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INTRODUCTION
Après un débat d’orientations budgétaires 2020 marqué du sceau de l’incertitude, ce débat d’orientations
budgétaires 2021 est résolument tourné vers la mise en œuvre du nouveau programme de mandat qui se
veut moderne (notamment en termes de transition écologique) et ambitieux.
Comme nous le verrons, de nombreuses incertitudes pèsent encore à la fois sur le contexte sanitaire qui
ne nous permet pas encore d’entrevoir la perspective d’un retour à la normale et sur le contexte financier,
qui, bien que les finances de l’Agglomération d’Agen aient bien résisté en 2020, laisse planer une
menace sur le niveau des recettes des collectivités locales dans les années à venir.
Après la démultiplication des lois de finances rectificatives générées au 1er semestre 2020 pour répondre
à la crise sanitaire, la loi de finances pour 2021 n’emporte pas de nouveauté majeure. Les enjeux se
situent plutôt au niveau local alors que l’Agglomération d’Agen est en train de repenser, avec ses 31
communes membres, la répartition et l’exercice des compétences communautaires, et d’élaborer un
pacte financier et fiscal refondant la solidarité communautaire. Ces deux chantiers majeurs, avec celui
d’une fusion potentielle avec la communauté de communes Porte d’Aquitaine Pays de Serres (CCPAPS)
seront menés tout au long de l’année 2021 et pourraient avoir des effets sur la prospective financière de
l’Agglomération qui a été bâtie à isopérimètre.
Les élus communautaires, en particulier les Vice-Présidents, se sont mobilisés ces derniers mois sur le
chiffrage détaillé des projets communautaires d’investissement par délégation. Le débat d’orientations
budgétaires qui doit être mené aujourd’hui porte sur la manière de réaliser et financer ce programme
d’investissement. Des pistes de réflexion sont ouvertes et cette prospective pourra évoluer en fonction
des leviers qui seront ou non actionnés mais aussi en fonction de l’évolution du contexte national, local
et de l’avancement de chacun de nos projets.

PARTIE I
LE CONTEXTE NATIONAL ET
INTERNATIONAL

I – LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES
L’économie mondiale face à la pandémie de la COVID-19
Suite à l’apparition fin 2019 du coronavirus SARS-CoV-2, l’économie mondiale évolue cahin-caha, au
rythme de la pandémie de la COVID-19 et des mesures de restrictions imposées pour y faire face.
A – Le contexte international
Les perspectives s’éclaircissent …
L’accélération du déploiement des vaccins et une meilleure coopération pour les distribuer stimuleraient
la confiance et consolideraient la reprise.
Dans un contexte marqué par une incertitude exceptionnelle, l’économie mondiale devrait connaître une
croissance de 5,5 % en 2021, puis de 4,2 % en 2022. Les prévisions pour 2021 sont revues à la hausse car
il est attendu que l’activité s’affermisse plus tard dans l’année grâce aux vaccins et sous l’effet de mesures
de soutien supplémentaires dans un petit nombre de grands pays.

…mais les inquiétudes demeurent
La recrudescence des infections, l’apparition de variants, l’imposition de nouveaux confinements et les
difficultés logistiques de la distribution des vaccins font toutefois ombre à ce tableau.
Les facteurs d’incertitude font l’objet de plusieurs scénarii (favorable et défavorable) quant à l’évolution
de la production.
Un meilleur point de départ pour les prévisions 2021-22
De par les espoirs liés à l’arrivée des vaccins, l’élan de croissance au deuxième semestre 2020 a été, en
moyenne, plus fort que prévu.

En outre, le fléchissement de début 2021 devrait laisser place à un nouvel élan au deuxième trimestre à
mesure que la disponibilité des vaccins s’accroit. Des mesures de soutien budgétaire supplémentaires
devraient stimuler l’activité dans quelques pays, avec des répercussions favorables sur leurs partenaires
commerciaux.
Soutien des pouvoirs publics dans l’attente des vaccins
Des mesures de soutien budgétaire à hauteur de 14 000 milliards de dollars à l’échelle mondiale ont atténué
les effets de la pandémie sur la consommation et la production. Parallèlement à la contraction de
l’économie qui a entraîné une diminution des recettes, ce soutien s’est traduit par un creusement de la
dette et des déficits publics.
Tant que les vaccins ne sont pas largement disponibles, le redressement des marchés et la reprise
économique restent tributaires du soutien continu des politiques monétaires et budgétaires, indispensables
pour atténuer les incertitudes persistantes, servir de tremplin vers la reprise et assurer la stabilité financière.
Dette publique
La dette publique mondiale a atteint 98 % du PIB en 2020, un record historique.

Déficit public
L’accès au financement a dicté la riposte budgétaire : d’après les projections, les déficits globaux moyens
en 2020 s’établiront à 13,3 % du PIB pour les pays avancés, 10,3 % pour les pays émergents et à revenu
intermédiaire et 5,7 % pour les pays en développement à faible revenu
Des conditions financières favorables
Il est supposé que les grandes banques centrales conserveront leurs taux directeurs actuels tout au long de
la période de prévision, jusqu’à la fin 2022. En conséquence, les conditions financières devraient rester
globalement aux niveaux actuels pour les pays avancés et s’améliorer progressivement pour les pays
émergents et les pays en développement.
Les politiques accommodantes ont atténué les tensions sur les liquidités jusqu’à présent, mais des
problèmes de solvabilité pourraient réapparaître dans un avenir proche, en particulier sur les segments
plus risqués des marchés du crédit et dans les secteurs les plus durement touchés par la pandémie. Dans
un contexte caractérisé par le faible niveau des taux d’intérêt, les problèmes de rentabilité pourraient nuire
à la capacité et à la volonté des banques de prêter à l’avenir.

B – Le contexte national
La France n’a pas été épargnée par le ralentissement mondial. Résiliente en 2019 (1,5%), l'économie
française a été durement touchée par la pandémie COVID-19 en 2020.

L’activité économique en France fluctue au fil des confinements et assouplissements des
restrictions
Dans son exercice de prévisions de décembre 2019, la Banque de France prévoyait une croissance
à 1,1% pour l’année 2020 et 1,3% au-delà. La crise sanitaire a balayé ces projections, amenant
l’institution à retravailler ses scénarii face à l’ampleur inédite du choc sur l’activité du pays. Après

une première estimation d’un recul du PIB 2020 à -10,3%, elle relève la projection à -8,7% en
septembre, grâce aux données meilleures qu’anticipées de l’activité au deuxième trimestre
(déconfinement progressif, résistance de l’activité dans les branches marchandes, rebond de la
consommation privée…).

D’importants soutiens économiques financés par la France
Pour atténuer l’impact économique et social de la crise sanitaire, la France a accompagné les
confinements d’un vaste ensemble de mesures d’urgence pour soutenir les ménages et les entreprises.
Le coût total de ces mesures est estimé à 470 milliards d’euros (20% du PIB)
Au-delà de ces mesures d’urgence, le gouvernement a présenté en septembre un plan de relance sur les
années 2021-2022 de 100 milliards d’euros financé à hauteur de 40 milliards d’euros par l’Europe.
Comprenant 3 axes (écologie, compétitivité et cohésion), il vise via des programmes d’investissement à
soutenir l’activité et à minimiser les effets potentiels à long terme de la crise sanitaire.
Enfin, l’annonce du 2ème confinement s’est accompagnée d’une enveloppe budgétaire supplémentaire de
20 milliards d’euros de soutien financier, largement répartie sur les mesures de soutien mises en place
précédemment.

Un impact durable de la crise sur les finances publiques
Sous le double effet de la baisse de l’activité et d’interventions publiques massives en raison de la crise
sanitaire, le déficit public devrait atteindre 11,3% du PIB en 2020, tandis que la dette publique s’élèverait
à 119,8% du PIB selon le 4ème projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2020.

Pour 2021, le gouvernement prévoit depuis décembre une baisse du déficit public à 8,6% du PIB et une
dette publique à 122,3% du PIB.

Pour autant, la forte augmentation attendue de la dette publique française ne devrait pas affecter la
viabilité de la dette de la France en raison des coûts d’emprunt extrêmement bas liés à la politique très
accommodante de la BCE. En effet, compte tenu du niveau très faible de l'inflation, les taux d'intérêt
devraient rester extrêmement bas pendant encore un certain temps.

II – BREF ETAT DES LIEUX DES FINANCES LOCALES
Afin de mieux appréhender les résultats de notre Agglomération, il est intéressant de la situer par rapport
aux résultats du bloc communal.
A – Au niveau du fonctionnement
Les recettes de fonctionnement des EPCI sont restées stables en 2020 et d’après les prévisions, ces
dernières devraient baisser en 2021 et peineront à remonter en 2022 et 2023.
Au niveau des dépenses, les EPCI ont connu une forte augmentation en 2020 mais elles devraient se
stabiliser par la suite, n’évitant toutefois pas l’effet ciseau.

Cette dégradation se retrouve au niveau de l’épargne brute qui a plongé de 27% en 2020, et qui, selon
les prévisions, devrait continuer de chuter jusqu’en 2023.

B – Au niveau de l’investissement

Compte tenu de la dégradation de la section de fonctionnement, il semblerait que les EPCI aient prévu
de réduire fortement le volume de leurs investissements.

Malgré tout, on assisterait à une dégradation des ratios d’endettement.

IV – LES MESURES D’URGENCE ET LA LOI DE FINANCES 2021

A- Les mesures d’urgence mises en place en 2020
1) La loi de Finances Rectificative 3 (LFR3)
Pour rappel, 2020 a connu 4 lois de Finances rectificatives. Certaines mesures de la LFR 3 sont
reconduites en 2021.

2) Le plan de relance
Présenté le 3 septembre 2020, le Plan de Relance s’élève à 100 milliards d’euros consacrés à trois sujets
prioritaires :
- La transition écologique
- La compétitivité des entreprises
- La cohésion sociale et territoriale
Les mesures qui impacteront le bloc communal sont les suivantes :
- Rénovation thermique : 4 milliards d’euros devrait être investis par l’Etat via la dotation d’équipement
des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et des dotations
spécifiques. 500 millions d’euros devraient également être fléchés sur la rénovation thermique du parc
de logement social via les collectivités et les organismes HLM.
- Centre de tri et déchets : 500 millions d’euros seront consacrés à l’économie circulaire et au traitement
des déchets : développement des centres de tri, soutien au tri des déchets recyclables, « via une aide
financière aux collectivités locales pour le déploiement du tri sélectif sur la voie publique », soutien à la
valorisation des biodéchets, aides financières à l’investissement dans des unités de production d’énergie
à partir de combustibles de récupération. Les fonds seront débloqués et versés, via l’Ademe, entre 2020
et 2022.
- Infrastructures et transports : 1,2 milliards d’euros seront consacrés aux « mobilités du quotidien », 4,7
milliards d’euros pour le ferroviaire et 550 millions d’euros pour les travaux d’infrastructures.
- Fiscalité locale : baisse des impôts de production : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE), cotisation foncière des entreprises (CFE) et taxe foncière sur le bâti (TFB). Ces mesures et
leur impact pour Agen seront présentées dans les pages suivantes.
B. La loi de finances pour 2021
1) La mesure phare : baisse des impôts de production
La volonté du Gouvernement au travers de cette loi de Finances 2021 est de réduire les impôts
économiques payés par les entreprises françaises et notamment le secteur de l’industrie qui subit de

plein fouet la crise actuelle cumulée à une concurrence mondiale toujours plus prégnante. Le but
recherché est de redonner de la compétitivité à ces entreprises et de lutter contre leur délocalisation.
En France, les impôts économiques dits de « production » représentent 77 milliards d’euros, soit 3,2%
du produit intérieur brut (PIB) contre seulement 1,6% en moyenne dans l’Union Européenne.
Actuellement, ces impôts viennent peser sur la compétitivité des entreprises françaises par rapport à
leurs concurrentes, mais également sur l’attractivité du territoire national en impactant défavorablement
les choix d’implantation des grandes entreprises.
a)

Suppression d’une partie de la CVAE globale

La CVAE représente une part prépondérante des impôts de production.
L’objectif du Gouvernement est de parvenir à un montant total d’économies de 10 milliards d’euros.
Pour ce faire, il est prévu de supprimer la part régionale de la CVAE qui, à ce jour, représente 7,25Mds
d’euros (soit 50% de la CVAE totale sur le territoire)
Le but serait donc de substituer cette part de CVAE régionale par une ressource dynamique, une fraction
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Avec la substitution de la CVAE par une fraction de la TVA, le Gouvernement souhaite affecter en 2021
aux régions une part égale au montant de la CVAE perçu en 2020, c’est-à-dire avant les impacts et effets
néfastes de la crise Covid19

b) Abaissement du plafond CET
Avec la suppression de la part régionale CVAE et afin d’éviter tout effet d’éviction, le plafonnement de
la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée est abaissé de 3% à 2%.
c) Impôts fonciers
Valeur locative (VL) des établissements industriels : modernisation des taux d’intérêt applicables
au prix de revient
En complément de la suppression de la CVAE régionale, l’article 29 de la LFI pour 2021 prévoit de
moderniser les paramètres de la méthode d’évaluation de la VL des établissements industriels.
La base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) de la plupart des établissements industriels est calculée selon la méthode dite « comptable
», fondée sur la valeur des immeubles inscrite au bilan. Elle consiste à appliquer au prix de revient des
différents éléments des établissements industriels des taux dits « d’intérêt ». L’existence et l’application
d’une méthode d’évaluation spécifique s’expliquent par l’absence de données pertinentes de loyer et par
la volonté que l’évaluation de la valeur locative de ces établissements fortement spécialisés repose sur
des paramètres objectifs et incontestables.
Ces paramètres, qui n’ont pas été actualisés depuis leur détermination en 1973, ne sont plus adaptés à la
réalité économique actuelle et sont à l’origine d’une imposition des établissements industriels plus
dynamique que celle des autres locaux des professionnels.
Ainsi, la loi de finances pour 2021 prévoit de moderniser les taux d’intérêt applicables au prix de revient
des différents éléments des établissements industriels. Cette modification aura pour conséquence une
réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers pour environ 32 000 entreprises exploitant 86 000
établissements sur le territoire français. La CFE baissera en 2021 de 1,75 milliards d’euros pour les
entreprises industrielles et la TFPB de 1,54 milliards d’euros.
Modernisation du coefficient de revalorisation de la valeur locative
L’article 29 de la LFI 2021 prévoit également de modifier la règle de revalorisation annuelle de la valeur
locative des établissements industriels. L’objectif est de la rapprocher de la méthode applicable aux
locaux professionnels, révisée depuis le 1er janvier 2017.

Neutralisation des effets de ces réformes sur les ressources du bloc communal
L’article 29 de la LF 2021 vise également à neutraliser les effets de cette modernisation des paramètres
de la méthode comptable sur les ressources des collectivités locales de 3 façons :
Compensation aux communes et EPCI :
L’article prévoit l’institution d’un prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État destiné à compenser aux
communes et aux EPCI à fiscalité propre la perte de recettes résultant de la révision des valeurs locatives
des établissements industriels. Il s’agira d’une compensation dynamique (estimée à environ 3,3 Mds€
par la DGCL) et sera égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, la perte de bases résultant
de la mesure par le taux de TFPB et de CFE appliqué en 2020 dans la commune ou l’EPCI.
Une compensation intégrée dans le calcul du coefficient correcteur (« CoCo » )
Pour rappel, la taxe d’habitation est remplacée pour les EPCI par une fraction de TVA. Afin de garantir
aux contribuables la neutralité de leur cotisation, et d’assurer aux EPCI une compensation à « l’euro
près », le gouvernement prévoit un mécanisme de redistribution d’une fraction de TVA. Un coefficient
correcteur aussi appelé « CoCo » est destiné à ajuster, via un compte d’avance, la situation de chaque
EPCI. Cela constitue la clé de voute du dispositif de « neutralisation » des sous-compensations ou surcompensations
Afin de maintenir la garantie de la compensation à l’euro près de la perte de produit de la taxe
d’habitation sur la résidence principale pour les EPCI (réforme mise en place dès 2021) l’article 29
prévoit d’ajuster les modalités de détermination du montant de prélèvement opéré ou de complément
versé, et d’ajouter la compensation versée par l’État en substitution d’une part de TFPB au produit de
TFPB servant au calcul de ces montants.
Mise en place de dotations budgétaires
Enfin, l’article 29 de la LFI 2021 préserve dans la répartition des taxes additionnelles, le poids de
chacune des taxes locales et maintient un équilibre entre les différentes catégories de redevables.
Il y aura donc des compensations de la perte de recettes des taxes assises sur la TFPB et la CFE des
locaux industriels : Taxe spéciale d’équipement (TSE), gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI), contributions fiscalisées…
Ces compensations prendront la forme de dotations budgétaires égales aux produits de CFE et de TFPB
de ces locaux en 2020.

2) La DGF des EPCI
Pour rappel, la DGF des EPCI est composée de deux parts : la dotation d’intercommunalité (dotation de
base + dotation de péréquation) et la dotation de compensation (compensation part salaires).
-

La dotation d’intercommunalité :

La dotation d’intercommunalité a fait l’objet d’une réforme en 2019 et ses modalités de calcul ont été
modifiées. En 2021, il n’y a pas de changement dans les modalités de calcul mais l’enveloppe consacrée
à la dotation d’intercommunalité est de nouveau abondée de 30M€. Cet abondement devrait désormais
s’appliquer tous les ans sauf si le gouvernement décide à nouveau de changer les règles.

Les garanties d’évolution n’évoluent pas dans la Loi de Finances pour 2021. Elles sont identiques depuis
2019

-

Ecrêtement de la dotation de compensation :

Les mesures citées ci-dessus liées à la réforme de la dotation d’intercommunalité de 2019 seront toujours
financées par un prélèvement sur la seconde part de la DGF des EPCI : la dotation de compensation.
Depuis 2012, cette dernière est uniformément écrêtée chaque année sur la base d’un taux décidé par le
comité des finances locales (CFL). Cet écrêtement a pour objectif de financer notamment la hausse de
population sur le territoire national et la hausse des coûts liés à l’intercommunalité.

3) La péréquation horizontale
FPIC : L’enveloppe globale du FPIC ne connait pas de modification en 2021 et reste, cette année
encore, figée à 1 milliard d’euros. Cependant, ce maintien ne signifie pas pour autant une absence de
changements du montant perçu localement par le bloc communal.
Voici la liste des modifications qui pourraient avoir comme conséquence une variation du montant du
FPIC prélevé ou versé:
- L’ensemble des transferts de compétences (impactant le CIF)
- Toute modification de la population DGF
- Toute modification du potentiel financier par habitant
- Toute modification de la carte intercommunale au niveau national

4) Les variables d’ajustement
Le bloc communal ne voit pas ses enveloppes réduites.
Mis à contribution l’an dernier à travers l’inclusion de la DCRTP dans ces variables, le bloc communal
est cette fois-ci épargné.

5) Les mesures concernant la fiscalité
La réforme de la taxe d’habitation suit son cours. Pour rappel, la loi de Finances pour 2020 instaure une
suppression du produit de la TH sur les résidences principales et des compensations fiscales afférentes
pour le bloc communal à partir de 2021 comme le synthétise le schéma ci-dessous.

Alors qu’il était initialement prévu dans la loi de finances pour 2020 que les EPCI et les départements
bénéficient du dynamisme du produit de TVA perçu par l’Etat en N-1 pour la compensation de la perte

du produit de TH et de taxe foncière, ce principe est remis en cause par un amendement gouvernemental.
En effet, en raison de la crise sanitaire et du déclin de l’activité économique en 2020, l’Etat anticipe un
rebond de l’activité en 2021 et donc une forte hausse du produit de TVA (de l’ordre de 10%), ce qui ce
serait traduit par un net surcoût pour l’Etat en application du mécanisme prévu jusqu’alors. Afin de
l’éviter, la LFI 2021 prévoit un nouveau mode de calcul de la compensation avec un versement
dynamique de la TVA l’année en cours et non plus avec un an de retard. Dommage pour les
départements et les EPCI qui auraient pu bénéficier de cet effet d’aubaine estimé à 1 Md€ pour les
départements et environ 500 M€ pour les EPCI.
Afin de neutraliser les effets de la réforme fiscale sur le potentiel fiscal, la LFI 2021 prévoit également
une évolution de cet indicateur majeur. Mais une réforme importante du calcul de cet indice devrait
intervenir dans les 2 ans à venir qui ne devrait pas être sans impact sur le calcul des dotations versées
par l’Etat aux collectivités.

6) L’automatisation du FCTVA
La LFI 2021 prévoit dans son article 251, l’application progressive de l’automatisation du FCTVA.
Repoussée lors des lois de finances pour 2019 et 2020, la première phase débutera dès janvier 2021.
Le dispositif exposé dans l’article 251 de la LFI 2021, vise à dématérialiser l’ensemble de la procédure
d’instruction, de contrôle et du versement du FCTVA avec plusieurs bénéfices associés :
- davantage de fiabilité dans les montants prévisionnels de FCTVA permettant de renforcer la qualité
des prévisions budgétaires des collectivités,
- une gestion moins lourde pour les collectivités comme pour les services de l'État permettant de
raccourcir le délai de versement.
La loi de finances pour 2020 avait prévu un report de l’entrée en vigueur de la réforme dans un objectif
de respect de la neutralité budgétaire de l’automatisation. Les analyses menées démontrent qu’il
demeure un surcoût résiduel pour l’Etat pouvant aller jusqu’à 235 M€ par an, c’est pour cela que le
gouvernement souhaite privilégier une mise en œuvre progressive.

La mise en place de l’automatisation du fonds à partir de la nature comptable oblige à une grande
vigilance sur les comptes utilisés.
Cette procédure de traitement automatisée des données budgétaires et comptables n’est pas indolore
pour les collectivités. Cette réforme a pour conséquence d’enlever des dépenses éligibles (terrains,
agencements et aménagements de terrains, frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la
numérisation du cadastre…) pour en ajouter d’autres en contrepartie (dépenses informatiques en nuage,
agencements et aménagements divers…).
Le FCTVA qui est la principale aide de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’investissement
devrait toutefois progresser de 546M€ par rapport à 2020 soit au total 6,5 Mds€ pour 2021. Cela est lié
au rythme d’investissement des collectivités qui a été en hausse ces deux dernières années car
étroitement lié au calendrier électoral. Cela reste cependant à confirmer au plan local avec
l’établissement des comptes administratifs 2020 au vu du contexte sanitaire actuel et du ralentissement
économique.
7) Le soutien à l’investissement
L’enveloppe des dotations reste stable.

*DSIL : dotation de soutien à l’investissement local/ DPV : dotation politique de la ville/ DETR : dotation d’équipement des
territoires ruraux / DSID : dotation de soutien à l’investissement des départements

L’Agglomération d’Agen n’est concernée que par la DSIL.

PARTIE II
LES ORIENTATIONS 2021-2026
DES BUDGETS DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN

Il est tout d’abord rappelé que la réflexion qui vient nourrir ce débat d’orientations budgétaires a été
réalisée à isopérimètre, c’est-à-dire qu’à ce stade, elle ne tient pas compte des impacts de la révision
statutaire en cours d’élaboration ni des impacts d’une éventuelle fusion avec la Communauté de
communes Portes d’Aquitaine Pays de Serres.
En revanche, elle s’appuie sur un important travail de chiffrage du programme de mandat en matière
d’investissement qui a été réalisé en association étroite avec les Vice-Présidents en charge de chacune
des délégations et qui a été présenté aux membres du Bureau en séminaire le 13 mars.
Partant de là, la prospective proposée s’appuie sur 2 axes forts :
- la volonté de réaliser un programme d’investissement ambitieux pour le territoire, incluant
notamment la construction du pont et du barreau de Camélat et très marqué par la transition
écologique, préoccupation qui ressortait de nombreuses professions de foi des communes (avec
notamment des investissements importants sur le traitement des déchets et l’économie
circulaire, sur le plan vélo et sur le plan lumière) ;
- la volonté de préserver la bonne situation financière de l’AA en actionnant certains leviers que
ce soit en termes de fiscalité, en termes de partage des ressources avec les communes membres
ou en termes de réduction du volume des autres investissements.
Ce plan d’investissement a ensuite été confronté aux hypothèses d’évolution des dépenses et recettes de
fonctionnement de l’AA et les simulations ainsi réalisées et présentées lors du séminaire du 13 mars
conduisaient à dépasser le plafond de 12 ans de capacité de désendettement.
A partir de ce constat, les membres du Bureau communautaire ont entamé une réflexion sur le plan
d’actions en investissement et en fonctionnement à mettre en œuvre pour parvenir à des ratios
acceptables tout en préservant l’essentiel et les priorités du programme.
Les membres du Bureau ont progressivement et collégialement construit une proposition mixte
conjuguant une diminution du volume des investissements et une amélioration de l’épargne brute
reposant principalement sur une hausse des recettes compte tenu de la rigidité des charges de
fonctionnement. A la suite de ces différents échanges, le rapport d’orientations budgétaires a été rédigé
sous la responsabilité personnelle du Président de l’Agglomération qui était chargé d’en faire une
synthèse afin de la soumettre à l’assemblée communautaire.
Ainsi, au-delà même de la question du volume et de la planification des investissements qu’elle porte et
du financement du projet exceptionnel que représente le pont de Camélat, l’AA doit ouvrir deux débats
importants en ce début de mandat :
- le débat fiscal suscité par la mutation profonde que va subir son panier de ressources avec la
suppression de la taxe d’habitation mais aussi la baisse des impôts de production (décidée par
le Gouvernement en soutien au monde économique fortement impacté par le crise sanitaire
comme vu dans la première partie) qui font perdre à l’AA une partie de son pouvoir de taux,
- le débat sur la répartition des ressources entre l’AA et ses communes membres et sur la solidarité
communautaire, l’AA assumant une part importante des investissements du territoire.
Par conséquent, le débat d’orientations budgétaires portera sur un scénario pivot permettant de réaliser
ce programme d’investissement sans dégrader les ratios financiers. Seront présentées d’une part les
hypothèses dites « au fil de l’eau » qui ne changent pas quel que soit le scénario retenu et d’autre part
les leviers qu’il est proposé d’actionner.

I– LES HYPOTHESES EN INVESTISSEMENT

Le plan pluriannuel d’investissement a été établi sur la base des propositions faites par délégation par
les Vice-Président et débattues en Bureau communautaire. Il est ambitieux et conforte l’Agglomération
dans son rôle d’investisseur pour le territoire.

A – Les hypothèses relatives aux dépenses
A l’issue du travail de consolidation des propositions des Vice-Présidents, le plan d’investissement
s’élevait au total à 228,3M€ bruts et 162,1M€ nets, intégrant 5,2M€ nets de restes à réaliser 2020.

En K€
PPI
FST
Maintenance (GER)
TOTAL GENERAL

Prévisionnel Prévisionnel Prévisionnel
2021-2026
2021-2026
2021-2026
Dépenses
Recettes
Coût net
196 845
18 000
13 483
228 328

65 782
0
440
66 222

131 063
18 000
13 043
162 106

A l’issue du débat en Bureau communautaire du 18 mars, 18,4M€ d’économies nettes ont été dégagées
et le montant total des investissements nets pour le mandat a été ramené à 143,7M€.

Intitulé projet/programme en k€

Prévisionnel Prévisionnel Prévisionnel
Proposition
2021-2026
2021-2026
2021-2026
d'arbitrage
Dépenses
Recettes
Coût net

Coût net
après
arbitrage

Pont et barreau de Camélat Etude + Travaux
Fonds de solidarité territorial (FST)
Maintenance

67 952
18 000
13 483

41 047
0
440

26 905
18 000
13 043

Plan lumière

27 002

8 100

18 902

-6 300

12 602

Valorisation des déchets et économie circulaire

14 553

1 030

13 523

-2 000

11 523

14 094

6 058

8 036

-1 650

6 386

Voirie communautaire

5 768

40

5 728

953

6 681

Habitat social

5 049

0

5 049

-1 000

4 049

Fonds de concours stade Armandie
2ème échangeur autoroutier
Plan vélo communautaire
RN21
Réseau eaux pluviales

5 000
4 964
5 432
4 332
3 798

0
0
1 050
0
0

5 000
4 964
4 382
4 332
3 798

-1 000

5 000
4 964
3 382
4 332
3 798

Réhabilitation gymnases

4 517

1 450

3 067

-1 000

2 067

Aires d'accueil des gens du voyage

2 880

296

2 584

-1 000

1 584

Hydraulique

4 125

1 741

2 384

Agen Plage/baignade publique en été

2 167

0

2 167

-2 000

167

Régime d'aide Maisons et Centres de santé
Requalification ZAE

2 000

0

2 000

-1 000

1 000

1 953

0

1 953

-1 953

0

Accessibilité

1 783

0

1 783

1 783

Aménagements touristiques
Centre technique mutualisé Ville Agen/AA
Passerelle Michel Serres
Eclairage public et feux tricolores
PAPI du Bruihlois
Enveloppe Cohésion Sociale en investissement
CFA Chambre des métiers investissement
Campus Numérique Investissement
transition ecologique et énergetique
Schéma directeur incendie
Révision générale PLUI
Déploiement fibre optique
OPAH multisites et PIG Agglo
Gestion Plan local d'urbanisme
Installation kayak-polo à Passeligne
Ligne de frêt Agen-Auch
Etude urbaine rive gauche
Mise en accessibilité gare d'Agen
Jeunesse - ALSH rive gauche
MSP Astaffort + Donnefort
TOTAL

2 351
3 600
1 500
1 518
2 540
1 075
1 000
1 000
731
600
500
420
660
401
673
250
150
45

629
1 900
0
20
1 331
0
0
0
60
0
0
0
0
15
350
0
0
0

1 722
1 700
1 500
1 498
1 209
1 075
1 000
1 000
671
600
500
420
660
386
323
250
150
45

1 722
1 700
1 050
1 498
1 209
1 075
1 000
1 000
671
600
500
420
660
386
323
250
150
45
1
-204
143 706

Protection contre les crues

Ce montant se compose de :

1

0

1

461
228 328

665
66 222

-204
162 106

26 905
18 000
13 043

2 384

-450

-18 400

Commentaire

objectif du mandat
enveloppe sanctuarisée

propositionn de réduction d'1/3 soit -9M€
6,3M€ nets
-2M€ nets rénovation déchetteries existan
plutôt que construction d'une maison de
l'économie circulaire
-2,5M€ bruts en ne faisant pas le quartier V
sur ce mandat et - 0,85M€ de subventions s
1,65M€ nets
953k€ reventilés de la fiche requalification
pour faire la zone Jean Malèze
5M€ = 1,8M€ construction + 1,65M€ réhabil
0,9M€ OPAH
retour au réalisé du mandat précédent soit
coup parti
coup parti
moindre augmentation de l'enveloppe
coup parti
même
enveloppe que sur le mandat écoul
(550k€/an)
-1M€ en faisant réhabilitation gymnase Du
plutôt que reconstruction
proposition d'aménager l'aire provisoire a
de Foulayronnes et de ne pas en refaire un
autre site
financement GEMAPI
renoncement au projet mais proposition d
conserver 167k€ pour aménagements baign
Aquasud et Garonne
revoir le plafonnement de la participation
-1M€ et solde reventilé sur voirie commun
(entretien voies ZAE + infras AA)
mise aux normes de l'ensemble du patrim
communautaire sur le mandat

financement DSIL 30%
financement GEMAPI
coup parti
coup parti

-

113,7M€ nets de projets (dont 24,8M€ de fonds de concours versés à des tiers, 26,9M€ pour le
projet Camélat et 12,6M€ pour le plan lumière) soit 79% du total réparti comme suit par
délégation ;

-

18M€ de fonds de solidarité territorial (FST) à destination des communes, soit 12% du total ;

-

13M€ pour la maintenance du patrimoine et des équipements communautaires (mobilier,
matériel et équipements techniques, matériel informatique, matériel roulant et bâtiments) soit
9% du total.

Aménagement du territoire
Voirie pistes cyclables et éclairage public
GEMAPI et pluvial
Fonds de solidarité territorial (FST)
Maintenance patrimoine communautaire
Transition ecologique collecte, valorisation des déchets
Patrimoine communautaire
Logement habitat ruralité et centre bourgs
Politique de Santé et accéssibilité
Cohésion sociale politique de la Ville et gens du voyage
Enseignement supérieur et recherche
Tourisme
Urbanisme
Economie emploi et transition numérique

TOTAL

36 451
25 213
14 377
18 000
13 043
12 194
9 257
4 709
2 624
2 660
2 000
1 722
1 036
420

143 706

Comme évoqué, ce programme d’investissement revêt une forte connotation écologique, avec, au-delà
de la délégation transition écologique, plusieurs projets concourant à cet objectif (plan vélo, plan
lumière…).
Il est à noter que les investissements relatifs à la délégation économie portent principalement sur les
budgets annexes zones d’activité économique, TAG, MIN et IPE et que les investissements relatifs à la
compétence eau et assainissement émargent également sur des budgets annexes. Enfin, s’agissant du
budget annexe transport, on se situe ici dans l’hypothèse où la nouvelle DSP ne serait pas concessive.
Une version consolidée de l’ensemble des investissements portés par l’Agglomération d’Agen, budget
principal et budgets annexes confondus est proposée ci-dessous :

previsionnel previsionnel
prévisionnel
2021-2026
2021-2026
en K€
2021-2026
dépenses +
recettes +
coût net
reports 2020 reports 2020
BUDGET PRINCIPAL
209 928
66 222
143 706
ZAE
1 521
1 947
-426
TAG
17 719
18 752
-1 033
IPE
3 360
887
2 473
MIN
3 152
808
2 344
EAU
28 299
452
27 847
ASSAINISSEMENT
23 355
252
23 103
TRANSPORT
6 646
0
6 646
293 980
89 320
204 660
Enfin, ce plan d’investissement est caractérisé par un pic en 2022-2023 (années de réalisation des
travaux de Camélat nécessitant un portage financier par l’AA le temps de percevoir les financements de
ses partenaires). Dans la prospective, un taux de réalisation de 75% a été appliqué aux dépenses
prévisionnelles, hors projet Camélat et FST.

B – Les hypothèses relatives aux recettes

L’ensemble des projets, hors Camélat et hors fonds de concours versés, sont financés à hauteur d’un peu
plus de 20%.
Par ailleurs, le scénario présenté intègre le projet de Camélat financé à 75%.

montants HT
Etudes
Travaux

Montant total
6M€
54M€

AA
2M€
13,5M€

Département
2M€
13,5M€

Région
0
9M€

Etat
2M€
18M€

Sur ces financements, 50% sont aujourd’hui acquis et 25% sont encore à obtenir. C’est pourquoi un
deuxième scénario a été réalisé dans l’hypothèse où les 9M€ attendus de la Région ne seraient pas
obtenus et devraient être pris en charge par l’Agglomération.
On considère par ailleurs que 80% des investissements directs de l’Agglomération (c’est-à-dire hors les
fonds de concours versés) sont éligibles au FCTVA, sollicité trimestriellement.
Enfin, aucun produit exceptionnel de cession n’est prévu dans le scénario de base.

II – LES HYPOTHESES EN FONCTIONNEMENT
La prospective au fil de l’eau réalisée (A et B) montre que même en réduisant le volume des
investissements, l’épargne brute dégagée n’est pas suffisante pour financer le plan d’investissement qui
vient d’être présenté (C). C’est pourquoi il est envisagé d’actionner un certain nombre de leviers (D)
permettant d’élargir le panier de ressources de l’Agglomération et de financer le programme
d’investissement sans dégrader les ratios financiers.

A – Les hypothèses relatives aux dépenses de fonctionnement
Comme vu dans la première partie, l’Etat a suspendu pour 2020 l’application des sanctions en cas de
dépassement de la trajectoire contractuelle d’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités
(contrats de Cahors) s’appliquant initialement aux exercices 2018 à 2020. Il n’en demeure pas moins
que nous devons rester vigilants sur l’évolution de nos dépenses de fonctionnement si nous souhaitons
préserver le bon niveau d’épargne brute qui caractérise notre collectivité et qui nous permet de financer
une partie de nos investissements. De plus, la plus grande prudence reste de mise pour l’après crise.
L’Etat devra en effet redresser ses comptes et surtout rembourser sa dette. On ne saurait exclure que les
collectivités ne soient pas, à terme, de nouveau mises à contribution, comme ce fut le cas sur les périodes
2014-2017 (ponction de DGF) puis 2018-2020 (contrats de Cahors).
Une fois ce cadre rappelé, les dépenses de fonctionnement sont projetées sur les hypothèses suivantes.

1) Hypothèses d’évolution des dépenses de fonctionnement
a/ Les frais généraux (chapitre 011)
Estimés à hauteur de 17,6M€ en 2021, ils sont prévus les années suivantes en augmentation de :
- + 2,5%/an sur les fluides,
- +2%/an sur les contrats de prestation de service passés au 611,
- +1,2%/an (soit l’inflation prévisionnelle) sur les autres dépenses.

b/ Les dépenses de personnel (chapitre 012)
Prévues à hauteur de 14,4M€ en 2021 et alors qu’une tendance baissière a été constatée sur le mandat
écoulé, il est prévu en prospective, et par prudence, une évolution annuelle de +1,2%/an. En effet, la
progression liée au Glissement Vieillesse Technicité, aux mesures externes récurrentes et à la politique
de ressources humaines interne devrait être atténuée par l’augmentation progressive des départs à la
retraite jusqu’en 2025 et par la fin du dispositif Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations.

c/ Les subventions et participations (chapitre 65)

Au-delà des indemnités des élus, ce chapitre recouvre :
- les subventions aux associations et communes membres (manifestations centres de congrès,
politique de la ville et cohésion sociale…) : évolution prévisionnelle de +2%/an,
- les participations dues aux syndicats et organismes satellites auxquels adhère l’Agglomération
(Pays de l’Agenais, Syndicat mixte de l’aéroport, SIVU Masse Laurendanne, SMERB, OTI,
EPFL…) : inflation prévisionnelle sauf pour le SMAD stabilisé à 600k€/an (soit le montant
versé en 2020 tenant compte de l’arrêt de la ligne aérienne),
- le contingent obligatoire versé au SDIS : inflation prévisionnelle,
- la subvention de fonctionnement versée au comité des œuvres sociales qui se charge de verser
les prestations sociales aux agents de l’Agglomération et la subvention versée pour la gestion
des tickets restaurant : suivant l’évolution de la masse salariale,
- les subventions d’équilibre versées aux budgets annexes :
 Budget annexe du marché d’intérêt national (MIN) repris en gestion par
l’Agglomération au 1er janvier 2019 : subvention d’équilibre de 0,47M€/an
couvrant essentiellement les taxes foncières et le remboursement des emprunts
(présumée stable sur la période),
 Budget annexe transports : subvention d’équilibre prévisionnelle de l’ordre de
0,7M€ en 2021 (en baisse les années suivantes avec la négociation de la nouvelle
DSP),
 Budget annexe du TAG : 1M€ en 2022 et en 2023.
d/ Les autres dépenses de fonctionnement
Les attributions de compensation (AC) versées, dîtes « AC positives », sont figées à hauteur de 8M€
selon la même logique que celle retenue plus haut pour les AC négatives.
Les charges exceptionnelles sont également figées à hauteur de 0,3M€ par an.
Enfin, classiquement, les prospectives financières intègrent des dépenses de fonctionnement nouvelles
induites par les équipements créés dans le programme pluriannuel d’investissement. Ces charges
induites sont en général estimées à hauteur de 5% du coût du bien. Dans notre prospective, le choix a
été fait de ne pas en intégrer, d’une part car la plupart de nos investissements concernent du
renouvellement ou reposent sur des fonds de concours, et d’autre part, car les charges induites par les
équipements nouveaux réalisés sur le précédent mandat (gymnase Lomet, voiries et espaces verts des
zones d’activité…) sont déjà intégrées au budget 2021. Néanmoins, sont intégrées à partir de 2023, les
économies induites par la mise en œuvre du plan lumière.

2) Synthèse de l’évolution des dépenses de fonctionnement

En intégrant les frais financiers résultant des hypothèses d’investissement vues ci-avant, les dépenses
de fonctionnement progresseraient en moyenne de +1,5% par an sur la période. Au regard de la
progression des recettes, qui on le verra ci-après est estimée à +1,7% par an, cela permet d’éviter un
« effet ciseau ».

B – Les hypothèses relatives aux recettes de fonctionnement

Il est rappelé ici que compte tenu des modalités de calcul retenues par l’Etat, l’Agglomération d’Agen,
comme la grande majorité des collectivités, n’est pas éligible à la clause de sauvegarde des recettes
fiscales et domaniales introduite dans la loi de finances rectificative n°3 de 2020. En effet, l’assiette des
recettes (toutes les recettes fiscales même celles non impactées par la crise) et la période de référence
(recettes 2017 à 2019) prises en compte font que la baisse de certaines recettes (taxe de séjour et produits
des services pour 2020) est compensée par la dynamique des autres recettes, notamment fiscales. En
outre, même si ce dispositif devait être pérennisé, il le serait vraisemblablement selon les mêmes
conditions ne permettant pas à l’Agglomération d’en bénéficier.

1) La fiscalité
Sont présentées tout d’abord les hypothèses dites « au fil de l’eau » relatives notamment aux produits
de fiscalité impactés par le contexte national et les décisions gouvernementales.
a/ Cotisation foncière des entreprises (CFE)
La loi de finances pour 2021 prévoit un allègement des impôts de production des entreprises à partir de
2021 et notamment la division par 2 de la CFE (soit -1,8Mds à l’échelle nationale) des seules entreprises
industrielles. Du point de vue des collectivités, ce produit fiscal sera remplacé par une dotation de
compensation mais, avec cette décision, elles perdent leur pouvoir de taux sur l’assiette correspondante.
De plus, si l’Etat garantit aux collectivités une neutralité à court terme en prévoyant une compensation
qui suivrait la dynamique des bases, à moyen-long terme, on sait que les compensations fiscales peuvent
devenir des variables d’ajustement et être diminuées par l’Etat.

43% des bases de CFE de l’AA correspondent à des établissements industriels. Ce sont donc 21,5% des
bases de l’AA qui sortiraient de l’imposition et feraient l’objet d’une compensation d’exonération
estimée à 2 595k€ (sur les 12 030k€ de produit perçus en 2020).
Un autre effet pouvant impacter défavorablement le produit de CFE est celui des conséquences de la
crise sanitaire sur la santé des entreprises. La CFE étant un impôt de stock fondé sur des valeurs
locatives, il reste insensible aux capacités contributives des contribuables (à la différence de la CVAE).
Il ne peut diminuer que pour deux principales raisons :
-

en cas de fermeture pure et simple d’établissements sur le territoire, ce qui pourrait avoir un
effet dès 2021. A ce stade, il est supposé un produit stable entre 2020 et 2021 puisqu’il est
présumé que les éventuelles fermetures d’établissements annuleraient la croissance des bases
constatée par ailleurs et la revalorisation des valeurs locatives,

-

en cas de perte de chiffre d’affaires pour les contribuables assujettis à la cotisation minimum
(pour l’AA, la cotisation minimum concerne 63% des contribuables et 11% du produit de CFE).
En supposant que la moitié des contribuables de chaque tranche de chiffre d’affaires passe dans
la tranche immédiatement inférieure, la perte de produit avoisinerait 200K€, soit 1,8% du
produit de CFE.

Enfin, dans la mesure où depuis 2019 les valeurs locatives sont indexées sur l’évolution des loyers
constatée dans la zone, il est pris pour hypothèse une division par deux de la croissance des bases par
rapport à la tendance passée, soit une évolution de +1,6%/an (au lieu de +3,2%/an constatés par le passé)
à partir de 2022.
b/ Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Le mode de versement de la CVAE par l’Etat aux collectivités locales conduit à amplifier les effets de
conjoncture. En effet, il est basé sur un système d’acomptes versés par les entreprises à l’Etat (2
acomptes égaux en principe à la CVAE due en N-1 mais qui peuvent être rectifiés en cas de variation
anticipée). Ensuite, l’Etat reverse aux collectivités en N les produits encaissés en N-1.
Ainsi, si, du fait de la crise, les entreprises réduisent considérablement les acomptes versés en 2020 (et
même au-delà de la CVAE réellement due au titre de 2020), alors le produit de CVAE perçu par
l’Agglomération d’Agen en 2021 chutera fortement, pour connaître un rebond en 2022 (du fait du solde
plus important qui sera versé par les entreprises en 2021 à l’Etat).
La CVAE frappe la valeur ajoutée (schématiquement : ventes – achats externes) au taux de 1,5%. En
deçà de 50M€, les entreprises bénéficient d’un allègement de taux, le « dégrèvement barémique » que
l’Etat prend en charge intégralement. Ce dégrèvement représente 25% du produit au niveau national,
27% au niveau de l’Agglomération.
En année N, l’Etat reverse aux collectivités ses encaissements de CVAE N-1 où se mêlent deux
millésimes :
-

les acomptes de CVAE N-1, payés en juin et septembre N-1, et que les entreprises ont calculé
par défaut à partir de leur dernière valeur ajoutée connue, celle de N-2 ;

-

les soldes de la CVAE N-2, payés ou récupérés en N-1, par différence avec les acomptes payés
un an plus tôt, accompagnés des dégrèvements barémiques N-2.

A première vue, tout dépend de la valeur ajoutée N-2. Autrement dit, les collectivités observent avec 2
ans de décalage les inflexions de conjoncture locale. Toutefois, lorsqu’elles anticipent une baisse de leur
valeur ajoutée une année donnée (par exemple lors d’une crise économique), les entreprises sont en droit

de la répercuter sur leurs acomptes en s’affranchissant de la référence à l’année antérieure. Elles
encourent néanmoins une pénalité de 5% si elles réduisent trop leurs acomptes au regard de la valeur
ajoutée effectivement générée.
Cette faculté était largement ouverte en 2020 dans le contexte de crise sanitaire puisque l’Etat a accordé
une possibilité de minoration des acomptes de 20% en deçà de la règle ordinaire. Cependant, les
montants de CVAE notifiés pour 2021 laissent penser que cette pratique n’a pas été si répandue, les
variations de CVAE pour 2021 allant de -15% à +15% selon les collectivités. Pour l’AA, le produit de
CVAE notifié pour 2021 s’élève à 7 031k€, en augmentation de 0,9% par rapport à 2020.
Il faut en conclure que la CVAE va être soumise à des mouvements très erratiques, difficiles à anticiper,
dans les années à venir. Il est néanmoins certain qu’elle reflètera la baisse du PIB 2020
(-8,7% soit
-10,5% une fois retraité le secteur public). S’agissant de l’AA, puisque cet impact ne se ressent pas sur
le produit notifié pour 2021, il faut s’attendre à ce qu’il se répercute en 2022.
Ajoutons à cela que la CVAE étant territorialisée, les effets nationaux ne se retrouvent pas forcément à
l’identique au niveau local, selon notamment la nature du tissu économique. Or, la confrontation de la
structure des contribuables de l’AA à la moyenne nationale révèle une « sur-sensibilité » du territoire à
la crise d’un facteur 1,19 en lien avec le poids de l’industrie (27% de la valeur ajoutée du territoire contre
14% au niveau national). Ainsi, une perte de valeur ajoutée marchande nationale de 10,4% se traduirait
localement par une perte de 12,4%.

Pour autant, cette sensibilité exacerbée n’est pas retenue dans les hypothèses qui sont les suivantes :
- une baisse de produit de 19,4% en 2022 (qui pourrait atteindre -22% si la sur-sensibilité du
territoire se confirmait),
- un rebond de 23% en 2023,
- une stabilisation en 2024 puis une reprise d’évolution tendancielle à +2,5%/an à partir de 2025.

c/ Taxe d’habitation et transfert de TVA
Comme cela a été évoqué dans la première partie, 2020 était la dernière année de perception par
l’Agglomération d’Agen de la taxe d’habitation (11,9M€). En 2021, l’Agglomération d’Agen percevra
une compensation égale à la taxe d’habitation perçue en 2020. 2021 sera donc une « année blanche » en
termes de dynamique des bases puisque l’Etat reverse la TVA aux EPCI avec un décalage d’une année.
A partir de 2022, l’Agglomération percevra, à la place de l’ancienne taxe d’habitation, une quote-part
de la TVA nationale. Or, pour contrecarrer l’effet d’aubaine que représentait la crise sanitaire avec un
faible montant de TVA perçue en 2020 par l’Etat (et donc une quote-part plus importante pour les EPCI),
le Gouvernement a introduit un amendement dans la Loi de finances 2021 visant à indexer le
reversement de TVA aux EPCI sur le produit national de l’année N et non plus de l’année N-1. Ainsi,
l’AA bénéficiera en 2022 de la croissance de la TVA entre 2021 et 2022 (+4% estimés) et non pas entre
2020 et 2021 (+10% estimés). A partir de 2023, le tendanciel de croissance est estimé dans la prospective
à +3%/an alors que la taxe d’habitation augmentait en moyenne de 2,4%/an.
La part conservée de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, qui représente 570k€, évolue selon
le coefficient de revalorisation des bases voté chaque année +1,2% de progression physique mais il n’en
demeure pas moins que l’Agglomération perd tout pouvoir de taux et tout lien avec les locataires du
territoire.

d/ Autres produits de fiscalité
Le produit des IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux), qui est de l’ordre de 5M€,
est supposé évoluer selon l’inflation prévisionnelle (0,7% en 2021, 1,3% en 2022 et 1,5%/an ensuite).
La TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales) est considérée comme relativement insensible à la
crise sanitaire puisque seulement 17% du produit de TASCOM de l’AA pourrait être impacté par la
crise. En effet, 31% du produit de TASCOM de l’AA résulte d’un tarif qui ne dépend pas du chiffre
d’affaires et 52% des entreprises qui paient un tarif dépendant de leur chiffre d’affaires relèvent du
secteur du commerce alimentaire qui n’a pas été impacté par la crise sanitaire. Par conséquent,
l’hypothèse retenue est celle d’une progression de +1,7% en 2021 (1,6M€) et 2022 puis 2,2%/an audelà.
La taxe sur le foncier non bâti et de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti, qui représentent à elles
deux un peu moins de 0,3M€, doivent quant à elles progresser en fonction de la majoration législative
annuelle.

En matière de fiscalité indirecte enfin, on estime que le produit de taxe de séjour effectuera une remontée
en deux temps après sa chute de 2020, soit, en 2021, une moyenne entre le produit 2019 et le produit
2020 (210k€), puis en 2022, un retour au produit 2019 (270k€). En tout état de cause, ce produit étant

reversé à l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI), cela est relativement neutre pour le budget
principal, même si ce dernier vient en soutien de l’OTI par une subvention d’équilibre qui pourrait être
amenée à augmenter si cet établissement devait être plus durement impacté la crise.

2) Les autres recettes de fonctionnement
a/ Les compensations fiscales
La compensation perçue au titre des exonérations de taxe d’habitation qui représentait 1 119K€ en 2020,
sera supprimée dès 2021 mais intégrée dans le calcul du montant à compenser dans le cadre de la réforme
de la taxe d’habitation.
L’allocation de compensation des exonérations de CFE sera quant à elle augmentée de 2 595k€, comme
évoqué plus haut, pour compenser la réduction de moitié des bases d’imposition des établissements
industriels.

b/ Les dotations
La dotation d’intercommunalité de l’Agglomération s’élèvait à 2,08M€ en 2020. L’Agglomération
est dans une situation favorable à la suite de la réforme de la dotation survenue en 2019. En effet,
l’intégration du revenu/habitant, notamment, dans son calcul, lui permet de bénéficier d’une dotation
spontanée plus forte mais dont le bénéfice n’est pas immédiat car la dotation est plafonnée à 110% de
N-1. Ainsi, l’Agglomération atteindra le niveau de sa dotation spontanée (2,11M€) en 2021. Ensuite,
l’Agglomération disposant d’un coefficient d’intégration fiscale (CIF) supérieur à 35%, elle bénéficiera
d’une garantie de non baisse. Aussi la prospective fige-t-elle ce niveau de dotation.
La dotation de compensation (5,78M€ en 2020) diminue chaque année pour financer les autres
composantes de la DGF, notamment la péréquation. Pour la prospective, il est supposé une baisse de 2% par an, soit une perte de produit d’environ 120K€ par an.
Le fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC) est quant à lui présumé figé à un
montant net de 1,1M€
c/ Les autres recettes
Sur les subventions reçues (2,9M€ en 2020), il n’y a pour l’instant pas d’estimation de perte.
Sur les produits des services (2,01M€ en 2020), la perte de 2020, estimée à 560k€ environ, est considérée
comme rattrapée pour moitié en 2021 puis en totalité en 2022. Sur les années suivantes, ils évoluent au
même rythme que l’inflation.
Le montant des attributions de compensation (AC) reçues, dîtes « AC négatives », s’élève à 0,37M€ en
2020 et est figé les années suivantes dans l’attente de l’évaluation de l’impact de la révision statutaire
actuellement en discussion.

3) Synthèse de l’évolution des recettes de fonctionnement

Dans le cadre de la prospective que nous venons de détailler, l’évolution des recettes réelles de
fonctionnement nettes des attributions de compensation versées s’établirait à +1,7% par an en moyenne
sur la période 2020-2026 pour atteindre 60,5M€ en 2026, soit +5,2M€ en volume par rapport à 2019.

C – Les résultats de la prospective de base
Comme évoqué en introduction, l’intégration dans la prospective du PPI tel que proposé dans sa version
initiale par les Vice-Présidents conduisait à des ratios fortement dégradés, particulièrement en termes
d’endettement, avec un accroissement de la dette de près de 60M€ sur la période (avec un pic à près de
170M€ en 2023) et une capacité de désendettement dépassant largement le seuil maximal de 12 ans.

Pour revenir à des ratios plus acceptables, il était alors recommandé de dégager 4,3M€ de marges de
manœuvre en fonctionnement ou bien de réduire l’investissement de 15M€ bruts/an.
Nous avons déjà vu le travail d’arbitrage effectué pour proposer une réduction totale de 18,4M€ nets
sur le programme d’investissement. Cette proposition pourra être approfondie mais elle ne suffit pas à
elle seule à redresser les ratios.
C’est pourquoi il apparaît également nécessaire de dégager des marges de manœuvre en fonctionnement.

D – Les leviers en fonctionnement
Comme évoqué plus haut, pour financer son programme d’investissement, même revu à la baisse,
l’Agglomération doit se dégager des marges de manœuvre en fonctionnement. Cinq leviers ont été
identifiés qui doivent être examinés au regard de trois principales lignes directrices :
- la volonté de ne pas augmenter la fiscalité économique touchant les entreprises compte tenu de
la crise actuelle,
- la recherche d’une ressource universelle large, au travers de la taxe sur le foncier bâti, en lien
avec les services publics rendus aux ménages,
- le confortement d’une des signatures de l’AA que représente la solidarité communautaire fondée
sur des flux importants au profit des communes membres (4,6M€ au total au travers du FST et
de la DSC).
Dans le contexte actuel de profonde mutation de la fiscalité locale avec la suppression de la taxe
d’habitation et la division par deux de l’assiette imposable des établissements industriels, une réflexion
sur le panier de ressources de l’Agglomération est de toute façon indispensable. Cette réflexion doit
notamment être guidée par :
- la recherche d’un certain équilibre dans la répartition des ressources entre l’Agglomération et
ses communes membres,
- une comparaison avec le niveau d’imposition des territoires voisins,
- la recherche d’un certain équilibre entre les contribuables du territoire (ménages, entreprises).
Avec la suppression de la taxe d’habitation, l’Agglomération perd tout lien avec les ménages, en dehors
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui est une taxe affectée au service de collecte et
traitement des ordures ménagères. A l’issue de la première phase de cette réforme, en 2020, ce sont plus
de 30 000 foyers de l’Agglomération (soit 65%) qui ne paient plus de taxe d’habitation, pour un gain
moyen de 639€ par foyer. Cela représente un produit fiscal total (produit communal + produit
intercommunal) de plus de 19M€ qui, certes, est compensé pour les collectivités mais qui n’est plus
versé par les contribuables « ménages ». A l’issue de la deuxième phase, en 2023, ce sont plus de 8 500
foyers supplémentaires qui ne paieront plus de taxe d’habitation et économiseront un montant moyen
de 915€ par foyer.
Avec la disparition de la TH, il apparaît donc important que l’Agglomération puisse disposer d’une
imposition qui continue de la relier avec les ménages, un impôt universel et pérenne, la taxe foncière.

1) L’instauration d’un taux de taxe foncière

70% des communautés d’agglomération lèvent la taxe foncière sur les propriétés bâties et le taux moyen
appliqué dans les communautés d’agglomération ayant institué une taxe foncière est de 2%.
En instaurant un taux de 2%, l’Agglomération d’Agen pourrait générer un produit fiscal de 2,3M€.
Sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, le taux de taxe foncière consolidé (moyenne des taux
communaux + taux départemental + éventuel taux syndical) est de 54,44%. L’instauration d’un taux
intercommunal de 2% ferait passer ce taux consolidé à 56,44%, ce qui représenterait une hausse de
3,67%. Sachant que la valeur locative moyenne est de 1 672€ sur le territoire de l’Agglomération,
l’augmentation de taxe foncière serait en moyenne de 33€ pour le contribuable (l’augmentation moyenne
allant de 26€ pour la commune où la valeur locative moyenne est la plus basse à 43€ pour la commune
où la valeur locative moyenne est la plus élevée).
Comme évoqué précédemment, cette hausse de cotisation foncière sera amortie par la baisse puis
suppression totale de la taxe d’habitation.

Il est proposé d’activer ce levier dès l’année 2021, à la fois pour des raisons conjoncturelles qui tiennent
compte de nos objectifs financiers, mais aussi pour des raisons stratégiques de long terme.

2) Le relèvement des seuils de cotisation minimum de CFE
La cotisation foncière des entreprises (CFE), dont le taux est de 28,8% pour l’Agglomération d’Agen,
est calculée sur la base de la valeur locative des locaux qu’elles occupent pour leur activité. Les
entreprises qui occupent des locaux dont la valeur locative est inférieure à un certain montant de
référence se voient appliquer un montant de cotisation minimum. Cette cotisation minimum est
déterminée selon un barème par tranche de chiffre d’affaires (CA).
82% des contribuables à la CFE de l’Agglomération sont concernés par la cotisation minimum mais ce
dispositif ne représente que 11% du produit total de CFE perçu par l’Agglomération (1,3M€ sur 12M€).

Or, les tarifs votés par l’Agglomération ne sont pas au plafond sur toutes les tranches de chiffre d’affaires
et notamment sur les 3 dernières tranches (CA > 100k€).

En effet, sur les trois dernières tranches, ils sont bien en-deçà des tarifs votés par les autres communautés
d’Agglomération de la région. Il y a là une marge à aller chercher, qui pourrait, sans pour autant aller
jusqu’aux tarifs plafonds, générer 450k€ de ressources supplémentaires pour l’Agglomération.
Compte tenu du contexte actuel difficile pour les entreprises, et en cohérence avec les lignes directrices
proposées, il n’apparaît pas souhaitable d’activer ce levier en 2021. Le Conseil d’Agglomération
conserve toutefois la possibilité de le réexaminer chaque année en fonction de l’évolution de la situation.

3) L’augmentation du taux de TASCOM
La seule exception proposée à la ligne de stabilité de la fiscalité économique concerne la taxe sur les
surfaces commerciales à laquelle sont assujetties les surfaces commerciales de plus de 400m² et réalisant
un chiffre d’affaires de plus de 460k€ HT. En effet, ce secteur n’a pas été touché par la crise sanitaire et
semblerait même en ressortir comme l’un des gagnants.
Actuellement, le taux de taxe sur les surfaces commerciales est de 1,05 sur l’Agglomération d’Agen. Or
celui-ci pourrait aller jusqu’à 1,2, comme c’est le cas chez plusieurs de nos voisins. Cela représenterait
pour l’Agglomération, un peu plus de 225k€ de ressources supplémentaires dès 2022.
4) L’instauration d’une taxe GEMAPI
La compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) est une
compétence exclusive et obligatoire confiée aux EPCI à fiscalité propre depuis le 1er janvier 2018. Elle
comprend :
- l’aménagement des bassins versants,
- l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau,
- la défense contre les inondations et contre la mer,
- la protection et la restauration des zones humides.
Dans la mesure où l’Etat a transféré cette charge aux EPCI sans compensation, une recette fiscale
nouvelle et dédiée à la compétence a été créée. Les intercommunalités ont donc la faculté d’instaurer
une taxe GEMAPI en complément à chacune des trois taxes locales. Il s’agit d’une taxe affectée, ce qui
veut dire que son montant doit correspondre aux dépenses réalisées pour l’exercice de la compétence,
sans pouvoir excéder un plafond de 40€/habitant.
En 2019, un peu plus de 35% des communautés d’agglomération avaient institué une taxe GEMAPI.

Les dépenses prises en charge sur le budget de l’Agglomération d’Agen représentent à ce jour, un peu
plus de 500k€ en fonctionnement et plus de 2M€/an en investissement. Or, avec la prise de compétence
pleine et entière, souhaitée à l’issue du séminaire sur les compétences du 27 février dernier, sur les 12
items (au lieu des seuls 4 items obligatoires) que recouvre la compétence GEMAPI, le coût en
fonctionnement dépasserait le 1M€.
Dans l’attente d’une validation définitive des évolutions statutaires qui seront proposées au Conseil
d’Agglomération prochain, et pour respecter la ligne directrice préconisant de ne pas augmenter la
fiscalité économique, il est proposé de ne pas activer ce levier. En effet, cette taxe pèse en partie sur les
entreprises (0,68% de taux additionnel à la CFE pour un produit de 221k€). Néanmoins, ce levier pourra
être requestionné dans les années à venir au regard de l’effectivité et de l’évolution de la prise de
compétence globale.

5) La dotation de solidarité communautaire (DSC)
La DSC, avec le FST, est ressortie des différents réflexions et débats conduits, comme un élément
essentiel, faisant le ciment de notre intercommunalité. Il est par conséquent proposé de maintenir son
enveloppe à hauteur de 1,6M€ mais de revoir ses règles de répartition, comme la loi le prévoit.
Le versement d’une DSC n’est obligatoire que si l’EPCI et les communes membres n’ont pas signé de
pacte financier et fiscal. A partir du moment où une DSC est instituée, elle doit être versée à l’ensemble
des communes membres selon des critères fixés par la loi :
- pour 35% en fonction du revenu par habitant et du potentiel fiscal par habitant,
- pour le reste de l’enveloppe, en fonction de critères définis librement.
Aujourd’hui, l’enveloppe de DSC s’élève à 1,6M€ et est répartie de la manière suivante entre 6
communes dites « historiques » :

Il est donc proposé de maintenir cette enveloppe à 1,6M€ mais de la répartir désormais entre les 31
communes. Il y aurait quelquechose de pertinent et fort, en lien avec la compétence cohésion sociale, à
tenir compte dans sa répartition du taux de logements sociaux. En effet, cela permettrait non seulement
de compenser les surcoûts assumés par les communes qui accueillent le plus de logements sociaux mais
également d’inciter les autres communes à en accueillir davantage.
A titre d’information et pour alimenter le débat d’orientations budgétaires, il est proposé les modalités
de répartition suivantes, qui devront ensuite être débattues en commission finances, en lien avec les
communes historiques afin d’être entérinées dans le futur pacte financier et fiscal que l’AA et ses
communes membres doivent signer avant la fin de l’année pour une application au 1er janvier 2022.

III – ANALYSE DES RESULTATS APRES ACTIVATION DES LEVIERS
Les leviers activés sont rappelés en synthèse ci-dessous :

Tascom
Cotisation minimum
Foncier bâti
Gemapi

DSC

Investissements

Effet en
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2% =>

octobre 2021 pour 2022
octobre 2021 pour 2022
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X

-

avant le 30 avril 2021

2021 2022
X

226 778
2 282 626

X

Effets induits
CIF et dotation d'interco.
CIF et dotation d'interco.
CIF et dotation d'interco.

CIF et dotation d'interco.

- 5 M€ par an en 2021, 2022 et 2023

Dans ce scenario retravaillé, les marges de manœuvre dégagées en fonctionnement permettraient non
seulement d’amortir la baisse de la CVAE en 2022, mais surtout de gagner près de 4M€ d’épargne brute
entre 2020 et 2026. Le taux d’épargne brute quant à lui avoisinerait les 26%.

Les marges dégagées en fonctionnement et les réductions opérées en investissement permettent d’avoir
un moindre recours à l’endettement sur la période. Néanmoins, le calendrier des investissements tel qu’il
existe actuellement, avec la nécessité de finaliser les travaux de Camélat en 2023 pour percevoir le
financement de l’Etat sur ce projet, entraînera nécessairement un pic d’endettement en 2023. Ce pic est
néanmoins soutenable grâce à l’épargne brute dégagée puisqu’on voit que la capacité de désendettement
reste, même à son plus haut niveau, en-dessous des 12 ans. En outre, les années suivantes laissent
apparaître un net désendettement, avec un encours à 120M€ en 2026, soit 35M€ de plus qu’en début de
période, et avec une capacité de désendettement légèrement inférieure.

IV– PRESENTATION DES ENJEUX SUR LES BUDGETS ANNEXES
Pour avoir une vision complète des perspectives financières de l’Agglomération d’Agen, il convient
d’avoir une vision consolidée du budget principal avec les 9 budgets annexes. Cette vision consolidée
est d’ailleurs reprise par tous les analystes financiers (qu’il s’agisse des partenaires bancaires ou de la
Direction départementale des finances publiques qui examine chaque année les comptes de
l’Agglomération) et risque d’ailleurs d’être la pierre angulaire des futurs contrats financiers avec l’Etat.
Ceci-dit, en termes d’analyse financière, les budgets annexes relatifs à des services publics industriels
et commerciaux (SPIC), comme ceux de l’eau et de l’assainissement, peuvent être analysés
indépendamment du budget principal puisqu’ils sont financés par les recettes perçues sur les usagers
(prix de l’eau).
Les budgets annexes de zones ont également leur logique propre, avec une comptabilité de stock, même
si à terme le budget principal peut supporter le déficit de l’opération ou au contraire en récupérer
l’excédent.
Le budget annexe transports est peut-être celui qui est susceptible d’être le plus impactant pour le budget
principal (au-delà du budget annexe du TAG), notamment au regard de la crise financière et de ses effets
sur le versement mobilité, qui est la recette à partir de laquelle ce budget est censé s’équilibrer.

A – Le budget annexe transports

Le budget annexe transport, dès son origine, avait besoin d’une subvention du budget principal pour
s’équilibrer. Puis la progression de recettes de Versement Transport (aujourd’hui Versement Mobilité)
et la rationalisation du réseau de bus au travers des différents avenants à la délégation de service public
passée avec Keolis ont permis au budget de s’autofinancer en 2017 et 2018.
En 2019, le VM n’a pas été suffisant pour couvrir la progression de la contribution versée à Keolis et le
budget principal a de nouveau été appelé pour faire l’équilibre du budget annexe (à hauteur de 69K€).
L’exercice 2020 a quant à lui été marqué par la crise sanitaire avec tout d’abord une baisse du produit
du VM de près de 600k€ par rapport à 2019. Cette baisse a été partiellement compensée par la somme
reversée par le délégataire (528k€) au titre de la prise en compte des dépenses qu’il n’a pas engagées
lors de l’arrêt de l’activité pendant le confinement (chômage partiel, carburant…). In fine, le budget
principal a dû verser une subvention d’équilibre d’un peu moins de 250k€ au budget annexe.
Compte tenu du contexte économique et social actuel, les perspectives d’évolution du VM sont assez
incertaines. L’hypothèse faite d’un retour à un niveau moyen en 2021 (moyenne entre le produit 2019
et le produit 2020) semble réaliste au regard des versements perçus au 1er trimestre 2021. Ensuite, une
évolution de 1%/ an permettrait de revenir au niveau de 2019 en fin de période.
La DSP actuelle se terminant en 2021, une nouvelle DSP dite transitoire sera conclue sur la période
2022-2024 dans l’attente de négocier une nouvelle DSP plus longue. Une baisse de la contribution versée
au délégataire est donc anticipée en 2022 du fait de la renégociation du contrat. Il en va de même sur
l’exercice 2025 où cette nouvelle DSP, plus pérenne, aura été négociée. La prospective a, à ce stade, été
construite sur le postulat d’un affermage, laissant la charge des investissements (acquisitions de bus en
particulier) à la collectivité. Toutefois une réflexion est en cours sur la possibilité d’avoir recours à une

DSP concessive confiant la charge des investissements au délégataire. Ce cas de figure pourrait minorer
la charge des amortissements et des frais financiers mais majorer la contribution demandée par le
délégataire.

DEPENSES
Participation Kéolis
Masse salariale
Transports scolaires
Autres dépenses
Frais financiers
Amortissements

2019 2020 2021
7 316 7 383 7 650
125 172
180
114 264
301
173 295
213
12
11
10
673 661
564
Total 8 413 8 786 8 918

2022 2023 2024 2025 2026
7 210 7 426 7 649 7 210 7 426
184 187 191 195 199
310 310 310 310 310
137 137 137 137 137
15
21
21
24
29
576 663 715 784 867
8 431 8 744 9 023 8 660 8 968

2019 2020 2021
VM
6 760 6 164 6 460
CD47 (Région dep 2017)
1 220 1 352 1 352
DGD
194 194
194
Rbt impact Covid Keolis
528
Autres
170 301
150
Total 8 344 8 539 8 156

2022 2023 2024 2025 2026
6 525 6 590 6 656 6 722 6 790
1 352 1 352 1 352 1 352 1 352
194 194 194 194 194

RECETTES

NET Recettes - dépenses
variation

-69

150 150 150 150 150
8 221 8 286 8 352 8 418 8 486

-247

-762

-210

-458

-671

-242

-482

-178

-515

552

-248

-213

429

-240

La prospective telle qu’elle est établie ne permet pas d’envisager un équilibre de ce budget sur la période,
notamment du fait de la faible dynamique du VM.
On voit ainsi tout l’enjeu de la négociation de la future DSP dont les contours devront permettre de
rendre un service public performant à un coût qui soit couvert par le produit du Versement mobilité, de
manière à ce que le budget principal (et donc le contribuable) ne soit pas appelé pour équilibrer ce
budget.

B – Les budgets annexes de zones d’activité économique
L’AA dispose de 2 budgets annexes de zones : la Technopôle Agen Garonne (TAG) et le budget des
zones d’activité économiques (ZAE).
Ce type de budget n’a pas, à proprement parler, de section d’investissement et obéit à des règles
comptables très spécifiques (flux de stocks).

1 – la Technopôle Agen Garonne (TAG) :

Avec la fin des gros travaux de voirie et d’espaces verts de la zone en 2019, le TAG bascule dans une
nouvelle phase, celle de la commercialisation. L’année 2020 marque fortement cette nouvelle
dynamique et enregistre ainsi quatre nouvelles cessions de lots et le démarrage de plusieurs chantier
(IGS, CHABRIE, SATAR, ACMG).

De fait, le bilan prévisionnel 2020-2026 s’appuie principalement :

En dépense :
 sur le poste acquisitions et frais annexes avec les remboursements d’annuités à l’EPFL.
En effet, le foncier a été quasi totalement maîtrisé à l’amiable (1 seule expropriation)
sur la période précédente.
 sur le poste travaux qui, concerne en partie la réalisation des fouilles archéologiques
imposées par la DRAC soit environ 2M€ restant à dépenser et des tranches de travaux
qui porteront sur des finitions de tronçon de voirie permettant de desservir les terrains
cédés en 2021-2022 et sur la réalisation d’une voie de contournement du pôle tertiaire
envisagée en 2022/2023 permettant de desservir les lots ouverts à l’urbanisation au
centre du TAG.
En recette :
 les cessions de terrains (elles ont représenté en 2020 environ 1,4 M€) sont estimées, en
2021, à environ 5,4M€ pour 6 lots (Sud-Ouest Montage, Grazié, Saur, Fonroche,
Nutrivet, Caplaser). La mise en service du 2ème échangeur autoroutier Ouest d’Agen
en 2022, la fin de la commercialisation d’Agropôle 3, la dynamique positive portée par

l’Agglomération d’Agen et ses partenaires (CCIT, Agence régionale de Développement
Economique, l’association Agen Garonne Entreprises, véritables réseaux de chefs
d’entreprises experts et les clusters du territoire) doivent permettre de conserver ce
rythme de commercialisation sur la période 2022-2026.
 sur les subventions, puisque le bilan prévisionnel acte la non intervention du
Département et le versement de l'aide de la Région dans le cadre du contrat d'attractivité
territoriale par référence au SRDEII.

2 – les zones d’activité économique :
Ce budget annexe recouvre plusieurs zones d’activité dont certaines ont été entièrement
commercialisées et doivent faire l’objet d’une clôture administrative et comptable (Terrasses de
Garonne à Brax, Agropole 1 et 2,).
Les autres sont encore en phase d’étude, d’aménagement et/ou de commercialisation comme Lacourbe
à Marmont Pachas (le dernier terrain est en cours de cession, la recette sera perçue en 2022), La
Roubiague à Layrac, Agropole 3, Sun Valley à Roquefort, et l’extension de Bordeneuve à Astaffort.

Pour la période 2021/2025
 les travaux projetés sont évalués comme suit :
- zone la Roubiague : 750K€
- zone Agropole 1 et 2 : 68K€
- zone Agropole 3 : 243K€
- zone Sun Valley (Roquefort) : 460K€
- zone Bordeneuve (Astaffort) : 180€
 les cessions attendues sont les suivantes :
- zone Agropole 3 : 1 316K€
- zone La Roubiague : 335k€
- zone Sun Valley (Roquefort) : 902K€
- zone Lacourbe (Marmont-Pachas) : 32K€
- zone Borneneuve (Astaffort) : 360K€
C – Les budgets annexes eau et assainissement
La période examinée est couverte par les nouveaux contrats de DSP uniques (un pour l’eau potable et
un pour l’assainissement collectif sur l’ensemble du territoire) signés le 1er janvier 2019 avec la SAUR
pour une durée de 12 ans.

BUDGET EAU (05)

Ratios en €
(En K€)

2020

Recettes réelles de fonctionnement 1 490 700

2021

2022

2023

2024

3 358 784

3 400 736

3 441 476

3 482 760

- Dépenses réelles de fonctionnement

954 655

1 321 058

885 230

894 886

880 940

= EPARGNE DE GESTION

536 045

2 037 726

2 515 506

2 546 590

2 601 820

TAUX D'EPARGNE DE GESTION

36,0%

60,7%

74,0%

74,0%

74,7%

- Frais financiers

151 468

141 471

195 841

200 338

207 790

= EPARGNE BRUTE

384 576

1 896 255

2 319 664

2 346 252

2 394 030

TAUX D'EPARGNE BRUTE

25,8%

56,5%

68,2%

68,2%

68,7%

9 351 502

3 153 925

3 047 503

3 126 081

ENCOURS DE DETTE AU 31/12 11 088 533 18 427 430
CAPACITE DE DESENDETTEMENT 28,8 ans
9,7 ans

19 144 263
8,3 ans

19 727 008
8,4 ans

20 339 475
8,5 ans

MONTANT PPI NET 3 134 447

L’année 2020 est exceptionnelle à plusieurs points de vue et sera abordée plus en détail dans la
présentation du compte administratif 2020, notamment pour expliquer le faible montant d’épargne brute
et la capacité de désendettement anormalement haute en découlant.
Le projet majeur sur ce budget est l’extension de l’usine des eaux de Sivoizac qui aura mobilisé 9M€ de
crédits d’investissement de 2019 à 2021.
Après cet investissement il était prévu de tenir un programme d’investissement maîtrisé d’environ
M€/an afin de maintenir une capacité de désendettement raisonnable.

2,3

Toutefois, suite à des évolutions règlementaires au niveau national, il apparait aujourd’hui nécessaire
sur la période 2021-2024, de prévoir chaque année une provision complémentaire d’environ 2M€ de
travaux soit au total un peu moins de 8M€ qui seront consacrés au renouvellement du réseau d’eau
potable relargant du Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) sur le territoire. Cette nouvelle contrainte,
non connue au moment des discussions sur l’harmonisation du prix de l’eau devrait donner lieu à une
légère augmentation de la part variable collectivité de la facture d’eau à partir de 2022 afin d’amortir
ces dépenses sur 30 ans.

BUDGET Assainissement collectif (B07)

Ratios
(En K€)

2020

2021

2022

2023

2024

3 851 114

3 119 418

3 149 308

3 182 487

1 344 509

896 798

900 424

913 962

2 506 606

2 222 620

2 248 884

2 268 525

73,9%

65,1%

71,3%

71,4%

71,3%

350 738

318 024

296 028

293 321

262 189

2 188 582

1 926 593

1 955 562

2 006 336

56,8%

61,8%

62,1%

63,0%

3 623 555

6 213 912

2 002 607

3 696 485

ENCOURS DE DETTE AU 31/12 21 739 250 20 955 409

22 334 241

19 990 045

18 573 707

11,6 ans

10,2 ans

9,3 ans

Recettes réelles de fonctionnement 3 267 236
- Dépenses réelles de fonctionnement

851 240

= EPARGNE DE GESTION 2 415 996
TAUX D'EPARGNE DE GESTION
- Frais financiers

= EPARGNE BRUTE 2 065 258
TAUX D'EPARGNE BRUTE

63,2%

MONTANT PPI NET -554 043
CAPACITE DE DESENDETTEMENT 10,5 ans

9,6 ans

Pour la durée du mandat, les opérations d’investissement restent guidées par les schémas directeurs de
2013, avec des mises en séparatif et des renouvellements de réseau permettant la diminution des arrivées
d’eau claires au niveau des stations d’épuration. Des travaux de mise aux normes et de réhabilitation
des stations, en particulier sur le territoire de la Régie, seront également menés. Il est ainsi prévu entre
2 et 3M€ d’investissements par an pour les travaux d’amélioration des systèmes existants. A ces
sommes, il conviendra d’ajouter environ 5,2 M€ sur 3 ans pour les extensions des stations d’épuration
de l’Agropole et de Brax Gravières qui devront pouvoir recueillir les nouveaux effluents d’industriels
qui participeront à ces investissements par le biais de remboursement d’annuités.

Le budget de la régie du service public d’assainissement non collectif est quant à lui excédentaire et ne
présente pas d’enjeu particulier sur la période.

D – Les autres budgets annexes
Le budget annexe consacré au projet de création d’un incubateur pépinière d’entreprises (IPE) sur la
zone du TAG subit un décalage dans la réalisation de l’opération dans l’attente de l’aboutissement des
échanges avec les partenaires de ce projet. Ainsi, les premiers investissements (acquisition foncière et
études) ont été financés par l’emprunt et les travaux n’ont pas encore débuté.

Le budget annexe relatif à la gestion du marché d’intérêt national (MIN) a été créé le 1er janvier 2019, à
la dissolution du Syndicat mixte après le retrait du Département.

La première année de gestion pleine et entière par les services de l’Agglomération en 2019 a été une
année de transition et d’apprentissage de la réalité de cette zone d’activités « à part », et qui représente
le 5ème pôle économique du département puis l’année 2020 a été consacrée à la réalisation de nombreuses
études de faisabilité.
Les années à venir seront notamment consacrées à la volonté de rénover le Marché au Carreau. Au-delà
de la simple nécessité de redynamiser cet outil spécifique, l’élaboration d’une stratégie territoriale est
nécessaire pour faire évoluer cet outil économique en un pôle alimentaire moderne, agile, performant et
durable.
Compte tenu de la vétusté et l’inadaptation de cet équipement aux standards actuels, la réflexion
prioritaire porte sur la modernisation du marché au carreau pour répondre aux besoins des producteurs
et des acheteurs extérieurs en terme de logistique et de valorisation des productions. Le montant
prévisionnel d’investissement pour la création d’une plateforme couverte d’approximativement
4 300 m² porte sur 2,6 M€ HT (2,3 M €HT de travaux et 0,3 M €HT d’études). La livraison de ce nouvel
outil immobilier est prévue à l’horizon du mois de mars 2023.
Le budget prévisionnel de ce projet, avant notification des subventions accordées, prévoit un taux de
financement de 80 % des partenaires institutionnels (34,7% de DSIL, 33,8 % d’Accord régional de
Relance, 11,5 % de Leader-Pays de l’Agenais).

La modernisation et l’entretien devenu urgent des toitures les plus anciennes du MIN nécessitent pour
leur part la mise en œuvre rapide de travaux de désamiantage et de remise aux normes. Un diagnostic
technique a donc été réalisé courant 2020 (6600 € HT).
Les résultats de cette étude ont permis de prioriser les interventions nécessaires en croisant l’urgence de
la vétusté avec le statut d’établissement occupé (activité humaine d’une part, et le stockage des
productions agroalimentaires d’autre part). Les bâtiments E & H occupés respectivement par la
coopérative des 3 DOMAINES et l’entreprise adaptée APIHA (Jardins d’Aquitaine) nécessitent
aujourd’hui une intervention urgente à hauteur de 330 000 € HT de travaux (appel d’offres en cours).

Une étude de faisabilité portant sur l’ensemble des autres toitures du MIN non pourvues d’équipements
photovoltaïques devra également permettre de mesurer l’ensemble des coûts de revient de ces
rénovations à venir, tant en dépenses qu’en recettes (20 000 € HT).

V –LA STRUCTURE DE LA DETTE CONSOLIDÉE DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN

La structure de la dette de l’Agglomération d’Agen doit s’examiner de manière consolidée.
Ainsi, 8 des 12 budgets de l’Agglomération sont financés par l’emprunt. Cela représente un encours de
dette total de 147,M€ qui se décompose de la manière suivante :

Budget

CRD au
31/12/2020

Nombre
d'emprunts

Durée de vie
résiduelle

Taux
moyen

Budget principal (B01)

85 164 826

45

12 ans et 10 mois

1,10%

Régie Eau (B05)

11 088 533

18

12 ans

1,31%

Régie Assainissement (B07)

21 739 250

38

11 ans et 9 mois

1,54%

840 000

2

11 ans et 5 mois

1,22%

Technopole Agen Garonne (B11)

25 494 167

10

13 ans et 6 mois

1,11%

ZAE (B03)

2 200 000

1

10 ans et 11 mois

0,70%

Incubateur Pépinière d’Entreprise
(B14)

349 158

2

13 ans et 2 mois

0.94%

MIN (B15)

120 780

1

2 ans

4,63%

146 996 714

116

12 ans et 8 mois

1,18%

Transports (B09)

Encours de dette consolidé

En 2021, au-delà des nouveaux emprunts que nous pourrons être amenés à souscrire pour
financer les investissements de l’exercice, notre encours de dette intègrera également :
-

Deux emprunts de 2 000 000 € et 4 000 000 € souscrits en 2020 pour financer le déficit des
reports du budget principal (01). Ces emprunts disposaient de dates limites d’encaissement au
1er février 2021 pour l’emprunt contracté auprès de la Banque Postale et au 30 mars 2021 pour
l’emprunt souscrit auprès de la société Générale.

-

Un emprunt de 1 000 000 € souscrit en 2020 auprès de la Société Générale, avec un
encaissement au 30 mars 2021 pour financer le déficit des reports du budget Eau (05)

Le taux moyen constaté sur l’ensemble de notre dette est de 1,18% et devrait poursuivre une tendance
baissière jusqu’en 2022 au moins

La dette de l’Agglomération d’Agen est bien répartie entre taux variables (près de 40%) qui ont
permis jusqu’alors de profiter des conditions favorables sur les marchés financiers et taux fixes (près de
60%) qui permettent de sécuriser une partie de notre encours dans une perspective d’augmentation des
taux.

Elle est également répartie entre différents prêteurs, ce qui permet de partager le risque
et de justifier d’une réelle mise en concurrence entre les établissements bancaires pour obtenir les
meilleures conditions possibles sans entretenir de relation exclusive avec tel ou tel prêteur.

S’agissant de l’exposition au risque, la dette dite « structurée » de l’Agglomération d’Agen représente
1,5% de son encours et est composée d’un unique emprunt. Il s’agit d’un emprunt de type taux fixe à
barrière. Le principe de ce produit est que la collectivité paie un taux fixe bonifié de 4,13% tant que le
taux Euribor 12M ne dépasse pas les 6,5%. Depuis la mise en place de ce contrat en 2010,
l’Agglomération d’Agen a toujours payé ce taux bonifié de 4,13% et la barrière n’a jamais été activée.
Les taux Euribor 12M étant actuellement en territoire négatif, il est hautement improbable qu’ils
atteignent la barrière de 6,5% d’ici à l’extinction de ce contrat (2026). Ce produit structuré, dit produit
de première génération, présente donc un risque très limité et n’est en aucun cas un produit qui pourrait
être qualifié de toxique.
La charte de bonne conduite dite charte Gissler établie entre les établissements bancaires et les
collectivités locales par la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers a mis en place une
cotation du risque. Cette échelle de cotation prend en compte à la fois les risques de structure (classés
de A à F) et les risques sous-jacents (classés de 1 à 6). Elle va du risque 1A (le moins risqué) au risque
6F (le plus risqué).
Selon cette classification, la dette de l’Agglomération d'Agen est composée à 98,47% de risque 1A et
1,53% de risque 1B (relatif à l’emprunt structuré présenté ci-dessus).

La dette de l’Agglomération d’Agen est donc globalement et à ce jour, une dette saine et
sécurisée.

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE
1°/ A DEBATTU des orientations budgétaires qui sont présentées,
2°/ PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2021.

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

26 / 03 / 2021

Télétransmission le 26 / 03 / 2021

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

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 25 MARS 2021
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_019/2021_PONT ET BARREAU
PARTENAIRES FINANCIERS

DE

CAMELAT :

CALENDRIER

ET

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT CINQ MARS A 18H00

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à Foulayronnes.
En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.

Présents : 58

Absents : 8
Pouvoirs : 6

Secrétaire de
séance :

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

Clémence
BRANDOLINROBERT

Date d’envoi de la
convocation :
19/03/2021

Expose :
L’Agglomération d’Agen attend depuis longtemps son 3ème pont et son barreau de Camélat et
prépare minutieusement leur réalisation, depuis tout autant de temps. Ce projet est une
priorité depuis plus de vingt ans dont nous rappelons régulièrement les qualités ; nous les
répèterons d’ailleurs aussi souvent qu’il le faudra jusqu’à sa mise en service. Après, les
usagers qui emprunteront cet itinéraire, comme les habitants de l’agglomération, ne pourront
que se féliciter de cet aménagement.
Cette opération présente en effet un intérêt au moins sur trois niveaux.
Au niveau régional, l’agglomération agenaise représente un bassin de vie actif de 100 000
habitants. Elle est idéalement implantée géographiquement à la croisée des chemins, d’un

axe Ouest-Est Bordeaux - Toulouse (A62, LGV) et du seul axe Nord-Sud de l’Aquitaine de
l’intérieur qui dessert directement Limoges, Périgueux, Bergerac, Villeneuve-sur-Lot, Agen et
au-delà Auch, Tarbes et Lourdes (RN21). Or cet axe Nord-Sud vient buter sur le centre-ville
d’Agen créant pollution et embouteillage. Le pont et le barreau de Camélat se trouvent de
plus au point de convergence des RD656 et RD813, que la Région Nouvelle-Aquitaine a
classé dans son réseau routier d’intérêt régional (RRIR) identifié par le schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Le
projet de Camélat, dernier maillon manquant du contournement Ouest d’Agen, scellera une
connexion moderne entre ces voies : il importe d’effectuer cet effort d’aménagement
significatif du territoire sans plus attendre, pour désenclaver les territoires ruraux traversés.
Le pont et le barreau de Camélat vont également avoir un rayonnement départemental.
Situés dans le prolongement de la RN21, leur construction favorisera le désenclavement des
territoires traversés par cet axe Nord-Sud et contribuera ainsi au développement
économique des territoires du Villeneuvois, du Fumélois mais aussi de l’Albret, en offrant un
accès direct aux échangeurs de l’A62 et à la future gare LGV.
Enfin, la création d’un 3ème franchissement de la Garonne, et du barreau qui l’accompagnera,
constituera une infrastructure déterminante pour l’agglomération d’Agen. La RN21, dans son
tracé actuel, est devenue un contresens environnemental : elle paralyse les accès au centreville d’Agen en amenant en cœur de ville un trafic de transit inutile à son activité. Elle est
responsable des seuls engorgements significatifs de l’agglomération Agenaise (rond-point St
Jacques, rond-point de Beauregard, etc.). Délester le cœur d’Agen d’un trafic de transit, le
désengorger est un objectif majeur en terme environnemental. La réalisation du projet
permettra en outre d’optimiser le réseau des routes classées à grande circulation (RGC) et
celui des itinéraires de transports exceptionnels, en les sortant du cœur de l’agglomération.
La réalisation du projet de Camélat va permettre de rééquilibrer les trafics entre la rive droite
et la rive gauche de la Garonne et désengorger ainsi le cœur d’agglomération, en particulier
les deux seuls ponts urbains actuels. Les circulations seront réorganisées et les accès aux
pôles économiques comme le Technopole Agen Garonne et l’Agropole s’en trouveront
améliorés, particulièrement aux heures de pointe.
La persévérance dans la mise en œuvre des projets légitimes finit toujours par payer.
L’Agglomération a courageusement décidé d’assurer la maîtrise d’ouvrage de cet
aménagement en 2013, aujourd’hui il n’a jamais été aussi près de démarrer.
L’instruction de toutes les procédures qui précèdent la mise en mouvement des engins de
chantier est en cours : l’enquête publique unique qui regroupera les thèmes de l’utilité
publique (DUP), du recours éventuel à la procédure d’expropriation (arrêté de cessibilité) et
des autorisations environnementales (milieux aquatiques, zones humides et espèces
protégées) est espérée, pour ne pas dire programmée car ce sont les services de l’Etat qui
assurent cette instruction, pour la fin de l’année 2021. Ainsi, le calendrier de réalisation se
précise, il se cristallisera au 1er trimestre 2022 lorsque nous tiendrons toutes les autorisations
nécessaires. Les premiers grands travaux pourraient alors démarrer sur le terrain au début
de l’été 2022 : estacades pour la construction de l’ouvrage de Garonne, terrassements… La
mise en service du barreau de Camélat pourrait enfin être opérationnelle à la fin de l’année
2023. C’est notre objectif.
Le parcours pour l’atteindre n’aura rien eu d’un sprint éperdu, sans but ni horizon, mais a
plutôt été un cheminement de longue haleine. Camélat nous offrira alors des perspectives de
déplacements facilités dans l’agglomération et même au-delà, avec une incitation à
emprunter d’autres modes de déplacement que la seule voiture. On n’a sans doute pas
assez souligné jusque-là combien la voie dédiée aux modes doux de déplacement, qui sera
réalisée dans le cadre de ce projet, sera structurante pour l’organisation de ces modes et
l’incitation à les pratiquer. Cette voie sera en effet connectée avec toutes les voies vertes et
pistes rencontrées sur son parcours ou programmées dans les schémas cyclables (bords de
Garonne, chemins de halage du canal, pistes cyclables…). C’est aussi cela la transition

énergétique, ne pas opposer les différents modes de déplacement mais les rendre
complémentaires, les associer avec pragmatisme, et progressivement faire monter en
puissance les plus respectueux de notre environnement. Outre son gène routier de départ,
Camélat sera aussi un formidable vecteur de mutation favorisant et accélérant les modes
doux de déplacement.
Rappelons que la route ne pollue pas. Ce sont les véhicules qui y circulent qui produisent les
gaz à effet de serre. Avec plus de 80% des transports quotidiens qui sont réalisés par la
route, l’objectif réside donc dans l’amélioration de la motorisation.
Du point de vue des idées, cette première partie d’exposé n’est qu’encouragements à
persévérer, comment pourrait-on imaginer de rester au milieu du gué ? La Garonne est
large, il faut réussir à la franchir.
Or la construction de son franchissement demande des moyens. Le besoin a été évalué il y
a quelques années à 60 M€ HT. La barre est haute, il faut s’y tenir. Nous nous y employons.
L’Agglomération ne pourrait pas y arriver seule. En 2013, elle a pourtant décidé d’en assurer
la maîtrise d’ouvrage pour redonner du rythme à cette opération qui « patinait » de longue
date. Elle ne pouvait plus rester sans rien faire, elle devait agir.
L’Etat et le Département l’ont rejointe une première fois, au moment de l’élaboration du
CPER 2015-2020. L’opération a été inscrite pour sa phase « Conception » (études et
acquisitions foncières) : une enveloppe de 6 M€ a été dédiée à ce projet avec une
participation à hauteur de 2 M€ pour chacun des trois partenaires.
Le Département l’a rejointe une deuxième fois, en 2016 (délibération du 20 juin 2016), en
fixant un montant global pour sa participation aux trois opérations routières identifiées sur le
territoire de l’Agglomération (26 M€ pour le Barreau S3 (RD656/RD119), l’échangeur A62
Agen Ouest et Camélat).
Compte tenu du résultat du barreau S3, de l’état d’avancement du second échangeur et de
l’enveloppe du CPER, l’engagement du Département pour Camélat se monte à 15,5 M€ sur
les 60 M€ HT globaux (2 M€ au titre du CPER 2015-2020 + 13,5 M€ au titre des 54 M€
restant à financer).
L’Agglomération d’Agen, maître d’ouvrage, est engagée à hauteur de 13,5 M€ sur le montant
restant à financer, à la même hauteur que le département de Lot-et-Garonne, soit 27 M€
pour nos deux collectivités locales (50% des 54 M€ restant à financer).
Depuis le lundi 15 février, après examen approfondi du projet par le Premier Ministre, qui lui
a reconnu un intérêt indéniable pour les territoires desservis, l’Etat est engagé à hauteur de
18 M€. La Route Nationale 21 a été identifiée dans le schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) comme un itinéraire d’intérêt
régional et la décision de l’Etat de soutenir le Pont et le barreau de Camélat s’inscrit dans
une vision raisonnable de ce que doit devenir la RN21, lorsqu’enfin elle contournera Agen.
Un protocole avec l’Etat (Préfecture de Région) est en cours de rédaction, pour sceller ce
principe de participation et les transferts domaniaux à prévoir en fin d’aménagement. Pour
mémoire, un courrier de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
(DGTIM) du 13 décembre 2018 évoquait déjà cet échange de voies en considérant le projet
de Camélat comme « la poursuite du contournement d’Agen Nord par une rocade Ouest
(Axe appelé Camélat-liaison A62) visant à assurer la continuité de la RN21 en rive gauche
pour viser à terme, du fait du report externe du transit, le déclassement de l’itinéraire national
passant actuellement par Agen ». Cela signifie que la voie sur berges jusqu’au rond-point de
l’autoroute sera rétrocédée à l’Agglomération.
Bref, nous avons rassemblé 45 M€… Il manque donc 9 M€ pour arriver à 54 M€.

Notre proposition est simple et forte : il faut que la Région complète le tour de table de
ce projet à l’occasion de la mise au point du contenu du contrat de Plan Etat-Région
(CPER 2023-2027), dont l’élaboration va commencer prochainement au 2ème semestre
2021.
L’article 4211-1 du Code général des collectivités territoriales est on ne peut plus clair. La
Région est compétente en matière d’infrastructures routières lorsque la loi pointe comme
compétence régionale : « Le financement des voies et des axes routiers qui, par leurs
caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés par le schéma
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu aux
articles L. 4251-1 et suivants ».
Il faut qu’elle vienne participer à l’opération Camélat car c’est au cœur des compétences qui
lui sont dévolues : notre projet est un projet routier, en faveur de l’environnement bien
compris, qui contribuera à un aménagement du territoire en accord avec le développement
économique. Il intègre, pour une part significative, un itinéraire cyclable dont l’objet est en
partie touristique avec un accès direct, depuis Agen et la rive droite, au parc d’attraction
Waligator (ex-Walibi). Or, la région finance largement des pistes cyclables touristiques.
La Région finance déjà d’autres opérations routières équivalentes. Ainsi, au titre de l’accord
régional de relance 2021-2022, elle a décidé d’affecter 106 M€ sur les opérations suivantes.
Opération
RN10 – Reignac/Chevanceaux
RN141 – Déviation Roumazières/Exideuil

Région NA

Opération

7,500 M€

RN11 – Déviation Mauzé et
Aménagements RN248

29,835 M€

RN141 Villerie/Villesèche

Région NA
13,279 M€
3,000 M€

RN141 – Déviation Chasseneuil/Roumazières

0,719 M€

RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux

39,553 M€

RN147 – Amélioration accès Sud-Est Poitiers

1,000 M€

RN147 – Aménagement 2x2 au Nord Limoges

8,114 M€

RN147 – Créneaux entre Poitiers et Limoges

3,200 M€

Elle a donc les moyens d’agir mais commet une erreur d’appréciation dans ses choix.
Lorsque la Région Nouvelle Aquitaine finance largement des axes internationaux comme la
Route Centre Europe Atlantique (RCEA), car les sections fléchées sur son Accord Régional
de Relance sont très majoritairement des éléments de la RCEA, elle le fait au détriment
d’autres voies plus modestes, telles que la RN21 ou les réseaux routiers locaux pourtant
indispensables à la desserte des territoires traversés, en Dordogne ou dans le Lot-etGaronne. Les financements régionaux devraient privilégier les aménagements plus locaux,
œuvrant pour un développement spatial harmonieux et respectueux de l’environnement,
comme notre projet de Camélat.
Enfin, la Région doit reconsidérer son refus de participer au financement des projets routiers
tels que le nôtre, hormis ceux qui sont situés au Nord ou à l’Ouest de son périmètre régional.
Il convient qu’elle rééquilibre le rapport des crédits affectés au rail et à la route. Et surtout, il
est vital que la Région Nouvelle Aquitaine écoute ses territoires lorsqu’ils s’expriment. Elle
doit les entendre et les accompagner lorsqu’ils lui présentent leurs projets routiers majeurs
pour leurs perspectives de désenclavement et de développement, mais aussi essentiels pour
leur vie quotidienne dans un environnement digne du 21ème siècle.
C’est pourquoi, malgré toutes les considérations affirmées par la Région Nouvelle Aquitaine,
jusqu’à aujourd’hui, en défaveur d’une participation à l’opération du pont et du barreau de
Camélat, il est de notre devoir de la saisir une nouvelle fois afin qu’elle s’engage à participer,
à hauteur du montant qui reste à financer, soit pour 9 M€ HT.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article 1.1 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013, relatif à la compétence « Développement économique »,
Vu l’avis favorable de Commission « Aménagement du territoire et Enseignement Supérieur
» en date du 23 mars 2021,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 21 février 2013, validant le projet
de schéma d’aménagement des infrastructures de l’Agglomération Agenaise,
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération en date du 28 janvier 2021, validant le bilan de
concertation pour l’opération pont et barreau de Camélat,
La commission « Finances » informée en date du 16 mars 2021,
Le Bureau Communautaire informé en date du 18 mars 2021.

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

[57 POUR] ; [6 ABSTENTIONS : M. BRUNEAU, Mme COMBRES par procuration à M. BRUNEAU, Mme FAGET, M. GARCIA, Mme LASMAK et
M. MIRANDE] ; [1 NON-PARTICIPATION : Mme BARAILLES]

DECIDE

1°/ D’APPROUVER le projet de convention marquant l’engagement de l’Etat à venir
participer au financement de l’opération « pont et barreau de Camélat », suite à la décision
du Premier Ministre reçue par courrier le lundi 15 février 2021.
2°/ D’APPROUVER cette proposition de partage du financement de Camélat pour les 54 M€
HT restant à financer :

 13,5 M€ HT pour le Département de Lot-et-Garonne, 25%
 13,5 M€ HT pour l’Agglomération d’Agen, 25%
 18,0 M€ HT pour l’Etat, 33,33 %
 9,0 M€ HT pour la Région Nouvelle Aquitaine, 16,67 %

3°/ D’AUTORISER le Président du Conseil d’Agglomération d’Agen à solliciter le Conseil
régional Nouvelle Aquitaine pour une participation au financement de l’opération du pont et
du barreau de Camélat à hauteur de 16,67 %, soit 9 M€ HT.
4°/ DE CONFIRMER le calendrier volontariste visant un démarrage des travaux au début de
l’été 2022 pour une mise en service à la fin de l’année 2023.
5°/ ET D’AUTORISER le Président du Conseil d’Agglomération d’Agen à engager et
conduire toutes les démarches et procédures, auprès de l’Etat et du Département de Lot-etGaronne, dans le but de construire avec eux les échanges patrimoniaux envisageables
après la réalisation des travaux de Camélat.
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

26 / 03 / 2021

Télétransmission le 26 / 03 / 2021

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

Protocole d’accord sur le barreau routier de Camélat
entre l’État et la Communauté d’agglomération d’Agen

PROJET

PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LES SOUSSIGNES :

1. L’Agglomération d’Agen, maître d’ouvrage du projet du « pont et du barreau de
Camélat », sise 8 rue André Chénier à AGEN représentée par M. Jean DIONIS du
SEJOUR agissant en sa qualité de président.
Ci-après dénommée « Agglomération »
DE PREMIERE PART

2. L’Etat, cofinanceur du projet, représenté par Mme Fabienne BUCCIO agissant en sa
qualité de préfète de région.
Ci-après dénommée « l’Etat»

DE DEUXIEME PART

1

Considérants et visas
Vu le courrier du Premier ministre en date du 12 février 2021
Vu le courrier du ministre des transports du 28 juillet 2020
Considérant la décision ministérielle du 13 décembre 2018 sur le dossier de demande
de principe de l’échangeur autoroutier d’Agen ouest, indiquant que cette opération
s’inscrit dans « la poursuite du contournement d’Agen nord par une rocade ouest (axe
appelé Camélat - liaison A62) visant à assurer la continuité de la RN21 en rive gauche
pour viser, à terme, du fait du report externe du transit, le déclassement de l’itinéraire
national passant actuellement par Agen » ;
Considérant que le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoire (SRADDET) intégrant le pont et le barreau de Camélat comme
itinéraire d’intérêt régional ;

Article 1 - Préambule
1.1 - La Route Nationale 21 : une infrastructure majeure pour l’Aquitaine de l’intérieur
La RN21 passant par Camélat est le seul axe Nord-Sud de l’Aquitaine de l’intérieur qui dessert
directement Limoges, Brive, Périgueux, Bergerac, Villeneuve, Agen.
L’aménagement d’un axe routier performant et sûr entre l’A62, Agen et Villeneuve-sur-Lot
constitue un projet essentiel pour le développement économique de la Région NouvelleAquitaine et du Département de Lot-et-Garonne.
Plusieurs opérations s’inscrivent sur cet axe :
o

le projet de nouvel échangeur sur l’autoroute A62 desservant l’agglomération d’Agen,
sous maîtrise d’ouvrage de VINCI Autoroutes, dont la mise en service est prévue fin
2022 ;

o

l’aménagement de la RN21 entre la déviation de Villeneuve-sur-Lot et Foulayronnes
avec deux opérations sous maîtrise d’ouvrage de l’État dont le financement est inscrit
au CPER 2015-2020 :

o



la déviation nord d’Agen,



la déviation de la Croix blanche - Monbalen, déclarée d’utilité publique le 29
mai 2015, avec un démarrage de travaux prévu fin 2022 ;

la réalisation du « pont et barreau de Camélat », sous maîtrise d’ouvrage de
l’agglomération d’Agen, dont les études et acquisitions foncières font l’objet d’une
participation financière de l’État, sous forme d’une subvention inscrite au CPER 20152020, et du Conseil départemental de Lot-et-Garonne. Le démarrage des travaux est
prévu mi-2022.

Les opérations de la RN21 sous maîtrise d’ouvrage de l’État ont fait l’objet d’une convention
de cofinancement du 18 mars 2019, fixant les conditions dans lesquelles l'État, le Département
de Lot-et- Garonne, la Communauté d’agglomération d’Agen et la Communauté
d’agglomération du Grand Villeneuvois participent au financement des sections « La CroixBlanche - Monbalen » et « Agen nord », dans le cadre du CPER 2015-2020.
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1.2 - Le pont et le barreau de Camélat : un contournement ouest d’Agen indispensable au
développement économique du département et devenu un enjeu environnemental majeur
La RN21, seul axe Nord-Sud de l’Aquitaine de l’intérieur, est devenue un contresens
environnemental dans son tracé actuel : elle paralyse les accès au centre-ville d’Agen en
amenant en cœur d’agglomération un trafic de transit inutile à son activité. Elle est responsable
des seuls engorgements significatifs de l’agglomération Agenaise (rond-point St Jacques,
rond-point de Beauregard, etc.). En voie sur berge (RN1113) sur les quais historiques d’Agen,
elle coupe la ville et ses habitants de son fleuve.
Le pont et le barreau de Camélat, situés dans le prolongement de la RN21, vont favoriser le
désenclavement de cet axe Nord-Sud et contribuer ainsi au développement économique des
territoires du Villeneuvois, du Fumélois mais aussi de l’Albret, en offrant un accès direct aux
échangeurs de l’A62 et à la future gare LGV.
Agen est aussi le point de convergence des RD656 et RD813 classées par la Région NouvelleAquitaine dans le réseau routier d’intérêt régional (RRIR) de son SRADDET.
Le projet du pont et du barreau de Camélat, dernier maillon manquant de cet axe Est-Ouest,
scellera une connexion moderne entre ces voies : il importe d’effectuer cet effort
d’aménagement significatif du territoire sans plus attendre, pour désenclaver les territoires
ruraux traversés.
La création du pont et du barreau de Camélat, en œuvrant pour un rééquilibrage des trafics
entre la rive droite et la rive gauche de la Garonne, permettra ainsi de désengorger le cœur
d’agglomération, en particulier les deux seuls ponts urbains actuels.
Les circulations seront réorganisées et les accès aux pôles économiques comme la
Technopole Agen Garonne et l’Agropole s’en trouveront améliorés, particulièrement aux
heures de pointe.
Délester le cœur d’Agen d’un trafic de transit, le désengorger est un objectif majeur en terme
environnemental. La réalisation du projet permettra en outre d’optimiser le réseau des routes
classées à grande circulation (RGC) et celui des itinéraires de transports exceptionnels, en les
sortant du cœur de l’agglomération.
Le pont et le barreau de Camélat seront également des éléments structurants pour
l’organisation des déplacements en modes doux de l’Ouest de l’agglomération d’Agen, en
intégrant une voie dédiée à ces modes de déplacements et connectée avec toutes les pistes
cyclables rencontrées sur son itinéraire, ou programmées dans l’environnement du projet. La
dimension routière initiale du projet s’accompagne ainsi d’une véritable prise en compte des
enjeux environnementaux.
Article 2 – objet du protocole
Le barreau de Camélat est une section routière de 3 km, avec un ouvrage sur la Garonne et
un ouvrage sur le Canal latéral, qui reliera la RN21 à l’échangeur ouest d’Agen sur l'A62, inscrit
au plan d’investissement autoroutier, en cours de réalisation.
Les études et acquisitions foncières de ce projet sont inscrites au CPER en cours à hauteur
de 6 M€ avec une subvention de l’État de 2M€ et des participations du Département de Lotet-Garonne et de la Communauté d’agglomération d’Agen, à hauteur de 2M€ chacun. Le coût
prévisionnel des travaux est de 54 M€ HT. Le coût global de cette opération est donc de 60
M€ HT.
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Le présent protocole a pour objet d’acter le montant et les modalités de participation de l’État
au financement des travaux du barreau de Camélat et de déterminer la finalité de cet ouvrage.
Article 3 – Modalités de financement
3.1 - Mobilisation de l’enveloppe de 18M€ de l’Etat
L’État s’engage à apporter un montant de subvention forfaitaire de 18 M€ pour le financement
des travaux de construction du pont et du barreau de Camélat, en complément des 2 M€
inscrits au CPER en cours, soit un tiers du coût global hors taxes du projet en études et
travaux, estimé à 60 M€ HT. Il est convenu de mobiliser le financement disponible dans le
cadre du CPER 2015 - 2020 pour favoriser le démarrage d’ici fin 2022 des opérations du « pont
et barreau de Camélat » et de la « RN21 entre la Croix Blanche et Monbalen ». Il est par
ailleurs convenu que l’opération qui n’aura pas été financée dans le cadre du CPER actuel
2015-2020, prolongé jusqu’en 2022, sera inscrite automatiquement dans le cadre de la
contractualisation suivante.
L’opération RN21 « Croix Blanche - Monbalen » est inscrite au CPER pour un montant de 36
M€, dont 21,6 M€ de part Etat. Au 1er janvier 2021, 2,7 M€ ont été affectés pour les études de
cette opération, dont 1,62 M€ de l’État. Le coût estimé des études restant à mener jusqu’au
démarrage des travaux en 2022 est de 3,3 M€, soit 1,98 M€ pour l’État.
Le montant de la participation financière de l’Etat disponible au CPER actuel, susceptible d’être
mobilisé pour l’opération du « pont et barreau de Camélat », correspondant au solde de
l’inscription CPER de l’opération RN 21 « Croix Blanche - Monbalen » (dans l’hypothèse où
cette dernière ne serait pas suffisamment mature pour démarrer en travaux avant l’opération
du pont et du barreau de Camélat) est donc de 18 M€.
Dès lors que les travaux de la section RN21 « La Croix-Blanche - Monbalen » ne pourraient
être engagés avant ceux de Camélat, il est convenu qu’un avenant au CPER actera le
redéploiement de la part Etat disponible, inscrite au CPER 2015-2020 pour l’opération RN 21
« Croix Blanche - Monbalen », au bénéfice de l’opération du « pont et barreau de Camélat »,
à hauteur de 18 M€.
Afin d’optimiser l’efficacité du plan de relance et de permettre aux deux maîtres d’ouvrage
d’avoir, suffisamment tôt, une visibilité sur les crédits qui leur seront attribués pour chacune
de leurs opérations respectives, au titre des enveloppes du CPER 2015-2020, un point
d’avancement des deux opérations sera réalisé à la fin du 1er trimestre 2022. L’objectif visé
est de permettre à l’une des deux opérations, sinon aux deux, un démarrage des travaux au
plus tard au cours de l’été 2022 avec une mise en service rapide de la totalité de l’opération
(dans les deux ans).
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3.2 – Définition du « démarrage des travaux »
Le démarrage des travaux est défini de la manière suivante :
o

Le démarrage s’entend « période de préparation du marché de travaux révolue »
(compte-tenu de l’importance des opérations considérées, les marchés auront été
attribués au moins 2 à 3 mois avant le démarrage des travaux sur le terrain) ;

o

Les marchés de travaux pris en compte doivent permettre la réalisation de la totalité
de l’opération, étant entendu que les opérations considérées sont « la section de
RN21 la Croix Blanche - Monbalen » et « Le pont et le barreau de Camélat » ;

o

Si l’opération est divisée en tranches fonctionnelles, son achèvement ne pourra pas
être planifié au-delà de 2024 ;

o

Les travaux pris en compte sont les travaux de terrassements de grandes masses et
d’ouvrages d’art (courants et non courants) ;

Ainsi, le point d’avancement qui sera réalisé au 1er trimestre 2022 s’attachera à vérifier la
pertinence d’une prévision de démarrage des travaux, tel que défini ci-dessus, au début de
l’été 2022, au regard des études techniques réalisées, du stade de l’instruction des procédures
administratives, de la maîtrise foncière assurée et de la préparation des marchés de travaux
nécessaires à la réalisation de la totalité de l’opération.
Dans le cas où les travaux de l’opération « La Croix Blanche - Monbalen » démarreraient avant
ceux de Camélat et que ces derniers pourraient malgré tout démarrer avant fin 2022, l’Etat
autorisera l’Agglomération d’Agen à démarrer les travaux. Les dépenses afférentes seront
éligibles au financement du CPER 2023-2027.
La convention de cofinancement du 18 mars 2019 fixant les conditions dans lesquelles l'État,
le Département de Lot-et-Garonne, la Communauté d’agglomération d’Agen et la
Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois participent au financement des sections
« La Croix-Blanche - Monbalen » et « Agen-nord », dans le cadre du CPER 2015-2020 sera
modifiée en tant que de besoin par avenant.
Article 4 – Gouvernance des projets du « pont et barreau de Camélat » et de « La Croix
Blanche – Monbalen »
L’Agglomération d’Agen, maître d’ouvrage du pont et du barreau de Camélat, associera l’Etat
aux différents comités de pilotage dont la fréquence est programmée trimestriellement.
Une gouvernance identique et transparente sera appliquée pour les projets du « pont et
barreau de Camélat » et de « La Croix Blanche – Monbalen » pour lesquels les deux
signataires du présent protocole sont cofinanceurs.
Ainsi, un comité de pilotage sera mis en place avec la même fréquence et une exigence de
même niveau règlementaire (archéologie, environnement, DUP, etc.) sera appliquée pour les
deux projets.
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Article 5 – Echange de patrimoine
Les deux parties reconnaissent que le trajet cible pour la future RN21 est constitué, depuis le
giratoire de Camélat sur la RN1021 (rive droite), par le pont et le barreau de Camélat (trait
discontinu vert sur le plan de situation ci-dessous), le tronçon “S3” passant entre la D119 et la
D656 (trait continu vert), la RD656E dite rocade d’Estillac et la RD931 (parties surlignées en
jaune), jusqu’au rond-point de Beauregard (rive gauche) et ce, conformément à la décision
ministérielle du 13 décembre 2018.
Un échange est donc envisagé, notamment avec l’accord du conseil départemental de Lot-etGaronne, l’agglomération d’Agen intégrant dans son patrimoine les sections actuelles de
routes nationales RN1113 et RN21(parties surlignées en bleu) allant du rond-point de Camélat
jusqu’au rond-point de Beauregard rive gauche et passant par la RN1113 (voie sur berge),
l’avenue Tissidre (RN21), le pont de Beauregard (RN21).
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Les parties conviennent dès à présent de travailler ensemble à la rédaction de la convention
tripartite qui organisera le transfert envisagé selon les modalités règlementaires en vigueur.

La préfète de la Région
Nouvelle-Aquitaine

Le président de la communauté
d’agglomération d’Agen

Fabienne BUCCIO

Jean DIONIS DU SEJOUR
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Expose :
L’Avant-Projet de la 3ème phase du schéma des infrastructures de l’Agglomération d’Agen
consistant en la réalisation du pont et du barreau de Camélat a été produit par notre maître
d’œuvre « EGIS Villes & Transports ».
Celui-ci a été élaboré d’une part sur la base des résultats des études antérieures (dossier de
voirie d’agglomération 1996, étude CETE 2009…), des analyses multicritères menées en
phase « d’études préliminaires » sur les différentes options d’aménagements envisageables
et d’autre part en tenant compte des observations formulées par les différents partenaires de
l’Agglomération d’Agen tel le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne en sa qualité de
gestionnaire du réseau routier départemental, et des différents services extérieurs de l’Etat

concernés qui ont été associés tout au long de cette phase de conception.
Cet Avant-Projet prend également en compte l’ensemble des remarques et observations
formulées par le public lors de la phase de concertation. Cette phase de concertation a fait
l’objet d’une analyse et d’une validation lors de l’adoption du Bilan de Concertation en
Conseil d’Agglomération le 28 janvier 2021. Enfin, sont également intégrées les observations
formulées par les communes concernées par les cheminements doux.
Il s’agit donc aujourd’hui, d’un projet dont la conception, au stade avant-projet, est partagée
par les différentes parties prenantes et dont les principales caractéristiques du parti
d’aménagement retenu peuvent se résumer comme ci-après :

 Le projet actuel du pont et barreau de Camélat, d’une longueur de 3 km, est implanté

en limite des emplacements réservés pour construire la liaison inter-gare prévue
dans le cadre du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO).

 Le tracé est rectiligne : il prévoit un viaduc de franchissement de la Garonne de 240
m de long, un second viaduc de franchissement du canal latéral à la Garonne de 120
m ainsi que les ouvrages de décharge nécessaires à la transparence hydraulique visà-vis de la crue de référence de la Garonne de 1875,

 Au nord, le projet se raccorde sur le secteur du giratoire de Camélat
(RN1021/RD813/RN1113).

 Au sud, le projet se raccorde au giratoire existant (G4) sur la RD119 et sur le tronçon
S3 mis en service en août 2017.

 Le projet routier se compose de 2 voies de 3,50 m dans chaque sens de circulation. Il

intègre la création d’une voie dédiée aux déplacements « modes doux » (piétons et
cyclistes). Réalisée en cohérence avec le Schéma Directeur Vélo mis en œuvre par
les collectivités à l’échelle de l’Agglomération, cette piste mixte se raccordera au
chemin de Franchinet, au chemin du Rieumort, à la voie verte du canal de la
Garonne, à la rue Sacha Guitry et à la future voie verte Berges de Garonne
aménagée par l’Agglomération d'Agen tout le long de la Garonne et sur tout le
territoire de notre Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

Pour mémoire, le coût des travaux estimé en études préliminaires, hors dévoiement des
réseaux, était de 49,2 M€ HT (valeur 2015).
L’estimation prévisionnelle des travaux telle qu’elle ressort de cet Avant-Projet (base janvier
2021) est de 47,9 M€ HT (hors dévoiement réseaux).
Cette estimation intègre une marge d’incertitude sur le montant des travaux de 5 % pour
prendre en compte les risques et aléas (géotechnique, …).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,

Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article 1.1 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013, relatif à la compétence « Développement économique »,
Vu la délibération n°2013/54 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 21 février 2013,
validant le projet de Schéma d’Aménagement des Infrastructures de l’Agglomération
Agenaise,
Vu la délibération n°DCA_069/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10
septembre 2020, définissant les objectifs et les modalités de la concertation pour le projet du
Pont et Barreau de Camélat,
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_002/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 28
janvier 2021, validant le bilan de concertation pour l’opération Pont et Barreau de Camélat,
Vu l’avis favorable de la Commission « Aménagement du territoire et Enseignement
Supérieur » en date du 23 mars 2021,
La commission « Finances » informée en date du 16 mars 2021
Le Bureau Communautaire informé en date du 18 mars 2021.
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE
1°/ D’APPROUVER l’Avant-Projet (AVP) de la 3ème phase du Schéma des Infrastructures
de l’Agglomération d’Agen consistant à la réalisation du pont et du barreau de Camélat,
selon les termes techniques et financiers suivants :

 Le projet actuel du Pont et Barreau de Camélat, d’une longueur de 3 km, est implanté
en limite des emplacements réservés pour construire la liaison inter-gare prévue
dans le cadre du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO).

 Le tracé est rectiligne : il prévoit un viaduc de franchissement de la Garonne de 240

m de long, un second viaduc de franchissement du canal latéral à la Garonne de 120
m ainsi que les ouvrages de décharge nécessaires à la transparence hydraulique visà-vis de la crue de référence de la Garonne de 1875,

 Au nord, le projet se raccorde sur le secteur du giratoire de Camélat
(RN1021/RD813/RN1113).

 Au sud, le projet se raccorde au giratoire existant (G4) sur la RD119 et sur le tronçon
S3 mis en service en août 2017.

 Le projet routier se compose de 2 voies de 3,50 m dans chaque sens de circulation. Il

intègre la création d’une voie dédiée aux déplacements « modes doux » (piétons et
cyclistes). Réalisée en cohérence avec le Schéma Directeur Vélo mis en œuvre par
les collectivités à l’échelle de l’Agglomération, cette piste mixte se raccordera au
chemin de Franchinet, au chemin du Rieumort, à la voie verte du canal de la
Garonne, à la rue Sacha Guitry et à la future voie verte Berges de Garonne
aménagée par l’Agglomération d'Agen tout le long de la Garonne et sur tout le
territoire de notre Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

 L’estimation prévisionnelle des travaux est de 47,9 M€ HT, base janvier 2021 (hors
dévoiement réseaux).

2°/ ET DE DIRE que cet Avant-Projet sera soumis aux différentes procédures d’enquêtes
publiques nécessaires.

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

26 / 03 / 2021

Télétransmission le 26 / 03 / 2021

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR
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Expose :
Ce projet, comme vous le savez, vise à créer une liaison routière en tracé neuf sur 3 km et
prévoit un viaduc de franchissement du canal latéral à la Garonne ainsi qu’un viaduc de
franchissement de la Garonne.
Ce projet, s’étendant sur les communes de Brax, du Passage d’Agen et de Colayrac Saint
Cirq, entre dans la catégorie des projets nécessitant l’organisation d’une enquête publique.
En application de l’Article L.123-6 du Code de l’environnement, il est permis de regrouper les
différentes enquêtes publiques en une enquête publique unique.

« Lorsque la réalisation d’un projet est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes
publiques, dont l’une au moins en application de l’article L.123-2, il peut être procédé à une
enquête unique, dès lors que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle
qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête. Le dossier soumis à enquête publique
unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes
initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou
programme »
Elle est :

 obligatoire pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à
étude d’impact (article R.123-1 du Code de l’Environnement),

 préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) du pont et du barreau de

Camélat en franchissement de la Garonne. Conformément à l’article L.122-1 du Code
de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la DUP tient lieu de déclaration de
projet (définie à l’article L.126-1 du Code de l’environnement),

 préalable à l’arrêté de cessibilité des parcelles nécessaires aux travaux
d’aménagements,

 préalable à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme nécessaire à la

réalisation du projet conformément aux articles L.153-54 et suivants du Code de
l’urbanisme,

 préalable à l’autorisation environnementale relative aux installations, Ouvrages,

Travaux et Activités (IOTA) requise au titre des articles L.181-1 et suivants du Code
de l’environnement, regroupant dans le cadre du présent projet :

 la demande d’autorisation au titre de la police de l’’eau et des milieux

aquatiques (articles L.214-3 et suivants et articles R.214-1 du Code de
l’environnement),
 la demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces et
habitats protégés (articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’environnement).
Par ailleurs, le projet n’est concerné par aucune autre autorisation relevant du champ de
l’autorisation environnementale.
Les modalités d’organisation de l’enquête sont précisées par l’arrêté préfectoral d’ouverture
de l’enquête publique. Cet arrêté spécifiera également les modalités selon lesquelles les
avis, observations, suggestions et contrepropositions du public peuvent être exprimés et
adressés au Commissaire-enquêteur.
La présente enquête publique est organisée conjointement à l’enquête parcellaire.
Conditions de l’enquête unique
L’enquête publique est menée dans les conditions prévues par :

 le Code de l’environnement (articles L.123-3 à L.123-18)
 le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (articles L.1, L.110-1 et L.1121, L.121-1 à L.121-5) et d’enquête parcellaire (article L.131-1 et suivants),

 le Code de l’urbanisme (articles L.153-54 et suivants).
Code de l’environnement
Au titre de l’article R.122-2 du Code de l’environnement, la « construction de routes classées
dans le domaine public routier de l’Etat, des départements, des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale » fait l’objet d’une demande
d’examen au cas par cas. Le projet du pont et du barreau de Camélat en franchissement de
la Garonne est donc soumis à demande d’examen au cas par cas. Un dossier de
demande d’examen au cas par cas a été déposé.
Par décision en date du 26 mars 2020, l’Autorité environnementale compétente (DREAL
Nouvelle-Aquitaine – mission Evaluation environnementale) a soumis le projet à
évaluation environnementale.
Le projet étant soumis à évaluation environnementale, après examen au cas par cas, (article
R.122-2 du Code de l’environnement), il est également soumis à enquête publique
environnementale, au titre des articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 et suivants du Code de
l’environnement.
NB : le projet nécessitant une enquête préalable à la DUP et étant par ailleurs soumis à
demande d’autorisation environnementale, l’enquête publique unique regroupe l’ensemble
de ces enquêtes.
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
La procédure de déclaration d’utilité publique est requise en raison de la réalisation de
travaux nécessitant des acquisitions de foncier privé, éventuellement par le biais de
l’expropriation.
L’enquête préalable à la DUP est organisée selon les dispositions du Code de
l’environnement et intégrée à l’enquête publique unique.
La phase administrative de la procédure d’expropriation comprend également une enquête
parcellaire, en vue de l’obtention de l’arrêté de cessibilité. Celle-ci constitue l’un des objets
de l’enquête publique unique.
Enfin et comme vous le savez, l'enquête publique est une procédure qui permet :

 en premier lieu, de confirmer l’utilité publique d'un projet susceptible d'affecter
l'environnement en raison de sa nature même, de sa consistance ou du caractère
des zones concernées,

 en second lieu, de garantir une meilleure information des citoyens sur la nature et les
motifs du projet, sur la localisation des travaux et les modalités d'organisation du
chantier, sur les impacts sur l'environnement et sur les mesures proposées afin de les
éviter, de les réduire ou de les compenser.

L’enquête a ainsi pour but d'instaurer un dialogue entre la population et le Maître d'Ouvrage
et de permettre au plus grand nombre possible de personnes de faire connaître leurs
remarques ou suggestions ; c’est-à-dire apporter des éléments d’informations utiles à
l’appréciation de l’intérêt général du projet.

Pour ce faire, le dossier d’enquête publique unique regroupant :

 L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
 Les demandes d’autorisations environnementales
 La mise en compatibilité des documents d’urbanisme
comporte, conformément à la législation en vigueur, les pièces suivantes :

 Pièce 1 : dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique
 Pièce 2 : étude d’impact environnemental




Pièce 2a : étude d’impact environnemental valant incidences Natura 2000 et
incidences Loi sur l’eau
Pièce 2b : résumé non technique de l’étude d’impact

 Pièce 3 : mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen
 Pièce 4 : demande d’autorisation environnementale
 Pièce 4a : livre commun
 Pièce 4b : eaux et milieux aquatiques
 Pièce 4c : dossier de demande de dérogation relative aux espèces protégées
Le présent dossier d’enquête publique définit les principes des aménagements proposés.
Des adaptations pourront y être apportées, lors de la mise au point détaillée du projet,
notamment pour tenir compte des observations formulées lors de l’enquête publique.
Vient également compléter les dossiers ci-dessus :

 le Dossier « Enquête Parcellaire »
A des fins de meilleure information du public et de maitrise des calendriers, l’Agglomération
d’Agen souhaite que les Enquêtes Publiques tant pour déclarer le projet d’Utilité Publique,
que l’enquête Parcellaire ou l’enquête au titre des autorisations environnementales soient
regroupées en une enquête unique.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10,
Vu le Code de l’Environnement et notamment, les articles L.123-1 à L.123-18, L.181-1,
L.214-3 et suivants, L.411-1 et L.411-2, R.214-1,
Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment, les articles L.1, L
110 et suivants, L.121-1 et suivants, L.122-1 et L.131-1,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment, les articles L.153-54 et suivants,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,

Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article 1.1 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013, relatif à la compétence « Développement économique »,
Vu la délibération n°2013/54 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 février
2013, validant le projet de Schéma d’Aménagement des Infrastructures de l’Agglomération
d’Agen et plus particulièrement l’amorce de la Rocade Ouest de l’agglomération d’Agen à
l’horizon 2015-2016,
Vu la délibération n°DCA_069/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10
septembre 2020, définissant les objectifs et les modalités de la concertation pour le projet du
Pont et Barreau de Camélat,
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_002/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26
janvier 2021, validant le bilan de concertation du projet,
Vu l’avis favorable de la commission « Aménagement du territoire, Enseignement
supérieur », en date du 23 mars 2021
La commission « Finances » informée en date du 16 mars 2021,
Le Bureau Communautaire informé en date du 18 mars 2021.
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE
1°/ D’APPROUVER, le dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique et parcellaire du projet tel que présenté dans son ensemble,
2°/ D’APPROUVER les dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement, dit
dossier Loi sur l’Eau (DLE) et dérogation à la destruction des espèces protégées et de leurs
habitats (CNPN),
3°/ D’APPROUVER les dossiers MECDU,
4°/ DE VALIDER le principe que ces trois enquêtes publiques seront regroupées en une
enquête publique unique,
5°/ D’AUTORISER, Monsieur le Président ou son représentant à solliciter auprès de
Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, l’ouverture des enquêtes publique afférentes dans ces
conditions,
6°/ D’AUTORISER Monsieur le Président à mener à bien, si nécessaire et en cas d’échec
des négociations amiables, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique (phase
administrative et judiciaire) et à accomplir l’ensemble des formalités nécessaires à

l’instruction administrative et technique de l’opération, ainsi que pour intervenir le cas
échéant à la signature de toutes les pièces et actes s’y rapportant.
7°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à poursuivre l’ensemble des
démarches et à signer tous les actes et documents relatifs aux différentes procédures,
8°/ ET DE DIRE que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2021 et suivants

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

26 / 03 / 2021

Télétransmission le 26 / 03 / 2021

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

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 25 MARS 2021
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_022/2021_APPROBATION DU REGLEMENT DE COLLECTE
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT CINQ MARS A 18H00
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Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES
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Expose :
L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de collecte et de traitement des déchets
ménagers et assimilés, ainsi que de gestion des déchèteries de son territoire au sens des
dispositions des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2015, fixe des objectifs de
réduction à la source et de tri des déchets aux collectivités, lesquelles encouragent chaque
usager à modifier son comportement pour limiter sa production de déchets, en modifiant ses
habitudes de consommation, en accroissant son geste de tri et en diminuant ses ordures
ménagères résiduelles.

Ainsi, l’Agglomération d’Agen s’est dotée d’une politique de réduction et de valorisation des
déchets, avec notamment la mise en place des extensions des consignes de tri en 2017
couplée à des actions de prévention depuis 2013. Un grand nombre de modifications de
service a été mis en œuvre dans ce sens et est programmé pour les années à venir (réseau
de déchèteries, conteneurisation en AV…).
Un règlement de collecte fixe les modalités de collecte des différentes catégories de déchets,
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les objectifs de ce règlement sont de :

 garantir un service public de qualité, performant, simple et écologique,
 sensibiliser les citoyens à la nécessité de réduire leur production de déchets, à trier et
valoriser le maximum de produits,

 contribuer à préserver l'environnement (limitation des km parcourus, recyclage de la
majorité des déchets) et à la propreté du territoire,

 assurer la sécurité et le respect des conditions de travail des personnes en charge de
la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés,

 clarifier les droits et les obligations des usagers en matière de collecte des déchets
ménagers et assimilés.

Le règlement de collecte précise les éléments suivants :

















Le cadre réglementaire,
La définition du service,
La définition des usagers du service,
Les coordonnées de l'Agglomération d'Agen,
La nature des déchets concernés par le règlement,
L'organisation générale du service,
Les actions de préventions,
Les modalités de collectes des différentes catégories de déchets,
Le suivi des usagers,
Les collectes en bornes d'apport volontaires,
Les collectes en bacs à roues,
Les collectes en sacs,
Les autres collectes,
Le financement du service,
L'application du règlement et les sanctions.

Enfin, il précise :

 Les modalités de collectes spécifiques applicables aux déchets volumineux,
 La quantité maximale de déchets pouvant être prise en charge chaque semaine par

le service public de gestion des déchets auprès d’un producteur qui n’est pas un
ménage.

La durée de validité de ce règlement est au plus de six ans, sachant que toute évolution de
celui-ci pourra intervenir avant le terme des 6 ans.
Conformément à l'article R 2224-27 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’Agglomération d’Agen porte à la connaissance des administrés les modalités de collecte
mentionnées par la mise à disposition d’un guide de collecte.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.5211-10, L.
5214-16 et suivants, L.2224-13 et suivants, R.2224-23 et suivants, L.2333-78,
Vu le Code de l’Environnement et notamment, le titre IV du livre V relatif aux déchets,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu la directive 2006/12/CE du 05 avril 2006 relative aux déchets,
Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
grenelle de l’environnement et sa codification,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement et
sa codification,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, ses décrets d’application et leur codification,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets
assimilés » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
Vu 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 le règlement sanitaire départemental arrêté le 26 octobre 1983,
Considérant l’intérêt de la Collectivité à la protection de l’environnement et au
développement durable
La commission « Finances » informée en date du 16 mars 2021,
Le Bureau Communautaire informé en date du 18 mars 2021.
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE
1°/ D’APPROUVER le règlement de collecte, tel que figurant dans l’annexe ci-jointe,
2°/ ET D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tous les actes et documents
afférents à cette délibération.
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

26 / 03 / 2021

Télétransmission le 26 / 03 / 2021

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 5214-16 et suivants,
L.2224-13 et suivants, R.2224-23 et suivants, L.2333-78 ;
VU le Code de l’Environnement et notamment le titre IV du livre V relatif aux déchets ;
VU le Code Général des Impôts, et notamment les articles 1520 à 1522 bis et 1636-B undecies ;
VU la directive 2006/12/CE du 05 avril 2006 relative aux déchets ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de
l’environnement et sa codification ;
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement et sa
codification ;
VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ses
décrets d’application et leur codification ;
VU le règlement sanitaire départemental arrêté le 26 octobre 1983 ;
Considérant l’intérêt de la Collectivité à la protection de l’environnement et au développement
durable ;
Il a été arrêté ce qui suit :
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Chapitre I - PREAMBULE
Article 1 - Cadre réglementaire et objet du règlement
L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers
et assimilés, ainsi que de gestion des déchèteries de son territoire au sens des dispositions des articles
L. 2224-13 et L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales.

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte
(2015) fixe des objectifs de réduction à la source et de tri
des déchets aux collectivités, lesquelles encouragent
chaque usager à modifier son comportement pour limiter
sa production de déchets, en modifiant ses habitudes de
consommation, en accroissant son geste de tri et en
diminuant ses ordures ménagères résiduelles.
L’Agglomération d’Agen s’est dotée d’une politique de
réduction et de valorisation des déchets, avec notamment
la mise en place des extensions des consignes de tri en
2017 couplée à des actions de prévention depuis 2013.
Un grand nombre de modifications de service a été mis en
œuvre dans ce sens et est programmé pour les années à
venir (réseau de déchèteries, conteneurisation en AV…).
Le présent règlement fixe les modalités de collecte des différentes catégories de déchets, dans le
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Fixé par arrêté motivé du Président, après avis du conseil communautaire par délibération du
XX/XX/XX, il a une portée réglementaire.
Ses objectifs sont les suivants :
•
•
•
•
•

Garantir un service public de qualité, performant, simple et écologique ;
Sensibiliser les citoyens à la nécessité de réduire leur production de déchets, à trier et
valoriser le maximum de produits ;
Contribuer à préserver l'environnement (limitation des km parcourus, recyclage de la
majorité des déchets) et à la propreté du territoire ;
Assurer la sécurité et le respect des conditions de travail des personnes en charge de la
collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés ;
Clarifier les droits et les obligations des usagers en matière de collecte des déchets
ménagers et assimilés.

Article 2 - Définition du service
Le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés comprend :
•
•

La collecte en porte à porte et en apport volontaire des ordures ménagères résiduelles et
de différents flux de recyclable ;
Le fonctionnement d’un réseau de déchèteries ;
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•
•
•

Le transport vers les installations de tri, traitement et valorisation des flux collectés selon
leur nature ;
L’équipement des habitants en moyen de pré collecte et la maintenance des conteneurs ;
Les investissements sur les installations pour la réalisation des services cités ci-dessus dans
le respect des législations en vigueur.

Article 3 - Définition des usagers du service
Par usager, il faut entendre toute personne bénéficiaire du service de collecte et de traitement des
déchets. Sont usagers du service :
•

•

Les usagers particuliers
o Tout ménage occupant un logement individuel ou collectif (propriétaire, locataire ou
simplement occupant) en résidence principale ou secondaire.
Les usagers professionnels
o Les administrations, établissements publics, collectivités publiques,
o Les associations,
o Les édifices du culte,
o Les autres activités professionnelles qu’elles soient d’origine agricole, artisanale,
industrielle, commerciale ou non commerciale, quelle que soit leur structure juridique,
produisant des déchets ménagers et assimilés dont les quantités et les caractéristiques
entrent dans le champ de la compétence de la Collectivité. Sont assimilées à cette
catégorie toutes personnes disposant d’un numéro de SIRET dont les déchets peuvent
être collectés et traités par le service, qu’elles exercent dans son propre local ou au
domicile de ses clients, que son local soit commun à celui de son habitation ou
spécifique à son activité.

Par défaut, tout occupant d’un édifice est considéré comme le producteur de déchets bénéficiant du
service de collecte et traitement. En l’absence d’occupant déclaré, le propriétaire d’un édifice, au sein
duquel sont produits des déchets collectés et traités par la Collectivité est présumé en être l’occupant.
Les ménages sont tenus de recourir au service de collecte pour des raisons de salubrité publique. De
ce fait, il est interdit de transporter des déchets dans un autre endroit que celui prévu par la
Collectivité. Le Règlement sanitaire départemental précise : « Tout dépôt sauvage de déchets ou de
détritus de quelque nature que ce soit, ainsi que toute décharge brute de déchets ménagers ou de
déchets issus des activités artisanales, industrielles ou commerciales sont interdits. Après mise en
demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure prévue par le Code de la Santé
Publique. Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères ou de tout autre déchet est également interdit.
Le traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé selon les dispositions prévues par les
textes en vigueur. La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateur
individuel ou d’immeuble est interdite. »

Article 4 - Coordonnées de l’Agglomération d’Agen
L’Agglomération d’Agen a mis en place des services d’informations dédiés au renseignement des
usagers :
-

-

Accueil téléphonique du service déchets : 0 800 77 00 47 (appel gratuit) et accueil physique au
950 avenue Georges Guignard - Zone Industrielle - 47550 Boé, du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h à 17h15
Adresse mail : accueil.collecte@agglo-agen.fr
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-

Adresse courrier : 8 rue André Chénier BP 90045 - 47916 Agen Cedex 9
Informations disponibles en ligne sur www.agglo-agen.net

Tout nouvel arrivant sur le territoire doit se faire connaitre auprès de l’accueil de la Collectivité, afin
de pouvoir bénéficier du service de collecte.
Le service reçoit et instruit toutes les demandes de renseignements, conseils pour la gestion des
déchets, les changements de situation, les réclamations liées à la collecte, à la facturation du service
pour la redevance spéciale, ainsi que les signalements d’incidents et de besoin de maintenance sur les
contenants (vol, bac endommagé…). Les demandes peuvent être adressées par téléphone, courrier ou
courriel.

Article 5 - Nature des déchets concernés par le règlement
Les déchets concernés par le règlement sont les déchets ménagers et assimilés décrits dans le présent
article et produits par les usagers définis à l’Article 3 - .
Tout producteur ou détenteur de déchets ne correspondant pas à cette définition reste responsable
de ses déchets jusqu'à̀ leur élimination ou valorisation. Ces déchets doivent être éliminés par des
entreprises spécialisées dans des conditions propres à protéger les personnes et l'environnement en
conformité, selon les types de déchets, avec les plans régionaux de gestion des déchets et le Code de
l’Environnement.

5.1 - Les déchets ménagers
Les déchets ménagers proviennent des « usagers particuliers » définis à l’Article 3 - .
Les déchets ménagers sont des déchets résultant de l’activité domestique quotidienne des foyers. Tous
ces déchets doivent être sans risque pour les personnes et pour l’environnement.
Parmi les déchets ménagers, on distingue :
Flux de déchets

Nature des déchets concernés

Commentaires

Les recyclables ou valorisables
Emballages
Ménagers
Recyclables

 Plastiques : bouteilles et flacons, polystyrène,
sacs, pots, barquettes et films
 L’aluminium (canettes, barquettes)
 Les métaux (boîtes de conserve, aérosols,
bouteilles de sirop, boîtes métalliques)
 Les emballages complexes de type brique
alimentaire
 Les petits cartons (boites, suremballages, paquets)

Papiers

 Papiers graphiques
 Journaux, magazines, catalogues, cahiers,
impressions, enveloppes, livres, publicités,
prospectus

Cartons

 Cartons des professionnels

Les emballages seront présentés
entièrement vidés de tout leur
contenu mais ne doivent pas
être lavés ou rincés.
Les emballages ne doivent pas
être imbriqués les uns dans les
autres

Collectés dans l’hypercentre
d’Agen
Les cartons doivent être vidés et
pliés
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Verre

Bouteilles, bocaux, pots et flacons (sans bouchon, ni
couvercle)

Les biodéchets

Tontes de pelouse, feuilles, épluchures de légumes,
restes alimentaires etc.

Déchets verts

Produits végétaux issus de l’entretien des jardins :
tontes de pelouses, feuilles, tailles de haies et
d’arbustes, produits d’élagage d’arbres, feuilles
mortes, déchets floraux, les sapins, et plus
généralement tous les déchets végétaux issus des
jardins

Les emballages seront présentés
entièrement vidés de tout leur
contenu mais ne doivent pas
être lavés ou rincés

Déchets verts pouvant faire
l’objet d’une collecte tarifiée en
benne

Les déchets accueillis en déchèteries
Déchèteries

Bois, encombrants non valorisables, ferraille,
cartons, déchets d’équipements électriques et
électroniques, déchets d’ameublement, déchets
dangereux produits par les ménages, terres et
gravats, déchets verts, lampes, huiles, piles et
accumulateurs, batteries…

La liste des déchets accueillis en
déchèteries peut varier selon les
sites. Le détail est présenté en
annexe

Les déchets ordinaires ou résiduels (pour lesquels il n’existe pas actuellement de filière de tri)
Ordures
ménagères
résiduelles

Déchets issus de la préparation des aliments et du
nettoiement normal des habitations, débris de
vaisselle, cendres, balayures et résidus divers

Encombrants

Gros objets dont le volume n’excède pas 1m³.

Ces déchets sont les autres
déchets non dangereux produits
par les ménages, dont la taille
permet la collecte dans les
récipients mis à disposition par la
Collectivité

débris de vitre

Les déchets bénéficiant de filières spécifiques, non gérés par la Collectivité
Divers

Déchets d’activité de soin « piquants/coupants »
(seringues, aiguilles…), médicaments, pneus, piles et
accumulateurs, petits appareils électriques et
électroniques, ampoules et néons, bouteilles de gaz,
déchets explosifs, déchets industriels, cadavres
d’animaux, amiante

Ces déchets ne doivent pas être
déposés dans les ordures
ménagères résiduelles et
doivent suivre des filières de
collecte et traitement
spécifiques

Textiles

Vêtements, linge de maison et chaussures

Les textiles doivent être déposés
propres et secs dans des sacs,
car les articles mouillés risquent
de moisir et de détériorer les
autres articles.
Les textiles tâchés ou déchirés
peuvent être déposés

La Collectivité se réserve la possibilité de changer les consignes de tri données ci-dessus dans le cadre
d’une évolution réglementaire et/ou technique.
Ne rentrent pas dans la catégorie des déchets recyclables : les ampoules électriques à filament ; les
vitres ; les seringues ; la vaisselle ou la faïence ; les papiers alimentaires et d’hygiène ; les cartons
souillés ; les papiers autocopiants, papiers carbone et papiers calque ; les papiers résistants à
l’humidité (papiers peints, photos, etc.), les papiers plastifiés (affiche, plan etc.) ; les papiers souillés,
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mouillés, brûlés ou anciens. A l’exception des déchets dangereux, ces déchets entrent dans la catégorie
des déchets ordinaires.
Ne sont pas considérés comme des ordures ménagères résiduelles : les déchets anatomiques ou
infectieux (DASRI), les déchets contaminés provenant des hôpitaux ou cliniques, les cadavres des
animaux, les déchets issus des abattoirs, les déchets radioactifs ainsi que les déchets spéciaux qui en
raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif ne
peuvent être éliminés par les mêmes voies que les déchets ménagers sans créer de risque pour les
personnes et l'environnement ; les objets qui par leur dimension ou leur poids ne pourraient être
chargés dans les véhicules de collecte ; les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux
particuliers et professionnels ; les carcasses et épaves d’automobiles, motos, bicyclettes ; les déchets
d’espaces verts et de jardin, tontes de pelouse, feuilles, branches, etc.

5.2 - Les déchets « assimilés » aux déchets ménagers : conditions et
limites de prise en charge par le service public
Rappel des règles s’appliquant aux déchets produits par des activités
économiques
Chaque entreprise est responsable de la gestion des déchets qu'elle produit et/ou détient jusqu'à leur
élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un
tiers (qu’il s’agisse d’un prestataire privé ou de la Collectivité). L’entreprise doit s'assurer que leur
élimination est conforme à la réglementation (cf. article L541-2 du Code de l’Environnement).
Les professionnels ont des obligations spécifiques sur certains types de déchets :
•

•

•

•

Obligation de tri à la source et de valorisation des emballages (articles R543-66 à 74 du
Code de l’Environnement). Les professionnels qui produisent un volume hebdomadaire de
déchets inférieur à 1 100 litres peuvent les remettre au service de collecte et de traitement
de la Collectivité pour être valorisés. S’ils produisent une quantité plus importante, ils
doivent avoir recours à un prestataire privé.
Obligation de collecte séparative et de valorisation organique des biodéchets, dès lors
qu’ils produisent plus de 10 tonnes par an – articles R543-225 à 227 du Code de
l’Environnement
Obligation de tri à la source et de valorisation des déchets composés majoritairement en
masse de papier, de métal, de plastique, de verre ou de bois, s’ils ont recours à leurs
propres filières ou s’ils produisent un volume supérieur à 1100 litres par semaine et ont
recours aux services de la Collectivité. - articles D543-278 à 284 du Code de
l’Environnement.
Obligation de tri à la source et de recyclage des papiers de bureau sur les sites regroupant
plus de 20 personnes (articles D543-285 à 287 du Code de l’Environnement)

Cette liste n’est pas exhaustive ; il existe des obligations spécifiques pour les déchets dangereux, ainsi
que pour d’autres catégories de déchets concernés par des filières à Responsabilité Elargie du
Producteur (ex : déchets d’ameublement des professionnels gérés par l’éco-organisme Valdélia, qui ne
doivent pas être apportés par les professionnels en déchèteries mais remis à Valdélia).

Possibilité de prise en charge des déchets assimilés aux déchets ménagers par
La Collectivité
Les déchets assimilés aux déchets ménagers, appelés dans le présent document déchets assimilés,
proviennent des « usagers professionnels » définis à l’Article 3 - et doivent être assimilables aux
déchets ménagers, dont les caractéristiques sont présentées ci-dessus.
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En fonction de leur nature et des quantités produites, ils doivent pouvoir être collectés dans les
récipients mis à disposition et traités sans sujétion technique particulière et sans risque pour les
personnes et l’environnement.
La Collectivité assure la collecte des déchets assimilés dans la limite de :


Pour les établissements gérant une mission de service public
o Pour les déchets assimilés aux ordures ménagères : sans limite
o Pour les déchets assimilés aux emballages recyclables : sans limite



Pour les autres établissements
o 25 000 litres par semaine pour les déchets assimilés aux ordures ménagères,
o 20 000 litres par semaine pour les déchets assimilés aux emballages recyclables,
o 5 000 litres par semaine pour les cartons résultant des activités économiques,
o Pour le verre assimilé au verre produit par les ménages : sans limite.

A titre indicatif, la Collectivité accepte les déchets suivants :




Déchets ordinaires provenant de la préparation ou de la consommation des repas sur le lieu
de travail et du nettoyage des locaux ;
Papiers et emballages correspondant aux caractéristiques de ceux produits par les ménages ;
Cartons des professionnels qui respectent les prescriptions de collecte.

En revanche, sont exclus de la collecte les déchets suivants, sans que la liste soit exhaustive :







Les déblais, gravats, décombres et débris,
Les déchets d’activité de soin à risques infectieux (DASRI), les déchets anatomiques ou
infectieux, les déchets piquants coupants (provenant des hôpitaux ou cliniques, des
laboratoires)
Les déchets issus des abattoirs et les cadavres d’animaux,
Les déchets spéciaux qui en raison de leur nature, de leur toxicité, de leur inflammabilité et de
leur pouvoir corrosif ou explosif ne peuvent être éliminés par les mêmes voies que les ordures
résiduelles sans créer de risque pour les personnes ou pour l’environnement,
Les déchets encombrants, qui par leur dimension, leur poids ne peuvent trouver de place dans
les bacs normalisés.
Tous les déchets qui peuvent porter atteinte d’une façon quelconque à l’environnement.

Lorsque La Collectivité, sur demande de l’usager professionnel, considère que les dispositifs de collecte
et de traitement des déchets émanant de l’activité économique sont compatibles avec son service, elle
met en place ces dispositifs et réalise la collecte. Un contrat de redevance spéciale est passée avec cet
usager et précise en tant que de besoin les déchets admis par le service.
Dans le cas contraire, l’usager professionnel doit s’orienter vers des prestataires spécialisés pour la
collecte, la valorisation et le traitement de ses déchets.
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Chapitre II -

ORGANISATION GENERALE DU SERVICE

Article 6 - Actions de prévention
La Collectivité, a développé un panel d’outils pour permettre aux usagers de réduire leur production
de déchets :
Liste des outils existants, par exemple :
-

-

Autocollants gratuits « stop-pub » à apposer sur les boites aux lettres, disponibles au centre
technique de la Collectivité ;
Fourniture gratuite de composteurs de jardins, pour composter les déchets de cuisine et les
déchets verts (en cas de besoin, le deuxième sera facturé à un tarif préférentiel) ;
Propositions d’actions de consommation alternatives (achat en vrac, utilisation de cabas,
consommation de l’eau du robinet, évitement des produits à usage unique, choix de produits
peu emballés…) ;
Promotion d’actions de réemploi des objets réutilisables (apports en ressourcerie, dons…) ;
Interventions en milieu scolaire sur la prévention avec l’objectif principal de sensibiliser sur la
consommation et la réduction des déchets à la source.

Ces actions de prévention sont détaillées dans le rapport annuel de la Collectivité.

Article 7 - Modalités de collecte des différentes catégories de
déchets
7.1 - Principes
Pour les déchets ne pouvant être évités par des actions de prévention, la Collectivité détermine les
modalités de collecte selon :
1. Des secteurs géographiques et des typologies d’habitat : collecte en bacs, sacs ou en
conteneurs apport volontaire, fréquences, jours de collecte, itinéraires
2. La nature des déchets : emballages recyclables, papiers, verre, cartons, biodéchets,
encombrants et ordures résiduelles.
Le service a pour vocation d’assurer l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés
sur l’ensemble de son territoire dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement et des
objectifs de valorisation des matériaux.
L’enlèvement des déchets est assuré selon le respect des conditions techniques et de sécurité dans les
voies publiques ou ouvertes à la circulation et accessibles aux véhicules de collecte.
La Collectivité se garde la possibilité de ne pas desservir certains lieux de collecte qui présentent un
risque en matière de sécurité ou qui nécessitent la mise en œuvre de procédures particulières. La
collecte en sacs est mise en place dans des secteurs denses et où les habitants ne peuvent pas
majoritairement avoir à disposition des bacs individuels (hypercentre et bourg). Les foyers qui ne sont
pas équipés en bacs peuvent prétendre à une dotation de sacs. Pour cela l’usager doit avoir fait la
démarche de s’inscrire auprès du service de collecte de l’Agglomération d’Agen. Le retrait des sacs se
fait ensuite avec le carton de distribution que la Collectivité adresse 1 fois par an et sur lequel est
mentionné l’adresse et l’horaire exact de distribution ; ensuite, au cours de l’année, l’usager peut
retirer des sacs complémentaires en se rendant directement au CTA.
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7.2 - Sectorisation géographique
La Collectivité détermine les secteurs concernés par la collecte en porte-à-porte en fonction des
caractéristiques de l’habitat et des impératifs du service.
La Collectivité se réserve la possibilité de faire évoluer cette sectorisation.
L’Agglomération d’Agen se divise actuellement en 5 secteurs :


L’hyper centre de la commune d’Agen :
Où la collecte s’effectue en sacs avec une fréquence de trois fois par semaine pour la collecte
des OMr et d’une fois par semaine pour les recyclables, il n’y a pas de bac de biodéchets
possible ;



Les bourgs des communes de Le Passage, Layrac, Astaffort, Caudecoste :
Où la collecte s’effectue en sacs avec une fréquence de deux fois par semaine pour la collecte
des OMr et d’une fois par semaine pour les recyclables, il n’y a pas de bac de biodéchets
possible pour Astaffort et Caudecoste car hors secteur biodéchets ;



La 1ère couronne de la commune d’Agen :
Où la collecte s’effectue en sacs avec une fréquence de deux fois par semaine pour la collecte
des OMr et d’une fois par semaine pour les recyclables, une collecte des biodéchets est
également mise en place une fois par semaine à l’aide de bacs ;



La 2ème couronne de la commune d’Agen :
Où la collecte s’effectue en bacs avec une fréquence d’une fois par semaine pour la collecte
des OMr et une fois par quinzaine des recyclables, une collecte des biodéchets est également
mise en place une fois par semaine à l’aide de bacs ;



Le reste du territoire de l’agglomération :
Où la collecte s’effectue en bacs avec une fréquence d’une fois par semaine pour la collecte
des OMr et tous les 15 jours pour les emballages, une collecte des biodéchets est également
mise en place une fois par semaine à l’aide de bacs sur les secteurs pavillonnaires des
communes d’Agen, Le Passage, Boé, Bon Encontre, Foulayronnes, Colayrac, Layrac, Pont du
Casse ; il n’y a pas de bacs de biodéchets possible sur les autres communes

La collecte du papier et du verre se fait en apport volontaire sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération à l’exception des gros producteurs professionnels (administrations et activités
tertiaires pour le papier et restaurations et bars pour le verre).

7.3 - Organisation retenue par la Collectivité
L’organisation générale du service est la suivante :
•

•

•
•

Pour les ordures ménagères résiduelles et assimilées : collecte en porte-à-porte (PàP) par
bacs ou sacs gris, collecte en points d’apport volontaire (PAV) semi-enterrés sur certaines
parties du territoire et notamment les résidences;
Pour les emballages recyclables hors verre : collecte en porte-à-porte en bacs ou sacs
jaunes, collecte en PAV sur certaines parties du territoire et notamment les résidences et
en déchèterie
Pour le papier : collecte en apport volontaire et en déchèterie ;
Pour les biodéchets : collecte en porte à porte en bacs verts ou composteurs individuels
ou collectifs;
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•
•
•
•
•

Pour le verre : collecte en apport volontaire entre 6h à 20h et en déchèteries ;
Pour le textile : collecte en apport volontaire et en déchèteries ;
Pour les cartons des commerçants : collecte en porte-à-porte en vrac sur le centre-ville
(les cartons doivent être vidés, pliés et ficelés) ;
Pour les encombrants : collecte en porte-à-porte sur réservation, et accueil en déchèteries
pour tout le territoire, dans les conditions définies par le règlement des déchèteries ;
Pour les autres déchets (sauf exceptions) : accueil en déchèteries dans les conditions
définies par le règlement des déchèteries.

Bacs en porte à porte _ Crédit : Agglo d’Agen

Points d’apport volontaire _ Crédit : Agglo d’Agen
La carte des emplacements des conteneurs est disponible sur le site internet https://www.aggloagen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/particuliers/guide-du-tri-des-dechets639.html).
Commune
AGEN

Nb colonnes papier

Nb colonnes verre

74

78

ASTAFFORT

4

8

AUBIAC

1

3

BAJAMONT

3

4

BOE

10

12

BON ENCONTRE

15

19

BRAX

3

8

CASTELCULIER

6

9
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CAUDECOSTE

2

3

COLAYRAC SAINT CIRQ

8

9

CUQ

1

1

ESTILLAC

2

5

FALS

5

5

26

16

LAFOX

3

4

LAPLUME

3

5

LAYRAC

8

9

LE PASSAGE D’AGEN

29

36

MARMONT PACHAS

1

1

MOIRAX

2

3

13

15

ROQUEFORT

4

6

SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN

4

9

SAINTE COLOMBE

1

3

SAUVAGNAS

2

2

SAUVETERRE SAINT DENIS

2

2

SERIGNAC SUR GARONNE

1

5

ST CAPRAIS DE LERM

1

2

ST NICOLAS DE LA BALERME

1

1

ST PIERRE DE CLAIRAC

2

1

ST SIXTE

1

2

238

286

FOULAYRONNES

PONT DU CASSE

TOTAL

Les usagers doivent respecter ces dispositions. Tous les déchets présentés dans d’autres conditions
que celles prévues par le présent règlement seront considérés comme des dépôts sauvages et les
communes détentrices du pouvoir de police spécial pourront faire appel à un agent assermenté, afin
de dresser un constat et faire l’objet d’une verbalisation (amende).
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Article 8 - Suivi des usagers
8.1 - Les principes
Afin de permettre le bon fonctionnement du service sur les secteurs collectés en porte-à-porte, chaque
usager est équipé de bacs correspondant à la composition du foyer ou à son activité (s’il s’agit d’un
usager professionnel).

8.2 - Prise en compte des changements de situation
L’Agglomération d’Agen fournit, assure la maintenance et la dotation des contenants nécessaires à la
collecte en sac ou en bac.
Les nouveaux arrivants doivent se signaler auprès des services de la Collectivité dès leur arrivée pour
vérifier qu’ils disposent bien des équipements de collecte prévus, connaitre les modalités de collecte
et prendre connaissance du présent règlement. Des justificatifs pourront être demandés.
Si la situation de l’usager change (déménagement, naissance ou départ d’un enfant, changement de
propriétaire ou d’occupant, modification de l’activité pour un professionnel…), il doit le signaler sans
délai au service de gestion des déchets de la Collectivité, dont les moyens de contact sont précisés à
l’Article 4 - .
Dans le cas d’un départ du territoire, l’usager doit laisser les bacs (et autres matériels mis à disposition)
sur site.
En cas de perte ou de vol de son bac, ainsi qu’en cas de déménagement, l’usager doit prévenir dans
les plus brefs délais la Collectivité afin de faire procéder au déréférencement du matériel.
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Chapitre III -

LES

COLLECTES EN BORNES D’APPORT

VOLONTAIRE
Article 9 - Flux concernés
Les collectes en conteneurs d’apport volontaire concernent le verre et les papiers sur tout le territoire.
Sur certaines zones, la collecte des OMr et des recyclables se fait également en apport volontaire.

Article 10 10.1 -

Organisation de la collecte en apport volontaire
Positionnement des conteneurs d’apport volontaire

La Collectivité définit le positionnement des conteneurs en fonction des contraintes techniques, des
éléments de sécurité liés à l’habitat, de la configuration géographique de la zone à collecter, de la
population présente à proximité, des réseaux de déplacement et zones d’affluence et de la notion de
qualité du tri.

10.2 -

Utilisation des conteneurs d’apport volontaire

Chaque conteneur est dédié à un type de déchets, une signalétique permet d’identifier quels déchets
peuvent être déposés dans le conteneur. Les usagers doivent respecter rigoureusement les consignes
de tri et déposer dans les points d’apport volontaire les flux prévus par borne :





Dans les conteneurs OMR, sont déposées les ordures ménagères résiduelles et assimilées
définies à l’Article 5 - , enfermées dans des sacs. Il est interdit de verser des cendres chaudes
ou tout autre déchet incandescent dans les bornes.
Dans les conteneurs recyclables sont déposés les emballages définis à l’Article 5 - . Les déchets
recyclables doivent être déposés en vrac dans le conteneur.
Le verre doit être apporté aux conteneurs d’apport volontaire destinés à sa collecte, entre 8h
et 22h sur les bornes pour limiter les nuisances sonores. Le verre doit être déposé en vrac dans
le conteneur.
Les papiers doivent être apportés aux conteneurs d’apport volontaire destinés à sa collecte.
Le papier doit être déposés en vrac dans le conteneur.

Il est interdit de déposer des déchets à côté des conteneurs.
Les conteneurs d’apport volontaire sont vidés avec une fréquence variable en fonction du taux de
remplissage, de manière à éviter tout débordement.

Règlement de Collecte (2020)

17

Chapitre IV Article 11 





LES COLLECTES EN BACS A ROUES

Flux concernés

Ordures ménagères résiduelles ;
Emballages recyclables ;
Verre pour certains professionnels ;
Papiers pour certains professionnels et administration ;
Biodéchets sur une partie du territoire.

La collecte en bacs concerne tous les flux (hors verre et papiers) des secteurs de la 2eme couronne
d’Agen et du reste du territoire périphérique.

Article 12 Règles d'attribution et d'utilisation des contenants
pour la collecte
12.1 -

Principes généraux

Obligation de présenter ses déchets en bacs dédiés
L’usager doit présenter ses déchets seulement dans les bacs roulants dédiés mis à disposition par la
Collectivité et dans les conditions prévues dans le présent guide. L’utilisation d’autres contenants est
interdite et la collecte ne sera pas assurée (sauf pour les secteurs concernés par la collecte en sacs).
Toutefois, malgré le développement de la conteneurisation, certaines voies ne permettent pas le
passage du véhicule de collecte, et donnent droit à une dotation annuelle de sacs (cf. Chapitre V - ) et
un accès à un point collectif de collecte dédié et dimensionné.

Caractéristiques des bacs
Les bacs mis à disposition des usagers sont personnalisés et identifiés par un numéro. Chaque bac de
collecte est affecté à un usager et une adresse et ne doit en aucun cas être déplacé.
Les bacs roulants sont normalisés EN ou NF et fabriqués en matière plastique (polyéthylène injecté) de
haute résistance. Les bacs sont constitués d’une cuve de couleur grise, sur laquelle est gravé le logo de
la Collectivité, et d’un couvercle de couleur grise pour les ordures ménagères résiduelles, de couleur
jaune pour les emballages et de couleur verte pour les biodéchets.
Les bacs ont une capacité de 120 à 750 litres.

Demandes d’équipements en bacs
Toute demande d’équipement en bacs doit être adressée à La Collectivité en ayant recours à l’une ou
l’autre des modalités de contact prévues à l’Article 4 - .
La réception du bac se fait au domicile de l’usager ou sur le lieu de présentation des déchets (quand il
s’agit d’une activité professionnelle ou d’un immeuble) ou sur le lieu d’une permanence désigné par la
Collectivité.
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Conditions de mise à disposition
La mise à disposition des bacs est gratuite pour tous les usagers desservis par cette collecte.
Les bacs sont sous la surveillance et la responsabilité de l’usager pendant la durée de la mise à
disposition mais restent la propriété de la Collectivité. L’usager doit s’assurer qu’il dispose d’un contrat
d’assurance couvrant tant sa responsabilité civile au titre des matériels mis à disposition que les
dommages pouvant être encourus par lesdits matériels sous sa garde.

12.2 -

Règles de dotation des bacs

Le volume ainsi que le nombre de bacs par flux de déchets sont déterminés par la Collectivité en
fonction de la fréquence de collecte, de la composition du foyer, du nombre d’habitants pour un
immeuble, de la nature de l’activité pour les professionnels ainsi que des caractéristiques des locaux
et de leur accessibilité selon les critères définis par le présent règlement.
Pour toutes les nouvelles constructions (lotissements, collectifs, aménagement de zones), les
communes, compétentes pour l’instruction du permis de construire, consultent la Collectivité afin de
s’assurer des bonnes conditions de dotations en contenants et de réalisation de la collecte. La
collectivité valide les implantations, le dimensionnement des équipements et les voies d’accessibilité
en phase projet et lors du dépôt du permis de construire. Le maitre d’ouvrage prend en charge
financièrement et techniquement la création de locaux et l’installation de bornes semi enterrées ou
enterrées. Seuls les bacs et les sacs sont fournis par l’agglomération.
Cependant, l’agglomération peut fournir les bornes aériennes, semi-enterrées ou enterrées selon un
règlement spécifique et le cas échéant des conventions.

Règles de dotation individuelle pour les usagers particuliers
Les usagers particuliers en habitat individuels sont dotés en fonction de la composition du foyer
d’après les règles définies ci-après :
Taille du foyer

Dotation en bacs pour
les Ordures
ménagères résiduelles

1 personne
2 personnes

120 litres

3 personnes
4 personnes et plus

Dotation en bacs pour
les emballages
recyclables hors verre
120 litres
240 litres

240 litres
360 litres (à titre
exceptionnel)

Dotation en bacs pour
les biodéchets

240 litres

240 litres

Il est possible, pour les recyclables, de bénéficier d’un bac de 360 litres. La demande est étudiée par la
Collectivité qui y répond favorablement lorsqu’elle est justifiée.
Si la composition du foyer évolue, l’usager doit le signaler à la Collectivité, qui procède alors à un
ajustement de la dotation en bacs, sans frais.

Règles de dotation pour les bacs de regroupement
La Collectivité a recours à des bacs de regroupement. Les bacs positionnés sur des sites de
regroupement ne doivent en aucun cas être déplacés. Ils sont situés sur le domaine public sauf cas
particulier avec accord du propriétaire par une convention. La localisation des bacs de regroupement
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est déterminée par la Collectivité en fonction de ses contraintes de collecte (certaines impasses, points
noirs de collecte et zones desservant peu d’usagers…).
Le volume ainsi que le nombre de bacs par site sont déterminés par la Collectivité en fonction de la
fréquence de collecte, du nombre de logements et de la population desservis et des éventuelles
activités économiques présentes. Ces points de regroupement sont dédiés à une population ciblée.

Règles de dotation collective pour les usagers en immeuble – obligations
relatives aux locaux pour le stockage des bacs
Les immeubles collectés en porte-à-porte sont dotés de bacs dont le nombre et le volume sont calculés
en fonction du nombre de logements, de la population et des éventuelles activités économiques
présentes.
Pour les immeubles en dotation mutualisée complète, le volume mis à disposition par collectif sera
calculé sur la base du nombre de personnes estimées domiciliées dans le collectif lors de la distribution
initiale des conteneurs.
Dans les immeubles construits antérieurement à l’adoption du présent règlement, la Collectivité tient
compte de la place disponible pour stocker les bacs et adapte la fréquence de collecte.
Pour les immeubles construits postérieurement, le promoteur/ constructeur/ aménageur doit
obligatoirement prévoir un emplacement spécifique pour le stockage des bacs préconisés par la
Collectivité. Cet emplacement doit pouvoir permettre un geste de tri simple pour les habitants. Il
peut s’agir d’un local intérieur ou d’un local extérieur dont l’accès est réservé aux seuls habitants de
l’immeuble. Dans tous les cas, il présente les caractéristiques suivantes :








Espace bien aéré, ventilé et éclairé,
Présence d’une prise d’eau pour permettre un lavage facile,
Présence d’un panneau permettant l’affichage des consignes de tri au-dessus de chaque bac,
Accès facile aux différents bacs contenant des différents flux de déchets pour les usagers,
Sol permettant une manutention facile des bacs,
Espace uniquement accessible aux usagers de l’immeuble et fermé par une porte équipée
d’une serrure triangle 9 ou 11 mm limitant l’accès
Situé à proximité immédiate de voie de circulation du véhicule de collecte

Le cheminement pour assurer la présentation des bacs à la collecte doit être conçu afin de faciliter le
roulage des bacs (surface lisse, faible pente, absence de marches). Le promoteur/constructeur/
aménageur doit prévoir un espace de présentation des bacs à l’extérieur de l’immeuble, afin de ne pas
gêner le passage des piétons sur le trottoir ou le bord de route, les jours de collecte. Le point de
présentation des bacs est facilement accessible aux véhicules de collecte.

Règles de dotation pour les usagers professionnels
Les usagers professionnels sont dotés de bacs en fonction de la quantité de déchets, par flux, qu’ils
estiment produire. Cette information est transmise par l’usager à la Collectivité au moment de la
dotation et fait l’objet d’une convention de redevance spéciale.
Les volumes de bacs disponibles sont :



Pour les OMR : 120L, 240L, 360L, 750L
Pour les emballages recyclables hors verre : 120L, 240L, 360L, 750L

Les usagers professionnels peuvent également demander à disposer de bacs supplémentaires pour
faire face à un besoin ponctuel (ex : manifestation sportive, culturelle…). Cette demande fait l’objet
d’une facturation spécifique.
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12.3 -

Entretien et remplacement des bacs

Entretien des bacs
Pour les bacs destinés à la collecte en porte-à-porte des ménages, professionnels et immeubles,
l’entretien (nettoyage et désinfection) des récipients doit être effectué par l’usager. Un parfait état
d’hygiène et de propreté est à respecter tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des récipients. Le nettoyage
ne doit pas se faire sur la voie publique.
Les bacs collectifs (hors immeubles) sont entretenus par la Collectivité.

Maintenance et remplacement des bacs
Les besoins de maintenance (dysfonctionnement, cuve ou couvercle fendu, axe de roues cassé…) ou
de remplacement d’un bac (bac tombé dans la benne de collecte, vol, vandalisme, renversement par
un véhicule…) doivent être adressés à la Collectivité selon les modalités prévues à l’Article 4 - .
Si l’usure du bac est normale, le bac est réparé ou remplacé par la Collectivité gratuitement. De même,
en cas de vol ou de détérioration causé par un tiers, l’usager, en fournissant un dépôt de plainte
effectué auprès des services de police, pourra faire remplacer son bac gratuitement.

Délai de livraison des bacs
Le délai de livraison du bac par la Collectivité est de 1 mois maximum après réception de la demande
de l’usager par les services de la Collectivité.

Cas de dégradations causées aux bacs par l’usager
Les usagers sont responsables des détériorations lorsqu’elles ne résultent pas d’un usage normal et
conforme aux dispositions de ce règlement. Dans ce cas, la Collectivité remplace le(s) bac(s) et le coût
est facturé à l’usager, selon un tarif voté par le conseil communautaire.
En aucun cas les usagers ne sont autorisés à marquer ou à apposer des signes de reconnaissance sur
les bacs, autre que le renseignement de l’étiquette d’adresse. Le cas échéant, la Collectivité reprendra
les bacs et facturera la remise en état ou le remplacement du bac à l’usager concerné.
Lorsque la Collectivité estime que la dégradation résulte du fait de l’usager, elle notifie préalablement
son intention à l’usager de remplacer le bac ou le faire réparer à ses frais.

Article 13 -

Consignes d’utilisation des bacs

Il est interdit d’affecter un bac à un usager autre que celui auquel il est destiné et d’en faire une autre
utilisation que celle prévue par le présent règlement de service.
Les usagers sont invités à ne présenter leur bac à la collecte que lorsqu’il est plein, sans qu’il ne
déborde.

13.1 -

Types de déchets admis

Seuls sont admis à la collecte :


Dans le bac à couvercle gris : les ordures ménagères résiduelles et assimilées définies à l’Article
5 - . Il est interdit de verser des cendres chaudes ou tout autre déchet incandescent dans les
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bacs. Les ordures ménagères doivent être contenues dans des sacs fermés. Il est interdit de
remplir les bacs avec des déchets volumineux même si assimilés à des ordures ménagères.
Dans le bac à couvercle jaune : les emballages définis à l’Article 5 - . Les emballages doivent
être présentés en vrac dans le bac afin de permettre un contrôle visuel du respect des
consignes de tri. Il est interdit de remplir les bacs avec des déchets volumineux même si
assimilés à des emballages ménagers (gros carton par ex.).
Dans le bac à couvercle vert : les biodéchets définis à l’Article 5 - . Il est interdit de verser des
cendres chaudes ou tout autre déchet incandescent dans les bacs.

13.2 -

Conditions de présentation des bacs à la collecte

Conditions générales
Les bacs doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte.
Les bacs doivent être rentrés le jour même du passage de la benne pour les usagers collectés dans la
journée. Les bacs ne doivent en aucun cas restés sur la voie publique.
Ce sont les usagers (ménages, professionnels, gestionnaires d’immeuble) qui doivent sortir les bacs et
les rentrer après la collecte. Hors période de collecte, les bacs sont stockés chez les usagers.
Les usagers doivent faciliter l’accès aux bacs pour la benne de collecte :





Les bacs doivent être rangés correctement devant le domicile de l’usager ;
La poignée doit être tournée vers la route avec le couvercle fermé ;
Aucun autre déchet ne doit se trouver à côté du bac ;
Vérification qu’il n’y a aucun obstacle autour – retrait, autant que possible, de cet obstacle le
cas échéant.

Sous réserve que les conditions de sécurité l’imposent, il est proposé aux usagers de prendre contact
avec la Collectivité afin d’étudier la possibilité de mettre en œuvre une solution adaptée à la
configuration particulière d’un site.
Tous les bacs présentés sont collectés, hors les cas de refus de collecte évoqués ci-après. En cas de
refus, l’usager est informé par un autocollant apposé sur le bac. L’usager devra donc trier son bac
correctement afin de le présenter à nouveau à la collecte suivante.

Cas d’absence de collecte
Si le bac n’a pas été collecté car il n’avait pas été sorti à temps : l’usager devra attendre la collecte
suivante. Si le bac n’a pas été collecté alors qu’il avait été sorti à temps : un rattrapage de la collecte
sera opéré́ dans les meilleurs délais. Il sera considéré que l’oubli de collecte relève de la Collectivité
dès lors que plusieurs bacs de la rue n’ont pas été collectés. En revanche, dans le cas contraire, l’oubli
sera attribué à̀ l’usager et il devra attendre la collecte suivante, ou demander une collecte
exceptionnelle à sa charge. Cette collecte sera facturée sur la base du volume de bac collecté.

13.3 -

Contrôle du contenu des bacs

Objectifs du contrôle
Afin de vérifier le respect du présent règlement, la Collectivité se réserve le droit d’effectuer à tout
moment des contrôles des bacs de collecte, notamment par fouille du contenu des bacs par ses agents
aux fins de :
•

Mesurer l’adhésion de la population au programme de collecte sélective des déchets,
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•

Contrôler que les consignes d’utilisation des bacs sont bien respectées.

Conséquences du contrôle
Si les consignes d’utilisation ne sont pas respectées, la Collectivité se réserve la possibilité de ne pas
effectuer la collecte (cf. cas de refus de collecte décrits ci-dessous). Le cas échéant, l’usager doit
rectifier les erreurs de tri en les retriant et en les présentant à la collecte appropriée en porte-à-porte
ou en les apportant dans les déchèteries ou en apport volontaire (cas du verre et des textiles, par
exemple).
Lorsque la Collectivité refuse une collecte, elle notifie ce refus par l’apposition d’une étiquette ou de
tout autre marquage. Il peut également le notifier par tout autre moyen et en expliquer les raisons.
Un ambassadeur du tri pourra contacter l’usager afin d’expliciter les consignes de tri et d’utilisation du
service.

Cas de refus de la collecte
Les bacs et sacs, autres que ceux mis à disposition par la Collectivité, ainsi que les déchets déposés
dans un récipient non homologué ou en vrac à côté des bacs ne sont pas collectés (sauf cas de
surproduction ponctuelle de déchets, respectant les dispositions évoquées précédemment).
En outre, la collecte des bacs peut être refusée dans les situations suivantes :
1.

2.
3.
4.

Lorsque le bac comporte une part importante de déchets qui ne correspond pas aux
déchets admis (ex : emballages présents dans le bac dédié aux ordures ménagères
résiduelles ou ordures ménagères résiduelles présentes dans le bac dédié aux emballages),
Lorsque le bac comporte des déchets dangereux,
Lorsque le bac déborde : le bac doit être présenté couvercle fermé.
Lorsque le bac ne peut être soulevé par le véhicule de collecte en raison de son poids

Dans ces 4 cas, le bac n’est pas collecté et un ruban adhésif mentionné « déchets non conformes » est
apposé sur le couvercle.
En tout état de cause, l’ensemble des déchets déposés dans les bacs ne doit pas dépasser la masse
indiquée dans la gravure d’indentification du bac, à titre d’exemple :
Volume du bac (approximatif, selon fabricant)

Charge maximale acceptable (approximatif, selon
fabricant)

120 litres (marque SSI)

60kg

240 litres (marque SSI)

110kg

360 litres (marque SSI)

160kg

770 litres (marque Contenür)

348kg

Si le contenu présente un caractère dangereux pour les personnes (usagers, agents de la collecte), le
process de collecte et de traitement ou pour l’environnement, la Collectivité se réserve le droit
d’arrêter la collecte (retrait des récipients et arrêt du service) et de porter plainte notamment sur la
base de l’article L121-3 du Code Pénal.
Lorsque la Collectivité décide de refuser définitivement la collecte, elle notifie ce refus par courrier
recommandé adressé à l’usager. Elle indique les raisons de ce refus définitif de collecte et les
conséquences pour l’usager.
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Article 14 14.1 -

Modalités de collecte en bacs
Fréquence, jours et horaires de collecte

La collecte est organisée du lundi au samedi de 6h jusqu’à 20h, selon les secteurs et selon les flux de
déchets. Pour connaitre les jours et secteurs de collecte, reportez-vous aux calendriers de collecte
disponible sur le site internet de la Collectivité : https://www.agglo-agen.net/viequotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/particuliers/calendriers-de-collecte-554.html
Les fréquences et les jours de collecte sont fixes, mais peuvent néanmoins être modifiés par la
Collectivité au regard des nécessités du service. Dans le cas de circonstances extraordinaires (travaux,
manifestations, pannes de véhicules...), les tournées de collecte peuvent être modifiées afin d’assurer
le ramassage.
En cas d’intempéries (verglas, neige, forte précipitation...) ne permettant pas aux camions de collecte
de circuler normalement et aux agents de manipuler les bacs dans de bonnes conditions, la Collectivité
se réserve le droit de reporter la tournée. La reprise de la collecte est effectuée dès le retour à des
conditions climatiques normales.

14.2 -

Rattrapage des jours fériés

Sur le territoire, la collecte n’est pas réalisée les jours fériés (sauf exception notifiée dans le calendrier
de collecte). Les déchets qui auraient dû être collectés le jour férié, sont ramassés le samedi le plus
proche du jour férié (samedi d’avant ou d’après) sans que cela décale les collectes suivantes. Il est
possible de se reporter aux calendriers de collecte sur le site internet de la Collectivité pour en savoir
plus.
En cas de succession de jours fériés, un jour de rattrapage est déterminé aux meilleures conditions
possibles pour les usagers, qui en seront informés par le calendrier de collecte, le site internet de la
Collectivité, par voie de presse et par le relais des communes en mairie.

14.3 -

Accessibilité aux points de collecte

La collecte est réalisée prioritairement sur ou en bordure des voies publiques.

Voies publiques
Pour pouvoir assurer la collecte des bacs, les voies doivent être accessibles de manière à ne pas
présenter de risque en matière de sécurité et à ne pas demander la mise en œuvre d’organisation
particulière.
L’accès aux voies publiques et aux aires de retournement doit être possible et facilité en temps normal
et dans le cas de conditions de circulation difficiles rencontrées en période hivernale (verglas, neige)
ou lors de travaux, voire même d’incidents (type déversement d’huile…). Si les conditions de sécurité
ne sont pas remplies, la Collectivité peut décider de ne pas réaliser la collecte. Le Maire de la Commune
est alors averti.
En cas de travaux publics ou privés et de manifestations rendant l'accès aux voies ou immeubles
impossible ou dangereux pour le véhicule et/ou le personnel de collecte, la Collectivité doit être
informée de la nature et de la durée de ces derniers afin de définir si la collecte peut continuer à être
réalisée. La personne responsable des travaux ou de la manifestation sera tenue de laisser un ou
plusieurs accès sécurisés permettant au personnel de collecte d'approcher les contenants autorisés au
passage du véhicule de collecte.
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Le stationnement des véhicules ne doit pas présenter de gêne pour la circulation et les manœuvres
(aire de retournement dans les impasses) des bennes de collecte. Dans le cas contraire, la Collectivité
fera appel aux autorités compétentes qui prendront les mesures nécessaires pour permettre le
passage du véhicule de collecte. En cas d’impossibilité de passage, la Collectivité peut être contrainte
de suspendre voire même d’arrêter la collecte.
Le long des voies de circulation, les arbres, haies et arbustes doivent être correctement élagués de
manière à permettre le passage du véhicule de collecte. Ils doivent ainsi permettre le passage sans
gêne de véhicules d’une hauteur égale à 4 mètres. Par ailleurs, ils ne doivent pas dépasser l’alignement
du domaine public (limites de propriété).
Les enseignes, stores, avancées de toit, terrasses de café et les étalages ne doivent pas gêner la pose
des bacs roulants au point de collecte ainsi que le passage des véhicules de ramassage.
Tout emmarchement ou sol meuble est incompatible avec l’utilisation des bacs roulants.

Voies en impasse
Pour permettre la desserte des voies en impasse, une aire de retournement doit être aménagée à
l’extrémité de la voie (ou à un autre niveau de celle-ci). Les dimensions de ces aires doivent être
compatibles avec les dimensions des véhicules de collecte. Dans le cas contraire, il est demandé à la
Commune ou aux usagers de prendre contact impérativement avec la Collectivité.
Pour la réalisation du demi-tour, la marche arrière correspondant à cette manœuvre ne devra pas
dépasser 15 mètres.
Dans le cas d’absence d’aire de retournement ou d’impossibilité d’y effectuer une manœuvre de demitour (problème de dimensionnement, de mauvais stationnement…), les usagers devront avancer leurs
bacs pour les jours de collecte jusqu’à la voie desservie par la Collectivité. Un aménagement de type «
point de regroupement de bacs individuels » ou regroupement de bacs collectifs pourra être mis en
place.

Voies privées
A titre exceptionnel, lorsqu’il est impossible de collecter sur le domaine public, le ramassage des
déchets dans les lieux privés est admis, sous réserve de l’établissement d’une convention entre le
propriétaire de la voie et la Collectivité.
Les caractéristiques géométriques du site, son état d’entretien, les caractéristiques de la voirie, les
horaires d’ouverture et l’organisation du stationnement doivent être compatibles avec la circulation
des véhicules de collecte et garantir le déroulement de l’intervention du personnel de collecte dans
les conditions normales de sécurité et de travail. Un protocole de sécurité sera établi. En cas de
difficulté ou d’incident, la Collectivité peut décider d’arrêter de circuler sur ce type de voie. Dans ce
cas, les bacs seront à présenter en bordure de voie publique desservie.
La collecte sur voie privée étant réalisée à titre exceptionnel, à la demande de l’usager, la Collectivité
n’est pas responsable des éventuelles dégradations qui pourraient survenir du fait du passage des
véhicules de collecte.
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Chapitre V Article 15 


LES COLLECTES EN SACS

Flux concernés

Ordures ménagères résiduelles ;
Emballages recyclables.

La collecte en sacs concerne tous les flux (hors verre, biodéchets et papiers graphiques) des secteurs
de centre-ville et de la 1ere couronne d’Agen ainsi que l’habitat collectif.

Article 16 16.1 -

Règles d'attribution des sacs pour la collecte
Principes généraux

Les sacs distribués par la Collectivité sont différenciés des sacs vendus dans le commerce (couleurs,
logo de la Collectivité), seuls ceux-ci sont collectés par le service.

16.2 -

Règles de dotation des sacs

Sur certains secteurs, pour les foyers qui ne sont pas équipés de bacs, la Collectivité fournit des sacs
de collecte de couleur grise pour les OMr et de couleur jaune pour les matières recyclables en porteà-porte.
La Collectivité distribue tous les ans des rouleaux de sacs de 30 et 50 litres, en fonction de la
composition du foyer. Les lieux de distribution sont mentionnés sur le site internet de la Collectivité à
cette
adresse :
https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-desdechets/particuliers/bacs-et-sacs-de-collecte-pour-particulier-307.html
Si la dotation initiale n’est pas suffisante, les usagers peuvent se procurer de nouveaux rouleaux au
siège de la Collectivité ou dans leur mairie. La Collectivité observera la dotation en sac et la composition
du foyer afin d’analyser l’insuffisance de la dotation initiale annuelle. Il est rappelé que les sacs fournis
ne doivent pas servir pour d’autres usages.
Taille du foyer

Dotation en sacs pour
les Ordures ménagères
résiduelles

Dotation en sacs pour
les emballages
recyclables hors verre

1 personne

4 x 30 litres

1 x 50 litres

2 personnes

7 x 30 litres

2 x 50 litres

3 personnes

11 x 30 litres

3 x 50 litres

4 personnes

14 x 30 litres

4 x 50 litres

5 personnes

17 x 30 litres

5 x 50 litres

6 personnes

21 x 30 litres

6 x 50 litres

7 personnes et plus

25 x 30 litres

7 x 50 litres
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Article 17 -

Consignes d’utilisation des sacs

Les consignes d’utilisation sont les mêmes que celles définies pour les bacs.

17.1 


Type de déchets admis

Dans le sac poubelle gris : les ordures ménagères résiduelles et assimilées définies à l’Article 5
- . Il est interdit de verser des cendres chaudes ou tout autre déchet incandescent dans les
sacs. Les ordures ménagères doivent être contenues dans des sacs fermés.
Dans le sac jaune translucide : les emballages définis à l’Article 5 - . Les emballages doivent
être présentés en vrac dans le bac afin de permettre un contrôle visuel du respect des
consignes de tri.

17.2 -

Conditions de présentation des sacs à la collecte

Les sacs doivent être sortis la veille au soir à partir de 18h pour une collecte le matin notamment dans
les bourgs.
Les sacs doivent être sortis au plus tôt le soir à partir de 18h pour une collecte effectuée le soir
notamment l’hyper centre d’Agen et sa 1ère couronne.
Les usagers doivent faciliter l’accès aux sacs pour la benne de collecte :





Les sacs doivent être rangés correctement devant le domicile de l’usager ;
Aucun autre déchet ne doit se trouver à côté du sac ;
Vérification qu’il n’y a aucun obstacle autour – retrait, autant que possible, de cet obstacle le
cas échéant ;
Les sacs doivent être présentés fermés.

Article 18 18.1 -

Modalités de collecte en sacs
Fréquences, jours et horaires de collecte

La collecte est organisée du lundi au samedi de 6h jusqu’à 20h ou en soirée de 19h à 2h, selon les
secteurs et selon les flux de déchets. Pour connaitre les jours et secteurs de collecte, reportez-vous
aux calendriers de collecte disponibles sur le site internet de la Collectivité : https://www.aggloagen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/particuliers/calendriers-de-collecte554.html

18.2 -

Rattrapage de jours fériés

Les consignes de rattrapage sont les mêmes que celles définies pour les bacs pour les bourgs effectuées
en journée.
Pour les collectes effectuées le soir (hyper centre d’Agen et 1ère couronne), le rattrapage s’effectue le
lendemain dans la journée entre 6h et 20h. Dans le cas où le jour férié est un samedi, la collecte sera
rattrapée le lundi matin.
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Chapitre VI Article 19 -

LES AUTRES COLLECTES

Les modalités d’apport des déchets en déchèteries

Ce mode de collecte a pour objectif de permettre la valorisation ou l’élimination des déchets ménagers
qui ne peuvent être pris en charge par les collectes en porte à porte ou dans les points d’apport
volontaire implantés en différents lieux du territoire.
Liste des déchèteries

Accès collectivités

Accès professionnels

BOE

OUI (matins seulement)

NON

BRAX

OUI (matins seulement)

NON

CASTELCULIER

NON

NON

COLAYRAC-SAINT-CIRQ

NON

NON

FALS

NON

NON

PONT-DU-CASSE

NON

NON

PASSAGE D’AGEN

NON

NON

FOULAYRONNES

NON

NON

Ces déchets, définis à l’Article 5 - , doivent être déposés par les usagers en déchèteries dans le respect
du règlement de celles-ci.

Article 20 -

Collecte des encombrants

Cette collecte concerne toutes les communes de l’Agglomération d’Agen.
Les usagers souhaitant bénéficier de ce service doivent se mettre en relation avec la Collectivité (au
numéro suivant : 0 800 77 00 47, appel gratuit) qui fixera une liste comprenant le nom, l’adresse et le
n° de téléphone des intéressés. Celle-ci sera ensuite communiquée à l’association « les compagnons
d’Emmaüs » qui a en charge cette collecte pour le compte de l’agglomération.
Emmaüs fixera librement le planning d’enlèvement, qui sera en moyenne de 10j. Emmaüs pourra
enlever plusieurs objets et pourra les prendre « dans le salon ».
Ce service est limité aux objets volumineux ne pouvant être transportés par l’usager. En aucun cas il
peut être présenté en vrac un amas d’encombrants divers. Seuls les encombrants déclarés lors de
l’inscription seront ramassés.
En sollicitant l’agglomération pour la collecte d’encombrants, l’usager accepte que les objets remis
soient pris en charge par les compagnons d’Emmaüs et si en bon état, mis en vente dans une recyclerie.
Sont concernés par cette collecte :
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Appareils électroménagers, équipements électriques et électroniques ;
Vieux mobiliers.

Ne sont pas concernés :




Les gravats ;
Les déchets verts ;
Les petits encombrants qui rentrent dans une voiture.

Ce service se limite strictement aux encombrants des ménages. Aussi, il ne saurait prendre en charge
les encombrants anonymes laissés dans les caves ou autres locaux de résidences immobilières.

Ce service est également ouvert sous conditions techniques et financières aux producteurs non
ménager.

Article 21 -

Collecte des cartons des commerçants

Cette collecte est réalisée en complément de la collecte des bacs et sacs jaunes, dans lesquels les
cartons bruns ne doivent pas être déposés, car ils perturbent le processus de tri des emballages.
Sont concernés par le service de collecte des cartons, tous les commerçants de l’hyper centre d’Agen
et les administrations localisés sur ce secteur, dès lors que leur activité professionnelle génère la
production de cartons (sans seuil minimum). Le calendrier de collecte doit être respecté.
Les cartons doivent être déposés sur le trottoir, dépliés, aplatis et ficelés, de façon à ne pas entraver
le passage des piétons.
Cette collecte peut être étendue aux cagettes en bois sur demande du professionnel.
Dans un objectif de réduction des déchets, les cartons (et cagettes) collectés peuvent être réutilisés
par l’agglomération (et ses prestataires de service éventuels). Le commerçant en présentant ses
cartons à la collecte accepte cette réutilisation quelle qu’elle soit. Il est de sa responsabilité du
producteur (commerçants, administration) d’anonymiser les cartons s’il le souhaite.
Les commerçants et les autres professionnels ne bénéficiant pas de ce service doivent se rapprocher
des prestataires existants sur le territoire. La présentation des cartons à la collecte des ordures
ménagères est interdite. La présentation des cartons à la collecte des emballages ménagers est tolérée,
elle est limitée aux toutes petites quantités de cartons et aux petits cartons. Ils seront vides et pliés.
Cette tolérance est à la discrétion de la collectivité.

Article 22 -

Location de bennes pour les déchets verts

L’Agglomération d’Agen loue aux particuliers des bennes de 12m³ pour évacuer les déchets verts. Ce
service est accessible aux habitants de l’ensemble des communes de l’Agglomération d’Agen. La
location s’effectue auprès de l’accueil du Centre Technique de la Collectivité suivant certaines
conditions qui sont communiquées lors de l’inscription en contactant le N° VERT : 0800 77 00 47 (appel
gratuit depuis un poste fixe).
Dimensions de la benne :




Hauteur : 1,65 m
Longueur : 4,65 m
Largeur : 2,25 m
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A titre informatif, en 2020, le tarif location, transport et traitement est de 114.10 € euros par weekend (du vendredi matin au lundi matin).
En dehors de cette possibilité et du bac de biodéchets le cas échéant, les déchets verts peuvent être
déposés dans les déchèteries, aux heures ouvrables de celles-ci.

Article 23 -

Prestations ponctuelles de collecte

La Collectivité assure des prestations ponctuelles de collecte auprès des collectivités ou des
associations, à l’occasion de manifestations exceptionnelles. Ces prestations sont facturées selon un
tarif fixé par délibération.
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Chapitre VII Article 24 -

FINANCEMENT DU SERVICE

Cadre du financement du service

Le financement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés est assuré par la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), définie à l’article 1520 du Code Général des
Impôts, associée à la redevance spéciale payée par les usagers professionnels du service pour la gestion
de leurs déchets assimilés, définie par l’article L2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le cadre du financement du service est fixé par le présent guide, ainsi que par les délibérations
ultérieures relatives à la TEOM et à la redevance spéciale.
Le taux de la TEOM est fixé avant le 15 avril de chaque année, par délibération prise dans les conditions
prévues à l’article 1639 A.
Les tarifs de la redevance spéciale sont fixés avant le 31 décembre de l’année civile précédant l’année
de facturation.

Article 25 25.1 -

Définition des assujettis
Assujettis à la TEOM

La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en
sont temporairement exonérées.
Elle est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers, qui ont la faculté de la répercuter sur leurs
locataires dans les charges locatives du local et déterminent, le cas échéant, la répartition entre les
locaux (annexe du Décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables).
Il est rappelé que les contrats liant les propriétaires et les occupants sont des contrats sous seing privé
et ne sont pas opposables à la Collectivité.
Même si le local n’est pas équipé de bacs ou qu’il n’y a pas de production de déchets, le montant de
la TEOM reste dûe par le propriétaire.

Exonérations de droit
Sont exonérés de droit :
•
•

Les usines,
Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les
communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et
affectés à un service public.

Exonérations par délibération
La Collectivité n’exonère pas, par délibération, les entreprises qui n’utilisent pas le service.
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25.2 -

Assujettis à la redevance spéciale (RS)

Est redevable de la redevance spéciale tout usager professionnel, défini à l’Article 3 - , bénéficiant du
service de collecte et de traitement des déchets,
-

Professionnel ne s’acquittant pas d’une TEOM : dès le 1er litre d’ordures ménagères résiduelles
Professionnel s’acquittant d’une TEOM : dès lors qu’il produit plus de 1 320 litres d’ordures
ménagères résiduelles par semaine.

Ne doivent être présentés à la collecte que les sacs et les bacs identifiés « REDEVANCE SPÉCIALE ».
Tout autre sac ou bac ne sera pas collecté pour les professionnels.
Les déchets recyclables, dans la mesure où ils sont conformes aux prescriptions de tri et de volume,
sont collectés sans frais supplémentaires dans le cadre de la politique de valorisation des déchets de
l’Agglomération.

25.3 -

Autres cas

En cas d’événements imprévus indépendants de la volonté de la Collectivité (intempéries, travaux sur
les voies…) ou en cas de force majeure provoquant une interruption du service, la redevance spéciale
reste due par l’usager.

Article 26 -

Modalités de calcul de la TEOM

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) concerne les propriétés immobilières, à usage
résidentiel ou non, soumises à la taxe foncière ou bénéficiant d'une exonération temporaire de celleci.
Le montant de la TEOM s'obtient en multipliant la moitié de la valeur locative cadastrale de la propriété
par un taux librement déterminé par la Collectivité, ce à quoi il convient d'ajouter des frais liés à la
gestion de la fiscalité locale.

Article 27 -

Modalités de calcul de la RS

Une redevance spéciale s’applique



Aux administrations ne s’acquittant pas de TEOM : le paiement de la RS liée au service rendu
s’effectue dès le 1er litre collecté ;
Aux gros producteurs (qui produisent au moins 1 320 litres d’OMr) :
o Si TEOM inférieur à 1 000 €, les producteurs non ménagers (PNM) doivent s’acquitter
du montant global de la RS au-delà des 1320l d’OMr /sem ;
o Si TEOM supérieure à 1 000 €, les PNM doivent s’acquitter d’un montant de RS minoré
du montant de la TEOM acquittée.

Article 28 -

Autres tarifs pratiqués

Des tarifs spécifiques complètent la grille tarifaire de la redevance spéciale pour tenir compte de
situations ou besoins particuliers :
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Réalisation d’une collecte exceptionnelle à la demande d’une collectivité ou d’une
association ;
Vente de composteur ;
Mise à disposition de bennes ou de bacs pour une manifestation ;
Réalisation de la collecte à une fréquence plus élevée à la demande d’usagers professionnels ;
Renouvellement de badges de pesées en déchèterie ;
Dépôts des usagers professionnels en déchèterie, facturés en fonction de la nature et du
volume des apports – ces dépôts ayant lieu dans les conditions prévues par le règlement de la
déchèterie.
Collecte d’encombrants pour les professionnels

En cas de différences entre le présent règlement et la délibération adoptant les barèmes et règles
tarifaires, cette dernière prime sur le présent règlement.
Ces tarifs sont facturés à l’usager sous la forme de redevances spécifiques ou sont intégrés dans la
redevance spéciale.

Article 29 -

Modalités de facturation

La TEOM est facturée dans l’avis d’imposition relatif au foncier bâti.
La redevance spéciale fait l’objet au minimum d’une facturation 2 fois par an selon les modalités
suivantes : 50% en juillet, 50% en décembre.

Article 30 -

Cas particuliers

Les cas non prévus par le présent règlement seront soumis et examinés par le Conseil communautaire.

Article 31 31.1 -

Recouvrement
Modalités de recouvrement de la TEOM

La TEOM est recouvrée par les services fiscaux, dans le même avis d’imposition que celui de la taxe
foncière.

31.2 -

Modalités de recouvrement de la redevance spéciale

La redevance est recouvrée par la Trésorerie Principale. Seule la Trésorerie est habilitée à autoriser
des facilités de paiement. Elle informe les usagers des modalités de paiement pour lesquelles ils
peuvent opter. Les factures comportent toutes informations utiles pour le règlement de la redevance
auprès de la trésorerie.

31.3 -

Moyens et délais de règlement de la redevance spéciale

Les modalités et moyens de paiement sont précisés sur les avis d’imposition et factures adressées aux
usagers. Sont admis les moyens de règlement suivants :
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Chèque
Espèces ou carte bleue au guichet de la trésorerie
Virement d’office
Virement sur le compte du trésor public
Paiement en ligne sur le site du trésor public

Les sommes dues doivent être réglées dans le délai légal de 30 jours. Passé ce délai, il pourra être fait
application aux sommes dues d’une majoration au taux légal alors en vigueur. En l’absence de
paiement dans les délais impartis, le trésor public pourra faire usage des moyens coercitifs à sa
disposition.

Article 32 -

Accès aux données

Les fichiers détenus par la Collectivité sont déclarés à la Commission Nationale Informatique et
Libertés. L’usager dispose d’un droit d’accès et de rectification des informations contenues dans ces
fichiers.

Règlement de Collecte (2020)

34

Chapitre VIII - APPLICATION

DU

REGLEMENT

ET

SANCTIONS
Article 33 -

Interdiction de chiffonnage et de dépôts sauvages

Il est interdit d’étendre le contenu des poubelles sur la voie publique. Toute fouille par d’autres
personnes que le service dans les bacs présentés sur la voie publique ou dans les conteneurs d’apport
volontaire est interdite.
En dehors des modalités de collectes prévues par La Collectivité, il est interdit de déposer sur la voie
publique, de jour comme de nuit, des déchets ménagers ou assimilés dont la nature ou le
conditionnement compromettraient la salubrité publique ou la sécurité des personnes ou des biens.
Tout dépôt de ce type est passible de poursuites pénales.

Article 34 -

Application du règlement de collecte

Les différentes prescriptions contenues dans ce règlement s’appliquent à tous les usagers concernés
par le service de collecte, occupant une propriété — à titre principal ou non — (agglomération de
parcelles formant une unité économique indépendante) en tant que propriétaires, locataires,
usufruitiers, mandataires, simples occupants, ainsi qu’aux personnes itinérantes séjournant sur le
territoire communautaire.

Article 35 -

Voies et délais de recours

Les contestations relatives à la mise en œuvre du présent règlement relèvent de la compétence du
juge de proximité ou du tribunal d’instance au titre du règlement des litiges opposant un particulier —
ou autre non professionnel — et le service.
Le tribunal administratif compétent est celui d’Agen.
Toute contestation à l’encontre du règlement de service en lui-même peut faire l’objet :
-

D’un recours pour excès de pouvoir contre la délibération qui l’a adopté dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son affichage auprès du Tribunal
administratif ;
Ou d’un recours gracieux et/ ou demande préalable auprès des services de la Collectivité, étant
précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre :
 Si votre demande donne lieu à une décision explicite en deçà d’un délai de deux mois,
vous disposerez d’un délai de deux mois pour exercer un recours pour excès de
pouvoir contre ladite décision à compter de sa notification devant le Tribunal
administratif ;
 Si votre demande ne donne pas lieu à une réponse, une décision implicite de rejet de
celle-ci en résultera au terme d’un délai de deux mois. Vous disposerez alors
également d’un délai de deux mois pour exercer un recours pour excès de pouvoir
contre ladite décision devant le Tribunal administratif.
Conformément aux termes de l’article R. 421-7 du Code de justice Administrative, sauf les
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requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès
des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions
ou les circonscriptions administratives, les personnes qui demeurent en Guadeloupe, Guyane, à la
Martinique, à la Réunion, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-etMiquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les
Terres australes et antarctiques françaises et les personnes qui demeurent à l’étranger disposent
d’un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal.

Article 36 -

Modifications et informations

Le présent règlement peut être modifié en tant que de besoin par arrêté. Les modifications font l’objet
des mesures de publications habituelles des actes règlementaires.
Un exemplaire du présent règlement est consultable à l’accueil de la Collectivité et sur son site
Internet. Il peut être remis à toute personne qui en fait la demande écrite accompagnée d’une
enveloppe (Format A5 soit demi A4) dûment affranchie et dont l’adresse est renseignée.

Article 37 -

Sanctions

Les non-conformités aux prescriptions du présent règlement pourront être considérées comme des
dépôts sauvages et la collectivité pourra faire appel à un agent assermenté afin de dresser un constat
et faire l’objet de verbalisation.
Si ces dépôts sauvages nécessitent une évacuation pour libérer le domaine public pour des raisons de
circulation ou de salubrité, la Collectivité et les communes la composant se réservent le droit de
prendre un arrêté fixant un coût forfaitaire d’évacuation des déchets qui sera refacturé à son auteur,
s’il est identifié dans les conditions prévues par l’article L541-3 du code de l’environnement.
Lorsque la collectivité entend mettre en œuvre des sanctions, elle notifie son intention à l’usager par
courrier indiquant à l’usager les faits reprochés, les sanctions et l’invitant à présenter ses observations
dans un délai de 15 jours avant mise en œuvre effective de la sanction. Cette procédure est
indépendante de toutes poursuites de nature pénales sur lesquelles le service n’a pas de liberté
d’appréciation mais une obligation de porter plainte (notamment lorsque le comportement de l’usager
a pu mettre en danger des tiers, porte gravement atteinte à la sécurité ou la salubrité).
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Annexe 1 : Nature des déchets autorisés en déchèteries –
détail par site
Nature des déchets

Sites de dépôt

Gazon et feuilles mortes, branchages

Toutes les déchèteries

Bouteilles et bocaux en verre transparent

Toutes les déchèteries

Journaux, revues, magazines, papiers blancs

Toutes les déchèteries

Déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE)

Toutes les déchèteries

Gros Cartons

Toutes les déchèteries

Flacons, bouteilles et boites en carton
plastique ou métal

Toutes les déchèteries

Gravats

Toutes les déchèteries

Bois

Toutes les déchèteries

Huiles de vidange
huiles de friture

Toutes les déchèteries

Encombrants

Toutes les déchèteries

Déchets spéciaux (radio, phytosanitaires,
aérosols, déchets chimiques, etc...), batteries

Toutes les déchèteries

Ferrailles

Toutes les déchèteries

Lampes et accumulateurs

Toutes les déchèteries

Cartouches d’encre

Toutes les déchèteries

Mobilier

Toutes les déchèteries

ANNEXE 2 : Montants des amendes pour infraction au
règlement de collecte
Les montants des amendes forfaitaires sont fixés par les articles R.48-1 et suivants du code de
procédure pénale. Le montant maximum des contraventions est déterminé par l’article L.131-13 du
code pénal. Le tableau estimatif ci-dessous est donc présenté à titre indicatif et mentionne les
montants en vigueur au 1ier janvier 2016 qui sont susceptible d’évoluer.
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Nature des infractions

Qualification pénale

Sanction

Non-respect des conditions de Contravention de la 2ème
collecte (article R.632-1 du classe
code pénal)

Amende forfaitaire de 35
euros, majorée à 75 euros en
cas d’absence de paiement.

Abandon, dépôt rejet et Contravention de la 3ème
déversement en lieu public et classe
privé d'ordures (article R.6336 du code pénal).

Amende forfaitaire de 68
euros, majorée à 180 euros en
cas d’absence de paiement.

Abandon, dépôt, rejet et
déversement en lieu public et
privé d’un véhicule ou
d’ordures transportées à
l’aide d’un véhicule (article
R.635-8 du code pénal)

Amende pouvant aller jusqu’à
1 500 euros, et 3000 euros en
cas de récidive. Confiscation du
véhicule.

Contravention de la 5ème
classe

Encombrement permanent Contravention de la 4ème
total ou partiel sur la voie classe
publique (article R.644-2 Code
pénal)

Amende forfaitaire de 135
euros, majorée à 375 euros en
cas d’absence de paiement.

Violation des interdictions ou Contravention de la 1ère classe
manquement aux obligations
édictées par le présent
règlement (article R.610-5 du
code pénal).

Amende pouvant aller jusqu’à
38 euros.

ANNEXE 3 : Sigles et définitions













OM ou OMR : Ordures Ménagères Résiduelles
CS : Collecte Sélective
EML : Emballages Ménagers Légers
EMR : Emballages Ménagers Recyclables
Papiers : Journaux Revues Magazines
Biodéchets : correspond aux déchets fermentescibles ; déchets organiques tels que les
végétaux et déchets de cuisine
PàP : Porte à Porte
PR : Point de Regroupement
PAV : Point d’Apport Volontaire
PNM : producteurs non ménagers
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
RS : Redevance spéciale
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DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 25 MARS 2021
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_023/2021_APPROBATION DU PROGRAMME LOCAL DE REDUCTION DES
DECHETS
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT CINQ MARS A 18H00

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à Foulayronnes.
En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.

Présents : 57

Absents : 9
Pouvoirs : 7

Secrétaire de
séance :
Clémence
BRANDOLINROBERT

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

Date d’envoi de la
convocation :
19/03/2021

Expose :
La prévention de la production des déchets représente un véritable enjeu de société.
Réduire les déchets est de la responsabilité de chacun et nécessite l'adhésion et la
mobilisation de tous.
La démarche de réduction des déchets a été lancée volontairement en 2012 par ValOrizon
dans le cadre d’un premier Programme Local de Prévention des Déchets soutenu par
l’ADEME avec pour objectif une réduction de 7% des Ordures Ménagères et Assimilés
(OMA) en 5 ans pour le territoire de Lot-et-Garonne.
Le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des
déchets ménagers et assimilés met fin au principe de volontariat et impose maintenant aux

collectivités qui assurent la collecte des déchets ménagers l’élaboration et la mise en œuvre
d’un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA).
Par ailleurs, ce même décret indique que :

 Le nouveau programme de prévention devra élargir son champ d’action puisqu’il
portera aussi sur les déchets occasionnels collectés en déchèterie,

 Les collectivités territoriales peuvent s’associer pour mettre en œuvre ce PLPDMA et

confier son élaboration à un groupement d’échelon supérieur, tel qu’un syndicat
mixte, à condition que les territoires de ces collectivités soient contigus et forment un
espace cohérent.

Suite à la proposition de ValOrizon d’assurer l’élaboration du PLPDMA, 9 des 10 adhérents
au syndicat ainsi que l’Agglomération d’Agen ont décidé de déléguer l’élaboration du
PLDPMA à ValOrizon,
La décision de bureau communautaire du 16 novembre 2017 a acté le principe de Coélaboration du PLPDMA.
L'Agglomération d'Agen a par ailleurs formalisé ce partenariat en signant le 17 février 2020
une convention de partenariat dans le Contrat d'Objectifs Déchets et Economie Circulaire
(CODEC) dont un des axes majeurs est l’élaboration et le pilotage du Programme Local de
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés.
Le PLPDMA n’est plus soutenu financièrement par l’ADEME mais son adoption est
indispensable à l’octroi de subvention, de même que le remplissage des matrices des coûts.
Ce document de planification repose sur plusieurs échelons coordonnés entre eux, il
apparait nécessaire que des moyens soient engagés à tous les niveaux afin de répondre aux
enjeux de prévention et de gestion des déchets.
Le rôle de ValOrizon est d’animer le réseau Lot-et-Garonnais pour maintenir une dynamique
permettant d’atteindre les objectifs de réduction des déchets inscrits dans la loi de transition
énergétique pour la croissance verte et faire face à l’augmentation annoncée de la Taxe
Générale sur les Activités Polluantes (TGAP).
ValOrizon, en co-construction avec les EPCI, suivra, évaluera et révisera si besoin le
PLPDMA une fois par an.
Les résultats seront valorisés à tous les niveaux.
La convention de partenariat CODEC prévoyait la création d'une Commission Consultative
d'Elaboration et de Suivi (CCES).
Cette commission a pour missions de :

 Coordonner les parties prenantes,
 Intégrer le point de vue des différents acteurs concernés,
 Emettre des avis et des propositions de décision.
L'Agglomération d'Agen y est représentée par un binôme élu/technicien.
Cette CCES, consultée du 8 décembre 2020 au 18 janvier 2021, s'est prononcée
favorablement sur le projet de PLPDMA présenté.
La CCES s’est accordée sur un programme d’actions construit autour de 10 axes de travail :

 Axe 1 : Être exemplaire en matière de prévention des déchets
 Axe 2 : Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la
prévention des déchets

 Axe 3 : Utiliser les instruments économiques pour favoriser la prévention des déchets
 Axe 4 : Lutter contre le gaspillage alimentaire
 Axe 5 : Éviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité
des biodéchets

 Axe 6 : Augmenter la durée de vie des produits
 Axe 7 : Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant la
consommation responsable

 Axe 8 : Réduire les déchets des entreprises
 Axe 9 : Réduire les déchets du BTP
 Axe 10 : Réduire les déchets fluviaux
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10,
Vu le Code de l’Environnement et notamment, l’article L.120-1,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des
déchets ménagers et assimilés,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets
assimilés » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
Vu 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_097/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19
novembre 2020, approuvant la convention de coopération entre l’Agglomération d’Agen et le
Syndicat mixte de valorisation et traitement des déchets ménagers (VALORIZON),
Vu la décision n°2017/074 du Bureau communautaire, en date du 16 novembre 2017,
portant décision de principe : programme local de prévention des déchets ménagers et
assimilés (PLPDMA) 2018-2020 – Partenariat avec VAL’ORIZON,

Vu la décision n°2020-36 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 février
2020, portant convention financière annuelle avec VAL’ORIZON relative à la fourniture de
composteurs – partenariat entre l’Agglomération d’Agen et VAL’ORIZON,
Vu l'avis favorable de la commission « transition écologique, Collecte, Valorisation des
déchets et Economie circulaire » en date du 9 février 2021.
La commission « Finances » informée en date du 16 mars 2021,
Le Bureau Communautaire informé en date du 18 mars 2021.
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE
1°/ D’APPROUVER le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés
(PLPDMA) pour la période 2021-2027, tel que figurant dans l’annexe ci-jointe,
2°/ DE METTRE EN ŒUVRE les actions de prévention présentées dans ce programme sur
le territoire de l'Agglomération d'Agen,
3°/ ET D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tous les actes et documents
afférents à cette délibération,

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

26 / 03 / 2021

Télétransmission le 26 / 03 / 2021

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

des collectivités
du Lot-et-Garonne
Décembre 2020
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Le contexte général
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1 - le contexte général

> 1.1 - Qu’est-ce que la prévention des déchets ?
La prévention des déchets débute dès la conception.
La prévention regroupe toutes les phases qui évitent, réduisent ou reportent les étapes de gestion du
produit devenu déchet suite à l’abondon par son propriétaire.
Il s’agit de mettre en place des actions visant à réduire la quantité et/ou la nocivité de ces déchets.
Ces actions de prévention ne sont efficaces que si les acteurs locaux se les approprient.
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1 - le contexte général

> 1.1 - Qu’est-ce que la prévention des déchets ?
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1 - le contexte général

> 1.2 - Qu’est-ce que l’économie circulaire ?
La gestion des déchets ne peut plus se réduire à une conséquence du modèle de production actuel.
Le modèle linéaire qui va directement de l’utilisation d’un produit à sa destruction épuise les ressources
et leur utilisation doit dorénavant être pensée en amont en intégrant le cycle de vie du produit.

L’économie circulaire peut se définir comme un système économique d’échange et de production
qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de
l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien être
des individus.
Les pouvoirs publics, via les 50 mesures proposées dans la Feuillede route pour une économie 100%
circulaire publiée en avril 2018, comptent passer d’un modèle économique linéaire « fabriquer,
consommer, jeter » à un modèle circulaire qui intègrera l’ensemble du cycle de vie des produits, de
leur écoconception à la gestion des déchets, en passant bien évidemmentpar leur consommation en
limitant lesgaspillages.
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1 - le contexte général

> 1.2 - Qu’est-ce que l’économie circulaire ?
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1 - le contexte général
> 1.3 - Qu’est-ce qu’un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA) ?
Un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) est un document de
planification territorial obligatoire depuis le 1er janvier 2012, règlementé par le décret n° 2015-662 du
10 juin 2015, qui en précise le contenu et les modalités d’élaboration.
Ce décret indique que les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales
responsables de la collecte des déchets ménagers et assimilés doivent définir un programme localde
prévention indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place
pour lesatteindre.
Un PLPDMA n’est plus limité dans le temps par une démarche contractuelle, mais « permanent,
modifiable et révisable ». Il constitue une procédure d’amélioration continue au service de la
prévention desdéchets.
Un PLPDMA doit obligatoirement contenir :
• Un état des lieux du territoire
• La liste des objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés
• Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs
• Les indicateurs relatifs aux mesures et les modalités d’évaluationet de suivi des actions
PLPDMA 2021-2027 • page 8
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1 - le contexte général

> 1.3 - Qu’est-ce qu’un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA) ?
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1 - le contexte général

> 1.4 - Quel cadre législatif et réglementaire ?
2004 : Premier Plan Nationalde Prévention des Déchets
2007 : Grenelle de l’Environnement

2009-2010 : Lois issues du Grenelle de l’Environnement dites lois Grenelle1 et 2
2014 : Second Plan Nationalde Prévention des Déchets
2015 : Loi TransitionÉnergétique pour la Croissance Verte (Loi TECV)

2015 : Programme Régionalde Prévention et de Gestion des Déchets (Loi NOTRe)
2018 : Feuillede route pour l’économiecirculaire
2020 : Loi Anti-Gaspillage et Économie Circulaire (Loi AGEC)
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1 - le contexte général

> 1.4 - Quel cadre législatif et réglementaire ?
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1 - le contexte général

> 1.5 - Quels sont les enjeux ?
S’inscrire dans la cohérence des politiques de l’Union Européenne et de la politique nationale
Éviter de consommer des matières premières
Les ressources renouvelables sont disponibles en quantité limitée et des pénuries risquent de subvenir
dans les années ou décenniesà venir, d’où l’importance de réduire leur gaspillage.
Limiter son empreinte environnementale et les rejets de gaz à effet de serre
En 2011, pour la France, 2,6 % des émissions des gaz à effet de serre (GES), soit 12,9 millions de tonnes
équivalent CO2 sont attribuées au traitement des déchets (hors valorisation énergétique). Le méthane
non capté émis par les installations de stockagereprésente la principale source d’émission.
Créer des emplois locaux
De nombreuses études internationales, évaluatives et prospectives, montrent que l’économie circulaire
constitue un levier important pour la création d’emplois.
Maîtriser le coût économique des déchets
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1 - le contexte général
> 1.5 - Quels sont les enjeux ?
La TaxeGénérale sur les Activités Polluantes (TGAP)
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> 1.6 - Quels sont les objectifs ?
• Réduire l’enfouissementdes DMA (50 % en 2025)

• Réduire la production des DMA (10 % en 2020 et 15 % en 2030)
• Mettre en place de la Tarification Incitative (25 millions d’habitants en 2025)
• Généraliser le tri à la source des biodéchets (avant 2024)

• Étendre les consignes de tri à la totalité des emballages plastiques (d’ici 2022)
• Augmenter la valorisation matière et organique (65 % en 2025)
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2 - le contexte local

> 2.1 - La compétence collecte
La compétence collecte est exercéepar :
• 3 Communautésd’Agglomération
• Agglomération d’Agen
• Valde Garonne Agglomération
• Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois
• 7 Communautés de Communes
• Communauté des Communes Fumel Valléedu Lot
• Communauté des Communes des Coteaux et Landes de Gascogne
• Communauté des Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord
• Communauté des Communes de Lot et Tolzac
• Communauté des Communes Porte d’Aquitaine en Paysde Serres
• Communauté des Communes du Pays de Duras
• Communauté des Communes du Pays de Lauzun

• 1 Syndicatmixte
• Smictom Lot-Garonne-Baïse
PLPDMA 2021-2027 • page 16
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2 - le contexte local

> 2.2 - Les installations de collecte
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2 - le contexte local

> 2.3 - La compétence traitement
La compétence traitement est exercéepar :
• 1 Communauté d’Agglomération : Agglomération d’Agen

• 1 Syndicat mixte : ValOrizon
> 10 collectivités de collecte, 246 000 habitants (tout le département, sauf l’Agglomération d’Agen)
> Gestion du service public de traitement des déchets :
2 centres d’enfouissementactifs en 2020 et 2 sites en post-exploitation
> 4 quais de transfert
> 1 plateforme de compostage de 8 000 tonnes
> Actionnaire majoritaire d’un centre de tri : SEML du Confluent (entreprise d’insertion, 17 ETP)
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2 - le contexte local

> 2.3 - La compétence traitement
190 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019 (hors gravats)
dont 45 % sont collectés via les 41 déchèteries du département

•La performance énergétique de l’incinérateur du Passage d’Agen est de 30 à 40 %
•Pour devenir une unité de valorisation
énergétique, ce taux devra dépasser 60 %
Total = 72 000 tonnes
• ISDND de Nicole = 30 000 tonnes
• ISDND de Monflanquin = 29 000 tonnes
•Excédent exporté vers ISDND de Lapouyade (Gironde)
et de Montech (Tarn-et-Garonne) = 13 000 tonnes
PLPDMA 2021-2027 • page 19
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2 - le contexte local

> 2.4 - Les compétences de ValOrizon
Le tri : 7 800 tonnes en 2019
Le traitement : 72 000 tonnes en 2019

La valorisation organique : 12 387 tonnes en 2019
La valorisation énergétique :
• Production d’électricité: 1 849 064 Kwh en 2019
• Valorisation de chaleur : 2 564 301 Nm3 en 2019
La prévention
(Programme Local de Prévention de 2012 à 2017)
Le bas de quai de déchèterie
(Communauté de communes du Pays de Lauzun)
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> 2.5 - Les enjeux techniques

Fermeture de Nicole au 31/12/2020
Réduction de la capacité d’enfouissement
de 30 000 tonnes

Légende
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2 - le contexte local
T

> 2.6 - Les enjeux financiers

PLPDMA 2021-2027 • page 22

20
M€

www.valorizon.com

2 - le contexte local

> 2.7 - La stratégie territoriale
Pour faire face à ces enjeux techniques, financiers et règlementaires, le syndicat ValOrizon et ses adhérents ont
fait le choix d’accompagner la diminution significative des déchets ménagers et assimilés et de concentrer leurs
efforts sur 3 grands axes :

• L’accompagnement des collectivités de collecte :
• Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)
• La tarification incitative et le tri à la source des biodéchets
• L’extensiondes consignes de tri
• Une prise en compte environnementale sur ses sites de stockage
(sécurité, lutte contre les nuisances, amélioration de la qualité de l’environnement, des conditions de travail,…)
• La création d’un écoparc dédiéà l’économiecirculaire
« Des déchets, on en fait des ressources et potentiellement des recettes »
Sa vocation est de faire émerger et d’essaimer des activités économiques en lien avec le réemploi et le recyclage
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2 - le contexte local

> 2.7 - La stratégie territoriale

Création d’unnouveau casier à Monflanquin pour une durée d’exploitation de 17 ans

Création d’unoutil de développement économique structurantà Damazan axé spécifiquement sur l’économie circulaire
PLPDMA 2021-2027 • page 24
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2 - le contexte local
> 2.7 - La stratégie territoriale

Aides ADEME
au bénéfice
des adhérents

2012 : ValOrizonporte le Programme Local de Prévention des Déchets
qui a pour objectif de diminuer de 7 % les ordures ménagères du département en 5 ans
2015 : ValOrizonest labellisé Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
2015 : ValOrizonporte la création du Cluster Économie Circulaire et TransitionÉnergétique
2016 : ValOrizon participe en tant que territoire pilote au Programme National de Synergies Inter-entreprises
2017 : ValOrizonest labellisé Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte
2018 : ValOrizon est chef de file du programme européen Interreg Sudoe Cemowas2

2018 : ValOrizonlance la feuille de route départementale économie circulaire
2019 : ValOrizonlance le programme d’Écologie Industrielle et Territorialede la Confluence
2020 : ValOrizon obtient le premier palier du label Économie Circulaire, lié au référentiel économie circulaire
de l’ADEME
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2 - le contexte local

> 2.8 - Le bilan du Programme Local de Prévention 2012-2017
Réduction de 7 % des Ordures Ménagères Résiduelles (objectif contractuel avec l’ADEME)
Diminution des biodéchets : 6 564 composteurs distribués, mise en place de 89 plateformes de
compostage collectif, distribution de 2 492 poules, financement de 2 broyeurs à déchets verts
(intercommunal etassociatif)
Mise en place de la REP Éco-mobilier : formation des agents des déchèteries, mise en place de 34 bennes
dans ledépartement
Animations scolaires : mise à disposition d’une animatrice (320 animations) et financement des
animateurs sur les territoires
Étude déchèteries : réalisationd’un audit sur les 42 déchèteries du département
Étude redevance spéciale : accompagnement pour la mise en œuvre (aide à la décision et mise en place)
Stop-pub : distribution de 300 000 stop-pub sur le département
Communication : réalisation de guides, de campagnes d’affichage, encarts presse, spots radio, page
Facebook

Éco-examplarité et sensibilisation : participation à des manifestations, conférences, aides financières
Prévention dans les entreprises : programme PNSI, animation Cluster,programme d’actions
PLPDMA 2021-2027 • page 26
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3 - Le diagnostic
> 3.1 - Une stabilisation de la population
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3 - Le diagnostic
> 3.2 - La production des déchets ménagers et assimilés (DMA)
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3 – Le diagnostic

+7%
> 3.3 - La production d’ordures ménagères et assimilés (OMA)
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3 – Le diagnostic
> 3.4 - La production de déchets occasionnels (déchèteries, apports directs et collectes
spécifiques)
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+ 34 %
sur les déchets
verts entre
2010 et 2018
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3 - Le diagnostic
> 3.5 - La production des déchets ménagers et assimilés (DMA) par EPCI
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3 - Le diagnostic
> 3.6 - La répartition des tonnages 2018 des déchets ménagers et assimilés (DMA)
par EPCI
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4 EPCI =
78% des
OMA
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3 – Le diagnostic
> 3.7 - La valorisation des déchets ménagers et assimilés (DMA)
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(hors déblais-gravats)

+ 12 %
à atteindre
d’ici 2020
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3 – Le diagnostic
> 3.8 - Des solutions existent - Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord
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- 49 %
d’OMR
en 1 an
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3 - Lediagnostic
> 3.8 - Des solutions existent - Communauté de Communes du Pays de Lauzun

- 35 %
de DO
en 1 an

La baisse de tonnage des déchets occasionnels de la nouvelle déchèterie est la conséquence de l’application d’une politique volontariste: mise en place
d’un contrôle d’accès, d’une grille tarifaire pour les professionnels, d’un espace réemploi et d’une communication permettant d’accompagner les usagers.
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4 - L’élaboration du PLPDMA

> 4.1 - L’objectif
L’objectif du PLPDMA est de mettre en place une orientation stratégique claire en faveur de la réduction
des gaspillages et des déchets.
Il faut distinguer 3 phases :
• Élaborer le PLPDMA :
• Établir un diagnostic du territoire
• Fixer les objectifs du programme et des actions, définir les indicateurs de suivi
• Élaborer le pland’actionsen concertation
• Estimer les impactsenvironnementaux et économiques des actions
• Consulter, adopter et publier le PLPDMA
• Conduire le PLPDMA :
• Piloter le programme d’actions
• Tisser des partenariats et mobiliser les acteurs
• Mettre en œuvre et suivre les actions du programme

• Évaluerle PLPDMA :
• Suivre et évaluer le PLPDMA, le réviser si besoin
• Communiquer sur le PLPDMA et valoriser les résultats
PLPDMA 2021-2027 • page 38
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4 - L’élaboration du PLPDMA

> 4.2 - Une situation particulière - 2 PLPDMA en Lot-et-Garonne
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4 - L’élaboration du PLPDMA

> 4.3 - La co-construction
La volonté des EPCI, de ValOrizon et de l’ADEME est que le PLPDMA soit co-construit avec les acteurs du
territoire afin de favoriser une meilleure appropriation du programme.
A cette fin, la co-construction sera organisée comme suit :
• Un animateur : Le chargé de mission prévention de ValOrizon
Il coordonne et dynamise le projet au quotidien. Il a un rôle de chef de projet « opérationnel ».
• Un binôme d’élus référents : les Présidents du Syndicat et de la Commission prévention
Ce binôme incarne la volonté politique de la collectivité et porte le PLPDMA. Il a un rôle de chef de projet
« politique».
• Une équipeprojet
Elle est rassemblée autour du binôme élu-animateur pour mener à bien les tâches nécessaires. Sous la
supervision du Directeur Général des Services de ValOrizon, elle est composée des chargés de mission
biodéchets, développement écoparc, animation Cluster et communication ainsi que de l’assistante de
direction et du comptable. Elle apporte des compétences complémentaires et multidisciplinaires.

• La Commissionprévention
Elle apporte un portage politique fort et une validation en amont sur la méthode de travail envisagée et le
calendrier.
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4 - L’élaboration du PLPDMA

> 4.3 - La co-construction
• Des réunions individuelles avec les EPCI
Pour définir en concertation les objectifs de prévention de chaque territoire (chargé de mission,
responsable de service et élu en charge de la prévention des déchets).

• Un Comitétechnique
Il regroupe les techniciens et les élus en charge de la prévention des déchets des EPCI afin de définir les
objectifsdu programme de manière collégiale et présélectionner les axes de travail.
• La Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES)
Son rôle est de :
• Coordonner les parties prenantes
•Intégrer le point de vue des différents acteurs concernés, dont l’adhésion sera nécessaire lors de la
mise en œuvre des actions
• Remettre des avis et propositionsde décision à l’exécutif de la collectivité en charge du PLPDMA
• Les groupes de travail
Organisation de groupes de travail thématiques afin de co-construire le programme d’actions avec les
acteurs du territoire et rendre sa mise en œuvre plus opérationnelle et efficace.
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4 - L’élaboration du PLPDMA

> 4.3 - La co-construction

PLPDMA 2021-2027 • page 42

www.valorizon.com

4 - L’élaboration du PLPDMA

> 4.4 - Le planning
• Novembre 2019 : Délibération du Comité Syndical pour le calendrier du PLPDMA
• Décembre 2019 : Réunions individuelles avec les EPCI

• Janvier 2020 : Réunion du Comité technique
• Février 2020 : Réunion de la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES)
•Avril 2020 : En raison de la crise sanitaire, réorganisation du calendrier et adaptation de la méthode
d’élaboration duPLPDMA

•Mai 2020 : Envoi aux collectivités d’un guide présentant les 35 actions de prévention préconisées par l’ADEME
et d’un formulaire en ligne permettant de sélectionner les actions qu’elles souhaitent mettre en œuvre sur leur
territoire
•Septembre et octobre 2020 : Réunion dans chaque EPCI avec ValOrizon et les bureaux d’études pour présenter
aux nouveaux élus une synthèse des études sur la tarification incitative et la généralisation du tri à la source des
biodéchets (dans les EPCI concernés par ces études)
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4 - L’élaboration du PLPDMA

> 4.4 - Le planning
• Octobre 2020 : Conférence des exécutifs dédiée à la tarification incitative
• Novembre 2020 : Remise du programme d’actionspar les EPCI

• Décembre 2020 : Envoi du document de synthèse du PLPDMA aux membres de la CCES
• Janvier 2021 : Consultation publique
• Février 2021 : Adoption du PLPDMA par délibération des EPCI et de ValOrizon
Chaque EPCI aura ensuite la charge de déployer son programme d’actions sur son territoire et d’en assurer son
financement (moyens techniques et humains)
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Les actions deprévention

Axe 1 - Être exemplaire en matière de prévention des déchets
Axe 2 - Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des déchets

Axe 3 - Utiliser les instruments économiques pour favoriser la prévention des déchets
Axe 4 - Lutter contre le gaspillagealimentaire

Axe 5 - Éviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des biodéchets

Axe 6 - Augmenter la durée de vie desproduits

Axe 7 - Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant la consommation responsable

Axe 8 - Réduire les déchets des entreprises

Axe 9 - Réduire les déchets du BTP

Axe 10 - Réduire les déchets fluviaux
Actions supplémentaires proposées par les collectivités
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Noms des collectivités et actions

Noms des collectivités
Sur les pages suivantes, dans les tableaux des actions, les noms des collectivités apparaissentsous forme de sigles, voici la liste des noms complets :
• AA : Agglomération d’Agen
• VGA : Valde Garonne Agglomération
• CAGV : Communauté d’Agglomérationdu Grand Villeneuvois
• CCFVL : Communauté des Communes Fumel Valléedu Lot
• CCBHAP : Communauté des Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord
• CCPL : Communauté des Communes du Paysde Lauzun
• 3CLG : Communauté des Communes des Coteaux et Landes de Gascogne
• CCLT : Communauté des Communes de Lot et Tolzac
• CCPAPS: Communauté des Communes Porte d’Aquitaineen Paysde Serres
• CCPD : Communauté des Communes du Paysde Duras

Actions
Sur les pages suivantes, le pictogramme qui apparait dans la colonne « Action » signifie :
que la collectivité a inscrit cette action dans son programme d’actions
que la collectivité n’apas inscrit cette action dans son programme d’actions
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Programmes d’actions des collectivités du Lot-et-Garonne
Actions
1.1 - Établir un diagnostic des déchets et pratiques des administrations
publiques et de leurs établissements
1.2 - Sensibiliser les acteurs des administrations publiques à la
prévention desdéchets
1.3 - Diffuser et implanter les outils et bonnes pratiques au sein des
administrations publiques
1.4 - Renforcer et systématiser la prise en compte de la prévention des
déchets dans les politiques d’achats publics
1.5 - Développer et renforcer la politique de consommation écoresponsable de papier bureautique et de dématérialisation des
procédures
2.1 - Mettre en place des actions de communication en faveur de la
prévention desdéchets
2.2 - Mettre en place des opérations témoins en mettant l’accent sur la
diffusion et le suivi
2.3 - Organiser des rencontres périodiques sur la prévention des
déchets
2.4 - Soutenir, ou mener en partenariat, des initiatives de
sensibilisation en matière de prévention qualitative
3.1 - Mettre en place progressivement la tarification incitative
3.2 - Mettre en place ou s’appuyer sur la redevance spéciale
3.3 - Donner une visibilité aux soutiens financiers d’actions favorisant
la prévention des déchets
4.1 - Sensibiliser les acteurs à la lutte contre le gaspillage alimentaire
4.2 - Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la
restauration collective

AA

VGA

CAGV

CCFVL

CCBHAP

CCPL

3CLG

CCLT

CCPAPS

CCPD

PLPDMA 2021-2027

Programmes d’actions des collectivités du Lot-et-Garonne
Actions
4.3 - Favoriser la mise en place d’un réseau d’acteurs concernés par la
lutte contre le gaspillage alimentaire
4.4 - Développer l’usage du sac à emporter ou « gourmet bag »

5.1 - Promouvoir le jardinage au naturel
5.2 - Développer la gestion différenciée des espacesverts
5.3 - Favoriser la gestion domestique des biodéchets des ménages
5.4 - Développer le compostage partagé et le compostage en
établissement
5.5 - Former les acteurs de la gestion de proximité des biodéchets et
leur fournir un appui méthodologique
6.1 - Soutenir le développement du réemploi et de la réutilisation
6.2 - Soutenir le développement de la réparation et favoriser l’accès
aux piècesdétachées
6.3 - Développer la collecte « préservante » des objets réutilisables
6.4 - Encourager et promouvoir l’économie de la fonctionnalité
7.1 - Encourager l’utilisation de sacs durables, mettre en oeuvre
l’interdiction des sacs plastiques à usage unique et accompagner les
autres acteurs
7.2 - Déployer ou renforcer le dispositif « Stop Pub »
7.3 - Limiter l’usage de produits fortement générateurs de déchets

7.4 - Diffuser les outils et bonnes pratiques en matière de
consommation responsable

AA

VGA

CAGV

CCFVL

CCBHAP

CCPL

3CLG

CCLT

CCPAPS

CCPD
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Programmes d’actions des collectivités du Lot-et-Garonne
Actions
8.1 - Sensibiliser les entreprises à la prévention des déchets,
notamment via les coûts complets des déchets
8.2 - Impulser et essaimer les bonnes pratiques en entreprise
9.1 - Sensibiliser les maîtres d’ouvrage et autres acteurs du BTP à la
prévention desdéchets

9.2 - Favoriser le réemploi des matériaux du secteur du BTP
10.1 - Mettre en place un ensemble d’actions concourant à la
prévention et à la réduction des déchets fluviaux
Actions supplémentaires proposées par les collectivités

AA

VGA

CAGV

CCFVL

CCBHAP

CCPL

3CLG

CCLT

CCPAPS

CCPD

Axe 1
« Être exemplaire en matière

de prévention des déchets »

ge
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Axe 1 - Être exemplaire en matière de prévention des déchets

> 1.1 - Établir un diagnostic des déchets et pratiques des administrations publiques et de leurs établissements
Les objectifs
Connaître aussi précisément que possible la situation en matière de production de déchets, de comportements et de pratiques.

Le descriptif de l’action
Réaliser un diagnostic, au sein d’une administration publique ou d’un établissement, d’un service, d’un site, ou sur l’ensemble des
administrations et établissements publics du territoire, portant sur :
•Les quantités et la typologie de déchets produits par les différentes activités, et le coût de ces déchets ;
•Les comportements et attentes des agents, directeurs et élus, et le cas échéant des usagers.

Les résultats attendus
•Indicateurs de suivi :
•Nombre de collectivités, communes, établissements, ayant conduit un diagnostic interne.
•Impact socio-économique et financier (indicateurs-clés à mesurer) :
•Coût du diagnostic (temps interne, voire externe, requis pour l’évaluation, la mise au point d’éventuels tableaux de bords, la recherche
d’informations) à prendre en compte au moins partiellement dans le calcul des impacts socio-économiques des actions impactant les
quantités de déchets.

PLPDMA 2021-2027 • page 52

www.valorizon.com

Collectivité

Action 1.1

AA

Moyens mis en œuvre

Planning

-

-

VGA

Diagnostic déjà réalisé dans le cadre des études TI et biodéchets - Réflexion sur une étude
d’optimisation SPGD pour aller plus loin - Réflexion également pour intégrer la démarche
Référentiel économie circulaire

En cours d’arbitrage politique pour une étude plus
approfondie

CAGV

Tri à la source des biodéchets d’ores et déjà déployé dans les écoles depuis 2 ans - Travail
collaboratif avec la Région et le Département en cours de construction

Déploiement courant 2021 pour une mise en
oeuvre en 2022

CCFVL

Pilotage par la cheffe de service et le chargé de prévention (recrutement à prévoir en 2021)
- Organisation de rencontres pour lancer le diagnostic via un questionnaire remis à chaque
entité (établissements scolaires, mairies et CC)

Réalisation du diagnostic en 2021 avec une
réunion de restitution au 1er trimestre 2022

CCBHAP

-

-

CCPL

Humains : Effectifs en place - Techniques : Accompagnement 3AR, formation marchés
publics responsables…

Janvier 2023

3CLG

Déjà en partie réalisé dans le cadre de la mise en place de la RS - À compléter pour les
petits producteurs (- de 770 l par semaine) - Service environnement

2021

CCLT

-

-

CCPAPS

-

-

CCPD
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Réaliser un bilan des comportements et des pratiques des administrations et des
collectivités via un questionnaire - Proposition d’un plan d’action

2021 : Diagnostic - 2022 : Plan d’action
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Axe 1 - Être exemplaire en matière de prévention des déchets

> 1.2 - Sensibiliser les acteurs des administrations publiques à la prévention des déchets
Les objectifs
Sensibiliser la totalité des cibles ou un pourcentage d’agents,d’élus,de communes/administrations publiques... (à décliner par cible, voire par action).

Ledescriptif del’action
La sensibilisation des acteurs au sein des administrationspubliques vise trois catégories de cibles :
• L’ensemble des acteurs au sein de la collectivité exemplaire, en vue de leur faire modifier leurs pratiques, par des actions de sensibilisation similaires aux ménages ;
•Les directeurs et responsables de service, ainsi que les agents dans le cadre de leur travail, pour modifier l’organisationdu travail et les pratiques professionnelles ;
•Les autres collectivités territoriales, les communes et les établissements publics du territoire de PLPDMA pour qu’ils s’engagentdans une démarche éco-exemplaire.
Pour simplifier, toutes ces organisationsseront désignées par le terme « administrationspubliques ».

Les partenaires à mobiliser
• Pilotes de démarche intégrant l’éco-exemplarité(Agenda 21, PCET...).
• Conseil départemental (relais vers les collèges, les EHPAD...).
• Conseil régional (relais vers les lycées...)…

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Indicateurs d’activité(mesurés par comptage) :
• Nombre ou % de personnes sensibilisées (à décliner par action, par cible).
• Changement de comportement :
• Nombre de personnes/services/administration déclarant pratiquer un ou plusieurs gestes de prévention – taux d’évolution de ce nombre en %.
• Impact socio-économique et financier (indicateurs-clésà mesurer) :
•Coût des actions de sensibilisation (temps passé, coût d’éventuelsintervenants extérieurs...) à prendre en compte au moins partiellement dans l’évaluationde
l’impact socio-économique et financier des actions impactant les coûts de déchets.
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Collectivité

Action 1.2

Moyens mis en œuvre

Planning

AA

Moyens humains : Chargée de mission prévention et ambassadeur du tri Moyens techniques et financiers non définis

2021 : Constitution d’un réseau de référent et mise en place
d’une programmation

VGA

Démarche éco-exemplaire entamée avec l’accompagnement de chaque service
par 1 agent

Lancement en janvier 2020 avec les structures petite enfance –
Démarche retardée avec le COVID mais encore en cours –
Distribution de kits zéro déchet aux agents début 2021

CAGV

Déjà mis en œuvre il y a 6 ans - Porté par le service DD avec l’Agenda 21 de la
collectivité

Pérennisation

CCFVL

-

-

CCBHAP

Dans le cadre de la mise en place de la redevance déchets, l’ensemble de ces
établissements ont été sensibilisés (réunion publique, conseils municipaux et
communautaires)

Poursuite de la sensibilisation auprès des nouveaux élus
(conférences des maires, mise en place de la nouvelle
commission élus communautaires pour le service déchets) de
2021 à 2026 - Temps de travail du chargé de mission : 2h/mois

CCPL

Humains : Effectifs en place - Techniques : Accompagnement 3AR, formation
marchés publics responsables…

Janvier 2023

3CLG
CCLT
CCPAPS
CCPD
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Moyen humain : 0,03 ETP - Moyens techniques : Guides des bonnes pratiques
et des bon gestes, conseils, préconisation, recommandations, fourniture de
supports de communication - Moyens financiers : 500 €HT/an

2021 : Diagnostic des (EHPAD, Collèges, Restaurants) 2022 : Diagnostic des (écoles, ADMR, maison d’accueil),
préconisation des mesures correctives

Incitation au dépôt dans les colonnes de tri, limitation des impressions,
réutilisation des papiers - Mobilisation des agents

Au cours de l’année 2021
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Axe 1 - Être exemplaire en matière de prévention des déchets

> 1.3 - Diffuser et implanter les outils et bonnes pratiques au sein des administrations publiques
Les objectifs
• Réduire les quantités de déchets produits par les administrationspubliques.
• Réduire la nocivité des déchets produits par les administrationspubliques.
• Augmenter le taux de réemploi de différents produits et matériaux (papier,matériaux de construction...).

Ledescriptif del’action
Accompagner les administrations publiques (collectivités territoriales, communes et établissements publics) du territoire dans la mise en place d’une démarche d’éco-exemplarité
structurée, en s’appuyantsur les retours d’expériencede la collectivité pilote, les bonnes pratiques et les outils existants au niveau national, régional ou territorial.

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
•Quantités évitées : Quantité de déchets totale évitée ou suivie par type de produit (papier/cartons, aliments, équipement électrique et électronique, piles, etc.) – taux
d’évolution en%.
•Changement de comportement : Nombre de personnes/services/administration déclarant pratiquer un ou plusieurs gestes de prévention - taux d’évolution de ce
nombre en%.
• Indicateurs d’activité(mesurés par comptage) :
• Nombre d’administrationspubliques engagées dans une démarche éco-exemplaire « déchets » ;
• Nombre de référentséco-exemplarité.
• Impact socio-économique et financier (indicateurs-clésà mesurer) :
•Économies réalisées grâce aux bonnes pratiques de réduction des déchets mises en place (par produit ou flux de déchet). Elles peuvent se mesurer sur la base
d’une facture de gestion de déchets (par ex. au niveau d’un site) qui diminuerait ;
• Coût de mise en œuvre pour diffuser et adopter la bonne pratique (temps d’animation,de suivi...) ;
• Coût du diagnostic et des actions de sensibilisation (coût partiel si d’autresactions impactant directement la production de déchets sont menées).
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Collectivité

Action 1.3

Moyens mis en œuvre

Planning

AA

Équipe prévention - Moyens financiers et techniques non définis

2021 : Constituer un guide des bonnes pratiques et diffusion

VGA

1 ETP - Éco-exemplarité - Service environnement en soutien - Accompagnement
de chaque service dans une démarche éco-exemplaire

Démarche entamée en janvier 2020 - Premiers agents
concernés : Les structures petite enfance - Kit zéro déchet
distribué aux agents fin 2020

CAGV

Déjà mis en œuvre avec l’Agenda 21 (achats responsables, tri, gestes de
préventions des déchets)

Pérennisation

CCFVL

Pilotage par la cheffe de service et le chargé de prévention (recrutement à
prévoir en 2021) - Rédaction d’un cahier des bonnes pratiques par typologie
d’établissement - Réalisation de journées spéciales tri en mairie et en école Il sera proposé que chaque établissement ait un ambassadeur du tri chargé de
la communication des bonnes pratiques et de la restitution au service
environnement

Elaboration du cahier des bonnes pratiques en 2022 - Mise en
place du cahier à la rentrée scolaire 2022-2023

CCBHAP

Dans le cadre de la mise en place de la redevance déchets, l’ensemble de ces
établissements ont été sensibilisés (réunion publique, conseils municipaux et
communautaires)

2021 - 2026

CCPL

-

-

3CLG

-

-

Moyens humains : 0,03 ETP - Moyens techniques : Guides des bonnes pratiques
et des bon gestes, conseils, préconisation, recommandations, fourniture de
supports de communication - Moyens financiers : 400 €HT/an

Constat des pratiques via un questionnaire (févier 2021) Analyse des réponses du questionnaire (mars 2021) - Conseils
et préconisation des bonnes pratiques via des guides ou autre
supports (avril 2021) - Les écoles (mai 2021) - Les collèges
(juin 2021) - Les mairies (septembre à novembre 2021) - Suivi
des applications des recommandations et préconisation des
bonnes pratiques (année 2021)

-

-

CCLT

CCPAPS
CCPD
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Actions de prévention - Guide des bonnes pratiques

2022
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Axe 1 - Être exemplaire en matière de prévention des déchets

> 1.4 - Renforcer et systématiser la prise en compte de la prévention des déchets dans les politiques d’achats publics
Les objectifs
• Réduire les déchets produits par la collectivité en agissant le plus en amont possible.
• Contribuer à développer et systématiser la prise en compte de la prévention des déchets dans les politiques d’achatet de gestion des administrationspubliques.

Ledescriptif del’action
Les administrations publiques doivent être exemplaires en matière de prévention des déchets dès l’achat, concernant des produits mais aussi des services : gestion écoresponsable des bâtiments de la conception à la déconstruction, gestion d’équipements en fin de vie... Pour réduire les déchets, elles peuvent acheter au plus près du besoin et
en considérant dès cette étape la fin de vie ; trouver des alternatives à l’achat(location, partage, économie de la fonctionnalité...) ; mutualiser les achats pour partager l’usage ;
acheter des produits éco-conçus (durables, réparables...) ; acheter d’occasion; réduire les emballages, etc. Les déchets inévitables doivent être gérés de façon éco-responsable.

Les partenaires à mobiliser
•Les fournisseurs, prestataires et sous-traitants.
• Les partenaires du PLPDMA proposantdes services/produits permettant de réduire les déchets.
• Les réseaux territoriaux d’acheteurspublics « Commande publique et développement durable », et leur coordinationnationale par le CGDD.
• Les organismes de formation (CNFPT, IFORE)...

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Quantités évitées : quantité de déchets produits par la collectivité en kg/agent (ou par flux) – taux d’évolution
• Changement de comportement : nombre (ou %) de marchés publics intégrant des clauses relatives à la prévention des déchets.
• Impact socio-économique et financier (indicateurs-clésà mesurer) :
•Économies réalisées grâce aux modifications des pratiques d’achat(par produit ou flux de déchet). Elles peuvent se mesurer sur la base d’une facture de gestion de
déchets (par ex. au niveau d’un site) qui diminuerait. Attention, il est beaucoup plus utile de raisonner en coût complet ;
• Coût de la mise en place d’une démarche d’achatresponsable : coût interne, participation à un réseau, discussion avec les fournisseurs hors période d’appeld’offres...;
• Coût du diagnostic et des actions de sensibilisation (coût partiel si d’autresactions impactant directement la production de déchets sont menées).
• Impact environnemental:
Il est important de prendre en compte toutes les étapes du cycle de vie du produit car il peut exister des transferts de pollution (ex. : produit plus impactant sur l’environnementlors
de sa production, mais moins impactant en fin de vie).
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Collectivité

Moyens mis en œuvre

Action 1.4

Planning

AA

Équipe prévention et services achat et marchés publics - Moyens techniques et financiers
non définis

-

VGA

Adhésion au réseau - Volonté de former les agents - Réflexion sur les déchets du BTP (AAP
OPREVAL)

-

CAGV

Déjà mis en œuvre

Pérennisation

CCFVL

-

-

CCBHAP

-

-

CCPL

Humains : Effectifs en place - Techniques : Accompagnement 3AR, formation marchés
publics responsables…

Janvier 2023

3CLG

-

-

CCLT

-

-

CCPAPS

-

-

CCPD

-

-
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Axe 1 - Être exemplaire en matière de prévention des déchets

> 1.5 - Développer et renforcer la politique de consommation éco-responsable de papier bureautique et de dématérialisation des procédures
Les objectifs
• Réduire la consommation de papier de bureau de la collectivité territoriale et des administrationspubliques du territoire d’aumoins 30 % (art. 79 loi TECV).
• Renforcer le processus de consommation rationnelle et éco-responsable de papier bureautique.
•Généraliser l’usage du papier éco-responsable : au moins 25 % en 2017, au moins 40 % en 2020 de papier recyclé ou, à défaut, de papier fabriqué à partir de fibres IFGD (art. 79 loi
TECV).
• Poursuivre la dématérialisation des procédures administratives destinées aux usagers et celles liées au fonctionnement interne de la collectivité.

Ledescriptif del’action
Accompagner les agents, les services et les administrationsdu territoire pour réduire leur consommation de papier,et accroître les pratiques de dématérialisation. Il s’agitde
décliner la démarche d’implantation des bonnes pratiques sur le sujet spécifique du papier. Il s’agitaussi d’appliquerles obligations issues de la LTECV (art. 79) en matière de
réduction des quantités de papier et d’utilisation croissante de papier recyclé.

Les partenaires à mobiliser
Les fournisseurs de papier et de matériel informatique.

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Quantités évitées :
• Quantité de déchets papier en nombre de ramettes/employé – taux d’évolution ;
• Nombre de ramettes achetées par employé – taux d’évolution.
• Changement de comportement :
• Nombre d’agentsdéclarant connaître les conseils de réduction ou les appliquer (enquête) ;
• Nombre d’administrationspubliques engagées dans une action de réduction de la consommation de papier (enquête).
• Impact socio-économique et financier (indicateurs-clésà mesurer) :
•Économiesréalisées grâce auxactions d’utilisation raisonnée du papier/dématérialisation (papier bureautique) : réduction des factures d’achatde papier,réduction des
factures de gestion des déchets papier (si disponible) ;
• Part des achats de papier éco-responsable dans le volume total des achats de papier ;
• Coût du diagnostic et des actions de sensibilisation (coût partiel si d’autresactions impactant directement la production de déchets sont menées).

PLPDMA 2021-2027 • page 60

www.valorizon.com

Collectivité

Action 1.5

Moyens mis en œuvre

Planning

AA

Équipe prévention - Moyens techniques et financiers non
définis

2021

VGA

Dans le cadre de la démarche éco-exemplarité - Gestion par le
service informatique

Démarche déjà lancée, à approfondir

CAGV

Déjà mis en œuvre

Pérennisation

CCFVL

-

-

CCBHAP

-

-

CCPL

Humains : Effectifs en place - Techniques : Accompagnement
3AR, formation marchés publics responsables…

Janvier 2023

3CLG

Déjà en partie réalisé : Recyclage du papier - Envois dématérialisés - Marchés publics dématérialisés - Direction générale

Finalisation en 2021

Moyens humains : 0,03 ETP - Moyens techniques : Dotation en
matériel informatique quand c’est nécessaire, dématérialiser
le maximun de procédures, privilégier les mail par rapport au
courrier - Moyens financiers : 800 €HT/an

Janvier à février 2024 : État des lieux de la consommation de ramettes de
papier sur l’année 2023 (collectivités territoriales et administrations publiques)
- Avril à juin 2024 : Mise à plat de la politique d’achat de papier de bureau
(choix de papier éco-responsable minimum 50%, achats groupés) - T2 2024 :
Promotion des bonnes pratiques pour réduire la consommation de papier de
bureau (support de communication, livret etc...) - T1 2025 : Bilan via un
questionnaire sur l’évolution des pratiques, l’évolution du nombre de ramettes
utilisées et le nombre d’agents qui ont changé leurs habitudes - T2 2025 :
Observation des éventuelles économie réalisées

CCLT

CCPAPS
CCPD
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Axe 2 - Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs eforts en faveur de la prévention des déchets

> 2.1 - Mettre en place des actions de communication en faveur de la prévention des déchets
Les objectifs
•Augmenter le niveau de connaissance des gestes de la prévention des déchets (y compris en matière de prévention qualitative,c’est-à-direla réduction des quantités de déchets
dangereux ou de leur nocivité).
• Encourager le passage à l’acte en mettant en évidence les bénéfices (environnementaux, économiques, éthiques et sociaux) issus du changement de comportement.
• Informer sur les actions en cours sur le territoire et sur leurs impacts.

Ledescriptif del’action
Mener des actions locales de communication axées sur la prévention des déchets en général ou ciblées sur certains thèmes en particulier (ex. : le réemploi et la réparation) ou au
contraire plus large (économie circulaire, production et/ou consommation durable(s)...).

Les partenaires à mobiliser
• Les médias locaux.
• Les collectivités du territoire.
• Les partenaires des actions de prévention menées par la collectivité (ex. : entreprises).
• Des relais de diffusion et des animateurs de la sensibilisation(ex. : associations).

Les résultats attendus
Indicateursde suivi :
• Indicateurs de changement de comportement (mesurés par sondage) :
• Pourcentage de personnes qui déclarent connaître un ou plusieurs gestes de prévention ;
• Pourcentage de personnes qui déclarent pratiquer un ou plusieurs gestes de prévention ;
• Post-tests decampagnes.
• Indicateurs d’activité(mesurés par comptage) :
• Nombre de cibles sensibilisées (à décliner par cible, par action) ;
• Nombre d’amissur les réseaux sociaux.
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Collectivité

Action 2.1

Moyens mis en œuvre

Planning

AA

Équipe prévention et sercice communication - Moyens techniques et financiers
non définis

2020-2021 : Stratégie globale de communication, prévention
et économie circulaire

VGA

Actualisation du guide de tri - Édition de nouveaux guides (déchets verts,
compostage, etc.) - Canaux classiques (site VGA, fb, VGI) - Service
environnement et service communication

Tout au long de l’année

CAGV

Brigade de communiquants de 30 agents en 2021 déployés sur tout le territoire Étude pour le recrutement d’emplois civiques portés par une structure
associative - Coût réduit à 8 € par personne sur 10 mois

T2 à T4 2021

CCFVL

Travail conjoint entre le chargé de prévention et le chargé de communication
(recrutements à prévoir en 2021) - Réalisation de campagnes de communication
multi-supports rythmées tout au long de l’année sur différents types de déchets
(ex : T1 : emballages, T2 : déchets verts, T3 : Papier, T4 : le réutilisable ...)

Démarrage de la communication ciblée dès 2021 Accentuation de la communication lors de la mise en place de
la redevance incitative

CCBHAP

Mise en œuvre d’animations auprès des scolaires (primaires, collège, accueil de
loisirs) : Gaspillage alimentaire, donner une 2ème vie aux objets que l’on jette, le
compostage et le vermicompostage, les achats responsables, visites de sites Moyens humains : 70 h sur l’année

Mi 2021 à fin 2026

CCPL

Humains : Effectifs en place - Techniques : Accompagnement 3AR, formation
marchés publics responsables…

Janvier 2023

3CLG

Recours à des prestataires extérieurs - Mise en place d’actions au niveau des
écoles - Budget annuel = 5 000 € - Service environnement et communication

2021 - 2026

CCLT

Moyens humains : 0.06 ETP - Moyens techniques : Support de communication
interne et fourni (livret) par des intervenant comme par l’ADEME et/ou
ValOrizon voir d’autres acteurs impliqués dans la gestion des déchets, plus
bureaux d’études (Inddigo et AJBD), panneaux d’affichages dynamiques, site
internet - Moyens financiers : 1 500 €HT/an

Chaque année entre 2021 et 2023 (création et envoi d’un
questionnaire par mail ou courrier, exploitation des résultats du questionnaire et ajustement de la communication
distribuée de manière générale ou ciblée, diffuser les bonnes
pratiques pour réduire la production de déchets (ciblé selon
les résultat du questionnaire et des données internes)

CCPAPS
CCPD
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Axe 2 - Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs eforts en faveur de la prévention des déchets

> 2.2 - Mettre en place des opérations témoins en mettant l’accent sur la diffusion et le suivi
Les objectifs
•S’appuyersur des acteurs « témoins » du territoire (parmi les cibles « foyers», « établissements scolaires », « artisans et commerçants », « entreprises »...) dans le but de
sensibiliser ces cibles à la prévention des déchets et de favoriser l’adoptionde gestes de prévention par émulation.
• Alimenter les exemples de « bonnes pratiques » à valoriser dans les campagnes et actions locales ou nationales.

Ledescriptif del’action
• Réaliser des opérations témoins.
• Renforcer le volet « diffusion » et « valorisation » de ces opérations.
• Inclure des argumentaires économiques et sociaux dans la communication sur ces opérations témoins.

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Quantités évitées : évolution des quantités de déchets produits par les ménages (par geste, par flux de déchet).
• Indicateurs d’activité(mesurés par comptage) :
• nombre d’opérationstémoins organisées ;
• nombre d’acteurs/defoyersmobilisés dans le cadre de ces opérations témoins ;
• pourcentage de cibles (hors témoins) déclarant connaître les témoins.
• Impact socio-économique et financier (indicateurs-clésà mesurer) :
• coût de la gestion des déchets associé aux flux ;
• coût de la mise en place de l’action« FoyersTémoins» (communication, déplacements, suivi...).
• Impact environnemental(indicateurs-clésà mesurer) :
• flux de déchets réduits ;
• impacts générés par la réalisation de l’opération« FoyersTémoins» (déplacement des animateurs...);
• impacts créés par la réalisation de l’opération(substitution, fabricationd’outils,nouveaux déplacements...).
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Collectivité

Action 2.2

Moyens mis en œuvre

Planning

AA

Équipe prévention - Moyens techniques et financiers non définis

Pas encore de plannification

VGA

Volonté de réaliser le défi famille zéro déchet - Service environnement avec 3 ETP

2021

CAGV

-

-

CCFVL

-

-

CCBHAP

Recherche de familles exemplaires en matière de prévention via les journaux communautaires et communaux, communiquer sur leur stratégie et leurs
résultats - Moyens humains : 35h pour 1 an - Moyens techniques : Mise en place
de la méthodologie et étapes du suivi

2021 - 2026

CCPL

-

-

3CLG

-

-

CCLT

-

-

CCPAPS

-

-

CCPD
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Axe 2 - Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs eforts en faveur de la prévention des déchets

> 2.3 - Organiser des rencontres périodiques sur la prévention des déchets
Les objectifs
• Partager et diffuser les connaissances, outils et bonnes pratiques entre acteurs concernés par la prévention des déchets.
• (Re)Mobiliser et faire monter en compétences les acteurs et partenaires du territoire.
• Faire émerger des idées nouvelles.
• Communiquer et sensibiliser les citoyens.
• Créer un réseau local pérenne autour d’un projet commun.

Ledescriptif del’action
Organiser des rencontres aux différents niveaux territoriaux sur la prévention des déchets en s’appuyantsur les outils existants.

Les partenaires à mobiliser
• Tousles partenaires actifs ou non du PLPDMA.
•Tous les relais du PLPDMA.

Les résultats attendus
Indicateursde suivi :
• Indicateurs d’activité(mesurés par comptage) :
• Nombre de rencontres périodiques organisées ;
• Nombre d’acteurs(éventuellement décliné par catégories d’acteurs)/decitoyens/d’élèvesmobilisés lors de ces rencontres.
• Indicateurde satisfaction (mesuré par sondage) :
• Degré de satisfaction des participants aux rencontres périodiques organisées.
Impact socio-économique et financier :
•Coût des actions de sensibilisation (temps passé, coût d’éventuelsintervenants extérieurs...) à prendre en compte au moins partiellement dans l’évaluationde l’impact
socio-économique et financier des actions impactant les coûts de déchets.
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Collectivité

Action 2.3

Moyens mis en œuvre

Planning

AA

Équipe prévention - Moyens techniques et financiers non définis

Au moins une rencontre annuelle lors des temps nationaux

VGA

Service environnement - 5 000 à 30 000€ environ pour chaque évènement Services techniques en appui - Salles sur l’ensemble du territoire disponibles

Tout au long de l’année - Temps forts : Festival Récup&cie en mai
et SERD en novembre

CAGV

Cf. brigade des communiquants

T2 à T4 2021

CCFVL

-

-

CCBHAP

-

-

CCPL

-

-

3CLG

-

-

CCLT

Moyens humains : 0,06 ETP - Moyens techniques : Support de
communication interne et fourni (livret) par des intervenant comme par
l’ADEME et/ou ValOrizon voir d’autres acteurs impliqués dans la gestion des
déchets, plus éventuellement bureaux d’études - Moyens financiers :
700 €HT/an

1 fois par an à partir de 2022 puis chaque année jusqu’en 2024
-Communication sur l’état des lieux des évolutions des résultats
sur la gestion des déchets sur le territoire, exposition des actions
déjà menées (avec les impacts que cela a eu) et celles à venir
-Distribution d’un questionnaire pour connaître le degré de
satisfaction aux rencontres périodiques organisées

CCPAPS

-

-

CCPD

-

-
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Axe 2 - Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs eforts en faveur de la prévention des déchets

> 2.4 - Soutenir, ou mener en partenariat, des initiatives de sensibilisation en matière de prévention qualitative
Les objectifs
• Permettre aux citoyens/consommateurs de mieux comprendre ce que recouvre le concept de prévention qualitative,en y associant des gestes concrets.
• Définir les axes de progrès possibles en matière d’actions de sensibilisation des cibles en matière de prévention qualitative (et notamment de la cible citoyens/consommateurs).
• Mettre en place un plan d’actionlocal, en partenariat avec les porteurs de politiques connexes sur le territoire, de manière à en augmenter la légitimité et l’impact.

Ledescriptif del’action
•Identifier et recenser les initiatives de sensibilisation existantes en matière de prévention qualitative, les interfaces avec d’autrespolitiques publiques (notamment en matière de
santé et de travail)et les axes de progrès éventuels.
• Développer de nouvelles initiatives en partenariat avec des acteurs mettant en œuvre d’autres politiques publiques (sanitaires, santé, sécurité au travail...).

Les partenaires à mobiliser
• CCAS/CIAS, conseillères en économie sociale et familiale, CAF,Agences régionales de santé, Acteurs du secteur de la petite enfance, de la santé...
• CMA (artisans tels que pressings, garagistes...).
•Dans les collectivités ou les entreprises : comités techniques, comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), Service de santé au travail, Ressources
Humaines...

Les résultats attendus

•

• Indicateursde suivi :
• Indicateurs d’activité(mesurés par comptage) :
• Nombre d’initiatives de sensibilisation recensées ;
• Nombre d’acteursengagés dans ces initiatives de sensibilisation ;
• Diversité des secteurs engagés.
• Impact socio-économique et financier (indicateurs-clés à mesurer) :
• Réduction de coût lié à la suppression ou substitution d’un produit ;
• Coût de la mise en place de l’action(communication, éventuels outilsnécessaires, suivi...).
Impact environnemental(indicateurs-clésà mesurer) :
• Quantité de produits de substitution utilisés ;
• Quantité de produits évités ;
• Éventuels travaux mécaniques supplémentaires (et consommations).
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Collectivité

Action 2.4

AA
VGA

Moyens mis en œuvre

Planning

-

-

Objectif : Améliorer le geste de tri (refus de tri à 30%) - Moyens : Supports de
communication, panneaux sur les bennes

2021 : Extension consignes de tri plastique, compostage
partagé - 2022 : Enquête TI

CAGV

-

-

CCFVL

-

-

CCBHAP

Recherche de personnes ressources pour la mise en place d’atelier jardinage
naturel ou fabrication de produits d’entretien - Moyens humains : 168 h par an

2021 - 2026

CCPL

Humains : Effectifs en place - Techniques : Accompagnement 3AR, formation
marchés publics responsables…

Janvier 2023

3CLG

-

-

CCLT

-

-

CCPAPS

-

-

CCPD

-

-
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Axe 3 - Utiliser les instruments économiques pour favoriser la prévention des déchets

> 3.1 - Mettre en place progressivement la tarification incitative
Les objectifs
• Contribuer à couvrir 15 millions d’habitantsen 2020 et 25 millions en 2025.
• Instituer une part variable dans le système de financement de la gestion des déchets en fonction des quantités de déchets produites.
• Contribuer à réduire les quantités de DMA de 10 % à horizon 2020.

Ledescriptif del’action
La tarification incitative (TI) consiste à faire payer à l’usager (particulier ou professionnel) le service de gestion des déchets selon la quantité produite. Elle peut prendre la
forme d’une taxe incitative (TEOMi) ou d’une redevance incitative (REOMi). La tarification peut varier en fonction du volume ou du poids de déchets collectés, ou du nombre
d’enlèvements desbacs.

Les partenaires à mobiliser
• Associations d’habitants,d’usagers, de commerçants.
• Bailleurs sociaux.
• Guides composteurs.
• Associations environnementales.
• DRFIP pour avoir des informationsdans les fichiers TEOM ou taxehabitation)...

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Quantité de DMA collectés et évolution par rapport à 2010 et à l’annéede référence du PLPDMA.
• Coût de la gestion des déchets et évolution de ce coût.
• Nombre d’habitantscouverts par la TI.
• Impact socio-économique et financier :
• Coûts de mise en œuvre de la TI (études création des fichiers d’assujettis);
• Coûts de gestion et notamment des impayés... ;
• En cas de prestation rémunérée au nombre d’habitants,pas d’évolution de coût.
• Économies dues à la diminution des quantités de déchets à collecter et traiter ;
• Amélioration des recettes liées aux ventes de matériaux issus des collectes séparées.
• Impact environnemental:
• La diminution de la production de déchets et la meilleure valorisation des déchets, résultant d’un tri amélioré, aurontdes impacts bénéfiques sur l’environnement.
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Collectivité

Action 3.1

Moyens mis en œuvre

Planning

AA

Service propreté et valorisation des déchets + selon le
scénario retenu de l’étude

2020 : Étude réalisée - Présentation aux élus en vue d’une décision politique de
mise en œuvre

VGA

Recrutement d’1 ETP - Service environnement en appui Réponse à l’AAP de l’ADEME Mise en oeuvre TI

2021 : Préparation, marchés - 2022 : Enquête, communication et expérimentation - 2023 : Test avec levées, année blanche - 2024 : Mise en place effective

CAGV

Cf. étude territoriale

Calendrier débutant au 1er janvier 2021

CCFVL

Recrutement d’un chargé de communication, d’un chargé du
suivi technique et financier - Investissement d’environ
2 millions d’euros

Communication spécifique et enquête usagers en 2022 - Année test en 2023 1ère facturation en 2024

CCBHAP

Effective depuis le 01/01/2020

2021 - 2026

CCPL

TEOMi - Passage en TI : 1,3 ETP + enquête (50 k€ en régie soit
5 ETP sur 3 mois ou 108 k€ en prestation) - Régime de croisière : 0,75 ETP - Investissements = 400 k€ + moyens humains

2020 : Décision - 2021 : Marché, commande, enquête terrain, déploiement 2022 : Phase test comptage des levées - 2023 : Bascule de la TEOM en TEOMI
comptage réel des levées - 2024 : 1ère facturation sur base 2023

3CLG

Engagement de principe pris par le conseil communautaire Moyens à définir en 2021 - Direction générale - Commission
déchets ménagers et assimilés - Environnement et service
environnement

2021 - 2024

CCLT

Moyens humains : 1ETP - Moyens techniques : Bacs OM ou
colonnes semi enterrées selon le scénario choisi, études de
ValOrizon et de AJBD et citéxia, camion de collecte adapté +
supports de communication et réunion publique - Moyens
financiers : Entre 252 000 et 258 000 €HT (scénario 1 : Mixte
colonnes SE en centre bourgs et bacs en ruralité, scénario 2 :
100% colonnes SE sur tout le territoire de la CCLT)

T4 2020 : Choix du type de redevance incitative - 2021 : Passation de l’ensemble
des marchés (achat du logiciel de facturation, enquête de dotation et contenants) - 2022 : Dotation en équipements de collecte OM - 2023 : Phase de test
(comptages des levées) - 2024 : Facturation à blanc et comptage réel des levées
(Retour auprès des usagés, prise de connaissance de la future facturation avec
pour exemple les comptages de l’année 2023) - Année 2025 : Facturation réelle De la communication sera nécessaire tout au long de la mise en place de la Ti

CCPAPS

Les moyens seront mobilisés selon les prescriptions fournies
par l’étude, en fonction du scénario retenu

L’étude finalisée a été présentée aux nouveaux élus en septembre 2020 - Le
calendrier sera établi en fonction des décisions politiques prises en matière de
scénario retenu (mode de collecte, type de tarification incitative TEOMi / Ri)

CCPD

Prise en compte de l’étude réalisée sur la tarification en 2020
- Mobilisation d’un agent technicien déchets

2021 : Choix d’une méthode de tarification - 2022 à 2025 : Mise en œuvre
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Axe 3 - Utiliser les instruments économiques pour favoriser la prévention des déchets

> 3.2 - Mettre en place ou s’appuyer sur la redevance spéciale
Les objectifs
Contribuer à la réduction des déchets assimilés, qui constituent 20 % des DMA.

Ledescriptif del’action
La redevance spéciale (RS) consiste à faire payer aux producteurs de déchets non ménagers le service public de gestion de leurs déchets effectués par la collectivité ou par son
prestataire en fonction du service rendu. Normalement obligatoire lorsque la TEOM est mise en œuvre, les modalités de mise en œuvre de la RS ont été assouplies par la loi de
finances rectificative pour 2015.

Les partenaires à mobiliser
• Au sein de la collectivité, tous les services et acteurs concernés : gestion des déchets, prévention, recouvrement...
• Administrationspubliques, CCI, CMA, CA.
• Associations et fédérations locales d’entreprises,de commerçants.
• Responsables de zones d’activité.

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Évolution des quantités de DMA et d’OMR.
• Évolution des quantités de déchets non ménagers dans les DMA.
• Évolution des apports professionnels en déchèterie.
• Impact socio-économique et financier :
•Transfert des coûts de collecte et traitement des déchets non-ménagers vers les administrationset entreprises utilisatrices du service public (y compris les coûts de
gestion) ;
• Diminution du nombre d’usagers non-ménagers dans le cas où certains décident de ne plus faire appel au service public ;
• Coûts de mise en œuvre de la RS (coûts d’opportunité,études...).
• Impact environnemental:
• Optimisation de la collecte possible (nombre de tournées potentiellement réduit) ;
• Réduction d’émissions : 1,46 kg eq. CO2/tonne.km pour un camion avec une benne.
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Collectivité

Moyens mis en œuvre

Action 3.2

Planning

AA

RS déjà mise en place - Renforcement de l’équipe de référent professionnel

2020 : Renforcement de l’équipe

VGA

RS déjà en place - Réflexion de son maintien dans le cadre de la TI - 1 ETP sur sa
gestion

A partir de 2021 : intégration d’une part incitative dans la
RS

CAGV

4 à 5 agents + 1 encadrement sur la gestion de la facturation à l’usager

Déjà en œuvre - Sera soutenue pas la mise en oeuvre de la
RI

CCFVL

-

-

CCBHAP

-

-

CCPL

Déjà en place

3CLG

Déjà partiellement mis en place - Direction générale et service environnement

Finalisation en 2021

CCLT

-

-

CCPAPS

-

-

CCPD

-

-
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Axe 3 - Utiliser les instruments économiques pour favoriser la prévention des déchets

> 3.3 - Donner une visibilité aux soutiens financiers d’actions favorisant la prévention des déchets
Les objectifs
• Contribuer à la mobilisation et la sensibilisation des acteurs en faveur de la prévention.
• Contribuer à la réduction des DMA sur le territoire.

Ledescriptif del’action
Les soutiens financiers visent à aider directement ou indirectement différents acteurs du territoire (entreprises, associations, voire particuliers) à améliorer la prévention et
la gestion de leurs déchets, à créer de nouveaux produits, services ou activités... qui in fine contribuent à la réduction des déchets (les leurs et/ou ceux de leurs clients ou des
citoyens).

Les partenaires à mobiliser
• Au sein de la collectivité, tous les services et acteurs concernés : gestion des déchets, prévention, recouvrement...
• Administrationspubliques, CCI, CMA, CA.
• Associations et fédérations locales d’entreprises,de commerçants.
• Responsables de zones d’activité.

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
•Nombre de soutiens financiers octroyés à des activités permettant de réduire directement ou indirectement les déchets, par rapport au nombre total de soutiens
financiers octroyés.
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Collectivité

Action 3.3

AA
VGA

Moyens mis en œuvre

Planning

-

-

Réflexion sur les déchets verts pour des aides financières (arrachage de haies,
broyeur habitants, plantation d’essences à pousse lente, etc.)

Stage sur la prévention des déchets verts fin 2020
Réflexion sur un programme d’actions en 2021

CAGV

-

-

CCFVL

-

-

CCBHAP

-

-

CCPL

-

-

3CLG

Mise en avant des partenaires financiers sur site internet, journal communautaire,
publications facebook, ...

2021 - 2026

CCLT

-

-

CCPAPS

-

-

CCPD

-

-
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Axe 4 - Lutter contre le gaspillage alimentaire

> 4.1 - Sensibiliser les acteurs à la lutte contre le gaspillage alimentaire
Les objectifs
• Contribuer à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici2025.
• Sensibiliser les acteurs et accompagner les changements de comportement pour réduire le gaspillage alimentaire (objectif à décliner par cible).
• Réduire le gaspillage alimentaire des foyersde x kg/hab./an ou de y % entre l’année0 et l’annéen.
• Faciliter le don de denrées données aux associations (en t ou kg/an).

Ledescriptif del’action
Dans le cadre d’un PLPDMA, il s’agitde sensibiliser les consommateurs et accompagner leurs changements de comportement dès l’achatde produits alimentaires, ce qui implique
des interactions avec les commerces alimentaires. Le don des invendus alimentaires par les commerces et la restauration peuvent aussi être facilités.

Les partenaires à mobiliser
Acteurs ayantdes préoccupations liées à l’alimentationau sens large.

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Quantité de gaspillage alimentaire en t ou en kg (ou approximée par la quantité de déchets alimentaires) dans les OMR estimés par caractérisation produit tous les ans ;
• % de réduction du gaspillage alimentaire (ou approximée par la quantité de déchets alimentaires) dans les OMR ;
• Quantité de denrées données aux associations (somme des quantités données par commerçant et par association) ;
• Nombre d’acteurssensibilisés ;
• Nombre de personnes déclarant avoir adopté un ou plusieurs gestes de lutte contre le gaspillage alimentaire.
• Impact socio-économique et financier :
• Baisse du gaspillage alimentaireen % ou en kg
• Impact environnemental:
• % de personnes participantes ;
•Quantité de gaspillage alimentaire par foyer ou par personne avant et après ou % de réduction du gaspillage alimentaire (approximée par les déchets alimentaires
produits).

PLPDMA 2021-2027 • page 82

www.valorizon.com

Collectivité

Action 4.1

Moyens mis en œuvre

Planning

AA

Équipe prévention - Moyens techniques et financiers non définis

VGA

Actions en cours dans les établissements scolaires - 1 ETP sur le sujet - 1 ETP
supplémentaire recruté en 2021 en lien avec la gestion des biodéchets Animations sur le sujet lors des événements

Tout au long de l’année

CAGV

Collaboration avec le département et la région - Travail sur les menus des écoles en
cours afin de réduire les restes d’assiettes dans les cantines scolaires

2021-2023

CCFVL

Pilotage par le chargé de communication - Organisation de réunions publiques
thématiques dont le gaspillage alimentaire - Opérations de sensibilisation
spécifiques dans les établissements scolaires

Lancement de la communication en 2022

-

CCBHAP

-

-

CCPL

-

-

3CLG

CCLT

CCPAPS
CCPD
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Intervention auprès des écoles et des gestionnaires de cantine et ou de cuisine
centrale - Mise en place tri à la source des biodéchets - Service environnement et
communication

2021 - 2022

Moyens humains : 0,06 ETP - Moyens techniques : Supports de communication,
(prêt d’équipement de pesée), composteurs collectifs (éventuellement si besoin) Moyens financiers : 1 500 €HT/an

Septembre 2022 à juin 2023 : Diagnostic des cuisines
collectives pour les écoles - Diagnostic les cuisines
collectives des collèges - Diagnostic pour les cuisines
collectives des EHPAD - Communication à la suite de
chacun des diagnostics des établissements - Proposition de
mesures correctives selon les constats

Sensibilation des jeunes dans les écoles au gaspillage alimentaire - Mobilisation
d’un agent - Sensibiliser les commerces alimentaires aux dons aux associations

2021 - 2022
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Axe 4 - Lutter contre le gaspillage alimentaire

> 4.2 - Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective
Les objectifs
• Contribuer à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici2025.
• Une réduction jusqu’à50 % est envisageable en un établissement scolaire.

Ledescriptif del’action
• Contribuer à améliorer l’efficacitéde la restauration collective, notamment lorsqu’elleest gérée par une structure publique.

Les partenaires à mobiliser
• Les établissements proposantune restauration collective.
• Les collectivités territoriales ou communes compétentes pour la restauration collective de ces établissements.
• Les acteurs impliqués dans la vie des établissements.
• Les organismes de formation professionnelle en matière de restauration collective.

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
Évolution de la quantité de déchets alimentaires produite, suivie plus ou moins finement :
• Totale ;
• Par poste : stock, préparation,distribution, retour d’assiette;
• Par types de denrées : protéines animales, légumes, féculents, pain ;
• Par choix du menu : entrées, plats, desserts.
• Impact socio-économique et financier :
• Poids moyen d’un repas ;
• Coût moyen d’un repas (méthode à préciser : coût denrées, prix facturé, coût complet...) ;
• Poids du gaspillage alimentaire en g par repas avant et après action (approximé par la quantité de déchets alimentaires).
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Collectivité

Action 4.2

Moyens mis en œuvre

Planning

AA

Équipe prévention - Moyens techniques et financiers non définis

VGA

Actions en cours dans les établissements scolaires - 1 ETP sur le sujet - 1 ETP
supplémentaire recruté en 2021 en lien avec la gestion des biodéchets Animations sur le sujet lors des événements

Tout au long de l’année

CAGV

Collaboration avec le département et la région - Travail sur les menus des écoles en
cours afin de réduire les restes d’assiettes dans les cantines scolaires

2021-2023

CCFVL

Opération groupée avec la mise en place de composteurs en établissement Pilotage par le chargé de prévention et les deux guides composteurs (recrutement
à prévoir)

Démarrage en 2021

-

CCBHAP

-

-

CCPL

-

-

3CLG

Intervention auprès des écoles et des gestionnaires de cantine et ou de cuisine
centrale - Mise en place tri à la source des biodéchets - Service environnement et
communication

2021 - 2022

CCLT

-

-

CCPAPS

-

-

CCPD
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Duplication de la méthode appliquée par le département au collège et information
aux écoles

2021 - 2022
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Axe 4 - Lutter contre le gaspillage alimentaire

> 4.3 - Favoriser la mise en place d’un réseau d’acteurs concernés par la lutte contre le gaspillage alimentaire
Les objectifs
• Contribuer à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici2025.
• Mettre en place un réseau d’acteurssur le gaspillage alimentaire à l’échelledu PLPDMA.
• Participer au réseau d’acteursexistant au sein des territoires, du département ou de la région.

Ledescriptif del’action
Favoriser la mise en réseau des acteurs concernés par la lutte contre le gaspillage alimentaire :
• En participant activement à un réseau existant, et en contribuantà sa dynamique et à son efficacité ;
• En créant ou contribuantà créer cette dynamique si elle n’existe pas.
Un tel réseau (ou groupe de travail,ou club) vise à rassembler toutes les parties prenantes pour établir un dialogue constructif sur les pratiques et les réalités de chacun et à
coordonner les actions en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Les partenaires à mobiliser
Ensemble des acteurs impliqués dans la chaîne alimentaire, de la production à la consommation en passant par la transformation, à l’échelleterritoriale d’activitédu réseau.

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Mise en place d’un réseau d’acteursconcernés par le gaspillage alimentaire ;
• Nombre de participations/contributions à une réunion d’un réseau d’acteursconcernés par le gaspillage alimentaire.
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Collectivité

Moyens mis en œuvre

Planning

AA

-

-

VGA

-

-

CAGV

-

-

CCFVL

-

-

CCBHAP

-

-

CCPL

-

-

3CLG

-

-

CCLT

-

-

CCPAPS

-

-

Action 4.3

CCPD

PLPDMA 2021-2027 • page 87

Avec les organisateurs de marchés gourmands, inciter les clients à emporter leur
restes

2021
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Axe 4 - Lutter contre le gaspillage alimentaire

> 4.4 - Développer l’usage du sac à emporter ou « gourmet bag »
Les objectifs
• Contribuer à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici2025.
• Augmenter la proportion d’établissements du territoire proposantla pratique du « gourmet bag ».
• Inciter les restaurateursà réduire le gaspillage alimentaire en amont de l’utilisation du « gourmet bag ».

Ledescriptif del’action
Promouvoir,auprès des responsables et du personnel des restaurants commerciaux, ainsi que de leurs clients, la pratique permettant à ces derniers d’emporterles portions
alimentaires qu’ils n’ontpas terminées via un sac à emporter ou « gourmet bag » ou autre emballage, de préférence réutilisable.

Les partenaires à mobiliser
• La DRAAF.
• Les associations de restaurateurs,de consommateurs, les acteurs du tourisme (dont les offices du tourisme), les chambres consulaires...

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Poids du contenu des « gourmet bags » utilisés (dans le cadre d’un projet pilote).
• Nombre d’établissements du territoire proposant le « gourmet bag » ;
• Nombre de « gourmet bags » distribués par restaurant.
• Impact socio-économique et financier :
• Prix du « gourmet bag », nombre de « gourmet bag » ou équivalent emportés ;
• Surcoûts éventuels liés à la séparation des retours en cuisine (sale/propre) pour préparer les « gourmets bags » ;
• Surcoût (temps supplémentaire) lié aux manipulations ;
• Coût de gestion des déchets évités (pour l’entreprise).
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Collectivité

Moyens mis en œuvre

Action 4.4

Planning

AA

Équipe prévention - Moyens financiers = 5 000 € pour 2020 Partenariat avec le secteur associatif

2020 : Expérimentation sur la ville d’Agen sur un panel de 40
restaurateurs et essaimage sur les années suivantes

VGA

Appui par Au fil des séounes - Achat de gourmet bag - 1 ETP sur le
sujet

Retard dû à la crise sanitaire en 2020 – Reprise du projet à la
réouverture des restaurants

CAGV

Non chiffré, étude en cours

2021-2023

CCFVL

Travail avec des associations du territoire (ex : Au fil des séounes) Organisation de réunions de présentation du dispositif aux
restaurateurs - Réalisation d’une campagne d’information auprès
des clients - Pilotage par le chargé de communication et le chargé de
prévention

Recensement des professionnels en 2022 en même temps que
l’enquête de redevance incitative - Réunion avec les professionnels à
partir de 2023

CCBHAP
CCPL
3CLG

CCLT

CCPAPS
CCPD
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Effectifs en place

Dès 2021

-

Moyens humains : 0,05 ETP - Moyens techniques : les différents
supports de communication fournis par l’association « Au fil des
séounes » - Moyens financiers : - de 400 €HT

Février 2021 : Prise de contact avec l’association porteuse du projet
pour rédiger une feuille de route pour le déploiement du service - Mars
2021 : Mobilisation des professionnelles de la restauration - Mai 2021 :
Distribution des contenants - De Juin à Août 2021 : Phase de test de 3
mois - Octobre 2021 : Bilan de la phase de test et pérennisation de
l’action dans le temps - Une fois par an : Bilan et ajustement de
l’opération du gourmet bag

Mise en place des gourmets bags auprès des restaurants (environ 12
établissements)

2021

www.valorizon.com
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Axe 5 - Éviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des biodéchets

> 5.1 - Promouvoir le jardinage aunaturel
Les objectifs
• Réduire les apports de déchets verts en déchèterie ou dans les collectes de biodéchets.
• Réduire les quantités de déchets dangereux et diminuer la nocivité des déchets.
• Accroître le nombre de foyerspratiquantau moins une technique de jardinage au naturel et maintenir cette pratique dans le temps.

Ledescriptif del’action
Le jardinageau naturelconcerne :
• Les pratiques de gestion domestique des biodéchets qui permettent un emploi des biodéchets au jardin : compostage, paillage, broyage ;
•Des pratiques de jardinage visant l’équilibre naturel du jardin, moins d’intrants et une meilleure résistance aux maladies : reconstitution des sols par apport de compost et
absence de labour,fabrication d’engraiset de produits de traitement naturels, la présence favorisée d’espècesvégétales ou animales « auxiliaires », plantationde variétés adaptées
au sol et au climat, recherche d’économied’eau.

Les partenaires à mobiliser
• Agence del’eau.
• Associations dejardiniers.
• Société de services d’entretiendes jardins (privée, insertion...).
• Commerçants (bricolage,jardinage)...

Les résultats attendus
Quantités évitées:
• Quantité de déchets verts collectés en déchèterie en kg/an/hab. ou broyés par la collectivité (ses prestataires, ses partenaires) - taux d’évolution de cette quantité en %.
Nombre d’acteurssensibilisés :
• À décliner par action et par cible...
Changement de comportement:
• Nombre de personnes déclarant pratiquer au moins une technique de jardinage au naturel (enquête) – taux d’évolution de ce nombre en %,
• Nombre d’utilisateursuniques des broyeurs – taux d’évolution de ce nombre en %.
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Collectivité

Action 5.1

Moyens mis en œuvre

Planning

AA

Équipe prévention + service espaces verts - Moyens techniques et financiers
non définis

VGA

Dans le cadre de la gestion de proximité des biodéchets - En lien avec le Plan de
végétalisation - Animations lors des événements

Tout au long de l’année

CAGV

En cours d’étude, dans le cadre de Tribio, la collecte des déchets verts sera
remplacée par un broyage des produits de tailles et de tontes des usagers Possibilité de récupération

Démarrage 2021

CCFVL

Recensement des professionnels jumelé avec celui de la redevance incitative
- Formations spécifiques pour les professionnels motivés - Réalisation de réunions publiques apprenantes pour les particuliers et les professionnels - Mise
en place de rendez-vous de broyage - Achat d’un broyeur programmé en 2021

Recensement des professionnels en 2022 en même temps que
l’enquête de la redevance incitative - Réunions et formations à
partir de 2023

CCBHAP

Recherche de personnes ressources pour sensibiliser les usagers sur les
pratiques de jardinage « zéro déchets » - Mise en place d’ateliers pratiques sur
4 mois : mai - juin - septembre - octobre - Moyens humains : animation de 2
ateliers par mois 70 heures par an

300 heures par an de 2021 à 2026

-

CCPL

-

-

3CLG

-

-

CCLT

CCPAPS
CCPD
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Moyens humains : 0,23 ETP - Moyens techniques : Différents moyens de
communication (flyers, livret, documentation) - Conseils et/ou animations Moyens financiers : 24 000 €HT

Mars 2022 : Envoi d’un questionnaire - Avril 2022 : Bilan des
retours des questionnaires et analyse des besoins - Septembre
2022 : Création des supports de communication - Construction en interne du règlement pour l’utilisation du broyeur Communication pour informer sur la solution de broyage - Formation des référents habilités à utiliser le broyeur - Evaluation
et retour d’expérience au bout d’un an = Entre 2022 et 2024

Communiquer sur les bonnes pratiques de jardinage - Ateliers de sensibilisation

2022 - 2023
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Axe 5 - Éviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des biodéchets

> 5.2 - Développer la gestion différenciée desespaces verts
Les objectifs
• Réduire les apports de déchets verts en déchèterie ou dans les collectes de biodéchets.
• Réduire les quantités de déchets dangereux et diminuer la nocivité des déchets.
• Accroître le nombre de collectivités territoriales, communes ou acteurs privés pratiquantdes techniques de gestion différenciée, et maintenir cette pratique dans le temps.

Ledescriptif del’action
La gestion différenciée consiste à distinguer et à entretenir les espaces verts, notamment des collectivités mais aussi des entreprises ou des espaces collectifs privés, suivant leurs
caractéristiques et leurs fonctions.
Les pratiques de jardinage au naturel sont appliquées : utilisation des déchets verts sur place (compostage, broyage, paillage) ; peu ou pas de produits phytosanitaires…

Les partenaires à mobiliser
• Agence del’Eau.
• CCI, CMA.
• Chambre d’agriculture...

Les résultats attendus
Quantités évitées:
• Quantité de déchets verts produits ou collectés en déchèterie ou broyés (en kg/an/hab.) – taux d’évolution de cette quantité en % ;
• Quantité de produits phytosanitairesachetée – taux d’évolution de cette quantité en %.
Nombre d’acteurssensibilisés :
• À décliner par action et par cible...
Changement de comportement:
• Nombre de communes engagées dans la gestion différenciée (charte, plan GD, etc.) ;
• Nombre de professionnels déclarant mettre en pratique la gestion différenciée (enquête) ;
• Nombre de signataires de la charte (si vérification des pratiques)...
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Collectivité

Action 5.2

AA

Moyens mis en œuvre

Planning

-

-

VGA

Dans le cadre de la gestion de proximité des biodéchets - En lien
avec le Plan de végétalisation - Animations lors des événements

CAGV

Compétence mairie, déjà en œuvre

Tout au long de l’année
-

CCFVL

-

-

CCBHAP

-

-

CCPL
3CLG

CCLT

CCPAPS
CCPD
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Dès à présent pour l’entretien des espaces verts CCPL et
panneaux « zéro phyto »

Dès 2020

Moyens humains : 0,21 ETP - Moyens techniques : Différents
moyens de communication (flyers, livret, documentation Conseils et/ou animations - Moyens financiers : 2 500 €HT sur
deux ans

Mars 2023 : Envoi d’un questionnaire pour connaître les besoins des
administrés sur le sujet - Avril 2023 : Bilan des retours des questionnaires et
analyse des besoins - Septembre 2023 : Création et/ou réception des supports
de communications pour expliquer l’intérêt de la démarche - Entre 2023 et
début 2024

Guider la population sur le choix d’essences pour les arbres
d’ornements (haies) - Réalisation d’une note à l’attention des
dépositaires d’autorisations d’urbanisme

2021 - 2022
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Axe 5 - Éviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des biodéchets

> 5.3 - Favoriser la gestion domestique des biodéchets des ménages
Les objectifs
• Réduire les quantités de biodéchets dans les OMR et dans les DMA.
• Accroître le nombre de foyerspratiquantau moins une technique de gestion domestique des biodéchets, et maintenir cette pratique dans le temps.

Ledescriptif del’action
La gestion domestique des biodéchets couvre les pratiques de :
• Compostage domestique ;
• Lombricompostage ;
• Nourrissage des animaux (notamment adoption de poules) ;
• Paillage;
• Broyage.

Les partenaires à mobiliser
• Guides composteursbénévoles.
• Associations locales de protection de l’environnement,de jardinage.
• Commerçants (bricolage,jardinage)...

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Quantités évitées:
•Quantité de biodéchets évités, estimée sur la base du volume mis dans le composteur (ex. : nombre bioseaux déposé par semaine/ménages x nombre ménages) et de
la densité des déchets verts (0,14 kg/l). Taux d’évolution en %.
• Changement de comportement:
• Nombre de personnes déclarant pratiquer au moins une technique de gestion domestique (enquête).
• Impact socio-économique et financier :
• Quantité de biodéchets évités au centre de traitement et à la collecte.
• Coût d’achatd’un composteur ;
• Coût de la mise en place de l’action: formation, temps passé par la collectivité ;
• Coût de la fin de vie des déchets.
• Impact environnemental:
• Quantité de biodéchets évités au centre de traitement et à la collecte.
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Collectivité

Action 5.3

Moyens mis en œuvre

Planning

AA

Moyens humains, techniques et financiers non définis (en fonction du scénario
retenu suite à l’étude sur la généralisation du tri à la source des biodéchets)

2020 : Convention valorizon et distribution de 200
composteurs en 2021

VGA

Projet de compostage de proximité des biodéchets - Expérimentation puis
généralisation avec 3 axes : Compostage partagé, d’établissements et individuel
- 1 ETP recruté en 2021 - Soutien par le service environnement - Réponse à l’AAP
TRIBIO (lauréat)

1er semestre 2021 : Recrutement et préparation 2ème semestre 2021 : Mise en place de 20 sites partagés 2022 : Généralisation

CAGV

11 000 composteurs à distribuer sur le territoire (400 k€ de dépenses) - Mise en
place de distributions régulières de poules

Démarrage 2021

CCFVL

Réalisation de réunions publiques de compostage et de sensibilisation des
bonnes pratiques (formation + distribution) - Pilotage par l’équipe de prévention
(un chargé de prévention et deux guides composteurs)

Lancement en 2021 - Objectif de 2 à 4 réunions par an

CCBHAP

Poursuivre la dynamique de distribution de composteurs individuels insufflée
par la mise en place de la redevance et mise en place du suivi des utilisateurs Moyens humains = 100h/an

2021 - 2026

CCPL

Achat composteurs individuels et collectifs bioseaux (101 000 €) Communication (3 000 €/an) - Moyens humains : 1,2 ETP à recruter Formation (9 500 €)

2020 : Décision - 2021 : Communication, marché, formation
guide - 2022 à 2024 : Sensibilisation, distribution du
matériel, installation des sites, gestion et suivi

3CLG

Vente de composteurs - Formation de maitres trieurs composteurs - Mise en
place des actions définies lors de l’étude tri à la source des biodéchets - Direction
générale - Service environnement - Commission déchets ménagers et assimilés Service communication

2021 - 2022

CCLT

Moyens humains : 0,9 ETP - Moyens techniques : Mars 2023 : Envoi d’un
questionnaire - Avril 2023 : Bilan des retours des questionnaires et analyse des
besoins - Septembre 2023 : Création et/ou réception des supports de
communications pour expliquer l’intérêt de la démarche - Moyens financiers :
1 600 €HT/an

Chaque année entre 2021 et 2027 : Formation des référents
de sites - Envoi d’un questionnaire - Septembre : Bilan des
retours des questionnaires et analyse des besoins - Octobre :
Création et/ou réception des supports de communications Janvier : Si besoin réunions avec des collectifs de quartiers

CCPAPS

Poursuite de l’opération « Distribution de composteur gratuits »

Poursuite de l’action en cours depuis 2014

CCPD

Promouvoir le compostage et le broyage

2021 - 2023
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> 5.4 - Développer le compostage partagé et le compostageen établissement
Les objectifs
• Réduire les quantités de biodéchets dans les DMA et les OMR.
• Généraliser l’installationde sites de compostage partagés et de compostage en établissement.
• Maintenir les sites installés opérationnels dans le temps.

Ledescriptif del’action
Le compostage partagé est géré par plusieurs personnes/foyers, sur un lieu public ou collectif (pied d’immeuble, espace d’un quartier ou d’un lotissement...). Les participants
assurent la collecte et le transport de leurs déchets jusqu’ausite de compostage, et participent aussi souvent aux manipulations du compostage. Cette pratique cible uniquement
les ménages. Elle concerne les déchets suivants :
• En pied d’immeuble : déchets de cuisine des habitants,et éventuellement utilisation des déchets des espaces verts pour apporter de la matière carbonée ;
• Village, quartier,jardins familiaux, collectif : déchets alimentaires et déchets verts.
Le compostage autonome en établissement concerne aussi les déchets de plusieurs personnes, mais à l’échelled’un établissement (cantines, restaurants, campings...). L’opération,
à la charge de l’établissement, est gérée sous sa responsabilitépar des membres du personnel attachés au site.

Les partenaires à mobiliser
• Communes duterritoire.
• Établissements en particulier scolaires.
• CMA/CCI, associations de commerçants.
• Associations de protection de l’environnement,de jardinage...
• Bailleurs sociaux,concierges...
• CCAS /CIAS.
• Guides composteurs.

Les résultats attendus
Quantités évitées:
•Quantité de biodéchets évités, estimée sur la base du volume mis dans le composteur (ex. : nbre bioseaux déposés par semaine/site x nbre de sites) et de la densité des déchets
verts (0,14 kg/l). Taux d’évolution en %.
Nombre d’acteurssensibilisés :
• À décliner par action et par cible...
Changement de comportement:
• Nombre de sites déclarantpratiquer au moins une technique de gestion partagée (enquête).
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Collectivité

Action 5.4

Moyens mis en œuvre

Planning

AA

Moyens encore non définis conditionnés par étude biodéchets

VGA

Projet de compostage de proximité des biodéchets - Expérimentation puis généralisation avec
3 axes : Compostage partagé, d’établissements et individuel - 1 ETP recruté en 2021 - Soutien par
le service environnement - Réponse à l’AAP TRIBIO (lauréat)

1er semestre 2021 : Recrutement et préparation - 2ème semestre 2021 : Mise en place
de 20 sites partagés - 2022 : Généralisation

CAGV

En s’appuyant sur l’exclusion de collecte des gros producteurs n’ayant pas mis en place le tri à la
source des biodéchets

Prévention 2021 - Démarrage 2022

CCFVL

Réalisation de réunions publiques de compostage et de sensibilisation aux bonnes pratiques avant
chaque lancement de projet d’implantation d’un compostage partagé - Réunions régulières de
suivi et de communication après l’ouverture d’un site pour maintenir le dynamisme de groupe Pilotage par l’équipe de prévention (un chargé de prévention et deux guides composteurs)

Mise en place progressive à partir de 2021 Objectif de 4 sites par an à partir de 2022

CCBHAP

Option 1 : Collecte en point d’apport sur 14 points répartis sur l’ensemble du territoire pour les
ménages ne disposants pas de jardin - Délégation de la collecte des professionnels à une
association d’insertion locale - Moyens financier et humains à l’étude - Option 2 : Développement
des composteurs partagés et collectifs - Moyens humains : 1 référent par site (bénévole) - 1 guide
composteur - 1 élu par commune - 2022 : Guide composteur mise en place et suivi des sites de
compostages partagé ou en établissement - 2 mois répartis sur l’année soit 300 h

2021 : Mise en place des sites et suivi 2022 à 2026 : Suivi

CCPL

Achat composteurs individuels et collectifs bioseaux (101 000 €) - Communication (3 000 €/an) Moyens humains : 1,2 ETP à recruter - Formation (9 500 €)

2020 : Décision - 2021 : Communication,
marché, formation guide - 2022 à 2024 :
Sensibilisation, distribution du matériel,
installation des sites, gestion et suivi

3CLG

Mise en place des actions définies lors de l’étude tri à la source des biodéchets - Service
environnement - Service communication - Commission déchets ménagers et assimilés - Direction
générale

2021 - 2022

CCLT

Moyens humains : 0,31 ETP - Moyens techniques : Supports de communication - Conseils Animation - Moyens financiers : 4 225 €HT

2021 - 2024

CCPAPS

Les moyens humains, techniques et financiers seront déterminés après diagnostic et évaluation
des besoins en compostage partagé.

Mise en place souhaitée dans le cadre de
l’instauration de la TI

CCPD

Promouvoir la mise en place de composteurs partages dans les commune du territoires

2023 - 2024
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> 5.5 - Former les acteurs de la gestion de proximité des biodéchets et leur fournir un appui méthodologique
Les objectifs
Former les différentes catégories d’acteursdu territoire à la gestion de proximité des biodéchets.

Ledescriptif del’action
Former les relais de terrain professionnels ou bénévoles, et leur fournir les outils et méthodes nécessaires à leurs activités de promotion de la gestion des biodéchets.

Les partenaires à mobiliser
Direction régionale de l’ADEME.

Les résultats attendus
Nombre d’acteursformés :
À décliner par formation.
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Collectivité

Moyens mis en œuvre

Action 5.5

Planning

AA

Mise en place d’un réseau de guides composteurs partenarial animé par l’AA et formation des
acteurs pour faire vivre le réseau

VGA

Projet de compostage de proximité des biodéchets - Expérimentation puis généralisation avec
3 axes : Compostage partagé, d’établissements et individuel - 1 ETP recruté en 2021 - Soutien par
le service environnement - Réponse à l’AAP TRIBIO (lauréat)

1er semestre 2021 : Recrutement et préparation - 2ème semestre 2021 : Mise en place
de 20 sites partagés - 2022 : Généralisation

CAGV

En cours de dimensionnement

2021 - 2023

CCFVL

-

-

-

CCBHAP

Cette action est inclue dans l’action précédente

2022 - 2026

CCPL

Achat composteurs individuels et collectifs bioseaux (101 000 €) - Communication (3 000 €/an) Moyens humains : 1,2 ETP à recruter - Formation (9 500 €)

2020 : Décision - 2021 : Communication,
marché, formation guide - 2022 à 2024 :
Sensibilisation, distribution du matériel,
installation des sites, gestion et suivi

3CLG

Mise en place des actions définies lors de l’étude tri à la source des biodéchets - Service
environnement - Service communication - Commission déchets ménagers et assimilés - Direction
générale

2021 - 2022

CCLT

Moyens humains : 0,31 ETP - Moyens techniques : Composteur de 400 ou 600 L - Supports de
communication - Moyens financiers : 1 300 €HT

2021 - 2023

CCPAPS
CCPD
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Axe 6 - Augmenter la durée de vie des produits

> 6.1 - Soutenir le développement du réemploi et de la réutilisation
Les objectifs
• Soutenir les acteurs du réemploi/réutilisation.
• Encourager et valoriser les initiatives de réemploi/réutilisation.
• Encourager les partenariats locaux.

Le descriptif de l’action
Favoriser les pratiques liées au réemploi et à la réutilisation de biens, pour prolonger leur durée de vie.
Action complémentaire : soutien aux activités de réparation

Les partenaires à mobiliser
• Les chambresconsulaires.
• Les communes,collectivités.
• Les lieux d’achat/ventede biens d’occasion (grande distribution, commerçants, unions de commerçants).
• Les entreprises d’ESS actives en matière de réemploi/réutilisation.
• L’Agence du numérique – Les Pôles régionaux Ordi 3.0.
• DIRECCTE en vue de subventions pour les emplois d’insertion.

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Quantités évitées:
• Quantité d’objetstotale par famille de produits ou type de collecte.
• Indicateurs d’activité:
• Nombre d’acteurssensibilisés/nombre d’acteursimpliqués dans une actionou nombre d’actionsde soutien (à décliner par action et par cible).
• Changement de comportement:
• Nombre de personnes déclarant avoir adopté un nouveau geste en faveur du réemploi et de la réutilisation (recueil par enquête).
• Impact socio-économique et financier :
• Réemploi/réutilisation sur le territoire et sa dynamique ;
• Chiffre d’affaires lié au réemploi/réutilisation (donnée généralement accessible pour les structures d’insertion) ;
• Effectifs associés (en ETP).
• Impact environnemental:
• Quantité d’objetstotale ou tonnage suivi ( poids moyen d’un objet)
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Collectivité

Moyens mis en œuvre

Action 6.1

Planning

AA

Équipe prévention - Moyens techniques et financiers non définis

2020

VGA

Étude sur les déchèteries (mise aux normes) - Acteurs locaux identifiés : Recyclerie, Compagnons
bâtisseurs, ENVI+ - Réflexion pour créer des synergies locales - Réflexion sur une « donnerie » en
déchèterie ou une benne de réutilisation

2ème semestre 2020 : Finalisation de l’étude
déchèteries - 2021 : Début des travaux et de
l’optimisation du réseau

CAGV

Réflexion autour de la thématique D3E avec les ressourceries - Réemploi d’une partie des
encombrants collectés - Communication sur les solutions disponibles sur le territoire auprès des
usagers - Création d’une zone de gratuité en déchèterie

Pérennisation

CCFVL

Réalisation de réunions à thème dont celui du réemploi - Enquète sur les acteurs du territoire Participation et amplification de leur communication sur le territoire - Pilotage par la cheffe de
service

Lancement en 2021

CCBHAP

-

CCPL

Déjà en place

3CLG

En réflexion pas de moyens dédiés pour le moment - Direction générale

2021 - 2026

CCLT

-

-

CCPAPS

-

-

CCPD
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> 6.2 - Soutenir le développement de la réparation et favoriser l’accès aux pièces détachées
Les objectifs
• Promouvoir et valoriser les activités et acteurs de réparation,en particulier par la mise à disposition de pièces détachées neuves ou d’occasion.
• Faciliter l’accèsaux gisements de biens permettant de constituer un stock de pièces détachées neuves et d’occasion.
• Promouvoir et encourager la transmission de savoirs et savoir-faire.

Ledescriptif del’action
Favoriser le recours à la réparation et soutenir le développement de ce secteur d’activité.
Action complémentaire : soutien au réemploi et à la réutilisation

Les partenaires à mobiliser
• Les chambresconsulaires.
• Les communes,collectivités.
• Les commerçants : artisans-réparateurs.
• Le GIFAMet le réseau de pièces détachées STAR.
• Les associations actives dans la réparation (Heureux-Cyclage, Repair Cafés).
• Les acteurs de l’ESS.
• DIRECCTE en vue de subventions pour les emplois d’insertion.
• Les associations environnementales et de consommateurs plus transversales.

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Quantité de biens réparés, suivie par type de produit ou par famille de produits (DEEE, vélos, etc.).
• Nombre d’acteurssensibilisés/nombre d’acteursimpliqués dans une action.
• Nombre de personnes déclarant avoir réparé/fait réparer un objet.
• Impact socio-économique et financier :
• Poids moyen d’un bien réparé (cf. liste abaque) ;
• Effectifs associés dont nombre de bénévoles (en ETP) ;
• Chiffre d’affaires lié à la réparation.
• Impact environnemental:
• Quantité d’objetsréparés.
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Collectivité

Moyens mis en œuvre

Planning

-

-

VGA

Étude sur les déchèteries (mise aux normes) - Acteurs locaux identifiés : Recyclerie, Compagnons
bâtisseurs, ENVI+ - Réflexion pour créer des synergies locales - Réflexion sur une « donnerie » en
déchèterie ou une benne de réutilisation

2ème semestre 2020 : Finalisation de l’étude
déchèteries - 2021 : Début des travaux et de
l’optimisation du réseau

CAGV

Zone de gratuité en déchèterie, ressourceries avec ateliers de réparation sur le territoire Communication auprès des usagers

2021 - 2025

Action 6.2

AA

CCFVL
CCBHAP
CCPL
3CLG

Répertorier tous les acteurs de la réparation et de la location du territoire pour en faire la
promotion à travers un guide qui sera mis à jour régulièrement - Moyens humains : 35h pour la
mise en place du répertoire et 10h/an pour le suivi

2022 - 2026

En réflexion pas de moyens dédiés pour le moment - Direction générale

2021 - 2026

CCLT

-

-

CCPAPS

-

-

CCPD
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> 6.3 - Développer la collecte « préservante » des objets réutilisables
Les objectifs
• Mettre en place un dispositif de collecte et stockage permettant de préserver les biens en vue d’activités de réemploi, réutilisation et réparation.
• Contribuer à augmenter les quantités de biens réemployés, réutilisés, et réparés.
• Améliorer la qualité des biens collectés en vue de réemploi, réutilisation et réparation.
• Créer des emplois, en particulier pour les bénéficiaires des collectes préservantes (acteurs de l’ESS, associations).

Ledescriptif del’action
La collecte « préservante » est un modèle de collecte qui permet d’augmenter le potentiel de réemploi et de réutilisation des biens collectés. Il s’agit de permettre aux
consommateurs de se défaire des objets dont ils n’ont plus besoin sans porter atteinte à l’état du produit (par ex. en le protégeant de l’eau,en le stockant comme un produit et non
comme un déchet...) via des dispositifs de stockage ou de collecte adaptés.

Les partenaires à mobiliser
• Opérateurs de gestion des déchets, en particulier de collecte des encombrants.
• Exploitants dedéchèteries.
• Acteurs de l’économiesociale et solidaire implantés sur le territoire ou à défaut,sur les territoires voisins.
• Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi(DIRECCTE) en vue de subventions pour les emplois d’insertion.

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Quantité de produits/déchets collectés séparément.
• Nombre d’acteurssensibilisés/nombre d’acteursimpliqués dans une action.
• Nombre de personnes déclarant participer à la collecte préservante.
• Impact socio-économique et financier :
• Tonnagescollectés par collecte préservante,
• Coût de la collecte préservante (service mis en place en €/t) : camion, personnel, fréquence, tonnages,
• Coût net de la recyclerie associée pour réutiliser,réparer et remettre en vente les objets OU chiffre d’affaires de la réparation/réutilisationet tonnages,
• Coût de la collecte traditionnelle d’encombrants,
• Coût du/des biens évités.
• Impact environnemental:
• Quantité d’objetstotale suivie plus ou moins finement (éventuellement poids moyen d’un objet).
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Collectivité

Action 6.3

Moyens mis en œuvre

Planning

AA

Équipe prévention + mise à disposition de personnel via un marché réservé Équipement de caisson de réemploi dans les 8 déchèteries - Moyens financiers
pour 2020 : 170 000 €

2020 : Collecte préservante en décheterie via marché
réservé avec des espaces réemploi dans les 8 décheteries +
collecte préservante en pied d’immeubles - 2021 : Projet de
collecte préservante en PAP

VGA

Étude sur les déchèteries (mise aux normes) - Acteurs locaux identifiés :
Recyclerie, Compagnons bâtisseurs, ENVI+ - Réflexion pour créer des synergies
locales - Réflexion sur une « donnerie » en déchèterie ou une benne de
réutilisation

2ème semestre 2020 : Finalisation de l’étude déchèteries 2021 : Début des travaux et de l’optimisation du réseau

CAGV

Collecte spécifique des encombrants éligibles au réemploi - Travail sur les D3E
déposés en déchèteries

2019 - ...

CCFVL

Projet d’aménagement d’un local de collecte recyclerie sur deux des quatre
déchèteries du territoire - Mise en place de partenariats avec les associations du
secteur du réemploi pour la récupération des objets détournés - Pilotage par la
cheffe de service

Mise en place dans le même temps que le réaménagement
des déchetteries - Lancement en 2021

CCBHAP

Avec les « ados » des accueils de loisirs, récupération d’objet en déchèterie pour
leur donner une 2ème vie

Existe déjà, pendant les vacances scolaires depuis l’année
scolaire 2019-2020 et sera poursuivie en 2020-2021

CCPL

Déjà en place à la déchèterie (espace réemploi)

-

3CLG

-

-

CCLT

-

-

CCPAPS

-

-

CCPD

-

-
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> 6.4 - Encourager et promouvoir l’économie de la fonctionnalité
Les objectifs
• Promouvoir et encourager le recours à des solutions intégrées de produits et services.
• Contribuer à stimuler l’économiede la fonctionnalité.

Ledescriptif del’action
L’économie de fonctionnalité (ou de l’usage) consiste à remplacer la notion de vente du bien par celle de la vente de l’usage du bien, ce qui entraîne le découplage de la valeur
ajoutée et de la consommation d’énergieet de matières premières.
Concrètement :
• Le consommateur n’achèteplus un véhicule mais sollicite un prestatairequi lui fournit un service de mobilité, facturé à l’usage, c’est-à-direau kilomètre parcouru ;
• Le professionnel n’investit plus dans un photocopieur,mais contracte une solution d’impression où la copie est facturée à l’unité.

Les partenaires à mobiliser
• Les instituts de recherche ou assimilés.
• Les chambresconsulaires.
• Les collectivités et services de l’Étaten charge du développement économique sur le territoire.
•Les commerçants, acteurs de l’ESS et associations proposant ou susceptibles de développer une offre de produits-services (ex. : loueurs, ressourceries, location
lavage decouches).

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Nombre d’acteurssensibilisés/nombre d’acteursimpliqués dans une action.
• Nombre de personnes déclarant avoir utilisé un système produit-service.
• Impact socio-économique et financier :
• Nombre d’utilisations du produit ;
• Durée de vie théorique du produit ;
• Systèmes logistiques dans les deux cas de figure ;
• Fin de vie dans les deux cas de figure (dans un cas, c’est l’utilisateurfinal qui se défait du produit, dans l’autrec’est l’entreprisequi fournit le service).
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Collectivité

Action 6.4

Moyens mis en œuvre

Planning

-

-

AA
VGA

Réponse à l’AAP EITNA fin 2020 – réflexion en cours pour intégrer le référentiel
économie circulaire

-

CAGV

-

-

CCFVL

-

-

CCBHAP

-

-

CCPL

Déjà en place - Convention Ecoréso

-

3CLG

-

-

CCLT

-

-

CCPAPS

-

-

CCPD

-

-
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Axe 7 - Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant la consommation responsable

> 7.1 - Encourager l’utilisation de sacs durables, mettre en oeuvre l’interdiction des sacs plastiques à usage unique et accompagner les autres acteurs
Les objectifs
• Réduire les quantités de sacs à usage unique (quel que soit le matériau) dans les DMA en :
• encourageant les commerçants à mettre en place des alternatives à la distribution de sacs à usage unique ;
• encourageant et accompagnant les clients dans l’utilisation de ces alternatives.
• Réduire les quantités de sacs en plastique abandonnés sur la voie publique ou dans la nature.

Ledescriptif del’action
Accompagner la mise en œuvre de l’interdiction des sacs jetables en plastique, en favorisantl’utilisation d’alternativesaux sacs jetables (pas de sac, sacs ou autres emballages
réutilisables), et en assurant une valorisation matière des sacs jetables biosourcés (compostage pour les matériaux compostables en compostage domestique, ou recyclage pour
les sacs en papier-carton).

Les partenaires à mobiliser
• Chambres consulaires.
• Grandes et moyennes surfaces.
• Commerçants, spécialisés ou généralistes, alimentaires ou non, y compris commerçants de marchés, et leurs associations.
• Communes et collectivités du territoire.
• Communes et collectivités territoriales en charge du développement économique.
• Associations (de consommateurs, environnementales...).

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Quantité de sacs à usage unique dans les DMA (par caractérisation) – taux d’évolution.
• Nombre de personnes déclarant utiliser une alternative aux sacs à usage unique, et fréquence (par enquête) ;
• Nombre de commerçants engagés dans la suppression des sacs jetables.
• Nombre d’acteurssensibilisés/nombre d’acteursimpliqués dans une action (consommateurs/commerçants).
• Impact socio-économique et financier :
• Évolution du nombre de sacs mis sur le marché (sacs plastiques jetables évités vs. autres alternatives).
• Impact environnemental:
• Évolution du nombre de sacs mis sur le marché (sacs plastiques jetables évités vs. autres alternatives).
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Collectivité

Action 7.1

AA
VGA

Moyens mis en œuvre

Planning

-

-

Dans le cadre des animations, ateliers et événements - Supports de
communication

Tout au long de l’année

CAGV

-

-

CCFVL

-

-

CCBHAP

-

-

CCPL

-

-

3CLG

-

-

CCLT

-

-

CCPAPS
CCPD
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Distribution de sacs réutilisables support de communication dans le cadre de
l’extension des consignes de tri et de l’harmonisation des modes de collecte des
EMR (suppression de la collecte PAP en caissettes pour 4 communes)
-

Conjointement avec l’extension des consignes de tri
souhaitée en 2021
-
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Axe 7 - Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant la consommation responsable

> 7.2 - Déployer ou renforcer le dispositif « Stop Pub »
Les objectifs
• Déployer,poursuivre ou renforcer le dispositif « Stop Pub ».
• Faire respecter le « Stop Pub » par les distributeurs locaux.
• Influencer les quantités d’imprimés publicitairesproduites par les annonceurs.

Ledescriptif del’action
Réduire les quantités d’imprimés non sollicités dans les DMA en proposantaux usagers (particuliers comme entreprises) de refuser les publicités au moyen d’un autocollant« Stop
Pub» sur la boîte aux lettres. Il peut s’agird’un premier déploiement ou d’un renforcement de l’action.
Les « annonceurs » sont des sociétés (GMS, journaux gratuits, pubs diverses...) qui diffusent de la publicité commerciale sur des supports imprimés, distribués systématiquement
dans les boîtes aux lettres par des « distributeurs ».

Les partenaires à mobiliser
• Les annonceurs.
• Les distributeursd’INS.
• Les commerçants de proximité.
• Les communes et collectivités du territoire.
• Les bailleurs, agences immobilières, syndicatsde copropriété...

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
•Quantité de papier collecté séparément (kg/hab.)– taux d’évolution en % ; approximé par le nombre d’autocollantsapposés multiplié par la quantité moyenne évitée
grâce à un « Stop Pub » (14 kg/hab./an) ou par le nombre de prospectus produit en moins, déclaré par les annonceurs.
• Nombre d’autocollantsapposés – taux d’évolution (en %) (comptage ou enquête déclarative).
• Impact socio-économique et financier :
• Nombre de « Stop Pub », réduction des quantités de prospectus publicitaires.
• Impact environnemental:
• Nombre de « Stop Pub », réduction des quantités de prospectus publicitaires.
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Collectivité

Moyens mis en œuvre

Action 7.2

Planning

AA

Équipe prévention - Moyens techniques et financiers non définis

Action déjà mise en place sur le territoire - À relancer pour
développement

VGA

Dans le cadre des animations, ateliers et événements - Supports de
communication

Début 2021 distribution de STOP PUB dans le cadre d’une
communication sur l’extension des consignes de tri

CAGV

-

Pérennisation

CCFVL

Réalisation du nouveau stop pub CCFVL - Campagne de communication
récurrente à prévoir chaque année

Lancement du nouveau stop pub CCFVL en 2020

CCBHAP

Le stop pub et le composteur sont proposés systématiquement à chaque
nouveau arrivant sur le territoire avec la remise des badges

Permanent

CCPL

Déjà en place

3CLG

Déjà mis en place sur la mandature précédente - Réimpression d’un autocollant
et distribution aux 6 500 foyers du territoire - Service communication

2021

CCLT

Moyens humains : 0,04 ETP - Moyens techniques : Support de communication,
livret « Mon jardin durable » - Moyens financiers : 200 €HT

Janvier- février 2022 : Communication auprès des mairies, de
la poste et des commerçants pour promouvoir l’autocollant
stop pub - Mars-avril 2022 puis chaque année : Commande
et distribution des autocollants - Novembre-décembre
2022 : Questionnaire bilan pour faire remonter l’efficacité ou
non des autocollants « stop pub »

CCPAPS

Distribution aux administrés via les mairies où lors de leur passage dans le service
E/D de la CC (pour distribution de composteurs, renseignement collecte etc.)

Action déjà en cours - Dispositif à renforcer par un
envoi postal des autocollants via le journal communautaire
2021/2022...

CCPD

Distribution d’autocollants à destination des usagers

Permanent
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Axe 7 - Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant la consommation responsable

> 7.3 - Limiter l’usage de produits fortement générateurs de déchets
Les objectifs
• Réduire les quantités de produits à usage unique ou à durée de vie limitée dans les DMA.
• Augmenter le nombre d’acteursutilisant des produits réutilisables (couches lavables, vaisselle, gobelets...).
• Augmenter le nombre de manifestations utilisant des produits durables.

Ledescriptif del’action
Encourager les consommateurs et les autres acteurs (administrations, entreprises, associations) à privilégier des produits alternatifs aux produits à usage unique (ou à durée de vie
courte) pour la table (vaisselle, serviettes, nappes...), pour l’hygiène et l’entretien(lingettes, couches, rasoirs...), pour le bureau (stylos...), les piles...

Les partenaires à mobiliser
• Les chambresconsulaires.
• Les entreprises et associations susceptibles de développer une offre de services de prêt/location.
• Les communes et collectivités territoriales en charge du développement économique, de l’ESS.
• Les servicesmédico-sociaux.
• Le Conseil départemental (gestion des EHPAD).
• Les offices de tourisme.
• Les acteurs économiques (classique ou ESS) notamment ceux proposantdes services de prêt/location de biens réutilisables.

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Quantités de déchets dans les OMR par type de produit (ex. : couches, gobelets, etc.) - taux d’évolution.
• Nombre de personnes déclarant avoir adopté l’utilisation de produits réutilisables et les citant (enquête) ;
• Nombre d’événementsengagés dans une démarche d’éco-manifestations(comptage/enquête).
• Impact socio-économique et financier :
• Évolution du nombre de produits jetables et évolution des produits substitués.
• Impact environnemental:
• Évolution du nombre de produits jetables et évolution des produits substitués.
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Collectivité

Action 7.3

AA

Moyens mis en œuvre

Planning

-

-

VGA

Dans le cadre des animations, ateliers et événements - Supports de communication

Tout au long de l’année

CAGV

À définir

À définir

CCFVL

-

-

CCBHAP

-

-

CCPL

-

-

3CLG

-

-

CCLT

-

-

CCPAPS

-

-

CCPD
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et marchés de producteurs

2022 - 2024
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Axe 7 - Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant la consommation responsable

> 7.4 - Diffuser les outils et bonnes pratiques en matière de consommation responsable
Les objectifs
• Sensibiliser les consommateurs à l’intérêt d’une consommation plus responsable.
• Accompagner le changement de comportement des consommateurs par des actions concrètes.
• Mobiliser de nouveaux relais et partenaires pour diffuser les messages vers les consommateurs.

Ledescriptif del’action
Cette fiche concerne les actions visant à encourager les achats éco-responsables et la consommation durable au sens large.

Les partenaires à mobiliser
• Chambres consulaires;
• Services développement économique des collectivités territoriales ;
• Commerçants (y compris de marchés) et GMS ;
• Acteurs de l’ESS ;
• Acteurs de la santé (agences régionales, organismes mutualistes...) ;
• Associations locales (environnement, consommation, santé...).

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
•Nombre de personnes déclarant avoir acheté des produits plus respectueux de l’environnement, ou adopté des pratiques éco-responsables et capables de les
citer spontanément (enquête déclarative), par exemple achat d’un produit portant l’écolabeleuropéen ou le label « AB », respect du dosage des produits détergents
préconisés par le fabricant...
• Nombre de personnes ou d’acteurssensibilisés (à décliner par action et par cible).
• Impact socio-économique et financier :
• Coûts engagés dans les actions de sensibilisation ;
• Budget déchetsréduit.
• Impact environnemental:
• Tousles produits de consommation et leur utilisation ont des impacts sur l’environnement.La consommation responsable permet de les limiter.
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Collectivité

Action 7.4

Moyens mis en œuvre

Planning

AA

Équipe prévention - Moyens financiers non définis - Moyens techniques via les
outils de communication qui seront créés dans le cadre de la stratégie

VGA

Dans le cadre des animations, ateliers et événements - Supports de communication

Tout au long de l’année avec des temps forts comme la SERD et
le Festival Récup & Cie

CAGV

Service communication interne - 1 personne - Pas de charges supplémentaires

2021 - 2025

CCFVL
CCBHAP

-

Création d’une rubrique « Les bonnes pratiques » dans le journal communautaire
et le site Internet, les thématiques : le jardinage naturel, le compostage individuel,
le Stop Pub, la consommation responsable - Moyens humains : 20h/an

Mi 2021 - 2026

CCPL

-

-

3CLG

-

-

CCLT

-

-

CCPAPS

-

-

CCPD

-

-
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Axe 8 - Réduire lesdéchets des entreprises

> 8.1 - Sensibiliser les entreprises à la prévention des déchets, notamment via les coûts complets des déchets
Les objectifs
• Informer les commerçants et entreprises des actions possibles pour réduire les déchets dans leur secteur.
•Encourager les changements de pratiques en mettant en évidence les bénéfices économiques et en termes d’image, que les entreprises peuvent retirer de la réduction de leurs
déchets.
• Faire connaître et valoriser les actions de prévention menées par les entreprises au niveau local.
• Accompagner la mise en place de la redevance spéciale pour en faciliter l’acceptationpar les redevables.
• Inciter les entreprises du territoire à engager des démarches de réduction et leur fournir les outils nécessaires.
• Contribuer à la réduction des quantités de déchets assimilés, et plus largement, des déchets des activités économiques, produits sur le territoire.
• Contribuer à augmenter la compétitivité économique des entreprises en leur permettant de réduire leurs coûts.

Ledescriptif del’action
Les entreprises sont à l’originede deux types de déchets :
•Déchets issus de leurs activités : déchets d’activitééconomique hors BTP (DAE) ;
• Déchets issus des produits et services mis sur le marché par ces entreprises (consommation).

Les partenaires à mobiliser
• Chambres consulaires(CCI, CMA).
• Fédérations professionnelles.
• Clubs d’entreprises/clusters.
• Associations decommerçants.
• Conseil régional (service développement économique).
• Services liés aux activités économiques des collectivités territoriales et communes du territoire.

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Nombre d’entreprisesdéclarant avoir modifié/adopté au moins une pratique (déclaration, par enquête).
• Nombre d’entreprisesrencontrées ; nombre de diagnostics réalisés ; nombre de signataires de la charte d’engagement...
• Impact socio-économique et financier :
• Coût lié aux actions de sensibilisation mises en place (temps passé, coût d’éventuelsintervenants extérieurs...).
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Collectivité

Moyens mis en œuvre

Action 8.1

Planning

AA

Non définis à ce jour

-

VGA

Réponse à l’AAP EITNA fin 2020

-

CAGV

Induit par la RS / RI

2016 - ....

CCFVL

Pilotage par la cheffe de service et le chargé de communication - Recensement
des pratiques actuelles via un questionnaire remis lors de l’enquête redevance
incitative - Établir un cahier des bonnes pratiques par type d’activité - Réalisation
de réunions et communications spécifiques pour les professionnels

Recensement en 2022 - Rencontre des professionnels en
2023 - Lancement cahier des bonnes pratiques en 2024

CCBHAP

Rencontre et recherche de solutions avec les professionnels des espaces verts
et jardins et les communes pour détourner les déchets verts des déchèteries Actions auprès des usagers déchets verts, par des séquences en présentiel de
l’agent de prévention sur les déchèteries pour sensibiliser au jardinage naturel Moyens humains : Concertation avec les professionnels et les communes : 40h en
2021 - Actions de sensibilisation auprès des usagers en déchèteries : pendant 12
semaines (mai - juin - octobre//30h/semaine) : 360h

Rencontre avec les professionnels des espaces verts et les
communes en 2021 - Actions de sensibilisation auprès des
usagers en déchèteries 2022 - 2024

CCPL

-

-

3CLG

-

-

CCLT

Moyens humains : 0,14 ETP - Moyens techniques : Supports de communications,
réunions, intervenant extérieur éventuel - Moyens financiers : 700 €HT

2025 : Questionnaire, support de communication, bilan des
entreprises, réunion bilan des changements et résultats qui
en découlent

CCPAPS

-

-

CCPD

-

-
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Axe 8 - Réduire lesdéchets des entreprises

> 8.2 - Impulser et essaimer les bonnes pratiques enentreprise
Les objectifs
• Réduire les quantités de déchets assimilés collectés par le service public.
• Réduire les quantités de déchets d’activités économiques produits par les entreprises du territoire.
• Contribuer à augmenter la compétitivité économique des entreprises en leur permettant de réduire leurs coûts.

Ledescriptif del’action
Accompagner les commerçants, artisans et entreprises à mettre en place de nouvelles pratiques afin de réduire leur production de déchets, ainsi que les déchets produits par les
consommateurs de leurs produits et services.

Les partenaires à mobiliser
• Services de développement économique des collectivités territoriales.
• Relais professionnels : CCI, CMA, représentants des entrepreneurs, associations locales...
• Clubs d’entreprises.
• Conseil départemental et Conseil régional (responsable de l’élaborationdu SRDEII).
• Responsable(s) PCET.

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Quantité totale de DAE/déchets assimilés suivie plus ou moins finement par type de produit (papier/cartons, déchets organiques, DEEE, piles, etc.) – taux d’évolution.
• Nombre d’opérationscollectives menées à terme, nombre d’entreprisesparticipantes ;
• Nombre d’entreprisesadhérant au label...
• Impact socio-économique et financier :
• Économies réalisées grâce aux actions de réduction des déchets (par produit).
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Collectivité

Action 8.2

AA

VGA

Moyens mis en œuvre
Non définis à ce jour

Planning
-

Réponse à l’AAP EITNA fin 2020

-

CAGV

-

-

CCFVL

-

-

CCBHAP

-

-

CCPL

-

-

3CLG

-

-

Moyens humains : 0,14 ETP - Moyens techniques : Supports
de communications, réunions, intervenant extérieur
éventuel, rencontre en direct - Moyens financiers :
1 300 €HT

Avril 2027 : Réalisation d’un diagnostic sur les pratiques des entreprises, sur leur
production de déchets - Juin à Août 2027 : Exploitation des retours des
questionnaires des entreprises - Septembre 2027 : Envoi en fonction des besoins
de guides des bonnes pratiques ADEME et un illustré avec les bonnes pratiques
locales - Octobre-novembre 2027 : Communication large pour susciter l’émulation
des entreprises sur le territoire - Suivi annuel des résultat sur les changements des
pratiques et les économies éventuelles - Avril 2028 : Communication sur les
enseignements des bonnes pratiques 1 an après

CCPAPS

-

-

CCPD

-

-

CCLT
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Axe 9 - Réduire les déchets du BTP

> 9.1 - Sensibiliser les maîtres d’ouvrage et autres acteurs du BTP à la prévention des déchets
Les objectifs
• Contribuer à l’objectif de réduction des quantités de déchets du BTP à l’horizon2020 fixé par la LTECV.
• Contribuer à la prévention qualitative (réduction des déchets dangereux et de leur nocivité) via l’utilisation de produits moins dangereux (objectif à décliner par produit).
• Sensibiliser les acteurs et accompagner les changements de comportement (objectif à décliner par cible : entreprises, particuliers, maîtres d’ouvragepublics et privés).
• Favoriser le développement du réemploi pour certaines catégories de produits du BTP (objectif à décliner par type de produit : bois de charpente, pavés...).

Ledescriptif del’action
Les déchets du BTP sont produits par les activités de construction, réhabilitation et déconstruction de tous les acteurs du territoire : particuliers, entreprises de toutes tailles (de
l’artisan à la grande entreprise de BTP), collectivités et établissements publics et autres maîtres d’ouvrage (promoteurs, lotisseurs...). Ces déchets sont de trois types : inertes (la
quasi-totalité),non dangereux non inertes, et dangereux.

Les partenaires à mobiliser
• Chambre de commerce et d’industrie (CCI), Chambre des métiers et de l’artisanat.
• Fédérations professionnelles du BTP au niveau local (CAPEB, FFB, FNTP).
• Aménageurs.
• Organismes de formation (CNFPT pour les agents des collectivités territoriales, AITF).
• Service communal d’attributiondes permis de construire, de démolir et d’aménager.
• Autres collectivités limitrophes.

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Évolutiondes quantités de déchets du BTP.
• Évolution des déchets dangereux.
• Nombre d’acteurssensibilisés (à décliner par cible).
• Impact socio-économique et financier :
• Coût de la sensibilisation ;
• Coût de la démarche de valorisation des actions.
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Collectivité

Moyens mis en œuvre

Action 9.1

Planning

AA

Non définis à ce jour

-

VGA

Réflexion sur l’AAP OPREVAL - Relations avec les Compagnons bâtisseurs

-

CAGV

Récupération des gravats pour la voirie de la collectivité en application depuis
longtemps - À voir à l’avenir si cela devient un besoin pour la collectivité

-

CCFVL

-

-

CCBHAP

-

-

CCPL

-

-

3CLG

-

-

CCLT

-

-

CCPAPS

-

-

CCPD

-

-
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Axe 9 - Réduire les déchets du BTP

> 9.2 - Favoriser le réemploi des matériaux du secteur du BTP
Les objectifs
• Contribuer à l’objectif de réduction des quantités de déchets du BTP à l’horizon2020 (LTECV).
• Augmenter les quantités de matériaux de BTP réemployés (objectif à décliner par type de produit : bois de charpente, pavés...).
• Contribuer à la prévention qualitativevia la conception puis l’utilisation de produits moins dangereux (objectif à décliner par produit).

Ledescriptif del’action
Les déchets du BTP sont produits par les activités de construction, réhabilitation et déconstruction de tous les acteurs du territoire : particuliers, entreprises de toutes tailles (de
l’artisan à la grande entreprise de BTP), collectivités et établissements publics et autres maîtres d’ouvrage (promoteurs, lotisseurs...). Ces déchets sont de trois types : inertes (la
quasi-totalité),non dangereux non inertes, et dangereux.

Les partenaires à mobiliser
• Chambre de commerce et d’industrie (CCI), Chambre des métiers et de l’artisanat.
• Fédérations professionnelles locales (FEDEREC, CAPEB, FFB, SRBTP, FNBM, CTPL, FNTP, UNICEM dont UNPG et UNED).
• Distributeurs/négociants dematériaux.
• Organismes subventionneurs (Conseil régional...).
• Organismes certificateurs (cas des labels).

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Évolution des quantités de déchets du BTP, si possible en distinguant les origines (particuliers, déchets de la collectivité maître d’ouvrage,déchets des entreprises) ;
• Évolution des déchets dangereux ;
• % de réemploi de matériaux ;
• % de marchés utilisant des clauses favorisantle réemploi des matériaux et produits et la réduction des déchets.
• Impact socio-économique et financier :
• Prix du matériau réutilisé (et comparaison au prix du matériau neuf) ;
• Coût de la gestion du déchet évité et coût éventuel du stockage ;
• Coût des démarches de valorisation des actions ;
• Coût de la gestion de projet.
• Impact environnemental:
• Bénéfice lié à l’économiede matière vierge évitée ;
• Économie de la fin de vie du matériau évité.
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Collectivité

Moyens mis en œuvre

Action 9.2

Planning

AA

Non définis à ce jour

-

VGA

Réflexion sur l’AAP OPREVAL - Relations avec les Compagnons bâtisseurs

-

CAGV

Gravats réutilisés en voirie depuis toujours

Pérennisation

CCFVL

-

-

CCBHAP

-

-

CCPL

-

-

3CLG

-

-

CCLT

-

-

CCPAPS

-

-

CCPD

-

-
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Axe 10 - Réduire les déchetsfluviaux

> 10.1 - Mettre en place un ensemble cohérent d’actions concourant à la prévention et à la réduction des déchets fluviaux
Les objectifs
• Faire prendre conscience aux consommateurs des enjeux derrière l’abandoninapproprié de leurs déchets ou leurs choix de consommation (produits toxiques).
• Améliorer la connaissance et la pratique des gestes de prévention et de tri des déchets.

Ledescriptif del’action
• Les leviers de réduction des déchets fluviaux à disposition des collectivités territoriales sont nombreux, et peuvent être regroupés en quatre grands types d’actions:
• Actions de sensibilisation/communicationà la problématique des déchets fluviaux ;
• Actions de prévention et bonne gestion des déchets en général ;
• Actions de propreté urbaine ;
• Actions de sanction des incivilités.

Les partenaires à mobiliser
• Services Propreté des communes du territoire.
• Agences de l’eauet services publics en charge de la gestion de l’eau.
• DREAL, DR ADEME, DIRM.
• Offices du Tourismeet acteurs du tourisme.
• Gestionnaires d’activités nautiques ; collectivités et services de l’Étatconcernés par la gestion des activités nautiques.
• Autres collectivités du territoire et notamment la Région.

Les résultats attendus
• Indicateursde suivi :
• Nombre d’acteurssensibilisés par action et par cible.
• Nombre de personnes pouvantciter au moins une pratique adoptée pour éviter les déchets fluviaux.
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Collectivité

Moyens mis en œuvre

Planning

AA

-

-

VGA

-

-

Action 10.1

CAGV

À définir

À définir

CCFVL

-

-

CCBHAP

-

-

CCPL

-

-

3CLG

-

-

CCLT

-

-

CCPAPS

-

-

CCPD

-

-
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« Actions supplémentaires
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Collectivité

Moyens mis en œuvre

Actions supplémentaires

Planning

AA

Promouvoir l’eau du robinet - Accompagner les évènements éco-responsables - Développer la
sensibilisation des publics scolaires et des ménages

-

VGA

Frigo solidaire - Broyage des déchets verts - Réparation vélos - Affiner le démantèlement +
réflexion sur de nouvelles filières en déchèterie (tonte, branchages et bois) - Sensibilisation :
Programme complet d’éducation environnementale proposé dans le cadre d’un projet
d’établissement - Action sur les dépôts sauvages - Action sur le brûlage des déchets verts Manifestations éco-responsables : Fourniture d’équipements (poubelles de tri), sensibilisation
des organisateurs, charte et conditionnement des subventions - Collecte : Dans le cadre de
l’amélioration du tri => rendre plus attractifs les PAV de verre - Traitement : Méthanisation

-

CAGV

Collecte des biodéchets en PAV

-

CCFVL

-

-

CCBHAP

-

-

CCPL

-

-

3CLG

-

-

CCLT

Réduction des déchets enfouis - Promotion des espèces à croissance lente

CCPAPS

Passage à l’extension des consignes de tri et harmonisation du mode de collecte des EMR
(passage en PAV sur l’ensemble des 13 communes)

CCPD

Communication sur le site internet et le journal communautaire
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DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 25 MARS 2021
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_024/2021_RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE 2020
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT CINQ MARS A 18H00

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à Foulayronnes.
En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.

Présents : 57

Absents : 9
Pouvoirs : 7

Secrétaire de
séance :
Clémence
BRANDOLINROBERT

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

Date d’envoi de la
convocation :
19/03/2021

Expose :
L’article 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) modifie le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
L’Agglomération d’Agen doit à ce titre présenter chaque année un rapport sur la situation de
ses politiques au regard du développement durable intégrant les orientations, les programmes et autres actions à entreprendre pour améliorer la situation.
La présente délibération vous propose de prendre connaissance au titre de l’année 2020 du
rapport sur la situation de l’Agglomération d’Agen en matière de développement durable.

Il convient de retenir que ce rapport traduit une grande implication des élus et des services
communautaires pour la mise en œuvre de cette démarche s’illustrant par diverses actions
autour des 5 grands thèmes suivants :







lutte contre le changement climatique et économies d’énergie,
préservation de la biodiversité et protection des ressources,
développement selon des modes de consommation et production responsables,
épanouissement de chacun,
renforcement de la cohésion sociale et territoriale.

L’Agglomération d’Agen avait approuvé la révision de son plan climat territorial en y intégrant
le volet « Air » lors de son conseil du 7 décembre 2017.
Depuis, la loi énergie et climat a été promulguée le 8 novembre 2019. L'objectif de ce texte
est de répondre à l'urgence écologique et climatique. C’est dans ce cadre que
l’Agglomération d’Agen et ses partenaires se sont engagés dans l’élaboration du Plan
Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), en réalisant, en 2020, le diagnostic du territoire et en
définissant la future stratégie qui est à ce jour en cours de validation.
La transition énergétique est également un enjeu majeur auquel l’Agglomération d'Agen s’est
engagée à répondre au travers d’une volonté de réduire les consommations énergétiques et
de développer des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R).
Des actions concrètes, telles que la mise en place au 1er janvier 2021 d’une Plateforme de
Rénovation Energétique de l’Habitat ou le Plan d’Economie d’Energie en Eclairage Public et
Signalisation lumineuse tricolore (PEEEPS) vont dans ce sens et devront apporter des
résultats significatifs au cours du mandat à venir.
Enfin, l’Agglomération d’Agen poursuit sa volonté de développer une économie circulaire
(économie des flux de matière et d’énergie) sur son territoire en appliquant une politique
volontariste et en menant des actions qui s’inscrivent dans une démarche d’amélioration
continue.
Cette délibération, comme les précédentes, s’attache à présenter un état des lieux global de
la situation en soulignant les nombreuses actions positives entreprises par l’Agglomération
d’Agen, tout en analysant les modalités d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de l’ensemble des actions, programmes et politiques publiques conduites en faveur
du développement durableVu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment,
les articles L.2311-1-1, D.2311-15 et L.5211-10,
Vu le Code de l’Environnement et notamment, les articles L.229-25 et L.229-26,
Vu les articles 253 et 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2),
Vu la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de développement durable dans les collectivités territoriales,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,

Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n°2017/76 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre
2017, portant révision du plan communautaire Climat Energie Territorial (intégration du volet
Air),
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 l’avis de la commission « Transition écologique, collecte, valorisation des déchets et
économie circulaire » du 16 Mars 2021,
La commission « Finances » informée en date du 16 mars 2021,
Le Bureau Communautaire informé en date du 18 mars 2021.

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE
1°/ DE PRENDRE ACTE du rapport annuel sur la situation en matière de développement durable de l’Agglomération d’Agen portant sur l’année 2020 ci-après annexé.
2°/ ET DE NOTER les orientations qui seront données lors de notre débat.

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

26 / 03 / 2021

Télétransmission le 26 / 03 / 2021

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

EDITO
Ce rapport est le dernier de la période 2014 – 2020. La dynamique des services n’a jamais
diminué, avec une trentaine d’actions par an à mettre au crédit d’une politique volontaire de
l’Agglomération d’Agen en matière de développement durable.
Cette année, a été marquée par le lancement en juillet 2020 de la consultation relative à la
future Délégation de Service Public de Mobilité, pour une mise en place à la rentrée scolaire de
2021. Celle-ci a intégré les nouvelles dispositions de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)
qui a pour ambition d’améliorer concrètement les déplacements au quotidien, pour tous les
citoyens et dans tous les territoires, grâce à des transports plus adaptés, moins coûteux et plus
propres.
L’Agglomération d’Agen avait approuvé la révision de son plan climat territorial en y intégrant le
volet Air lors du conseil communautaire du 7 décembre 2017. Depuis, la loi énergie et climat a
été promulguée le 8 novembre 2019 avec l’objectif de répondre à l'urgence écologique et
climatique.
C’est dans ce cadre que l’Agglomération d’Agen et ses partenaires se sont engagés dans
l’élaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), en réalisant en 2020 le diagnostic
du territoire et en définissant la future stratégie qui est à ce jour en cours de validation; une
stratégie ambitieuse qui permettra d'identifier les actions concrètes de la feuille de route du
prochain mandat.
La transition énergétique est également un enjeu majeur auquel l’Agglomération s’est engagée
à répondre au travers d'une volonté de réduire les consommations énergétiques et de
développer des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R). Des choix opérationnels,
tels que la mise en place d’une Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat ou le Plan
d’Economie d’Energie en Eclairage Public et Signalisation lumineuse tricolore (PEEEPS) vont
dans ce sens et devront apporter des résultats significatifs au cours du mandat à venir.
Enfin, l’Agglomération d’Agen poursuit sa volonté de développer une économie circulaire
(économie des flux de matière et d’énergie) sur son territoire en appliquant une politique
volontariste et en menant des actions qui s’inscrivent dans une démarche d’amélioration
continue.
L'année 2020, avec son contexte sanitaire particulier, aura aussi été révélatrice de pratiques
durables et solidaires, bien ancrées ou à déployer telles que la pratique du télétravail. Gageons
que le prochain rapport saura en témoigner !

Jean DIONIS du SEJOUR

Patrick BUISSON

Président de l’Agglomération d’Agen
Maire d’Agen

Délégué communautaire en charge du développement durable
et de la politique de l’énergie
Maire de Bajamont
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CONTEXTE METHODOLOGIQUE
Ce rapport a pour objet de répondre aux obligations de la loi d’Engagement National pour
l’Environnement du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » qui impose aux collectivités territoriales de plus
de 50 000 habitants d’élaborer un rapport sur leur situation en matière de développement durable (…)
présenté en assemblée délibérante préalablement aux débats sur le projet du budget. La nature de
ces obligations a été précisée par décret le 17 juin 2011 et par la circulaire du 3 août 2011.

Il s’appuie sur les 5 finalités du développement durable :
A. Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère,
B. Préservation de la biodiversité, protection des milieux et ressources,
C. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations,
D. Épanouissement de tous les êtres humains,
E. Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables.

Ce rapport porte sur la situation de l’Agglomération d’Agen telle qu’elle apparaît en 2020, il se
décompose en trois parties :

1. Le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur le
territoire,
2. Les actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités
internes de l’Agglomération,
3. L’analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de l’ensemble des
actions conduites au titre des politiques publiques et des activités internes de la Communauté.
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Répartition des actions par finalité
Dynamique de
Cohésion
développement
Lutte contre le Préservation de
sociale et
suivant des
changement
la biodiversité,
Epanouissement
solidarité entre
modes de
climatique et
protection des
de tous les être
les territoires et
production et de
protection de
milieux et des
humains
entre
consommation
l'atmosphère
ressources
générations
responsables

Lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère
Politiques Publiques
A1

Encourager la transition énergétique et diminuer les émissions de
gaz à effet de serre

A2

Adapter les voiries au territoire

A3

Adapter les Réseaux au territoire

Démarches Internes
XA1 Limiter la consommation d'énergie

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Politiques Publiques
B

Créer et préserver les espaces naturels

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Politiques Publiques
C1

Améliorer la performance énergétique des logements

C2

Aménager durablement le territoire

C3

Favoriser l'emploi

C4

Développer la mixité sociale et la solidarité

C5

Repenser la mobilité à l'échelle de l'agglomération

Démarches Internes
XC2 Favoriser la solidarité

Epanouissement de tous les êtres humains
Politiques Publiques
D1

Gérer les bâtiments publics de l'administration commune
durablement

D2

Rendre les services accessibles

D3

Sensibiliser la population au développement durable

D4

Prendre en compte tous les âges

Démarches Internes
XD1 Sensibiliser au développement durable

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Politiques Publiques
E1

Collecter les déchets

Démarches Internes
XE1

Dématérialiser les outils

XE2

Utiliser des produits responsables
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1 : Lutte contre le changement climatique et protection
de l'atmosphère
A1 : Encourager la transition énergétique et diminuer les émissions de gaz à effet de
serre
Service porteur :

Développement Durable

Direction
Responsable

Direction de l'eau et du contrôle des DSP
CARRE GAILLE, Arnaud

Téléphone
Mail

05 53 48 98 31
arnaud.carre-gaille@agglo-agen.fr

Missions
Depuis 2011, l’Agglomération structure sa politique climat-énergie, afin de limiter sa dépendance énergétique, réduire les émissions de
Gaz à Effet de Serre (GES) et sa vulnérabilité face au changement climatique. Celle-ci reprend les objectifs européens et nationaux et
reprend ceux dits des 3x20 pour 2020 :

·
·
·

Réduction d’au moins 20% des émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 1990)
Amélioration de 20% de l’efficacité énergétique (par rapport à 1990)
Augmentation jusqu’à 23% de la part d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie finale

Contribution au développement durable
L’Agglomération d’Agen s'est dotée d’un Plan Climat-ÉnergieTerritorial (PCET), validé par le conseil communautaire du 28 mars
2013. Elle utilise la méthodologie Cit’ergie®, label destiné aux collectivités qui souhaitent améliorer leur politique énergie afin d’anticiper
et d’accompagner la transition énergétique. L'objectif du PCET est de mettre en cohérence les actions du territoire, en passant au filtre
"climat-énergie", l'ensemble de ses décisions et politiques afin de passer d'initiatives éparses, engagées au coup par coup, à une
politique climat-énergie cohérente, concertée et ambitieuse.
En novembre 2018 l'Agglomération a reçu le Label Cit'ergie pour les résultats démontrables et exemplaires de sa politique Climat Air
Energie. Elle a par ailleurs décidé de reconduire la démarche pour un nouveau cycle de 4 ans.En parallèle, elle va actualiser son Plan
Climat en y intégrant le volet Air.

Indicateurs

Puissance cumulée des installations de production d'électricité renouvelable sur le
territoire (photovoltaique,géothermie,...)

MWh

La production d'énergie renouvelable stagne
depuis 2013. Des investisseurs se sont
manifestés pour installer des centrales solaires
au sol. L'Agglomération souhaite élaborer un
schéma directeur pour le développement du
photovoltaïque sur son territoire (inventaire
des sites potentiels publics et privés). Cela
devrait se traduire par une augmentation
sensible de la puissance installée.

Indicateur(s) supplémentaire(s)

Nombre de jours de location de vélos
Taux de potentiel d'actions du PCET réalisées

Rapport sur la situation en matière de développement durable

Unité

Tendance

2017

2018

2019

nb

4 297,00

3 340,00

3 478,00

%

42,80

51,00

51,00

2020
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Actions

Actualisation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est une démarche de
planification, à la fois stratégique et opérationnelle. Son objectif est
de permettre à l’intercommunalité de coordonner la transition
énergétique et climatique sur le territoire.
Le PCAET a trois objectifs :

·

La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
du territoire pour contribuer à réduire le changement
climatique

·

La préservation de la qualité de l’air pour limiter les impacts
sanitaires et environnementaux de la pollution
atmosphérique croissante

·

L’adaptation du territoire aux effets du changement
climatique face à sa vulnérabilité initiale

De ce point de départ et avec l’aide des différents acteurs du
territoire, l’Agglomération d’Agen a établi une stratégie qui
est en cours de validation. Cette stratégie consiste à se fixer
des objectifs chiffrés à horizon 2050 qui seront à minima
conformes à ceux définis dans le Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine :

L’énergie est le principal levier dans la lutte contre le changement
climatique et la pollution de l’air avec trois axes de travail :

·
·
·

La sobriété énergétique
L’amélioration de l’efficacité énergétique
Le développement des énergies renouvelables

Une stratégie climat-air-énergie cohérente et ambitieuse à l’échelle
du territoire tient également compte d’un développement
économique maitrisé, de la croissance de l’attractivité du territoire et
de la qualité de vie des habitants.
Afin d’atteindre ces objectifs, l’Agglomération d’Agen a réalisé son
diagnostic en Janvier 2020.

Rapport sur la situation en matière de développement durable

Ensuite viendra l’élaboration du plan d’actions correspondant
au volet opérationnel de cette stratégie. Ces actions devront
mobiliser l’ensemble des acteurs, privés comme publics,
pour que ce PCAET reflète un réel engagement du territoire.
La dynamique de transition environnementale sur le territoire
est ainsi engagée, et perdurera grâce au suivi de la
réalisation du plan d’actions et à la mesure de leur efficacité
au travers d’indicateurs.
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1 : Lutte contre le changement climatique et protection
de l'atmosphère
A2 : Adapter les voiries au territoire
Service porteur :

Voirie et éclairage public

Direction
Responsable

Direction des services techniques
DELLA LIBERA, Franck

Téléphone
Mail

05 53 69 48 14
franck.dellalibera@agglo-agen.fr

Missions
A partir de 2011, l’Agglomération a mis en place des unités territoriales pour gérer au plus près du territoire, l’entretien et les travaux de
la voirie communautaire. Cela concerne les voies desservant des équipements communautaires existants ou projetés, ou des voies
présentant un trafic conséquent entre deux communes du territoire. Depuis 2013, le service gère 255 km de voirie.
En parallèle, entre 2010 et 2013, l'Agglomération récupère la compétence éclairage public; elle assure la pose et la maintenance des
18 530 points lumineux et l'entretien des 72 carrefours à feux.

Contribution au développement durable
Le service voirie et éclairage public limite son impact sur l'environnement en utilisant des enrobés à froid et en réutilisant les
déblais/remblais pour les travaux de terrassement.
Il élabore un Plan Lumière afin de quantifier le gisement d’économie d’énergie en maîtrisant nos pratiques d’éclairage (extinction ou
réduction par plage horaire) et en modernisant les équipements.

Indicateur(s) supplémentaire(s)
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Actions

La mobilité douce (schéma directeur vélo)
Le vélo est plus rapide que la voiture en ville pour les trajets courts, il
a des effets positifs sur la santé et le moral, coûte peu cher, est
silencieux et ne pollue pas.
De plus, les modèles à assistance électrique (VAE) permettent de
réaliser des trajets plus longs, plus pentus.

Une première expérimentation a été mise en œuvre cette
année sur les avenues de Colmar, Jean Bru et Jean Monnet
pour assurer la continuité cyclable sur la rocade. Cette
dernière est passée à 2 fois 1 voie avec un aménagement
cyclable sur la chaussée transformant les pistes cyclables
existantes en trottoirs piétons élargis.

Il est donc parfois plus judicieux de pédaler que de prendre sa
voiture !
L’Agglomération d’Agen est consciente de l’enjeu que représente
cette mobilité douce. Aussi, elle souhaite étendre son réseau
cyclable, améliorer le maillage des cheminements doux, assurer la
continuité et la sécurité dans les infrastructures.
Afin de répondre à ces objectifs, elle a prévu d’aménager des voies
cyclables/voies douces sur le territoire dans le cadre de son Schéma
directeur Vélo.

Le Plan d’Economie d’Energie en Eclairage Public et Signalisation lumineuse tricolore (PEEEPS)
Le parc d’éclairage public de l’Agglomération d’Agen s’étend
aujourd’hui sur 31 communes, pour un total de 18 706 points
lumineux - 729 armoires de commandes – 89 carrefours de feux
tricolores.
La facture d’électricité consacrée à l’éclairage représente un poste
de dépenses de 1,45 M€.
De plus, nous faisons face au vieillissement des équipements
d’éclairage devenus obsolètes et inutilement énergivores.
Il existe aujourd’hui de nouvelles technologies qui permettent d’avoir
un éclairage juste, sobre, durable et intelligent.
Afin de répondre aux enjeux économiques et environnementaux tout
en améliorant la sécurité, la visibilité, le confort et le bien-être dans
l’espace public, l’Agglomération d’Agen souhaite mettre en œuvre un
Plan d’Economie d’Energie en Eclairage Public et Signalisation
lumineuse tricolore (PEEEPS).

·

8060 points lumineux à transformer éclairage
solaire : Une dépose des lampadaires existants est
nécessaire pour ensuite y installer des lampadaires
solaires autonomes (pas de consommation
électrique)

L’impact sur le réseau est le suivant :

·

points lumineux conformes ou relamping : Aucune
rénovation du réseau électrique de l’éclairage n’est
nécessaire pour ces catégories

·

points lumineux à transformer éclairage solaire : il y
a 230 kms de voirie à rénover

L’investissement initial nécessaire à la rénovation d’un parc
d’éclairage public peut sembler important mais il faut
raisonner en coût global et à long terme.
De plus, plusieurs organismes et dispositifs peuvent
accompagner les collectivités à différentes étapes du projet.

La démarche a été initiée cette année en réalisant le diagnostic
complet du territoire sur les points lumineux et le réseau.
Le parc d’éclairage représente 18350 points lumineux
catégorisés ainsi:

·

2450 points lumineux conformes : Aucune modification
n’est nécessaire pour cette catégorie

·

7840 points lumineux Relamping : Un changement de la
source lumineuse par une nouvelle source basse
consommation (LED) est nécessaire

Rapport sur la situation en matière de développement durable
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1 : Lutte contre le changement climatique et protection
de l'atmosphère
A3 : Adapter les Réseaux au territoire
Service porteur :

Eau & Assinissement

Direction
Responsable

Direction de l'eau et du contrôle des DSP
FERRER, Séverine

Téléphone
Mail

05 53 69 47 45
severine.ferrer@agglo-agen.fr

Missions
Le service eau et assainissement assure la protection des ressources en eau et l'amélioration des réseaux sur un territoire qui
représente aujourd'hui 31 communes. Il veille à homogénéiser les équipements et les accès aux réseaux d'eau potable et
d'assainissement, au regard de la législation et des besoins de la population.

Contribution au développement durable
Le service réalise de nombreux travaux de mise en séparatif pour réduire les rejets directs d'eaux usées dans les milieux
naturels. L'objectif est d'atteindre moins de 5% des rejets totaux conformément à la directive européenne sur les Eaux Résiduaires
Urbaines du 21/05/1991. La charge organique moyenne rejetée en Garonne en 2012 s'élèvait encore à 7,17 % de rejets totaux de la
ville d'Agen. En 2018, le pourcentage s'établissait à moins de 2% suite aux travaux de mise en séparatif effectués sur les 2 principaux
bassins versants de la ville (extrait du Rapport sur le Prix et la Qualité des Services 2018).
Par ailleurs, le service réalise régulièrement des travaux de réhabilitation sur le réseau d'adduction d'eau potable pour améliorer le
rendement du réseau (rapport entre le volume d'eau utilisé et le volume mis en distribution).

Indicateurs

Consommation eau potable par foyer

m3/foyer

La hausse de 2018 n'est pas significative car
elle est due au calcul réalisé sur la
consommation des foyers sur 14 mois au lieu
de 12 (fin de contrat de Véolia). La
consommation d'eau en 2019 est repassée
sous la valeur moyenne nationale (120
m3/foyer/an) mais le nouveau délégataire Eau
de Garonne a réalisé des projections à partir
de 2018 et donc cet indicateur ne reflète pas
forcément la réalité. En 2020, nous devrions
avoir des valeurs plus pertinentes.

Indicateur(s) supplémentaire(s)
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Actions

Les axes et faits marquants de l’exploitation et la gestion en eau potable et assainissement
Améliorer la qualité de service ainsi que la performance du réseau
au travers :

·

Amélioration du rendement de réseau (2019 : 64,4%) - plus
de 1 000 fuites réparées depuis le début du contrat

·

Continuité de service : Une remise à niveau des usines de
production d’eau (100% des analyses conformes)

·

Mise en place de la télé-relève fin 2020 (6 millions d’€)
permettant aux usagers de maitriser leur consommation
d’eau grâce à la transmission quotidienne des index et au
gestionnaire un meilleur suivi du réseau.

·

Mise en place dès 2019 d’une politique d’amélioration du
rendement des réseaux en améliorant la réactivité dans la
recherche de fuite pour 1 M€ avec l’installation de 66
compteurs de sectorisation et 40 stabilisateurs de
pressions.

·

Interventions en urgence sur les prises d’eau en Garonne
(prise d’eau de Rouquet et de Lacapelette) dues au
développement d’algues. Ce phénomène est directement lié
aux conséquences du réchauffement climatique générant
une hausse de température et un très faible niveau de l’eau
de Garonne.

Cette présence d’algues réduit la capacité de
pompage (« encrassement de la pompe ») et donc
risque de créer une rupture d’approvisionnement et
de continuité de service.
Diagnostic énergétique des stations et des gros postes de
relevage (50 k€) avec un objectif de diminution de 5% de la
consommation d’énergie.
Nouveau système d’assainissement collectif à Goulens avec
l’utilisation de filtres plantés de roseaux – la technique est
dite « rustique » et ne nécessite pas d’alimentation
électrique. On peut avoir par contre un poste de relevage en
entrée ou en sortie. Dans l’ensemble, cette technique
consomme moins d’énergie qu’une station plus classique
mais nécessite plus de place. Les végétaux sont faucardés
(coupés et exportés) tous les ans. Ils consomment les
nutriments contenus dans les eaux usées mais aussi du
CO2 comme tous les végétaux.

Les réflexions en cours sur des projets innovants
Améliorer la qualité de l’eau sur le territoire avec la mise en service
d’une nouvelle technologie sur l’usine de Sérignac prévue en 2022

Journée mondiale de l’eau : Création du « circuit de l’eau »
en vélo, depuis Rouquet jusqu’à Lacapelette

Mise en place d’une hydrolienne à Saint Hilaire de Lusignan

Sensibiliser à la protection de la ressource en eau et de
l’environnement avec la réalisation de fresques sur les
bâtiments

La méthanisation pour le traitement des boues de STEP

Rapport sur la situation en matière de développement durable
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2 : Préservation de la biodiversité, protection des
milieux et des ressources
B : Créer et préserver les espaces naturels
Service porteur :

Jardins et espaces naturels

Direction
Responsable

Direction des services techniques
MORNET, Christophe

Téléphone
Mail

05 53 98 68 26
christophe.mornet@agen.fr

Missions
Dans le cadre d'une gestion harmonieuse des espaces naturels, des activités économiques et de l'habitat, l'Agglomération a élaboré le
projet d'un parc naturel urbain, qui doit assurer une transition entre la ville et la campagne. Ce projet est baptisé "Parc Naturel Urbain
Fluvial Agen Garonne" ou "PNUFAG" et il ambitionne d'aménager à terme 7000 ha en lien avec le fleuve.
Parmis les objectifs du PNUFAG, on peut noter:
* Renouer le lien entre les habitants du territoire et le fleuve, redécouvrir Garonne
* Proposer des espaces de nature et de campagne
* Permettre aux habitants d’accéder et pratiquer des activités physiques et sportives sur des sites de qualité aménagés sans altérer les
espaces fragiles des bords de Garonne
* Relier chacun des espaces aux autres par des moyens de déplacements doux (piéton/vélo)

Contribution au développement durable
Le service met en place une gestion différenciée des espaces naturels. Ainsi selon leur usage, certains espaces sont simplement
fauchés alors que d'autres seront tondus. On limite l'usage de pesticides et de désherbants.
Les objectifs de cette gestion différenciée:
* rationaliser la gestion des espaces verts en y affectant les ressources nécessaires ;
* restaurer, préserver et gérer la biodiversité, en limitant l'artificialisation, les pollutions (engrais, pesticides, pollution et/ou mortalité de
la faune induite par les engins), en limitant le dérangement et en favorisant la diversification des milieux et des espèces.
* améliorer la qualité de vie et d'usage en diversifiant les qualités paysagères

Indicateurs

Surfaces d'espaces naturels aménagés

Ha

2017 : Skate park à Agen dont la conception a
fait l'objet d'un véritable travail d'intégration à
la fois naturel et patrimonial.
2018 : Aire de sport au Gravier et sentiers de
l'Ermitage.
30
kms
de
randonnée
matérialisés (mobiliers et signalétique) pour
valoriser le paysage et le patrimoine.

Indicateur(s) supplémentaire(s)
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Actions

Forum Solutions d'Avenir pour le Monde Agricole (SAMA)
Le monde agricole est confronté à un contexte économique,
climatique, médiatique, juridique de plus en plus instable. De
nouveaux enjeux techniques et environnementaux apparaissent
régulièrement. Il existe des solutions performantes mais elles sont
souvent méconnues et peuvent sembler complexes.

Aussi, il était nécessaire que l’ensemble des professionnels
du monde agricole se rencontrent, échangent et s’informent.
Le Forum SAMA (Solutions d’Avenir pour le Monde Agricole)
a été organisé le 03/12/19 puis le 02/12/2020 afin de
répondre à ces attentes au niveau de :

Le Lot-et-Garonne est un département rural (53% du territoire
dentifié au titre de la Surface Agricole Utile) qui peut se vanter
d’avoir près de 70 productions agricoles différentes.

·

Nombreux sont nos produits distingués par des signes officiels de
qualité :

L’énergie : La production d’énergie (panneaux
solaires photovoltaïques, éolien, biomasse,
méthanisation) et les solutions pour la réduction
des consommations énergétiques

·

L’environnement : les solutions pour le recyclage, la
valorisation des déchets, pour réduire les intrants

·

L’eau : la réduction de la consommation en eau
(irrigation de précision, fertirrigation…), la
récupération, le recyclage et la gestion de l’eau

·

L’économie : Assurances, banques Organisations
professionnelles & acteurs publics, CUMA
Enseignement, formations, conseils, bureaux
d’étude…

·

Le matériel agricole

·
·

Identification géographique protégée (IGP) Pruneau d’Agen

·
·

Label Rouge Bœuf Blonde d’Aquitaine

Label Rouge pour les variétés de fraise Gariguette,
Ciflorette et Charlotte
Appellations d’origine contrôlées : Vins de Buzet, Côtes de
Duras, Côtes du Marmandais, Côtes de Brulhois, Floc de
Gascogne, Armagnac

Cette richesse est notamment due à son climat, mais aussi aux
spécificités de sa terre. L’agriculture et l’industrie agro-alimentaire
sont des activités majeures qui permettent de revendiquer les plus
hauts classements dans un certain nombre de productions. Le Bio
est également une réalité puisque le Lot-et-Garonne est le 1er
territoire bio de la région Nouvelle-Aquitaine en surface cultivée. Le
Lot-et-Garonne développe une agriculture durable, de qualité,
respectueuse de l’environnement, mais aussi de proximité.

Présentation de la gestion périurbaine d’une population de sangliers
Les populations de sangliers ont fortement augmenté et les
nuisances occasionnées ne sont pas négligeables.

Objectif : repousser la population de sangliers dans des
secteurs où leur régulation sera facilitée

Les dégâts occasionnés se font principalement sentir chez les
agriculteurs, qui quelle que soit le type de culture subissent des
dégâts considérables aux cultures. Chez les particuliers, les
sangliers peuvent également faire des dégâts conséquents dans
les propriétés mais provoquent surtout des accidents routiers
parfois mortels.

Action : défricher

Cette situation est accentuée par une urbanisation qui gagne sur la
zone agricole, une déprise agricole de la proche ceinture Agenaise
et un non entretien des espaces.
Une gestion de la population est devenue indispensable :
Zones d’interventions : Agen, le Passage d’Agen, Bon-Encontre,
Foulayronnes, Colayrac-Saint-Cirq et Pont-du-Casse _ 85 ha sur
lesquels il est urgent d’intervenir

Finalités : réduire la population
Déroulement des opérations :

·

Sensibiliser les propriétaires publics ou privés à
l’entretien de leurs parcelles

·
·

Accompagner les propriétaires

·
·
·
·
·

Mise en relation avec des entreprises spécialisées

Conseil sur le type d’intervention, niveau de
défrichage,
Mutualisation des interventions
Gestion dans le temps
Fréquence d’entretien mécanique
Gestion alternative par pâturage, création de
prairies de fauches, autres activités agricoles

Rapport sur la situation en matière de développement durable
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3 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et
entre générations
C1 : Améliorer la performance énergétique des logements
Service porteur :

unité Planification d'Urbanisme

Direction
Responsable

Urbanisme
GOOLEN, Karine

Téléphone
Mail

05 53 69 21 86
karine.goolen@agglo-agen.fr

Missions
Précurseur, le PLUI durable de l’Agglomération d’Agen a été approuvé sur 12 communes le 11 juillet 2013. Il permet d’assurer un
aménagement urbain économe en ressources, en espace et en déplacements. Le Conseil Communautaire du 26 septembre 2013 l’a
maintenant prescrit sur l’ensemble de l’Agglomération d’Agen suite à son élargissement à 29 communes au 1er janvier 2013.

Contribution au développement durable
Le PLUI durable intègre de nouvelles façons de définir la règle d’implantation des maisons sur les parcelles. Elles permettent aux
constructions de s’établir dans une bande, de choisir l’orientation pour améliorer leur performance énergétique.
Il favorise les déplacement doux, cherche à limiter l'étalement urbain et à protéger les trames vertes et bleues (réservoirs de
biodiversité et corridors indispensables aux déplacements de la faune et de la flore).

Indicateurs

Nombre cumulé de constructions neuves économes en énergie (Permis de
Construire déposé après le 1er janvier 2013)

nb

Depuis l'application de la réglementation RT
2012 qui impose un minimum de performance
à toutes nouvelles constructions depuis le 1 er
janvier 2013, le nombre de maisons économes
en énergie est en continuelle augmentation à
raison d'environ 500 par an (rythme actuel de
nombre de dépots de Permis de Construire sur
l'agglomération).
Avec près
de
45
000 résidences
principales,
les 4
180
logements respectant le RT 2012 représentent
aujourd'hui 9.3% du parc.

Indicateur(s) supplémentaire(s)
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Actions

Réhabilitation de 14 logements
L’Agglomération d’Agen ainsi que la mairie de Bon-Encontre ont
participé financièrement à une opération de réhabilitation de 14
logements locatifs sociaux situés à Bon-Encontre et gérée par l’office
public de l’Habitat « Habitalys ».
La résidence « Plaine du Levant » construite en 1987 composée de
logements de type PLUS dont 3 T1, 3 T2, 5 T3 et 3 T4 a donc fait
l’objet de travaux de rénovation.

Ces travaux concernaient principalement le remplacement
de menuiseries extérieures et porte d’entrée, mais
également la réfection des façades avec isolation thermique
par l’extérieur, la mise en œuvre d’un système de ventilation
mécanique ainsi que la réfection des salles de bains
(remplacement des baignoires par des bacs à douche).
L’ensemble des travaux avait pour objectif d’atteindre le
niveau énergétique B et C. Le gain d’économie d’énergie
moyen par logement était estimé à environ 39 € par mois.

Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH)
La Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’Etat et
l’ADEME, a souhaité réorganiser et renforcer le service public de
conseil aux ménages pour la rénovation énergétique de leurs
logements.
Aussi elle a comme objectif de déployer, sur l’ensemble du territoire
régional, à partir du 1er janvier 2021, un réseau de Plateformes
proposant un guichet unique de conseil et d’accompagnement pour
la « Rénovation énergétique de l’habitat ».
En Juin 2020, la région a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt
pour la création d'une Plateforme de Rénovation Energétique de
l’Habitat (PREH) au 01/01/21 (continuité dispositif ADEME) auquel
l’Agglomération d’Agen a candidaté.
La région a retenu notre candidature et la plateforme est
opérationnelle depuis le 01/01/2021. Le dispositif est financé
pendant 3 ans selon des modalités qui seront précisées dans une
convention financière annuelle avec la Région, renouvelable 2 fois.

Cette plateforme a pour objectif d’inciter les ménages à la
rénovation énergétique globale performante et bas carbone
de leur habitat et assurera notamment les missions
suivantes :

·

Une communication, une sensibilisation et une
animation auprès des ménages

·

Une communication, une sensibilisation et une
animation auprès des professionnels, notamment
pour adapter l’offre privée.

·

De déclencher et soutenir les démarches
d’accompagnements technique et administratif
auprès des particuliers jusqu'à la réception des
travaux

·

De mobiliser les professionnels du bâtiment, de
l’immobilier et du secteur bancaire pour faciliter le
passage à l’acte de RENOVER.

Dans le contexte de crise économique actuelle, l’implication
de l’Agglomération d’Agen dans la politique de rénovation
énergétique du logement constitue plus que jamais un levier
de redynamisation économique.

Rapport sur la situation en matière de développement durable
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3 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et
entre générations
C2 : Aménager durablement le territoire
Service porteur :

Direction de l'économie et de l'aménagement
du territoire

Direction
Responsable

SOUILLE, Pierre

Téléphone

05 53 69 59 63

Mail

pierre.souille@agglo-agen.fr

Missions
Ce service dédié au développement des nouvelles zones d’activités vise à promouvoir le développement économique de
l’Agglomération d’Agen, dans le respect des normes et engagements politiques pris en matière de développement durable. Sur toutes
les zones en aménagement : Sainte Colombe, Donnefort, toutes les ZAC communautaires, green center, l’aspect développement
durable est confié à des spécialistes en utilisant les compétences internes de l’Agglomération d’Agen ou en faisant appel à des
cabinets conseils spécialisés.

Contribution au développement durable
Le service a élaboré une charte paysagère et environnementale pour l'aménagement de la zone d'activité du Technopole Agen
Garonne. Il a par ailleurs obtenu le label HQE Aménagement qui atteste du respect de plusieurs objectifs du développement durable
pour l"aménagement de la zone:
- Assurer l’intégration et la cohérence avec le tissu urbain et les autres échelles du territoire
- Préserver les ressources naturelles et favoriser la qualité environnementale et sanitaire de l’aménagement
- Promouvoir une vie sociale de proximité et conforter les dynamiques économiques
- Renforcer la vocation d’éco-parc du TECHNOPOLE AGEN GARONNE

Indicateur(s) supplémentaire(s)
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Actions

Le Créa'TAG
Créa’TAG, est un appel à projets destiné à la détection et à
l’accompagnement durable de porteurs de projets innovants dans les
domaines suivants :

·
·
·

La gestion de la ressource en eau

·

COP’eaux ou comment, à partir de la récupération
d’eaux usées ou d’eaux de pluie, créer une filière
bois-énergie avec des végétaux à courte rotation,
projet porté par Florian PREAULT

·

INSEO, un procédé innovant de production
d’énergie propre et renouvelable par la force de
l’eau tout en prenant soin de la biodiversité, projet
porté par François REYES

·

Semer et Grandir, ou de quelle manière peut-on
créer de la cohésion dans les équipes d’une
entreprise, au travers d’un outil ludique « le potager
d’entreprise Bio », porté par Damien LAMBERT

L’agriculture de précision
La climatisation durable des villes

Appel à projet en 2019 – 10 candidatures - 5 lauréats :

·
·

Valorisation du potentiel énergétique des dispositifs
d'irrigation en Lot-et-Garonne, projet porté pr Christophe
BETTE
Ecodoenergie-lavageHP nouveau concept de distribution
d’eau sanitaire dans les habitations individuelles économe
en eau et en énergie, projet porté par Alain VERNET

Les lauréats ont bénéficié d’un accompagnement sur la
période allant de juillet à décembre 2019 composé de
formations professionnelles, de coachings individuels et de
coachings collectifs. Une deuxième session a été lancé en
2020.

Convention de partenariat avec la chambre agriculture
Une convention de partenariat a été signée en 2019 entre
l’Agglomération d’Agen et la chambre d’agriculture de Lot-etGaronne.

Emploi et formation

·

Poursuivre la formation et la sensibilisation des
référents du PLIE à l’emploi agricole, aux situations
et aux perspectives d’emplois et de débouchés
qu’offre le secteur agricole.

·

Préparer et dynamiser les adhérents du PLIE à la
recherche d’emplois en milieu agricole.

3 actions principales :

·

Le développement de l’agriculture sur l’Agglomération :
Actions de développement durable

·

La promotion des circuits courts : Marchés des Producteurs
de Pays (MPP)

·

et Restauration Collective

L’emploi et la formation : Speed-dating et formation des
demandeurs d’emploi

Développement durable

·

La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne
continuera l’animation sur le Bassin Versant Masse
démarrée fin 2018, en rencontrant individuellement
quelques propriétaires pour réaliser un état des
lieux et leur proposer des aménagements.

·

En 2020 et 2021, 2 autres Bassins Versants
pourront être pris en compte dans cette action : les
secteurs des bassins du Ministre et du
Labourdasse : analyse cartographique et
sensibilisation menées par la Chambre
d’Agriculture de Lot-et-Garonne.

CONVENTION 2020 – OBJECTIFS
Promotion des circuits courts :

·

L’intégration du système « circuits-courts » en lien avec le
service événement-réceptions de la Ville et de
l’Agglomération d’Agen, intéressés pour acheter
directement via la Chambre d’Agriculture 47 à des
producteurs pour certains événements ciblés.

·

Accompagnement renforcé auprès de la cuisine centrale
afin d’assurer un niveau d’approvisionnement en produits
locaux servants aux restaurants scolaires, via les
producteurs fermiers et la SAS l’abattoir 47.

Rapport sur la situation en matière de développement durable

RAPPEL :

·

Subventions versées en 2015, 2016, 2017, 2018 :
25 K€

·

Subvention versée en 2019 : 36 350 € (dont 10 K€
pour la collecte de pneus)
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3 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et
entre générations
C3 : Favoriser l'emploi
Service porteur :

Responsable

Economie, Emploi et Enseignement
supérieur
FRULEUX, Sabrina

Téléphone
Mail

05 53 98 75 45
sabrina.fruleux@agglo-agen.fr

Direction

unité Agglo Emploi

Missions
L'existence de l'unité « Agglo Emploi » affirme la volonté de l’agglomération de s’engager durablement sur la voie de l’insertion
professionnelle des actifs en situation de précarité.
Les missions déployées par ce service pour la réinsertion passent par la formation, le développement économique et le tissage d’un
lien fort avec les acteurs de l’économie locale.

Contribution au développement durable
L’accès à l’emploi et l’insertion professionnelle représentent un enjeu majeur qui conditionne l’équilibre social et le dynamisme du
territoire de l’Agglomération d’Agen. Aussi, le service met-il en place des parcours d'insertion individualisés dans le cadre d'un Plan
Local Insertion Emploi (PLIE).
Par ailleurs, en intégrant les clauses d’insertion dans ses travaux et ses marchés de service, l’Agglomération pratique la commande
publique responsable et soutient l'économie Sociale et Solidaire.

Indicateurs

Nombre d'heures d'insertion

heures

Après une augmentation significative du
nombre d'heures d'insertion en cohérence
avec la reprise économique, 2020 a connu un
fléchissement du principalement à l'épidémie
de COVID qui a touché bon nombre de
secteurs d'activité.

Indicateur(s) supplémentaire(s)

Nombre d'offres emploi pourvues
Nombre offres emploi récoltées auprés des
entreprises
Nb de bénéficiaires heures d'insertion
Nombre de personnes suivies accompagnement
emploi (PLIE)

Rapport sur la situation en matière de développement durable

Unité

Tendance

2017

2018

2019

2020

nb
nb

89,00

nb

139,00

172,00

183,00

nb

612,00

572,00

531,00
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Actions

Renouvellement de la convention avec l’association Coup de pouce-services pour l’année 2020
L’Agglomération d’Agen, pour faire face à ses besoins en personnel
lors d’un surcroît d’activité ou lors de congés maladie ou autres de
ses agents, fait appel à un prestataire extérieur. Dans sa volonté de
prise en compte des objectifs du développement durable et
notamment dans sa dimension sociale, il est envisagé d’avoir
recours aux services d’associations intermédiaires.
Objectif : soutenir l’activité de l’association qui consiste à réinsérer
des personnes par l’activité économique. Ceci afin d’assurer des
remplacements de congés maladie ou autres, ou en cas de surcroîts
d’activités suite à des manifestations et animations dans divers
domaines d’activités.
Missions confiées aux salariés de l’association :

·
·
·

·
·

Hydraulique (entretien des cours d’eau et berges)

·
·
·
·

Communication

·

Autres : accueil, logistique sur divers évènements
communautaires et culturels.

Centres techniques (entretien des locaux-garderiecantine, fêtes…),
Hygiène et santé (marché aux bestiaux),
Service des sports,
Surveillance et présence à la sortie des
établissements scolaires,

2020 : 2 300 heures de travail pour un budget de 50 k€

Déménagements de bureaux,
Parcs, jardins et espaces naturels,
Collecte et propreté,

Conventions de partenariat pour l’insertion professionnelle
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’Agenais qui
accompagne un public éloigné de l’emploi, met en œuvre des
parcours d’insertion pour ses participants. Ces parcours comportent
différentes étapes telles que la mobilisation, la construction de
projets professionnels, le placement à l’emploi, le suivi dans l’emploi,
...
Afin de renforcer les parcours d’insertion des participants, le PLIE
souhaite s’appuyer sur des mises en situation de travail qui
constituent :

·
·

Un outil déterminant pour une insertion professionnelle
durable (confrontation des participants aux réalités des
projets explorés),

·

L’Agglomération d’Agen porte une opération, intitulée
«Renforcer le parcours par des étapes d’immersion en
entreprise» cofinancée dans le cadre du Programme
Opérationnel National (PON) FSE pour l’Emploi et l’Inclusion
2014-2020.
L’Agglomération d’Agen s’est engagée à mobiliser 0.1 ETP,
pour assurer le suivi de ces conventions, au travers des
missions suivantes :

·

Identification des postes disponibles au sein de
leurs réseaux d'entreprises et de structures
d'insertion ;

·

Négociation des conventions entre le PLIE et les
employeurs et la mise en place des pièces
justificatives nécessaires au suivi administratif ;

·

Lien avec les employeurs une fois que les
participants sont en emploi et remontée de toute
information susceptible de soutenir les référents
dans leurs démarches d'accompagnement ;

·

Rassemblement des pièces justificatives au fur et à
mesure du déroulement du projet et assurer la
réalisation et le suivi du bilan d'exécution de
l'opération.

Une source d’enrichissement des parcours.

Ainsi, le PLIE a développé un fort partenariat avec des Structures
d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) de l’Agenais qui
concourent à l’insertion professionnelle sur le territoire à savoir
AGEN NERAC ENTREPRISE TRAVAIL TEMPORAIRE
D’INSERTION (ANETTI), entreprise de travail temporaire d’insertion
et Ménage services Professionnels et Ménage services Particuliers,
entreprises d’insertion.
Cette action va permettre aux participants :

·

De valider ou acquérir des compétences professionnelles :
en situation professionnelle les participants arrivent à
développer de nouvelles compétences et/ou à renforcer
celles qui seraient partiellement acquises ;

·

De valider un projet professionnel dans la confrontation
directe avec une situation professionnelle;

·

D’établir ou de rétablir un contact avec le milieu
professionnel.

Rapport sur la situation en matière de développement durable

D’établir ou de rétablir un contact avec le milieu
professionnel.
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3 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et
entre générations
C4 : Développer la mixité sociale et la solidarité
Service porteur :

Responsable

Direction de la solidarité et de l'action
sociale
LABONNE, Alexia

Téléphone
Mail

05 53 66 12 56
alexia.labonne@agen.fr

Direction

Action sociale

Missions
Les nombreuses actions menées par la Direction de la Solidarité et de l'Action Sociale montrent une volonté forte de créer un territoire
profondément solidaire. Quel que soit le projet impulsé, le citoyen est placé au cœur des réflexions et la principale préoccupation des
services concernés est de renforcer le lien social et la solidarité entre habitants, entre générations au sein du territoire.

Contribution au développement durable
Les services contribuent à:
1 - Favoriser l’accès à un logement décent pour les populations les plus vulnérables en injectant les moyens financiers nécessaires :
* à la réhabilitation du parc de logements existants qu’il soit privé ou public,
* au développement d’une nouvelle offre locative à loyers maîtrisés et économes en énergie,
* à l’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage,
* au logement étudiant.
2 - Créer des maisons de santé pluridisciplinaires pour lutter contre la désertification médicale, permettre l’accès aux soins pour tous
sur l’ensemble du territoire et proposer des actions préventives
3 - Accompagner financièrement les associations et les communes qui œuvrent sur les quartiers et qui ont une vocation solidaire
4 - Lutter contre la précarité énergétique en incitant les propriétaires à réaliser des travaux d’isolation, à installer des équipements de
chauffage performants

Indicateur(s) supplémentaire(s)

Part de logements sociaux
Fréquentation Personnes Mobilité Réduites (PMR)
Nombre de titres sociaux

Rapport sur la situation en matière de développement durable

Unité

Tendance

2017

2018

2019

%

16,00

voyageurs

9 325,00

9 918,00

10 774,00

nb

4 155,00

4 141,00

4 641,00

2020
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Actions

Contrat Local de Santé de l’Agglomération d’Agen
Le contrat local de santé deuxième génération (CLS II) de
l’Agglomération d’Agen a été signé le 3/12/2019. Ce CLS est réalisé
sur le territoire de l’Agglomération d’Agen pour la période 20192024. Ce contrat est un outil porté conjointement par l’agence
régionale de santé (ARS) et l’Agglomération d’Agen pour réduire les
inégalités territoriales et sociales de santé. Il est l’expression des
dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires sur le
terrain pour mettre en œuvre des actions, au plus près des
populations.
Afin de définir des actions, une analyse du territoire est réalisée
selon les indicateurs suivants :

·

L’état de santé mesuré par la mortalité et les
affections de longue durée ne présente pas d’écart
aux valeurs moyennes nationales.

·

Les indicateurs de santé sexuelle (IVG et fécondité
des jeunes) se situent au-dessus des valeurs
moyennes, ainsi que les indicateurs de santé des
nouveau-nés (prématurité et poids de naissance).

·

La plupart des professions médicales et
paramédicales sont bien représentées sur le
territoire mais le vieillissement des professionnels
est marqué.

·

Le recours aux services d’urgence est important.

·

La population en termes d’effectifs, d’évolution mais
également de structure par âge

Quatre axes ont été définis avec des objectifs stratégiques
associés collectivement:

·

La jeunesse – éducation en termes de santé, les liens sont
solidement établis entre comportements et recours aux
soins, et scolarité, formation et insertion professionnelle

Axe 1 : Faciliter l’accès aux soins et les parcours de santé

·

Les personnes vulnérables (personnes âgées /
handicapées)

·
·

·
·
·

·

Maintenir les conditions favorables à l’installation et
au maintien des professionnels de santé

Les ressources économiques et emploi selon l’étude du
niveau de vie au travers des indicateurs d’emploi, de revenu
et de précarité

·
·

Favoriser l’accès aux soins

Le cadre et milieux de vie regroupent aussi bien
l’environnement physique (air, bruit, logement…) que
l’environnement social des individus (voisinage, culture,
emploi…).

·

Développer les pratiques innovantes

L'état de santé au travers d’indicateurs relatifs à la mortalité
et aux maladies chroniques, à travers le dispositif des
affections de longue durée (ALD).
Les professionnels de santé
Le recours aux soins conditionné par la situation sociale
des personnes

Développer la coordination des acteurs en santé
mentale sur l’agglomération

Axe 2 : Coordonner et développer les actions de prévention
pour la santé

·

Améliorer le taux de recours au dépistage des
cancers

·

Développer et coordonner les actions de lutte
contre les conduites addictives

·

Sensibiliser aux enjeux de la vaccination et
améliorer la couverture vaccinale

Les caractéristiques du territoire :

Axe 3 : Renforcer les environnements favorables à la santé

·
·

Un territoire plus attractif que l’ensemble départemental.
Le vieillissement démographique est plus marqué qu’en
France.

·

·

La vulnérabilité des retraités se situe dans les mêmes
proportions qu’à l’échelle nationale. La part de bénéficiaires
du minimum vieillesse est cependant plus marquée.

Promouvoir les politiques et les aménagements
favorisant la nutrition

·
·

Améliorer la qualité de l’air et l’environnement

·

·

La population bénéficie de conditions générales d’emploi et
de revenu comparables aux valeurs nationales, y compris
pour les jeunes, mais la précarité est marquée sur ce
territoire.
Les conditions environnementales relatives aux émissions
de polluants et aux sites et sols pollués sont défavorables.

Rapport sur la situation en matière de développement durable

Favoriser l’intégration de la santé dans les
politiques publiques

Axe 4 : Développer une communication adaptée en terme de
santé

·
·
·

Promouvoir l’interaction entre les professionnels
Promouvoir le territoire
Adapter les stratégies de communication
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3 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et
entre générations
C5 : Repenser la mobilité à l'échelle de l'agglomération
Service porteur :

Transport, Mobilité et accessibilité

Direction
Responsable

Direction de l'eau et du contrôle des DSP
COSTES, Sonia

Téléphone
Mail

05 53 48 17 33
sonia.costes@agglo-agen.fr

Missions
L'Agglomération Agenaise compte aujourd'hui 31 communes ; cette nouvelle configuration justifie de revoir la mobilité et de l'adapter à
ce nouveau territoire.
L'objectif reste une mobilité durable c'est à dire proposer une alternative à l'usage de la voiture en zone urbaine comme en zone rurale,
accessible à tous et respectueuse de l'environnement.

Contribution au développement durable
Le service suit les indicateurs de performance du réseau de transport urbain. Il dimensionne au mieux son réseau, entretient son parc
de bus, investit dans des véhicules performants, pour développer la part modale du transport en commun dans les déplacements.
En parallèle, il cherche à promouvoir la pratique du vélo sur le territoire par la création d'une offre de service, l'élaboration d'un schéma
vélo et la création de pistes cyclables.
Toutes ces actions contribuent à réduire l'utilisation de la voiture dans les transports et à diminuer les émissions des Gaz à Effet de
Serre.

Indicateurs

Nombre de voyages réalisés en transports en commun

voyageurs

Le nombre de voyages effectués en transports
en communs ne cesse d'augmenter. Des
actions ont été mises en oeuvre pour enrichir
l'offre de mobilité ( vélos en libre service, co
voiturage, application information voyageur ..).

Indicateur(s) supplémentaire(s)

Part modale vélo
Part modale Transports en commun
Nombre total de titres vendus
Nombre de places covoiturage

Rapport sur la situation en matière de développement durable

Unité
%

Tendance

2017

2018

2019

2020

2,38

%

3,01

nb

267 229,00

289 616,00

305 104,00

nb

131,00

131,00

131,00
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Actions

Application information voyageur
Le réseau de transport de l’Agglomération d’Agen s’est doté le
01/07/2020 d’une application mobile permettant aux usagers de
connaître les horaires des bus sur tous les arrêts du réseau. Ces
horaires peuvent être mis à jour en temps réel grâce à la
géolocalisation. Cette même géolocalisation permet de guider le
voyageur jusqu’à l’arrêt le plus proche de lui. Il est aussi possible de
calculer l’itinéraire en transport le plus rapide pour se rendre en ville
ou de prévenir les utilisateurs en cas de perturbation, retard ou
dégradation.

Une billettique a également été mise en place permettant
aux usagers de valider leur titre de transport directement sur
un boîtier à l’avant du bus ou en scannant les QR Code
présent à l’intérieur et à l’extérieur du bus avec son
smartphone. Grâce aux données que récupère Kéolis,
l’entreprise pourra adapter la desserte des lignes en fonction
de leur fréquentation.

Kéolis, exploitant du réseau Tempo, a équipé tous ses bus d’un
Système d’aide à l’Exploitation et à l’Information des Voyageurs.
Ainsi, tous les bus en activité pourront être suivis en temps réel par
l’entreprise mais aussi par les usagers via la nouvelle application ou
le site internet.

Stations vélos libre-service et appllication de co-voiturage
Dans le cadre de la Délégation de Services Public du Transport,
l’Agglomération d’Agen et Keolis Agen (exploitant de son réseau
Tempo) ont mis en œuvre en 2020 un réseau de vélo libre-service.
Une vingtaine de vélos électriques disposant de 20 km d’autonomie
sont disponibles à partir de 2 stations : Gare (sur le parvis) et
Campus Michel Serres (sur le parking de la piscine Aquasud).

Tempo s'est associé avec Ciligo pour proposer un service de
covoiturage.
Ciligo est la première plateforme collaborative de
covoiturage de proximité en zone rurale. Cette solution est
dédiée prioritairement aux actifs mais d'autres usagers
peuvent en bénéficier.

Pour louer un vélo, le smartphone est le canal recommandé. Cela
permet de visualiser les vélos ainsi que les stations sur une carte et
de gérer directement sur son téléphone l’intégralité des
fonctionnalités (gestions du compte, facturation, etc…).
Pour satisfaire d’autres usagers, deux autres canaux de location sont
disponibles : SMS et Carte bleue sans contact.

Rapport sur la situation en matière de développement durable
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4 : Epanouissement de tous les êtres humains

D1 : Gérer les bâtiments publics de l'administration commune durablement
Service porteur :

Bâtiments

Direction
Responsable

Direction des services techniques
PECHAUD, Guillaume

Téléphone
Mail

05 53 69 47 42
guillaume.pechaud@agen.fr

Missions
L’Agglomération d’Agen est responsable de la gestion des équipements sportifs et de loisirs d’intérêt communautaire. Jusqu'à ce jour
cela concernait le Centre Aquasud, le parc de Passeligne, le site de Trotte Lapin, et 8 gymnases de pratique sportive en salle dont le
COJC (Centre Omnisports Jacques Clouché). Avec la mutualisation avec la ville d'Agen, le stadium, le Skate Parc et la future maison
du vélo ont enrichi ce patrimoine à partir de 2015.

Contribution au développement durable
A travers l’entretien raisonné de ces structures et l’accueil qu’elles offrent, l’Agglomération d’Agen souhaite développer
l’épanouissement de chacun à travers le sport pour tous. Elle veille par ailleurs a sans cesse améliorer la performance énergétique de
ses bâtiments pour limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre, et économiser l'énergie, en s'inscrivant ainsi dans les objectifs chiffrés
de son PCAET (Plan Climat-Air-EnergieTerritorial).

Indicateur(s) supplémentaire(s)

Part de bâtiments de classe A ou B selon DPE pour
l'énergie
Achat d'électricité renouvelable
Part de bâtiments de classe A ou B selon DPE pour
les GES
Production d'électricité renouvelable

Rapport sur la situation en matière de développement durable

Unité
%

Tendance

2017

2018

2019

2020

12,00

15,00

12,00

24,00

61,00

58,00

67,00

76,00

%
%
%
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Actions

Projet de construction d'un Réseau de Chaleur Urbain (RCU)
L'Agglomération d’Agen est compétente, conformément à l’article L.
5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, en matière
de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de
vie, et plus particulièrement en matière d’actions de maîtrise de la
demande d’énergie.
Dans le cadre de son Plan Climat et plus particulièrement de son
objectif de diminution de la vulnérabilité énergétique et climatique de
son territoire, l’Agglomération d’Agen s'est prononcée pour la
réalisation et la gestion sous forme de délégation de service publique
d'un réseau de chaleur sur le secteur d’Agen-Sud. Il sera alimenté
par une Unité de valorisation énergétique permettant de chauffer
plusieurs bâtiments grâce à la combustion des ordures ménagères
par l’intermédiaire d’un réseau de canalisations isolées.
Ce réseau serait alimenté par l’UVE via un échangeur de 6MW et
par une chaufferie au biogaz d’une puissance de 16MW.

Caractéristiques techniques:

·
·

Longueur du réseau: 13,5 Km

·

Energie fournie: 42 000 MWh (24 000 MWh au
RCU et 18 000 MWh à ATEMAX)

·

Taux renouvelable/récupération : 80%

Puissance installée: 6 MW via l’UVE et 16 MW via
chaufferie gaz en appoint/secours

Clientèle desservie: 3 000 équivalents habitants (65 %
Public, 35% privé dont clinique)
Il desservira l’équivalent de 3.000 logements via un réseau
d’une longueur de 13,5km et assurera la livraison de
26.000MWh annuellement. La préfecture, le Conseil
Départemental, Aquasud, le siège régional du Crédit
Agricole, l’ENAP, la clinique d’Agen comptent parmi les
futurs gros abonnés du réseau. Les avantages pour les
bâtiments raccordés sont notamment les suivants :

·

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

·

Utilisation des énergies renouvelables
récupération à hauteur de 100%.

et

à
de

Le Conseil d'Agglomération du 05 Décembre 2019 a décidé
d'approuver le choix d’une concession de service public pour
la gestion du Réseau de Chaleur Urbain et d'autoriser le
lancement de la procédure.

Rapport sur la situation en matière de développement durable
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4 : Epanouissement de tous les êtres humains

D2 : Rendre les services accessibles
Service porteur :

Transport, Mobilité et accessibilité

Direction
Responsable

Direction de l'eau et du contrôle des DSP
GAYART, Virginie

Téléphone
Mail

05 53 48 98 32
virginie.gayart@agglo-agen.fr

Missions
L’Accessibilité a pour objectif de faciliter à tous l’accès aux bâtiments publics, à la voirie et aux transports en commun. Les personnes
considérées, sont les Personnes à Mobilité Réduite, c'est-à-dire à la fois les personnes handicapées et celles dites en "situation de
handicap" (femmes enceintes, malvoyants, personnes âgées, poussettes...). Le but de l’Agglomération d’Agen est d'améliorer les
conditions de vie de ces personnes, de faciliter l'accès aux services et d’adapter la communication (accueil physique, téléphonique..). Il
est nécessaire de raisonner en termes de cheminement sans rupture, du lieu d’habitation jusqu’à l’établissement public.

Contribution au développement durable
Favoriser l’accessibilité des transports, de la voirie, des espaces publics, des logements et des bâtiments publics, c’est permettre aux
personnes en situation de handicap de participer à la vie sociale et culturelle et à des activités économiques. C’est développer une
qualité d’usage de la ville pour tous. C’est également anticiper sur les défis démographiques à venir de notre société vieillissante.
Améliorer l’accessibilité des transports urbains, c’est contribuer à une meilleure rentabilité des services, à une réduction des
consommations d’énergie fossile et à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout autant que faciliter les déplacements
des personnes à mobilité réduite. Accroître l’offre de logements adaptés, c’est permettre le maintien à domicile des personnes
handicapées et des personnes âgées.

Indicateurs

Part de bâtiments communautaires accessibles

%

Le patrimoine de la collectivité évolue dans le
temps (achats, ventes, cessions ...). De plus,
depuis 2020, ne sont qualifiés
d'accessibles que les bâtis qui le sont
totalement. C'est pour ces deux raisons que
nous observons une baisse du taux
d'accessibilité des batiments communautaires.
Un Agenda d'Accessibilité Programmée
(Ad'AP) des Etablissements Recevant du
Public (ERP) et Installation Ouverte au Public
(IOP) a été établi par l'Agglomération d'Agen
et approuvé en conseil en décembre 2016.

Indicateur(s) supplémentaire(s)

Part de bâtiments communaux accessibles
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Unité
%

Tendance

2017

2018

2019

2020
11,25
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Actions

Mise en accessibilité des bus de transports en commun
Mise aux normes des réseaux de transport : l’accessibilité des
personnes.
Les règles d’exploitation relatives à l’accessibilité des véhicules de
transport en commun sont fixées par l’annexe 11 de l’arrêté du 3 mai
2007.
A compter de Septembre 2019, l’Agglomération d’Agen a demandé à
son délégataire de mettre en conformité son parc de bus et de
former ses chauffeurs et son personnel d'accueil à l'accueil du public
en situation de handicap.

·

L’affichage de la destination : la destination est
indiquée sur un panneau ou une girouette éclairée
en permanence.

·

Le plan des lignes : Les plans de ligne ont des
inscriptions contrastées et doivent indiquer les
correspondances avec les autres modes de
transport. Les informations fournies doivent être
perceptibles et compréhensibles par l'ensemble des
voyageurs

·

Le contraste et les reflets de l’affichage : La couleur
des inscriptions doit être contrastée par rapport au
fond. Les vitres d’affichages électroniques ne
doivent en aucun cas présenter des reflets.

·

Signalement du nom des arrêts : Le nom du
prochain arrêt et messages de service
(perturbations, ..) doivent être fournis sous forme
sonore, mais aussi visuelle pour permettre au
voyageur d’anticiper sa descente.

·

Les informations sonores : Les informations
sonores extérieures doivent être délivrées près de
la porte avant. Elle est déclenchée aux arrêts à
chaque ouverture de porte. L'ouverture et la
fermeture des portes doivent être signalées par un
dispositif sonore.

Concrètement, qu’implique cette mise aux normes ?
Cette mise aux normes doit permettre aux personnes fragiles
(seniors, femmes enceintes, personnes illettrées), à mobilité réduite
ou atteintes d’un handicap, d’utiliser les transports en commun. En
ce sens, les informations concernant la destination, de même que les
messages importants, doivent être fournis à la fois sous forme
sonore et visuelle.
Quelles sont les principales dispositions :

·

Les trois girouettes réglementaires : frontale, latérale et
arrière.

Formation du personnel accueillant du public en situation de handicap
En France, 12 millions de personnes sont touchées par un
handicap, soit 1 personne sur 5. Ce sont autant d'individus qui ont
besoin, au quotidien, de bénéficier d'un ensemble de prestations de
services et de loisirs.
L'accueil est un élément important de l'accessibilité où la qualité doit
être un objectif prioritaire pour chaque agent au contact de
personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.
Pour répondre à leurs attentes et leur faciliter la vie, il est essentiel
de connaître les bons gestes pour accueillir les personnes en
situation de handicap, quelle que soit leur déficience.

Rapport sur la situation en matière de développement durable

Aussi, l’Agglomération d’Agen a amorcé en 2020 :

·

La sensibilisation des agents d’accueil aux
situations de handicap du public,

·
·

La formation des agents des sites sportifs,

·

La sensibilisation de nos communicants à la
méthode FALC (Facile A Lire et à Comprendre).

La concertation des associations représentant les
personnes handicapées dans le cadre de certains
projets d’aménagement,
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4 : Epanouissement de tous les êtres humains

D3 : Sensibiliser la population au développement durable
Service porteur :

Direction de l'enfance, de l'éducation, de la
jeunesse et des sports

Direction
Responsable

GAY, Muriel

Téléphone

05 53 69 48 90

Mail

muriel.gay@agen.fr

Missions
Trotte-Lapin est un site de découverte et de sensibilisation à l’environnement ouvert toute l’année au public et intégré depuis le 1er
janvier 2013 au patrimoine de l’Agglomération d’Agen…
Tous les curieux de nature sont invités à venir arpenter ses sentiers où se croisent une mosaïque de milieux naturels : forêt, prairies,
ruisseau, ancienne carrière et son corps de ferme du XIXième siècle avec ses chênes centenaires !
Trotte Lapin établit des partenariats avec de nombreuses associations : l’association Au Fil des Séounes, la Fédération Départementale
des chasseurs de Lot et Garonne, l’association Cultivons une Terre Vivante, la Ligue Pour la Protection des Oiseaux, Florence Gantier
pour des ateliers de récupération artistique…

Contribution au développement durable
Anticiper l’avenir et faire du développement durable une perspective partagée par le plus grand nombre, nécessite de proposer des
projets et actions favorisant l’adhésion et la participation des citoyens, permettant l’évolution des modes de vie, les changements en
profondeur des comportements et modes d’action ainsi que la transformation des repères culturels de toutes les composantes de la
société.
L'éducation à l'environnement pour un développement durable (EEDD) vise à former des citoyens conscients, responsables,
respectueux des hommes et de l'environnement.

Indicateurs

Nombre de jeunes accueillis sur le site de Trotte Lapin

nb

Ce site est dédié à l'éducation à
l'environnement. Le but des activités
proposées est de faire vivre le site toute
l’année en proposant des animations familles
en suivant les saisons. En 2020, l'épidémie de
COVID a légèrement impacté la fréquentation
du site.

Indicateur(s) supplémentaire(s)

Nombre de personnes présentes à la rentrée nature
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Unité
nb

Tendance

2017

2018

2019

2020

1 152,00

1 012,00

822,00

575,00
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Actions

Le festival international écologie à Agen
L’Agglomération d’Agen a attribué à l’association Garonne durable
une subvention de 25 000 € pour l’organisation du festival
international de l’écologie d’Agen (première édition) initialement
prévu les 16 et 17 mai 2020 mais qui a été reporté pour raison de
crise sanitaire.
Le Garonne Éco-Festival a pour objectif de sensibiliser un public le
plus large possible aux questions liées à l’environnement, à la
biodiversité, à la transition énergétique et aux conséquences du
changement climatique. Il a pour ambition de fournir à chacun la
capacité d’agir individuellement, mais également de favoriser, à tous
les niveaux, des pratiques plus respectueuses de l'environnement et
des humains.

Des moyens de réduire au maximum l'impact
environnemental de ce festival avaient été réfléchis tels que
des toilettes sèches, restauration bio et locale, volonté de
générer le moins de déchets possible, utilisation d'énergies
renouvelables, mise en valeur des déplacements les plus
respectueux de l'environnement (vélo, transports en
commun ...), affiches imprimées sur du papier recyclé avec
des encres végétales … mais aussi des aménagements
pour les personnes qui en auraient besoin (traduction en
langue des signes, accessibilité, …).

Sur un weekend, des tables rondes devaient être organisées sur des
thèmes variés, généralistes ou plus pointus, l'objectif étant de croiser
les connaissances et les points de vues d'experts dans des
domaines variés (acteurs économiques, agriculteurs, scientifiques,
artistes, explorateurs, …) afin de trouver des solutions communes
face aux défis environnementaux qui se profilent.
Des ateliers pratiques, à destination de toutes les générations,
devaient être également proposés. Sans oublier les concerts, les
expositions, les projections de films.
Cette première année, c’est le thème de l’eau qui avait été
choisi, et d’autres thématiques pour les années à venir !

Le chèque vélo
Pour favoriser la pratique du vélo comme mode de déplacement,
l’Agglomération d’Agen a mis en place un dispositif d’aide à
l’acquisition de Vélos à Assistance Electrique.
Pourquoi opter pour un vélo électrique ?

En 2019, ce sont 354 achats de VAE qui ont été
subventionnés pour un total de 70 090 € d’aide financière.
Cette opération a été subventionnée à hauteur de 33 189 €,
soit 47%, dans le cadre du financement Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV).

·

C’est bon pour la planète : baisse de la consommation
d’énergie fossile, baisse des émissions de gaz à effet de
serre et la pollution

Les retombées économiques ont été de 683 731.09 € dont
622 147.76 € (91%) chez les revendeurs locaux.

·

C’est bon pour le territoire : réduction de la circulation et
des nuisances sonores

·
·
·

L’Agglomération d’Agen a renouvelé le dispositif sur 2020
(188 achats subventionnés pour une enveloppe de 37.6k€).

C’est bon pour la santé
C’est bon pour le portefeuille des Agenais
C’est bon pour la sécurité : notamment aux abords des
écoles

Ce dispositif :

·

s’adressait aux personnes qui résident sur le territoire de
l’Agglomération d’Agen,

·

permettait de financer l’achat d’un VAE neuf à usage
personnel pour les déplacements quotidiens et dans la
limite de 2 VAE par foyer,

·

à hauteur de 35% du montant HT, plafonné à 200 € par
VAE, dans la limite de l’enveloppe allouée à cette action (80
K€).

Rapport sur la situation en matière de développement durable
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4 : Epanouissement de tous les êtres humains

D4 : Prendre en compte tous les âges
Service porteur :

Développement Durable

Direction
Responsable

Direction de l'eau et du contrôle des DSP
CARRE GAILLE, Arnaud

Téléphone
Mail

05 53 48 98 31
arnaud.carre-gaille@agglo-agen.fr

Missions
Lorsqu’en 2004 le « service enfance et jeunesse » a vu le jour au sein l’ex-Communauté des Communes du Canton de Laplume en
Bruilhois, l’objectif était de développer l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes pour contribuer, notamment à rendre le territoire
attractif pour les jeunes familles. Lors de la fusion entre les deux intercommunalités et la naissance de la nouvelle Agglomération
d’Agen, les élus ont fait le choix d’adopter la compétence enfance et jeunesse comme une nouvelle compétence sectorielle.
L’Agglomération d’Agen assure la Compétence Enseignement Supérieur et Recherche et intervient à ce titre sur le champ des
formations POST-BAC présentes sur son territoire. Cette offre de formation est étendue à toutes les filières : littéraire, scientifique,
technologique et des campus de proximité. On observe un taux de réussite égal ou supérieur aux grandes Villes Universitaires de par
un environnement pédagogique privilégié avec des enseignants accessibles et des équipements de qualité.

Contribution au développement durable
L’optique affichée des crèches et des centres de loisir est de former de futurs citoyens. La démarche est globale, met en valeur la
responsabilisation des directeurs de structures, très engagés dans le développement durable. Il existe une transversalité effective entre
les structures et une recherche permanente d’actions en tant qu’acteur du territoire : circuit court (achat local), actions
intergénérationnelles, découverte de la biodiversité, généralisation de tous les éco-gestes.
Quant à l'enseignement supérieur il fait l'objet d' un programme d’actions visant à favoriser la vie des étudiants sur l’agglomération :
logements, activités, engagements citoyens.

Indicateurs

Nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur

nb

Les
effectifs
des
étudiants
dans
l'enseignement supérieur ont augmenté
significativement en 2016 car tous les
étudiants inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur proposant des
formations post bac de type BTS, école de
commerce ..(pas que ceux en université) ont
été comptabilisés. La tendance à la hausse
des effectifs permet de souligner l'attractivité
du territoire dans ce domaine.

Indicateur(s) supplémentaire(s)

Fréquentation lignes scolaires
Nombre de titres vendus aux jeunes, scolaires et
étudiants

Rapport sur la situation en matière de développement durable

Unité
voyageurs

Tendance

2017

2018

2019

561 167,00

536 687,00

539 473,00

5 109,00

5 229,00

5 132,00

2020
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Actions

Infosup Agen : le salon des formations après Bac
L'enseignement supérieur pour les étudiants et lycéens.
C’est un événement majeur pour les lycéens et étudiants de Lot-etGaronne, le salon Infosup Agen est là pour les aider dans leur
orientation : choix d'études et de formations, des débouchés et des
métiers, rencontres avec les professionnels de l'orientation...
Infosup Agen est ouvert à tous, l’organisation prend en charge le
transport en bus de l’ensemble des élèves de Première et de
Terminale du Lot-et-Garonne.
5 700 lycéens de première et terminale de tout le département et du
Gers étaient attendus pour la session 2020.
L’Agglomération d’Agen a octroyé une subvention de 39 k€ pour
l’organisation du salon INFOSUP des 16 et 17 janvier 2020 :

·
·

20 k€ pour le transport des lycéens
19 k€ pour le salon

Convention triennale relative aux implantations de l’université de bordeaux et de bordeaux – Montaigne
L’Université de Bordeaux est née au 1er janvier 2014 de la fusion
entre l’Université de Bordeaux 1, l’Université de Bordeaux 2, et
l’Université de Bordeaux 4.
Seule l’Université de Bordeaux 3 est restée indépendante et
s’appelle depuis Bordeaux- Montaigne.
Ainsi, le site universitaire d’Agen est composé de plusieurs campus
désormais rattachés à l’Université de Bordeaux et à l’Université de
Bordeaux-Montaigne :

·
·
·

Les objectifs visent à :

·

Renforcer la présence de l’Université de Bordeaux
sur Agen, par une offre de formation nouvelle et
complémentaire à l’existant.

·

Développer le numérique comme outil
pédagogique.

·

Faciliter l’accès à l’international pour les étudiants
agenais.

·

Offrir un véritable service de santé aux étudiants
agenais.

·

Permettre à l’université de Bordeaux de devenir un
véritable acteur du développement économique.

Le Centre Universitaire du Pin
Le site Michel Serres
L’antenne d’Agen de l’INSPE d’Aquitaine, qui depuis la
rentrée de septembre 2017 est installée sur le site Michel
Serres, à proximité du DUSA dans les locaux
précédemment occupés par l’INDL.

En 2019, la subvention versée par l’Agglomération d’Agen
était de 675 267 €.

L’Agglomération d’Agen, le Département du Lot-et-Garonne et les
deux universités, entendent inscrire leur collaboration dans les
perspectives définies à travers le Schéma Local de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche de l’Agenais et de Lot-et-Garonne et
renforcer l’ancrage territorial des formations.
Cette convention est assortie d’objectifs à réaliser par l’Université de
Bordeaux et qui conditionneront le versement de la totalité de la
subvention votée par les deux collectivités locales.

Rapport sur la situation en matière de développement durable
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5 : Dynamiques de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables
E1 : Collecter les déchets
Service porteur :

Collecte et propreté

Direction
Responsable

Direction des services techniques
PIQUET, Eric

Téléphone
Mail

05 53 48 23 92
eric.piquet@agglo-agen.fr

Missions
Acteur public engagé dans la transition environnementale, l’Agglomération d’Agen assure la collecte, le traitement et la valorisation des
65 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés collectés sur le territoire.
L’organisation du service public (flux collecté, fréquences, déchèteries, type de valorisation, modes de traitement, etc.) est fixée et
réalisée par l’Agglomération d’Agen qui se traduit au travers des missions suivantes :

·
·
·

Collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés
Prévention et sensibilisation en faveur de la réduction, du tri et du recyclage
Engagement pour une économie circulaire et répondant aux fondamentaux du développement durable

Contribution au développement durable
L’Agglomération d'Agen poursuit sa volonté d’homogénéiser et d’optimiser les services rendus en terme de collecte de déchets sur
l’ensemble du territoire et d’y adapter son organisation. Cela se caractérise notamment par de nouvelles fréquences de collecte, la
conteneurisation, densification des points d’apport volontaire et l’extension des consignes de tri à tous les emballages.
L’Agglomération d’Agen continue de s’inscrire pleinement dans ce changement de cap en mettant un accent fort sur la prévention et la
réduction des déchets et en accentuant son action dans des démarches d’économie circulaire.
La mise en œuvre de cette politique et la qualité de service se traduisent au travers des principes suivants : Trier / Collecter / Réduire /
Valoriser / Sensibiliser / Innover.

Indicateurs

Quantité d'ordures ménagères et assimilés (poubelles grises, jaunes et bleues +
verre)

kg/hab.an

Malgré un léger rebond en 2018, 2019
confirme la légère tendance à la baisse de cet
indicateur mais elle semble également
amorcer un plateau. Les nouvelles orientations
et actions menées par le service devraient
porter leurs fruits sur les années à venir.

Indicateur(s) supplémentaire(s)

Quantité d'emballages collecté par habitant (CS )
Quantité totale d'ordure ménagère produite par
habitant
Quantité de verre collecté par habitant
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Unité

Tendance

2017

2018

2019

kg/hab.an

28,00

29,00

31,50

kg/hab.an

647,00

660,00

586,00

kg/hab.an

27,00

28,00

26,00

2020
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Actions

Expérimentations Emmaüs et AFDAS
L’Agglomération d’Agen assure depuis le 30 avril 2013 la
compétence « Collecte et traitement des ordures ménagères et des
déchets assimilés » sur le territoire de ses 31 communes.
Conformément au plan ministériel et régional, l’Agglomération
d’Agen s’inscrit dans un objectif de "limiter la production des
déchets".
L’Agglomération d’Agen a décidé de favoriser le réemploi par le biais
d’une collecte préservante au niveau de la collecte des encombrants
(en pied d’immeubles ou à domicile) et des apports en déchèteries.
Le réemploi a ainsi un impact économique, social et environnemental
car il permet de:

·
·
·
·

contribuer au prolongement de la durée de vie des produits
participer à l’économie circulaire

Donner à des associations et participer au réemploi font des
usagers des éco-citoyens responsables et solidaires :

·

En aidant à la création d’emplois locaux dans le
milieu associatif

·

En participant à la réduction des déchets tout en
préservant les ressources naturelles (je prolonge la
vie de mon objet, je n’en créé pas de nouveau)

Sont concernés par cette démarche les déchets tels que les
appareils électroménagers, équipements électriques et
électroniques et les mobiliers d’intérieur ou d’extérieur
Ont ainsi été mises en place afin de favoriser le réemploi :

·

La collecte à domicile des encombrants désormais
réalisée par Emmaüs 47 sur chaque commune de
l’Agglomération d’Agen.

·

La collecte en déchèterie réalisée par l'AFDASDPM

favoriser la réduction de la production des déchets
lutter contre le gaspillage.

C'est dans ce cadre que l'Agglomération d'Agen a mis en place une
expérimentation avec deux acteurs locaux bien implantés : Emmaus
47 et AFDAS-DPM.

Définition de la politique publique de gestion des déchets et contrats de service
Un « contrat de service » 2020-2026 tripartite:

·

Janvier 2021 : Formalisation d’un document
partagé de « Contrat de Service » à mettre en
œuvre opérationnellement

Des objectifs règlementaires toujours plus ambitieux, des
usagers en attente d’évolution de service, des synergies
inexploitées, des contraintes fortes :

Démarche engagée :

·

Octobre 2020 : Discussion libre avec VP, directeurs et
acteurs principaux – recueil des attentes

·

Novembre-Décembre 2020 : Séminaire d’acculturation –
temps de réflexion – séminaire de décision

Rapport sur la situation en matière de développement durable

Un précédent mandat avec de nombreuses études n’ayant
pas abouties sur des décisions.
L'ensemble de ces éléments concourrent à faire émerger
ensemble une feuille de route déclinant la politique déchets
d’Agen Agglomération du nouveau mandat.
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1 : Lutte contre le changement climatique et protection
de l'atmosphère
XA1 : Limiter la consommation d'énergie
Service porteur :

Transport, Mobilité et accessibilité

Direction
Responsable

Direction de l'eau et du contrôle des DSP
COSTES, Sonia

Téléphone
Mail

05 53 48 17 33
sonia.costes@agglo-agen.fr

Description
La limitation de la consommation d’énergie dans l’Agglomération concerne surtout l’informatique, le chauffage et les déplacements. Le
chauffage des bâtiments administratif est géré par le service bâtiment avec le même soin que les gymnases, toutefois les agents
peuvent agir sur les consommations grâce à leur comportement vertueux.

Actions

Le télétravail
En 2020, la pandémie a bouleversé les modes d'organisation dans les entreprises et les collectivités. Des millions de salariés
ont basculé dans l'urgence en télétravail pour endiguer la propagation du Covid-19. Cette épidémie a permis d'accélérer, de
généraliser et de normaliser cette pratique qui était jusqu'alors exceptionnelle.
Le télétravail évite de nombreux déplacements, il offre donc un potentiel considérable de réduction de la mobilité avec des
effets favorables sur la congestion du trafic et sur les émissions de gaz à effet de serre et polluants, il améliore ainsi la qualité
de vie et de l’air.
Les trajets journaliers augmentent les dépenses, mais ils engendrent aussi du stress et de la fatigue. Le télétravailleur fait
donc des économies et dispose de plus de temps pour faire d’autres tâches quotidiennes comme le fait de s’occuper de ses
enfants.
Ces réflexions et analyse ont également eu lieu au sein de l'Agglomération d'Agen qui avait jusqu'à présent un dispositif de
télétravail réservé à l’encadrement (directeur/ chef de service) ou cas exceptionnel à raison de 10 jours maximum de
télétravail par an. L’Agglomération d’Agen travaille avec les partenaires sociaux sur une mise en œuvre dès 2021 d'un
télétravail plus souple au travers de la Gestion du Temps et des Absences, accessible à tous les agents (pour lesquels le
poste le permet) sur la base du volontariat, sur des périodes beaucoup plus importantes (3 jours maxi / semaine) et sur la
base du volontariat. La collectivité a recensé à ce jour 280 postes éligibles au télétravail. En Novembre 2020, 186 agents ont
télétravaillé en moyenne 2.6 jours.

Rapport sur la situation en matière de développement durable
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3 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et
entre générations
XC2 : Favoriser la solidarité
Service porteur :

Direction des Relations humaines

Direction
Responsable

MONNERET, Lionnel

Téléphone
Mail

05 53 69 68 84
lionnel.monneret@agglo-agen.fr

Description
Plusieurs actions portées par l'Agglomération d'Agen concourrent à favoriser la solidarité, envers les travailleurs handicapés, les publics
en difficultés et également entre les communes. Ainsi, même si elle tend à s’en approcher, l’Agglomération d’Agen n’atteint pas encore
l’objectif de 6% de travailleurs handicapés imposé par la loi, seulement 3,54% du personnel est en situation de handicap.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a délibéré pour le recrutement de deux apprentis par an avec une volonté de développer le tutorat
entre les générations.
De plus, un emploi a été créé afin de faire le relais de communication entre les services et les communes.
Enfin, il a été acté de formaliser dans une charte le recours systématique aux clauses d’insertion dans les marchés publics de travaux.

Actions

Le dispositif "Vis ma vie"
Pour faire connaître et valoriser les métiers de notre collectivité et renforcer le sentiment d’appartenance, la DRHF dans le
cadre de ses actions de Qualité de Vie au Travail a mis en place un dispositif baptisé « Vis ma vie » afin de permettre à des
collaborateurs volontaires d’exercer pendant une journée un autre métier que le leur.
Le « Vis ma vie » donne l’occasion à des agents de notre collectivité de mieux connaître la réalité du travail de leurs
collègues, leurs contraintes et les compétences requises pour l’exercer. Il permettra de comprendre les enjeux, méthodes et
problématiques d’un collègue pour mieux travailler ensemble.
Ainsi, un agent de restauration peut découvrir le métier d’agent d’accueil dans un CCAS, un ripeur peut découvrir le métier de
mécanicien en étant accompagné par un parrain, heureux de présenter son métier durant toute une journée.
Les agents peuvent demander les postes de leur choix à leur chef de service sous certaines conditions :

·
·
·

Entretenir des relations de travail avec le service visé pour l’immersion.
Être volontaire et motiver sa demande auprès de son chef de service.
Une seule immersion d’une journée par an et par agent
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4 : Epanouissement de tous les êtres humains

XD1 : Sensibiliser au développement durable
Service porteur :

Développement Durable

Direction
Responsable

Direction de l'eau et du contrôle des DSP
CARRE GAILLE, Arnaud

Téléphone
Mail

05 53 48 98 31
arnaud.carre-gaille@agglo-agen.fr

Description
Le rapport annuel sur la situation en matière de développement durable constitue le document principal à l’attention de tous les agents
ainsi que des citoyens pour les informer sur l’approche développement durable de l’Agglomération.
Obligatoire et récurrent pour les grandes collectivités, il précède désormais, chaque année, les débats sur le projet de budget. Cela
permet de disposer, en continu, d’une évaluation de l'ensemble des actions de la collectivité à l’aune du développement durable.
Ce rapport couvre aussi bien la gestion du patrimoine, le fonctionnement et les activités internes de la collectivité que les politiques
qu’elle met en oeuvre sur son territoire. Le tout est accompagné d’une analyse des modalités d’élaboration, de mise en oeuvre et
d’évaluation de ces actions.
Le rapport est un véritable outil transversal de suivi, d’évaluation et d’information.
Synthétique, auto évaluatif et reposant sur un ensemble d’indicateurs précis, le rapport peut constituer un tableau de bord utile aux
collectivités territoriales en matière de développement durable.

Actions

Evolution du service Transition Environnementale
La volonté de l’Agglomération d’Agen de répondre aux enjeux du changement climatique s’est traduite par le renforcement
des missions de l'unité Transition Environnementale maintenant rattachée au service "Hydraulique et Environnement".
Principales missions :

·
·
·
·
·
·
·

La mise en oeuvre du Plan Climat-Air-Energie du Territoire
L'application du programme Cit'ergie
L'élaboration du rapport annuel de Développement Durable
Le déploiement des énergies renouvelables (photovoltaïques)
La mise en oeuvre de la stratégie écologique de la ville d'Agen et notamment le suivi de son projet "Nature en ville"
La formation et la sensibilisation des élus, des collaborateurs
L'application du plan de relance de l'état

Afin de pouvoir mettre en oeuvre ces missions, le service s’est également renforcé par le recrutement d’0.5 ETP:

·
·

0.5 ETP chef de service
1 ETP Chef d‘unité suivi et évaluation de la transition environnementale
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5 : Dynamiques de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables
XE1 : Dématérialiser les outils
Service porteur :

Systèmes d'information et Agglo numérique

Direction
Responsable

Direction des ressources
PALMER, Mélissa

Téléphone
Mail

05 53 69 22 91
melissa.palmer@agglo-agen.fr

Description
La transformation de certains documents papiers en fichiers informatiques a un impact sur l'environnement. Lorsqu'elle a commencé à
prendre de l'ampleur en 2010, la dématérialisation a permis d'économiser près de 150 000 feuilles de papier. Avec une moyenne de 15
000 feuilles par arbre, cela équivaut à une dizaine d'arbres !
à ses débuts, la dématérialisation visait l’efficacité, la rapidité, la sécurisation des échanges… et surtout les gains de productivité.
La dématérialisation est une chaîne de valeurs technologique, économique, et surtout organisationnelle, dont chaque maillon apporte
une valeur à optimiser au travers d’une démarche projet.
L’identification des usages est déterminante : que souhaite-t-on ? Réduire l’utilisation de papier et de frais postaux? Apporter des
réponses en termes de gestion documentaire, affranchir les collaborateurs de tâches de classement et de recherches physiques peu
valorisantes, favoriser le partage de l’information notamment dans les organisations décentralisées, sécuriser les données, récupérer
de l’espace… ?

Actions

Dématérialisation des fiches de paie
Dématérialiser la fiche de paie à l’ensemble du personnel
On dénombre en moyenne 35 000 documents RH écrits pour une entreprise de 1 000 salariés, dont la moitié de bulletins de
paie. Dès lors, la dématérialisation des bulletins de paie constitue un réel enjeu économique mais aussi environnemental.
Depuis Octobre 2020, l'Agglomération d'Agen propose à ses agents de leur transmettre les bulletins de paie dans un format
numérique et de les stocker dans des coffres forts électroniques sécurisés.
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5 : Dynamiques de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables
XE2 : Utiliser des produits responsables
Service porteur :

Achats

Direction
Responsable

Direction des ressources
LEHMANN, Em'line

Téléphone
Mail

05 53 48 21 97
emline.lehmann@agen.fr

Description
En rapportant à l’habitant l’ensemble du dioxyde de carbone (CO2) généré par les activités sur le territoire national, il apparaît que 26 %
proviennent des déplacements individuels. 22 % sont dus aux consommations énergétiques effectuées à domicile. Le reste, soit 52
%,correspond à l’extraction des matières premières, à la fabrication, à la mise à disposition et à l’élimination des biens et services de
toute nature.
Par son poids économique, la commande publique constitue une partie importante de la demande de fournitures et de prestations de
services qui s’adresse aux entreprises. Aussi, par les exigences qu’ils fixent dans leurs marchés, les acheteurs publics peuvent
influencer de façon déterminante l’évolution des modes de production mis en œuvre par les industriels et, en particulier, contribuer
au développement d’un marché de produits exemplaires en terme de protection de l’environnement. Par ailleurs, l’utilisation de ces
produits par les administrations publiques peut servir d’exemple en suscitant des achats analogues chez les acteurs privés.

Actions

Décorations de Noël et Ecopaturages
Fabrication des décorations de noël avec matériaux usagés (SEV)

Le service Espace Verts a créé à nouveau ses propres décorations de Noël afin d’intéragir de manière positive sur le
développement durable du territoire. En effet, la plupart des décorations sont réalisées à partir de bois de récupération
recyclés et recyclables. Ci-dessus quelques photos des préparatifs des fêtes de fin d'année
Le Cimetière de Gaillard - Ecopaturage le 18 avril 2019
Le cimetière de la ville d’Agen couvre une surface d’un peu plus de 15 ha dont plus de la moitié en zone imperméable en
raison de la forte déclivité du site et afin d’éviter les ravinements. Ainsi sur cette surface, des brossages mensuels sont
effectués en balayage mécanique.
Sur les accompagnements de voirie des allées principales et secondaires, la gestion du désherbage est effectuée
manuellement. Cependant, le service s’attache au fil des années à végétaliser petit à petit les espaces les plus accessibles
soit par massifs de vivaces et paillage ou par enherbement tandis que certaines divisions, moins accessibles sont encore
traitées par produit phytosanitaire. Toutefois, l'Agglomération d'Agen s'évertue à ne plus utiliser de produits phytosanitaires
depuis 2017.
Enfin, le cimetière possède également une prairie de de 3.5 ha qui est, depuis le printemps 2019, gérée sous la forme d’un
éco pâturage avec la présence de 7 pottoks, espèce de chevaux Basques de petite taille et adaptés aux conditions difficiles
d’accès (fortes pentes et déclivités).
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Tableau de bord des indicateurs
Indicateurs

Unité

Tendance

2017

2018

2019

2020

Lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère
Politiques Publiques
Taux de potentiel d'actions du PCET réalisées
Consommation eau potable par foyer

%

42,80

51,00

51,00

m3/foyer

107,00

124,00

118,00

Production d'électricité renouvelable sur le territoire

%

Puissance cumulée des installations de production d'électricité renouvelable sur le
territoire (photovoltaique,géothermie,...)

MWh

Consommation énergétique annuelle éclairage public

Kwh

Coût énergétique annuel éclairage public

15,07

€

1392840

Part de bâtiments de classe A ou B selon DPE pour l'énergie

%

12,00

15,00

12,00

24,00

Part de bâtiments de classe A ou B selon DPE pour les GES

%

61,00

58,00

67,00

76,00

Production d'électricité renouvelable

%

Achat d'électricité renouvelable

%

Démarches Internes

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Politiques Publiques
Surfaces d'espaces naturels aménagés

Ha

71,90

75,00

75,00

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Politiques Publiques
Fréquentation lignes scolaires

voyageurs

561 167,00

536 687,00

539 473,00

Fréquentation Personnes Mobilité Réduites (PMR)

voyageurs

9 325,00

9 918,00

10 774,00

Nombre de voyages réalisés en transports en commun

voyageurs

3 241 698

3 416 037

3 482 333

5 109,00

5 229,00

5 132,00

Nombre de titres vendus aux jeunes, scolaires et étudiants
Nombre de titres sociaux

nb

4 155,00

4 141,00

4 641,00

Nombre total de titres vendus

nb

267 229,00

289 616,00

305 104,00

Nombre de jours de location de vélos

nb

4 297,00

3 340,00

3 478,00

Nombre de places covoiturage

nb

131,00

131,00

131,00

Part modale vélo

%

2,38

Part modale Transports en commun

%

3,01

heures

54 388,00

96 358,00

69 455,00

Nb de bénéficiaires heures d'insertion

nb

139,00

172,00

183,00

Nombre de personnes suivies accompagnement emploi (PLIE)

nb

612,00

572,00

531,00

Nombre offres emploi récoltées auprés des entreprises

nb

Nombre d'offres emploi pourvues

nb

Part de logements sociaux

%

16,00

Nombre cumulé de constructions neuves économes en énergie (Permis de
Construire déposé après le 1er janvier 2013)

nb

2 474,00

3 010,00

Linéaire de voies cyclables

Km

97,00

97,00

Part de bâtiments communautaires accessibles

%

6,00

12,00

Part de bâtiments communaux accessibles

%

Nombre de jeunes accueillis sur le site de Trotte Lapin

nb

1 931,00

1 719,00

Nombre de personnes présentes à la rentrée nature

nb

1 152,00

1 012,00

822,00

575,00

Nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur

nb

2 675,00

2 680,00

2 857,00

3 091,00

Nombre d'heures d'insertion

89,00

4 180,00
100,00

Epanouissement de tous les êtres humains
Politiques Publiques
8,00
11,25
2 004,00

1 849,00

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
Politiques Publiques
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Tableau de bord des indicateurs
Indicateurs

Unité

Tendance

2017

2018

2019

Quantité de verre collecté par habitant

kg/hab.an

27,00

28,00

26,00

Quantité d'ordures ménagères et assimilés (poubelles grises, jaunes et bleues +
verre)

kg/hab.an

334,00

344,00

333,50

Quantité totale d'ordure ménagère produite par habitant

kg/hab.an

647,00

660,00

586,00

Rapport sur la situation en matière de développement durable

2020

40

Partie 3 : Analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des
actions, politiques publiques et programmes

I. LA PARTICIPATION DES ACTEURS ET DE LA POPULATION
En matière de participation des acteurs et de la population, l’Agglomération poursuit une démarche transversale et participative. La
labellisation Cit’ergie® en est un bon exemple, car elle valorise et accompagne les actions engagées en faveur du développement
durable. Cependant, cette transversalité, circonscrite à quelques actions, gagne à être amplifiée et doit progressivement être
généralisée.
Ainsi, il est encore possible d’améliorer la responsabilisation de chacun et d’intégrer de nouvelles compétences en travaillant de
manière organisée les points forts existants :

·
·

Améliorer la promotion des actions responsables dans les conventions existantes avec les utilisateurs

·

Valoriser les initiatives « durables » des agents de l’Agglomération d’Agen (ex : éclairage public).

Intégrer progressivement des critères d’éligibilité responsables dans les partenariats existants : associations, bénévoles,
entreprises.

Deux axes sont à privilégier pour satisfaire ces objectifs.
1. Le plan d'action de communication de l'Agglomération d'Agen
A ce jour, la communication répond principalement à un objectif immédiat de description des actions réalisées. Son intégration dans
une démarche plus globale, avec des objectifs mieux identifiés en termes de temps, de moyens engagés, d'indicateurs de
réalisation, permettrait de mieux valoriser l’impact des actions en matière de développement durable.
2. La formation des agents
La sensibilisation des agents de l’Agglomération au développement durable est une priorité. Un plan de formation aux pratiques
durables et responsables, est nécessaire. Il s’agit déjà d’un axe de travail de la collectivité. Cela permettra d'impulser une dynamique
collective au sein de laquelle les initiatives individuelles pourront s’intégrer et de partager une vision stratégique sur la durée.
Plus généralement, l’exemplarité des actions de l’Agglomération d’Agen incitera à une évolution des mentalités et des pratiques des
habitants. C’est une opportunité pour l’institution de fédérer, autour d’un thème porteur, les initiatives des citoyens, des associations
et des agents. Chaque élu de l’Agglomération pourra aussi être amené à se former à la transition environnementale.

II. LE PILOTAGE ET LA TRANSVERSALITE
Un projet territorial de développement durable doit être piloté depuis la décision de le mettre en œuvre, jusqu'à la réalisation d'un
plan d'actions et son évaluation. Ce pilotage suppose d'assurer la cohérence et la complémentarité entre les politiques et les projets
menés sur le territoire.
1. L'Agglomération en tant qu'organe institutionnel
L’Agglomération d’Agen affirme sa politique en matière de développement durable en ayant créé un véritable service. L’extension de
ce service fin 2020 démontre le réel engagement de la collectivité de mener une politique volontariste et ambitieuse.
La transversalité est essentielle pour l'articulation et la cohérence des actions entreprises au regard des 5 finalités du
développement durable. La démarche impulsée par le label Cit'ergie® en est une bonne illustration en fédérant tous les services et
élus autour d’un objectif commun de diminution de notre vulnérabilité climatique et énergétique.
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) illustre, au travers de sa stratégie qui est en cours de validation, le dynamisme et la
volonté qu’a l’Agglomération d’Agen de participer et d’améliorer de façon pérenne à l’attractivité du territoire aussi bien au niveau
économique, social, qu’environnemental.
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2. L'Agglomération en tant que stratégie du territoire
Il existe une volonté globale de rationaliser et d'homogénéiser les équipements sur l'ensemble du territoire : réseaux d'eau et
d'assainissement, collecte des déchets, développement des transports publics...
Forte de sa compétence en matière de développement économique, l’Agglomération d’Agen s’est associée avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie pour organiser un dispositif commun d’accompagnement des entreprises. L’objectif étant de rendre plus
lisible l’offre qui leur est destinée et de simplifier l’accès aux différents services proposés.
Cette démarche partenariale vise à soutenir le développement territorial et renforcer l’offre de services envers les ressortissants
économiques du territoire agenais en matière d’appui, de conseils et de services.

III. EVALUATION ET STRATEGIE D'AMELIORATION
1. Le constat
L’ensemble des entretiens et rencontres de travail, réalisés pour qualifier la stratégie de développement durable de la collectivité,
permet de recenser de nombreux projets et actions mis en œuvre par l’Agglomération d’Agen. On peut souligner la présence quasi
systématique d’études de faisabilité, d’impact ou d’incidence. Elles permettent de définir les alternatives, d’éclairer les décisions
politiques et de donner toute la légitimité dans les options choisies.
Des projets remarquables comme Cit’ergie®, le Technopole Agen Garonne, la plateforme de rénovation énergétique de l’habitat, le
PCAET révèlent l’engagement de la collectivité locale à s’inscrire dans une démarche de développement durable.
Cette recherche de l’exemplarité est un défi qui se remarque aussi en interne à l’Agglomération d’Agen. Elle passe cette année par
le renforcement du service développement durable et la volonté de former l’ensemble des agents et élus pour induire de nouvelles
habitudes de travail.
En externe, il est nécessaire de rendre compte à la population de la portée, à l’échelle du territoire, des politiques publiques, ce qui
rend incontournable la mise en place d’une évaluation rigoureuse. A ce titre, la rareté des indicateurs et l'absence d'une évaluation
partagée ne plante pas les bonnes conditions de visibilité interne et à fortiori externe des actions menées. Comment sans état zéro
mesurer l’efficience de l’affectation de moyens humains et financiers ? Comment mesurer l’efficacité des actions sans avoir construit
au-préalable des indicateurs pertinents ? Comment évaluer l’impact des projets sur le territoire ?
L’évaluation se pense en amont du projet, elle s’appuie sur la connaissance du territoire et permet de structurer et d’ajuster la
stratégie en matière de développement durable dans le temps.

2. Construire une culture de l'évaluation partagée
L'évaluation participe à la gouvernance d'un projet et à sa stratégie d’amélioration continue, elle donne de la cohérence à la
démarche et en vérifie la progression. L'utilité de l’action publique est alors mieux comprise et partagée. Une bonne culture de
l’évaluation partagée donnera naissance à des indicateurs pertinents qui devront être faisables et lisibles donnant à chacun les
moyens de juger du processus et des actions.
Pour développer cela il faut :

·
·

Se doter d’une culture commune de l’évaluation. Elle constitue une étape et un prérequis indispensable.

·
·
·

Dépasser les inquiétudes associées à l’idée d’évaluation.

Mobiliser les différents acteurs, élus, techniciens, partenaires, habitants sur les objectifs et les choix qui structurent leur
projet.
Construire un dispositif solide en mobilisant au mieux l’ensemble des ressources et compétences nécessaires.
Consolider la relation de confiance entre la société civile et les élus. Le citoyen a connaissance des résultats obtenus, des
moyens mobilisés, de la dépense publique engagée.

IV. POUR CONCLURE
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Les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour
tous.
Ces objectifs répondent aux défis auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités,
au climat, à la dégradation de l’environnement et de la biodiversité….
Le changement climatique, avec le compte à rebours écologique qu'il induit, les atteintes irrémédiables portées à la biodiversité,
ainsi que les crises sanitaires et alimentaires ont fini de convaincre de l’importance des enjeux que nous devons relever.
Cette évolution n'est toutefois pas acquise ; elle dépend avant tout des choix politiques, économiques, environnementaux et sociaux
qui sont faits.
L’Agglomération d’Agen, depuis plusieurs années, est consciente de ses enjeux. Chaque année, au travers de nombreuses actions,
elle s’efforce de mettre en œuvre une politique qui, à long terme permettra :

·
·
·
·
·
·

D’économiser les ressources,
D’utiliser des technologies qui polluent moins, qui gaspillent moins d'eau et moins d'énergie,
De protéger la biodiversité et les écosystèmes
De participer à la transition agricole et alimentaire
De réduire les déchets et les gaspillages
......

L’élaboration du PCAET va permettre à l’Agglomération d’Agen de comprendre, d’analyser et d’étudier les défis qu’elle doit relever et
ainsi se donner les moyens de trouver des solutions et des aménagements pour construire un territoire plus durable, plus juste et
plus sain.
A l’échelle de ce territoire, il s’agit d’une dynamique forte, une tendance de fond qui rejoint les enjeux globaux, traduite par
l’engagement de ses élus au travers de leurs objectifs ambitieux.
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Indicateurs grand public
Graphiques
Valeurs mesurées

Pour une vision globale et synthétique de la performance du territoire en matière de développement durable,
nous avons rassemblé les indicateurs qui font l'objet d'un focus dans les fiches actions.

Objectifs
Stratégie

Puissance cumulée des installations de production d'électricité
renouvelable sur le territoire (photovoltaique,géothermie,...)

MWh

Surfaces d'espaces naturels aménagés

Ha

La production d'énergie renouvelable stagne depuis 2013.
Des investisseurs se sont manifestés pour installer des
centrales solaires au sol. L'Agglomération souhaite élaborer
un schéma directeur pour le développement du
photovoltaïque sur son territoire (inventaire des sites
potentiels publics et privés). Cela devrait se traduire par une
augmentation sensible de la puissance installée.

2017 : Skate park à Agen dont la conception a fait l'objet
d'un véritable travail d'intégration à la fois naturel et
patrimonial.

Nombre cumulé de constructions neuves économes en énergie
(Permis de Construire déposé après le 1er janvier 2013)

Nombre de voyages réalisés en transports en commun

nb

Depuis l'application de la réglementation RT 2012 qui
impose un minimum de performance à toutes nouvelles
constructions depuis le 1 er janvier 2013, le nombre de
maisons
économes
en
énergie est
en
continuelle augmentation à raison d'environ 500 par an
(rythme actuel de nombre de dépots de Permis de
Construire sur l'agglomération). Avec près de 45
000 résidences principales, les 4 180 logements respectant
le RT 2012 représentent aujourd'hui 9.3% du parc.
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2018 : Aire de sport au Gravier et sentiers de l'Ermitage. 30
kms de randonnée matérialisés (mobiliers et signalétique)
pour valoriser le paysage et le patrimoine.

voyageurs

Le nombre de voyages effectués en transports en communs
ne cesse d'augmenter. Des actions ont été mises en oeuvre
pour enrichir l'offre de mobilité ( vélos en libre service, co
voiturage, application information voyageur ..).
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Indicateurs grand public
Graphiques
Pour une vision globale et synthétique de la performance du territoire en matière de développement durable,
nous avons rassemblé les indicateurs qui font l'objet d'un focus dans les fiches actions.

Valeurs mesurées
Objectifs
Stratégie

Quantité d'ordures ménagères et assimilés (poubelles grises,
jaunes et bleues + verre)

kg/hab.an

Malgré un léger rebond en 2018, 2019 confirme la légère
tendance à la baisse de cet indicateur mais elle semble
également amorcer un plateau. Les nouvelles orientations et
actions menées par le service devraient porter leurs fruits
sur les années à venir.

Rapport sur la situation en matière de développement durable

Consommation eau potable par foyer

m3/foyer

La hausse de 2018 n'est pas significative car elle est due au
calcul réalisé sur la consommation des foyers sur 14 mois au
lieu de 12 (fin de contrat de Véolia). La consommation d'eau
en 2019 est repassée sous la valeur moyenne nationale
(120 m3/foyer/an) mais le nouveau délégataire Eau de
Garonne a réalisé des projections à partir de 2018 et donc
cet indicateur ne reflète pas forcément la réalité. En 2020,
nous devrions avoir des valeurs plus pertinentes.
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Indicateurs grand public
Graphiques
Valeurs mesurées

Pour une vision globale et synthétique de la performance du territoire en matière de développement durable,
nous avons rassemblé les indicateurs qui font l'objet d'un focus dans les fiches actions.

Objectifs
Stratégie

Part de bâtiments communautaires accessibles

%

Nombre de jeunes accueillis sur le site de Trotte Lapin

nb

Le patrimoine de la collectivité évolue dans le temps (achats,
ventes, cessions ...). De plus, depuis 2020, ne sont qualifiés
d'accessibles que les bâtis qui le sont totalement. C'est pour
ces deux raisons que nous observons une baisse du taux
d'accessibilité des batiments communautaires. Un Agenda
d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) des Etablissements
Recevant du Public (ERP) et Installation Ouverte au Public
(IOP) a été établi par l'Agglomération d'Agen et approuvé en
conseil en décembre 2016.

Ce site est dédié à l'éducation à l'environnement. Le but des
activités proposées est de faire vivre le site toute l’année en
proposant des animations familles en suivant les saisons. En
2020, l'épidémie de COVID a légèrement impacté la
fréquentation du site.

Nombre d'heures d'insertion

Coût énergétique annuel éclairage public

heures

Après une augmentation significative du nombre d'heures
d'insertion en cohérence avec la reprise économique, 2020 a
connu un fléchissement du principalement à l'épidémie de
COVID qui a touché bon nombre de secteurs d'activité.

Rapport sur la situation en matière de développement durable

€

La mise en oeuvre du Plan d'Economie d'Energie en
Eclairage Public et Signalisation lumineuse tricolore devrait
rapidement engendrer une diminution sensible de la facture
énergétique.
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Indicateurs grand public
Graphiques
Valeurs mesurées

Pour une vision globale et synthétique de la performance du territoire en matière de développement durable,
nous avons rassemblé les indicateurs qui font l'objet d'un focus dans les fiches actions.

Objectifs
Stratégie

Linéaire de voies cyclables

Km

Un questionnaire mis en ligne en 2014 a reçu plus de 600
réponse, ce qui témoigne de la forte attente de la population
pour ce mode de déplacement. Un schéma vélo a été
réalisé; il a l'ambition de créer un réseau dense de
cheminements cyclables pour favoriser la pratique
quotidienne du vélo, et notamment dans les déplacements
domicile-travail. Un budget de 1,2 millions d'euros sur 4 ans
a été voté. Les premières réalisations ont été programmées
en 2019. Le linéaire de voies cyclable va augmenter
sensiblement à compter de l'année prochaine.

Rapport sur la situation en matière de développement durable

Nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur

nb

Les effectifs des étudiants dans l'enseignement supérieur
ont augmenté significativement en 2016 car tous les
étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement
supérieur proposant des formations post bac de type BTS,
école de commerce ..(pas que ceux en université) ont été
comptabilisés. La tendance à la hausse des effectifs permet
de souligner l'attractivité du territoire dans ce domaine.
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Indicateurs grand public
Tableau
Lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère
Unité

Consommation eau potable par foyer
Puissance cumulée des installations de production
d'électricité renouvelable sur le territoire
(photovoltaique,géothermie,...)
Coût énergétique annuel éclairage public

Tendance

2016

2017

2018

m3/foyer

105

107

124

MWh

15

15

€

1 528 752

1 392 840

2019
118,0

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Unité

Surfaces d'espaces naturels aménagés

Tendance

Ha

2016

2017

2018

2019

72

72

75

75,0

2016

2017

2018

2019

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Unité

Nombre de voyages réalisés en transports en
commun

Tendance

voyageurs

3 195 269

3 241 698

3416037

heures

38 712

54 388

96358

Nombre cumulé de constructions neuves économes
en énergie (Permis de Construire déposé après le 1er
janvier 2013)

nb

2 196

2 474

3010

Linéaire de voies cyclables

Km

97

97

97

2016

2017

2018

Nombre d'heures d'insertion

3 482 333,0

100,0

Epanouissement de tous les êtres humains
Unité

Tendance

2019

Part de bâtiments communautaires accessibles

%

6

6

12

Nombre de jeunes accueillis sur le site de Trotte Lapin

nb

2 685

1 931

1719

2 004,0

Nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur

nb

2 776

2 675

2680

2 857,0

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Unité

Quantité d'ordures ménagères et assimilés (poubelles
grises, jaunes et bleues + verre)

Rapport sur la situation en matière de développement durable

kg/hab.an

Tendance

2016

2017

2018

338

334

344

2019
333,5
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DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 25 MARS 2021
OBJET :

DCA_025/2021_ACTUALISATION
L’ADMINISTRATION COMMUNE

Nombre de
délégués en
exercice : 66

DU

REGIME

INDEMNITAIRE

DE

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT CINQ MARS A 18H00

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à Foulayronnes. En
effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.

Présents : 57

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

Absents : 9

M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. BENATTI, M. N’KOLLO, MME FRANCOIS, MME COMBRES, M. RAUCH,
M. RAYSSAC ET MME FAGET.

Pouvoirs : 7

MME LAUZZANA A M. DIONIS DU SEJOUR
M. BENATTI A MME BRANDOLIN-ROBERT
M. N’KOLLO A M. PINASSEAU
MME FRANCOIS A MME MAIOROFF
M. RAYSSAC A M. OLIVIER
MME COMBRES A M. BRUNEAU
MME FAGET A M. MIRANDE

Secrétaire de
séance :
Clémence
BRANDOLINROBERT

Date d’envoi de la
convocation :
19/03/2021

Il est proposé d’actualiser la délibération du 17 décembre 2015 et les suivantes relatives au
régime indemnitaire en intégrant les agents ayant conclu un contrat de projet créés par le
décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique aux
bénéficiaires de notre régime indemnitaire.
En outre, dans le cadre de l’ouverture d’un centre de vaccination, il convient de délibérer afin
de fixer les montants attribués au personnel soignant non installé en libéral par le biais de
contrat de vacation.
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Rappel des grandes orientations données au régime indemnitaire de l’Agglomération d’Agen:


maintien des avantages acquis avant la mise en œuvre du nouveau régime
indemnitaire au 1er janvier 2017, dès lors que le nouveau régime indemnitaire aurait
pour incidence, à fonction comparable, d’engendrer une baisse avec cependant un
avantage acquis qui va à la personne concernée et non à l’emploi occupé,



considérer l’exercice d’une fonction d’encadrement reconnue et identifiée dans
l’organigramme de l’administration unique,
la somme des primes attribuées dans le régime indemnitaire ne doit jamais conduire à
dépasser le montant maximum du régime indemnitaire correspondant à celui des
agents de l’Etat.





le régime indemnitaire obtenu suit le sort du traitement indiciaire suite à congés de
maladie (demi-traitement), grèves (sans traitement), absence de service fait (sans
traitement), exclusion (sans traitement), temps partiel (au prorata selon la quotité).



pour qu’un agent soit évalué, il doit justifier une présence d’au moins 6 mois consécutifs
à l’Agglomération d’Agen.



Le complément indemnitaire annuel (nommé prime au mérite) est liée à l’évaluation
professionnelle. Quand un agent est absent depuis plus de 6 mois, même pour raison
de santé, et qu’il n’a pas été évalué, l’année suivante, cette prime ne lui sera pas
versée.



La prime au mérite des agents non soumis au RIFSFEEP est versée selon les mêmes
modalités que celles du CIA.

Les dispositions présentées par la présente délibération se substituent aux
dispositions prises dans la délibération du 17 décembre 2015 et suivantes pour les
cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP dans la mesure où en effet le Régime
Indemnitaire de l’Administration Commune a été validé le 17 décembre 2015 alors que
le RIFSEEP est d’application avec effet du 1er Janvier 2017. Il est précisé que le régime
indemnitaire des cadres d’emplois qui ne sont pas concernés par le RIFSEEP sera
maintenu dans les conditions précitées dans la délibération du 17 décembre 2015.
LES AGENTS ELIGIBLES ET NON-ELIGIBLES AU REGIME INDEMNITAIRE
Le régime indemnitaire
éligibles suivants :
•
•

•

•

2

de

l’Agglomération

d’Agen

s’adresse

aux

agents

Les agents stagiaires et titulaires,
Les agents contractuels recrutés en CDD en raison de l’article 3-2 ou recrutés en
raison de l’article 3-3, 3-5, 3 II (contrat de projet) de l’article 38, 47 de la loi 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée.
Les agents contractuels en CDI, hors agents recrutés conformément à l’article 20 de
loi 2005-843 du 26 juillet 2005 codifié à l’article L.1224-3 du code du travail suite à une
reprise d’une entité privée.
Les agents contractuels recrutés en raison de l’article 3 et 3-1 de la loi 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée, selon leur durée d’engagement.

En revanche, sont exclus du bénéfice du régime indemnitaire défini ci-après :
•
•
•

Les agents nommés en application de l’article 110 de la Loi du 26 janvier 1984
(collaborateurs de cabinet),
Les agents recrutés sur la base d’un contrat de droit privé : les différents contrats
aidés ou contrats d’apprentissage,
Les agents recrutés comme vacataires pour accomplir un acte déterminé.
COMPOSITION DU REGIME INDEMNITAIRE

Le régime indemnitaire de l’Agglomération d’Agen se compose de :
1. Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise, et
de l’Engagement Professionnel).............................................................................................................. 4
1.1. L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE) ................................................ 5
1.2. Complément Indemnitaire Annuel (CIA) ou Prime au mérite ................................................. 7
1.3
L’IFSE liée à des fonctions ou sujétions particulières .............................................................. 9
2 Régime indemnitaire applicable aux agents de la filière police municipale ................................. 10
2.1
L’indemnité spéciale mensuelle de fonction (ISMF) ............................................................. 10
2.2
L’indemnité spéciale mensuelle de fonction du directeur de police municipale (ISMF) ...... 11
2.3
L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ............................................................. 11
3. Prime de maintien ......................................................................................................................... 13
3.1
Prime de maintien liée aux vêtements de travail ................................................................. 13
3.2
Prime de maintien liée au traitement de l’information ........................................................ 13
3.3
Prime de maintien liée grade ................................................................................................ 13
4. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires ..................................................................... 14
5. remuneration forfaitaire des agents vacataires ............................................................................ 17
5.2.1
Vacation au sein de la Direction de l’action culturelle ...................................................... 17
5.2.2
Vacations de jury de concours au sein du conservatoire .................................................. 17
5.2.3
Vacation d’animation au sein de la direction de la communication et de la transition
numérique ......................................................................................................................................... 17
6. Indemnités de surveillance (Études surveillés pour les enseignants) ........................................... 18
7. Indemnités forfaitaires complémentaires pour élections (IFCE) .................................................. 19
8. Indemnité pour travail dominical régulier (Gardien du Musée) ................................................... 20
9. Indemnité POUR FORMATEURS INTERNES ................................................................................... 21
10. indemnité d’astreinte et d’intervention........................................................................................ 22
11. Indemnité horaire pour travail normal de nuit ............................................................................. 24
12. Indemnité horaire pour travail du dimanche et jours féries ......................................................... 25
13. Indemnité pour départ volontaire ................................................................................................ 26
14. Régime Indemnitaire lié aux avantages collectivement acquis .................................................... 26
14.1 La prime de fin d’année ......................................................................................................... 26
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1. LE RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,
de l’Expertise, et de l’Engagement Professionnel)


















Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction
Publique d’Etat,
Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs
des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires
administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques
des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériels des
attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des assistants de
service social des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application aux corps des administrateurs
civils des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps
des attachés d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014, notamment le texte 131,
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers
techniques de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour
l'action sociale des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014,
Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints
techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des conservateurs du
patrimoine relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret
n° 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux
et des forêts des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants
de service social des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014

Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise, et de
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) comprend 2 parts :
•
•
•
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l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE) liée au poste de l’agent
et à son expérience,
le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et
la manière de servir.
Chaque catégorie est répartie en groupes de fonctions suivant le niveau de
responsabilité requis.

L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE)
1.1.1

Les bénéficiaires

Les agents bénéficiaires de l’IFSE sont :
•
•

Les agents stagiaires et titulaires,
Les agents contractuels de droit public
1.1.2

Les conditions d’octroi

L’IFSE valorise le parcours professionnel des agents en intégrant à l’accroissement de
responsabilités, l’approfondissement des compétences techniques, la diversification des
connaissances et la reconnaissance de l’investissement personnel et professionnel. Son
montant est déterminé selon le niveau de responsabilités et d’expertise requis.
Des groupes sont déterminés par les catégories :
•

4 groupes de fonction pour la catégorie A

•

3 groupes de fonction pour la catégorie B

•

2 groupes de fonction pour la catégorie C

Les groupes de fonction sont déconnectés du grade. Ils réunissent, par catégories
hiérarchiques, les postes pour lesquels le niveau de responsabilité et d’expertise est similaire,
quel que soit le grade et la filière des fonctionnaires.
Groupes de
fonction

1

2

3

4-1

4-2

A

Direction
Générale

Directeur

Chef de service

Encadrants*

NonEncadrants

B

Chef de service

Encadrants*

NonEncadrants

C

Encadrants*

NonEncadrants

Catégories

*chef d’unité – chef d’équipe – directeur centre social/ALSH/Crèche/Aquasud
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À noter que les adjoints aux chefs de service entrent dans les groupes de fonctions « Nonencadrant ». Néanmoins, l’autorité territoriale se laisse le droit d’attribuer le niveau de chef de
service aux adjoints dans des secteurs identifiés avec un effectif important.

Modalités de versement de l’IFSE aux agents contractuels :
-

Si la durée initiale du contrat est égale ou supérieure à 6 mois, l’IFSE est versée dès
le 1er jour de contrat ;
Si la durée initiale du contrat est inférieure à 6 mois, l’IFSE n’est pas versée ;
En cas succession de contrat d’une durée inférieure à 6 mois, l’IFSE est versée à partir
de 6 mois de présence effective au prorata du nombre d'heure travaillé, même en cas
d'interruption de contrat (sauf si l’interruption est supérieure ou égale à 6 mois).
1.1.3 Les plafonds

Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds
précisés par arrêtés ministériels :

Plafonds annuels IFSE

Catégorie

ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX
INGENIEURS TERRITORIAUX
CONSEILLER TERR.ACT.PHYS.ET SPORT.
CONSERVATEURS TERR. DU PATRIMOINE
ATTACHES DE CONSERVATION TERR. PAT
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS
CADRE DE SANTE
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX
SAGES FEMMES TERRITORIALES
REDACTEURS TERRITORIAUX
ANIMATEURS TERRITORIAUX
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT
TECHNICIENS TERRITORIAUX
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION
OPERATEURS TERR.ACT.PHYS.ET SPORT
AGENTS TERR.SPEC.ECOLES MATERNELLES
ADJOINTS DU PATRIMOINE
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRITORIAUX
ADJOINTS TECHIQUES TERRITORIAUX
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX

A

B

C
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Groupes

Cadre emploi
1

2

3

4-1

4-2

49 980
36 210
57 120
36 210
25 500
46 920
29 750
19 480
14 000
25 500
19 480
19 480
25 500

46 920
32 130
49 980
32 130
25 500
40 290
29 750
19 480
13 500
25 500
19 480
19 480
25 500

42 330
25 500
46 920
32 130
25 500
34 450
29 750
19 480
13 500
25 500
19 480
19 480
25 500

42 330
20 400
42 330
32 130
25 500
31 450
29 750
19 480
13 500
25 500
19 480
19 480
25 500

42 330
20 400
42 330
25 500
20 400
31 450
27 200
15 300
13 000
20 400
15 300
15 300
20 400

17 480

16 015

14 650

16 720

16 720

14 960

11 340

10 800

Complément Indemnitaire Annuel (CIA) ou Prime au mérite
1.2.1

Les bénéficiaires

Les agents bénéficiaires du CIA sont :
•
•

Les agents stagiaires et titulaires,
Les agents contractuels sur emploi permanent (hors agents recrutés en raison de
l’article 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) et les contrats de projet (article
3 II de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée)
1.2.2

Les conditions d’octroi

Le versement du CIA n’est effectif que si l’agent (quel que soit son statut) a été présent au
moins 6 mois dans l’année qui précède le versement.
En cas de présence inférieure à 6 mois, l’agent ne bénéficiant pas d’une évaluation, il ne peut
prétendre au bénéfice du CIA. En revanche, il sera reçu en entretien pour fixer ses objectifs
de l’année suivante.
1.2.3

Les montants

Depuis 2018 le CIA est versé annuellement au mois de juin au regard d’une grille d’évaluation
de l’année qui précède le versement.
Le montant du CIA est calculé au prorata du temps de travail de l’agent de l’année n-1. Si
l’agent a changé de temps de travail en cours d’année n-1, le montant est calculé au prorata
du temps passé sur chaque période.
En cas de changement de catégorie en cours d’année n-1 (nomination dans une catégorie
supérieure ou inférieure), son montant est calculé au prorata du temps passé dans la catégorie
correspondante et en fonction du nombre de points attribués après évaluation.
Il n’est pas prévu de prime de maintien en cas de nomination dans une catégorie inférieure.
Le montant du CIA n’est pas reconductible automatiquement. Il est modulé chaque année en
fonction des résultats de l’entretien professionnel annuel.
Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds
précisés par arrêtés ministériels :
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Plafonds annuels CIA

ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
CONSEILLER TERR.ACT.PHYS.ET SPORT.
INGENIEURS TERRITORIAUX 2018
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX
CONSERVATEURS TERR. DU PATRIMOINE
ATTACHES DE CONSERVATION TERR. PAT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX
CADRE DE SANTE
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE
SAGES FEMMES TERRITORIALES
REDACTEURS TERRITORIAUX
ANIMATEURS TERRITORIAUX
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT

A

B

Groupes

Cadre emploi

Catégorie

1

2

3

4

8820
6390
4500
6390
10800
8280
5250
1680
3440
3440
4500
3440
4500

8280
5670
4500
5670
8820
7110
5250
1620
3440
3440
4500
3440
4500

7470
4500
4500
4500
8280
6080
5250
1560
2700
2700
4500
2700
4500

3600
3600
4500
7470
5550
4800
1560
2700
2700
3600
2700
3600

2 380

2 185

1 995

2280

2280

2040

1 260

1 200

TECHNICIENS TERRITORIAUX
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION
OPERATEURS TERR.ACT.PHYS.ET SPORT
AGENTS TERR.SPEC.ECOLES MATERNELLES
ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRITORIAUX
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX

C

1.2.4

Le cas des agents contractuels permanents (hors article 3-1)

► En année N, trois conditions cumulatives doivent être réunies afin qu’un agent
contractuel puisse prétendre au bénéfice de la prime au mérite :

1. Avoir 6 mois de présence (tout type de contrat confondu) ;
2. Avoir occupé un emploi permanent en qualité de contractuel art 3-2 ou 3-3.2 de
la loi 84-53 du 26 janvier 1984 pour tout ou partie de l’année ;
3. Avoir été évalué au regard de la grille d’évaluation de l’année précédant le
versement.

► En année N+1, si ces trois conditions sont réunies la prime au mérite sera versée
et son montant sera déterminé :

1. En fonction du nombre de points attribués au regard de la grille d’évaluation ;
2. Au prorata du temps passé sur contrat en emploi permanent (art 3-2 ou 3-3.2)
au cours de l’année N.
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1.3 L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE) liée à des
fonctions ou sujétions particulières
1.3.1
•
•

Les agents bénéficiaires

Les agents stagiaires et titulaires,
Les agents contractuels de droit public
1.3.2

Les conditions d’octroi et les montants

Chaque groupe peut faire l’objet d’une valorisation en fonction des sujétions particulières liées
à la tenue d’une régie, de l’exercice de fonctions comportant des risques ou des incommodités,
de travail dominical, de travail de nuit, d’assistant de prévention, de fonction de SSIAP,
d’ouvreur au Théâtre municipal ou d’opérateur de vidéo-protection dans la limite du montant
maximal de l’enveloppe de l’IFSE :
•

•

•
•

•

•

•
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l’indemnité liée à l’exercice de fonctions comportant des risques ou des
incommodités tiendra compte du temps de travail effectif exposé à ces risques de
l’agent sur l’année qui précède l’année de versement. Elle est versée annuellement ;
l’indemnité liée à la tenue d’une régie tiendra compte du temps de travail effectif de
l’agent sur l’année qui précède l’année de versement et sera versée en janvier de
l’année N+1 ;
l’indemnité de travail dominical ponctuel sur le cycle de travail, d’un montant de 25€
par dimanche travaillé, sera versée, après service fait sur la paie du mois suivant,
l’indemnité d’un montant de 30€ mensuel allouée aux assistants de prévention sera
versée aux agents exerçant les fonctions d’assistant de prévention au terme d’une
période d’essai concluante d’une durée de trois mois ;
l’indemnité horaire calculée sur la base du 1er indice de la Fonction Publique sera
versée aux agents occupant accessoirement la fonction d’ouvreur(se) au Théâtre.
Cette indemnité sera versée mensuellement le mois suivant après service fait sur la
paie du mois suivant ;
l’indemnité horaire calculée sur la base du 1er indice de la Fonction Publique majorée
de 25% sera versée aux agents occupant accessoirement la fonction d’agent de
service de sécurité incendie et d’assistance aux personne (SSIAP) après service
fait sur la paie du mois suivant ;
l’indemnité de travail de nuit des opérateurs de vidéo-protection du CSU, d’un
montant de 25€ par nuit travaillée sera versée, après service fait sur la paie du mois
suivant.

2

REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX AGENTS DE LA FILIERE POLICE
MUNICIPALE
•

•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article
88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu l’article 68 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction
publique et à diverses mesures d’ordre statutaire,
Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 modifié relatif au régime indemnitaire des
fonctionnaires du cadre d’emplois des agents de police municipale et du cadre d’emplois des
gardes champêtres,
Vu le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 modifié relatif au régime indemnitaire des
fonctionnaires du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,
Vu le décret n°2006-1397 du 17 novembre 2006 modifiant le régime indemnitaire des
fonctionnaires des cadres d’emplois de garde champêtre, d’agent de police municipale, de chef
de service de police municipale et créant le régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre
d’emplois de directeur de police municipale.
Vu la délibération du 26 mai 2008 procédant à la revalorisation du régime indemnitaire des
agents de la police municipale
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa
de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 modifié relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires
du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes
champêtres
Vu le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 modifié relatif au régime indemnitaire des
fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité.
Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration
et de technicité

2.1 L’indemnité spéciale mensuelle de fonction (ISMF)
Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emploi :
• des agents de police municipale, le taux mensuel maximum applicable est de 20% du
traitement brut,
• des chefs de service de police municipale jusqu’au 2e échelon inclus, le taux mensuel
maximum applicable est de 22% du traitement brut,
• des chefs de service de police municipale principal de 1re classe, principal de 2e classe
et des chefs de service de police municipale à partir du 3e échelon, le taux mensuel
maximum applicable est de 30% du traitement brut.
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2.2 L’indemnité spéciale mensuelle de fonction du directeur de police
municipale (ISMF)
Elle est composée d’une part :
•
•

Fixe, versée mensuellement sur la base d’un montant annuel maximum de 7 500€.
Variable pouvant représenter au plus 25% du traitement mensuel brut soumis à retenue
pour pension
o Valorisant l’encadrement (appelée prime d’encadrement) et versée mensuellement
o Valorisant le mérite (appelée prime au mérite) versée annuellement au mois de
juin au regard de la grille d’évaluation de l’année qui précède le versement. Son
montant est déterminé dans la limite du montant maximal de la prime au mérite
d’un agent de catégorie A des autres filières.
Le montant de la part variable liée au mérite est calculé au prorata du temps de travail de
l’agent de l’année n-1. Si l’agent a changé de temps de travail en cours d’année n-1, le
montant est calculé au prorata du temps passé sur chaque période.
Le montant de la part variable valorisant le mérite de l’ISMF n’est pas reconductible
automatiquement. Il est modulé chaque année en fonction des résultats de l’entretien
professionnel annuel.
2.3 L’indemnité d’administration et de technicité (IAT)
2.3.1

Les bénéficiaires

Fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant des grades suivants :
• Chef de service de police municipale
• Chef de police municipale (grade en voie d’extinction)
• Brigadier-chef principal.
• Gardien-brigadier
2.3.2

Les plafonds

Les montants individuels cumulés applicables aux agents sont déterminés dans la limite des
plafonds précisés par arrêtés ministériels qui ne peuvent dépasser 8 fois le montant de
référence du grade considéré :
•
• Gardien-brigadier (anciennement gardien) : 469,88 €.
• Gardien-brigadier (anciennement brigadier) : 475,31 €.
• Brigadier-chef principal : 495,93 €
• Chef de police municipale (grade en voie d’extinction) : 495,93 €
• Chef de service de police municipale jusqu’au 2e échelon : 595,77 €.
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2.3.3

L’IAT liée au mérite (ou prime au mérite)

►

Les conditions d’octroi

L’IAT est versée annuellement au mois de juin au regard de la grille d’évaluation de l’année
qui précède le versement.
Le versement de l’IAT ne pourra être effectif que si l’agent a été évalué, c’est-à-dire s’il a été
présent au moins 6 mois dans l’année qui précède le versement.
En cas de présence inférieure à 6 mois l’agent ne bénéficiant pas d’une évaluation, il ne peut
prétendre au bénéfice de l’IAT. En revanche, il sera reçu en entretien pour fixer ses objectifs
de l’année suivante.
►

Les montants

Le montant de l’IAT est calculé au prorata du temps de travail de l’agent de l’année n-1. Si
l’agent a changé de temps de travail en cours d’année n-1, le montant est calculé au prorata
du temps passé sur chaque période.
En cas de changement de catégorie en cours d’année n-1 (nomination dans une catégorie
supérieure), son montant est calculé au prorata du temps passé dans la catégorie
correspondante et en fonction du nombre de points attribués après évaluation.
Le montant de l’IAT lié au mérite n’est pas reconductible automatiquement et sera modulé
chaque année en fonction des résultats de l’entretien professionnel annuel.
2.3.4

L’IAT liée à des fonctions ou sujétions particulières

►

L’IAT encadrement (prime d’encadrement)

Cette IAT liée à des fonctions ou sujétions particulières valorisant l’encadrement (appelée
prime d’encadrement) est versée mensuellement aux agents occupant un emploi de chef
d’unité ou de chef d’équipe au sein du service Police Municipale et Domaine Public.
►

L’IAT travail de nuit

Cette IAT liée à des fonctions ou sujétions particulières valorisant le travail de nuit est versée
mensuellement après service fait sur la paie du mois suivant, aux agents occupant un emploi
de chef d’unité, chef de brigade ou policier municipal au sein de l’équipe de nuit du service
Police Municipale et Domaine Public.
Le montant de cette IAT s’élève à 25 € bruts par nuit travaillée.
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3. PRIME DE MAINTIEN
Conformément à l’article 88 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, les agents en fonction au 1er
janvier 2017, dont le régime indemnitaire qu’ils percevaient jusqu’alors était supérieur à celui
défini par les dispositions de la présente délibération, ainsi que ceux qui percevraient un
régime indemnitaire inférieur du fait de la mise en œuvre de ces mêmes dispositions,
conservent à titre individuel leur régime indemnitaire sous la forme d’une prime de maintien.
3.1 Prime de maintien liée aux vêtements de travail
•
•
•

Vu le décret n°60-1302 du 5 décembre 1960 relevant le taux de l’indemnité de
chaussures et de petit équipement susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires
et agents de l’Etat,
Vu le décret n°74-720 du 14 août 1974 modifiant l’article 1er du décret n°60-1302 du
5 décembre 1960 relevant le taux de l’indemnité de chaussures et de petit équipement
susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et agents de l’Etat,
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1999 fixant le taux de l’indemnité de
chaussures et de petit équipement susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires
et agents de l’Etat.

L’indemnité liée aux vêtements de travail figurait dans le régime indemnitaire de la Ville d’Agen.
L’indemnité de base s’élevait à 32,74€.
Elle fera l’objet d’une prime de maintien pour les « ex-agents » de la Ville d’Agen.
3.2 Prime de maintien liée au traitement de l’information
•
•

Vu le décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés
au traitement de l’information.
Vu le décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire
des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de
l’information.

L’indemnité liée au traitement de l’information figurait dans le régime indemnitaire de la Ville
d’Agen. L’indemnité représentait une enveloppe globale de 35 736€.
Elle fera l’objet d’une prime de maintien pour les « ex-agents » de la Ville d’Agen.
3.3 Prime de maintien liée au grade
Les agents qui bénéficiaient d’une prime de grade plus favorable à l’IFSE conservent sous la
forme d’une prime de maintien la différence entre la prime de grade perçue avant le 1er janvier
2017 et l’IFSE perçu à compter du 1er janvier 2017. Si l’IFSE devient supérieur à la prime de
grade précédemment versée, la prime de maintien n’est plus versée.
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4. INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
•
•
•
•
•
•
•

•

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale
Vu le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération
des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels
enseignants des établissements d'enseignement du second degré,
Vu le décret n°82-624 modifié du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application
pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice
des fonctions à temps partiel,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier
alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour
travaux supplémentaires,
Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires des services déconcentrés.
Vu le décret n°2002-1105 du 30 août 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire
représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuées aux personnels
des corps interministériels d’assistants de service social des administrations de l’Etat
et de conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat ainsi qu’aux
personnels détachés sur un emploi de conseiller pour l’action sociale des
administrations de l’Etat,
Vu le décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire
représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux fonctionnaires
des corps de conseillers techniques d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés
des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

L’allocation de cette indemnité repose sur les conditions suivantes :

4.1 Les conditions d’octroi
Le principe général rappelle que les heures supplémentaires sont réalisées dans le cadre
d’une demande hiérarchique, qu’elles demeurent exceptionnelles et relèvent d’une charge très
ponctuelle.
Le responsable hiérarchique doit justifier et motiver la réalisation des heures demandées.
La priorité est donnée à la récupération des heures réalisées sous réserve des nécessités de
service.
Si le responsable hiérarchique opte pour le paiement des heures concernant les agents, il
remplit un état visé par son directeur. Les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25
heures au cours d’un même mois.
Les heures réalisées au titre de l’activité administrative d’organisation des élections ne
relèvent pas de ce principe général.
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4.2 Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
4.2.1

Les bénéficiaires

Les agents bénéficiaires de cette indemnité sont :
•
•
•

Les agents stagiaires et titulaires ;
Les agents contractuels de droit public ;
Les agents à temps complet et à temps non complet ;

Qui relèvent de la catégorie B ou C et occupent un emploi listé en annexe 1 de la présente
délibération.
Les agents employés à temps non complet sont soumis à un mode particulier de calcul de ces
indemnités.
4.2.2
o

Les montants

Pour les agents à temps complet : les indemnités sont calculées sur la base d’un
taux horaire prenant pour base pour chaque agent :
Traitement brut annuel + indemnité de résidence
1820
Rémunération de l’heure
supplémentaire

Heures supplémentaires
Les 14 premières heures

Taux horaire x 1.25

Les heures suivantes ( de la 15ème à la 25ème heure)

Taux horaire x 1.27

En cas de travail supplémentaire de nuit (soit entre
22 h et 7 h.
En cas de travail supplémentaire accompli un
dimanche ou un jour férié.

o

Taux horaire de l’IHTS x 1.66

Pour les agents à temps non complet : les heures effectuées en plus de celles prévues
par la délibération créant le poste à temps non complet sont :
-

o

Taux horaire de l’IHTS x 2

des heures complémentaires, jusqu’à hauteur d’un temps complet, qui ne font pas
l’objet d’une majoration ;
des heures supplémentaires, au-delà de 35 heures hebdomadaires, majorée comme
prévu par le tableau ci-dessus.

Pour les agents à temps partiel : les indemnités sont calculées sur la base d’un taux
horaire prenant pour base pour chaque agent :
Traitement brut annuel d’un agent au même indice exerçant à temps plein
1820
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Les heures supplémentaires effectuées par l’agent à temps partiel, sur demande de
l’employeur, sont rémunérées au taux normal, défini selon le calcul ci-dessus c’est-à-dire sans
majoration.
Ce mode de calcul s'applique quel que soit la quotité de travail, le moment de réalisation des
heures supplémentaires (jour ouvrable, dimanche, jour férié, de jour ou de nuit) et le nombre
de ces dernières (plus ou moins de 14 heures).
Le nombre maximum d'heures supplémentaires qu'un agent à temps partiel peut effectuer est
proratisé : il est égal à 25 heures x la quotité de temps partiel de l'agent.
4.3 Les indemnités d’heures supplémentaires d’enseignement
4.4.1

Les bénéficiaires

Les agents stagiaires et titulaires, les agents contractuels sur emploi permanent, les agents à
temps complet relevant des cadres d’emplois suivants :
•
•

Professeurs d’enseignement artistique
Assistants d’enseignement artistique

4.4.2
•

Les montants

Cas du service supplémentaire régulier (heures supplémentaires annualisées)

Lorsque l'enseignant doit effectuer pendant la totalité de l'année scolaire un service
hebdomadaire supérieur au maximum de service fixé par le statut particulier de son cadre
d'emplois, il perçoit une indemnité forfaitaire annuelle au titre de chaque heure supplémentaire
qu'il devra accomplir de manière régulière.
Le taux annuel de cette indemnité varie en fonction du grade de l'agent.
Formule de calcul : (TBMG/ 20 h ou 16 h) x 9/13ème = montant de l’heure annualisée.
La première heure est majorée de 20%.
•

Cas du service supplémentaire irrégulier

Dans le cas d'un dépassement exceptionnel de ses horaires de service, l'agent peut percevoir
une indemnité destinée à compenser ce service supplémentaire. Chaque heure
supplémentaire est rétribuée selon un taux horaire.
Chaque heure supplémentaire effectivement réalisée est rémunérée à raison de 1/36ème de
l'indemnité annuelle. Le taux ainsi déterminé est en outre majoré de 25%.
Formule de calcul: (Montant de l'indemnité forfaitaire annuelle) / 36 + 25 %
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À titre indicatif, taux applicables à compter du 01/01/2020 au regard des indices actuels :
Indemnité forfaitaire annuelle
Pour service supplémentaire régulier

Grade

1ère heure

Indemnités horaires
pour service
supplémentaire
irrégulier

Heures suivantes

(majoration de 20%)

(par heure
supplémentaire)

Taux horaire

PEA hors classe

1 715.06 €

1 429.22 €

49.63 €

PEA de classe normale

1 559.15 €

1 299.29 €

45.11 €

AEA principal de 1ère classe

1 143.37 €

952.81 €

33.08 €

AEA principal de 2ème classe

1039.42 €

866.19 €

30.07 €

988.04 €

823.37 €

28.58 €

AEA

5. REMUNERATION FORFAITAIRE DES AGENTS VACATAIRES
5.1 Les conditions d’octroi
Les tâches assurées par les vacataires correspondent à la réalisation d’actions spécifiques
constituant un besoin ponctuel (conférence, animation…) à caractère discontinu et ne peuvent
pas correspondre à un besoin permanent de la collectivité.
5.2 Les montants
Les vacataires sont rémunérés à l’acte c’est-à-dire à la prestation réalisée.
Les montants des prestations correspondent au niveau d’expertise ainsi qu’au temps réel
d’intervention auquel s’ajoute le temps de préparation et d’installation.
Les frais de déplacement seront pris en charge au-delà de 50km par le service dans lequel se
déroule la vacation.
5.2.1
-

Une prestation = 150 euros bruts correspondant à 6h
Deux prestations = 200 euros bruts correspondant à 8h
Quatre prestations = 300 euros bruts correspondant à 12h
5.2.2

-
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Vacations de jury de concours au sein du conservatoire

½ journée = 1 indemnité = 78 € bruts
1 journée = 1,5 indemnité = 117 € bruts
5.2.3

-

Vacation au sein de la Direction de l’action culturelle

Vacation d’animation au sein de la direction de la communication et
de la transition numérique

Une prestation = 1 journée = 130 euros bruts

5.2.4

Vacation du personnel soignant non libéral

Il s’agit de rémunérer le personnel soignant non libéral dans le cadre de l’ouverture d’un centre de
vaccination.
Tarif horaire de la vacation des professionnels de santé remplaçants
Tarif vacation

Semaine

Week-end et jours
fériés

Médecins remplaçants ou étudiants avec une licence de
remplaçant

420 €/4h
105€/h

460 €/4h 115 €/h

Infirmiers

220 €/4h
55€/h

240 €/4h 60 €/h

Tarif horaire de la vacation des retraités et étudiants (montants équivalents à ceux de la
réquisition fixés par l’arrêté du 28/03/2020)
Tarif horaire

Semaine
de 8h à 20h

Semaine de 20h à 23h et 6h à
Dimanches et jours fériés
8h

Médecins retraités

50 €

75 €

100 €

Infirmiers retraités

24 €

36 €

48 €

Internes

50 €

75 €

100 €

Étudiants en médecine

24 €

36 €

48 €

Étudiants infirmiers

12 €

18 €

24 €

6. INDEMNITES DE SURVEILLANCE (ÉTUDES SURVEILLES POUR LES
ENSEIGNANTS)
•
•
•

Vu le décret n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains
travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré
en dehors de leur service normal,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi
d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents
des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat,
Vu la note de service n° 2017-030 du 8 février 2017

Les montants seront actualisés en fonction des notes de services de l’état.
L’allocation de cette indemnité repose sur les conditions suivantes :
6.1 Les conditions d’octroi
Cette indemnité est versée lorsque qu’il est assuré en dehors des heures d’activité scolaire la
surveillance des enfants, notamment dans le cadre des cantines ou des études surveillées.
6.2 Les bénéficiaires
Il s’agit en principe des personnels de l’Etat, ces activités étant organisées et financées par
les communes (instituteurs, professeurs des écoles).
6.3 Les montants
18

Taux maximum depuis le 1er février 2017 :
•

Heures d’enseignement :
o
o
o

•

Heures d’études surveillées :
o
o
o

•

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire :
22.26€
Professeurs d’école de classe normale exerçant les fonctions de directeur
d’école : 24.82€
Professeurs d’école de hors classe exerçant les fonctions de directeur d’école :
27.30€

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire :
20.03€
Professeurs d’école de classe normale exerçant les fonctions de directeur
d’école : 22.34€
Professeurs d’école de hors classe exerçant les fonctions de directeur d’école :
24.57€

Heures de surveillance :
o
o
o

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire :
10.68€
Professeurs d’école de classe normale exerçant les fonctions de directeur
d’école : 11.91€
Professeurs d’école de hors classe exerçant les fonctions de directeur d’école :
13.11€

7. INDEMNITES FORFAITAIRES COMPLEMENTAIRES POUR ELECTIONS
(IFCE)
•
•

Vu le décret n°86-252 du 20 février 1986 fixant le Régime des indemnités forfaitaires
pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées à certains personnels
communaux.
Vu l’arrêté du 27 février 1962 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires communaux.

L’allocation de cette indemnité repose sur les conditions suivantes :
7.1 Les conditions d’octroi
Cette indemnité est versée lorsque qu’il est assuré des travaux supplémentaires à l’occasion
des élections sans pouvoir ouvrir droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
7.2 Les bénéficiaires
Il s’agit des agents titulaires et stagiaires ainsi que les agents contractuels exerçant des
fonctions équivalentes.
7.3 Les montants
19

•

Elections présidentielle, législatives,
européennes, et référendums :
o

cantonales,

municipales,

Crédit global :


o

régionales,

Le crédit global affecté à ces indemnités est obtenu en multipliant la
valeur maximale de l’indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux
supplémentaires (IFTS) des attachés territoriaux (1091.71 x 8 : 12 =
727.80€ au 1er février 2017) par le nombre de bénéficiaires.

Somme individuelle maximale :


Le montant maximal pour ce type d’élections ne peut excéder le quart
du montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux
supplémentaires (IFTS) des attachés territoriaux (1091.71 x 8 : 4 =
2 183.42€ au 1er février 2017).

8. INDEMNITE POUR TRAVAIL DOMINICAL REGULIER (GARDIEN DU
MUSEE)
•

•

•

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa
de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
Vu le décret n°2002-857 du 3 mai 2002 relatif à l’indemnité pour travail dominical
régulier susceptible d’être allouée à certains personnels du ministère de la culture et
de la communication.
Vu l’arrêté ministériel du 23 février 2012 fixant les taux et les modalités d’attribution
de l’indemnité pour travail dominical régulier susceptible d’être allouée à certains
personnels exerçant leurs fonctions dans un musée national du ministère de la
défense.
8.1 Les conditions d’octroi
Assurer au moins dix dimanches de travail dans l’année.
8.2 Les bénéficiaires

-

Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des adjoints territoriaux du
patrimoine.
Agents contractuels.
8.3 Les montants

Les montants annuels de références sont les suivants :
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Pour 10 dimanches

Majoration du 11è au 18è
dimanche

Majoration à partir du 19è
dimanche

962,44€

45,90€

52,46€

9. INDEMNITE POUR FORMATEURS INTERNES


Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics
participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement

Il s’agit de verser une indemnité horaire aux agents dispensant de la formation interne.
Est reconnu(e) formateur(trice) interne un agent, qui par sa formation initiale ou continue et
son expérience professionnelle a acquis un niveau d’expertise dans son domaine et présente
des aptitudes pédagogiques nécessaires à la transmission de ses capacités et compétences
à destination d’autres agents de la collectivité.
9.1 Les conditions d’octroi
-

Les agents doivent être volontaires ;
Le formateur doit être formé à la pédagogie des adultes et à l’animation de groupes,
nécessaires à son intervention ;
Le formateur doit produire un déroulé d’intervention en indiquant le programme détaillé et
les moyens pédagogiques mis en œuvre soumis à la validation de la DRHF ;
Il doit obtenir l’accord préalable de son supérieur hiérarchique sur les disponibilités
demandées ;
Les préparations et les formations sont réalisées exclusivement en dehors du temps de
travail (RTT, récupérations ou congés réguliers) ;
Les sessions de formation sont organisées et gérées par le service Recrutement Formation
et Évaluation de la DRHF (validation des besoins de formation, choix des intervenants,
réservation des salles, apport de matériels et production de documents administratifs
nécessaires au bon déroulement des sessions).
9.2 Les bénéficiaires
•
•

Agents titulaires et stagiaires
Agents contractuels.

Sont exclus : les agents dont l’activité principale est l’animation de formations. Ils ne sont pas
concernés par une rémunération complémentaire mais seront partie prenante du réseau de
formateurs.
9.3 Les montants
Indemnisation de journée de formation de 6 heures rémunérées à hauteur de 30 euros brut
par heure.
Complément d’indemnisation du temps de préparation et de mise à jour des interventions :
-

1 heure de préparation pour une formation initiale de 3 à 4 heures
3 heures de préparation pour une formation initiale de 6 à 12 heures
6 heures de préparation pour une formation initiale au-delà de 12 heures
Pas de temps de préparation pour la mise à jour d’une formation initiale de 3 à 4 heures
1 heure de préparation pour la mise à jour d’une formation initiale de 6 à 12 heures
2 heures de préparation pour la mise à jour d’une formation initiale au-delà de 12 h

En cas d’annulation de la session de formation, le temps de préparation sera rémunéré.
Lorsque la formation aura été animée, seul le temps de présence avec les stagiaires sera
rémunéré.
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10. INDEMNITES D’ASTREINTE ET D’INTERVENTION
•
•
•
•
•
•

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique territoriale.
Vu le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou
de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par
la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur.
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou
de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique
territoriale.
Vu le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à
la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du
développement durable et du logement.
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la
rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement
durable et du logement.
Vu l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de
compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère
de l'intérieur
10.1

Conditions d’octroi

Pendant une période d’astreinte, l’agent n’est pas à la disposition permanente et immédiate
de son employeur. Il est cantonné à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure
d’effectuer une intervention au service de l’administration si son employeur le lui demande.
L’intervention et, le cas échéant, le déplacement aller et retour, sur le lieu de travail sont
considérés comme du temps de travail effectif.
10.2

Agents exclus d’une indemnisation ou d’une compensation

Les indemnités d’astreinte ou d’intervention, ou les compensations afférentes, ne peuvent être
accordées :
- aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service
- ou d’une NBI au titre de l’occupation de l’un des emplois fonctionnels administratifs de
direction mentionnés par le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret n° 20011367 du 28 décembre 2001.
10.3

Modalités de compensation des astreintes

La période d’astreinte ouvre droit, soit à une indemnité d’astreinte et d’intervention, soit à un
repos compensateur d’astreinte ou d’intervention.
Les agents de catégorie A ne peuvent prétendre ni à l’indemnisation, ni à la compensation de
leurs interventions, quel que soit la période d’intervention.
Pour les agents de la catégorie B et C, le repos compensateur d’intervention doit être privilégié
à l’indemnisation.
10.4

Montant de l’indemnité

Les indemnités d’astreinte et d’intervention sont cumulables.
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Pour les agents de toutes filières (hors technique) :
Période d’astreinte

Montant de l’astreinte

Ou repos compensateur de
l’astreinte

149.48 €
109.28 €
45 €
34.85 €
10.05 €
43.38 €

1 journée ½
1 journée
½ journée
½ journée
2 heures
½ journée

Semaine complète
Du vendredi soir au lundi matin
Du lundi matin au vendredi soir
Samedi
1 nuit de semaine
Dimanche ou jour férié

Période d’intervention
Jour de semaine (entre 7h et 8h,
entre 18h et 22h)
Nuit (entre 22h et 7h)
Samedi (entre 7h et 22h)
Dimanche ou jour férié

Ou repos compensateur de
l’intervention

Montant de l’intervention
16 € par heure
24 € par heure
20 € par heure
32 € par heure

Nombre d’heures de travail majoré de 10%
Nombre d’heures de travail majoré de 25%

L’astreinte de sécurité3 qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours
de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l’indemnisation ou de la
compensation horaire en appliquant un coefficient de 1,5.
Pour les agents de la filière technique :

Période d’astreinte
Semaine entière
1 nuit entre le lundi et le samedi
ou la nuit suivant un jour de
récupération
Samedi ou pendant 1 journée de
récupération
Weekend, du vendredi soir au
lundi matin
Dimanche ou jour férié

1

Astreinte
de
décision2
121€

Astreinte
de
sécurité3
149,48€

Ou repos
compensateur
de l’astreinte
1 journée ½

ou 8,60€ en cas
d’astreinte fractionnée
inférieure à 10h

10€

10,05 €

2 heures

37,40€

25€

34,85 €

½ journée

116,20€

76€

109,28 €

1 journée

46,55€

34,85€

43,38 €

½ journée

Astreinte
d’exploitation1
159,20€
10,75€

Situation des agents tenus, pour les nécessités du service, de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin
d’être en mesure d’intervenir.
2
Situation des personnels d’encadrement pouvant être joints par l’autorité territoriale en dehors des heures
d’activité normale du service, afin d’arrêter les dispositions nécessaires. Un agent placé pour une période donnée
en astreinte de décision ne peut prétendre à aucun moment aux autres types d’astreinte.
3
Situation des agents appelés à participer à un plan d’intervention dans le cas d’un besoin de renforcement en
moyens humains faisant suite à un événement soudain ou imprévu (situation de pré crise ou de crise).
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Les montants de l’astreinte d’exploitation et de sécurité sont majorés de 50 % lorsque l’agent
est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs
avant le début de cette période.
Si un jour férié a lieu du lundi au vendredi, l’indemnisation portera sur le montant de la semaine
complète auquel s’ajoute le montant du jour férié.
Si le jour férié se situe un samedi, le montant du jour férié se substituera à celui du samedi
(QE n° 5580 JO (AN) Q du 15 mai 2018).

Période d’intervention

Agent de catégorie B et C
Repos compensateur de
Montant de l’intervention
l’intervention

Jour de semaine (entre 7h et 8h,
entre 18h et 22h)
Versement d’ITHS en cas
d’intervention en dehors des
obligations normales de service

Nuit (entre 22h et 7h)

En cas d’intervention en dehors
des obligations normales de
service, récupération du
nombre d’heure de travail
majoré selon les taux
applicables aux IHTS

Samedi (entre 22h et 7h)
Dimanche ou jour férié
11. INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT
•
•
•
•
•
•
•

Vu le décret n°76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail
normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif.
Vu le décret n°61-467 du 10 juin 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal
de nuit.
Vu l’arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l’indemnité horaire pour travail normal
de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif.
Vu le décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail
normal de nuit et à la majoration pour travail intensif.
Vu l’arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour travail
normal de nuit et de la majoration pour travail intensif.
Vu le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de
certains personnels paramédicaux civils du ministère de la défense.
Vu l’arrêté du 27 mai 2005 fixant la liste des indemnités attribuées aux cadres de
santé civils du ministère de la défense.
11.1

Les conditions d’octroi

Accomplir un service normal entre 21 heures et 6 heures du matin, dans le cadre de la durée
réglementaire hebdomadaire du travail.
11.2
•
•
•

Les bénéficiaires

Les agents stagiaires et titulaires.
Les agents contractuels.
Les agents à temps complet, partiel et non complet.

Qui accomplissent un service normal entre 21 heures et 6 heures du matin et occupent un
emploi listé en annexe 1 de la présente délibération.
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11.3

Les montants

L’indemnité horaire prise en considération est majorée :
- de 0,17 €/h
- de 0,80 €/h pour travail intensif
La notion de travail intensif s’entend de celle qui consiste en une activité continue ne se limitant
pas à de simples tâches de surveillance.
12. INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES
•
•

Vu l’arrêté ministériel du 19 août 1975 instituant une indemnité horaire pour travail
du dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux.
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1992 fixant une indemnité horaire pour travail
du dimanche et des jours fériés en faveur des agents territoriaux.
12.1

Les conditions d’octroi

Accomplir son service le dimanche ou les jours fériés entre 6 heures et 21 heures dans le
cadre de la durée hebdomadaire réglementaire du travail.
Cette indemnité est non cumulable pour une même période avec l’indemnité pour travaux
supplémentaires.
12.2
•
•

Les bénéficiaires

Les agents stagiaires et titulaires.
Les agents contractuels sur emploi permanent.
12.3

Les montants

Le montant horaire est de 0,74 euros par heure effective de travail.
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13. INDEMNITE POUR DEPART VOLONTAIRE
•

Vu le décret n°2009-1594 du 18 Décembre 2009 instituant une indemnité de départ
volontaire dans la Fonction Publique Territoriale.
13.1

Les conditions d’octroi

La démission résulte d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non
équivoque de cesser ses fonctions. Elle n’est effective qu’une fois acceptée par l’employeur
et prend effet à la date qu’il fixe. Sa décision intervient dans le délai d’un mois et son
acceptation rend la démission irrévocable. Son refus permet au fonctionnaire de saisir la
commission administrative paritaire, qui émet un avis motivé, transmis à l’autorité territoriale.
L’assemblée délibérante sera saisie, après avis du Comité Technique, dans le cadre d’une
restructuration de service pour déterminer les cadres d’emplois et les grades concernés pour
lesquels une indemnité de départ volontaire pourra être attribuée.
L’autorité territoriale détermine le montant individuel de chaque agent en tenant compte de sa
politique de gestion des ressources humaines, de l’ancienneté du salarié et de son grade.
13.2

Les bénéficiaires

Pour les fonctionnaires et les agents contractuels en contrat à durée indéterminée qui quittent
définitivement la Fonction Publique Territoriale par le biais d’une démission régulièrement
acceptée à la suite d’une restructuration de service.
Ne peuvent bénéficier de l’indemnité de départ volontaire les agents ayant démissionné moins
de 5 ans avant la date d’ouverture de leurs droits à pension.
13.3

Le montant

Le montant total de l’indemnité ne peut pas excéder le double de la rémunération brute
annuelle de l’agent perçue au cours de l’année civile précédant le dépôt de sa demande de
démission.
L’agent qui est recruté comme contractuels ou fonctionnaire dans les 5 ans de sa démission
dans l’une des 3 fonctions publiques, rembourse à la collectivité qui a versé l’indemnité les
sommes qu’il a perçues, dans les 3 ans au plus tard, qui suivent son recrutement.
14. REGIME INDEMNITAIRE LIE AUX AVANTAGES COLLECTIVEMENT
ACQUIS
14.1

La prime de fin d’année

Conformément à l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux avantages
collectivement acquis, la prime de fin d’année d’un montant de 1651€ brut sera versée au
prorata du temps de travail et du nombre de mois travaillé au cours de l’année civile.
Sont exclus de ce dispositif, les contractuels non permanents dont l’ancienneté est inférieure
à 6 mois ou 910h au cours de l’année civile hormis les agents recrutés en contrat de projet
(article 3 II de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée)
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10,,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
et notamment son article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 88,
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa
de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction
publique,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n°2015/79 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 décembre
2015, portant le nouveau régime indemnitaire des agents de l’Agglomération d’Agen
Vu la délibération n°DCA_007/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 5 mars
2020
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 n°2020-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 mai 2020,
instaurant une prime exceptionnelle et transposition du régime indemnitaire actuel du
RIFSEEP pour certains cadre d’emploi,
La commission « Finances » informée en date 16 mars 2021,
Le Bureau Communautaire informé en date du 18 mars 2021,
Le Comité Technique consulté en date du 19 mars 2021.
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants

[60 POUR] ; [4 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARAILLES, M. BRUNEAU, Mme COMBRES par procuration à M. BRUNEAU et Mme FILLOL]

DECIDE

1°/ D’ADOPTER le régime indemnitaire et les modalités d’application proposées
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2°/ DE PRECISER que :
•

Les outils de régime indemnitaire présentés dans les visas à travers les différents
textes mentionnés ci-dessus seront utilisés pour verser le régime indemnitaire dans
ses différentes composantes selon les grades et les emplois occupés par les agents ;

•

Ces indemnités, primes et prestations seront revalorisées automatiquement en
fonction des textes réglementaires en vigueur ;

•

La dépense résultant de ces indemnités, de ces primes et de ces prestations sera
imputée aux budgets 2021 et suivants.

3° / DE DIRE que la présente délibération entrera en vigueur à compter du 26 mars 2021.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte, informe que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux
mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le

26 / 03 / 2021

Télétransmission le 26 / 03 / 2021
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Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 25 MARS 2021
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_026/2021_DELIBERATION PORTANT
COLLABORATEUR DE CABINET

CREATION

D’UN

EMPLOI

DE

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT CINQ MARS A 18H00

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à Foulayronnes.
En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.

Présents : 57

Absents : 9
Pouvoirs : 7

Secrétaire de
séance :
Clémence
BRANDOLINROBERT

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

Date d’envoi de la
convocation :
19/03/2021

Expose :
Il convient de créer un emploi de collaborateur de cabinet. Collaborateur direct du Maire
d’Agen et du Président de l’Agglomération d’Agen il sera en charge de :

 La rédaction de courriers et d’éléments de communication (notes, argumentaires,
éditos, infolettre…),
 L’assistance à la préparation de dossiers,
 La définition et mise en œuvre d’une stratégie de communication numérique,
 Le suivi et l’accompagnement du projet politique sur la thématique de la citoyenneté /
démocratie participative,

 La veille sur l’actualité locale, régionale et nationale.
L’emploi créé est un emploi à Temps Complet.
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine.
Conformément à l’article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux
collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, la rémunération sera fixée de façon à ce
que :

 D’une part le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du

traitement de l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus
élevé de la collectivité occupée par le fonctionnaire en activité ce jour (ou à l’indice
terminal du grade administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité
dans la collectivité),
 D’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90%
du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de
la collectivité et servi au fonctionnaire titulaire de l’emploi fonctionnel le plus élevé (ou
du grade administratif le plus élevé dans la collectivité.
A la date de la rédaction de la présente délibération :

 L’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé occupé par un

fonctionnaire dans la collectivité est celui des DGA avec un indice brut terminal de
1027,
 Le montant de référence pour les 90% du montant maximum du régime indemnitaire
équivaut au plafond annuel pour les administrateurs occupant une fonction de
direction générale.
Il convient de préciser que dans le respect de l’article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre
1987, le traitement indiciaire du collaborateur de cabinet sera fixé à l’indice majoré 390.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des
autorités territoriales,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la 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 16 mars 2021,
Le Bureau Communautaire informé en date du 18 mars 2021

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

[62 POUR] ; [2 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARAILLES et Mme FILLOL]

DECIDE

1°/ VALIDER la création de cet emploi en vertu de l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
ETP
1,00

Emploi, Service
Collaborateur de Cabinet, Cabinet

2°/ DE PRECISER que conformément à l’article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre
1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, la rémunération sera
fixée de façon à ce que :

 D’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du

traitement de l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus
élevé de la collectivité occupée par le fonctionnaire en activité ce jour (ou à l’indice
terminal du grade administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité
dans la collectivité),
 D’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90%
du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de
la collectivité et servi au fonctionnaire titulaire de l’emploi fonctionnel le plus élevé (ou
du grade administratif le plus élevé dans la collectivité,
3°/ DE PRECISER que conformément à l’article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre1987
relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, le traitement indiciaire du
collaborateur de cabinet sera fixé à l’indice majoré 390,
4°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2021 et sera à
prévoir aux budgets suivants.

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

26 / 03 / 2021

Télétransmission le 26 / 03 / 2021

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

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 25 MARS 2021
OBJET :

Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_027/2021_LANCEMENT DU PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA
DEMANDE ET D’INFORMATION DES DEMANDEURS (PPGID) DE LOGEMENTS
SOCIAUX DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT CINQ MARS A 18H00

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à Foulayronnes.
En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.

Présents : 57

Absents : 9
Pouvoirs : 7

Secrétaire de
séance :
Clémence
BRANDOLINROBERT

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

Date d’envoi de la
convocation :
19/03/2021

Expose :
Considérés comme des enjeux majeurs pour la mise en œuvre du droit au logement et de la
mixité sociale, les politiques d’attribution de logements sociaux ont fait l’objet d’une réforme
en profondeur, initiée en 2014 par la loi ALUR (loi pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové) puis renforcée par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27
janvier 2017.
Dans ce cadre, l’Agglomération d’Agen a mis en place une Conférence Intercommunale du
Logement en 2017 qui a élaboré le document-cadre en matière d’attributions de logements

sociaux sur le territoire intercommunal approuvé par délibération en date du 5 mars 2020. La
Convention Intercommunale des Attributions qui engage chaque partenaire dans l’attente
des orientations définies dans le document cadre a ensuite été signée par l’ensemble des
partenaires : Agglomération, Etat, bailleurs sociaux et Action Logement.
Dans la continuité de ces démarches et en conformité avec le cadre réglementaire,
l’Agglomération d’Agen doit élaborer un Plan Partenarial de Gestion de la Demande et
d’Information des Demandeurs (PPGID).
Ce document vise à mieux organiser l’accueil et l’information des demandeurs de logement
social et la gestion partagée des demandes à l’échelle communautaire.

 LE CONTENU DU PPGID
Le plan définit des orientations visant à :







Assurer une gestion partagée des demandes de logement social,
Mettre en place un système de cotation de la demande de logement social,
Satisfaire le droit à l’information du demandeur,
Mettre en place un service d’information et d’accueil du demandeur,
Mettre en place des dispositifs facultatifs.

Il le fait en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales.

Ces orientations sont élaborées par l’EPCI en association avec :





Les communes membres,
Un représentant des organismes bailleurs et des sociétés d’économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux,
Un représentant d’Action Logement.

Les orientations sont déclinées en actions en associant l’État, les réservataires, les bailleurs
sociaux, le gestionnaire du fichier partagé départemental.
La mise en œuvre de la gestion partagée et du service d'accueil et d'information du
demandeur font l'objet de conventions signées entre l'EPCI et les partenaires associés.
Pour ce qui concerne le système de cotation, le PPGD devra décrire :



les critères de cotation choisis, leur pondération, les cas dans lesquels le refus d'un
logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur a des effets sur la
cotation de la demande ainsi que la nature de ces effets,
les modalités d'évaluation périodique du système,



les modalités et le contenu de l'information dus au public et au demandeur.

Le système de cotation est un outil d’aide à la décision des Commission d’Attributions des
Logements (CAL). Le système doit être mis en place au plus tard au 1er septembre 2021.

 LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PLAN EST LA SUIVANTE :

La loi prévoit que les bailleurs sociaux, les sociétés d’économie mixte de construction et de
gestion de logements sociaux, Action Logement et les communes membres de
l’Agglomération d’Agen soient associés à sa démarche d’élaboration.
Outre ces dispositions réglementaires, un comité de pilotage constitué par l’Agglomération
d’Agen et composé notamment de plusieurs représentants de communes membres et de
bailleurs sociaux sera chargé de synthétiser les enjeux locaux et de formuler des
propositions d’orientations.

 DUREE ET SUIVI DU PLAN :
Le plan est adopté pour une durée de 6 ans. Il fait l’objet d’une évaluation 3 ans après son
adoption par l’EPCI.
Le bilan produit est transmis pour avis au représentant de l’Etat dans le département ainsi
qu’à la CIL. Ce bilan est rendu public.

Le contenu du PPGID est révisé si besoin au vu des conclusions de l’évaluation. En cas de
résultats insuffisants au regard des objectifs fixés par le représentant de l’Etat et en
l’absence de révision, le préfet met en demeure l’EPCI de réviser ses orientations et actions
pour la durée du plan restant à courir.
La présente délibération a donc pour objet d’engager la procédure d’élaboration du plan. Cet
engagement permettra à l’Agglomération d’Agen de disposer du Porter à Connaissance de
l’Etat.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment, les articles L.441-1 et
suivants,
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et
notamment, son article 97,
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article 1.3 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la
compétence « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » applicables
depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n°2016/57 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 7 juillet 2016,
portant création d’une Conférence Intercommunale du Logement,
Vu la délibération n°DCA_109/2019 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 5
décembre 2019, portant signature du protocole d’engagements renforcés et réciproques
relatif à la prolongation du Contrat de Ville de l’Agglomération d’Agen jusqu’en 2022,
Vu la délibération n°DCA_003/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 5
mars 2020, approuvant le document-cadre des orientations en matière d’attribution de
logements sociaux sur le territoire de l’Agglomération d’Agen,
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 l’arrêté conjoint du Préfet de Lot-et-Garonne et du Président de l’Agglomération d’Agen,
en date du 12 janvier 2017, portant création de la conférence Intercommunale du Logement
de l’Agglomération d’Agen,
Vu le Contrat de Ville signé le 20 novembre 2015,
Vu la Convention Intercommunale des Attributions des logements sociaux signée le 28
janvier 2021,
La commission « Finances » informée en date du 16 mars 2021,
Le Bureau Communautaire informé en date du 18 mars 2021.
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants

[55 POUR] ; [9 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARAILLES, M. BUISSON, Mme FILLOL, Mme FRANCOIS par procuration à Mme MAIOROFF,
M. GILLY, M. GUATTA, Mme LAUZZANA par procuration à M. DIONIS du SEJOUR, Mme LUGUET et M. MEYNARD]

DECIDE

1°/ D’APPROUVER le lancement de la procédure d’élaboration du Plan Partenarial de
Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs de l’Agglomération d’Agen et les
modalités d’association des communes ainsi que des bailleurs sociaux telles que définies ciavant,
2°/ ET D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout acte et document
afférent à l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des
Demandeurs de l’Agglomération d’Agen.

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

26 / 03 / 2021

Télétransmission le 26 / 03 / 2021

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

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 25 MARS 2021
OBJET :
Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_028/2021_LOYERS APPLICABLES AUX PRACTICIENS EXERCANTS A LA
MAISON DE SANTE D’AGEN, SECTEUR DONNEFORT
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT CINQ MARS A 18H00

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à Foulayronnes.
En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.

Présents : 57

Absents : 9
Pouvoirs : 7

Secrétaire de
séance :
Clémence
BRANDOLINROBERT

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

Date d’envoi de la
convocation :
19/03/2021

Expose :
Dans le cadre de sa compétence « Action sociale » et conformément aux dispositions de
l’article L.1511-8 I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’Agglomération
d’Agen a aménagé une « Maison de santé pluridisciplinaire » sur la commune d’AGEN,
appelée « Maison de Santé Pluridisciplinaire de Donnefort » permettant d’accueillir des
professionnels de santé et des professionnels médico-sociaux.
L’Agglomération d’Agen a pour objectif de « favoriser l’installation ou le maintien de
professionnels de santé ».

Cette maison de santé permet de réunir sur un même site médecins généralistes,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des actions
menées par des associations du secteur sanitaire.
L’Agglomération d’Agen a la gouvernance de cette Maison de Santé dont la gestion des
redevances. A ce titre, elle va conclure avec des praticiens une convention autorisant
l’occupation temporaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Donnefort, sur la
Commune d’Agen.
Sur application des recommandations de l’ARS, l’Agglomération d’Agen applique un tarif
harmonisé sur le territoire, à savoir, une redevance calculée sur la base de 10,00€/m² auquel
s’ajoutera un forfait de 2,00€/m² pour les charges (incluant les fluides, la maintenance et
l’entretien des parties communes).
Des protocoles d’accords seront signés avec chaque praticien afin de faciliter leur entrée
dans les lieux, compte tenu du développement de leur activité et leur taux d’occupation.
C’est pourquoi, nous vous proposons de valider ce forfait concernant la Maison de Santé
Pluridisciplinaire de Donnefort sur la commune d’Agen.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1511-8 I et
L.5211-10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, les articles
L.2122-1 à L.2122-4 et L.2125-1 à L.2125-6,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la 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 l’article 2.5 du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicable
depuis le 30 avril 2013, relatif à la compétence « Action Sociale »,
Considérant que dans le cas des établissements publics de coopération intercommunale, la
compétence de l’assemblée délibérante est exclusive en matière de fixation des tarifs des
services publics,
La commission « Finances » informée en date du 16 mars 2021,
Le Bureau Communautaire informé en date du 18 mars 2021

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

[51 POUR] ; [13 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARAILLES, M. BUISSON, Mme FILLOL, M. GILLY, M. GUATTA, M. LABORIE, Mme
LAUZZANA par procuration à M. DIONIS du SEJOUR, Mme LEBEAU, Mme LUGUET Mme MAIOROFF, M. MEYNARD, M. PINASSEAU et M.
TANDONNET]

DECIDE

1°/ DE FIXER le montant des redevances sur la base de 10,00€/m², par mois et le montant
des charges à hauteur de 2,00€/m²,
2°/ ET DE DIRE que les recettes sont prévues au budget en cours et suivants.

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

26 / 03 / 2021

Télétransmission le 26 / 03 / 2021

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

DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
SÉANCE DU 25 MARS 2021
OBJET :

Nombre de
délégués en
exercice : 66

DCA_029/2021_DESIGNATION
DE
REPRESENTANTS,
AVEC
VOIX
CONSULTATIVE, AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
DE COORDINATION « HABITER EN LOT-ET-GARONNE »
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT CINQ MARS A 18H00

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni à huis clos sous la Présidence de
Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, ESPACE CULTUREL LE GALION, FOULAYRONNES
A titre exceptionnel, le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel Le Galion à Foulayronnes.
En effet, la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.

Présents : 57

Absents : 9
Pouvoirs : 7

Secrétaire de
séance :
Clémence
BRANDOLINROBERT

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

Date d’envoi de la
convocation :
19/03/2021

Expose :
La loi n° 2018-1221 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l’aménagement
et du numérique (loi ELAN) a inauguré une profonde restructuration des acteurs du secteur
du logement social.
« Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 qui gèrent moins de 12 000 logements
sociaux appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L.
423-1-1. »

Ainsi, aux termes de l’article L. 423-1-1 du Code de la construction et de l’habitation, les
organismes de logement social peuvent constituer entre eux, afin d'améliorer l'efficacité de
leur activité, un Groupe d'Organismes de Logement Social formant un ensemble constitué
d'une société de coordination.
C’est dans ce contexte que Habitalys, rattaché au Département du Lot-et-Garonne et Agen
Habitat, rattaché à l’Agglomération d’Agen, ont constitué la Société de Coordination
« Habiter en Lot-et-Garonne », Société Anonyme à Conseil d’Administration qui, de ce fait,
devient seul organisme de logement social ayant son siège social sur le territoire du
département et remplit donc les conditions de la loi Elan, même si le seuil de 12 000
logements n’est pas atteint.
En date du 10 décembre 2020, le Conseil d’Administration s’est réuni et les deux Offices
Publics de l’Habitat (OPH) ont matérialisé cette union par la signature du pacte
d’actionnaires et des statuts.
Parmi les administrateurs et conformément à la délibération de l’Agglomération d’Agen du 19
novembre 2020, Monsieur Bruno DUBOS a été désigné représentant permanent de
l’Agglomération d’Agen. Il dispose à ce titre d’une voix délibérative.
Par ailleurs, et conformément à l’article 5.2.1 (v) : « les Statuts de la société imposent que
quatre postes de représentants des collectivités locales d’implantation au Conseil
d’Administration, avec voix consultative, soient réservés aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale compétents en matière d’habitat, métropoles, départements,
régions et communes, sur le territoire desquels les Actionnaires possèdent des logements :
deux élus de l’Agglomération d’Agen / un de Val de Garonne Agglomération et un de la
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois ».
Le Conseil Communautaire est aujourd’hui sollicité pour désigner deux représentants
appelés à siéger à ce Conseil d’Administration, avec voix consultative
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2121-21 et
L.5211-10,
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L.423-1-1 et
L.423-1-2, et L.423-2 dans sa rédaction, issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement de
l’Aménagement et du Numérique,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à
l’article L.423-1-2 du Code de la Construction et de l'Habitation,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,

Vu la 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_105/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 19
novembre 2020, approuvant la constitution du groupe d’organismes de logement social
autour de la société « Habiter en Lot-et-Garonne » société de coordination entre l’Office
Public d’Habitat Agen Habitat et Habitalys,
Vu la signature du pacte d’actionnaires et des Statuts en date du 10 décembre 2020,
La Commission « Finances » informée en date du 16 mars 2021,
Le Bureau Communautaire informé en date du 18 mars 2021.
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à la majorité des votants

[57 POUR] ; [7 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARAILLES, M. BUISSON, M. DE SERMET, Mme FILLOL, M. GARCIA, Mme LUGUET et M.
VERDIE]

DECIDE

1°/ DE DECIDER, conformément à l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales de ne pas recourir au vote à bulletin secret,
2°/ ET DE DESIGNER deux représentants de l’Agglomération d’Agen, avec voix
consultative, au Conseil d’Administration de la Société de Coordination « Habiter en Lot-etGaronne » :



Monsieur Jean PINASSEAU
Monsieur Francis GARCIA

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

26 / 03 / 2021

Télétransmission le 26 / 03 / 2021

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

