous permettra de 
bénéficier d’un accompagnement renforcé.  

La mise en œuvre de cette expérimentation requiert la signature d’une convention avec l’Etat. 

L’adoption du référentiel M57 nécessitera également la production d’un règlement budgétaire 
et financier, en cours d’élaboration. 

Par ailleurs, les nouveautés engendrées par l’adoption du référentiel M57 sont les suivantes : 

 amortissement au prorata temporis, 

 affectation des autorisations de programme par chapitre, 

 fongibilité des crédits (possibilité de procéder à des virements de crédits de chapitre à 
chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la 
section), 

 possibilité de voter des autorisations de programme ou autorisations d’engagement 
(sans crédits de paiement) relatives aux dépenses imprévues en section 
d’investissement et en section de fonctionnement dans la limite de 2% des dépenses 



  

réelles de chaque section, 

 nécessité de constituer des provisions pour risque et provisions pour dépréciation avec 
possibilité d’étalement sur plusieurs exercices, 

 nomenclature fonctionnelle reclassée et enrichie, 

 suppression des notions de charges et produits exceptionnels (mais subsistance d’une 
notion de charges et produits spécifiques). 

Dans le cadre de cette expérimentation, le premier compte financier unique qui sera produit 
concernera les résultats de l’exercice 2022. Il devra être produit avant le 30 juin 2023. 

Les collectivités qui expérimenteront le compte financier unique et leurs comptables 
assignataires seront invités à faire part de leurs observations sur ce nouveau format de compte 
dans la perspective du rapport que le Gouvernement devra rendre au Parlement sur cette 
expérimentation en 2023. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu l’article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 
applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements 
publics administratifs, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 juin 2021, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 25 mai 2021. 
 

 



  

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[51 POUR] 
 [14 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARAILLES (par procuration à M. GARCIA), M. BENATTI (par procuration à M. KLAJMAN), Mme DEJEAN-

SIMONITI, M. DREUIL, Mme FRANCOIS (par procuration à Mme IACHEMET), M. GARCIA, M. GIRARDI (par procuration à Mme DEJEAN-
SIMONITI), Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, Mme LEBEAU, M. LLORCA (par procuration à Mme MAIOROFF), Mme LUGUET, Mme MAIOROFF 

et M. RAYSSAC (par procuration à Mme LUGUET)] 
DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER la candidature de l’Agglomération d’Agen à l’expérimentation du compte 
financier unique, 
 
2°/ D’APPROUVER le passage à la nomenclature M57 pour les budgets suivants de 
l’Agglomération d’Agen à compter du 1er janvier 2022 : 
 

 Budget principal 
 Budget annexe ZAE (B03) 
 Budget annexe TAG (B11) 
 Budget annexe IPE (B14) 
 Budget annexe MIN (B15) 

 
3°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer avec l’Etat la convention relative 
à la mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_064/2021_FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL – ADAPTATION DU 

REGLEMENT D’INTERVENTION 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 18 
 
 
 
Pouvoirs : 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. 
KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. BRUNEAU, MME LASMAK, , 
MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. 
CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. 
BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, 
M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. 
N’KOLLO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, MME BARAILLES, MME FAGET, M. FREMY ET M. CAUSSE. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. KLAJMAN 
M. LLORCA A MME MAIOROFF 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
M. GIRARDI A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME FRANCOIS A MME IACHEMET 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FAGET A M. MIRANDE 
M. FREMY A M. DUBOS 
M. CAUSSE A M. BONNET 
 

 
Expose : 

 

Le Fonds de Solidarité Territorial (FST) a été confirmé comme un axe majeur de la politique 
de solidarité de l’Agglomération d’Agen envers ses communes membres, lors du dernier Débat 
d’Orientations Budgétaires. 
 
Ainsi, le principe de répartition d’une enveloppe annuelle de 3M€ en fonction de la population 
(soit 30€/habitant) a été maintenu. 
 



  

En parallèle, le Bureau communautaire a missionné la Commission « Finances » pour 
proposer une révision du règlement d’intervention du FST. Les objectifs de cette révision sont 
les suivants : 
 

 simplification du dispositif pour les communes, 
 allègement du traitement administratif, 
 utilisation maximale des droits de tirage, 
 meilleure visibilité financière pour les communes et pour l’Agglomération d’Agen, 
 plus grande souplesse, 
 adaptation aux attentes et besoins des communes. 

 
La thématique du FST fera partie intégrante du pacte financier et fiscal en cours d’élaboration 
et qui doit être adopté au 1er janvier 2022. Mais afin de permettre aux communes de solliciter 
le FST 2021 sur la base de ce nouveau règlement, ce dernier est soumis au Conseil 
d’Agglomération dès le 8 Juillet 2021. 
 
Les points qui ne changent pas : 
 

 possibilité d’utiliser les reliquats de droit de tirage et de les thésauriser sur plusieurs 
années pour les consacrer à un unique gros projet, 

 un taux d’autofinancement minimum de la commune de 20% (article L.1111-10 du 
Code général des collectivités territoriales), 

 une participation de l’Agglomération d’Agen ne pouvant pas dépasser celle de la 
commune (article L.5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales), 

 le FST ne peut être versé à un syndicat mais les dépenses réalisées par un syndicat 
pour le compte d’une commune sont éligibles et peuvent être présentées par une 
commune pour justifier le versement du FST, 

 possibilité de verser le solde de FST sur une assiette supérieure de 10% maximum à 
l’assiette prévisionnelle, 

 modalités de dépôt des dossiers, 
 calendrier de dépôt des dossiers (avant le 31 décembre N-1, sauf pour 2021 année 

d’adoption du nouveau règlement où les communes auront jusqu’à fin septembre pour 
déposer leurs demandes au titre de 2021), 

 modalités de versement (acompte 50% puis solde), 
 règles de caducité (demande d’acompte avant le 31 décembre de l’année suivant 

l’arrêté d’attribution et demande de solde au plus tard 18 mois après l’acompte). 
 
 
Les modifications proposées : 
 

 Droits de tirage : 
 
 Possibilité d’utilisation des reliquats de droits de tirage du mandat précédent ainsi 

que des reliquats annuels au cours du mandat. 
 

 Possibilité de consommer par avance le droit de tirage théorique des années 
futures dans la limite de 2 années de droit de tirage, sauf la dernière année du 
mandat.  

 
 Afin de permettre à l’Agglomération d’Agen d’anticiper ces demandes dans sa 

prospective financière, il sera demandé aux communes de présenter une 
programmation pluriannuelle du FST qui sera sollicité auprès de l’Agglomération 
d’Agen en fonction de leurs programmes d’investissement. 

 
 



  

  Thématiques : 
 
 Maintien des thématiques existantes mais :  

 regroupement des thématiques 1 et 2 pour faire une seule thématique 
voirie en y incluant les chemins ruraux et les chemins de randonnée (qui 
en étaient exclus jusqu’à présent), 

 regroupement des thématiques 6, 7 et 8 pour faire une seule thématique 
développement durable incluant les parkings vélos et les locaux/sanitaires 
pour cyclistes, 

 ajout d’une thématique défense incendie, 
 ajout des sites patrimoniaux remarquables, au-delà des sites touristiques 

remarquables. 
 

 Possibilité de présenter plusieurs dossiers par thématique mais aussi un projet 
qui émarge à plusieurs thématiques. 
 

 Taux d’intervention : 
 

 Suppression des différentes tranches de travaux associées aux différents taux 
d’intervention pour laisser à la commune le choix du taux de financement de chaque 
projet dans la limite de 50% maximum du coût du projet et dans la limite de son droit 
de tirage. 

 
 Abaissement du plancher à 2 500€ et relèvement du plafond à 3M€.  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1111-10, 
L.5211-10 et L.5216-5 VI, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
La Commission Finances informée en date du 25 Mai 2021, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 17 Juin 2021. 



  

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[56 POUR] 

 [9 NON-PARTICIPATIONS : M. BENATTI (par procuration à M. KLAJMAN), Mme DEJEAN-SIMONITI, Mme FRANCOIS (par procuration à Mme 
IACHEMET), M. GIRARDI (par procuration à Mme DEJEAN-SIMONITI), Mme IACHEMET, M. KLAJMAN, M. LLORCA (par procuration à Mme 

MAIOROFF), Mme MAIOROFF et M. TANDONNET] 
DECIDE 

 
1°/ D’ADOPTER le nouveau règlement d’intervention relatif au Fonds de Solidarité Territoriale 
(FST) présenté en annexe, 
 
 

2°/ D’ACTER la mise en œuvre de ce nouveau règlement pour la répartition de l’enveloppe 
2021. 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente 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 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 



 

1 

 

REGLEMENT D’INTERVENTION 
Fonds de Solidarité Territorial (FST) 

Soutien de l’Agglomération d’Agen au financement des projets communaux structurants 
et intéressant le développement de son territoire 
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Introduction 
 

Le présent règlement a pour objet d'encadrer l'octroi du fonds de solidarité territorial (FST), 
fonds de concours à destination des communes membres de l’Agglomération d’Agen (AA) 
ayant pour objet le financement des projets communaux structurants et intéressants pour le 
développement de son territoire. 
 
Instauré en 2009, le FST a évolué au fil des années pour s’adapter aux besoins et contraintes 
des communes (modifications adoptées par délibérations du conseil d’Agglomération) et sera 
désormais inscrit dans le Pacte Financier et Fiscal (PFF) qui lie les communes et leur EPCI. 
 
Comme tous les fonds de concours, le FST ne revêt pas de caractère obligatoire et résulte d’une 
volonté de solidarité et d’accompagnement de l’Agglomération envers ses communes membres 
en faveur du développement du territoire.   
 
L’Agglomération d’Agen a acté l’attribution d’une enveloppe FST équivalente à 30€ par 
habitant et par an sur la durée du mandat 2020-2026. 
 
Le présent règlement peut être modifié par délibération du Conseil d’Agglomération (la 
dernière en date étant celle du 8 juillet 2021). 
 

 
1) Dispositions générales 
 

1.1 Rappel du cadre réglementaire relatif aux fonds de concours 
 
L’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’« afin de financer 
la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés 
entre la communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants 
exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » 
 
Ainsi, trois conditions cumulatives doivent être remplies pour que le versement d’un fonds de 
concours soit autorisé par la loi : 

• Avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, 
• Prendre des délibérations concordantes adoptées à la majorité simple du Conseil 

communautaire et du/des conseils municipaux concernés, 
• Ne pas excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire. 

 
En outre, dans la mesure où les opérations financées sont soumises à TVA, celle-ci est réputée 
récupérée par le bénéficiaire. Elle ne constitue donc pas une dépense financée par le 
bénéficiaire et le montant du fonds de concours sera donc calculé sur le HT. 
 

1.2 Autres dispositions 
 
A partir de l'adoption du présent règlement d'intervention, toute demande de fonds de concours 
communautaire devra faire l'objet d'un dépôt de dossier complet auprès du service financier de 
l’Administration commune (Cf. l'ensemble des pièces indiquées au chapitre 5.1 suivant). Les 
dossiers devront être déposés pour l’année N avant le 31 décembre de l’année N-1. 
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2) Le Fonds de solidarité territorial 
 
Le fonds de solidarité territorial est destiné exclusivement au financement de projets 
d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune membre. 
 

2.1 Périmètre et opérations éligibles 
 

Les opérations éligibles se définissent autour de 9 thématiques : 
1. Voirie: toute voirie communale (chaussée et dépendances) y compris les chemins ruraux 

et chemins de randonnée ainsi que les dépendances de la voirie nationale et 
départementale 

2. Développement durable : pistes cyclables, parkings vélos, locaux/sanitaires à usage des 
cyclistes, économies d’énergie et énergies renouvelables, acquisition de véhicules 
propres  

3. Aménagements des espaces publics : aménagements d’espaces urbains, d’espaces verts, 
de places, acquisition de mobilier urbain … 

4. Equipements communaux de proximité (immobiliers et mobiliers) : construction, 
aménagement, rénovation d’équipements sportifs, culturels, sociaux, touristiques, 
scolaires, administratifs et cultuels, acquisition de matériel informatique. 

5. Accessibilité des équipements publics communaux 
6. Acquisition de panneaux lumineux d’information municipale 
7. Sites touristiques et patrimoniaux remarquables  
8. Défense incendie : équipements liés à la défense incendie ne relevant pas de la 

compétence de l’agglomération 
9. Eaux pluviales : travaux ne relevant pas de la compétence de l’agglomération 

(accessoires de voirie et fossés) 
 

2.2 Conditions d’attribution  
 
Les communes sont autorisées à présenter plusieurs dossiers pour une même thématique et à 
présenter un seul dossier émargeant à plusieurs thématiques. 
 
Les dépenses portées par les syndicats pour le compte de communes ayant transféré certaines 
compétences (ex compétence voirie au SIVAC) sont éligibles au FST. Néanmoins, le FST ne 
peut être versé directement aux syndicats. Il sera versé uniquement aux communes membres, 
qui devront fournir les pièces visées au 3.3 (qui en l’occurrence seront produites par le syndicat 
ayant pris en charge les dépenses). 
 
Le droit de tirage annuel par commune est calculé sur la base de la population de la commune 
(population DGF N-1). 
 
La commune n’ayant pas consommé la totalité de son droit de tirage sur l’année N se verra, en 
N+1, créditée du solde restant qui viendra s’ajouter à son droit de tirage N+1. 
Inversement, le dépassement du droit de tirage sur l’exercice N sera défalqué du droit de tirage 
de l’année N+1.  
 
Si elle le souhaite, la commune pourra anticiper ses droits jusqu’à 2 années en avance, dans la 
limite du mandat en cours, et demander l’attribution du FST sur la base du droit de tirage 
théorique.  
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Inversement, la commune pourra thésauriser sur plusieurs années, dans la limite du mandat en 
cours. 
Les travaux en régie comme les fonds de concours relatifs à des travaux de voirie ou 
d’éclairage public versés par les communes à l’AA (cf délibération du Conseil Communautaire 
du 11/06/2015) ne sont pas éligibles. 
Les études sont prises en compte dans le seul cas où elles sont suivies de travaux. 
 
La contribution maximale de l’AA sera inférieure ou égale à la contribution communale, avec 
une participation minimale de la commune de 20% du montant total des financements apportés 
par des personnes publiques au projet (Art L.1111-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales). Le respect de cette condition pourra entraîner la réduction du taux de 
participation de l’AA.  
 
 

2.3. Montants du FST 
 
Le montant plancher subventionnable est fixé à 2 500€ H.T. 
Le montant plafond subventionnable est fixé à 3 000 000€ H.T.  
 
La commune pourra moduler le taux d’intervention en fonction de ses différents projets et 
financements dans la limite de 50% maximum du coût du projet et dans le respect des règles 
imposées par le CGCT : 

- Taux d’autofinancement par la commune = 20% minimum (art L.1111-10 du CGCT1), 
les financements privés étant exclus du calcul. 

- Participation maximale de l’Agglomération (y compris les autres fonds de concours 
éventuellement accordés par l’AA dans le cadre de régimes d’aide spécifiques) 
inférieure ou égale à la participation communale (art L.5216-5 du CGCT2) 
 

 
3) Procédure et modalités 
 

3.1 Éléments à produire par les communes 
 
Les communes devront présenter à l’AA avant le 31 décembre (cf supra) un dossier type 
constitué des pièces suivantes : 
 

– une lettre de demande adressée à Monsieur le Président de l’Agglomération d’Agen 
accompagnée de la délibération du conseil municipal de la commune listant les projets pour 

                                                           
1 […] toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une 
opération d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet. […], cette participation 
minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques 
à ce projet. 

2 Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés 
entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité 
simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours 
ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. 
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lesquels un financement est sollicité au titre du FST et précisant, pour chaque projet, la 
thématique de financement visée et le montant de la dépense HT à subventionner ; 
 

– un dossier de présentation des projets proposés composé, pour chaque projet, d’un descriptif 
sommaire avec plan, des devis estimatifs des travaux envisagés, du plan de financement et d’un 
calendrier de réalisation prévisionnels. Le plan de financement prévisionnel du projet fera 
apparaître le coût total HT de l'opération, le montant éligible de dépenses et le montant des 
aides demandées à l’AA et aux autres partenaires éventuels. Ce dossier permettra à 
l’Agglomération d’apprécier le respect des règles imposées par le CGCT (cf § 2.3 supra). 
 
En outre, une programmation pluriannuelle du FST qui sera sollicité par la commune en 
fonction de son programme d’investissement devra être présentée en début de mandat et être 
actualisée chaque année. 
 

3.2 Modalités d'instruction des demandes 
 
Chaque demande fera l'objet d'une analyse par les services de l’AA qui vérifieront les critères 
d'éligibilité et le respect du droit de tirage alloué. 
Après présentation par les commissaires des projets portés, une proposition de programmation 
sera soumise à la validation de la Commission des Finances. 
La notification aux communes bénéficiaires fera l’objet d’un arrêté du Président de 
l’Agglomération d’Agen fixant les conditions d’octroi et de validité du fonds de concours 
alloué (thématique et projet retenu, assiette subventionnable, taux, montant, délai de validité, 
conditions et modalités de versement). 
 

3.3 Modalités de versement 
 
Le versement pourra intervenir en deux étapes programmées de la façon suivante et sur appel 
de fonds formel (par courrier) de la commune bénéficiaire : 

- un acompte de 50% du montant du fonds de concours sur production de l’ordre de 
service de démarrage des travaux ou de la notification du marché valant démarrage des 
travaux, 

- du solde sur présentation : 
 d’un état des mandatements en fin d’opération visé par le comptable public, 
 du plan de financement définitif de l’opération certifié et visé par le maire, 
 du certificat provisoire d’immatriculation ou de la carte grise du véhicule en cas 

d’acquisition d’un véhicule propre  
 
Dans l'hypothèse où le coût final du projet serait supérieur à l’assiette retenue, le solde sera 
recalculé au regard des sommes mandatées dans la limite supérieure de 10% par rapport à 
l’assiette retenue dans la limite toutefois d’une assiette subventionnable maximale de 
3 000 000€ H.T.. 

 
Dans l'hypothèse où le coût final du projet serait inférieur à l’assiette retenue, la participation 
financière sera alors revue à la baisse en fonction du montant HT des travaux éligibles et sur la 
base des règles de calcul énoncées dans le présent règlement. 
 

3.4 Règles de caducité 
L’ordre de service de lancement du projet doit intervenir au plus tard avant le 31/12 de 
l’exercice qui suit l’arrêté du Président de l’Agglomération attribuant le fonds. 
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La demande de versement du solde devra quant à elle parvenir au plus tard 18 mois après la 
demande de versement d’acompte (soit 18 mois après la transmission de l’ordre de service), 
sauf demande de prorogation de délai introduite avant l’expiration dudit délai auprès du service 
financier de l’administration commune. 
 
 
 
Service à contacter : Direction des Services Supports et Evaluations des Politiques Publiques 

Service Financier 
Madame Céline PIQUEL 
tel : 05 53 69 47 65 
mail : celine.piquel@agglo-agen.fr  



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_065/2021_GARONNE EN FETE 2021 : TARIFICATION DES ANIMATIONS 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 23 
 
 
 
Pouvoirs : 12 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, , M. BRUNEAU, MME 
LASMAK, , MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, 
M. BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, 
M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, 
MME MAIOROFF, MME CUGURNO MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. 
GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. 
RAYSSAC, MME BARAILLES, MME FAGET, M. FREMY ET M. CAUSSE. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FAGET A M. MIRANDE 
M. FREMY A M. DUBOS 
M. CAUSSE A M. BONNET 
 

 
Expose : 

 

L’Agglomération d'Agen louera des canoés auprès d’un prestataire privé afin de 
permettre au plus grand nombre de participer à cette activité qui connaît un succès 
grandissant d’année en année. 
 
Afin d’équilibrer le budget de cet événement, l’Agglomération d'Agen : 
 
 Sollicitera à la fois des subventions et autres sponsorings auprès de partenaires 

divers (des conventions de partenariat seront alors établies indiquant précisément les 
engagements de chaque partie), 

 
 Mettra en inscription payante les canoés loués.  

 



  

Concernant les réservations de canoés : les inscriptions en ligne sur le site internet                      
« linscription.com » seront ouvertes du vendredi 16 juillet au vendredi 20 août 2021 afin de 
prendre en compte, au fur et à mesure, les réservations pour la descente de la Garonne. 
 
Les tarifs qui seront appliqués pour une inscription en ligne* avant le 20 août 2021 sont 
les suivants : 

 
 

 40 € par canoé pour le circuit Saint Sixte/Saint Hilaire de Lusignan (2 places 
adultes et 1 place enfant) : minimum 7 ans et sachant nager 25 mètres sans assistance 
(brassards, bouées ...). 

 25 € par canoé pour le circuit Saint-Sixte/Plage de Boé (2 places adultes et 1 place 
enfant) : minimum 7 ans et sachant nager 25 mètres sans assistance (brassards, 
bouées ...), 

 10 € pour les inscrits avec leur propre canoé, 
 une réduction de 20 % pour les entreprises, collectivités, comités d’entreprise, 

associations et personnes équipées d’un canoé personnel ou non sera 
appliquée (- 8 € sur le trajet long et - 5 € pour les trajets courts, soit 32 € par canoë 
pour le trajet long et 20 € par canoë pour les trajets courts) dès 5 canoés loués en 
même temps (via une inscription de l’entreprise, collectivité, comités d’entreprises 
association ou par 1 personne en son nom propre mandatée par ses collègues). 

*(Une convention de mandat d’encaissement de recettes sera signée entre l’Agglomération 
d'Agen et le site « linscription.com » prévoyant que cette prestation sera facturée à 
l’Agglomération d'Agen). 
 
Sur place le 21 août, les tarifs suivant seront applicables :  
 
 45 € par canoé pour le circuit Saint Sixte/Saint Hilaire de Lusignan 
 30 € par canoé pour le circuit Saint-Sixte/Plage de Boé, 
 15 € pour les inscrits avec leur propre canoé, 
 pas de « code promo » le 21 août, les tarifs seront soit de 30 € ou 15 €. 

 
Cette légère différence de tarif permet de favoriser l’inscription en ligne : 
 

 Moins de frais de gestion et de problèmes logistiques qu’une inscription sur site le jour 
de Garonne en fête, 
 

 Moins de manipulation d’argent le 21 août et de file d’attente pour respecter les 
consignes sanitaires mêmes si elles sont assouplies, 

 
 Une plus grande anticipation et organisation en amont dans la livraison des canoés et 

préparation des équipements par équipage (taille des pagaies et baudriers en fonction 
des tailles renseignées en amont, toujours dans le respect des consignes sanitaires), 

 
 Une meilleure visibilité du nombre de participants et donc une meilleure anticipation 

pour l’organisation. 
 
Cette inscription comprendra : 
 

 Le canoé 2 places adultes et 1 place enfant entièrement équipé : pagaies et gilets pour 
chaque personne et 1 bidon hermétique : 
 

 Les canoés pour les circuits longs seront équipés comme en 2019 et 2020 de 
dossiers pour un plus grand confort des participants, 



  

 
 Le transport en navettes de bus du parking de leur choix (en fonction du circuit choisi) 

au lieu de départ en canoé, 
 

 Le petit déjeuner individuel au départ à Saint-Sixte avec réveil musculaire : 
 

 La collation locale à l’arrivée (soit Boé, soit Saint-Hilaire de Lusignan en 
fonction du circuit choisi), 

 Le ravitaillement d’étape à Boé (pour le circuit long), 
 

 1 kit Garonne en fête : 1 tee-shirt et 1 casquette. 
 
Une régie temporaire (créée en 2017 à l’occasion de la 1ère édition de Garonne en Fête) 
sera rouverte du lundi 2 août 2021 au vendredi 10 septembre 2021. 
 
Cette régie sert à encaisser en direct les inscriptions qui ne passeraient pas par le site Internet 
(problème éventuel de connexion ou pour permettre à des personnes non équipées 
d’ordinateur de pouvoir s’inscrire en amont du lundi 2 août au vendredi 20 août 2021 et donc 
de participer (l’Agglomération d'Agen veille à rendre accessible le mode d’inscription choisi et 
essentiellement le jour de l’événement). 
 
Afin de répondre aux attentes du public et à la réglementation en vigueur des mesures 
sanitaires ont été mises en place pour l’événement.   
 
Commune de St Sixte : Départ des circuits court et long des canoës  

 Mise à disposition de gel hydro alcoolique à l’entrée de la zone  
 Signalétique adaptée à la zone  
 Délimitation des zones d’attentes avec des barrières pour déterminer un sens de 

circulation  
 

o Zone circuit long (1 personne en charge du pôle) 
o Zone circuit court (1 personne en charge du pôle) 
o Zone non inscrit (1 personne en charge de l’accueil + 1 personne en charge du 

ravitaillement)  
o Zone de prise de canoë (2 personnes de Locsport)  

 
 Chaque location d’un canoë génèrera un numéro qui permettra le samedi 21 août de 

préparer au sein de ce canoë le kit Garonne en Fête qui comprend : le gilet de 
sauvetage, la pagaie, le tee-shirt, la casquette, le ravitaillement sous forme de poche, 
le roadbook.  

 Les canoës ainsi que le matériel seront désinfectés avant utilisation  
 Le port du masque sera obligatoire pour l’équipe organisatrice sauf si les mesures 

sanitaires lors de regroupements de personnes étaient réellement abandonnées à ce 
moment là  

 
Commune de Boé : Plage de baignade et arrivée des canoës  
 

 Nettoyage des transats tous les matins et distanciation entre chaque transat  
 Changement de la publicité sur les transats tous les matins  
 Mise à disposition gel hydro alcoolique 
 Distanciation entre les tables pour le midi  
 2 WC avec lavabo pour se laver les mains  
 Mise en place de signalétique + gestes barrières  

 



  

Agen – Marché des Producteurs de Pays  
Les mesures sanitaires seront celles appliquées lors du Marché des Producteurs de Pays en 
date du 13 juillet 2020 :  
 

 2 tables en îlot (pour 10 personnes) soit 44 îlots pour 440 personnes  
 Signalétique des consignes sanitaires avec le rappel sur les sets de table  
 Mise en place d’une entrée/sortie avec 1 agent de sécurité professionnel à chaque 

entrée/sortie  
 Fontaine d’eau SAUR pour le nettoyage des mains + gel hydro alcoolique à l’entrée  
 La zone sera fermée avec des barrières et des fanions de couleur Garonne en Fête 

 
Même si les conditions sanitaires sont aujourd’hui assouplies, toutes les animations et temps 
forts liés à Garonne en fête et Garonne Plage prévoiront un dispositif anti-covid spécifique.  
 
 
Concernant la course Trail (circuit adulte 10 km 200 et enfants 800 m), l’organisateur 
mandaté par l’Agglomération d'Agen, l’association « Courir pour des prunes », fera son 
affaire : 
 

- Du dépôt du dossier auprès du Comité Départemental des Courses Hors Stades, 
- Du dépôt du dossier auprès de la sous-préfecture du Lot-et-Garonne (Villeneuve), 
- Des inscriptions des participants dont les tarifs et modalités sont fixés d’un commun 

accord par convention : 
 8 € / adulte si inscription en ligne sur un site dédié avant le mercredi 18 août 

2021, 
 12 € / adulte le jour J avec inscription sur place à partir de 08h30, 
 Gratuit pour les enfants (nés entre 2008 et 2014) sans inscription préalable. 

 
L’Association « Courir pour des prunes » conservera les recettes liées à ces inscriptions. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1.2 « Actions de développement économique et touristique » du Chapitre I du 
Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 



  

Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 25 Mai 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 1er juillet 2021 
 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[52 POUR] 

 [3 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARAILLES (par procuration à M. GARCIA), M. GARCIA et M. PINASSEAU (par procuration à M. DIONIS du 
SEJOUR] 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER les tarifs et le fonctionnement de l’inscription en ligne envisagés :  

 Descente de Garonne en canoés : les tarifs qui seront appliqués pour une 
inscription en ligne avant le 20 août 2021 sont les suivants : 

 
 40 € par canoé pour le circuit Saint Sixte/Saint Hilaire de Lusignan (2 places adultes et 

1 place enfant) : minimum 7 ans et sachant nager 25 mètres sans assistance 
(brassards, bouées ...), 

 25 € par canoé pour le circuit Saint-Sixte/Plage de Boé (2 places adultes et 1 place 
enfant) : minimum 7 ans et sachant nager 25 mètres sans assistance (brassards, 
bouées ...), 

 10 € pour les inscrits avec leur propre canoé, 
 Une réduction de 20 % pour les entreprises, collectivités, comités d’entreprise, 

associations et personnes équipées d’un canoé personnel ou non sera appliquée (- 8 
€ sur le trajet long et - 5 € pour les trajets courts, soit 32 € par canoë pour le trajet long 
et 20 € par canoë pour les trajets courts) dès 5 canoés loués en même temps (via une 
inscription de l’entreprise, collectivité, comités d’entreprises association ou par 1 
personne en son nom propre mandatée par ses collègues). 

 
 Sur place le 21 août 2021, les tarifs suivant seront applicables :  

 
 45 € par canoé pour le circuit Saint Sixte/Saint Hilaire de Lusignan 
 30 € par canoé pour le circuit Saint-Sixte/Plage de Boé, 
 15 € pour les inscrits avec leur propre canoé, 
 Pas de code promo le 21 août, les tarifs seront soit de 30 € ou 15 €. 

 
 Trail de Garonne : le tarif qui sera appliqué pour une inscription en ligne avant le 

18 août 2021 sera le suivant : 
 
 8 € / adulte si inscription en ligne sur un site dédié avant le 18 août 2021. 

 
 Trail de Garonne : le tarif qui sera appliqué le Jour J sera le suivant : 

 
 12 € / adulte le jour J avec inscription sur place à partir de 8h30. 

A noter : gratuit pour les enfants (nés entre 2008 et 2014) sans inscription préalable. 
 
 
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant légal à rechercher tous types de 
partenaires et sponsoring et à signer les conventions correspondantes y compris avec 



  

l’Association « Courir Pour des Prunes » mandatée pour l’organisation du Trail ainsi que tous 
actes et documents y afférents, 
 
3°/ ET D’AUTORISER le Président ou son représentant légal à signer la convention de mandat 
d’encaissement de recettes entre l’Agglomération d'Agen et le site « linscription.com » ainsi 
que tous actes et documents y afférents après avis favorable du Comptable public, 
 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 15 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 15 / 07 / 2021 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

Garonne en Fête 2021 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 
L’Agglomération d’Agen, ayant son siège 8, rue André Chénier, 47916 AGEN, Cedex 9, 
représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, son Président, dûment habilité à l’effet 
des présentes par délibération du Conseil d’Agglomération en date du 8 Juillet 2021 
 
Ci-après dénommée « le Parrainé », 
 

D'une part, 
 
ET : 
 
ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 270 037 000 
euros, ayant son siège social à Paris La Défense (92079), Tour ENEDIS, 34 Place des Corolles, 
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 
442 et représentée par Madame Laurence ROLLAND, Directrice Territoriale ENEDIS, 
 
Ci-après dénommée « L’Entreprise », 
 

D’autre part, 
 
Egalement désignées ensemble « les Parties », ou individuellement, « la Partie ». 
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 
ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, dans le cadre de sa stratégie de 
communication, est intéressée par des actions de sponsoring au niveau local. 
 
En conséquence les parties se sont rapprochées pour définir et arrêter les conditions de leur 
partenariat.  
 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 1.1.2 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la 
compétence « Actions de développement économique et touristique », applicables depuis le 30 
avril 2013, 
 
Vu la délibération n°DCA_000/2021 du Conseil d’Agglomération du 8 Juillet 2021 relative à la 
tarification des animations de « Garonne en Fête 2021 », 
 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET - PLACE DU PARRAIN DANS L'EVENEMENT 
 
L’Entreprise accepte de participer financièrement à l’organisation de la manifestation « Garonne 
en fête » à Passeligne et entend y associer son image. 
 
Plus précisément, l’Agglomération d’Agen organise le samedi 21 août 2021 un évènement 
culturel appelé « Garonne en Fête ». Cette manifestation s’organise autour d’un programme 
mêlant sport, culture et pratiques artistiques. 
 
L’Entreprise s’engage à fournir le matériel de publicité à l’Agglomération d’Agen en contrepartie 
de la promotion qui sera faite de ses métiers et de la publicité que l’Entreprise pourra retirer de 
cet évènement avec la diffusion du logo ENEDIS. 
 
Le présent contrat définit, d’une part, les modalités selon lesquelles l’Entreprise apportera sa 
contribution au partenariat, et d’autre part, les droits et avantages que l’Agglomération d’Agen 
concédera à l’Entreprise en contrepartie de cette contribution.  
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 

1. Obligations de l’Agglomération d’Agen 
 
L’Entreprise s’engage à verser une somme de 2 500 € HT à l’Agglomération d’Agen en 
contrepartie de la promotion qui sera faite de ses métiers et de la publicité que l’Entreprise 
pourra retirer de cet évènement avec une visibilité sur les supports suivants : 
 

 Présence du logo de l’Entreprise sur l’ensemble des outils de communication de la 
manifestation  
 

 Un accès aux collaborateurs de l’Entreprise aux activités sportive et festive de cette 
journée : (inscriptions à transmettre au 13 août)  
 

o 1 Équipe Kayak identifiées aux couleurs d’ENEDIS (logo sur Kayac, tenues, 
casquettes… 2x2 équipes) 

o 1 Équipe trail identifiées aux couleurs d’ENEDIS (logo sur Kayac, tenues, 
casquettes… 10 personnes) 
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L’Agglomération d’Agen déclare qu’elle est habilitée à recevoir les dons et à remettre un reçu 
fiscal. Elle est tenue de délivrer à l’Entreprise un reçu fiscal dans les meilleurs délais.  
 
 

2. Obligation de l’Entreprise  
 

L’Entreprise s’engage à faire un don numéraire à l’Agglomération d’Agen de 2 500 € TTC (deux 
mille cinq cents euros TTC). 
 
 
ARTICLE 3 – DUREE  
 
Le présent contrat est conclu pour la journée du 21 août 2021. Il prend effet à compter du jour 
de sa signature et trouvera son terme après la réalisation de l’évènement et versement du don 
par l’Entreprise à l’Agglomération d’Agen.  
 
 
ARTICLE 4 – RESPONSABILITES  
 
L’Agglomération d’Agen est responsable de l’ensemble des prestations qu’elle accomplit dans 
le cadre de la présente convention.  
 
L’Agglomération d’Agen a établi un règlement intérieur que tout participant à l’évènement 
« Garonne en Fête » devra respecter et qui sera affiché. L’Entreprise devra en avoir pris 
connaissance avant l’évènement et reconnaît y adhérer, ledit règlement étant annexé à la 
présente convention. 
 
Il est expressément entendu que l’Agglomération d’Agen est seule responsable de la mise en 
place des dispositifs liés à toutes les animations qu’elle organise dans le cadre de l’évènement 
« Garonne en Fête » et garantit avoir respecté la législation correspondante en vigueur et s’être 
acquittée de tous les droits et taxes correspondants. 
 
L’Agglomération d’Agen ne peut être tenue pour responsable des vols ou dégradations liés aux 
affaires personnelles des individus participant à l’évènement « Garonne en fête ». 
 
 
ARTICLE 5 – ASSURANCES 
 
L’Agglomération d’Agen déclare avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance notoire et 
solvable, les polices d’assurance nécessaires (notamment, responsabilité civile, tous risques, y 
compris annulation) et en vigueur pour la durée des risques générés par sa mission selon la 
convention.  
 

 
 
 

ARTICLE 6 – DROIT A L’IMAGE  
 
Toutes les reproductions graphiques du logo de l’Entreprise devront être effectuées dans le 
respect de la charte graphique fournie par le Partenaire. Elles devront donner lieu à un bon à 
tirer soumis à l’approbation de l’Entreprise. 
 
Toute association indirecte du logo d’entreprises tierces à celui d’ENEDIS devra faire l’objet 
d’une validation préalable et écrite de ce dernier. Toute association directe est exclue.  
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ARTICLE 7 – MODIFICATION 
 
La présente convention pourra être modifiée à tout moment de son exécution. Cette modification 
devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
 
ARTICLE 8 – RÉSILIATION DU CONTRAT  
 
En cas de manquement par l’une des parties de l’une quelconque de ses obligations, l’autre 
partie pourra résilier le présent contrat, de plein droit et sans formalité huit (8) jours calendaires 
après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception 
demeurée sans effet, sans préjudice de tous dommages-intérêts auxquels elle pourrait 
prétendre du fait de ce(s) manquement(s).  
 
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour 
tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités. 
 
 
 
ARTICLE 9 – RELATIONS ENTRE LES PARTIES  
 
Le présent contrat n’engendre aucun lien de subordination, ne confère aucun mandat et ne crée 
aucune société commune ou association en participation entre l’Entreprise et l’Agglomération 
d’Agen. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE   
 
Chacune des parties s’engage tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de toute 
filiale à conserver à titre confidentiel le contenu du présent contrat ainsi que toute information 
qu’elle aurait pu obtenir dans le cadre de la négociation, la conclusion et l’exécution de celle-ci. 
 
Cette obligation s’applique pendant la durée du présent contrat ainsi que pendant la période de 
négociation qui précède le contrat et survivra au terme de cette convention pendant la durée 
nécessaire à la sauvegarde des intérêts des parties. 
 
Le caractère confidentiel de ce contrat trouve ses limites dans les obligations légales qui 
incombent à l’Agglomération d’Agen, en matière de transmission des actes, au regard de sa 
qualité d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 
 
 
ARTICLE 11 – INTEGRALITE DE LA CONVENTION  
 
Le présent contrat exprime l’intégralité des obligations des parties dans la limite de leur objet. Il 
annule en conséquence tous les engagements antérieurs à sa signature.  
 
 
 
ARTICLE 12 – ETHIQUE 
 
Dans le cadre de l’exécution de la présente convention, les parties déclarent qu’elles n’ont violé 
aucune règlementation qui leur est applicable concernant la lutte contre la corruption et 
s’engagent à se conformer à ces dernières dans leurs activités. 
 
Dans le cas où l’Agglomération d’Agen violerait la présente clause, l’Entreprise serait en droit 
de résilier sans délai le présent contrat de partenariat, sans préjudice des dommages et intérêts 
que pourrait solliciter l’Entreprise.  
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ARTICLE 13 – LITIGE 
 
Tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention devra faire l’objet 
d’une démarche de résolution amiable.  
 
En cas d’échec de cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement 
compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 
BORDEAUX). 
 
 
Fait à ………………, en 2 d’exemplaires originaux que de Parties, le ………... 

Pour l’Agglomération d’Agen                      Pour l’Entreprise  
                                   La société ENEDIS 
 
Son Président        Sa Directrice Territoriale   
 
 
 
 
 
 
 
M. Jean DIONIS du SEJOUR                          Madame Laurence ROLLAND 
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CONVENTION DE SPONSORING 

 

Garonne en fête 2021 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

 L’Agglomération d’Agen, ayant son siège situé 8, rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN 
Cedex 9, représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, son Président, dûment habilité à par 
délibération du Conseil d’Agglomération en date du 8 Juillet 2021, 

 

 Ci-après désigné par le « Partenaire » ou « [L’Agglomération d’Agen] », d’une part 

 

ET 

 

La société SAUR, Société par Actions Simplifiée au capital de 101 529 000 euros, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 339 379 984, dont le siège 
social est situé 11 chemin de Bretagne - 92130 Issy Les Moulineaux, représentée par Patrick 
BLETHON, en sa qualité de président exécutif,  

 Ci-après désignée par « SAUR » ou le « Sponsor », d’autre part 

 

Ci-après désignées collectivement ou individuellement par la ou les « Partie(s) » 
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PRÉAMBULE  

SAUR est une société spécialisée dans le domaine de l’environnement sur tout le cycle de l’eau, pour 
produire et distribuer de l’eau potable et traiter les eaux usées.  

Acteur du développement durable au niveau local, SAUR entend promouvoir son image de marque au 
moyen d’actions de promotion commerciale et de valorisation de son image. 

SAUR souhaite associer son image aux valeurs véhiculées par l’Agglomération d’Agen. 

En conséquence, les Parties se sont rapprochées afin de conclure la présente convention. A cet égard, il 
est ici précisé que les Parties ont échangé en toute transparence à plusieurs reprises toutes les 
informations sur la base desquelles, chacune d’elles a décidé de conclure la présente convention.   

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 1.1.2 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la compétence 
« Actions de développement économique et touristique », applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération n°DCA_000/2021 du Conseil d’Agglomération du 8 Juillet 2021 relative à la 
tarification des animations de « Garonne en Fête 2021 », 

 

 

PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 - OBJET  

La présente convention (ci-après désignée par la « Convention ») a pour objet de définir les conditions 
dans lesquelles SAUR apportera son soutien financier au Partenaire pour de la manifestation « Garonne 
en fête » avec les contreparties décrites ci-après.  

Plus précisément, l’Agglomération d’Agen organise le samedi 21 août 2021 un évènement appelé « 
Garonne en Fête ». Cette manifestation s’organise autour d’un programme mêlant sport, culture et 
pratiques artistiques. 

ARTICLE 2 - SOUTIEN FINANCIER 

SAUR entendant promouvoir son image de marque dans le cadre de ses actions de promotion 
commerciale et de valorisation de son image, apporte son soutien financier au Partenaire pour un 
montant global forfaitaire de 25.000€ (vingt-cinq mille euros) HT. 

En contrepartie de quoi, le Partenaire s’engage à garantir à SAUR les prestations décrites à l’article 3. 

ARTICLE 3 - CONTREPARTIES DU SPONSORING 

En contrepartie du soutien mentionné à l’article 2, le Partenaire s’engage à garantir à SAUR les 
prestations suivantes : 

3.1  Identité visuelle  
  

SAUR bénéficiera de la présence de son identité visuelle (logo de SAUR) ou de toute entité 
contrôlée au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce) sur les supports 
d’information suivants : 

- le flyer 
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- les programmes 

- les totems informatifs 

- le site web  

- les réseaux sociaux 

 Le logo SAUR sera également présent sur des fontaines à eau installées lors de l’événement. 

3.2. Mise à disposition 

Le Partenaire s’engage à mettre à la disposition de SAUR : un stand d’information à l’entrée de la plage, 
pour y installer l’espace pédagogique « Fête de l’eau ». 

3.3  Accompagnement  

L’Agglomération d’Agen s’engage à assurer une mise en avant de SAUR et de ses équipes grâce à : 
- 3 canoés de 2 personnes (kayak identifiée aux couleurs de votre entreprise), lors de la course 

organisée sur le fleuve 
- Une équipe trail identifiée aux couleurs de votre entreprise (10 personnes)  
- Privatisation de tables au marché des producteurs au Gravier (10 personnes) 

3.4  Le titre de Partenaire Officiel  

Le Partenaire accorde à SAUR l’utilisation et l’exploitation du terme de « PARTENAIRE OFFICIEL ». 

Ce terme pourra être utilisé au gré de SAUR dans le cadre de ses campagnes de communication. 

Le Partenaire autorise par ailleurs SAUR à associer son propre logo au logo de ce dernier et ce, 
sur tous supports à la convenance de SAUR. 

 
Dans l’hypothèse où le Partenaire serait expressément autorisé par SAUR à communiquer sur le présent 
sponsoring, alors le Partenaire s’engage à citer de manière positive ledit sponsoring de SAUR. Ainsi, lors 
de manifestations de relations publiques, de contacts avec la presse, d’interviews ou assimilés, le 
Partenaire s’engage à citer de façon valorisante et systématique le partenariat avec SAUR. 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES  

Le Partenaire souscrira impérativement toute police d’assurance nécessaire à la couverture de sa 
responsabilité et, plus généralement, accomplira toutes les formalités et assumera toutes les 
obligations qui lui incombent pour se mettre en conformité avec la législation et la réglementation en 
vigueur et s’engage à accomplir les formalités nécessaires à l’accomplissement du ou des évènements 
objet des présentes (Inscriptions aux épreuves, respect des règlements des disciplines concernées, 
obtention des autorisations…). 

Le Partenaire fera son affaire d’obtenir et de maintenir en état de validité pendant toute la durée du 
présent partenariat les autorisations nécessaires pour permettre la réalisation des opérations visées aux 
présentes. 

Le Partenaire reconnait que l’usage du nom de SAUR et/ou de son logo ne lui confère aucun droit 
quelconque (aux termes d'une licence ou par tout autre moyen) sur la ou les marques, noms ou 
dénominations évoquées. 

ARTICLE 5 - RÉALISATION DU SPONSORING  

5.1 Le cas échéant, la ou les appositions du ou des signes distinctifs de SAUR seront effectuées 
suivant la charte graphique ou les maquettes fournies par SAUR, les documents définitifs étant 
soumis à l’accord préalable de SAUR. Leur reproduction sera effectuée suivant des normes de 
taille, de couleur et d’emplacement définies précisément par type de supports. 
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 Le Partenaire fournira à SAUR les justificatifs des documents, objets édités par ses soins. 

5.2 Le Partenaire s’engage à communiquer et rendre compte à SAUR des conditions de réalisation du 
présent partenariat. 

5.3 Les Parties désignent un Interlocuteur privilégié pour le suivi et le contrôle de la bonne exécution 
de la Convention, et plus généralement, permettre un échange régulier d’information. Ces 
interlocuteurs sont : 

- Pour SAUR, Madame Fabienne LOPEZ, responsable communication et marketing Sud 

- Pour le Partenaire, Madame Lise SMITH, responsable des partenariats 

ARTICLE 6 - COMMUNICATION – PROPRIETE INTELLECTUELLE 

6.1  Communication de SAUR 

SAUR pourra mentionner le sponsoring, objet des présentes, dans tous les supports de 
communication ou actions d’information menées par SAUR, à vocation interne ou externe. 
Exemples : rapport annuel, articles journaux internes, internet, intranet, cartes de vœux, tous 
supports éditoriaux…  

Le Partenaire s’engage également à fournir à SAUR, à sa demande, des photos, vidéos, articles de 
presse… afin de pouvoir illustrer son partenariat sur les différents supports évoqués ci-dessus. 

6.2  Reproductions photographiques - Image 

SAUR pourra réaliser des photographies et des reportages vidéos relatifs aux activités du 
Partenaire et par suite utiliser les prises de vue ainsi réalisées, dans un cadre de pratique sportive, 
sur tous supports de communication créés par SAUR à vocation interne ou externe.  

Dans ce contexte, le Partenaire autorise, à titre gracieux, SAUR à utiliser, divulguer, exploiter, 
diffuser et reproduire pour tout support de communication interne ou externe à SAUR et ses 
filiales directes et indirectes, les photographies, prises de vues et reportages vidéos ainsi réalisés. 

Cette autorisation, ainsi que la diffusion sur les supports de communication évoquée à l’article 
« Communication », est limitée à des utilisations sur tout support et par tout procédé, 
notamment informatique, dans la mesure où ces utilisations sont à but non lucratif et concernent 
la promotion de l’opération de partenariat et la communication de SAUR. Elle s’applique pendant 
une période de trois (3) ans à compter de la signature de la Convention et pour le monde entier. 

 
6.3    Propriété intellectuelle 
 

La présente Convention n’a ni pour objet ni pour effet de conférer un droit quelconque à l’une ou 
l’autre des Parties sur les droits de propriété intellectuelle (et, en particulier, sur les marques, les logos 
et les noms de domaine) de l’autre Partie, autre que les droits limités d’utilisation prévus dans la 
présente Convention. 
 
Chacune des Parties s’engage à s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte, directement ou 
indirectement, aux droits de propriété intellectuelle (et en particulier, aux droits de marques ou de 
logos ou aux noms de domaine) de l’autre partie. 
 

ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET – DURÉE   

Les Parties conviennent que la présente Convention est conclue pour la journée du 21 août  2021. 

Elle prend effet à la signature des présentes par les Parties et trouvera son terme après la réalisation de 
l’évènement. 
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Toute reconduction éventuelle de la Convention entre le SAUR et le Partenaire devra faire, le cas 
échéant, l’objet d’une nouvelle convention. 

 

ARTICLE 8 - MODALITÉS DE VERSEMENT 

La contribution financière précitée d’un montant de 25 000 euros hors taxes fera l’objet d’un versement 
à la signature de la présente Convention, par chèque bancaire libellé à l’ordre du Partenaire, et sur 
présentation de facture. 

L’octroi de la contribution financière précitée est donc conditionné à la communication par le 
Partenaire à chaque échéance, d’une facture du montant correspondant à la somme due. Chaque 
facture qui sera établie en deux (2) exemplaires comportera, outre les mentions légales obligatoires, la 
référence au Convention et le nom de l’Interlocuteur Privilégié de SAUR prévu à l’article 5.3 de la 
Convention.  

Ces versements interviendront dans les 45 jours fins de mois suivants l’émission de(s) facture(s) émises 
par le Partenaire sous réserve de validation préalable par SAUR. A ce titre, il est précisé, que le 
paiement de la facture ne porte pas atteinte au droit de SAUR de contester par écrit toute charge 
anormalement facturée. 
Le Partenaire établira la facture aux noms et adresse figurant en tête des présentes et l’enverra à 
l’adresse suivante : 
 
SAUR – SERVICE COMMUNICATION - 7 AVENUE MERCURE - BP 33394 QUINT FONSEGRIVES 
31133 BALMA CEDEX 

Chaque facture devra impérativement être envoyée aux noms et à l’adresse de facturation indiqués par 
SAUR. Les factures incomplètes ou adressées à une mauvaise adresse ne feront pas courir le délai de 
règlement. 

ARTICLE 9 - RÉSILIATION  

Sauf cas de force majeure, le non-respect d’une ou plusieurs des conditions énoncées dans la 
Convention pourra entraîner sa résiliation. 

Cette résiliation sera effective après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet 
durant quinze (15) jours calendaires. 

SAUR se réserve toutefois le droit de dénoncer immédiatement la présente Convention, de plein droit 
et sans formalité préalable, et d’interdire au Partenaire d’utiliser ses références ou sa marque, dans les 
cas suivants : 

- Exclusion du Partenaire des évènements nationaux ou locaux dont il est le spécialiste ou des 
organes nationaux ou locaux, représentatifs de sa spécialité ; 

- Faute grave (notamment atteinte à l’image de SAUR) dans la préparation ou réalisation du ou des 
évènements objet des présentes ou retrait des autorisations permettant le bon déroulement de la 
manifestation ou de la saison ; 

- Violation par le Partenaire, ayants-droits ou représentants, des principes de la morale sportive 
et/ou atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. 

En cas de résiliation de plein droit, la participation de SAUR sera remboursée, sans que cela puisse 
donner lieu à indemnisation au profit de l’une ou l’autre des Parties. 

En cas de résiliation, les Parties ne peuvent plus faire usage d’une manière directe ou indirecte du nom 
et de l’image de l’autre Partie à l’exception des droits acquis au titre de l’article 6. 
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ARTICLE 10 - BONNE FOI - INDEPENDANCE – INTUITU PERSONAE 

 
Les Parties coopéreront de bonne foi et dans un esprit d’étroite collaboration. 
 
La Convention ne crée, en aucune manière, d’obligation financière autre que celle mentionnée ci-
dessus, ni aucune obligation notamment sociale, ni d’obligation de conclure d’accord complémentaire 
ou spécifique. La Convention ne saurait créer de lien juridique entre les Parties, les Parties restant 
indépendantes l’une de l’autre. 

ARTICLE 11 – CONFORMITE   

 
11.1 Dispositif « anti-corruption »  
 
Le Partenaire déclare et garantit à SAUR :  
 

 Qu’il respecte l’ensemble de la législation française et internationale applicable notamment en 
matière de lutte contre la corruption, le trafic d’influence, le favoritisme, la prise illégale 
d’intérêt et le détournement de fonds publics (ci-après la « Corruption ») ;   

 Qu’il n’a pas commis et qu’il s’engage à ne pas commettre d’acte susceptible de constituer une 
violation de l’ensemble de la législation française et étrangère en matière de lutte contre la 
Corruption qui serait applicable à l’une ou l’autre des parties ou en lien avec l’exécution du 
contrat ;  

 Qu’il ne fait l’objet d’aucune procédure ou d’enquête administrative ou judiciaire portant sur 
des faits susceptibles d’être qualifiés de Corruption ;   

 Qu’il a mis en place un dispositif de prévention et de lutte contre la Corruption ;  

 Qu’il a pris connaissance du Code de Conduite de l’Entreprise accessible sur son site internet 
www.saur.com et s’engage à respecter toutes ses dispositions, notamment celles relatives à la 
lutte contre la Corruption ;   

 Que ses dirigeants, salariés, collaborateurs, agents, filiales ou affiliés, ainsi que toute personne 
ou société agissant pour son compte ou en son nom, y compris ses sous-traitants et co-
contractants respectent l’ensemble des obligations susvisées et les respecteront pendant toute 
la durée du présent contrat.  

 
Le Partenaire s’engage expressément à notifier, sans délai, à SAUR tout fait, évènement, circonstance 
ou tout changement de situation, y compris toute demande, procédure ou enquête relative à la 
violation ou prétendue violation des normes applicables en matière de Corruption, susceptible de 
remettre en cause la véracité ou rendre inexacte l’une quelconque des déclarations et garanties 
susvisées.    
 
Le Partenaire s’engage à indemniser SAUR de tous préjudices, actuels ou futurs, résultant d’une 
inexactitude de l’une quelconque des déclarations et garanties précitées ou d’un manquement à l’un 
quelconque des engagements susvisés, en ce compris, à première demande de SAUR, tous honoraires 
et frais d’avocats et d’experts supportés par SAUR en conséquence de cette inexactitude ou de ce 
manquement.  
 
11.2 Données personnelles  
Le Partenaire exécutera le Contrat conformément à la législation applicable en matière de protection 
des données personnelles, notamment le Règlement à la protection des données 2016/679 et, en 
particulier, prendra les mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger les données 
personnelles de SAUR contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que contre la perte, la 
destruction accidentelle et l'altération des données.  

http://www.saur.com/
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ARTICLE 12 - CONFIDENTIALITE  

 
12.1 Chacune des Parties s'engage à traiter comme confidentielles et à ne pas divulguer, en particulier à 
des concurrents de l’autre Partie, dans une autre mission ou à des fins personnelles, toutes les 
informations, quel qu’en soit le support, auxquelles elle aurait pu avoir accès dans le cadre notamment 
de la négociation, de l’exécution ou de la résiliation de la présente Convention. Chaque Partie est 
garante de l’application de la présente clause par son personnel. 
 
Cette obligation de confidentialité est valable pendant toute la durée de la Convention et demeure 
valide après son échéance ou sa résiliation quelle qu’en soit la cause, pendant une durée de 3 (trois) 
ans. 
 
12.2 Les Parties s’engagent à informer l’autre Partie de tout événement ou information susceptible 
d’avoir un effet, quel qu’il soit, sur l’exécution de la Convention. A ce titre, chaque Partie s’engage à 
informer l’autre, dès que possible, de : 
 

- Toute difficulté susceptible d’affecter l’exécution des actions et des dispositions prises pour y 

remédier, et 

- Toute modification relative à la personnalité morale et notamment, sans que cette énumération 

ne soit exhaustive : du changement de dénomination sociale, de siège social, d’objet, d’activité, 

d’identité des représentants légaux des Parties. 

Chaque Partie s’engage à respecter la philosophie d’intervention et l’éthique de l’autre Partie. 
 
Toute modification de la Convention pourra être formalisée par écrit, par la signature d’un avenant. 

ARTICLE 13 - DIFFÉRENDS    

La Convention est régie par le droit français.  

Les deux Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend éventuel qui pourrait résulter de la 
présente Convention. Au cas où aucune solution amiable ne pourrait être trouvée dans un délai de 
trente (30) jours calendaires à compter de la notification adressée par la Partie la plus diligente, les 
Parties conviennent que, les tribunaux de Paris seront seuls compétents, nonobstant pluralité de 
défendeurs et appels en garantie. 

 

Fait à Issy-Les Moulineaux, le …., en deux exemplaires originaux, 

 

Pour SAUR  Le Partenaire 

Monsieur Patrick BLETHON 

Président exécutif 

 

 

 

                 M. Jean DIONIS du SEJOUR   

           Président de l’Agglomération d’Agen 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

Garonne en Fête 2021 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 

  
L’Agglomération d’Agen ayant son siège 8, rue André Chénier, 47916 AGEN, Cedex 9, 
représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, son Président, dûment habilité à l’effet 
des présentes par délibération du Conseil d’Agglomération du 8 Juillet 2021, 
 
Ci-après dénommée « le Parrainé », 
 

D'une part, 
 
ET : 
 
Autocars Pascal, Société À Responsabilité Limitée, au capital de 45 000 euros, inscrit au 
Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 329 164 453, dont le siège social 
est situé au 2 Boulevard Edouard Lacour à AGEN (47 000), prise en son établissement siège 
SIRET 329 164 453 00014, représentée par Monsieur Philippe PASCAL, en sa qualité de 
Gérant, 
 
Ci-après dénommée « L’Entreprise », 
 

D’autre part, 
 
Egalement désignées ensemble « les Parties », ou individuellement, « la Partie ». 
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 
L’Entreprise exerce son activité de tourisme et transport en Autocar en France et en Europe.  
 
En conséquence les parties se sont rapprochées pour définir et arrêter les conditions de leur 
partenariat.  
 
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 1.1.2 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la 
compétence « Actions de développement économique et touristique », applicables depuis le 30 
avril 2013, 
 

Vu la délibération n°DCA_000/2021 du Conseil d’Agglomération du 8 Juillet 2021 relative à la 
tarification des animations de « Garonne en Fête 2021 », 
 
 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – OBJET - PLACE DU PARRAIN DANS L'EVENEMENT 
 
L’entreprise accepte de participer financièrement à l’organisation de la manifestation « Garonne 
en fête » et entend y associer son image. 
 
Plus précisément, l’Agglomération d’Agen organise le samedi 21 août 2021 un évènement 
culturel appelé « Garonne en Fête ». Cette manifestation s’organise autour d’un programme 
mêlant sport, culture et pratiques artistiques. 
 
L’entreprise s’engage à fournir des matériaux à l’Agglomération d’Agen en contrepartie de la 
promotion qui sera faite de ses métiers et de la publicité que l’Entreprise pourra retirer de cet 
évènement avec la diffusion du logo Autocars Pascal. 
 
Le présent contrat définit, d’une part, les modalités selon lesquelles l’entreprise apportera sa 
contribution au partenariat, et d’autre part, les droits et avantages que l’Agglomération d’Agen 
concédera à l’Entreprise en contrepartie de cette contribution.  
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 

1. Obligations de l’Agglomération d’Agen 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à assurer une présence visuelle du logo de l’Entreprise, et ce 
dans le respect de la charte graphique de l’Entreprise, de manière visible, sur les supports 
d’information, le projet, le programme et les totems informatifs. 
 
L’Agglomération d’Agen déclare qu’elle est habilitée à recevoir les dons et à remettre un reçu 
fiscal. Elle est tenue de délivrer à l’Entreprise un reçu fiscal dans les meilleurs délais.  
 

2. Obligation de l’Entreprise  
 

L’Entreprise s’engage à fournir à l’Agglomération d’Agen la charte graphique de son logo.  
Afin de soutenir le projet, l’Entreprise s’engage à fournir des bus en fonction du nombre de 
participants pour effectuer les navettes entre : 
 

- le Lac de Passeligne et l’espace Canoé à Saint-Sixte  
- la Mairie de Saint-Hilaire de Lusignan et l’espace canoé à Saint-Sixte 
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Ce soutien est chiffré à 1875 TTC.  
 
ARTICLE 3 – DUREE  
 
Le présent contrat est conclu pour la journée du 21 août 2021. Il prend effet à compter du jour 
de sa signature et trouvera son terme après la réalisation de l’évènement et versement du don 
par l’Entreprise à l’Agglomération d’Agen.  
 
 
ARTICLE 4 – RESPONSABILITES  
 
L’Agglomération d’Agen est responsable de l’ensemble des prestations qu’elle accomplit dans 
le cadre de la présente convention.  
 
L’Agglomération d’Agen a établi un règlement intérieur que tout participant à l’évènement 
Garonne en Fête devra respecter et qui sera affiché.  
 
Il est expressément entendu que l’Agglomération d’Agen est seule responsable de la mise en 
place des dispositifs liés à toutes les animations qu’elle organise dans le cadre de l’évènement 
Garonne en Fête et garantit avoir respecté la législation correspondante en vigueur et s’être 
acquittée de tous les droits et taxes correspondants. 
 
L’Agglomération d’Agen ne peut être tenue pour responsable des vols ou dégradations liés aux 
affaires personnelles des individus participant à l’évènement Garonne en fête. 
 
 
ARTICLE 5 – ASSURANCES 
 
L’Agglomération d’Agen déclare avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance notoire et 
solvable, les polices d’assurance nécessaires (notamment, responsabilité civile, tous risques, y 
compris annulation) et en vigueur pour la durée des risques générés par sa mission selon la 
convention.  
 
ARTICLE 6 – DROIT A L’IMAGE  
 
Toutes les reproductions graphiques du logo de l’Entreprise devront être effectuées dans le 
respect de la charte graphique fournie par l’Entreprise. Elles devront donner lieu à un bon à tirer 
soumis à l’approbation du Partenaire. 
 
Toute association indirecte du logo d’entreprises tierces à celui de l’Entreprise devra faire l’objet 
d’une validation préalable et écrite du Partenaire. Toute association directe est exclue.  
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION 
 
La présente convention pourra être modifiée à tout moment de son exécution. Cette modification 
devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
ARTICLE 8 – RÉSILIATION DU CONTRAT  
 
En cas de manquement par l’une des parties de l’une quelconque de ses obligations, l’autre 
partie pourra résilier le présent contrat, de plein droit et sans formalité huit (8) jours calendaires 
après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception 
demeurée sans effet, sans préjudice de tous dommages intérêts auxquels elle pourrait 
prétendre du fait de ce(s) manquement(s).  
 
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour 
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tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités. 
 
ARTICLE 9 – RELATIONS ENTRE LES PARTIES  
 
Le présent contrat n’engendre aucun lien de subordination, ne confère aucun mandat et ne crée 
aucune société commune ou association en participation entre l’Entreprise et l’Agglomération 
d’Agen. 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE   
 
Chacune des parties s’engage tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de toute 
filiale à conserver à titre confidentiel le contenu du présent contrat ainsi que toute information 
qu’elle aurait pu obtenir dans le cadre de la négociation, la conclusion et l’exécution de celle-ci. 
 
Cette obligation s’applique pendant la durée du présent contrat ainsi que pendant la période de 
négociation qui précède le contrat et survivra au terme de cette convention pendant la durée 
nécessaire à la sauvegarde des intérêts des parties. 
 
Le caractère confidentiel de ce contrat trouve ses limites dans les obligations légales qui 
incombent à l’Agglomération d’Agen, en matière de transmission des actes, au regard de sa 
qualité d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 
 
 
ARTICLE 11 – INTEGRALITE DE LA CONVENTION  
 
Le présent contrat exprime l’intégralité des obligations des parties dans la limite de leur objet. Il 
annule en conséquence tous les engagements antérieurs à sa signature.  
 
ARTICLE 12 – ETHIQUE 
 
Dans le cadre de l’exécution de la présente convention, les parties déclarent qu’elles n’ont violé 
aucune règlementation qui leur est applicable concernant la lutte contre la corruption et 
s’engagent à se conformer à ces dernières dans leurs activités. 
 
Dans le cas où l’Agglomération d’Agen violerait la présente clause, l’Entreprise serait en droit 
de résilier sans délai le présent contrat de partenariat, sans préjudice des dommages et intérêts 
que pourrait solliciter l’Entreprise.  
 
ARTICLE 13 – LITIGE 
 
Tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention devra faire l’objet 
d’une démarche de résolution amiable.  
 
En cas d’échec de cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement 
compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 
BORDEAUX). 
 
 
Fait à ………………, en 2 d’exemplaires originaux que de Parties, le ………... 

Pour l’Agglomération d’Agen                      Pour l’Entreprise  
                             La société Autocars Pascal 
 
Son Président                  Son Gérant 
 
M. Jean DIONIS du SEJOUR                               M. Philippe PASCAL 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 8 JUILLET 2021 
 
OBJET :             DCA_066/2021_APPROBATION DU BILAN ANNUEL FINANCIERE 2020 – ZAC DE 

CARBOUNERES A CASTELCULIER 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 23 
 
 
 
Pouvoirs : 12 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
02/07/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT JUILLET A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, , M. BRUNEAU, MME 
LASMAK, , MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. DELBREL, MME MEYNARD, 
M. BONNET, 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. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, 
M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, 
MME MAIOROFF, MME CUGURNO MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, M. N’KOLLO, M. 
GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. 
RAYSSAC, MME BARAILLES, MME FAGET, M. FREMY ET M. CAUSSE. 
 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME LAUZZANA A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. FELLAH 
MME COMBRES A MME LASMAK 
M. AMELING A M. DELBREL 
MME ANNETTE-OGIER A MME LAMY 
M. RAYSSAC A MME LUGUET 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME FAGET A M. MIRANDE 
M. FREMY A M. DUBOS 
M. CAUSSE A M. BONNET 
 

 
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. 



  

 
Un avenant de prorogation de la durée de la convention de concession a été signé en novembre 
2020 jusqu’en décembre 2022. A ce jour, il ne reste qu’un lot à vendre. 
 
Une fois par an, le concessionnaire a obligation de soumettre le bilan révisé à l’assemblée 
délibérante du concédant. Le bilan 2020 est joint en annexe de cette présentation. 
 
Faits marquants et évolution du bilan de la concession d’aménagement 
 
 Dépenses en 2020 : 18 779 €  
 
  La SEM 47 s’est fait représenter par Me 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 judiciaire d’Agen a déclaré l’assignation irrecevable.  

  Le bureau d’études EUROFINS a été mandaté par la SEM 47 en janvier 2020 pour 
effectuer une analyse pollution (gaz du sol) sur le lot n°3. Les teneurs en polluants 
mesurées étant inférieures aux valeurs de référence, l’état du sol est compatible 
avec la construction projetée. Coût de l’étude 11 200 €.  

  Les frais divers (Taxe foncière, entretien espaces verts et contrats divers) sont à 
hauteur de 590 € HT. 

  Un totem double face a été implanté à l’entrée de la zone pour un prix de 3 138 €. 
  Les frais financiers s’élèvent à 711 € HT. 
  La rémunération de la SEM 47 est de 3 140 € HT pour l’année. 

 
 Recettes en 2020 : 35 168 € 
 

 Cession du lot n°3 à UNA 47 de 1 146 m² à 34 380 € (30€ HT /m²). L’acte de 
vente du lot n°3 à UNA 47 a été signé le 30 avril 2020. 

 
 Une indemnisation juridique a été versée en 2020 (jugement SCI Castel/SEM47 

demande SCI jugée irrecevable) pour 788 €. 
 

Bilan financier au 31.12.2020 
  Dépenses : 618 481,00 € HT 
  Recettes :   552 643,00 € HT 

 

Trésorerie au 31.12.2020 : 
  Financement : - 65 401,00 € HT 

  
 Perspectives 2021 
 

Rétrocession des équipements publics 
 L’aménagement de la ZAC étant achevé, une rétrocession des équipements 

publics est prévue fin 2021. 
 

 Frais divers lot n°1 
 Une provision de 12 500 € est inscrite dans l’éventualité de nouvelles études 

pollution pour le lot n°1 et pour un conseil juridique  
 
 
 



  

Prévisionnel frais divers 
 Frais d’entretien et d’électricité (éclairage et pompe de relevage) 650 € HT 
 Frais découvert sur court terme               700 €  

 
Dépenses prévisionnelles 2021 :  
 

Un seul lot reste à commercialiser : 

 Le lot n°1 avec habitation sera vendu en l’état pour un prix minoré de 95 000 € HT, 
l’acheteur fera son affaire de la démolition de la maison 

 

Recettes prévisionnelles 2021 : 95 000 € HT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1523-2 et 
L.5211-10,  

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment, l’article L.300-5, 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 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 la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
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 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 l’avenant n°3 du 19 novembre 2020 au contrat de concession d’aménagement avec la SEM 
47 portant prorogation de la durée de concession jusqu’au 31 décembre 2022 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Economie, Emploi et Transition Numérique » en date 
du 27 avril 2021, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 25 Mai 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 Juin 2021, 
 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[44 POUR] 
 [11 NON-PARTICIPATIONS : Mme BRANDOLIN-ROBERT, M. DE SERMET, M. DONIS du SEJOUR, M. DUBOS, M. FREMY (par procuration à 

M. DUBOS), M. LABORIE, Mme LUGUET, M. PINASSEAU (par procuration à M. DIONIS du SEJOUR), M. RAYSSAC (par procuration à Mme 
LUGUET), M. ROBERT et M. TANDONNET] 

DECIDE 
 
D’APPROUVER le bilan 2020 révisé de la ZAC de Carbounères à Castelculier, ci-joint. 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 16 / 07 / 2021 
 
Télétransmission le 16 / 07 / 2021 


