
 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
 
OBJET :             DCA_075/2022_DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA CREATION D'UN 

CAMPUS DE L'INNOVATION ET DES COMPETENCES 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 15 
 
 
 
Pouvoirs : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. PANTEIX,                         
MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, 
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET,                               
M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT,                  
M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,  M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT,              
M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE,                        
M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. MARMUSE (SUPPLEANT 
DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                        
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                   
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. AMELING,                         
M. PONSOLLE ET M. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
 
 

  
Expose : 

 
L’Agglomération d’Agen a souhaité redynamiser l’économie de son territoire en s’appuyant 
sur quatre axes majeurs : 

 Le développement des infrastructures de communication, 
 La modernisation et la création de zones d’activités, 
 Le développement et l’adaptation de l’offre de formation, 
 L’accompagnement des entreprises. 



 
 

 

Cette stratégie de redynamisation s’est en partie traduite par la création du Technopole Agen 
Garonne (TAG), dont l’objectif est d’attirer de nouvelles entreprises de production et 
d’accueillir des entreprises industrielles agenaises désireuses de moderniser leur appareil de 
production. 

Porté par l’Agglomération d’Agen, le projet d’envergure du Technopole Agen Garonne (TAG) 
vise à impulser de façon durable le développement économique et la création d’emplois sur 
le bassin agenais. 

Le TAG représente un peu plus de 214 hectares dont 147 cessibles sur la commune de 
Sainte Colombe en Bruilhois en bordure de l’A62. 

Aujourd’hui, 42 hectares ont été vendus, 9 entreprises sont en exploitation soit plus de 500 
emplois. D’ici la fin de l’année 2022, 15 entreprises seront en exploitation soit un total de 900 
emplois et 300 recrutements prévus. 

Sur cette première phase, il reste moins de 20 ha de disponibles dont 7ha sont déjà 
réservés. 

En termes d’infrastructures, la livraison d’un nouvel échangeur autoroutier fin 2022 et la 
Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse avec l’implantation d’une gare en 
proximité directe du site renforceront son attractivité. 

L’ambition de l’Agglomération d’Agen est désormais d’améliorer les conditions de 
développement économique et d’emploi en offrant d’une part, un véritable parcours 
résidentiel aux entreprises qui le souhaitent et d’autres part, un panel de services permettant 
le développement et l’accompagnement de l’innovation et de l’entreprenariat. 

L’Agglomération d’Agen a ainsi pour objectif, avec Sud Management et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Lot-et-Garonne, de construire un campus de l’innovation et des 
compétences. 

 

 OBJECTIFS DU PROJET 

 

La création de ce campus de l’innovation et des compétences permettra :  

 D’implanter de nouveaux bâtiment consacrés à la formation et ainsi accueillir un plus 

grand nombre d’étudiants et apprentis sur le territoire, 

 De développer l’offre de formation du territoire notamment dans les domaines de la 

transition écologique et du numérique, 

 D’implanter un tiers lieu hybride, lieu de rencontre et d’innovation, 

 De soutenir et d’accompagner l’innovation et l’entreprenariat. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET CE QUI EST INDUIT PAR LE PROJET 

L’Agglomération d’Agen a ainsi prévu la réalisation d’un bâtiment de 944 m² de surface utile 
et 1 300 m² de surface plancher qui aura pour vocation d’héberger les entreprises en 
développement sur un foncier de 9 469 m². 

Le projet prévoit dans son ensemble la construction d’un bâtiment sous maitrise d’ouvrage 
Agglomération d’Agen et comprenant : 

 Les espaces de tiers-lieu composés de :  

 Deux vastes espaces de coworking ouverts au public (48 et 56 m²) pour accueillir 
toutes les nouvelles formes de travail. Ils permettront de réunir les étudiants, les 
salariés, les salariés nomades et les entrepreneurs.  

 Des ateliers y seront organisés de même que des formations. De nombreux 
espaces ouverts permettront d’accueillir ces publics et d’y faire intervenir les 
partenaires, d’organiser des évènementiels.  

 Des salles de réunions et d’animations : 3 espaces avec une configuration 
modulable de 108 m² au total.  

 Un espace de convivialité en mezzanine de 70m². 
 

 Les espaces dédiés à l’incubateur et à la pépinière composés de :  

 4 ateliers (58 à 60 m²) avec accès et sanitaires indépendants. 
 4 bureaux de 2 postes avec accès et sanitaires indépendants de 28 à 32 m². 
 12 bureaux individuels d’environ 24 m² fermés par des cloisons amovibles. 
 Pôle administratif : 3 bureaux pour 4 personnes et un espace de reprographie. 

 
La partie formation sera sous maitrise d’ouvrage Sud Management. 

Sud Management est un acteur de la formation au service des entreprises du Lot-et-
Garonne (47). Fort d’une expérience de 30 ans, Sud Management forme 460 étudiants ou 
apprentis par an et développe les compétences de plus de 19 000 salariés/chefs 
d’entreprises. 

Par son implantation et sa raison d’être, Sud Management a su devenir un des acteurs de la 
cohésion sociale et du développement local du Lot-et-Garonne. Sud Management propose 
17 programmes en alternance de Bac à Bac + 5 dans différents domaines (gestion, 
commerce, système d’information et réseaux, agroalimentaire, logistique, etc.) 

Actuellement, les bâtiments occupés par Sud Management sur l’Agropole sont saturés et ne 
sont plus adaptés pour répondre aux nouvelles demandes de formation. 

La construction d’un nouveau bâtiment sur le TAG au sein du futur campus d’innovation et de 
compétences, permettra d’accueillir un plus grand nombre d’apprentis sur les formations 
actuelles ainsi que sur de futurs programmes. 

Ce nouveau campus accueillera environ 200 apprentis supplémentaires, correspondant à + 
50 % par rapport à la capacité actuelle. Ce projet contribuera à l’émergence d’un « CFA 
nouvelle génération », en investissant dans l’innovation pédagogique et l’attractivité du lieu 
d’apprentissage, écosystème connecté et durable. De plus, ce nouveau campus permettra le 
recrutement d’une nouvelle équipe pédagogique. 



 
 

 

 COUT DU PROJET ET PLAN DE FINANCEMENT  

Le projet fait l'objet d'un plan de financement prévisionnel détaillé ci-dessous : 
 

DEPENSES En € HT RECETTES En € net En % 

MOE HONORAIRES 460 000 Conseil Régional 1 695 000 40 % 

TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION 

(plateforme et bâtiment, 
voirie, réseaux) 

3 467 500 

Etat = DSIL 847 500 20 % 

Etat = CPER 847 500 20 % 

DIVERS 

(Mobilier, espaces verts, 
raccordement réseaux…) 

310 000 

   

Autofinancement = 
Agglomération 

d’Agen 
847 500 20 % 

TOTAL DEPENSES 4 237 500 TOTAL RECETTES 4 237 500 100 % 

 

 CALENDRIER PREVISIONNEL DE l’OPERATION :  

Février 2021 validation de l’opération 

Janvier 2022 rendu de l’Avant-Projet Définitif (AVD) 

Avril 2022 consultation du marché de travaux 

Mai 2022 analyse des offres et choix des entreprises 

Juin 2022 mise au point et notification des marchés de travaux 

Eté 2022 début de chantier 

Décembre 2023 livraison de l’opération 

 
 



 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’article 1.1.2 « Actions de développement économique » du Chapitre 1 Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 

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

 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER le programme de création du campus de l’innovation et des 
compétences, 
 
2°/ D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel des travaux :   
 

DEPENSES En € HT RECETTES En € net En % 

MOE HONORAIRES 460 000 Conseil Régional 1 695 000 40 % 

TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION 

(plateforme et bâtiment, 
voirie, réseaux) 

3 467 500 

Etat = DSIL 847 500 20 % 

Etat = CPER 847 500 20 % 

DIVERS 

(Mobilier, espaces verts, 
raccordement réseaux…) 

310 000 

   

Autofinancement = 
Agglomération 

d’Agen 
847 500 20 % 

TOTAL DEPENSES 4 237 500 TOTAL RECETTES 4 237 500 100 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
3°/ D’APPROUVER le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux :  
 

Février 2021 validation de l’opération 

Janvier 2022 rendu de l’Avant-Projet Définitif (AVD) 

Avril 2022 consultation du marché de travaux 

Mai 2022 analyse des offres et choix des entreprises 

Juin 2022 mise au point et notification des marchés de travaux 

Eté 2022 début de chantier 

Décembre 
2023 

livraison de l’opération 

 
 
4°/ DE SOLLICITER l’octroi de subventions les plus élevées auprès des potentiels 
financeurs, 
 
5°/ D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer les demandes de 
subventions ainsi que tous actes et documents y afférents. 
 
6°/ DE DIRE que les recettes correspondantes seront prévues aux budgets des exercices en 
cours et à venir. 
 
 

 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
  

  

 

 

 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
 
OBJET :             DCA_076/2022_ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 15 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. PANTEIX,                         
MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, 
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET,                               
M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT,                  
M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,  M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT,              
M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE,                        
M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. MARMUSE (SUPPLEANT 
DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                        
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                  
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. AMELING,                         
M. PONSOLLE ET M. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 
 

  
Expose : 

 
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C IV et V du Code Général des 
Impôts, les montants des attributions de compensation (AC) versées aux communes 
membres doivent être révisés à l’issue de chaque transfert de compétences, et ceci, en 
considération des conclusions émises par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT). 
 
 



 
 

La fusion avec la Communauté des Communes Porte d’Aquitaine Pays de Serres (CCPAPS) 
nécessite de calculer l’attribution de compensation des 13 communes issues de cette 
communauté. 
 
La révision statutaire qui accompagne cette fusion nécessite de revoir l’attribution de 
compensation des communes appartenant déjà à l’Agglomération d’Agen, au regard du 
changement de périmètre des compétences voirie, jeunesse et petite enfance. 
 
Dans la mesure où chaque année, avant le 15 février, le montant des AC dues ou à verser 
doit être communiqué aux communes membres par l’EPCI, un premier travail d’évaluation a 
été mené. 
 
Il conduit à déterminer un montant provisoire d’AC, ce qui permettra aux communes 
d’intégrer ce montant à leur budget prévisionnel et de verser ou percevoir leur AC par 
douzièmes. 
 
Ce montant pourra être revu à la lumière des travaux de la CLECT qui se dérouleront au 
cours de l’année, avec pour nécessité la remise d’un rapport avant le 30 septembre. 
 
Le montant définitif des AC 2022 sera arrêté par le Conseil d’Agglomération avant le 31 
décembre 2022, après remise du rapport de la CLECT. 
 
 
Détermination des attributions de compensation provisoires des communes de l’ex-CCPAPS 
 
La méthodologie appliquée a été la suivante : 
 

• Evaluation des produits fiscaux transférés à partir des bases fiscales définitives 2021, 
en intégrant les compensations fiscales 

• Evaluation de l’impact du dispositif de neutralisation fiscale pour les contribuables 
• Evaluation des charges transférées par l’Agglomération aux communes (voirie, 

participation ALSH, aides au transport scolaire, entretien des équipements sportifs, 
subventions aux associations sportives, gestion de la bibliothèque de la Sauvetat de 
Savère) sur la base des coûts identifiés dans les comptes de la CCPAPS (coût 
annuel moyen) en distinguant investissement et fonctionnement. 

• Evaluation des charges transférées par les communes à l’Agglomération (contingent 
SDIS, éclairage public, pluvial, protection incendie, planification d’urbanisme) sur la 
base des coûts identifiés dans les comptes des communes ou selon la méthode des 
ratios en l’absence de coûts identifiés dans les comptes des communes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimation 

AC fiscale

(A)

Estimation AC 

charges de 

fonctionnement

(B)

AC de 

fonctionnement

(A+B)

AC 

investissement

BEAUVILLE -29 934 € 15 227 € -14 708 € 50 652 €

BLAYMONT -11 369 € 18 635 € 7 266 € 36 860 €

CAUZAC -11 689 € 17 939 € 6 250 € 38 836 €

DONDAS -9 939 € 27 987 € 18 048 € 43 008 €

ENGAYRAC -8 240 € 14 219 € 5 979 € 26 541 €

PUYMIROL -1 494 € 3 401 € 1 907 € 55 516 €

SAINT-JEAN-DE-THURAC -2 769 € -11 291 € -14 060 € 20 224 €

SAINT-MARTIN-DE-BEAUVILLE -5 753 € 4 397 € -1 356 € 18 869 €

SAINT-MAURIN -14 965 € 14 970 € 5 € 57 282 €

SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE -9 160 € -2 694 € -11 853 € 23 719 €

SAINT-URCISSE -10 380 € 3 969 € -6 412 € 21 050 €

SAUVETAT-DE-SAVERES -18 209 € 14 279 € -3 930 € 24 300 €

TAYRAC -8 761 € 8 822 € 62 € 36 749 €

-142 662 € 129 860 € -12 802 € 453 605 €



 
 

 
 
Il est à noter qu’en l’absence de données sur le pluvial, sur la protection incendie et sur 
l’investissement en matière d’éclairage public, ces charges n’ont pas été intégrées dans 
l’évaluation des AC provisoires et seront examinées dans le cadre de la détermination des 
AC définitives. De la même manière, en l’absence de données sur les charges de 
fonctionnement de la compétence éclairage public de la commune de Blaymont, celles-ci 
seront examinées par la CLECT en vue de la détermination des AC définitives. 
 
Détermination des attributions de compensation provisoires des communes de l’ex-AA 
 
La méthodologie appliquée a été la suivante : 

- Evaluation des charges transférées par l’Agglomération aux 5 communes de l’ex-
CCLB hébergeant un centre de loisirs sur la base du coût net moyen de 
fonctionnement des structures sur la période 2017-2019 (à l’exclusion des années 
2020 et 2021 impactées par la crise sanitaire) et sur la base d’un amortissement sur 
15 ans des travaux réalisés sur l’ALSH de Laplume. 

- Evaluation des charges transférées à l’Agglomération par les 6 communes transférant 
6 crèches associatives reconnues d’intérêt communautaire par délibération en date 
du 20 janvier 2022, sur la base de la subvention moyenne versée par les communes 
aux structures sur la période 2017-2019 (y compris les aides en nature), nette des 
recettes CAF perçues par les communes. 

- Evaluation des charges transférées par l’Agglomération aux 27 communes 
récupérant l’entretien de voiries communales sur la base des ratios au m² retenus 
lors des précédentes CLECT et actualisés en fonctionnement et en investissement 
(méthode dite « historique »). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC fonctionnement AC 2021 Voirie Jeunesse Petite enfance AC provisoire 2022

Agen 1 994 358,91 78 830,00 -229 618,89 1 843 570,02

Astaffort 117 955,45 70 849,00 -36 471,66 152 332,79

Aubiac 12 434,28 35 726,00 48 160,28

Bajamont 17 058,60 6 349,00 -79 868,78 -56 461,18

Boé 1 261 685,37 58 592,00 1 320 277,37

Bon-Encontre 886 012,94 9 107,00 895 119,94

Brax 63 437,40 37 316,00 188 758,43 289 511,83

Castelculier 877 689,15 877 689,15

Caudecoste -10 074,60 49 245,00 39 170,40

Colayrac St Cirq 192 861,36 -67 204,74 125 656,62

Cuq -22 018,20 43 930,00 21 911,80

Estillac 484 730,88 30 802,00 33 781,20 549 314,08

Fals -12 291,96 23 603,00 11 311,04

Foulayronnes -155 275,58 12 490,00 -142 785,58

Lafox 127 041,00 127 041,00

Laplume -2 044,80 46 937,00 144 331,23 189 223,43

Layrac -93 011,04 3 036,00 -89 975,04

Le Passage 1 242 122,39 8 196,00 1 250 318,39

Marmont-Pachas -14 094,72 12 557,00 -1 537,72

Moirax 79 931,76 31 322,00 36 070,85 147 324,61

Pont du Casse 1 141 367,04 33 929,00 1 175 296,04

Roquefort 60 138,00 30 841,00 90 979,00

Sauvagnas -2 073,96 2 224,00 150,04

Sauveterre St Denis -16 721,64 28 148,00 11 426,36

Sérignac 66 340,32 34 128,00 100 468,32

St Caprais de Lerm -22 825,08 10 358,00 -12 467,08

St Hilaire de Lusignan 38 653,68 1 416,00 -11 218,00 28 851,68

St Nicolas de la Balerme -7 245,48 14 552,00 7 306,52

St Pierre de Clairac 88 696,13 -11 852,78 76 843,35

St Sixte -12 524,76 25 736,00 13 211,24

Ste Colombe en Bruihlois 117 886,68 80 223,00 95 076,88 293 186,56

TOTAL 8 500 199,52 820 442,00 498 018,59 -436 234,85 9 382 425,26



 
 

 
AC investissement AC 2021 Voirie Jeunesse AC provisoire 2022

Agen 0,00 299 407,00 -                             299 407,00

Astaffort 0,00 70 996,00 -                             70 996,00

Aubiac 0,00 40 063,00 -                             40 063,00

Bajamont 0,00 24 114,00 -                             24 114,00

Boé 0,00 222 539,00 -                             222 539,00

Bon-Encontre 0,00 34 588,00 -                             34 588,00

Brax 0,00 41 846,00 -                             41 846,00

Castelculier 0,00 -                             -                             0,00

Caudecoste 0,00 49 348,00 -                             49 348,00

Colayrac St Cirq 0,00 -                             -                             0,00

Cuq 0,00 44 022,00 -                             44 022,00

Estillac 0,00 34 541,00 -                             34 541,00

Fals 0,00 23 652,00 -                             23 652,00

Foulayronnes 0,00 47 438,00 -                             47 438,00

Lafox 0,00 -                             -                             0,00

Laplume 0,00 52 635,00 23 168,00 75 803,00

Layrac 0,00 11 531,00 -                             11 531,00

Le Passage 0,00 31 131,00 -                             31 131,00

Marmont-Pachas 0,00 14 081,00 -                             14 081,00

Moirax 0,00 31 605,00 -                             31 605,00

Pont du Casse 0,00 55 878,00 -                             55 878,00

Roquefort 0,00 34 585,00 -                             34 585,00

Sauvagnas 0,00 8 448,00 -                             8 448,00

Sauveterre St Denis 0,00 28 207,00 -                             28 207,00

Sérignac 0,00 38 271,00 -                             38 271,00

St Caprais de Lerm 0,00 39 341,00 -                             39 341,00

St Hilaire de Lusignan 0,00 5 378,00 -                             5 378,00

St Nicolas de la Balerme 0,00 14 583,00 -                             14 583,00

St Pierre de Clairac 0,00 -                             -                             0,00

St Sixte 0,00 25 789,00 -                             25 789,00

Ste Colombe en Bruihlois 0,00 89 960,00 -                             89 960,00

TOTAL 0,00 1 413 977,00 23 168,00 1 437 145,00  
 
S’agissant de la voirie, il est à noter qu’un transfert de voies de la commune de Boé vers 
l’Agglomération est envisagé. Dans l’attente de données précises, ce transfert n’est pas 
traité au stade des AC provisoires et sera examiné par la CLECT en vue de la détermination 
des AC définitives. 
 
S’agissant des ALSH, il convient de préciser qu’une convention de dette, reconstituant 
l’amortissement d’un emprunt théorique, sera signée avec la commune de Laplume afin de 
prendre en compte les travaux d’extension réalisés par l’Agglomération avant le transfert de 
la structure à la commune. 
 
La CLECT pourra également examiner, à la lumière de la réforme statutaire intervenue au 1er 
janvier 2022, son impact sur l’exercice d’autres compétences. 
 
 
 
 



 
 

Détermination des attributions de compensation ponctuelles et exceptionnelles destinées à 
couvrir les restes à réaliser sur la voirie 
 
L’Agglomération avait engagé sur son budget 2021, sans pouvoir les achever, un certain 
nombre de travaux sur des voiries redevenant communales au 1er janvier 2022. Au 1er janvier 
2022, les marchés et engagements financiers correspondants sont transférés aux 
communes qui vont devoir inscrire à leur budget 2022 ces restes à réaliser en 
investissement. Néanmoins, l’Agglomération versera aux communes concernées une AC 
d’investissement ponctuelle afin de couvrir la charge de ces travaux, engagés par elle et 
restant à achever par les communes. Pour Moirax, est déduit de cette AC ponctuelle le fonds 
de concours que la commune aurait dû verser à l’AA en 2021 sur l’aménagement du bourg. 
 
 

Engagement 

Reste à 

réaliser 

dépense

Fonds de 

concours 

communal

AC ponctuelle 

à verser par 

l'AA

A004055 - TVE02L5 MISSIONS TOPO PONT DU CASSE VC2 4 593,60      4 593,60         

X001726 - 9TV02 L3 N°22034 PONT DU CASSE VC6 2 923,54      2 923,54         

X005785 - 8TVE04R3 N°22246 PONT DU CASSE VC 6 SIG 1 484,68      1 484,68         

X005927 - S40V51 AMENAGEMENT VC6 PONT DU CASSE 426,84          426,84             

Pont-du-Casse 9 428,66      9 428,66       

A004173 - CREATION ESPACES VERTS ANATOLE FRANCE 5 610,00      5 610,00       

X004880 - BE ANATOLE FRANCE CREATION ESPACES VERTS 5 217,60      5 217,60       

Bon-Encontre 10 827,60    10 827,60     

X003458 - SS38V51 AMENAGEMENT RUE PLACIER AUBIAC 68 758,22    68 758,22     

X005611 - 9TVE02L5R2 N°22261 MISSIONS TOPO 2 577,07      2 577,07       

Aubiac 71 335,29    71 335,29     

A002903 - TVX AMENAG ESPACES VERTS BILAIN ASTAFFORT 4 368,00      4 368,00       

I006977 - 6TV02 R2 ASTAFFORT TRAVAUX MARTELLE 11 762,02    11 762,02     

J006980 - ASTAFFORT RUE OULES MERILLON 421,20          421,20          

X003681 - 9TVE02R2 L2 ASTAFFORT POUCHIOU ETUDES 10 668,90    10 668,90     

X004922 - S41V51 AMENAGEMENT CH DE POUCHIOU 233 988,00  233 988,00   

Astaffort 261 208,12  261 208,12  

X002405 - POTELETS ET BARRIERE STE COLOMBE VC1 3 612,00      3 612,00       

Sainte Colombe 3 612,00      3 612,00       

X006814 - REPARATION PONT DE MOUCHON 89 257,20    89 257,20     

Moirax 89 257,20    68 854,60    20 402,60     

X006346 - AMENAGEMENT RUE DE L EGLISE ST SIXTE 238 376,40  238 376,40   

Saint-Sixte 238 376,40  238 376,40  

TOTAL 684 045,27  68 854,60    615 190,67      
 
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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 



 
 

Vu les délibérations de déclaration d’intérêt communautaire en date du 20 janvier 2022, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[3 abstentions : Christian AMELING (par procuration à Jacqueline ANNETTE-OGIER), Jacqueline ANNETTE-

OGIER et Laurence LAMY] 
 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER les montants provisoires des attributions de compensation pour 
l’exercice 2022 (tableaux ci-dessus) ainsi que le principe de versement par douzièmes 
de ces attributions de compensation 
 
2°/ DE PRECISER que les montants définitifs des attributions de compensation seront 
arrêtés avant le 31/12/2022, après validation du rapport de CLECT, et que les 
versements seront ajustés en conséquence, dès que possible 
 
3°/ DE PRECISER que les crédits correspondants seront prévus au budget primitif 2022 : 

- AC de fonctionnement versées par l’AA aux communes : 9 725 168,86€ au chapitre 
014, article 739211 

- AC de fonctionnement versées par les communes à l’AA : 355 545,60€ au chapitre 
73, article 73211 

- AC d’investissement versées par l’AA aux communes : 1 890 750€ au compte 2046 
- AC d’investissement ponctuelles versées par l’AA aux communes pour couvrir les 

restes à réaliser voirie : 615 190,67€ au compte 2046 
 

 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
  

  

 

 

 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
 
OBJET :             DCA_077/2022_TARIFS ET REDEVANCES COMMUNAUTAIRES 2022 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 15 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. PANTEIX,                         
MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, 
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET,                               
M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT,                  
M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,  M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT,              
M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE,                        
M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. MARMUSE (SUPPLEANT 
DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                        
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                 
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. AMELING,                         
M. PONSOLLE ET M. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 
 

  
Expose : 

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



 
 

 
Ils concernent : 
 

• les prestations de voirie (mise à disposition de personnel et de matériel des services 
techniques de l’Agglomération) 

• la collecte des ordures ménagères 
• les droits d’entrée et les activités proposées à la piscine Aquasud 
• l’accueil en crèche 
• les animations sur le site de Trotte Lapin 
• la mise à disposition des espaces du parc naturel urbain de Passeligne 
• l’insertion de publicité dans l’Agglo Info et divers produits de communication 
• la mise à disposition des gymnases 
• les redevances liées à l’exploitation du marché au bétail 
• les redevances liées à l’occupation des aires d’accueil des gens du voyage 

 
Il est à noter que les tarifs d’accueil en centre de loisirs ont été votés par les communes 
redevenues compétentes en la matière. 
 
Le taux directeur de progression pour 2022 a été fixé à +1,4% (+1% en 2021), en lien avec 
le taux d’inflation prévisionnel pour 2022. 
 
Par ailleurs, le périmètre des prestations de service proposées par l’Agglomération aux 
communes en matière d’entretien de la voirie est détaillé ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[2 abstentions : Maryse COMBRES (par procuration à Naïma LASMAK) et Naïma LASMAK] 

 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER la révision des tarifs des services publics de l’Agglomération d’Agen qui 
vous est présentée pour 2022 en tenant compte des dates d’application mentionnées dans 
les tableaux détaillés joints à ce rapport 

 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
  

  

 

 

 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
 



 

 

 DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Finances 

 
 
 

Conseil d’Agglomération 
du 3 février 2022  

Tarifs et  
Redevances 

2022 

8 rue André Chénier 
BP 90045. 47916 AGEN CEDEX 9 



BASE DES
CLE CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A

PERCEVOIR

AIRE DE GRAND PASSAGE DE LAFOX

FORFAIT SEJOUR - du par caravane double essieux par semaine 20,00 20,00 07/02/2022 20,00

AIRE D'ACCUEIL D'AGEN (LE MIN)

Caution 60,00 60,00 60,00

Nuité 0,50 0,80 1,00

Electricité par kw/h 0,13 0,13 0,13

Eau par m3 3,10 3,30 3,51

AIRE D'ACCUEIL BOE,  LE PASSAGE

Caution 60,00 60,00 60,00

Nuité 1,00 1,30 1,50

Electricité par kw/h 0,12 0,13 0,13

Eau par m3 3,10 3,30 3,51

AIRE D'ACCUEIL BON-ENCONTRE

Caution 60,00 60,00 60,00

Nuité 0,00 0,00 2,00

Electricité par kw/h 0,12 0,13 0,13

Eau par m3 3,10 3,30 3,51

TERRAIN ACCUEIL PROVISOIRE FOULAYRONNES

par jour 07/02/2022 3,00

07/02/2022

AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE

PROPOSITIONS 

NOUVELLES 

Date de 
perception

07/02/2022

07/02/2022

TARIF 2021TARIF 2020



1 enfant 2 enfants 3 enfants de 4 à 7 
enfants

de 8 à 10 
enfants Date d'application

Taux d'effort horaire 0,0619% 0,0516% 0,0413% 0,0310% 0,0206%

Tarif horaire moyen pour accueil ponctuel d'urgence

Le plancher de ressources à prendre en compte s'élève à 712,33
01/01/2022

* Barèmes conformes à la circulaire de la CNAF n° 2019-05 en date du 5 juin 2019, applicables du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022. L'application de ces barèmes a 
été votée au conseil communautaire du 10/10/2019.

REDEVANCES 

REDEVANCES 2022 CRECHE "Mes premiers Pas" à  ESTILLAC 

1,85 €/h



1 enfant 2 enfants 3 enfants de 4 à 7 enfants de 8 à 10 enfants Date d'application

Taux d'effort horaire 0,0619% 0,0516% 0,0413% 0,0310% 0,0206%

Tarif horaire moyen pour accueil ponctuel d'urgence

Le plancher de ressources à prendre en compte s'élève à 712,33
01/01/2022

* Barèmes conformes à la circulaire de la CNAF n° 2019-05 en date du 5 juin 2019, applicables du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022. L'application de ces 
barèmes a été votée au conseil communautaire du 10/10/2019.

REDEVANCES 

REDEVANCES 2022 CRÈCHE "Le Blé en Herbe" à  SAINTE COLOMBE

1,74 €/h



1 enfant 2 enfants 3 enfants de 4 à 7 enfants de 8 à 10 enfants Date d'application

Taux d'effort horaire 0,0619% 0,0516% 0,0413% 0,0310% 0,0206%

*Tarif horaire moyen pour accueil ponctuel d'urgence

**Le plancher de ressources à prendre en compte s'élève à

1,69 €/h  
712,33

REDEVANCES 

REDEVANCES 2022 CRÈCHE PUYMIROL

* Barèmes conformes à la circulaire de la CNAF n° 2019-05 en date du 5 juin 2019, applicables du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022. L'application de ces 
barèmes a été votée au conseil communautaire du 10/10/2019.

07/02/2022



1 enfant 2 enfants 3 enfants de 4 à 7 enfants de 8 à 10 enfants Date d'application

Taux d'effort horaire 0,0619% 0,0516% 0,0413% 0,0310% 0,0206%

*Tarif horaire moyen pour accueil ponctuel d'urgence

**Le plancher de ressources à prendre en compte s'élève à

REDEVANCES 2022 CRÈCHE BEAUVILLE

1,43 €/h   
712,33

* Barèmes conformes à la circulaire de la CNAF n° 2019-05 en date du 5 juin 2019, applicables du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022. L'application de ces 
barèmes a été votée au conseil communautaire du 10/10/2019.

01/01/2022

REDEVANCES 



AA TARIFS Trotte Lapin 2022

BASE DES TARIF TARIF PROPOSITION 

CLE CATEG. D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A 2020 2021 NOUVELLE

LOCATION SITE

LOCATION DU SITE AVEC ACCES AUX WC EXTERIEURS (1 à 40 PERSONNES) 24 HEURES 36,40 €                  36,76 € 38,00 €                        

LOCATION DU SITE AVEC ACCES AU CORP DE FERME (1 à 40 PERSONNES) 24 HEURES 57,10 €                  57,67 € 59,00 €                        

ACCUEIL SCOLAIRE

CYCLES 1, 2, 3, COLLEGES, LYCEES 1 CLASSE / JOUR 251,70 €                254,22 € 258,00 €                      

2 CLASSES / JOUR 457,10 €                461,67 € 469,00 €                      

1 CLASSE / 1/2 JOURNEE 166,40 €                168,06 € 171,00 €                      

2 CLASSES / 1/2 JOURNEE 333,90 €                337,24 € 342,00 €                      

3 JOURNEES / 1 CLASSE / JOUR 693,40 €                700,33 € 711,00 €                      

3 JOURNEES / 2 CLASSES / JOUR 1 265,50 €             1 278,16 €             1 296,00 €                   

ACCUEIL GROUPE

groupe 8 à 16 personnes PAR JOUR ET PAR PERSONNE (encadrant gratuit) 10,00 €                  10,10 € 10,20 €                        

groupe 8 à 16 personnes PAR 1/2 JOURNEE ET PAR PERSONNE (encadrant gratuit) 6,50 €                    6,57 € 6,70 €                          

groupe 17 à 32 personnes PAR JOUR ET PAR PERSONNE (encadrant gratuit) 9,00 €                    9,09 € 9,25 €                          

groupe 17 à 32 personnes PAR 1/2 JOURNEE ET PAR PERSONNE (encadrant gratuit) 5,50 €                    5,56 € 5,65 €                          

MINI CAMPS (8 à 16 personnes) PAR JOUR ET PAR PERSONNE 13,70 €                  13,84 € 07/02/2022 14,03 €                        

INTERVENTION ANIMATRICE A L'EXTERIEUR HEURE 34,20 €                  34,54 € 07/02/2022 35,00 €                        

ANIMATION FAMILLE SANS ENCADREMENT AVEC FAIBLE LOGISTIQUE 3,50 €                    3,55 € 3,60 €                          

ANIMATION FAMILLE AVEC ENCADREMENT SANS LOGISTIQUE 6,50 €                    6,60 € 6,70 €                          

ANIMATION FAMILLE AVEC ENCADREMENT AVEC LOGISTIQUE 9,50 €                    9,60 € 9,80 €                          

JOURNEE DE RENTREE TROTTE LAPIN

LOCATION STAND POUR LES EXPOSANTS LES 2 M 10,45 €                  10,55 € 10,70 €                        

LOCATION STAND POUR LES EXPOSANTS PAR METRE SUPPLEMENTAIRE LE M SUPPLEMENTAIRE 5,30 €                    5,35 € 5,45 €                          

VENTE DE PRODUITS

BIERE, JUS DE FRUIT, COCA 2,50 €                    2,50 € 2,50 €                          

THE, CAFE, SIROP 1,00 €                    1,00 € 1,00 €                          

TICKET DE TOMBOLA 1,00 €                    1,00 € 1,00 €                          

REPAS (entrée + plat) 8,50 €                    8,50 € 9,00 €                          

REPAS ENFANT 5,50 €                    5,60 € 5,50 €                          

07/02/2022

date de 

perception

07/02/2022

07/02/2022

07/02/2022

07/02/2022

07/02/2022



Entrées individuelles

Enfant de - de 4 ans accompagné d'un adulte payant GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Moins de 18 ans et tarifs réduits* 3,45 3,45 3,50

Adulte/Plus de 18 ans 4,55 4,55 4,60

12h-14h (lundi-mardi-jeudi-vendredi hors période de vacances) et dernière heure 

d'ouverture 2,90 2,90 2,95

Abonnements

Frais de création de cartes 3,00 3,00 3,00

Abonnement 1 mois ( Accès bains illimité) 25,50 25,75 26,10

Abonnement 3 mois ( Accès bains illimité) 66,50 67,20 68,00

Abonnement 6 mois ( Accès bains illimité) 122,50 123,70 125,40

Abonnement 1 mois ( Accès bains illimité)moins de 18 ans et * tarifs réduits 20,50 20,70 21,00

Abonnement 3 mois ( Accès bains illimité)moins de 18 ans et * tarifs réduits 51,00 51,50 52,20

Abonnement 6 mois ( Accès bains illimité)moins de 18 ans et * tarifs réduits 92,00 93,00 93,50

Carnet 50 entrées CE enfants Par carnet 138,00 139,00 141,00

Carnet 50 entrées CE adultes Par carnet 184,00 186,00 186,50

Leçons de natation (entrée comprise)

Leçons adultes Par leçon 7,55 7,65 7,70

Forfait Sauv'nage enfants + de 6 ans soit 15 cours Par forfait 103,50 104,50 105,00

Animations

Le cours (Aquabike, Aquagym) Par cours 7,15 7,15 7,25

Carte "Découverte" 10 cours Par carte 61,00 61,50 62,30

Abonnement 1 mois " Fitness" (Hors Aquabike)** Par carte 29,50 29,50 29,90

Abonnement 6 mois " Fitness" ( Hors Aquabike)** Par carte 154,00 155,50 157,50

Abonnement 12 mois "Fitness" (Hors Aquabike)** Par carte 288,00 290,00 290,00

Carte 50 cours CE ( Hors Aquabike) 278,00 280,00 284,00

Location Individuelle Aquabike (45') Par cours 5,15 5,20 5,30

AQUASUD

Au ticket

DATE 

PERCEPTION

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

TYPE DE PRESTATION
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TARIF 2020 TARIF 2021
PROPOSITION 

NOUVELLE
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AQUASUD

Au ticket

DATE 

PERCEPTION

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

TYPE DE PRESTATION

BASE DES 

DROITS A 

PERCEVOIR

TARIF 2020 TARIF 2021
PROPOSITION 

NOUVELLE

jardin aquatique (enfants de - de 6 ans) Par cours 6,75 6,80 6,80

jardin aquatique (enfants de - de 6 ans) 10 séances Par carte 56,00 56,50 56,50

Anniversaires Enfant de 6 à 14 ans * dont 1 enfant gratuit Par enfant 13,60 13,70 13,90

Scolaires, centres de loisirs, institutions

Lycée/Centre de Formation des métiers/centre de formation d'apprentis Par élève 2,35 2,40 2,45

Collèges Par élève 2,35 2,40 2,45

Primaires Agglo Par élève 2,35 2,40 2,40

Scolaires hors Agglo Par élève 2,35 2,40 2,50

Institutions médicalisées Agglo Par personne 1,35 1,40 1,40

Institutions médicalisées hors Agglo Par personne 1,75 1,80 1,90

Centres de Loisirs Agglo Par enfant 2,35 2,40 2,40

Centres de Loisirs hors Agglo Par enfant 3,60 3,70 3,75

Clubs sportifs Agglo

Couloir grand bassin 50m (1h30) Par ligne 15,10 15,25 15,45

Couloir grand bassin 50m (1h) Par ligne 10,25 10,35 10,50

Couloir grand bassin 50m (1h) sans surveillance Par ligne 7,00 7,05 7,10

Couloir grand bassin 50m (45mns) Par ligne 7,70 7,75 7,80

Couloir petit bassin (1h) Par ligne 5,35 5,40 5,50

Demi petit bassin (1h30) Par ligne 15,10 15,25 15,45

Demi petit bassin (1h) Par ligne 10,25 10,35 10,50

Mise à disposition d'un MNS Par heure 30,00 30,30 30,75

Clubs sportifs hors Agglo

Couloir grand bassin Ligne 18,75 19,00 19,30

Couloir petit bassin Par heure 9,50 9,60 9,90

Compétition impliquant la fermeture au public

Compétition de niveau départemental (Forfait) Par jour 409,00 409,00 409,00

Compétition de niveau régional (Forfait) 817,00 817,00 817,00

Compétition de niveau national (Forfait) 3 062,00 3 062,00 3062,00

Salle de réunion

Location jusqu'à 1/2 jour (forfait) 1/2 journée 85,51 86,50 87,70

Location matin et après midi (forfait) journée 150,00 151,50 153,60

*moins de 18 ans, Carte jeune, étudiants, handicapés…

** 2 séances au plus par semaine

07/02/2022

07/02/2022

07/02/2022

07/02/2022

07/02/2022



CENTRAL

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs, écoles AA, organismes sociaux) FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors AA) L'HEURE 19,90 20,10 20,40

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes marchands, 

Collèges, lycées)
L'HEURE 26,00 26,20 26,60

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (centre de formation des métiers/centre de 

formation d'apprentis)
L'HEURE 13,10 13,30

Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 319,00 322,00 326,00

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites JOURNEE 595,00 600,00 608,00

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 411,00 415,00 420,80

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées payantes JOURNEE 720,00 727,00 737,00

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
1/2 JOURNEE 205,50 207,50 210,40

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
JOURNEE 360,50 364,00 369,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 926,00 935,00 948,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes JOURNEE 2 055,00 2 075,00 2104,00

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS AA (Clubs d'entreprises, 

Organismes marchands, Clubs Hors AA, Comités, Ligue , Fédération…)
154,50 156,00 158,00

07/02/2022
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SALLE DE GYMNASTIQUE

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs, écoles AA, organismes sociaux) FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors AA) L'HEURE 9,65 9,75 9,90

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes marchands, 

Collèges, lycées)
L'HEURE 12,65 12,80 13,00

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (centre de formation des métiers/centre de 

formation d'apprentis)
L'HEURE 6,35 6,45

Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 141,00 142,00 144,00

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites JOURNEE 263,00 266,00 270,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 396,00 400,00 405,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes JOURNEE 676,00 683,00 692,00

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
1/2 JOURNEE 154,50 156,00 158,00

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
JOURNEE 257,00 259,50 263,00

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS AA (Clubs d'entreprises, 

Organismes marchands, Clubs Hors AA, Comités, Ligue , Fédération…)
154,50 156,00 158,00

07/02/2022
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MUR A GAUCHE

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs, écoles AA, organismes sociaux) FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors AA) L'HEURE 8,35 8,45 8,60

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes marchands, 

Collèges, lycées)
L'HEURE 10,50 10,60 10,75

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (centre de formation des métiers/centre de 

formation d'apprentis)
L'HEURE 5,30 5,40

Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 127,00 128,50 130,30

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites JOURNEE 239,00 241,50 245,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 360,00 364,00 369,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes JOURNEE 615,00 621,00 629,00

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
1/2 JOURNEE 72,00 72,50 73,50

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
JOURNEE 123,50 124,50 126,25

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS AA (Clubs d'entreprises, 

Organismes marchands, Clubs Hors AA, Comités, Ligue , Fédération…)
FORFAIT 154,50 156,00 158,00

07/02/2022
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Date de 
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MODULE DE TIR

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs, écoles AA, organismes sociaux) FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors AA) L'HEURE 10,25 10,35 10,50

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes marchands, 

Collèges, lycées)
L'HEURE 13,25 13,40 13,60

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (centre de formation des métiers/centre de 

formation d'apprentis)
L'HEURE 6,60 6,70

Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

SALLE D'EXPRESSION CORPORELLE

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs, écoles AA, organismes sociaux) FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors AA) L'HEURE 12,25 12,40 12,60

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes marchands, 

Collèges, lycées)
L'HEURE 16,20 16,40 16,60

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (centre de formation des métiers/centre de 

formation d'apprentis)
L'HEURE 6,60 6,70

Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 127,00 128,50 130,00

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites JOURNEE 239,00 242,00 244,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 360,00 364,00 369,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes JOURNEE 615,00 621,00 629,00

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

07/02/2022

07/02/2022
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Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
1/2 JOURNEE 72,00 72,50 73,50

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
JOURNEE 123,50 125,00 126,75

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS AA (Clubs d'entreprises, 

Organismes marchands, Clubs Hors AA, Comités, Ligue , Fédération…)
FORFAIT 154,50 156,00 158,00

CLUB HOUSE
MANIFESTATION NON SPORTIVE ENTREES GRATUITES 1/2 JOURNEE 84,00 85,00 86,00
MANIFESTATION NON SPORTIVE ENTREES GRATUITES JOURNEE 99,50 100,00 101,00
MANIFESTATION NON SPORTIVE ENTREES PAYANTES 1/2 JOURNEE 134,00 135,50 137,00
MANIFESTATION NON SPORTIVE ENTREES PAYANTES JOURNEE 185,50 187,50 190,00

SALLE DE PREPARATION PHYSIQUE
ENTRAINEMENT ASSOCIATION AA - Clubs sportifs / Scolaires / unss / organismes sociaux L'heure GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Suplement lie a l utilisation lors d evenements donnant lieu à redevance Forfait 11,50 11,65 11,80
07/02/2022

07/02/2022



GYMNASES :

 LE SKATING (AGEN) - DANGLA (AGEN) - RODRIGUES (AGEN) - LA ROCAL (BON 

ENCONTRE) - JEAN MONNET (FOULAYRONNES) - THEOPHILE DE VIAU (FOULAYRONNES)

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs, écoles AA, organismes 

sociaux)
FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors AA) L'HEURE 12,65 12,80 13,00

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes 

marchands, Collèges, lycées)
L'HEURE 16,70 16,90 17,10

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (centre de formation des métiers/centre 

de formation d'apprentis)
L'HEURE 8,40 8,50

Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 203,50 206,00 209,00

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites JOURNEE 379,50 383,00 388,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 575,00 581,00 589,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes JOURNEE 982,00 992,00 1005,00

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
1/2 JOURNEE 71,85 72,60 73,60

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
JOURNEE 123,50 125,00 126,75

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS AA (Clubs 

d'entreprises, Organismes marchands, Clubs Hors AA, Comités, Ligue , Fédération…)
154,50 156,00 158,00

ESPACE SPORTIF ANTOINE LOMET
PLATEAU CENTRAL

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs, écoles AA, organismes 

sociaux)
FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors AA) L'HEURE 12,65 12,80 13,00

07/02/2022

07/02/2022
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GYMNASES
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ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes 

marchands, Collèges, lycées)
L'HEURE 16,70 16,90 17,10

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (centre de formation des métiers/centre 

de formation d'apprentis)
L'HEURE 8,40 8,50

Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE
Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE
Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 203,50 206,00 209,00
Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites JOURNEE 379,50 383,00 388,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 575,00 581,00 589,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes JOURNEE 982,00 992,00 1005,00

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
1/2 JOURNEE 71,85 72,60 73,60

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
JOURNEE 123,50 125,00 126,75

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS AA (Clubs 

d'entreprises, Organismes marchands, Clubs Hors AA, Comités, Ligue , Fédération…)
154,50 156,00 158,00

07/02/2022



GYMNASES

PROPOSITION 

NOUVELLE
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

BASE DES DROITS A 

PERCEVOIR
TARIF 2020 TARIF 2021 date de perception

SALLE D'EXPRESSION CORPORELLE
ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs, écoles AA, organismes 

sociaux)
FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors AA) L'HEURE 8,35 8,45 8,60
ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes 

marchands, Collèges, lycées)
L'HEURE 10,50 10,60 10,75

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (centre de formation des métiers/centre 

de formation d'apprentis)
L'HEURE 8,40 8,50

Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE
Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE
Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 127,01 128,50 130,00
Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites JOURNEE 238,83 241,00 244,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 360,00 364,00 369,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes JOURNEE 615,00 621,00 629,00

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
1/2 JOURNEE 71,85 72,70 73,50

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
JOURNEE 124,00 125,50 126,75

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS AA (Clubs 

d'entreprises, Organismes marchands, Clubs Hors AA, Comités, Ligue , Fédération…)
FORFAIT 154,50 156,00 158,00

07/02/2022
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NOUVELLE
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

BASE DES DROITS A 

PERCEVOIR
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Zone Beach
ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs, écoles AA, organismes 

sociaux)
FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors AA) L'HEURE 15,20 15,35 15,60
ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes 

marchands, Collèges, lycées)
L'HEURE 20,30 20,50 20,80

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (centre de formation des métiers/centre 

de formation d'apprentis)
8,40 8,50

Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE
Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE
Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 151,80 153,00 155,00
Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites JOURNEE 253,00 255,00 258,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 405,00 409,00 415,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes JOURNEE 709,00 716,00 726,00

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
1/2 JOURNEE 101,50 102,50 104,00

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
JOURNEE 177,50 179,00 181,50

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS AA (Clubs 

d'entreprises, Organismes marchands, Clubs Hors AA, Comités, Ligue , Fédération…)
FORFAIT 101,50 102,50 103,95

07/02/2022



GYMNASES

PROPOSITION 

NOUVELLE
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

BASE DES DROITS A 

PERCEVOIR
TARIF 2020 TARIF 2021 date de perception

Zone Beach + zone convivialité
ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs, écoles AA, organismes 

sociaux)
FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors AA) L'HEURE 21,25 21,50 21,80
ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes 

marchands, Collèges, lycées)
L'HEURE 28,50 28,80 29,20

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (centre de formation des métiers/centre 

de formation d'apprentis)
L'HEURE 8,40 8,50

Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE
Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE
Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 212,50 215,00 2018,00
Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites JOURNEE 354,50 358,00 363,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 567,00 573,00 581,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes JOURNEE 992,00 1 002,00 1016,00

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
1/2 JOURNEE 142,00 143,50 145,50

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
JOURNEE 248,00 250,50 254,00

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS AA (Clubs 

d'entreprises, Organismes marchands, Clubs Hors AA, Comités, Ligue , Fédération…)
FORFAIT 142,00 143,50 145,50

07/02/2022



GYMNASES

PROPOSITION 

NOUVELLE
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

BASE DES DROITS A 

PERCEVOIR
TARIF 2020 TARIF 2021 date de perception

GYMNASE DE LAYRAC

SALLE DE SPORT

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs, écoles AA, organismes 

sociaux)
FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors AA) L'HEURE 12,65 12,80 13,00

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes 

marchands, Collèges, lycées)
L'HEURE 16,70 16,90 17,10

ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (centre de formation des métiers/centre 

de formation d'apprentis)
L'HEURE 8,40 8,50

Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Clubs sportifs AA/Scolaire/UNSS/Organisme Sociaux) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 203,50 206,00 209,00

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) - entrées gratuites JOURNEE 379,50 383,00 388,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes 1/2 JOURNEE 575,00 581,00 589,00

Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) - entrées payantes JOURNEE 982,00 992,00 1005,00

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

gratuite
JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
1/2 JOURNEE 71,85 72,60 73,60

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée 

payante
JOURNEE 123,50 125,00 126,75

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS AA (Clubs 

d'entreprises, Organismes marchands, Clubs Hors AA, Comités, Ligue , Fédération…)
154,50 156,00 158,00

07/02/2022



GYMNASES

PROPOSITION 

NOUVELLE
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

BASE DES DROITS A 

PERCEVOIR
TARIF 2020 TARIF 2021 date de perception

SALLE DE REUNION N°1

MANIFESTATION NON SPORTIVE ENTREES GRATUITES 1/2 JOURNEE 52,50 53,00 53,70

MANIFESTATION NON SPORTIVE ENTREES GRATUITES JOURNEE 62,00 63,00 64,00

MANIFESTATION NON SPORTIVE ENTREES PAYANTES 1/2 JOURNEE 71,00 72,00 73,00

MANIFESTATION NON SPORTIVE ENTREES PAYANTES JOURNEE 82,50 84,00 85,00

SALLE DE REUNION N°2

MANIFESTATION NON SPORTIVE ENTREES GRATUITES 1/2 JOURNEE 42,00 42,50 43,10

MANIFESTATION NON SPORTIVE ENTREES GRATUITES JOURNEE 50,00 51,00 51,70

MANIFESTATION NON SPORTIVE ENTREES PAYANTES 1/2 JOURNEE 58,50 59,00 59,80

MANIFESTATION NON SPORTIVE ENTREES PAYANTES JOURNEE 68,00 69,00 70,00

07/02/2022



BASE DES

DROITS A 

PERCEVOIR

LOCATIONS 

SONORISATION

INSTALLATION FORFAIT JOURNALIER LA JOURNEE 0,00 0,00 07/02/2022 90,25

LOCATION STRUCTURE

Pagode LA JOURNEE 0,00 0,00 07/02/2022 456,80

Arche gonflable LA JOURNEE 150,00

DIVERS

Eco-cup l'unité 1,00

        

07/02/2022

MATERIEL

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS TARIF 2020 TARIF 2021
Date de 

perception

NOUVELLE 

PROPOSTION



LOCATION DE MATERIELS
Barques par 1/2h 5,65 6,00 SUPPRIME
location buvette par jour 154,00 155,00 157,20

Tarif Lac 
ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs et associations AA, écoles AA, 
organismes sociaux AA) FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors AA) L'HEURE 25,30 26,00 26,40
Manifestation sportive (clubs sportifs et associations AA, écoles AA, organismes sociaux AA) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE
Manifestation sportive (clubs sportifs et associations AA, écoles AA, organismes sociaux AA) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE
Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) 1/2 JOURNEE 304,00 307,00 311,30
Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) JOURNEE 506,00 511,00 518,15
Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) 1/2 JOURNEE 607,00 613,00 621,60
Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) JOURNEE 911,00 920,00 932,90
Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) 1/2 JOURNEE 304,00 307,00 311,30
Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) JOURNEE 506,00 511,00 518,15

Tarif petite utilisation du Parc (sans le Lac)
Manifestations (clubs sportifs et associations AA, écoles AA, organismes sociaux AA) FORFAIT Journee GRATUITE GRATUITE GRATUITE
Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) FORFAIT Journee 152,00 154,00 156,15
Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) FORFAIT Journee 253,00 256,00 259,60
Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) FORFAIT Journee GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Tarif grande utilisation du Parc (sans le Lac)

Manifestations (clubs sportifs et associations AA, écoles AA, organismes sociaux AA) - entrée gratuite FORFAIT Journee GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors AA) FORFAIT Journee 607,20 614,00 622,60
Manifestation sportive (Clubs d'entreprises/organismes marchands...) FORFAIT Journee 1012,00 1022,00 1036,30
Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) FORFAIT Journee GRATUITE GRATUITE GRATUITE

PASSELIGNE

07/02/2022

07/02/2022

07/02/2022

TARIF 2020 TARIF 2021

07/02/2022

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS
BASE DES 
DROITS A 

PERCEVOIR

Nouvelle 
proposition

Date de 
perception



PASSELIGNE

TARIF 2020 TARIF 2021CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS
BASE DES 
DROITS A 

PERCEVOIR

Nouvelle 
proposition

Date de 
perception

Tarif Stade
ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs sportifs et associations AA, écoles AA, 
organismes sociaux AA) FORFAIT GRATUITE GRATUITE GRATUITE

ENTRAINEMENT (Association Hors Agen, Organisme Sociaux, organisme de formation) L'HEURE 17,00 17,20 17,45
ENTRAINEMENT OU MATCHS DE CHAMPIONNAT (clubs d'entreprises ou organismes marchands, 
Collèges, lycées) L'HEURE 23,30 24,00 24,35

Manifestation sportive (clubs sportifs et associations AA, écoles AA, organismes sociaux AA) 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE
Manifestation sportive (clubs sportifs et associations AA, écoles AA, organismes sociaux AA) JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE
Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites 1/2 JOURNEE 283,00 286,00 290,00
Manifestation sportive (Clubs sportifs Hors Agen) - entrées gratuites JOURNEE 527,00 533,00 540,50

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite 1/2 JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Manifestation sportive ( Comité départemental 47/Ligue NA/Fédération Française) - entrée gratuite JOURNEE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Immobilisation équipement pour installation ORGANISATEUR  HORS Agen (Clubs d'entreprises, 
Organismes marchands, Clubs Hors AA, Comités, Ligue , Fédération…) 137,00 139,00 140,95

07/02/2022



BASE DES

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS DROITS A

PERCEVOIR

TARIFS POUR LOCATION MATERIELS S/TERRITOIRE

D'UNE DES COMMUNES DE l'AGGLOMERATION

TENTE AGGLO LOGOTEE P/JOUR L'UNITE 425,00

ARCHE LOGOTEE P/JOUR L'UNITE 150,00

PUBLICITE ET COMMUNICATION 

AFFICHAGE 4 PANNEAUX SUCETTES La semaine 267,00

INSERTION PUB AGGLO INFOS 1/2 page 1212,00

DIFFUSION AFFICHES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Par diffusion 286,00

07/02/2022

TARIF 2022

DIRECTION DE LA  COMMUNICATION - SERVICE EVENEMENTS 

date de 

perception

07/02/2022



TARIF TARIF
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS* 2020 2021

Utilisation d'une partie des aires découvertes pour l'apprentissage de 
la conduite des poids lourds Par an 1 795,00 1 812,95 1 838,33

Droit d'accès pour l'apprentissage de la conduite des vl/vu et des 
motos pour les entreprises agenaises Par an 754,00 761,54 899,19

Droit d'acces pour l'apprentissage de la conduite des vl/vu et des 
motos pour les autres entreprises Par an 1 002,00 1 012,02 899,19

Location d'un local de 27,48 m² 1 076,00 1 086,76 1 101,97

* Mise à disposition des espaces du marché au bétail 

07/02/2022

AUTO-ECOLES

Base des droits à 
percevoir

Nouvelle 
proposition

date de 
perception



BASE DES DROIT A 
PERCEVOIR TARIF 2020 TARIF 2021 date de 

perception

 PROPOSITIONS 
NOUVELLES

2022 
Tarifs liés aux animaux

Bovin avec box réservé Prix Unitaire 3,85 3,89 3,94

Bovin sans box réservé Prix Unitaire 5,10 5,15 5,22

Broutard abonné 4,00 4,04 4,10

Broutard Prix Unitaire 4,45 4,49 4,56

Veau Prix Unitaire 3,10 3,13 3,17

Veau abonné Prix Unitaire 2,40 2,42 2,46

Transit Veau Prix Unitaire 2,35 2,37 2,41

Transit Veau - centre allotement Prix Unitaire 1,50 1,52 1,54

Transit Bovin Prix Unitaire 3,50 3,60 3,65

Tarifs liés aux véhicules

VL Prix Unitaire 2,30 2,32 2,36

Camion 3,5 tonnes Prix Unitaire 5,10 5,15 5,22

Moins de 10 tonnes Prix Unitaire 7,80 7,88 7,99

Moins de 9 tonnes Prix Unitaire 11,50 11,62 11,78

Camion Remorque ou Semi Remorque Prix Unitaire 13,90 14,04 14,24

Tarifs liés au lavage des véhicules

Moins de 3,5 tonnes Prix Unitaire 7,40 7,47 7,58

De 3,5 tonnes à 6 tonnes Prix Unitaire 9,50 9,60 9,73

De 6 tonnes à 10 tonnes Prix Unitaire 12,20 12,32 12,49

Plus de 10 tonnes Prix Unitaire 16,50 16,67 16,90

Camion Remorque ou Semi Remorque Prix Unitaire 31,30 31,61 32,06

Tarifs des réservations pour 3 mois

Barre bovins Abonnement à 3 mois 33,80 34,14 34,62

Box à bovins Abonnement à 3 mois 84,00 84,84 86,03

Box à veaux Abonnement à 3 mois 135,00 136,35 138,26

Box broutards Abonnement à 3 mois 146,00 147,46 149,52

Quai de chargement Abonnement à 3 mois 130,00 131,30 133,14

Amende Forfaitaire sur plan contrôle interne 1er niveau Forfait 50,00 50,00 50,70

Amende Forfaitaire sur plan contrôle interne 2ème niveau Forfait 100,00 100,00 101,40
Amende Forfaitaire majorée pour contravention de 3e classe Forfait 150,00 150,00 152,10

Amende Forfaitaire majorée  pour contravention de 4e classe Forfait 500,00 500,00 507,00

REDEVANCES LIEES A L'EXPLOITATION DU MARCHE AU BETAIL

07/02/2022

07/02/2022

07/02/2022

07/02/2022



Sacs bio-déchets (20 sacs de 100L) 8,00 8,00 8,08 07/02/2022 8,2

FACTURATION DES CONTENEURS

Conteneurs OM 

120L 23,00 23,00 23,23 23,6

240L 31,00 31,00 31,31 31,7

360L 48,00 48,00 48,48 49,2

750L 137,00 137,00 138,37 140,3

Conteneurs  EMBALLAGES

120L 23,00 23,00 23,23 23,6

240L 31,00 31,00 31,31 31,7

360L 67,00 67,00 67,67 68,6

750L 162,00 162,00 163,62 165,9

Conteneurs BIODECHETS

120L 23,00 23,00 23,23 23,6

240L 31,00 31,00 31,31 31,7

Conteneurs  PAPIERS pour les professionnels

360L 59,00 59,00 59,59 60,4

750L 162,00 162,00 163,62 165,9

Conteneurs  VERRE pour les professionnels

360L 67,00 67,00 67,67 68,6

750L 162,00 162,00 163,62 165,9

VENTE DE BIO COMPOSTEUR Par pièce 29,00 29,00 29,29 07/02/2022 29,7

MISE A DISPOSITION DE BENNE 

Tranport d'une benne pour PTAC > 19T - toutes distances 123,60 123,60 124,84 126,6

Transport d'une benne non conforme (pénalité) pour PTAC > 19T - toutes distances 123,60 123,60 124,84 126,6

Traitement au M3 des ordures ménagères 10,50 10,50 10,61 10,8

Pénalité benne  non-conforme des ordures ménagères au M3 10,50 10,50 10,61 10,8

Transport d'une benne pour PTAC < 19T - toutes distances 87,10 87,10 87,97 89,2

Transport d'une benne non conforme (pénalité) pour PTAC < 19T - toutes distances 87,10 87,10 87,97 89,2

Traitement au M3 du déchet vert 2,25 2,25 2,27 2,3

Pénalité benne  non-conforme du dechet vert au M3 2,25 2,25 2,27 2,3

TRAITEMENT DES DECHETS VEGETAUX POUR COLLECTIVITES OU ENTREPRISES SOUS CONVENTION AVEC L'AGGLO

Traitement des dechets végétaux par tonne 38,50 38,50 38,89 07/02/2022 39,4

COLLECTE SUPPLEMENTAIRE DE DECHETS 

Par pièce

PROPOSITION 

NOUVELLE

Par prestation

07/02/2022

07/02/2022

07/02/2022

07/02/2022

07/02/2022

07/02/2022

Date de 

perception
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

BASE DES 

DROITS  A 

PERCEVOIR

TARIF 2019 TARIF 2020 TARIF 2021



PROPOSITION 

NOUVELLE

Date de 

perception
CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS

BASE DES 

DROITS  A 

PERCEVOIR

TARIF 2019 TARIF 2020 TARIF 2021

Collecte supplémentaire  des déchets hors schéma directeur (compris véhicule et personnel) et hors traitement Par prestation 102,60 102,60 103,63 07/02/2022 105,1

MISE A DISPOSITION DE CONTENEURS OU DE BORNES

Frais de personnel  et transport forfait 1A/R 180,50 180,50 182,31 184,9

Traitement des déchets : au litre installé Litre 0,0303 0,0303 0,0306 0,03106

REDEVANCE SPECIALE (professionnels)

Litre installé à la collecte Litre 0,0138 0,0138 0,0139 07/02/2022 0,0141

RENOUVELLEMENT DE BADGE DE PESEES EN DECHETERIES (HORS FOYERS)

Badge Par pièce 15,00 15,00 15,15 07/02/2022 15,4

DEMANDE D'INTERVENTION  DE VIDAGE EXCEPTIONNEL D'UNE BORNE  EN POINT D APPORT VOLONTAIRE

Par prestation 104,5/h 104,50 105,55 07/02/2022 107,0

DEMANDE D'INTERVENTION POUR UN PROFESSIONNEL POUR L ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS (1m3 maximum)

Intervention le jour de la collecte des encombrants des particuliers 10,00 10,00 10,10 10,2

Intervention en dehors du jour de la collecte des encombrants des particuliers 67,80 67,80 68,48 69,4

Par prestation

Par prestation

07/02/2022

07/02/2022



CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS TARIF 2020 TARIF 2021

TYPE DE PRESTATION

 ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES - Mise à disposition du personnel de l'Agglo

REALISATION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIES COMMUNALES

PRESTATION HORAIRE y compris la main d'œuvre non compris les fournitures Par heure

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 32,50 32,85 €               33,30 €                                

Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 36,50 36,90 €               37,40 €                                

Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 50,70 51,20 €               51,90 €                                

Tracteur/épareuse ou roto 50,70 51,20 €               51,90 €                                

Tracteur/balai ou Lame ou Saleuse 40,60 41,00 €               41,50 €                                

Camion 19T avec ou sans gravillonneur 55,80 56,35 €               57,10 €                                

Niveleuse 78,10 78,90 €               80,00 €                                

Rouleau vibrant 32,50 32,85 €               33,30 €                                

Pelle mécanique 76,10 76,85 €               77,90 €                                

Nacelle VL 53,80 54,35 €               55,10 €                                

Nacelle PL 86,30 87,15 €               88,30 €                                

Tondeuse autoportée 40,60 41,00 €               41,50 €                                

Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 25,30 25,55 €               25,90 €                                

Prestation d'un lamier 81,20 82,00 €               83,10 €                                

PRESTATIONS DE MAITRISE D'ŒUVRE

Par heure

MoE Ingénieur 127,60 128,90 €             130,00 €                              

MoE Technicien 94,30 95,25 €               96,00 €                                

Chef d'unité Par acte

Traitement d'une permission de voirie 90,00 €                                

Traitement d'une demande d'alignement 90,00 €                                

Traitement d'une demande de passage d'un convoi exceptionnel 4,00 €                                  

Instruction d'un permis (avis du service) 25,00 €                                

Par heure

Coût pour intervention de nuit (entre 22h00 et 07h00) taux horaire X 1,5

Coût pour intervention le samedi (entre 07h00 et 22h00) taux horaire X1,25

Coût pour intervention le dimanche taux horaire X 2

PRESTATIONS DE COMPTAGE ROUTIER

Par semaine

Prestation complète de comptage routier (pose et dépose du matériel, analyse des données) 126,80 128,10 €             07/02/2022 129,00 €                              

PRÊT DE MATERIEL DE MANIFESTATION

Par manifestation 

ponctuelle

Location de compteur électrique pour manifestation (sans main-d'œuvre) 20,30 20,50 €               20,70 €                                

Location de passage de câble (le mètre linéaire) 3,00 3,05 €                3,10 €                                  

07/02/2022

07/02/2022

TARIFS DST

BASE DES 

DROITS A 

PERCEVOIR

 PROPOSION NOUVELLE 
date de 

perception

07/02/2022



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
 
OBJET :             DCA_078/2022_CREATION D'UNE CENTRALE D'ACHAT POUR LA FOURNITURE 

DE CORBEILLES DE VOIRIE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 15 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. PANTEIX,                         
MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, 
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET,                               
M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT,                  
M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,  M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT,              
M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE,                        
M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. MARMUSE (SUPPLEANT 
DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                        
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                  
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. AMELING,                         
M. PONSOLLE ET M. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 
 

  
Expose : 

 
La constitution d’une centrale d’achat permet de centraliser les commandes de plusieurs 
acheteurs, dans l’objectif d’optimiser les conditions d’achats. En effet, le recours à ce mode 
de mutualisation des achats présente pour les acheteurs de nombreux avantages, 
notamment :  
 
 



 
 

 La réduction des coûts relectifs à la procédure de passation des marchés publics,  
 La réalisation d’économies d’échelles, et en conséquence, la réduction du coût de la 

prestation,  
 Le bénéfice de l’expertise du processus d’achat et l’amélioration de l’efficacité de la 

commande publique,  
 L’élargissement de la concurrence. 

 
Pour les prestataires, la centrale d’achat offre également l’avantage d’accroître leur visibilité 
et leur champ d’intervention auprès de multiples acheteurs. 
 
Cette centrale d’achat, constituée pour la fourniture de corbeilles de voirie, passera, les 
marchés publics répondant aux besoins des acheteurs membres.  Cette centrale jouera un 
rôle d’intermédiaire, les acheteurs s’engageant auprès du ou des titulaires des marchés 
publics via une lettre d’engagement. 

Le cas échéant, l’émission des bons de commande reste à la charge des acheteurs qui 
doivent être identifiés dans l’accord-cadre et être partie de ce dernier. 

Chaque pouvoir adjudicateur membre de la centrale d’achat (l’Agglomération d’Agen, les 
communes membres et les établissements publics rattachés) est responsable pour sa part 
de l’exécution du marché. La centrale d’achat est garante de la légalité de la procédure de 
passation du marché public. 

Pour les dossiers en lien avec les consultations de fournitures de corbeilles de voirie, il n’est 
pas prévu de frais d’adhésion. 

Outre l’Agglomération d’Agen, et à ce jour, les communes suivantes ont manifesté leur 
intérêt pour adhérer à cette centrale d’achat :  

 Agen, 

 Bon-Encontre, 

 Foulayronnes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu le Code de la Commande Publique, notamment les articles L.2113-2 et suivants, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’article 2.6.4. « Achats publics groupés » du Chapitre 2 du Titre des III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,    
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 
 



 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ DE CREER une centrale d’achat pour la fourniture de corbeilles de voirie,  
 

2°/ DE PRENDRE ACTE que les communes d’Agen, Bon Encontre et Foulayronnes ont fait 
part de leur intention adhérer à ladite centrale d’achat,  
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à réaliser toutes les formalités et 
signer tous actes et conventions visant à mettre en œuvre la future centrale d’achat pour la 
fourniture de corbeilles de voirie. 
 

 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
 



 
 

 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
 
OBJET :             DCA_079/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS - DELIBERATION PORTANT 

TRANSFORMATION D'UN EMPLOI DE CATEGORIE A CONTRACTUEL AU SEIN 
DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 15 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. PANTEIX,                         
MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, 
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET,                               
M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT,                  
M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,  M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT,              
M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE,                        
M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. MARMUSE (SUPPLEANT 
DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                        
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, Mme 
MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. AMELING,                         
M. PONSOLLE ET M. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 
 

  
Expose : 

 

Par délibération n°DCA_057/2022 du Conseil d’Agglomération du 20 Janvier 2022, a été 
approuvé dans le cadre du tableau des emplois, l’emploi de « Chargé de mission 
coordination de l’optimisation financière des projets ». Il convient de modifier l’intitulé de cet 
emploi qui sera désormais un emploi de « Chargé de mission recherche de financements » 
au sein de la Direction Générale des Services, relevant du cadre d’emploi des Attachés, 
catégorie A, filière administrative.   



 
 

 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des attachés. Le Chargé de 
mission recherche de financements occupera les missions suivantes : 
 

- Veille quotidienne sur les dispositifs de financement comme les subventions 
traditionnelles ou les appels à projets (institutionnelle, médiatique, réseaux sociaux), 

- Animation de la démarche transversale entre les directions placées auprès du 
DGS et concernant la recherche de financement, 

- Accompagnement des communes membres de l’Agglomération dans l’optimisation de 
leurs plans de financement, 

- Suivi des politiques contractuelles et aide à l’élaboration des contrats (CPER, CRTE, 
contrat d’attractivité de la Région, etc.), 

- Préparation et participation aux réunions de pilotage et de suivi de la mission CRTE 
avec les services du ministère de la Transition écologique,  

- Proposition d’un plan d’actions sur le mandat accompagné de fiches actions (avec 
calendrier et financement). 

 
L’emploi est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 

Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui 
autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de 
catégorie A, B ou C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et 
sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi. 
 
Le niveau de diplôme devra correspondre a minima à un niveau Bac+3.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 390 et l’indice majoré 
maximum 673, correspondant à la grille indiciaire des attachés territoriaux. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera de 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu 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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 



 
 

Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n° DCA_057/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au tableau des emplois permanents et non permanents de 
l’administration commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_063/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ DE VALIDER la transformation de cet emploi en tenant compte des précisions apportées 
(intitulé, grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de 
recrutement, niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Attachés, Attaché,  

Chargé de mission recherche de financements, 
Direction Générale des Services 

 
2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et : 
 

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des 
besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements 
mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents 
contractuels… » 
 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois 
permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi 
peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance 
temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  

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

  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid


 
 

3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, 
à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le 
tableau des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2022 et sera à 
prévoir aux budgets suivants.  
 
 

 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
 



 
 

 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
 
OBJET :             DCA_080/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS - DELIBERATION PORTANT 

TRANSFORMATION D'UN EMPLOI DE CATEGORIE A CONTRACTUEL AU SEIN 
DU SERVICE JURIDIQUE, ASSURANCES ET ASSEMBLEES 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 15 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. PANTEIX,                         
MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, 
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET,                               
M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT,                  
M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,  M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT,              
M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE,                        
M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. MARMUSE (SUPPLEANT 
DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                        
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                   
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. AMELING,                         
M. PONSOLLE ET M. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 
 

  
Expose : 

 

 
Par délibération n°DCA_057/2022 du Conseil d’Agglomération du 20 Janvier 2022, a été 
approuvé dans le cadre du tableau des emplois, l’emploi de « Juriste », au sein du service 
Juridique, Assurance et Assemblées, relevant du cadre d’emploi des Attachés, catégorie A, 
filière administrative. Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des 
attachés. 



 
 

 
Le Juriste occupera les missions suivantes : 
 

• Réaliser la veille et le conseil juridique de l'administration commune, 
• Relecture des actes de l’administration commune, 
• Rédaction d’actes et conventions pour l’administration commune, 
• Gestion et suivi des précontentieux et contentieux de l’administration commune,  
• Rédiger des actes juridiques sous forme administrative,  

 
L’emploi est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 

Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui 
autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de 
catégorie A, B ou C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et 
sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi. 
 
Le niveau de diplôme devra correspondre a minima à un niveau Bac+3.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 390 et l’indice majoré 
maximum 673, correspondant à la grille indiciaire des attachés territoriaux. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera de 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu 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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n° DCA_057/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au tableau des emplois permanents et non permanents de 
l’administration commune, 
 



 
 

Vu la délibération n°DCA_063/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ DE VALIDER la transformation de cet emploi en tenant compte des précisions apportées 
(intitulé, grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de 
recrutement, niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Attachés, Attaché, Juriste,  

Juridique, Assurances et Assemblées 

 
 

2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et : 
 

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des 
besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements 
mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents 
contractuels… » 
 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois 
permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi 
peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance 
temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  

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

  
3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, 
à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
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4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le 
tableau des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2022 et sera à 
prévoir aux budgets suivants. 
 
 

 
 

 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
 



 
 

 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
 
OBJET :             DCA_081/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS - DELIBERATION PORTANT 

TRANSFORMATION D'UN EMPLOI DE CATEGORIE B AU SEIN DU SERVICE 
CONDITIONS ET TEMPS DE TRAVAIL 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 15 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. PANTEIX,                         
MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, 
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET,                               
M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT,                  
M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,  M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT,              
M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE,                        
M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. MARMUSE (SUPPLEANT 
DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                        
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                  
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. AMELING,                         
M. PONSOLLE ET M. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 
 

  
Expose : 

 

 
Par délibération n°DCA_057/2022 du Conseil d’Agglomération du 20 Janvier 2022, a été 
approuvé dans le cadre du tableau des emplois, l’emploi de « Conseiller en prévention », au 
sein du service Conditions et Temps de travail, relevant du cadre d’emploi des Techniciens, 
catégorie B, filière technique.   
 



 
 

Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des techniciens. Le Conseiller en 
prévention occupera les missions suivantes : 
 

• Assister et conseiller l'autorité territoriale dans la définition, la mise en place et le suivi 
d'une politique de gestion des risques professionnels  

• Coordonner et accompagner les assistants de prévention sur le terrain  
• Suivre et mettre en place la réglementation de la santé et de la sécurité   

 
L’emploi est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 

Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui 
autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de 
catégorie A, B ou C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et 
sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi. 
 
Le niveau de diplôme devra correspondre a minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des techniciens territoriaux. 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera de 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu 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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n° DCA_057/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au tableau des emplois permanents et non permanents de 
l’administration commune, 
 
 
 



 
 

 
 
Vu la délibération n°DCA_063/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ DE VALIDER la transformation de cet emploi en tenant compte des précisions apportées 
(intitulé, grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de 
recrutement, niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Attachés, Attaché, Juriste,  

Juridique, Assurances et Assemblées 

 
 

2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et : 
 

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des 
besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements 
mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents 
contractuels… » 
 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois 
permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi 
peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance 
temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  

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

  
3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, 
à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
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4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le 
tableau des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2022 et sera à 
prévoir aux budgets suivants. 
 
 

 
 

 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
 



 
 

 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
 
OBJET :             DCA_082/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS - DELIBERATION PORTANT 

TRANSFORMATION D'UN EMPLOI DE CATEGORIE B CONTRACTUEL AU SEIN 
DU SERVICE HYDRAULIQUE ET ENVIRONNEMENT 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 15 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. PANTEIX,                         
MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, 
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET,                               
M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT,                  
M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,  M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT,              
M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE,                        
M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. MARMUSE (SUPPLEANT 
DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                        
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                  
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. AMELING,                         
M. PONSOLLE ET M. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 
 

  
Expose : 

 

 
Par délibération n°DCA_057/2022 du Conseil d’Agglomération du 20 Janvier 2022, a été 
approuvé dans le cadre du tableau des emplois, l’emploi de « Technicien GEMAPI-Eaux 
pluviales », au sein du service Hydraulique et Environnement, relevant du cadre d’emploi 
des Techniciens, catégorie B, filière technique.   
 



 
 

Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des techniciens. Le Technicien 
GEMAPI-Eaux pluviales occupera les missions suivantes : 
 

• Gestion des réseaux et ouvrages d’eaux pluviales,  
• Maitrise des eaux pluviales et de ruissellement, 
• Exploitation et maintenance des ouvrages de protection contre les crues, 
• Programme pluriannuel d'entretien des cours d'eau. 

 
L’emploi est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 

Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui 
autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de 
catégorie A, B ou C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et 
sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi. 
 
Le niveau de diplôme devra correspondre a minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des techniciens territoriaux. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera de 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu 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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n° DCA_057/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au tableau des emplois permanents et non permanents de 
l’administration commune, 
 



 
 

 
 
 
 
Vu la délibération n°DCA_063/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ DE VALIDER la transformation de cet emploi en tenant compte des précisions apportées 
(intitulé, grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de 
recrutement, niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Techniciens, technicien,  

Technicien GEMAPI-Eaux pluviales,  
Hydraulique et Environnement 

 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et : 
 

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des 
besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements 
mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents 
contractuels… » 
 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois 
permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi 
peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance 
temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  

 
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer 
les fonctions correspondantes ;  
 
2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi ; 
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3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, 
à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le 
tableau des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2022 et sera à 
prévoir aux budgets suivants. 
  
 

 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
 



 
 

 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
 
OBJET :             DCA_083/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS - DELIBERATION PORTANT 

TRANSFORMATION D'UN EMPLOI DE CATEGORIE B CONTRACTUEL AU SEIN 
DU SERVICE PROPRETE ET VALORISATION DES DECHETS 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 15 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. PANTEIX,                         
MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, 
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET,                               
M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT,                  
M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,  M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT,              
M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE,                        
M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. MARMUSE (SUPPLEANT 
DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                        
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                   
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. AMELING,                         
M. PONSOLLE ET M. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 
 

  
Expose : 

 

 
Par délibération n°DCA_057/2022 du Conseil d’Agglomération du 20 Janvier 2022, a été 
approuvé dans le cadre du tableau des emplois, l’emploi de « Chargé de mission matière 
organique ». Il convient de modifier l’intitulé de cet emploi qui sera désormais un emploi de « 
Chargé d’études matière organique » au sein du service propreté et valorisation des 
déchets, relevant du cadre d’emploi des techniciens, catégorie B, filière technique.   



 
 

 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des techniciens. Le Chargé 
d’études matière organique occupera les missions suivantes : 
 

• Elaborer, animer et piloter le programme d’actions de la gestion de proximité des 
biodéchets, 

• Déployer une collecte séparée des biodéchets pour le territoire mixte-urbain effective 
au 1er janvier 2023, 

• Généraliser la gestion de proximité sur tout le territoire, 
• Elaborer, gérer et suivre le budget alloué, 
• Réaliser le suivi administratif et financier du programme d’actions par l’ADEME 

(TRIBIO), 
• Mobiliser les acteurs du territoire et organiser les actions via des partenariats avec les 

relais locaux (communes, associations, réseaux existants ou à créer…), 
• Organiser et animer des réunions publiques, 
• Définir les missions quotidiennes des maîtres composteurs et guides composteurs.  

 
L’emploi est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 

Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui 
autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de 
catégorie A, B ou C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et 
sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi. 
Le niveau de diplôme devra correspondre a minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des rédacteurs territoriaux. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera de 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu 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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
 



 
 

Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n° DCA_057/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au tableau des emplois permanents et non permanents de 
l’administration commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_063/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ DE VALIDER la transformation de cet emploi en tenant compte des précisions apportées 
(intitulé, grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de 
recrutement, niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Techniciens, Technicien,  

Chargé d’études matière organique,  
Propreté et Valorisation des déchets 

 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et : 
 
 

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des 
besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements 
mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents 
contractuels… » 
 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois 
permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi 
peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance 
temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  

 
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer 
les fonctions correspondantes ;  
 
2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi ; 
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3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, 
à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le 
tableau des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2022 et sera à 
prévoir aux budgets suivants. 
 
 
 

 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
 



 
 

 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
 
OBJET :             DCA_084/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS - DELIBERATION PORTANT 

TRANSFORMATION D'UN EMPLOI DE CATEGORIE C CONTRACTUEL AU SEIN 
DU SERVICE PETITE ENFANCE 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 15 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. PANTEIX,                         
MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, 
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET,                               
M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT,                  
M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,  M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT,              
M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE,                        
M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. MARMUSE (SUPPLEANT 
DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                        
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                       
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. AMELING,                         
M. PONSOLLE ET M. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 
 

  
Expose : 

 

 
Par délibération n°DCA_057/2022 du Conseil d’Agglomération du 20 Janvier 2022, a été 
approuvé dans le cadre du tableau des emplois, l’emploi de « Agent de crèche », au sein du 
service Petite Enfance relevant du cadre d’emploi des adjoints d’animation, catégorie C, 
filière animation. 
 



 
 

Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des adjoints d’animation. L’agent 
de crèche occupera les missions suivantes : 
 

• Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfant (0-3 ans), 
• Co-animer des activités adaptées au développement de l'enfant, 
• Participer aux tâches courantes de l'établissement,  
• Participer à l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement, 
• Assurer l'entretien des locaux dans le respect des règles d'hygiène des collectivités. 

 
L’emploi est un emploi à Temps Complet.  
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 

Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui 
autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de 
catégorie A, B ou C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et 
sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi. 
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 340 et l’indice majoré 
maximum 382, correspondant à la grille indiciaire des d’adjoints d’animation.  
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera de 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu 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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n° DCA_057/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au tableau des emplois permanents et non permanents de 
l’administration commune, 
 
 



 
 

Vu la délibération n°DCA_063/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 

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

 DECIDE  
 
 

1°/ DE VALIDER la transformation de cet emploi en tenant compte des précisions apportées 
(intitulé, grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de 
recrutement, niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Adjoints d'animation, Adjoint d’animation,  

Agent de crèche, Petite Enfance 
 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et : 
 

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des 
besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements 
mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents 
contractuels… » 
 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois 
permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi 
peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance 
temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  

 
 

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

  
3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, 
à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
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4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le 
tableau des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2022 et sera à 
prévoir aux budgets suivants. 
 

 

 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
 



 
 

 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
 
OBJET :             DCA_085/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS - DELIBERATION PORTANT 

TRANSFORMATION D'UN EMPLOI DE CATEGORIE C CONTRACTUEL AU SEIN 
DU SERVICE URBANISME ET RENOUVELLEMENT URBAIN 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 15 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. PANTEIX,                         
MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, 
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET,                               
M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT,                  
M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,  M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT,              
M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE,                        
M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. MARMUSE (SUPPLEANT 
DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                        
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                         
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. AMELING,                         
M. PONSOLLE ET M. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 
 

  
Expose : 

 

 
Par délibération n°DCA_057/2022 du Conseil d’Agglomération du 20 Janvier 2022, a été 
approuvé dans le cadre du tableau des emplois, l’emploi de « Assistant d'études », au sein 
du service Urbanisme et renouvellement urbain, relevant du cadre d’emploi des adjoints 
administratifs, catégorie C, filière administrative.   
 



 
 

Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des adjoints administratifs. 
 
L’Assistant d'études occupera les missions suivantes : 
 

• Participer au pilotage, l’animation et la coordination du PLUi, 
• Assurer le suivi du PLUi : études d'urbanisme, suivi administratif des marchés 

publics… 
 

L’emploi est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 

Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui 
autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de 
catégorie A, B ou C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et 
sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi. 
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 340 et l’indice majoré 
maximum 382, correspondant à la grille indiciaire des adjoints administratifs territoriaux. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera de 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu 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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n° DCA_057/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au tableau des emplois permanents et non permanents de 
l’administration commune, 
 
 
 



 
 

Vu la délibération n°DCA_063/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 

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

 DECIDE  
 
 

1°/ DE VALIDER la transformation de cet emploi en tenant compte des précisions apportées 
(intitulé, grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de 
recrutement, niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 

 
Adjoints administratif, Adjoint administratif, 

Assistant d'études, Urbanisme et 
renouvellement urbain 

 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et : 
 

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des 
besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements 
mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents 
contractuels… » 
 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois 
permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi 
peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance 
temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  

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

  
3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, 
à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
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4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le 
tableau des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2022 et sera à 
prévoir aux budgets suivants. 
 

 

 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
 



 
 

 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
 
OBJET :             DCA_086/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS - DELIBERATION PORTANT 

TRANSFORMATION D'UN EMPLOI DE CATEGORIE B CONTRACTUEL AU SEIN 
DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA TRANSITION 
NUMERIQUE 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 15 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. PANTEIX,                         
MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, MME VEYRET, 
M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET,                               
M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT,                  
M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,  M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT,              
M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES, M. BENAZET, M. VERDIE,                        
M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. MARMUSE (SUPPLEANT 
DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE, M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                        
M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                         
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, M. AMELING,                         
M. PONSOLLE ET M. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 
 

Expose : 
 

 
Par délibération n°DCA_057/2022 du Conseil d’Agglomération du 20 Janvier 2022, a été 
approuvé dans le cadre du tableau des emplois, l’emploi de « Chargé de publication propreté 
et valorisation des déchets », au sein de la Direction de la Communication et la Transition 



Numérique, relevant du cadre d’emploi des rédacteurs, catégorie B, filière administrative.   
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des rédacteurs. 
 
Le Chargé de publication propreté et valorisation des déchets occupera les missions 
suivantes : 
 

- Concevoir la stratégie de communication du service Propreté et Valorisation des 
déchets en collaboration avec la direction de la communication, 

- Développer et mettre en œuvre les outils et actions de communication : 
- Fixer les objectifs des différentes actions de communication, 
- Choisir les supports les plus pertinents, les réaliser ou les faire réaliser, les 

actualiser, 
- Assurer la cohérence du projet de communication, 

- Diffuser les messages via les divers supports à sa disposition. 
 
L’emploi est un emploi à Temps Complet. La durée hebdomadaire de service afférente est 
fixée à 35 heures par semaine. 
 

Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui 
autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de 
catégorie A, B ou C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et 
sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi. 
 
Le niveau de diplôme devra correspondre a minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des rédacteurs territoriaux. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera de 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu 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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 



Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n° DCA_057/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au tableau des emplois permanents et non permanents de 
l’administration commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_063/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 

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

 DECIDE  
 

1°/ DE VALIDER la transformation de cet emploi en tenant compte des précisions apportées 
(intitulé, grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de 
recrutement, niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 

Rédacteurs, Rédacteur,  
Chargé de publication propreté et valorisation 
des déchets, Direction de la communication et 

de la transition numérique 

 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et : 
 

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des 
besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements 
mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents 
contractuels… » 
 
 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois 
permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi 
peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance 
temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  

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

  
3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, 
à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le 
tableau des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2022 et sera à 
prévoir aux budgets suivants. 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS 

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 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
 
OBJET :             DCA_087/2022_CREATION D'UN EMPLOI NON PERMANENT A POURVOIR DANS 

LE CADRE D'UN CONTRAT DE PROJET CATEGORIE B AU SEIN DU SERVICE 
PROPRETE ET VALORISATION DES DECHETS 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 14 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,                           
M. PANTEIX, MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE,                             
MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET,                 
MME THEPAUT,  M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,                                          
M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, 
M. MARMUSE (SUPPLEANT DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                             
M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN 
(SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),  M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE,               
M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                      
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. RAUCH, M. AMELING,                                     
ET M. PONSOLLE. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 
 

  
Expose : 

 

 
Il convient de créer un emploi non permanent de chef de projet écologie industrielle et 
territoriale au sein du service propreté et valorisation des déchets dans le cadre d’un contrat 



de projet afin de mener des opérations pendant 2 ans, soit la durée de la participation de 
l’ADEME et de la Région au financement de l’emploi. 
 
Il convient de préciser que cet emploi relèvera de la filière technique, du cadre d’emplois des 
techniciens et du grade des techniciens. 
 
Le chef de projet écologie industrielle et territoriale occupera les missions suivantes : 

 
 Favoriser l’émergence de solutions nouvelles permettant la valorisation, le recyclage 

ou le réemploi de matières : 
 

- Mettre en réseau les différents acteurs afin d’identifier  
- Mettre en œuvre des ateliers de synergies interentreprises sur le territoire 
- Animer des groupes de travail 

 
 Sensibiliser et mobiliser les acteurs économiques du territoire pour qu’ils participent à 

la démarche.  
 

 Diffuser et partager les savoirs concernant l’économie circulaire 
 

 Gérer l’administration de la démarche : 
 

- Suivre le planning du projet : animation, coordination des partenariats et du 
financement 

- Préparer et suivre les réunions des instances de gouvernance du projet 
- Assurer la veille technologique et réglementaire utile au projet 

 
L’emploi créé est un emploi à Temps Complet. La durée hebdomadaire de service afférente 
est fixée à 35 heures par semaine. 
 
L’emploi en question sera occupé par un agent contractuel en application de l’article 3 II. de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale qui autorise pour mener à bien un projet ou une opération 
identifié, le recrutement d’un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la 
réalisation du projet ou de l'opération. 
 
Le niveau de recrutement devra correspondre a minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des techniciens territoriaux. Le Régime 
Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera fixée pour une durée minimale d’un an et d’une durée 
maximale de 2 ans. 
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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  



 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n° DCA_057/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au tableau des emplois permanents et non permanents de 
l’administration commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_063/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 

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

 DECIDE  
 

1°/ DE VALIDER la transformation de cet emploi en tenant compte des précisions apportées 
(intitulé, grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de 
recrutement, niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 

Rédacteurs, Rédacteur,  
Chargé de publication propreté et valorisation 
des déchets, Direction de la communication et 

de la transition numérique 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et : 
 

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des 
besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements 
mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents 
contractuels… » 

 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois 
permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi 
peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance 
temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  
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1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer 
les fonctions correspondantes ;  
 
2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi ; 

  
3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, 
à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le 
tableau des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2022 et sera à 
prévoir aux budgets suivants. 
 

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

Le Président 
 

Jean 

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 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
 
OBJET :             DCA_088/2022_AVENANT N°2 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE 

PUBLIC RELATIVE A LA GESTION ET A L’EXPLOITATION DES SERVICES DE 
MOBILITE ET DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 14 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,                           
M. PANTEIX, MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE,                             
MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET,                 
MME THEPAUT,  M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,                                          
M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, 
M. MARMUSE (SUPPLEANT DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                             
M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN 
(SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),  M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE,               
M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                      
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. RAUCH, M. AMELING,                                     
ET M. PONSOLLE. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 
 

Expose : 
 

 
Dans le contrat de Délégation de Service Public du réseau de Transport public urbain signé 
en juillet 2021 avec KEOLIS, il est prévu à l’article 9.3 que : 



« L’Autorité Délégante peut, sans que cela ne puisse remettre en cause les conditions de la 
mise en concurrence initiale, prendre l'initiative des modifications de l’offre de transport, 
portant sur la consistance du service, et étant précisé que ces modifications ne remettent 
pas en cause l’équilibre financier du contrat ».  
 

Pour rappel, l’Avenant n°1 au contrat de Délégation de Service Public avait pour objet : 

 De prolonger la desserte du centre de vaccination au Centre des congrès,  

 D’intégrer la ligne 30 D, auparavant gérée par la Région Nouvelle Aquitaine, dans les 
services confiés au délégataire,  

 De déployer dès 2022, la totalité des Vélos à Assistance Electrique (VAE) et des 
stations vélos,  

 De dédommager le délégataire des pertes de recettes et des compensations tarifaires 
non perçues en raison de la non-application des tarifs à quotient familial à la rentrée 
2021. 
 

L’Agglomération d’Agen souhaite conclure un Avenant n°2 au contrat de Délégation de 
Service Public du réseau de Transport public urbain afin d’améliorer le service de desserte 
de la population en centre-ville d’Agen.  
 

 CONTENU DE L’AVENANT :  

1) EVOLUTION DU TRACE DE LA NAVETTE CENTRE-VILLE D’AGEN  

Une enquête de mobilité a été réalisée en septembre 2021 et a démontré que la rue de 
Belfort est étroite et souvent encombrée. La circulation est donc difficile, ce qui retarde la 
navette et ne lui permet pas de respecter la fréquence de 10 minutes.  

Par conséquent, le tracé a été rectifié depuis le 1er janvier 2022 et la navette passe 
désormais par le cours du 14 juillet.  

Ce nouveau tracé permet de fluidifier la circulation de la navette et également de garantir un 
temps de trajet plus rapide pour le flux Pin – Préfecture qui s’avère être un des plus 
important. 

2) REMPLACEMENT DES NAVETTES THERMIQUES PAR DES NAVETTES ELECTRIQUES : 

Le délégataire a apporté toutes les garanties sur l’autonomie des navettes électriques. Par 
conséquent, afin de répondre à son engagement dans le processus de transition 
énergétique, l’Agglomération d’Agen souhaite mettre en circulation en 2022, deux navettes 
électriques en lieu et place des véhicules diésels actuels.  

 IMPACT FINANCIER DE L’AVENANT :  

L’impact sur la contribution forfaitaire et financière est de 332 464,15 € sur la durée totale du 
contrat.  

La contribution forfaitaire financière passe de 20 297 535,84 € à 20 629 999,99 € (valeur 
décembre 2020), soit une augmentation de 332 464,15 € (1,66 %). 

 
 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10, 
 
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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu les articles L.3135-1 et R.3135-8 du Code de la commande publique du Code de la 
commande publique,  
 
Vu l’article 1.2.2 « Organisation de la Mobilité » du Chapitre 1 du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu le contrat de Délégation de Service Public du Réseau de Transport Public Urbain entre 
l’Agglomération d’Agen et KEOLIS, signé le 28 juillet 2021, 
 
Vu l’avenant n°1 du contrat de Délégation de Service Public du Réseau de Transport Public 
Urbain entre l’Agglomération d’Agen et KEOLIS, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 

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

[1 non-participation : Mathieu TOVO] 
 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n° 2 au contrat de Délégation de Service Public 
relative à la gestion et à l’exploitation des services de mobilité et de transports de voyageurs 
ayant pour objet d’améliorer le service de desserte de la population en centre-ville d’Agen, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président de l’Agglomération d’Agen, ou son représentant, à 
signer l’avenant n°2 au contrat de Délégation de Service Public relative à la gestion et à 
l’exploitation des services de mobilité et de transports de voyageurs, signé le 28 juillet 2021, 
avec la société KEOLIS ainsi que tous les actes et documents y afférents,  
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2022 et suivants, 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
Jean DIONIS du SEJOU 

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 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
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ENTRE LES SOUSSIGNES  

L’Agglomération d’Agen dont le siège est sis 8, rue André Chénier PB 90045 47916 Agen Cedex 
9, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, agissant en vertu d’une 
délibération n° DCA_***/2022_ du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 3 février 2022, 
 

Ci-après dénommée « l’Autorité Délégante »,  

 

ET 

 

La société KEOLIS, dont le siège social est sis 20, rue Le Peletier, 75009 Paris, agissant pour le 

compte de sa filiale la Société KEOLIS AGEN, Société à responsabilité limité (SARL) au capital de 

186 250 €, inscrite au RCS d’Agen, sous le n° 487 875 593, dont le siège social est sis Zone 

industrielle de Laville à BON-ENCONTRE (47 240), représentée par son Directeur Régional Sud-

Ouest, Monsieur Jean-Marc VERMAUT, ayant charge et pouvoirs aux fins des présentes, 

Ci-après dénommée « le Délégataire »,  

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 

PREAMBULE 

Dans le cadre du suivi des relations contractuelles pour la gestion et l’exploitation des services 

de mobilité et de transport de voyageurs, délégués par convention en date du 28 juillet 2021, 

l’Agglomération d’Agen et la société KEOLIS, conviennent de conclure un avenant n°2 au contrat 

de délégation de service public.  

Pour rappel, l’avenant n°1 au contrat de délégation de service public avait pour objet : 

- De prolonger la desserte du centre de vaccination au Centre des congrès,  

- D’intégrer la ligne 30 D, auparavant gérée par la Région Nouvelle Aquitaine, dans les 

services confiés au délégataire,  

- De déployer dès 2022 la totalité des VAE et des stations vélos,  

- De dédommager le délégataire des pertes de recettes et des compensations tarifaires non 

perçues en raison de la non-application des tarifs à quotient familial à la rentrée 2021,  

L’avenant n°2, quant à lui, vise à améliorer le service de desserte de la population en centre-ville 

d’Agen.  
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Article 1. Evolution du service de desserte de la population en Centre-Ville d’Agen 

 

Article 1.1. Evolution du Tracé de la navette Centre-Ville d’Agen 
 

Une enquête de mobilité a été réalisée en septembre 2021 et a démontré que la rue de Belfort 

est étroite et souvent encombrée. La circulation est donc difficile, ce qui retarde la navette et ne 

lui permet pas de respecter la fréquence de 10 minutes.  

Par conséquent, le tracé a été rectifié depuis le 1er janvier 2022 et la navette passe désormais 

par le cours du 14 juillet, comme présenté ci-dessous :  

 

 

Ce nouveau tracé permet de fluidifier la circulation de la navette et également de garantir un 

temps de trajet plus rapide pour le flux Pin – Préfecture qui s’avère être un des plus important. 
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Article 1.2. Remplacement des navettes thermiques par des navettes électriques 
 

Le délégataire a apporté toutes les garanties sur l’autonomie des navettes électriques. Par 

conséquent, afin de répondre à son engagement dans le processus de transition énergétique, 

l’Agglomération d’Agen demande au délégataire de mettre en circulation à compter du 1er mars 

2022 deux navettes électriques en lieu et place des véhicules diésels actuels. 

 

Article 2. Les impacts financiers de l’avenant 2 

 

Sur la durée du contrat, la contribution forfaitaire financière passe de 20 297 535,84 € à 

20 629 999,99 € (valeur décembre 2020), soit une augmentation de 332 464,15 € (1,66 %). 

L’impact financier est donc de 332 464,15 € 

Conformément à l’article R.3135-8 du Code de la commande publique, les modifications actées 
par le présent avenant sont donc de faible montant. 
 

 

Article 4. Prise d’effet 

Les modifications introduites par le présent avenant sont mises en œuvre à compter de sa 
signature.  

 

Article 5. Autres dispositions 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 

Annexes contractuelles mises à jour : 

Annexe 1 : consistance des services mis à jour 

Annexe 3 : Plan de communication mis à jour  

Annexe 8 : Plan de formation mis à jour  

Annexe 9 : Inventaires des biens affectés au service mis à jour  

Annexe 11 : CEP Avenant 2  
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Annexe de travail :  

Annexe word et excel sur chiffrage récapitulatif avenant n°2  

 

 

 

Pour l’Autorité Délégante,  Pour le Délégataire,  

Le …………………… Le ………………… 

 

Monsieur Le Président Monsieur Le Président 

M. Jean DIONIS du SEJOUR M. Jean-Marc VERMAUT 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
 
OBJET :             DCA_089/2022_HARMONISATION DE LA COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC 

SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 14 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,                           
M. PANTEIX, MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE,                             
MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET,                 
MME THEPAUT,  M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,                                          
M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, 
M. MARMUSE (SUPPLEANT DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                             
M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN 
(SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),  M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE,               
M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                      
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. RAUCH, M. AMELING,                                     
ET M. PONSOLLE. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 
 

Expose : 
 

 
Depuis le 1er janvier 2022, l’Agglomération d’Agen et la Communauté de Communes Porte 
d’Aquitaine en Pays de Serres ont fusionné pour former un nouvel Etablissement Public de 
Coopération Intercommunal (EPCI) appelé « Agglomération d’Agen ». A cette occasion de 



nouveaux statuts sont entrés en vigueur et donnent compétence à l’Agglomération d’Agen en 
matière de « soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie : réseaux d’éclairage 
public ».  

A ce titre, l’Agglomération d’Agen est compétente pour assurer, dans un objectif d’économie 
d’énergie, la maintenance et le renouvellement des réseaux d’éclairage public des 
communes membres, ainsi que les extensions de réseaux selon les modalités de 
participation des communes qui restent à déterminer par délibération.  

Il convient de préciser que sont exclus de la compétence communautaire : l’éclairage de 
mise en valeur, les illuminations festives, les éclairages sportifs ainsi que les panneaux 
lumineux.  

Jusqu’au 31 décembre 2021, soit avant la fusion et avant l’entrée en vigueur des nouveaux 
statuts, l’ancienne Agglomération d’Agen était compétente en matière de réseaux d’éclairage 
public. Cette compétence supplémentaire était toutefois exercée par les communes, via le 
syndicat « Territoire d’Energie Lot-et-Garonne », sur le territoire de l’ex-Communauté de 
Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres.  

Les compétences transférées à titre obligatoire par les communes aux établissements 
publics existant avant la fusion, sont exercées par le nouvel établissement sur l’ensemble de 
son périmètre. Toutefois, s’agissant des compétences supplémentaires, le Code Général des 
Collectivités Territoriales donne à l’EPCI issu de la fusion un délai de deux ans à compter de 
l’arrêté décidant la fusion pour délibérer sur les modalités d’exercice de ces compétences. 
Le nouvel EPCI peut ainsi décider de reprendre ces compétences et de les exercer sur 
l’ensemble de son périmètre ou envisager la restitution de ces compétences aux communes 
antérieurement compétentes.  

Jusqu’à l’intervention de cette délibération, ou au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de 
deux ans précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres 
correspondant à chacun des EPCI ayant fusionné, les compétences transférées à titre 
supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics.  

A défaut de délibération dans le délai de deux ans, la compétence est réputée relever du 
nouvel EPCI.  

Dans un souci d’efficacité et de performance dans l’exercice de la compétence « soutien aux 
actions de maîtrise de la demande d’énergie : réseaux d’éclairage public », l’exercice de 
cette compétence par l’Agglomération d‘Agen apparaît être une solution plus avantageuse 
pour les communes que la restitution de la compétence à ces dernières.    

Ce transfert de compétence au profit de l’Agglomération d’Agen implique le retrait des 
communes membres du syndicat « Territoire d’Energie Lot-et-Garonne » pour l’exercice de 
cette compétence, et le transfert des biens, équipements ou services nécessaires à 
l’exercice de la compétence sur le nouveau périmètre, ainsi que l’ensemble des droits et 
obligations qui y sont rattachés.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1321-1, L.5211-
10, L.5211-41-3, et L.5216-5, L.5216-7, 
 
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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  



 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’arrêté n°47-2021-12-16-002 en date du 16 décembre 2021, fixant la création du nouvel 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la 
communauté d’Agglomération d’Agen et de la communauté de communes Porte d’Aquitaine 
en Pays de Serres,  
 
Vu l’article 2.2.2. « Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie : éclairage 
public » du Chapitre 2 du Titre des III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 1er janvier 2022,    
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 

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

[2 non-participations : Jean-Marc CAUSSE et Laurence LAMY] 
 DECIDE  
 
1°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen exerce la compétence « soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d’énergie : réseaux d’éclairage public » pour l’ensemble de ses 
communes membres,  
 
2°/ DE CONSTATER que cette harmonisation de l’exercice de la compétence « soutien aux 
actions de maîtrise de la demande d’énergie : réseaux d’éclairage public » sur le territoire de 
l’Agglomération d’Agen vaut retrait des communes membres du syndicat « Territoire 
d’Energie Lot-et-Garonne » pour l’exercice de cette compétence,  
 
3°/ DE DIRE que le transfert de la compétence « soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d’énergie : réseaux d’éclairage public » au profit de l’Agglomération d’Agen, 
emporte transfert des biens, équipements et services, ainsi que des droits et obligations qui y 
sont rattachés, au profit de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétence,  
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous actes et 
documents afférents à ce transfert de compétence.  
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
Jean DIONIS du SEJOU 

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 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
 
OBJET :             DCA_090/2022_DEFINITION DES NOUVELLES REGLES RELATIVES AUX FONDS 

DE CONCOURS DES COMMUNES MEMBRES LIES A LA COMPETENCE 
"ECLAIRAGE PUBLIC" DANS LE CADRE DU PLAN D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE DE 
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DE LA SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE  
(PEEPS) 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 14 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,                           
M. PANTEIX, MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE,                             
MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET,                 
MME THEPAUT,  M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,                                          
M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, 
M. MARMUSE (SUPPLEANT DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                             
M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN 
(SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),  M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE,               
M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                      
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. RAUCH, M. AMELING,                                     
ET M. PONSOLLE. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 
 

Expose : 
 

Conformément aux nouveaux statuts applicables depuis le 1er janvier 2022, l'Agglomération 
d'Agen est compétente "pour assurer, dans un objectif d'économie d'énergie, la maintenance 



et le renouvellement des réseaux d'éclairage public des communes membres ainsi que les 
extensions de réseaux". 

A ce titre, le Plan d’Économie d’Énergie de l’Éclairage Public et de la Signalisation lumineuse 
tricolore porté par notre établissement permet de réduire fortement l’empreinte énergétique 
de l’éclairage public de l’Agglomération d’Agen. 
 
Ce plan s'articule autour de trois types d'actions dans un objectif de contenir voire diminuer 
la facture d'électricité tout en améliorant la qualité de l'éclairage pour les usagers. 

 Le remplacement des réseaux et points lumineux vétustes par l'éclairage public 
photovoltaïque ; 

 Le remplacement des points lumineux énergivores en bon état par des lampes à Led 
(relamping) 

 L'abaissement de l'intensité lumineuse ou l'extinction des foyers en l'attente des 
travaux à réaliser  

 
Comme l'y autorise l’article L.5216-5 VI du Code Générale de Collectivités Territoriales, une 
commune membre d'une intercommunalité peut apporter un fonds de concours sur une 
compétence communautaire.  
 
En effet, cet article prévoit qu’« afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre une communauté 
d’agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la 
majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés ». 
 
En 2015, l’Agglomération d’Agen a mis en place un fonds de concours relatif aux travaux 
relevant de la compétence "Eclairage Public". 
 
Ainsi, les communes ont été amenées depuis plusieurs années à participer financièrement à 
ces travaux. Les modalités de ce fonds de concours sont aujourd'hui obsolètes, il convient 
donc de les réviser pour les mettre notamment en cohérence avec l'objectif de transition 
écologique et économique, principe clef de voûte des nouveaux statuts de l'Agglomération 
d'Agen. 
 

1. DEFINITION D'UN EQUIPEMENT DE BASE 
 

Dans le cadre de sa programmation annuelle, le service "Voirie et Eclairage public" a défini 
des équipements de base à mettre œuvre selon un ordre de priorité. 
 
Ces équipements de base sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priorités 
de mise en 

œuvre 

Equipements de base 
retenus pour l'année 2022 

Coût indicatif 
Valeur 2022 

Modalités 
d'actualisation 

de l'équipement 
de base 

1 

 
Ensemble solaire 
 
Matériel solaire type 
FONROCHE 
 

2 200,00 € HT 
par point lumineux 

La définition et les 
coûts des 

équipements de 
base seront revus 
chaque année en 

commission 
"Voirie, pistes 
cyclables et 

Eclairage public" 

2 
 

 
Equipements 

à mettre en 
œuvre selon 

le type de 
chantier 
étudié 

 

 
Ensemble filaire 
 
 
Mât galvanisé RAL au choix 
Lanterne type TWEET 
Raccordement y compris 
tranchées, massifs, armoires de 
commande 
 

3 100,00 € HT 
par point lumineux 

 
Mât galvanisé RAL au choix 
Lanterne type LINK 
Raccordement y compris 
tranchées, massifs, armoires de 
commande 
 

3 100,00 € HT 
par point lumineux 

 
Mât galvanisé RAL au choix 
Lanterne type ANTARES 
Raccordement y compris 
tranchées, massifs, armoires de 
commande 
 

3 100,00 € HT 
par point lumineux 

 
Mât galvanisé RAL au choix 
Lanterne type EP45 
Raccordement y compris 
tranchées, massifs, armoires de 
commande 
 

3 100,00 € HT 
par point lumineux 

 
Nota : La mise en œuvre de ces deux types de matériel ne génèrera pas de plus-values dans 

le versement de fonds de concours par les communes. 
 
 Les communes demandant la mise en œuvre d’équipements plus onéreux 

s’acquitteront du surcoût lié à cette demande (équipement de qualité supérieure ou 
avec un caractère qualitatif particulier)  

 
2. PROJETS FAISANT L'OBJET D'UN FONDS DE CONCOURS A VERSER PAR LES 

COMMUNES 
 
Il est proposé de réviser les modalités de calcul des fonds de concours à verser par les 
communes selon les principes suivants : 
 



 

CONTEXTE DU 
PROJET 

TYPOLOGIE 
DE 

L'EQUIPEMENT 

PRISE EN CHARGE 
COMMUNAUTAIRE  

PRISE EN CHARGE 
COMMUNALE 

 
OBS 

Projet identifié et 
inscrit dans le 

PEEEPS 

Equipement de 
base choisi en 

concertation avec 
la commune 

100 %  
du coût de l'équipement 

de base 

Pas de participation communale sur 
l'équipement de base  

+  
100 % des plus-values 

souhaitées par la commune 

Renouvellement du 
parc d'éclairage 

public d'économie 
d'énergie à l'initiative 
de l'Agglomération 

d'Agen 

Rénovation 
d’un réseau 

Hors PEEEPS 
mais 

inscrit au PPI  

Equipement de 
base choisi en 

concertation avec 
la commune 

90 % 

10 % du montant HT 
de l'équipement de base 

+  
100 % des plus-values souhaitées 

par la commune  

Le fonds de concours 
ne pourra pas 

excéder 50% du coût 
global  HT du projet 

Création et 
extension* d’un 
nouveau réseau 

d’éclairage public 
et inscrit au PPI  

Equipement de 
base choisi en 

concertation avec 
la commune 

50 % 

50 % du coût global HT** 
du projet 

y compris sur les plus-values  
souhaitées par la commune 

Limiter le nombre 
d’éclairage nouveau 

dans un soucis 
environnemental 

 
 
* La notion d’extension réseau s'entend comme la réalisation quel que soit le projet, d'un 

nombre de points lumineux supérieur à l’état initial (ou avant travaux). 
 
** La participation financière de la commune à hauteur de 50% sur les extensions de réseau 

est mise en œuvre quel que soit la technologie choisie (filaire ou solaire) et sera la règle du 
fonds de concours. 

 

Le fonds de concours à verser par une commune fera l’objet d’une convention financière 
entre la commune et l’Agglomération d’Agen. 
 
Cette participation sera versée en une seule fois par la commune à la réception du titre de 
recettes émis par l’Agglomération d’Agen à la fin des opérations de réception des travaux. 
 
Les fonds de concours seront titrés en HT. 
 
Les communes ne pourront pas demander le versement du fonds de compensation de la 
TVA sur cette dépense. 
 
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment les articles L.5211-10, et L 
5216-5 VI, 
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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 



Vu l’article 2.2.2 "Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie : réseaux 

d'éclairage public" du chapitre 2 Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables 
depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Voirie, pistes cyclables et Eclairage public » en date 
du 30 mars 2021,  
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ DE VALIDER la notion d'équipement de base, 
2°/ DE DIRE que les équipements de base pour l'année 2022 sont les suivants :  

Priorités 

de mise en 
œuvre 

Equipements de base 

retenus pour l'année 2022 

Coût indicatif 
Valeur 2022 

Modalités 
d'actualisation 

de l'équipement 
de base 

1 

Ensemble solaire 

 
Matériel solaire type FONROCHE 

2 200,00 € HT 

par point lumineux 

La définition et les 
coûts des 

équipements de 
base seront revus 
chaque année en 

commission "Voirie, 
pistes cyclables et 
Eclairage public" 

2 

 
 
Equipements à 

mettre en 
œuvre selon 

le type de 
chantier 
étudié 

 

 
Ensemble filaire 

 
Mât galvanisé RAL au choix 

Lanterne type TWEET 

Raccordement y compris tranchées, 
massifs, armoires de commande 

3 100,00 € HT 

par point lumineux 

 
Mât galvanisé RAL au choix 

Lanterne type LINK 

Raccordement y compris tranchées, 
massifs, armoires de commande 

 

3 100,00 € HT 

par point lumineux 

 
Mât galvanisé RAL au choix 

Lanterne type ANTARES 

Raccordement y compris tranchées, 
massifs, armoires de commande 

 

3 100,00 € HT 

par point lumineux 

 
Mât galvanisé RAL au choix 

Lanterne type EP45 

Raccordement y compris tranchées, 
massifs, armoires de commande 
 

3 100,00 € HT 

par point lumineux 

 
 



3°/ DE DIRE que le surcoût des projets réalisés par un équipement différent sollicité par une 
commune sera pris en charge financièrement par celle-ci : 

CONTEXTE DU 
PROJET 

TYPOLOGIE 
DE 

L'EQUIPEMENT 

PRISE EN CHARGE 
COMMUNAUTAIRE  

PRISE EN CHARGE 
COMMUNALE 

 
OBS 

Projet identifié et 
inscrit dans le 

PEEEPS 

Equipement de 
base choisi en 

concertation avec 
la commune 

100 %  
du coût de l'équipement 

de base 

Pas de participation communale sur 
l'équipement de base  

+  
100 % des plus-values 

souhaitées par la commune 

Renouvellement du 
parc d'éclairage 

public d'économie 
d'énergie à l'initiative 
de l'Agglomération 

d'Agen 

Rénovation 
d’un réseau 

Hors PEEEPS 
mais 

inscrit au PPI  

Equipement de 
base choisi en 

concertation avec 
la commune 

90 % 

10 % du montant HT 
de l'équipement de base 

+  
100 % des plus-values souhaitées 

par la commune  

Le fonds de concours 
ne pourra pas 

excéder 50% du coût 
global  HT du projet 

Création et extension 
d’un nouveau réseau 

d’éclairage public 
et inscrit au PPI  

Equipement de 
base choisi en 

concertation avec 
la commune 

50 % 

50 % du coût global HT 
du projet 

y compris sur les plus-values  
souhaitées par la commune 

Limiter le nombre 
d’éclairage nouveau 

dans un soucis 
environnemental 

 
4°/ DE DIRE que la définition et les coûts des équipements de base seront revus chaque 
année en commission « Voirie, pistes cyclables et Eclairage public » 
 
5°/ DE VALIDER le principe de financement par les communes via le versement d'un fonds 
de concours 
 
6°/ D’AUTORISER Monsieur le Président de l’Agglomération d’Agen ou son représentant à 
signer les conventions financières relatives aux versements de fonds de concours avec les 
communes membres ainsi que tous actes et documents y afférents. 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
Jean DIONIS du SEJOU 

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 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
OBJET :             DCA_091/2022_DEFINITION DES NOUVELLES REGLES LIEES AU 

FINANCEMENT DU SCHEMA VELO COMMUNAUTAIRE (FONDS DE CONCOURS 
VERSES PAR L'AGGLOMERATION D'AGEN) 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 14 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,                           
M. PANTEIX, MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE,                             
MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET,                 
MME THEPAUT,  M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,                                          
M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, 
M. MARMUSE (SUPPLEANT DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                             
M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN 
(SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),  M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE,               
M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                      
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. RAUCH, M. AMELING,                                     
ET M. PONSOLLE. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 

Expose : 
 
 

Depuis quelques années, l’Agglomération d’Agen a mis en place un Schéma Directeur Vélo 
(SDV) dont les objectifs sont les suivants : 
 

• Favoriser les modes de déplacement doux et la pratique du vélo 
• Définir une stratégie de déploiement d’un réseau communautaire en lien et en 

cohérence avec les schémas communaux et les aménagements existants 
• Produire un plan d’actions à mener 



 
Le Conseil communautaire dans sa séance du 22 juin 2017 a validé un régime d’aide 
financier relatif à ce schéma. La délibération n°2017/33 prévoyait d'une part, les 
aménagements éligibles et d'autre part, les modalités d’intervention de l’Agglomération 
d'Agen par le versement de fonds de concours aux communes membres sur des projets 
ciblés au plan d’actions.  
 
En effet, le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que l’Agglomération 
d'Agen peut apporter un fonds de concours à une commune membre. L’article L. 5216-5 VI 
énonce clairement qu':"afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, 
des fonds de concours peuvent être versés entre une communauté d’Agglomération et les 
communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil 
communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de 
concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le 
bénéficiaire du fonds de concours" 
 
L’Agglomération d’Agen a donc proposé de mettre en place un régime de financement du 
plan d’action vélos sous la forme du versement de fonds de concours. 
 
Il est toutefois important de rappeler que l‘Agglomération d’Agen n'a pas vocation à participer 
à l'ensemble des aménagements cyclables réalisés sur son territoire et ne faisant pas partie 
du schéma directeur vélo. 
 
Aujourd'hui, le schéma directeur vélo privilégie deux types d'aménagement : 
 

• Les liaisons "domicile/travail" (périphéries agenaises vers le centre-ville d'Agen ou 
périphéries vers les zones d'emplois) ; 

• La vocation touristique des aménagements cyclables (Garonne à vélo).  
 
Dans le respect des objectifs retenus par l'Agglomération d'Agen, les aménagements 
cyclables inscrits au schéma directeur et ciblés au plan d'actions seront éligibles à une 
participation communautaire. 
 
Le montant de ces fonds de concours seront calculés sur le montant HT des travaux réalisés 
et/ou des études préalables nécessaires selon les modalités suivantes : 
 

TYPOLOGIE DES AMÉNAGEMENTS 
TAUX DE 

PARTICIPATION 
COMMUNAUTAIRE  

Aménagements d'infrastructures intercommunales 
Pont et barreau de Camélat uniquement 
(sous maîtrise d'ouvrage Agglomération d'Agen) 

100 % 

Aménagements d'intérêt communautaire liés : 
- au tourisme (uniquement projets à valeur régionale et/ou nationale), 
- aux zones d'activités économiques  
- à la résolution de réels points noirs en terme de sécurité 
 (sous maîtrise d'ouvrage Agglomération d'Agen) 

70 % 

Aménagements d'intérêt communal intégrés ou concourant à la 
réalisation du Schéma Directeur Vélo 
(sous maîtrise d'ouvrage communale)  

30 % 

Aménagements non intégrés au Schéma Directeur Vélo 
 

0 % 



Les communes devront présenter un dossier type constitué des pièces suivantes : 
 

• Une lettre de demande adressée à Monsieur le Président de l’Agglomération d’Agen 
accompagnée de la délibération du conseil municipal de la commune listant le ou les 
projets pour lesquels un financement est sollicité au titre du fonds de concours ; 

• Un descriptif du projet d'aménagement avec plan, devis estimatifs des travaux 
envisagés ; 

• Un calendrier de réalisation prévisionnel. 
• Un plan de financement qui fera apparaître le coût total HT de l'opération, le montant 

éligible de dépenses et le montant des aides demandées à l’Agglomération d’Agen et 
aux autres partenaires éventuels. 

 
Le fonds de concours accordé fera l’objet d’une convention financière entre la commune et 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Cette convention financière précisera notamment les modalités de versement du fonds de 
concours. 
 
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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’article 2.1 "Création ou aménagement, entretien et gestion de voiries et de parcs de 

stationnement d'intérêt communautaire" du chapitre 2 Titre III des statuts de l’Agglomération 
d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,  
Vu la délibération n° 2017/33 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017, 
relative au régime d’aide financier plan d’action vélo,  
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission "Voirie, pistes cyclables et Eclairage public" en date du 
5 octobre 2021,  
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ DE VALIDER les principes de financement du plan d’actions vélos, 
 
2°/ DE VALIDER le principe d’une participation financière de l’Agglomération d’Agen à la 
réalisation de d’aménagements cyclables inscrits au schéma directeur et ciblés au plan 
d’actions (Maitrise d’ouvrage communale ou communautaire), 



 
3°/ DE FIXER le montant de ces fonds de concours selon les modalités suivantes : 
 
 

TYPOLOGIE DES AMÉNAGEMENTS 

TAUX DE 
PARTICIPATION 

COMMUNAUTAIRE 
SUR LE MONTANT 
HT DES TRAVAUX 

Aménagements d'infrastructures intercommunales 
Pont et barreau de Camélat uniquement 
(sous maîtrise d'ouvrage Agglomération d'Agen) 

100 % du montant 
HT  

Aménagements d'intérêt communautaire liés : 
- au tourisme (uniquement projets à valeur régionale et/ou nationale), 
- aux zones d'activités économiques  
- à la résolution de réels points noirs en terme de sécurité 
) 
(sous maîtrise d'ouvrage Agglomération d'Agen) 

70 % 

Aménagements d'intérêt communal intégrés ou concourant à la 
réalisation du Schéma Directeur Vélo 
(sous maîtrise d'ouvrage communale)  

30 % 

Aménagements non intégrés au Schéma Directeur Vélo 
 

0 % 

 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions 
financières relatives aux versements de fonds de concours avec les communes membres 
ainsi que tous actes et documents y afférents. 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
Jean DIONIS du SEJOU 

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 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE  
AUX VERSEMENTS DE FONDS DE CONCOURS  

AU TITRE DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC »  
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE **** 

 
 

FONDS DE CONCOURS VERSE PAR LA COMMUNE DE **** 
 

 
 
 

 
ENTRE  
  
 
L’Agglomération d’Agen dont le siège est situé 8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 
AGEN CEDEX 9 - N°SIREN : 200 096 956 00012 - Représentée par son vice-président, 
Monsieur Jean-Marc GILLY, vice-président en charge de la Voirie, des Pistes Cyclables et de 
l’Eclairage Public, agissant en vertu de la délibération n°**** du **** portant sur les fonds de 
concours 
 

Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen » 
 
 
 
ET  
 
 
La Commune de ***** 
Adresse  
N° SIREN : **** 
Représentée par son Maire, Monsieur *****, agissant en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal du *****, 
 

Désignée ci-après par « la Commune » 
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PREAMBULE 

Conformément aux nouveaux statuts applicables depuis le 1er janvier 2022, l'Agglomération 
d'Agen est compétente "pour assurer, dans un objectif d'économie d'énergie, la maintenance et 
le renouvellement des réseaux d'éclairage public des communes membres ainsi que les 
extensions de réseaux". 

Comme l'y autorise l’article L. 5216-5 VI du Code Générale de Collectivités Territoriales, une 
commune membre d'une intercommunalité peut apporter un fonds de concours sur une 
compétence communautaire.  

En effet, cet article prévoit qu’«afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un la communauté 
d’agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité 
simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés ». 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Vu le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment les articles L.5211-10, et L.5216-
5 VI,  

Vu l’article 2.2.2 "Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie : réseaux d'éclairage 

public" du chapitre 2 Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er 
janvier 2022,  

Vu la délibération n°**** du Conseil de l’Agglomération en date du **** sur les fonds de concours 
des Communes membres relatifs à des travaux d’éclairage public,  

Vu l’arrêté n° 2022_AG_21 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022, 
portant délégation de fonction à Monsieur Jean-Marc GILLY, 10ème Vice-président, en charge 
de la Voirie, des Pistes Cyclables et de l’Eclairage public, 

Vu la délibération n° *** de la Commune de **** validant la convention et la mise en œuvre du 
fonds du concours en date du **** 2022 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de formaliser le versement par la commune de fonds de 
concours au titre de la compétence éclairage public, dans le cadre de l’installation de points 
lumineux sur les sites suivants : 
 

 
CONTEXTE DU PROJET 

Préciser PEEPS- hors PEEPS - 

PPI 

ADRESSE DES TRAVAUX 
NOMBRE 

POINTS LUMINEUX 
INSTALLES 

   

   

 
 
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
Cette convention prend effet le jour de la signature par les cosignataires et prend fin au moment 
de la réception des travaux après paiement du fonds de concours par la Commune. 
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ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DETERMINATION ET CALCUL DES FONDS DE CONCOURS A VERSER PAR LA COMMUNE 
 
 
 

ADRESSE TYPOLOGIE 
EQUIPEMENT 

TAUX % 
APPLICABLE 

MONTANT 
SOLUTION 

BASE 
HT 

DESIGNAT° 
PLUS-VALUE 

(PV) 

MONTANT 
PLUS-VALUE 

(PV) 

TOTAL FONDS 
DE 

CONCOURS 
(F+PV) 

OBS 

        

        

        

     TOTAL 
A TITRER **** €  

 
 

Le montant estimatif des fonds de concours susvisés, au titre de l’éclairage public est donc de **** € (montant titré en HT). 
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ARTICLE 4  –  MODALITES DE VERSEMENT DES FONDS DE CONCOURS 
 
Les fonds de concours seront versés en une seule fois par la Commune à la réception du titre 
de recettes émis par l’Agglomération d’Agen à la fin des opérations. 

 
ARTICLE 5 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES 
 

Pour la Commune 

En dépense : 204 (subventions d’équipement versées)  

Pour l’Agglomération d’Agen 

En recette : chapitre 13 subventions d’équipement  

 
ARTICLE 6 – REAJUSTEMENT DU/DES FONDS DE CONCOURS 
 
Les montants définitifs des fonds de concours seront déterminés suivant le détail des factures 
acquittées par l’unité Eclairage Publie notamment sur le montant des plus-values impactées 
intégralement à la Commune dans la limite du seuil de tolérance de + ou – 15% du montant 
initial. 
 
 
ARTICLE 7 : LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE  
 
Les fonds de concours sont titrés en HT. 
La commune ne pourra pas demander le versement du fonds de compensation de la TVA sur 
cette dépense. 
 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION 
 

La convention pourra, à tout moment, faire l’objet d’une modification. Cette dernière devra 
requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
 
 
ARTICLE 9 -  RESILIATION DE LA CONVENTION  

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se conformer 
aux obligations contractuelles demeurées infructueuses. 

Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour 
tout motif d’intérêt général. 
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En cas de défaut de paiement du ou des fonds de concours par la Commune, l’Agglomération 
d’Agen se réserve le droit d’entamer les poursuites nécessaires pour obtenir le versement du 
ou des fonds de concours relatifs aux travaux déjà réalisés. 
 
 
ARTICLE 10 : DIFFERENDS 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à 
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute 
action contentieuse devant le Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 
Bordeaux). 

 
 
 
 
Fait à Agen 
Le ………..…………   

 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen 
Le Vice-Président 
 
 
*** 

 
 
 
Pour la Commune de *** 
Le Maire 

 
 
****  

 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
OBJET :             DCA_092/2022_DEFINITION DES ELEMENTS DE FINANCEMENT DU SYSTEME 

DE GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES DE L'AGGLOMERATION 
D'AGEN 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 14 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,                           
M. PANTEIX, MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE,                             
MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET,                 
MME THEPAUT,  M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,                                          
M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, 
M. MARMUSE (SUPPLEANT DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                             
M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN 
(SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),  M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE,               
M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                      
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. RAUCH, M. AMELING,                                     
ET M. PONSOLLE. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 

Expose : 
 
 

Conformément à l’article L.2226-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, et aux 
nouveaux statuts de l’Agglomération d’Agen applicables au 1er janvier 2022, l’Agglomération 
d’Agen est compétente pour :  

 



1°/ Définir les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales 
urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de 
collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments 
comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, 
destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ; 

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

de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou 
limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics. 

 
Les projets à financer le seront dans la limite de l’enveloppe budgétaire attribuée à la 
compétence et priorisés selon une liste de critères non hiérarchisé : 
 

 Priorité du schéma directeur pluvial qui identifie des points sensibles aux inondations 

 Projet de voirie et/ou d’assainissement prêt à démarrer, calage de calendrier, 
convention de mandat 

 Urgence sur une problématique récurrente 

 Réseaux identifiés en mauvais état 
 Niveau d'investissements sur la commune les années passées / équilibre entre 

communes 

 Projet planifié l’année passée 
 

Le système de financement proposé est le suivant :  
 

1. Financement à 100 % par l’Agglomération d’Agen  
 
Lorsque le projet consiste en de la maintenance, de l’amélioration d’une problématique 
existante ou du règlement d’un dysfonctionnement, l’Agglomération d’Agen financera les 
travaux à hauteur de 100 % de la dépense. Une convention de mandat pourra être établie 
avec la commune. 

 
 

2. Versement d’un fonds de concours par l’Agglomération d’Agen 
 

Pour les projets n’étant pas à l’initiative de l’Agglomération d’Agen et répondant aux critères 
ci-dessous l’Agglomération d’Agen versera à la commune un fonds de concours à hauteur 
de 50% du montant HT des travaux : 
 

- Projet d’aménagement à l’initiative de la commune intégrant des modifications non 
fonctionnelles du réseau (ex : embellissements des tampons, création d’un réseau 
pour une piste cyclable…), 

 
- Projet de réfection de voirie communale nécessitant un aménagement du réseau 

indépendamment d’un dysfonctionnement (ex : mise à la côte des fontes) 
 

En effet, le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que l’Agglomération 
d'Agen peut apporter un fonds de concours à une commune membre. 

 
L’article L. 5216-5 VI énonce clairement qu':"afin de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre et les communes 
membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil 
communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de 



concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le 
bénéficiaire du fonds de concours" 
 
Le fonds de concours accordé fera l’objet d’une convention financière entre la commune et 
l’Agglomération d’Agen qui précisera notamment les modalités de versement du fonds de 
concours : 
 

 -  un acompte de 50% du montant du fonds de concours sur production de l’ordre de 
service de démarrage des travaux ; 

 
 -  le solde du fonds de concours sur présentation du Décompte Général et Définitif (DGD) 

 
 
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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’article 1.10 du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines » applicables au 1er janvier 2022, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ DE VALIDER le principe de hiérarchisation des projets relatifs à la gestion des eaux 
pluviales urbaines dans la limite de l’enveloppe budgétaire attribuée, 
2°/  DE VALIDER le principe de financement des projets relatifs à la gestion des eaux 
pluviales urbaines en fonction de la typologie du projet (maintenant, amélioration d’une 
problématique existante ou règlement d’un dysfonctionnement), 
 
 
3°/ DE FIXER le montant des fonds de concours selon les modalités suivantes : 50% du 
montant HT des travaux pour les projets répondant aux critères suivants : 
 

- Projet d’aménagement à l’initiative de la commune intégrant des modifications non 
fonctionnelles du réseau (ex : embellissements des tampons, création d’un réseau 
pour une piste cyclable…), 

 
- Projet de réfection de voirie communale nécessitant un aménagement du réseau 

indépendamment d’un dysfonctionnement (ex : mise à la côte des fontes) 
 



4°/ D’AUTORISER, le cas échéant, Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les 
conventions de mandat avec les communes pour les travaux pris en charge par 
l’Agglomération d’Agen, ainsi que tous actes et documents afférents,   
 
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions 
financières relatives aux versements de fonds de concours avec les communes membres, 
ainsi que tous actes et documents afférents.   
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
Jean DIONIS du SEJOU 

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 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
OBJET :             DCA_093/2022_EVOLUTION DU REGLEMENT DE GESTION DES EAUX 

PLUVIALES URBAINES 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 14 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,                           
M. PANTEIX, MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE,                             
MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET,                 
MME THEPAUT,  M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,                                          
M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, 
M. MARMUSE (SUPPLEANT DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                             
M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN 
(SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),  M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE,               
M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                      
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. RAUCH, M. AMELING,                                     
ET M. PONSOLLE. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 

Expose : 
 
 

Le règlement de gestion des eaux pluviales est un document destiné à terme aux porteurs 
de projets : bureaux d’études, cabinets d'architecte… 
 
La rédaction d’un nouveau document est nécessaire pour : 
 
 Actualiser et clarifier une compétence évolutive depuis la création du règlement initial en 

2012, 



 
 Intégrer les retours d’expérience des techniciens du service, 

 
 Redéfinir des grands principes de gestion des eaux pluviales :  

 

o Gérer la goutte d'eau au plus près, 
o Limiter l’imperméabilisation des sols, 
o Privilégier l’infiltration, 
o Gérer à la parcelle, 
o Envisager la transversalité et la réutilisation avec des aménagements 

multifonctionnels, 
o Porter des techniques alternatives (végétalisation des espaces au sol, noues, 

systèmes d’infiltration par dalles pour les stationnements, chaussées réservoirs, 
puisards, tranchées drainantes…). 

 

 Préciser les règles à prendre en compte et les documents à fournir dans le cadre d’un 
dossier d’urbanisme, 
 

 Recenser les exutoires de rejet des eaux pluviales et leurs gestionnaires respectifs, 
 

 
 Définir les règles de conception et de contrôle de conformité dans le cadre de 

lotissements amenés à faire l’objet d’une demande de rétrocession 
 

Le document est annexé à la présente délibération. 

 

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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’article 1.10 du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines » applicables au 1er janvier 2022, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 
 

 
 
 
 
 



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

 DECIDE  
 
 
DE VALIDER le règlement de gestion des eaux pluviales urbaines tel qu’annexé à la 
présente délibération. 

 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
Jean DIONIS du SEJOU 

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 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
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1. Présentation 

1.1 Bonnes pratiques 
L’eau, élément indispensable à la vie, est devenue une ressource naturelle en danger qui doit être préservée. 

L’imperméabilisation croissante dans les villes et villages a pour conséquence une concentration des pollutions 

et des débits de pointe, une augmentation des ruissellements et, lorsque les épisodes pluvieux sont trop 

intenses, des inondations incontrôlables. 

L’optimisation de la gestion des eaux pluviales au travers de démarches collectives et individuelles a pour 

objectif la protection du milieu naturel et la prévention de ces inondations. 

En respectant le cheminement naturel de l’eau sur l’ensemble du bassin versant et en la gérant le plus en 

amont possible pour retarder son évacuation vers les exutoires de surface, nous contribuerons à une gestion 

efficace et durable de notre ressource en eau. 

Utilisons l’eau comme un atout et non comme une contrainte 

1.2 Grands principes 
 Les grands principes à retenir sont les suivants :  

- Limiter l’imperméabilisation des sols, 

- Favoriser l’infiltration à la parcelle des eaux de pluie, 

- Créer des aménagements intégrés et multifonctionnels basés sur des techniques alternatives pour 
compenser l’imperméabilisation. 

Il est indispensable de remettre en cause « le tout au réseau », c'est-à-dire la canalisation systématique des 

écoulements. La question à se poser n’est plus « dans quel tuyau vais-je les envoyer ? » mais « Que vais-je 

faire des eaux qui tombent sur cette surface ? » 

 Une bonne gestion des eaux pluviales permet de limiter l’impact de l’imperméabilisation des sols. A la clef, 

la diminution des risques d’inondation, le désengorgement du réseau d’assainissement et l’exploitation 

d’une ressource importante. 

2. Le cadre légal et réglementaire 

2.1 Définition 
 Sont considérées comme eaux pluviales, les eaux de pluies, mais aussi les eaux provenant de la fonte des 

neiges, de la grêle ou de la glace tombant ou se formant naturellement sur une propriété, ainsi que les 

eaux d’infiltration, les eaux de piscine, les eaux d’arrosage, les eaux de lavage des voies publiques et 

privées.  

2.2 Le code civil 
 Article 640 :  

- Il instaure une servitude légale d’écoulement des eaux pluviales de ruissellement (de droit privé) 

provenant naturellement (sans aggravation par une intervention humaine) du fonds supérieur sur le 

fonds inferieur. 
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 Article 641 :  

- Il dispose que les eaux pluviales sont la propriété de l’occupant qui les reçoit sur son fonds.  

 

 Article 681 :  

- Tout propriétaire doit collecter les eaux de ses surfaces aménagées puis les raccorder à un exutoire 

prévu à cet effet (infiltration, collecteur pluvial, fossé ou caniveau). En aucun cas il ne devra les faire 

déverser sur les fonds voisins qu’ils soient publics ou privés. 

2.3 Le code de la santé publique  
 Article 1331-1 

- Il accorde le droit à la commune de fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des 

raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales 

- Depuis le 30 avril 2013, la compétence est exercée par l’Agglomération au titre des communes, 

comme indiqué dans l’article 2.2 du chapitre II du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, aussi 

c’est à l’Agglomération d’Agen que revient ce droit de fixer ces prescriptions techniques. 

Le titre obligatoire de cette compétence est renforcé depuis le 1er janvier 2020, avec la loi n°2015-

991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et qui attribue 

à titre obligatoire les compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes et aux 

communautés d'agglomération. Pour les communautés d'agglomération, la gestion des eaux pluviales 

urbaines constitue une compétente distincte de la compétence assainissement, qui est exercée à titre 

obligatoire à compter du 1er janvier 2020. 

2.4 La loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
 La Directive Cadre Européenne sur l’eau du 22 décembre 2000 (Directive 2000/60/CE du Parlementy 

européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire 

dans le domaine de l’eau), transposé en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 portant 

transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 

établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, a fixé comme 

objectif de reconquérir la qualité des eaux et d’atteindre un bon état général des eaux souterraines et 

superficielles d’ici 2015. 

 

 La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 (loi n°2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux 

aquatiques) présente deux objectifs fondamentaux : 

- donner les outils, à l’administration, aux collectivités territoriales et aux acteurs de l’eau en général, 

pour répondre à l’objectif de la directive-cadre européenne du 22 décembre 2000 ; 

- donner aux collectivités territoriales les moyens d’adapter les services publics d’eau potable et 

d’assainissement aux nouveaux enjeux en termes de transparence vis-à-vis des usagers, de solidarité 

en faveur des plus démunis et d’efficacité environnementale. 

 

 Tout nouveau rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles doit faire l’objet d’une procédure de 

déclaration ou d’autorisation. Le code de l’environnement précise la nomenclature (annexe de l’article 

R.214-1, en application des articles L.214-1 à L.214-3) et la procédure des opérations soumises à 

déclaration ou autorisation (articles R.214-6 et suivants). 
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2.5 Le règlement d’assainissement pluvial de l’Agglomération d’Agen 
 Le règlement d’assainissement pluvial a pour objectif de définir les mesures particulières prescrites 

sur le territoire de l’Agglomération d’Agen en matière de ruissellement, de traitement et de 

déversement des eaux pluviales dans les collecteurs publics, les fossés et les cours d’eaux. Il détermine 

les relations entre les usagers et la collectivité, en fixant ou en rappelant les droits et obligations de 

chacun en ce qui concerne notamment le mode de gestion des eaux pluviales. 

2.6 Les zonages spécifiques : échelles d’actions supérieures et mise en 

compatibilité 
 Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) doit être compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des 

eaux définis par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) Adour-

Garonne, ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par le Schéma d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux (S.A.G.E) Adour-Garonne. Plusieurs dispositions du SDAGE et du SAGE peuvent 

concerner la gestion des eaux pluviales au titre par exemple de la préservation des milieux ou de la 

prévention des inondations.  

 

 Ainsi, des parcelles à aménager peuvent être concernées par des règles liées aux zonages spécifiques 

ou aux secteurs sensibles référencés dans les P.L.U, S.A.G.E mais aussi P.P.R.I. (Plan de Prévention des 

Risques d’Inondations). Dans ce cas, après vérification auprès des mairies, des services d’urbanisme 

et de l’agence de l’eau Adour-Garonne, des prescriptions particulières peuvent être prises pour la 

gestion des eaux pluviales. 

3. Gestion des Eaux pluviales 

3.1 Principe 
 Les eaux pluviales intègrent à la fois les eaux de toitures mais également les eaux de ruissellement 

issues des voiries, des trottoirs, des espaces enherbés ou de toutes surfaces imperméabilisées. 

 

 Le service public d’assainissement n’a pas pour obligation de collecter les eaux pluviales issues des 

propriétés privées. C’est au propriétaire ou occupant de s’en charger, en appliquant le principe du 

rejet dans le milieu naturel. 

 

 La séparation des eaux usées et des eaux pluviales sur le domaine privé est obligatoire et aux frais du 

pétitionnaire. 

 

 La gestion des eaux pluviales intègrera prioritairement des techniques alternatives basées sur 

l’infiltration des eaux ou sur le stockage-régulation. 

 

 Le principe général de gestion des eaux pluviales est d’une part de compenser la nouvelle 

imperméabilisation et d’autre part de tendre vers une amélioration globale de la gestion des eaux 

pluviales de l’existant pour diminuer les débits de pointe. 
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3.2 Protection environnementale 
 Déversements interdits : Il est d’une façon générale formellement interdit de déverser tout corps 

solides, liquides ou gazeux susceptibles de nuire au bon fonctionnement du réseau d’assainissement 

des eaux pluviales ou à la qualité environnementale.  Ci-dessous, la liste non exhaustive des produits 

proscrits :   

 Les eaux usées, le contenu de fosses toutes eaux ou de fosses septiques,  

 Les vidanges de toutes natures (hydrocarbures, huiles usagées),  

 Les déchets solides tels que les ordures ménagères ou déchets alimentaires,  

 Les corps gras, les huiles de friture,  

 Les peintures, le béton et autres laitances issues de travaux publics ou privés,  

 

 Dans le cas de rejets dans le réseau d’eaux pluviales ou dans le milieu naturel, les objectifs de qualité 

seront conformes aux caractéristiques physico-chimiques définies par le Code de la santé publique. 

Au minimum, les rejets ne peuvent dépasser les valeurs suivantes :  

 Matières en suspension totales (NFT EN 872) : 100 mg/l,  

 DCO (NFT 90 101) : <300 mg/l,  

 DBO5 (NFT 90 103) : <100 mg/l,  

 Azote total (exprimé en N) : <30 mg/l,  

 Phosphore total (exprimé en P) : <10 mg/l,  

 Hydrocarbures totaux (NFT 90 114) : < 10mg/l,  

 

 Les installations présentant un risque de pollution du milieu naturel en hydrocarbures telles que les 

stations-services, les ateliers mécaniques, les aires de lavage, les plateformes de chargement, de 

livraison ou toute autre structure à risques disposeront de dispositifs particuliers de prétraitement 

avant le rejet de leurs eaux à l’exutoire. 

 

 Ces dispositifs de dépollution tels que les dégrilleurs, les dessableurs, les débourbeurs, les décanteurs, 

les déshuileurs et les séparateurs à hydrocarbures seront dimensionnés et entretenus selon la 

réglementation en vigueur. 

 

 L’Agglomération d’Agen peut effectuer chez tout usager du service, tout prélèvement de contrôle 

qu’elle estimerait utile pour le bon fonctionnement du réseau public. En cas de rejets non conformes 

aux critères définis dans le présent règlement, les frais de contrôle et d’analyse occasionnés seront à 

la charge de l’usager sans préjudice des dommages et intérêts ou du remboursement des frais de 

remise en état qui pourront lui être réclamés si les déversements illicites ont occasionné des dégâts 

sur le réseau public d’assainissement pluvial. 

3.3 Domaine d’application 
Le contrôle de gestion des eaux de pluie est applicable aux projets suivants : 

 Construction d’une maison individuelle,  

 Revêtement d’un sol (parking, dalle béton…),  

 Permis de construire relatif à une extension ou à un projet neuf industriel, commercial ou 

artisanal,  

 Projet de démolition, de reconstruction ou de réaménagement d’une parcelle,  
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 Permis d’aménager,  

 Mise en conformité des eaux pluviales. 

3.4 Mode de gestion des eaux pluviales 

3.4.1 Orientations selon le projet  

 L’imperméabilisation projetée représente le cumul des surfaces de toitures, de voiries, de parkings et 

voies d’accès aux habitations. En cas de pente, des dispositifs d’avalement seront mis en place pour 

protéger le domaine public des ruissellements issus des parcelles en contre-haut. De la même façon, 

chaque projet en contrebas du domaine public devra se protéger des ruissellements. 

 

 Imperméabilisation inférieure à 150m² : 

 Gestion des eaux pluviales exclusivement par infiltration à l’aide d’un puits d’infiltration de 

3m3 ou d’un système de drainage. Le puits d’infiltration pourra être complété d’un trop-plein 

raccordé à un exutoire pérenne.   

 

 Imperméabilisation supérieure à 150m² :  

 Le projet doit être accompagné de la réalisation d’un test de perméabilité. Gestion des eaux 

pluviales prioritairement par infiltration. Dans le cas exclusif où les tests de perméabilité ne 

permettent pas une gestion intégrale des eaux pluviales par infiltration, elles seront stockées 

avant rejet à débit régulé de 3 litres/seconde.hectare vers l’exutoire pérenne défini dans le 

projet. Le tableau suivant donne une idée indicative des valeurs seuils recommandées pour la 

rétention régulation :  

Surfaces imperméabilisée en m² 150 200 250 300 350 400 450 

Volume de rétention en m³ 3 4 5 7 8 10 11 

 

 Pour tout projet générant une imperméabilisation supérieure ou égale à 500m² : 

 Le projet doit être accompagné de la réalisation d’un test de perméabilité. Gestion des eaux 

pluviales prioritairement par infiltration. Dans le cas exclusif où les tests de perméabilité ne 

permettent pas une gestion intégrale des eaux pluviales par infiltration, elles seront stockées 

avant rejet à débit régulé de 3 litres/seconde.hectare vers l’exutoire pérenne défini dans le 

projet. Une note hydraulique sera jointe au permis déposé. 

 Une amélioration de la situation sera mise en place notamment lors qu’une surface 

imperméabilisée est détruite puis réhabilitée (par exemple lors de la 

destruction/reconstruction d’un bâtiment). 

3.4.2 Infiltration sur la parcelle = A étudier et privilégier sur tous les projets 

 Le principe général est de favoriser l’infiltration :  

 elle rend la goutte d’eau au plus tôt au milieu naturel pour réalimenter le sous-sol et les 

nappes d’eaux souterraines, réserves d’eau sous contraintes, indispensables aux activités 

humaines,   

 elle évite au maximum le ruissellement ou la canalisation,  
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 elle est moins coûteuse que les ouvrages classiques et s’intègre plus facilement dans la ville à 

condition que la capacité d’infiltration du terrain et la topographie le permettent. 

 

 Ce mode de gestion nécessite :  

 le contrôle de la capacité d’infiltration du terrain (en zone d’assainissement autonome, les 

études de sols exigées pour l’étude de la filière d’assainissement seront utilisées pour le 

dimensionnement du dispositif d’infiltration des eaux pluviales),  

 la réalisation d’un ou de plusieurs essais d’infiltration (pour du drainage : Méthode Porchet 

ou méthode Matsuo en fonction de la superficie de la parcelle / pour un puits : méthode 

Nasberg ou Lefranc, réalisée à une profondeur minimum de 4m) afin de déterminer le 

coefficient de perméabilité. Les essais se situeront sur la parcelle de l’ouvrage et seront en 

nombre suffisant pour assurer une bonne représentativité de l’ensemble de la surface 

d’infiltration projetée, 

La gestion par infiltration sera considérée à partir d’une valeur seuil du coefficient de                 

10-6m/sec. 

 le contrôle de présence d’argile gonflant dans le sous-sol,  

 le contrôle des niveaux de hautes eaux des nappes : 1 mètre minimum sera respecté entre le 

radier de l’ouvrage et la nappe. 

3.4.3 Rétention et régulation à 3 litre/seconde.hectare   

Dans les cas défavorables où l’infiltration est impossible, le rejet des eaux pluviales s’effectuera au réseau 

séparatif d’eaux pluviales ou au milieu naturel superficiel (fossé ou cours d’eau) à débit régulé de 3 

litre/seconde.hectare (3 L/s.ha). 

3.4.4 Note et Dimensionnement Hydraulique 

 Une note de calcul hydraulique accompagnera les demandes de permis de construire ou de permis 

d’aménager, pour les projets générant une surface imperméabilisée supérieure ou égale à 500m2, et 

comprendra les éléments suivants : 

 Un plan de masse des réseaux projetés avec côtes altimétriques,  

 Les résultats des tests de perméabilité,  

 Une présentation des dispositifs d’infiltration, de rétention et de régulation, y compris une 

coupe transversale de ces ouvrages,  

 Un calcul des débits de pointe avant et après projet,  

 Le dimensionnement des ouvrages projetés pour une pluie de retour de 10 ans appliquée avec 

les coefficients de Montana de la région agenaise et les coefficients de ruissellement 

conseillés (voir annexe n°3 « Coefficient de Montana de la région agenaise »),  

 Le point exutoire de raccordement ou de rejet,  

 La prise en compte du bassin versant amont. 

 

 Les méthodes de calcul suivantes de référence seront utilisées avec les données pluviométriques 

locales pour une période de retour décennale :  

a) La méthode de Caquot (ou méthode superficielle) s’applique aux projets implantés soit 

sur un petit bassin versant urbanisé et homogène dont la superficie totale est inférieure 
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à 1 hectare, soit sur une zone concernée par un débit de pointe décennal inférieur à 200 

litres/seconde. 

b) La méthode rationnelle s’applique aux bassins versants de taille réduite (< quelques 

dizaines d’hectares), plutôt imperméabilisés. 

3.5 Dispositifs de rétention/infiltration des eaux pluviales 
Les dispositifs de rétention des eaux pluviales seront adaptés aux infrastructures à aménager et seront soumis 

à validation du principe par le service gestionnaire des eaux pluviales de l’Agglomération d’Agen. 

3.5.1 Principe de fonctionnement 

 Pour pouvoir respecter les limitations de débit de rejet au réseau ou au milieu naturel, voire 

s’affranchir de tout rejet, les techniques alternatives en assainissement pluvial constituent une réelle 

solution rentable et efficace. 

 Toutes les techniques alternatives fonctionnent selon le même principe :  

 Réception des eaux de pluie et introduction immédiate dans la structure de stockage de 

l’ouvrage,  

 Stockage temporaire de l’eau, 

 Evacuation immédiate et régulée de l’eau, par infiltration ou par restitution vers l’exutoire 

prévu. 

3.5.2 Présentation des techniques alternatives 

 On recense plusieurs types de solutions alternatives, chacune présentant des avantages et des 

inconvénients et qui doivent être choisies judicieusement en fonction des spécificités de chaque site 

et être adaptées aux constructions et infrastructures à aménager : 

 Puits d’infiltration,  

 Tranchée drainante,  

 Noue d’infiltration,  

 Toiture terrasse ou toiture végétalisée,  

 Cuve de rétention,  

 Bassin de rétention enterré basé sur le principe de casiers,   

 Bassin de rétention/infiltration à ciel ouvert,  

 Espaces verts rendus inondables,  

 Collecteurs surdimensionnés,  

 Chaussée réservoir. 

Des fiches succinctes descriptives de ces techniques alternatives sont disponibles sur le site internet 

de l’ADOPTA (Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques 

Alternatives) (https://adopta.fr/fiches-techniques/). Elles exposent les caractéristiques, les avantages 

et les inconvénients de chaque installation. 

Pour être pleinement efficaces, ces techniques devront être définies au plus près des zones d’émission 

et prendre en compte les différentes contraintes du site. 

3.5.3 Présentation des ouvrages de régulation du débit d’évacuation 

 Le régulateur de débit : cet ouvrage préfabriqué est de type Vortex ou à guillotine (bras flotteur 

pivotant latéral ou axial). Il permet de conserver un débit constant quelle que soit la hauteur d’eau. 
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Sa mise en place évite de surdimensionner le volume de rétention en amont. 

 

 Le limiteur de débit : cet ouvrage est conçu in situ et se caractérise sous la forme d’un ajutage à 

dimensionner en fonction du débit de fuite et de l’épaisseur de la paroi. Le débit n’est pas constant et 

dépend de la hauteur d’eau dans l’ouvrage de rétention. 

Sa mise en place s’accompagne d’un surdimensionnement du volume de rétention. 

4. Exutoire de rejet des Eaux pluviales : Principes généraux 

4.1 Raccordement au réseau d’eaux pluviales = Boîte de branchement à créer 
 Le raccordement au réseau public d’eaux pluviales n’est pas obligatoire. 

 

 Tout nouveau raccordement au réseau public d’eaux pluviales est soumis à une autorisation de 

branchement par le service gestionnaire des Eaux Pluviales. Il doit faire l’objet d’une demande à l’aide 

du formulaire prévu à cet effet et joint en « Annexe N°1 ». Les frais de réalisation seront à la charge 

du demandeur, y compris pour une modification ou un déplacement de branchement. Si l’avis est 

favorable, le pétitionnaire contacte une entreprise de son choix et lui présente la demande validée 

pour l’établissement d’un devis de travaux 

 

 Les eaux de pluies devront obligatoirement transiter par une boîte de branchement individuelle située 

sur le domaine public et en limite de propriété, avant raccordement au réseau d’eaux pluviales. Cette 

boîte représentera la limite d’exploitation en terme de réparation et d’entretien. 

Une boîte de branchement recueillera les eaux de pluies d’une seule propriété. 

 

 Les travaux respecteront les « prescriptions techniques relatives à la création d’un branchement 

d’eaux pluviales » jointes en « Annexe N°2 » et le Fascicule 70-1 du CCTG Travaux de génie civil relatif 

aux ouvrages d’assainissement « Fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d’eaux à 

écoulement à surface libre ».  

4.2 Rejet au milieu naturel superficiel = Fossé ou cours d’eau 
 Tout rejet dans le milieu naturel superficiel sera soumis à une autorisation du gestionnaire du domaine 

public ou privé où est prévu ce rejet. Un raccordement à un fossé à ciel ouvert sera réalisé de manière 

à ne pas créer de perturbation et comprendra par conséquent un aménagement maçonné ou un 

enrochement sur le talus. 

4.3 Rejet au caniveau 
 Le rejet au caniveau par le biais de goulottes sous trottoir est toléré s’il n’existe pas de réseau d’eaux 

pluviales dans la rue et sous réserve d’une autorisation d’intervention sur le domaine public de la part 

du gestionnaire de voirie compétent. L’entretien et les réparations de ces ouvrages incombent au 

gestionnaire de voirie ou au propriétaire de l’habitation s’il existe une délibération de la commune en 

ce sens.  

 

 Le rejet sur le trottoir, sur la bande de roulement, au réseau d’eaux usées ou sur une propriété 

riveraine est interdit. 
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5. Conception des ouvrages 

5.1 Règles de l’art 
 Les réseaux et leurs ouvrages annexes seront dimensionnés et posés dans le respect :  

 De la Norme NF EN 752 relative aux « Réseaux d'évacuation et d'assainissement »,  

 Du Fascicule 70-1 du CCTG Travaux de génie civil : « Fourniture, pose et réhabilitation de 

canalisations d’eaux à écoulement à surface libre », disponible sur le site de l’ASTEE 

www.astee.org,  

 Du Fascicule 70-2 du CCTG Travaux de génie civil : « Ouvrages de recueil, de stockage, et de 

restitution des eaux pluviales », disponible sur le site de l’ASTEE www.astee.org,  

 Du Cahier des prescriptions communautaires d’aménagement,  

 Du présent Guide Règlementaire de gestion des eaux pluviales. 

5.2 Contrôle de conformité 
 La conformité des projets sera contrôlée au titre de la protection du réseau public et de la gestion des 

risques de débordement.   

 

 Les solutions proposées (dispositifs de rétention, d’infiltration ou de régulation) par le concepteur 

seront présentées à la collectivité pour accord de principe en phase d’étude de projet. 

Lors des phases d’exécution et de travaux des projets instruits par l’Agglomération d’Agen, le service 

gestionnaire des eaux pluviales sera convié aux réunions préparatoires et de chantier. L’instructeur 

donnera son accord technique, vérifiera le respect des prescriptions d’urbanisme et validera les 

ouvrages mis en œuvre. 

 

 Tous les documents utiles relatifs au dossier des œuvres exécutés seront fournis à l’Agglomération 

d’Agen afin de valider les ouvrages créés. 

 

 Toute réalisation sera accessible et visitable, y compris pour le contrôle des volumes des bassins, afin 

de permettre le contrôle des ouvrages lors des constats d’achèvement.  

 

 En cas de non-conformité constatée, il sera demandé au pétitionnaire de réaliser les travaux correctifs 

dans un délai de 3 mois. 

5.3 Permis d’aménager : Création d’un lotissement 
Le principe de gestion des eaux pluviales au niveau d’un lotissement est décrit précisément au quatrième 

chapitre du cahier des prescriptions communautaires d’aménagement pour les lotissements et permis 

groupés de l’Agglomération d’Agen (chapitre « Hydraulique / Eaux pluviales »). On en rappelle ici les 

principales lignes. 

5.3.1 Principe de gestion des eaux pluviales au niveau d’un lotissement 

 Le choix de gestion des eaux pluviales au niveau d’un lotissement sera fait en respectant les 

écoulements gravitaires et selon les différentes techniques alternatives, à l’exception des bassins de 

rétention aériens qui sont à proscrire. 

 

http://www.astee.org/
http://www.astee.org/
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 Les rejets d’eaux usées traitées issus d’un assainissement non collectif ne sont pas tolérés dans le 

réseau pluvial canalisé ou busé. 

 

 Aucune servitude ne sera tolérée. Aucune végétation dense, arbustes ou arbres ne devra se trouver à 

proximité (minimum 2 mètres) du réseau pluvial. 

 

 La totalité des ouvrages relatifs au réseau d’eaux pluviales des zones communes, sera située sous ces 

zones communes afin de faciliter leur entretien et leur accessibilité. 

 

 La mesure compensatoire pourra être unique (située sous l’espace public et dimensionnée pour 

l’intégralité du permis d’aménager) ou bien multiple (sous l’espace public et dans les lots 

proportionnellement à la surface de collecte). Dans la note de calcul, le taux d’imperméabilisation pris 

en compte pour les lots sera de 30% au minimum. 

 

La totalité des ouvrages relatifs au réseau d’eaux pluviales sera réalisé aux frais du pétitionnaire. 

5.3.2 Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux 

 A l’issue des travaux une démarche de Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des 

Travaux (D.A.A.C.T) sera entamée auprès de la commune où se situe le projet. La commune 

transmettra cette D.A.A.C.T à l’Agglomération d’Agen afin d’obtenir l’avis technique sur la 

compétence eaux pluviales. 

 

 Cette démarche sera opérée par l’aménageur dans le cadre d’un permis d’aménager ou par le bailleur 

social dans le cadre d’un permis de construire. 

 

 Pour établir un avis, le service gestionnaire des eaux pluviales de l’Agglomération d’Agen recevra un 

dossier des œuvres exécutés (DOE) complet sous format papier et sous format informatique qui 

comprendra notamment :  

 L’inspection caméra du réseau et des branchements d’eaux pluviales, 

 Les plans en coupe des dispositifs d’infiltration, de rétention et de régulation mis en place, 

incluant les volumes réalisés et le débit de fuite,  

 Les fiches produits et matériaux mis en œuvre,  

 Le plan de recollement DWG géo-référencé des réseaux d’eaux pluviales,  

 Sauf demande particulière, les tests d’étanchéités ne sont pas réalisés sur les réseaux d’eaux 

pluviales. 

 

Dans le cas d’une rétrocession, la D.A.A.C.T sera obligatoire et systématiquement réclamée par le 

service gestionnaire des eaux pluviales de l’Agglomération d’Agen, permettant d’attester de la 

conformité aux prescriptions du Permis d’Aménager. 

5.3.3 Cas des rétrocessions 

 Dans le cas d’une rétrocession, afin de ne pas générer de servitude, les réseaux situés sur des parcelles 

en domaine privé ne seront pas rétrocédables. 
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6. Dispositions d’application 

6.1 Juridiction compétente 
 Les litiges qui surviendraient entre les usagers et l’Agglomération d’Agen relèvent de la juridiction 

administrative. Tout litige fera l’objet, à l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de 

conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le tribunal administratif de Bordeaux 

(9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 

6.2 Infractions et poursuites 

 Les infractions au présent règlement sont constatées, soit par les agents de l’Agglomération d’Agen, 
soit par le représentant légal ou le mandataire de la collectivité. Elles peuvent donner lieu à une mise 
en demeure et, éventuellement, à des poursuites devant des tribunaux compétents. 

6.3 Frais d’intervention 

 Si des désordres dus à la négligence, à l’imprudence, ou à la malveillance d’un tiers ou d’un usager se 
produisent sur les ouvrages publics, les dépenses de tout ordre supportées par l’Agglomération 
d’Agen, à cette occasion, seront à la charge des personnes à l’origine de ces dégâts. 

 Les sommes réclamées aux contrevenants comprendront : 

 les opérations de recherche des responsables ; 

 les frais occasionnés par la remise en état des ouvrages. 

Elles seront déterminées en fonction du temps passé, du personnel engagé et du matériel déplacé et 
selon le tarif en vigueur pour lequel la collectivité devrait s’acquitter auprès de ses sociétés prestataires 
ainsi que de son personnel au tarif horaire. 

6.4 Voies de recours des usagers 

 Les litiges individuels entre les usagers de la collectivité et l’Agglomération d’Agen relèvent de la 
compétence des juridictions administratives. 

 Préalablement à la saisie des tribunaux, l’usager peut adresser un recours gracieux à l’auteur de la 
décision contestée. L’absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de 
rejet. 

 Tout litige fera l’objet, à l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation avant 
toute action contentieuse devant le tribunal administratif de Bordeaux (9, rue Tastet 33000 
BORDEAUX). 

 Les litiges entre usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire.  

6.5 Modifications du règlement 

 Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le conseil communautaire et 
adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Ces modifications doivent 
être portées à la connaissance des usagers du service 3 mois avant leur mise en application. 

 Ces modifications seront annexées au présent règlement.  
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6.6 Date d’entrée en vigueur du règlement 

 Le présent règlement est soumis à l’approbation du conseil communautaire de l’Agglomération 
d’Agen.  

 Le présent règlement entre en vigueur à l’accomplissement des formalités de publicité et de 
transmission au contrôle de légalité. Tout règlement antérieur est abrogé de ce fait. 

6.7 Exécution du règlement 

 Monsieur le Président de l’Agglomération d’Agen (ou son représentant), le Service de la police de l'eau 
et des milieux aquatiques, les services techniques et les bureaux municipaux de l’hygiène, les agents 
de l’Agglomération d’Agen habilités à cet effet, et le receveur-percepteur de la collectivité en tant que 
de besoin, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. 

 Le présent règlement ne dispense en aucune circonstance du respect de la réglementation en vigueur 
et notamment du règlement sanitaire départemental. 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
OBJET :             DCA_094/2022_COLLECTE SELECTIVE D'EMBALLAGES MENAGERS ET 

PAPIERS - NOUVEAUX CONTRATS AVEC LA SOCIETE CITEO SUITE A LA 
FUSION AVEC L’EX COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE D’AQUITAINE EN 
PAYS DE SERRES (CCPAPS) 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 14 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,                           
M. PANTEIX, MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE,                             
MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET,                 
MME THEPAUT,  M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,                                          
M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, 
M. MARMUSE (SUPPLEANT DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                             
M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN 
(SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),  M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE,               
M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                      
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. RAUCH, M. AMELING,                                     
ET M. PONSOLLE. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 

Expose : 
 
 

 

La mise en place des collectes sélectives d’emballages ménagers en 1999 a été formalisée 
par quatre contrats consécutifs avec l’éco-organisme ECO-EMBALLAGES devenue 
aujourd’hui CITEO par la fusion avec l’éco-organisme ECOFOLIO.  



 
La société CITEO bénéficie, pour la période 2018-2022, à la fois d'un agrément au titre de la 
filière papiers graphiques et d'un agrément au titre de la filière emballages ménagers avec 
un contrat type de l’Agglomération d’Agen. 
 
CITEO a élaboré, pour chacune des deux filières, un contrat type avec l’Agglomération 
d’Agen. 
 

 FILIERE DES PAPIERS GRAPHIQUES 
 
Le cahier des charges d'agrément de la filière des papiers graphiques a été adopté par 
arrêté du 2 novembre 2016, modifié par arrêtés du 4 janvier 2019, du 29 octobre 2019 et du 
25 décembre 2020.  Cet arrêté fixe le barème de soutiens, applicable à compter du 1er 
janvier 2022. Dans ce cadre, l’Agglomération d’Agen s'engage notamment à mettre à jour les 
consignes de tri des papiers sur tous les supports et à déclarer les tonnages recyclés 
annuellement.  
 

 FILIERE DES EMBALLAGES 
 
Le cahier des charges d'agrément de la filière des emballages ménagers a été adopté par 
arrêté du 29 novembre 2016, modifié par arrêtés en date des 13 avril 2017, 4 janvier 2019 et 
25 décembre 2020. Cet arrêté fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à compter du 
1er janvier 2022 (Barème F).  
 
 
L’Agglomération d’Agen s'est donc engagée à assurer une collecte séparée prenant en 
compte l'ensemble des déchets d'emballages soumis à la consigne de tri. Le versement des 
soutiens au recyclage demeure, comme par le passé, subordonné à la reprise et au 
recyclage effectif des emballages collectés et triés conformément aux standards par 
matériau.  
 
Dans le cadre de la fusion entre l’Agglomération d’Agen et la Communauté de Communes 
de Porte d’Aquitaine en Pays de Serres (CCPAPS) et comme indiqué dans les contrats, en 
cas de fusion avec création d’une nouvelle entité ou de dissolution de la collectivité, de 
nouveaux contrats doivent être signés avec CITEO mais également avec les repreneurs. 
Dans le cadre du contrat CITEO, un soutien financier est versé aux collectivités portant sur la 
collecte sélective et la revalorisation des matières collectées. La revalorisation de ces 
matières est portée par des repreneurs labellisés que les collectivités vont déclarer auprès 
de CITEO pour prétendre à ce soutien.  
 
Pour retenir ces repreneurs 3 options sont proposées : 
 
 Option Filière   : repreneurs désignés par CITEO avec des prix de reprise  
 Option Fédération : repreneurs désignés par la collectivité  
 Option Individuelle : contrat de reprise librement négocié avec un repreneur quel qu’il 

soit, mais qui doit répondre aux exigences du contrat CITEO que seule la collectivité 
devra vérifier.  

  
La nouvelle Agglomération d'Agen a proposé de maintenir l’option fédération pour la durée 
restante de cet agrément (1 an) car : 
 
 Elle garantit les enlèvements de tonnage et la pérennité du contrat de reprise mis en 

œuvre par les opérateurs labellisés des fédérations  
 Elle permet aux collectivités de négocier les prix de reprise, générant ainsi une forte 

amélioration des recettes perçues par les collectivités territoriales.  



 
La société CITEO agréée par les pouvoirs publics propose donc à la nouvelle Agglomération 
d’Agen de signer deux nouveaux contrats qui offrent des soutiens financiers pour les 
collectes sélectives des emballages et des papiers à compter du 1er janvier 2022 sur le 
nouveau périmètre. 
 
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment, les articles L.2224-13 et 
L.5211-10, 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment, les articles L.541-1 et suivants, R.543-53 à 
R.543-65 et D.543-207 à D.543-212-3, 
 
Vu la Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, 
 
Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement (dite Grenelle 1), 
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(dite Grenelle 2), 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des 
charges éco-organismes de la filières papiers graphiques tel que modifié par arrêtés des 4 
janvier 2019, 29 octobre 2019 et 25 décembre 2020, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 29 novembre 2016 portant cahier des charges des éco-
organismes de la filière des déchets d’emballages ménagers tel que modifié par arrêtés en 
date des 13 avril 2017, 4 janvier 2019 et 25 décembre 2020 
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 et l’arrêté du 23 août 2017 portant agrément de CITEO, 
 
Vu l’arrêté n°47-2021-12-16-002 en date du 16 décembre 2021, fixant la création du nouvel 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la 
communauté d’Agglomération d’Agen et de la communauté de communes Porte d’Aquitaine 
en Pays de Serres,  
 
Vu l’article 1.7 « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » du 
Chapitre 1 Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 
2022,  
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 



 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[1 non-participation : Mathieu TOVO] 

 DECIDE  
 
1°/ DE VALIDER les termes du contrat type collectivité entre l’Agglomération d’Agen et 
CITEO, au titre de la filière papiers graphiques, par voie dématérialisée, 

2°/ DE VALIDER les termes du contrat entre l’Agglomération d’Agen et CITEO pour l’action 
et la performance (CAP 2022), au titre de la filière emballages ménagers, par voie 
dématérialisée, 

3°/ DE DIRE que ces contrats sont conclus pour l’année 2022, 

4°/ D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer le contrat type 
collectivité proposé par CITEO au titre de la filière papiers graphiques par voie 
dématérialisée pour l'année 2022, ainsi que tous actes et documents y afférents, 

5°/ D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer le contrat pour 
l'action et la performance ou « CAP 2022 » proposé par CITEO au titre de la filière 
emballages ménagers par voie dématérialisée pour l'année 2022, ainsi que tous actes et 
documents y afférents, 

6°/ D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer les contrats avec les 
repreneurs, 

7°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront prévues au budget 2022  

 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
Jean DIONIS du SEJOU 

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 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
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Contrat Collectivité 

 
Papiers graphiques 

2018-2022 
 

         

 

Entre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et 

 

 

 

 

 

 

 

Citeo 

Société anonyme au capital de 499 444,50 €, dont la dénomination sociale 
est SREP S.A., immatriculée sous le n° 388 380 073 RCS de Paris, ayant 
son siège social, 50 boulevard Haussmann, 75009 Paris, 

Représentée par : 

Monsieur Jean Hornain, Directeur général 

Ci-après dénommée « Citeo » 

 

 

 

 

 

Représentée par :  

Date De Délibération Réelle : 

 

 

Ci-après dénommée « La Collectivité » 
 

 

 

      
 

 

 

Contrat N°  
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Préambule 
 

Vu la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, 

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (dite 
Grenelle 1), 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite 
Grenelle 2), 

Vu les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement, 

Vu les articles L. 541-10 et L. 541-10-1 du code de l’environnement,  

Vu les articles D. 543-207 à D. 543-212-3 du code de l’environnement, 

 

Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des 
éco-organismes de la filière des papiers graphiques en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 
et D. 543-211 du code de l’environnement, tel que modifié par arrêtés du 4 janvier 2019, du 29 
octobre 2019 et du 25 décembre 2020, 

 

Vu les demandes d’agrément du 12 décembre 2016 et du 9 juin 2017, 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 et l'arrêté du 23 août 2017 portant agrément de Citeo, 
 
Vu l’avenant au contrat-type établi en 2021 pour tenir compte des modifications du cahier des charges 
d’agrément résultant de l’arrêté précité du 25 décembre 2020 et aménager diverses conditions 
d’exécution du CAP 2022, 

 
 

Il a été exposé et convenu ce qui suit :  
 

Missions de Citeo 
Citeo est une société agréée dont l’existence ainsi que les missions et objectifs sont prévus et 
encadrés par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, rappelées ci-dessus.  

En vertu de ces textes, Citeo contribue non seulement à l’objectif national de réduction de 10% des 
déchets ménagers et assimilés produits par habitant entre 2010 et 2020 mais elle met également en 
œuvre les actions nécessaires pour contribuer activement à l’atteinte, en 2022, de l’objectif national 
de 65% de recyclage de l’ensemble des déchets de papiers gérés par le SPPGD.  

Citeo se voit confier trois types de missions ayant comme objectif commun la protection de 
l’environnement et la préservation des ressources en faisant progresser le Taux de Recyclage tout en 
recherchant un optimum environnemental, économique et social : 

- Une mission économique  
o En contrepartie de la prise en charge de leur responsabilité, Citeo reçoit des contributions 

financières des émetteurs de Papiers qui ont adhéré auprès d’elle et qui sont fonction (i) du 
tonnage de papiers que ces derniers ont mis sur le marché et (ii) d’un barème éco-modulé 
selon un système de bonus/malus, et sont destinées à couvrir les soutiens financiers directs 
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versés aux Collectivités ainsi que le coût des autres missions qui sont assignées à Citeo, 
ainsi que ses frais de fonctionnement ; 

o Citeo contracte avec les Collectivités à qui il verse des Soutiens Financiers pour prendre en 
charge une partie des coûts de collecte et de traitement des déchets, pour financer leurs 
projets d’amélioration de ces activités et pour leur apporter des services de proximité.  

 

 

- Une mission d’information, de communication et de sensibilisation  
o Citeo conduit des actions nationales et locales de communication, d’information et de 

sensibilisation auprès des Collectivités, des citoyens, des adhérents et d’autres acteurs sur 
un ensemble de thématiques définies dans le Cahier des Charges et en particulier, sur le 
geste de tri.  

 

- Une mission d’étude et de recherche et développement (R&D) 
o Citeo investit dans des projets d’étude et de R&D dédiés à la filière REP des papiers 

graphiques ; 

 

Citeo contribue ainsi au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière 
des Déchets Papiers dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements des déchets, prévue à 
l’article L.541-1 du code de l’environnement. 

Elle vise à une amélioration de la performance environnementale, économique et technique du 
traitement des papiers et elle veille à promouvoir une économie circulaire autour du déchet-ressource. 

 

L’Agrément 2017-2022 

Comme exposé dans sa demande d’agrément sur la base de laquelle elle a été agréée, Citeo 
souhaite, au cours de cet Agrément, accompagner les Collectivités vers la transformation. Elle le fera 
en lien avec les opérateurs qui œuvrent avec elle afin de contribuer à l’augmentation du Taux de 
Recyclage, maitriser les coûts de gestion des déchets et développer dans les territoires locaux 
l’économie circulaire des papiers pour faire du « déchet-ressource » une réalité.  

Cet Agrément s’inscrit dans un contexte territorial lui-même en pleine évolution de par la 
recomposition de la carte des Collectivités (fusion de régions et d’intercommunalités) et de 
l’acquisition de nouvelles compétences par ces dernières avec la loi NOTRe. Citeo souhaite faire de 
ces nouveautés une véritable opportunité et être présente auprès des Collectivités pour les 
accompagner.  

Au vu de ce qui précède, Citeo et la Collectivité ont décidé de conclure le présent Contrat Type. 
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TITRE 1 
Principes généraux du Contrat Type 

 
 
 

Article 1. Définitions 
 

Les dénominations comportant une majuscule, utilisées dans le présent Contrat Type 
sont définies dans le Glossaire figurant en annexe 1. 

 

Article 2. Parties  
 

Citeo est une société agréée pour la prise en charge des Déchets Papiers, dans le cadre 
de la mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur.  

La Collectivité met en place et développe, pour les besoins du service public, sur tout ou 
partie de son territoire, la Collecte et le tri des Déchets Papiers en vue de leur Recyclage.  

A ce titre, toute Collectivité qui conclut le Contrat déclare auprès de Citeo qu’elle dispose 
bien des compétences susmentionnées. La Collectivité s’engage, en son nom propre ou 
le cas échéant, si elle est une structure intercommunale et si elle dispose de la 
compétence pour le faire, pour ses membres. 

 

Article 3. Objet  
 

Conformément aux dispositions du Cahier des Charges et afin de garantir l’égalité de 
traitement de l’ensemble des Collectivités, le Contrat Type est un « contrat type 
d’adhésion », validé par le Comité de Liaison et les Ministères signataires. 

Le Contrat Type a pour objet de définir les relations partenariales, juridiques, 
administratives, techniques et financières entre Citeo et la Collectivité. 

Le Contrat Type définit notamment les conditions dans lesquelles Citeo verse les 
Soutiens Financiers à la Collectivité, propose à la Collectivité d’autres modes 
d’accompagnement et s’assure de la véracité des Déclarations réalisées par la 
Collectivité et ses Repreneurs.   

Le présent Contrat Type est identique pour l’ensemble des Collectivités. 
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Article 4. Engagements des Parties 
 
 4.1  Engagements de Citeo  

Exigences du Cahier des Charges 
Citeo s’engage à : 

 
(i) Assurer la mise à disposition et la gestion du présent Contrat Type ; 
(ii) Proposer une dématérialisation des démarches dans une optique de simplification 

administrative ; 
(iii) Garantir l’équité entre les Collectivités dans l’exécution du Contrat Type en 

n’introduisant aucune discrimination entre Collectivités placées dans une situation 
identique ; 

(iv) Verser les Soutiens Financiers aux Collectivités dans les modalités prévues dans le 
Cahier des Charges et transmettre à la Collectivité le récapitulatif des tonnages 
soutenus ;  

(v) Contrôler les Déclarations, les quantités et la qualité des Déchets Papiers recyclés. 
 
 

Exigences liées à ses missions  
Citeo s’engage à : 

 
(i) Mettre à disposition des outils d’aide à la Déclaration ; 
(ii) Assumer dans ce cadre la gestion et l’exploitation des données déterminant le 

montant des Soutiens Financiers, le suivi de leur versement effectif, ainsi que le 
suivi et la compilation des tonnages de Déchets Papiers livrés au Repreneur et 
bénéficiant d’un Recyclage final ; 

(iii) Mettre à la disposition des Collectivités, à titre gracieux, des outils par le biais d’un 
espace extranet servant d’interface de gestion et permettant notamment la signature 
du Contrat Type et la Déclaration (l’Espace Collectivité) ; 

(iv) Proposer un accompagnement complémentaire qui permet à la Collectivité 
d’augmenter ses performances environnementales et économiques. 

 

 

 4.2 Engagements de la Collectivité  
Exigences du Cahier des Charges  
La Collectivité : 

 
(i) S’engage à contribuer à une harmonisation des schémas de Collecte au niveau 

national en s’appuyant notamment sur les recommandations de l’ADEME ;  
 

(ii) S’engage à mettre à jour les Consignes de tri sur tous les supports du territoire où 
elle est compétente ; 
 

(iii) S’engage à déclarer les tonnages de Déchets Papiers recyclés ;  
 

(iv) S’engage à exiger par voie contractuelle de son/ses Repreneur(s) le renseignement 
à fréquence trimestrielle de l’ensemble des éléments liés à la reprise (sortes, 
tonnages) et la fourniture des documents justificatifs ; 
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(v) Accepte que le non-respect des engagements visés aux i, ii, iii et iv ci-dessus peut 
conduire en dernier ressort à l’arrêt du versement des Soutiens Financiers ou à leur 
diminution, dans le respect de la procédure contradictoire et en conformité avec les 
dispositions établies par le Contrat Type ; 
 

(vi) S’engage à transmettre à Citeo, les informations relatives aux modes et schémas de 
collecte des papiers graphiques mis en place sur son territoire ; la Consigne de tri 
déployée ainsi que les supports mis à jour, et accepte que Citeo rende public ses 
résultats de la Collecte sélective ; 
 

(vii) S’engage à informer Citeo des actions engagées avec les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire dans le cadre de ses activités de SPPGD de papiers graphiques 
selon des modalités qui lui seront communiquées par Citeo ;   
 

(viii) S’engage à s’assurer du respect par son (ou ses) Repreneur(s) de la Traçabilité et 
du Recyclage effectif des tonnes de Déchets Papiers triées conformément aux 
Standards pour être en mesure de le justifier si nécessaire ;  
 

(ix) Livre à ses Repreneurs, en vue de leur Recyclage, les tonnes de Déchets Papiers 
conformes aux Standards et veille à ce qu’ils effectuent les déclarations et reporting 
exigés dans les délais impartis en utilisant les outils de Déclaration mis à leur 
disposition par Citeo ; 
 

(x) Assure le suivi des marchés, contrats ou conventions de partenariat de Reprise des 
Déchets Papiers dans le but d’en garantir la bonne application ; 
 

(xi) S’engage à retranscrire l’ensemble des obligations du présent Contrat Type, dans 
les contrats passés – à travers un avenant - ou à passer avec les différents acteurs 
intervenant dans la mise en œuvre du dispositif de Reprise et de Traçabilité, c’est-à-
dire les modalités de Déclaration, les Standards à respecter et toutes les règles de 
Contrôles sur l’ensemble du Dispositif qui y sont précisées, 
 

(xii) Respecter et faire respecter par son/ses Repreneurs les Standards figurant en 
annexe  

 
 

Exigences liées à ses relations avec Citeo  
La Collectivité s’engage à : 

 
(i) Mettre en place sur son territoire une collecte sélective des papiers en vue d’un 

Recyclage final ; 
 
(ii) S’impliquer sur son territoire et ainsi contribuer à atteindre les objectifs de 

performance environnementale et économique ; 
 
(iii) Se conformer aux règles de Déclaration (modèles, modalités, délais) et de 

transmission des justificatifs fixés dans le présent Contrat Type en utilisant l’Espace 
Collectivité et informer Citeo dans les meilleurs délais de toute modification 
(Périmètre, Reprise) affectant l’exécution du présent Contrat Type. 
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Article 5. Dématérialisation des relations contractuelles 
 

Afin d’assurer une gestion administrative simple et efficace, Citeo utilise pour les relations 
avec ses partenaires, et notamment la Collectivité, des procédures dématérialisées. 

 

Cette dématérialisation s’applique pour l’essentiel à : 

- la contractualisation (contrat et avenants) et la mise à disposition par la Collectivité 
des justificatifs afférents ; 

- la Déclaration des tonnages de la Collectivité, et la transmission des certificats de 
Recyclage ; 

- les modalités de versement des Soutiens Financiers ; 

- la transmission à la Collectivité par Citeo, d’un récapitulatif justifié des tonnages 
soutenus et des soutiens versés ; 

- aux formes d’aide à la reprise ; 

- tous les échanges et correspondances entre la Collectivité et Citeo. 
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TITRE 2 
Dispositif de Soutiens Financiers : le Barème Aval 

 
Article 6. Soutiens Financiers  

 

 6.1 Présentation des Soutiens Financiers 
Tel que prévu à l’article L. 541-10-1 IV du code de l’environnement, la Collectivité perçoit 
de Citeo des Soutiens Financiers. 

Citeo verse des Soutiens Financiers à la Collectivité par application du Barème Aval.  

Pour les territoires d’Outre-Mer uniquement, un soutien spécifique au Compostage est 
prévu. 

Afin de percevoir les Soutiens Financiers au Recyclage, la Collectivité doit livrer à son ou 
ses Repreneurs, des tonnages de Déchets Papiers conformes aux Standards de qualité 
et à l’annexe 6 et respecter les obligations de Traçabilité décrites à l’article 7.2. 

 

 6.2 Déclaration 

6.2.1 Modalités de Déclaration  
 

(i) Principes  

Afin de percevoir les Soutiens Financiers, la Collectivité déclare annuellement et durant 
la période prévue à cet effet, les tonnages de Déchets Papiers qu’elle a collectés ou fait 
collecter, repris par son (ou ses) Repreneur(s) et destinés à un Recyclage final selon les 
modalités définies dans le Contrat Type.  
 
Ces Déclarations doivent être effectuées sur l’Espace Collectivité en année N + 1 en 
respectant la période de Déclaration annoncée par Citeo. Ce dernier informe par courriel 
la Collectivité de l’ouverture de l’espace de saisie de la Déclaration.  

La Collectivité doit déclarer dans les délais imposés. Aucune modification de la 
Déclaration par la Collectivité ne peut intervenir après la fin de la période de Déclaration.  

 
La Collectivité devra s’assurer qu’elle est en mesure de fournir à Citeo en cas de 
Contrôle tous les justificatifs attestant des données déclarées. 
 
Toute donnée renseignée dans l’Espace Collectivité demeure sous la responsabilité de la 
Collectivité. 

 
(ii) Données à déclarer  

La Collectivité renseigne notamment les informations suivantes : 

• Liste des communes dans son Périmètre ; 
• Tonnage annuel de Déchets Papiers recyclés (Recyclage final) par Sortes 

Papetières ; 
• Identification du(des) Repreneur(s) ; 
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• Modes et schémas de collecte ; 
• Consignes de tri déployées ainsi que les supports mis à jour ; 
• Coûts annuels « complets » de la gestion des Recyclables Secs du territoire ; 
• Tonnage d’OMR envoyé vers une unité de Compostage (pour les Collectivité d’Outre-

mer uniquement). 
 

(iii) Mise à jour du Périmètre 

La Collectivité s’engage à renseigner et à mettre à jour son Périmètre de l’année N avant 
la fin du premier trimestre de l’année N, sur la plateforme Territeo ou, si celle-ci est 
indisponible, directement sur l’Espace Collectivité. La Collectivité valide son périmètre 
initialisé à partir des données saisies dans Territeo lors de la signature du présent 
Contrat type et confirme chaque année dans l’Espace Collectivité avant la période de 
Déclaration des tonnages de l’année N+1, le Périmètre correspondant à l’année de 
tonnages de papiers concernés. 

Les données en provenance des populations légales INSEE de référence pour l’année 
de Déclaration afférentes à chaque commune du Périmètre sont mises à disposition par 
Citeo dans l’Espace Collectivité. 

La mise à jour du Périmètre des Collectivités (notamment en cas de retrait, fusion ou 
transfert de compétence à un autre groupement) sera prise en compte au 1er janvier de 
l’année au cours de laquelle est entrée en vigueur la modification considérée. 

La déclaration du Périmètre de la Collectivité et sa mise à jour sont effectuées sous sa 
seule responsabilité. 

 

6.2.2. Calcul des Soutiens Financiers 
Citeo calcule les Soutiens Financiers sur la base de la Déclaration validée par la 
Collectivité sur l’Espace Collectivité. La méthode de calcul définie à l’annexe 2 permet de 
déterminer le niveau des Soutiens Financiers. Ce calcul est effectué en fonction de deux 
taux conventionnels qui permettent d’estimer la part des papiers graphiques contenus 
dans une tonne de papiers en sortie de centre de tri et ayant contribué :  
 

 
• Le taux d’acquittement : seuls les tonnages contribuant et financièrement acquittés 

au(x) titulaire(s) de l’agrément font l’objet d’un Soutien Financier à la Collectivité ; 
 

• Le taux conventionnel de présence des papiers graphiques : sur une tonne d’un 
Standard de papiers carton en mélange, déclarée par la Collectivité, seule la part des 
papiers graphiques est soutenue. 

 
Après validation par la Collectivité de sa Déclaration de tonnages recyclés, Citeo délivre 
un accusé de réception sous forme d’un courriel de confirmation des données déclarées 
pour l’année N. 

 
 6.3  Modalités de versement des Soutiens Financiers et facturation  
 

6.3.1 Précisions préalables 
 

Les Soutiens Financiers prévus au présent Contrat Type ne pourront être versés : 
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• tant que le Contrat Type ne sera pas signé électroniquement et que tous les 

justificatifs nécessaires à la contractualisation n’auront pas été mis en ligne par la 
Collectivité et que ledit Contrat Type n’aura pas été validé par Citeo ; 

 
• tant que le(s) Repreneur(s) de la Collectivité tels qu’identifiés au moment de la 

Déclaration n’ont pas renseigné les éléments liés à la Reprise (sortes, tonnages) dans 
l’espace dématérialisé destiné à cet effet et que la Collectivité n’a pas mis en ligne 
le(s) Certificat(s) de Recyclage fourni(s) par le(s) Repreneur(s);  

 
• tant que le rapprochement (notamment en cas de Contrôle) des données déclarées 

par la Collectivité  présente une ou des incohérence(s) (tonnages, Sortes Papetières) 
avec les données déclarées par le Repreneur. 

 
Si la Collectivité était précédemment sous contrat avec une autre société agréée de la 
filière des papiers graphiques, elle devra pour bénéficier des Soutiens Financiers 
apporter la preuve de la résiliation de ce contrat et du solde de tout compte final lié à ce 
contrat tel que précisé ci-après. 
 
Les Soutiens Financiers sont versés par virement sur le compte bancaire de la 
Collectivité qui s’engage à lui fournir un relevé d’identité bancaire.  
 
La Collectivité s’engage à tenir Citeo informée de toute évolution de toutes les données 
nécessaires aux versements des Soutiens Financiers (adresse de facturation, 
destinataire de la facture électronique, coordonnées bancaires). 
 
Tous les Soutiens Financiers sont versés à la Collectivité, qui est le destinataire de droit 
commun des paiements. Aucune délégation de paiement des Soutiens Financiers n’est 
possible.  
 
La Collectivité fait son affaire de la reddition des comptes et de l’éventuelle répartition 
des Soutiens Financiers aux bénéfices d’autres entités notamment de ses Collectivités 
membres. 
 

6.3.2. Facturation et Mandat d’autofacturation   
 

Suite à la Déclaration réalisée par la Collectivité, Citeo adresse à la Collectivité une 
facture électronique exposant les tonnes de Déchets Papiers soutenues et le montant du 
Soutien Financier correspondant.  
 
Citeo, afin de procéder au versement de Soutiens Financiers procèdera à la facturation 
en application du Mandat d’autofacturation figurant en annexe 5. 
 
Les soutiens sont versés à 45 jours fin de mois date d'émission de la facture définitive 
émise par Citeo en application du Mandat d'autofacturation. 
 
La Collectivité s’engage à tenir Citeo informée de toute évolution des données soit via 
Territeo, soit directement au sein de l’Espace Collectivité de Citeo en fonction de 
l’information concernée.  
 
6.3.3 Paiement par compensation (au sens du code civil) 
 
Les Parties conviennent que leurs dettes certaines, liquides et exigibles réciproques, 
résultant de tout contrat conclu entre elles, pourront s’éteindre par compensation, à 
concurrence de leurs quotités respectives, sur décision de l’une ou l’autre des Parties. 
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En application de ce principe, Citeo est autorisée à régulariser des trop-perçus qui 
auraient été versés à la Collectivité par compensation avec les sommes qui sont ou 
seront dues à la Collectivité, quels que soient les contrats concernés, pourvu qu’ils aient 
été conclus entre les Parties. 
 
La compensation intervient de manière privilégiée entre créances issues de contrats 
conclus dans le cadre d’une même période d’agrément emballages ménagers et papiers 
graphiques. Dans le cas de contrats conclus sur deux périodes distinctes, Citeo s’assure 
avant de proposer une compensation que cette dernière ne se heurte de ce fait à aucune 
difficulté juridique ou comptable. 
 
Citeo adresse avant toute mise en œuvre d’une compensation une notification précisant 
à la Collectivité les différentes créances concernées et le montant de la compensation 
envisagée. La Collectivité dispose de trente (30) jours pour accepter la compensation ou 
s’y opposer. L’opposition ne peut intervenir que pour une raison tenant à une erreur dans 
les montants notifiés. Le silence gardé à l’expiration du délai de trente (30) jours vaut 
acceptation. 

 

 6.4  Transmission d’un justificatif des tonnages soutenus 
 

Chaque année, Citeo transmet à la Collectivité un récapitulatif justifié des tonnages 
soutenus et des Soutiens Financiers versés en année N-1.  

 
 

Article 7. Reprise 
 

Il est rappelé que le versement à la Collectivité des Soutiens Financiers est notamment 
conditionné à la Déclaration par celle-ci des tonnes de Déchets Papiers Recyclés dont 
l’effectivité du Recyclage doit pouvoir être justifiée auprès de Citeo et dans le respect des 
Standards. 

 

 7.1.  Respect des Standards  
 

7.1.1 Généralités 

Dans le cadre de la Collecte, du tri et du Recyclage des Déchets Papiers, la Collectivité 
s’engage à appliquer et à respecter les Standards. 
 
La constatation et l’évaluation du respect des Standards est réalisée par le Repreneur à 
l’enlèvement des Déchets Papiers ou à leur réception, par comparaison entre la qualité 
des Déchets Papiers enlevés ou livrés et les caractéristiques des Standards.  
 

Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, en cas de non-conformité d’un 
lot de Déchet Papiers par rapport à un Standard, le reclassement du lot de papiers repris 
s’effectuera suivant la hiérarchie des Standards prévue audit Cahier des Charges et 
rappelée ci-dessous. 

Le lot de Déchet Papiers est reclassé dans un autre Standard suivant la hiérarchie 
suivante : 
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• Standard à désencrer (s’il s’agit initialement d’un lot qui visait à respecter le Standard 
bureautique) ; 

 
• Standard papier-carton mêlés (s’il s’agit initialement d’un lot qui visait à respecter le 

Standard à désencrer, ou le Standard bureautique dans un cas extrême de non-
conformité de celui-ci). 

 
De plus, les non-conformités liées à l’humidité font l’objet de réfaction en poids. Ainsi un 
lot de papier présentant un taux d’humidité compris entre 10% et 20%, fait l’objet d’une 
réfaction en poids correspondant à la masse d’eau en excès qu’il contient. 
 
Pour l’ensemble des Standards, les limites d’éligibilité aux Soutiens Financiers sont les 
suivantes : 

 
• composition : un lot de papier ne respectant pas à minima le standard « papier-carton 

mêlés triés » ou le standard « papier-carton en mélange à trier » est non éligible aux 
Soutiens Financiers. 

 
• humidité : un lot de papier dépassant le seuil maximum d’humidité de 20% est non 

éligible aux Soutiens Financiers. » 
 

Par ailleurs, la Collectivité accepte sans réserve que la non-conformité des Déchets 
Papiers par rapport aux Standards, puisse être constatée par Citeo à travers une 
évaluation complémentaire, au moment des Contrôles mentionnés à l’article 8. 

 
 

7.1.2 Exigences spécifiques pour Standards à trier 

Conformément au Cahier des Charges, il est entendu par Standard à trier, un standard 
nécessitant un tri complémentaire (« papiers cartons en mélange à trier »), 

(i) Certificat de tri  

Dans le cas de la reprise d’un Standard nécessitant un tri complémentaire, la Collectivité 
s’assure contractuellement que le Repreneur lui fournisse un Certificat de Tri dont le 
modèle sera défini et mis à disposition par Citeo en cours d’année 2018. 

 

(ii) Prise en charge des coûts non couverts pour la reprise des Standards à trier 

Conformément au Cahier des Charges, dans le cas d’un Standard à trier, pour lequel le 
Repreneur serait dans l’incapacité de proposer un prix de reprise positif ou nul (le coût du 
tri complémentaire et le transport ne serait pas couvert par les prix de cession des 
matières triées), Citeo propose un dispositif de prise en charge de ces coûts non 
couverts afin d’assurer à la Collectivité un prix de Reprise du Standard à trier positif ou 
nul.  

Les modalités complètes de ce dispositif de prise en charge seront définies dans le cadre 
du Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage, dans le courant de l’année 
2018 en respectant les grands principes suivants : 

• Ce dispositif ne sera accordé qu’après sollicitation de Citeo par la Collectivité, analyse 
des informations justifiant l’existence de coûts non couverts transmis par le Repreneur 
et accord exprès de Citeo, 

 
• La prise en charge de ces coûts sera conditionnée à la signature d’une convention-

type tripartite entre Citeo, la Collectivité et le Repreneur, qui complète d’une part, le 
présent Contrat Type et d’autre part, le contrat de Reprise et qui précise en particulier: 
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 les conditions dans lesquelles Citeo prend en charge la part des coûts de tri 

complémentaire et de transport qui ne serait pas couverte par les prix de 
cession des matières triées, 

 que la Collectivité accepte que cette prise en charge vienne en déduction du 
Soutien Financier qui lui est versé par Citeo, sans toutefois pouvoir aller au-delà 
du montant du Soutien Financier total qui lui est accordé. 

 

Pour bénéficier de ce dispositif tous les éléments devront être transmis à Citeo 
préalablement à l’élaboration dudit contrat afin d’être analysés.  

 

7.1.3 Exigences spécifiques aux Standards expérimentaux  

Les Standards dits « expérimentaux » correspondent à des Déchets Papiers non 
couverts par les Standards et que Citeo a décidé, après concertation au sein du Comité 
de Concertation de la Reprise et du Recyclage et le cas échéant avec la filière des 
emballages ménagers, de soutenir financièrement à titre expérimental et de manière 
temporaire auprès de la Collectivité comme le prévoit le Cahier des Charges. 
 
La mise en œuvre d’une telle expérimentation, ne pouvant excéder 5% des tonnages 
nationaux de papiers recyclés soutenus par Citeo, est encadrée par un contrat spécifique 
entre Citeo, la Collectivité et l’acteur de la Reprise concerné. Ce contrat spécifique 
précise les caractéristiques du Standard soutenu, le niveau de soutien associé et la date 
limite de l’expérimentation ainsi que les exigences de Contrôle et de Traçabilité. 
 
Les tonnages repris et recyclés de Standards expérimentaux sont soumis a minima aux 
mêmes exigences de déclarations et de Traçabilité par le Repreneur auprès de Citeo que 
les Standards prévus au Cahier des Charges. 

 
 
 7.2  Traçabilité  

La Collectivité s’engage à demander, obtenir de son(ses) Repreneur(s) et conserver les 
pièces justificatives permettant de garantir la Traçabilité jusqu’au Recyclage final des 
Déchets Papiers qu’elle a collectés, triés et déclarés à Citeo conformément aux 
Standards. 
 
La Collectivité s’engage à exiger de son(ses) Repreneur(s) à travers le contrat de 
Reprise, que ce dernier respecte les exigences minimales de Traçabilité suivantes : 

 
• Déclaration trimestrielle des tonnages repris et recyclés par Sorte Papetière au sein 

de l’espace dématérialisé mis à disposition par Citeo ; 
 
• Déclaration de l’Observatoire de Proximité au sein de l’espace dématérialisé ; 
 
• D’éditer et transmettre annuellement à la Collectivité le Certificat de Recyclage, 

suivant le format présenté en annexe 8 ; 
 
• De reconnaitre et accepter de se soumettre aux Contrôles, tels que définis à l’article 8 

ci-après, réalisés par Citeo ou pour son compte portant sur les données déclarées par 
le Repreneur dans son espace dématérialisé. De collaborer pleinement avec Citeo 
dans le cadre de ces Contrôles. De laisser accéder Citeo, ou son prestataire tiers, à 
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ses locaux et installations pertinents et de lui fournir tout document utile à la 
vérification des données déclarées ; 

 
• De garantir, et tenir à disposition les preuves, que tout traitement effectué en dehors 

de l’Union Européenne, le cas échéant, s’est déroulé dans des conditions 
équivalentes aux exigences légales applicables au titre de l’article 6 « Valorisation et 
Recyclage » de la directive 94/62/CE modifiée. 

 
Sur la base des éléments déclarés par son (ses) Repreneur(s) et sous la seule 
responsabilité de ce(s) dernier(s), Citeo met à disposition de la Collectivité, à une date 
qui sera communiquée par Citeo, une attestation de Recyclage comportant un décompte 
trimestriel, non confidentiel, des tonnages effectivement Recyclés et précisant la part des 
tonnages par destination géographique (France, Europe, Asie, autres continents…) des 
recycleurs-utilisateurs finaux de la matière ainsi que les tonnages effectivement recyclés 
respectant le Principe de Proximité suivant les dispositions issues des travaux de 
concertation. 
 
Citeo s’engage à garantir la confidentialité des informations commerciales qu’elle reçoit 
des Repreneurs et prestataires de la Collectivité dans le cadre du contrôle de Traçabilité. 
 

7.3  Engagements devant figurer dans les contrats, marchés ou 
conventions de partenariat en vue de la reprise 
La Collectivité s’assure que ses contrats, marchés ou conventions de partenariat, établis 
entre elle et son (ses) Repreneur(s) précisent : 
 
• les procédures de suivi de la qualité des Standards repris ; 

 
• les procédures d’information de la Collectivité par son(ses) Repreneur(s) en cas 

d’écart de qualité ; 
 
• les modalités de prise en compte dudit écart ; 
 
• que les résultats de l’évaluation, faisant apparaître les tonnages livrés et le cas 

échéant les tonnages donnant lieu à reclassement, qui sont transmis à Citeo par le 
Repreneur ; 

 
• que le Certificat de Recyclage émis par ledit Repreneur indique les tonnages recyclés 

par Standard reclassé. 
 

Dans le cas d’un Standard nécessitant un tri complémentaire, (« papiers cartons en 
mélange à trier »), la Collectivité s’engage à faire figurer dans ses contrats, marchés ou 
conventions de partenariat, l’obligation que :   

• Le Repreneur effectue ou fait effectuer un tri complémentaire produisant des matières 
triées au moins conformes aux Standards, en vue de leur Recyclage ; 

 
• Le Repreneur l’informe des résultats de tri effectués : bilan par catégorie des 

différentes matières triées ;  
 
• Le Repreneur fait apparaître dans le prix de reprise du Standard à trier les prix de 

cession des matières triées qui lui sont reversés et les coûts liés aux prestations 
supportées par le Repreneur venant en déduction de ces prix de cession ; 
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• Elle sera garantie du respect des exigences de Traçabilité lors de l’étape de tri 
complémentaire et en aval de ce tri jusqu’aux recycleurs-utilisateurs finaux de la 
matière. 

 
 
 7.4  Accompagnement de Citeo à la Reprise 

Citeo étudiera et proposera aux Collectivités et aux Repreneurs des outils et des 
dispositifs qui permettent d’organiser, de fluidifier et de sécuriser la Reprise des papiers 
jusqu’à leur Recyclage. Ces outils sont élaborés en concertation avec le Comité de 
Concertation de la Reprise et du Recyclage. 

 
7.4.1 Continuité des outils existants 

Citeo s’engage à maintenir dans des conditions au moins équivalentes, et améliorer le 
cas échéant, les outils d’accompagnement de la reprise mis à disposition des acteurs de 
la filière lors de l’agrément 2013 – 2016, à savoir : 
 
(i) Rubrique Annonce Reprise 

 
Service en ligne permettant aux Collectivités de solliciter l’ensemble des acteurs de la 
Reprise dans le cadre de la négociation de nouveaux contrats de Reprise, et ainsi 
disposer d’offres représentative du marché. 
 
Dans le respect des exigences du droit de la concurrence, ce service ne peut pas 
proposer un ou des Repreneurs aux Collectivités, et l’accès aux annonces publiées est 
libre. Une annonce n’est publiée qu’à l’issue d’une procédure de contrôle et de 
modération par Citeo des données qui y sont déclarées. Toutefois, la Collectivité est 
responsable des données publiées. 

 
(ii) Les exemples de rédaction de clauses de contrat de Reprise 
 
Cette ressource est mise à disposition des Collectivités et des Repreneurs de la filière 
des papiers graphiques. Ces exemples de rédaction de clauses de contrat de Reprise ne 
sont pas des clauses types et obligatoires à l’obtention des Soutiens Financiers. 

 
Les présentes clauses proposées aux Collectivités figurent en annexe 12.  

 
(iii) Procédure de secours d’écoulement (PSE)  
 

Dans l’hypothèse d’une impossibilité de faire reprendre ses Déchets Papiers, la 
Collectivité peut recourir à la procédure de secours d’écoulement (PSE) mise en place 
par Citeo. Cette PSE est mise en place en concertation avec le Comité de Concertation 
de la Reprise et du Recyclage.  
A la suite d’une alerte notifiée par la Collectivité sur l’Espace Collectivité, Citeo accuse 
réception de sa demande de recours à la PSE.  

 
Dans un délai d’une semaine à compter de cette demande, Citeo s’engage à consulter le 
Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage :  

 
• Les membres du Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage se réunissent 

dans un délai d'une semaine après confirmation de l’éligibilité de la Collectivité qui 
aura sollicité la mise en œuvre de cette procédure.  

 
• Le Comité veille à rechercher et identifier un Repreneur de secours au sein des 

adhérents des fédérations de Reprise. La procédure et les conditions d’éligibilité à la 
PSE sont décrites à l’annexe 9 du présent Contrat Type. 
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• Citeo s’engage à jouer un rôle de coordinateur afin de fédérer les parties prenantes 

autour de la recherche d’une solution en métropole. 
 

    7.4.2 Nouveaux outils de sécurisation de la Reprise   

Au-delà des outils existants, Citeo pourra proposer de nouveaux dispositifs de sécurisation 
de la Reprise au profit de la Collectivité :  
 
• Des outils de sécurisation contractuelle de la Reprise pour aider la Collectivité à 

établir des contrats de reprise répartissant équitablement et clairement les 
responsabilités et exigences portant sur les cosignataires ; 

 
• Des outils de sécurisation économique de la Reprise pour garantir à la Collectivité une 

rémunération en adéquation avec le marché de la matière en apportant une 
sécurisation de ses partenaires de la reprise et du recyclage face aux risques aléas 
économiques de la filière ; 

 
• Des outils de sécurisation industrielle pour garantir à la Collectivité que la matière 

traitée trouve un débouché de recyclage. 
 

 

Article 8. Contrôles  
 
 8.1  Principes généraux 

Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, Citeo peut procéder ou faire 
procéder à des Contrôles des données déclarées par les Collectivités et/ou les 
Repreneurs. 
 
Dans ce contexte l’entité contrôlée supporte la charge de la preuve et doit en 
conséquence, sur l’ensemble des points de Contrôle, être en mesure de justifier des 
éléments déclarés à Citeo. 
 
À l’occasion des Contrôles, la Collectivité s’engage à fournir à Citeo, sur sa demande et 
dans les délais requis, tout document justificatif (bordereau de suivi, bordereaux 
d’enlèvement, contrat de reprise, caractérisations…) lié à l’ensemble de ses opérations 
ou de celles de ses prestataires, mises en œuvre dans la production et la reprise des 
Sortes Papetières déclarées à Citeo, et ce quel que soit le mode de gestion (régie, 
opérateur privé…) qu’elle a retenu pour la Collecte et le tri.  
  
Par ailleurs, la Collectivité s’engage à mettre en œuvre tout dispositif de contrôle interne 
ainsi qu’auprès de ses Repreneurs, propre à assurer la validité des données qui servent 
d’assiette aux Soutiens Financiers et s’engage à prendre toutes dispositions correctives 
et à aviser Citeo de tout élément ayant une incidence sur l’exécution du Contrat Type.  
 
 

 8.2  Modes de Contrôles 
Pour répondre aux obligations du Cahier des Charges, Citeo procède à deux types de 
Contrôle : 

 
• Un Contrôle interne systématique, dit Contrôle de cohérence, des données déclarées 
• Un Contrôle externe, réalisé sur les sites concernés par la production des données 

déclarées.  
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Le déroulement global de Contrôle est décrit dans le Processus et Référentiel de 
Contrôle, en annexe 10 du présent Contrat Type. 

 
 

       8.2.1. Principes du Contrôle de cohérence 

Ce Contrôle porte systématiquement sur l’ensemble des données déclarées par la 
Collectivité et son/ses Repreneur(s). 
 
Citeo peut être amené à demander à la Collectivité et/ou à son (ou ses) Repreneur(s) 
des justificatifs des données déclarées. Le cas échéant, en cas d’anomalie avérée dans 
la Déclaration, Citeo peut être amené à demander à la Collectivité et/ou à son (ou ses) 
Repreneur(s) de procéder à une rectification de sa Déclaration. 

 
 

8.2.2. Principes du Contrôle externe 

La Collectivité accepte que Citeo effectue, ou fasse effectuer par tout organisme de son 
choix, tout Contrôle, permettant de vérifier la véracité des Déclarations, des informations 
fournies par elle ou pour son compte ainsi que le respect des réglementations en vigueur 
par les différentes parties prenantes du processus conduisant à la Déclaration. 
 
Citeo peut, à tout moment de l’année, procéder ou faire procéder par tout organisme de 
son choix à un contrôle du(des) Repreneurs de la Collectivité. Ces contrôles peuvent 
impliquer la réalisation de Contrôles complémentaires en tous points de la chaîne du 
Recyclage jusqu’au recycleur-utilisateur final. 
 
Lorsque ces Contrôles externes sont effectués chez des tiers intervenant pour le compte 
de la Collectivité, prestataires ou Repreneurs notamment, la Collectivité se porte garante 
auprès de Citeo de la bonne exécution des dites obligations. 
 
Citeo informe la Collectivité et/ou son (ou ses) prestataire(s) au moins 7 jours à l’avance, 
de manière à ne pas causer de gêne à l’exploitation.  
 
La mise sous Contrôle externe de la Déclaration de la Collectivité est suspensive du 
versement de ses Soutiens Financiers, jusqu’à la levée du Contrôle par Citeo. 

 
 
 8.3 Conséquences des Contrôles et vérifications 

8.3.1. Régularisation des Soutiens Financiers 

Si les Contrôles révèlent des incohérences dans les données déclarées par la Collectivité 
et ses Repreneurs, ou tout autre non-conformité (défaut de traçabilité, absence ou 
irrégularité des éléments justificatifs requis, non-respect des Standards, non-respect des 
conditions de recyclage hors UE, ...), Citeo en informera la Collectivité et, le cas échéant, 
son ou se(s) Repreneur(s). Elle se réserve, la possibilité, en parallèle, d'ajuster à titre 
conservatoire le montant des Soutiens Financiers et des acomptes correspondant aux 
tonnes litigieuses.   
                 
La Collectivité et/ou le(s) Repreneur(s) auront alors un mois pour transmettre des 
observations et notamment pour apporter toutes explications utiles et/ou tous justificatifs 
ou éléments probants.  
 
Au besoin, une concertation pourra être organisée entre Citeo, la Collectivité et/ou le(s) 
Repreneur(s), aux fins notamment d'identifier les causes de la non-conformité et les 
solutions pour y remédier.  
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A l'issue de la procédure contradictoire prévue ci-avant, si Citeo considère que la 
Collectivité a manqué à ses obligations, Citeo pourra régulariser en conséquence, à titre 
définitif, les Soutiens Financiers versés ou à verser.  
 
Un arrêté des comptes sera alors établi par Citeo afin qu'aucune tonne litigieuse ne fasse 
l'objet d'un Soutien Financier. Dans l'hypothèse où les tonnes litigieuses auraient déjà été 
prises en compte pour le calcul des soutiens, Citeo constatera l'existence d'un trop-perçu 
qui pourra être déduit des acomptes et/ou Soutiens Financiers, ou remboursé. 

 
 

8.3.2      Plan d'actions  

Dans le cadre de la concertation prévue à l'article 8.3.1, et notamment dans l'hypothèse 
où les Contrôles mettent en évidence un écart important et répété de la qualité des 
Déchets Papiers par rapport aux Standards, un plan d'actions pourra être élaboré 
conjointement par Citeo, la Collectivité et/ou le Repreneur afin de remédier aux non-
conformités, à charge pour la Collectivité de s'assurer de sa mise en œuvre.  
 
La validation et la mise en œuvre du plan d'actions sont sans incidence sur le droit pour 
Citeo de régulariser les Soutiens Financiers versés ou à verser, dans les conditions 
prévues à l'article 8.3.1.  
 

 
 8.4 Déclaration frauduleuse 

En cas de déclaration frauduleuse, Citeo se réserve le droit d'intenter toute action en 
justice contre la Collectivité. 
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TITRE 3 
Les autres dispositifs de Soutiens Financiers au 

service de la transformation 
 
 

Article 9. Soutien à la majoration à la performance 
environnementale et technico-économique 

 

 9.1  Principes généraux 
La majoration à la performance prévue par le Cahier des Charges consiste à faire 
bénéficier les Collectivités d’une majoration des Soutiens Financiers à la tonne versée, 
en fonction de deux critères cumulatifs :  

• La performance environnementale de la Collectivité, 
• La performance technico-économique de la Collectivité. 

 

 9.2 Montant de l’enveloppe  
Citeo fera bénéficier les Collectivités de cette majoration pour une somme de 5 millions 
d’euros par an. La somme affectée à ce dispositif ne pourra être inférieure ou dépasser 
ce montant. Ce montant sera révisé en cas de pluralité de sociétés agréées sur la filière 
des papiers graphiques. 

 

 9.3 Modalités du dispositif  
Il s’agit de majorer les Soutiens Financiers des Collectivités engagées dans la pérennité 
de la filière via le développement de dispositifs de collecte et de tri performants d’un point 
de vue environnemental et technico-économique. 

Il est clairement entendu entre les Parties que l’accès à ce dispositif n’est pas 
automatique pour la Collectivité et que seules les Collectivités remplissant les critères 
d’éligibilité définis par Citeo en concertation avec le Comité de liaison.  

Les seuils d’éligibilités à ce Soutien Financier majoré seront revus annuellement à l’issue 
de la Déclaration. Les modalités détaillées du dispositif et des critères d’éligibilité figurent 
en annexe 3.  

 

Article 10. Expérimentations 
 

Citeo pourra proposer aux Collectivités, notamment par le biais d’appel à projets, selon 
des modalités financières et des conditions à définir, de réaliser des expérimentations de 
dispositif de collecte et/ou de tri. Ces projets seront formalisés par la signature d’une 
convention de partenariat entre Citeo, la Collectivité et tout tiers qui serait associé, le cas 
échéant. 
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Article 11. Mesures d’accompagnement : aides à 
l’investissement 

 

 11.1 Principes généraux 
Dans le cadre des mesures d’accompagnement dites « d’aides à l’investissement » 
prévues au Cahier des Charges, Citeo peut soutenir des Collectivités désireuses 
d’améliorer leurs performances en matière de Recyclage tout en maîtrisant les coûts de 
gestion associés.  

 

 11.2 Montant de l’enveloppe  
Le montant alloué à cette enveloppe est égal chaque année à :   
 
(20% des montants versés au titre du barème de soutiens au Recyclage en année 

N-1) – 5 M€ 
 
Etant entendu que : (20% des montants des Soutiens versés au titre du barème de 
soutiens au Recyclage en année N-1) est inférieur ou égal à 15 millions d’euros. Ce 
montant sera révisé en cas de pluralité d’Eco-organismes agréés sur la filière des papiers 
graphiques. 
 
En effet, les sommes versées aux Collectivités dans le cadre du dispositif décrit à l’article 
9 devront être prises en compte dans le calcul de cette enveloppe c’est-à-dire, déduites 
du calcul des 20% minimum des Soutiens Financiers au Recyclage.  
 

 
 11.3 Modalités du dispositif  

Ces mesures peuvent faire l’objet d’appels à projets lancés par Citeo auxquels les 
Collectivités intéressées pourront répondre. 

Il est clairement entendu entre les Parties que l’accès à ce dispositif n’est pas 
automatique pour la Collectivité et que seules les Collectivités et les projets remplissant 
les critères d’éligibilité et qui auront été sélectionnées par Citeo pourront en bénéficier. 
Citeo se réserve le droit de ne pas contracter à ce titre, avec une Collectivité qui ne 
remplirait pas les conditions requises. 
 
Les documents relatifs aux conditions de dépôt et les critères d’éligibilité des dossiers, 
sont disponibles sur demande auprès de Citeo. 

La sélection de la Collectivité devra donner lieu à la conclusion d’un contrat spécifique ou 
dans le cas où un tiers ou des tiers interviendrai(en)t dans le projet, d’un contrat 
multipartite.   

Le Comité de Suivi des Mesures d’Accompagnement est constitué pour déterminer l’objet 
ainsi que les critères de sélection des appels à projet lancés par Citeo pour l’année 
concernée. Ce comité est informé des projets qui sont retenus et financés par Citeo ainsi 
que des contrats de partenariats spécifiques mis en œuvre. Il est composé de 
représentants de Citeo, du Ministère chargé de l’environnement, de l’ADEME ainsi que 
de représentants permanents de l’AMF, d’AMORCE, de l’AdCf, du CNR et de l’ARF. 
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TITRE 4 
Les spécificités de l’Outre-Mer 

 
Article 12. Actions spécifiques à l’Outre-mer 

 
Conformément au Cahier des Charges, l’ensemble des dispositions du présent article 12 
s’applique pour les départements d’Outre-mer et les Collectivités d’Outre-mer dans 
lesquels la réglementation nationale et en particulier l’article L.541-10-1 du code de 
l’environnement s’applique, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, 
La Réunion, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ci-après désignés par « les 
territoires concernés ». 

 
 12.1 Titulaire référent 

En cas de pluralité des titulaires agréés sur la filière des papiers graphiques, les 
Collectivités d’Outre-mer s’organisent pour disposer d’un unique titulaire référent sur 
chaque territoire. 

 

     12.2      Pourvoi 
Lorsqu’un pourvoi est mis en œuvre pour les emballages ménagers, Citeo s’engage à 
collaborer avec le titulaire en charge de ce pourvoi pour qu’il intègre également la gestion 
des Déchets Papiers. 

 

12.3  Reprise 
Citeo applique dans les territoires DROM-COM les principes communs de la Reprise tels 
que définis à l’article 7 relatifs à toutes les tonnes triées en vue du Recyclage et ouvrant 
droit à un Soutien Financier.  
 
Citeo s’engage à étudier de manière spécifique le Principe de Proximité pour déterminer 
si des modalités de mise en œuvre particulières sont nécessaires. 
 

 
 12.4  Programme d’actions territorialisé 

12.4.1 Elaboration du PAT : rattrapage des écarts de maturité 

Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, Citeo élabore, en concertation avec les 
acteurs locaux, l'ADEME et un ou plusieurs titulaires d'un agrément au titre de la filière des 
papiers graphiques référent sur le territoire de la Collectivité, un programme d'actions 
territorialisé (ci-après le « PAT ») visant à contribuer au développement de la collecte et du 
recyclage des déchets d'emballages ménagers sur le territoire d'appartenance de la Collectivité. 
Cette contribution a pour but de rattraper les écarts de maturité observés en la matière entre 
l’Outre-Mer et l’Hexagone. 
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12.4.2 Participation de la Collectivité à la mise en œuvre du PAT 

La Collectivité et Citeo mettent en œuvre de manière partenariale le PAT. 

Pour ce faire, la Collectivité pourra s’engager dans un plan d’amélioration de la performance 
établi en cohérence avec le PAT. Il lui permettra de percevoir des soutiens financiers destinés 
au rattrapage des écarts de maturité. Elle devra conclure à cet effet, avant le 30 septembre 
2021, la convention-type élaborée par Citeo en application de l’article V.2 (Programme d’actions 
territorialisé) du Cahier des Charges.  

La convention type précise, pour chaque territoire d’outre-mer, les conditions de recevabilité du 
plan d’amélioration de la performance, les modalités de versement des soutiens afférents et la 
répartition proposée entre ceux affectés au fonctionnement et à l’investissement (cf. art. 12.5.3 
ci-après).  

La convention type prévoit notamment que la collectivité engage d’ici le 1er janvier 2022 : 

- un plan de conversion visant à respecter les couleurs des contenants, des couvercles, ou 
des codes couleur présent sur les poubelles destinées à la collecte sélective des déchets 
d’emballages ménagers et de papiers graphiques, y compris ceux présents dans l’espace 
public, qui sont définies par le référentiel national établi par l’ADEME en mai 2016 relatif à 
l’organisation de la collecte des déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques 
dans le service public de gestion des déchets ; 

- et lorsque la collecte des déchets de papiers graphiques et d’emballages ménagers est 
assurée en porte à porte, un plan de conversion du mode de collecte vers une collecte de 
ces déchets avec les déchets d’emballages ménagers dans un même contenant. 

La convention type précise également, pour information, les conditions dans lesquelles Citeo 
participe à la mise en œuvre du PAT, en particulier s’agissant des actions excédant le périmètre 
de la Collectivité. Les actions mises en œuvre directement par Citeo à ce titre sont financées 
grâce à l’enveloppe des soutiens liés au rattrapage des écarts de maturité. A défaut de 
conclusion de la convention type avant la date du 30 septembre 2021 visée ci-avant, Citeo 
pourra commencer à mettre en œuvre le PAT sans le partenariat de la Collectivité. 

Le projet de convention type a été élaboré par le titulaire en concertation avec les représentants 
des collectivités territoriales concernées et communiqué pour avis aux ministères signataires. 

 

12.4.3 Soutiens financiers destinés au rattrapage des écarts de maturité 

Les soutiens financiers destinés au rattrapage des écarts de maturité sont constitués : 

1° De soutiens financiers au fonctionnement proportionnels au nombre d’habitants de la 
collectivité et qui s’ajoutent aux soutiens au fonctionnement majorés prévus à l’Annexe 4 
(Barème aval) du Contrat ; 

2° D’aides à l’investissement, conformes au programme d’actions territorialisés, attribués dans 
le cadre d’appels à projets initiés par Citeo ou convenus avec la collectivité, en vue de 
l’amélioration de la performance dans les territoires dont les performances sont inférieures à la 
moyenne nationale. 

L’enveloppe globale des soutiens mentionnés au 1° et au 2° qui sont consacrés annuellement 
par le titulaire référent pour chaque territoire d’outre-mer est la suivante : 
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Territoire concerné Martinique Guadeloupe Saint-
Martin 

Saint-Pierre et 
Miquelon Guyane La 

Réunion 

Montants des soutiens 
annuels (€/hab) 0,8 1,9 2,2 0,6 0,7 - 

 

Ces soutiens donneront lieu, d’une part, au titre de la mise en œuvre par la Collectivité de son 
plan d’amélioration de la performance, à des versements en numéraire à son profit et, d'autre 
part, à des sommes consacrées par Citeo aux actions du PAT directement réalisées par ce 
dernier. 

 

12.4.4 Rapport annuel de suivi du PAT 

Citeo élabore un rapport annuel de suivi par territoire qu’il remet pour information aux 
Ministères signataires, à l’ADEME et au ministère chargé des Outre-mer ainsi qu'aux 
collectivités locales, aux services de l'Etat et à la délégation régionale de l'ADEME.  

Ce rapport comporte notamment : 

- le bilan des soutiens au fonctionnement et à l’investissement effectivement mobilisés 
l’année précédente au bénéfice des collectivités territoriales, au travers de leurs plans 
d’amélioration des performances respectifs ou des actions menées directement par Citeo ; 

- le calendrier prévisionnel des appels à projet pour l’année à venir.  
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TITRE 5 
Services spécifiques 

 
 

Article 13. Services spécifiques 
 

Tel que prévu au Cahier des Charges, Citeo pourra faire bénéficier la Collectivité de 
services spécifiques tels que ceux mentionnés ci-dessous. 
 
Ce sont des mesures d’accompagnement techniques qui sont destinées à favoriser une 
plus grande performance environnementale et économique des organisations de collecte 
et de tri de la Collectivité en vue du Recyclage. 

 

 13.1  Disponibilité d’une équipe dédiée 
Une équipe dédiée de Citeo pourra intervenir auprès de la Collectivité afin : 

 
- de lui fournir toutes les informations relatives à la REP papiers graphiques dont elle 

pourrait avoir besoin ; 

- d’échanger avec elle sur la  mise en place de tous ses projets relatifs aux papiers 
graphiques (tri, collecte, communication, reprise, etc.) ; 

- de l’accompagner le cas échéant et si elle en fait la demande lors d’études techniques 
qu’elle réalise ou fait réaliser afin de la conseiller dans ses choix à opérer. 
 

 
 13.2 Diagnostic de territoires  

Citeo propose, à titre gracieux, aux Collectivités un « diagnostic papiers » qui est un outil 
d’aide à la décision. Le diagnostic papiers leur permet d'évaluer leurs performances 
techniques et économiques en fonction de leurs spécificités locales en matière de gestion 
des papiers et de les comparer avec des Collectivités similaires. 
 
Ce diagnostic permet d’identifier des solutions d’optimisation adaptées au contexte local, 
tirées de l’expérience et de l’expertise de Citeo et des territoires similaires. 
 
Ce diagnostic est réalisé à la demande de la Collectivité après acceptation formelle de 
Citeo et selon des modalités et des critères d’intervention qui seront définies 
préalablement par Citeo. 
 

 
 13.3  Centres de ressources  

Citeo propose un accès en ligne à des « centres de ressources » qui pourront prendre la 
forme d’éléments techniques, administratifs et juridiques comme par exemple :  

 
 des modèles de délibération ;  
 des exemples de contrats (de reprise ou avec un opérateur de collecte et/ou de tri) ; 
 des exemples de cahier des charges ; 
 des guides de bonnes pratiques. 

 
 13.4  Carte des Collectivités Exemplaires  
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Citeo met à disposition des Collectivités un outil dénommé « Carte des Collectivités 
Exemplaires » qui permet de favoriser l’effet de réseau entre les Collectivités et le 
partage de bonnes pratiques entre les Collectivités. 
 
Cette carte est disponible sur le site www.lescollectivitesexemplaires.com. 
 
Les bonnes pratiques des Collectivités peuvent y être mises en avant afin de servir 
d’exemple aux autres Collectivités et de participer au développement d’une économie 
collaborative des vieux papiers. 
 
La Collectivité peut l’utiliser pour identifier les bonnes pratiques et s’en inspirer, mais 
également prendre contact avec d’autres Collectivités.  
 
 

 13.5  Mise à disposition de supports de communication et de services dédiés 
Citeo met à la disposition des Collectivités des modèles de supports de communication et 
de services dédiés. 
 
Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, Citeo développe des outils 
d’information, de communication et de sensibilisation à l’échelle nationale concernant le 
tri et le Recyclage des Déchets Papiers.  
 
Citeo met ainsi à la disposition de la Collectivité des modèles de supports de 
communication sous format électronique destinés à promouvoir la consigne « Tous les 
papiers se recyclent ». Ces outils sont dans la plupart des cas personnalisables par les 
Collectivités. 

 
 
 13.6  Divers 

Au cours de l’Agrément, Citeo pourra mettre à disposition des Collectivités d’autres 
services spécifiques. 

 
 
 
  

http://www.lescollectivitesexemplaires.com/
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TITRE 6  
Autres dispositions  

 
Article 14. Modalités de contractualisation  

 

La signature du Contrat Type s’effectue en ligne, selon la procédure dite du « double-
clic» prévue par les articles 1125 et suivants et 1176 du code civil.  

Elle s'effectue sur l’Espace Collectivité, espace sécurisé par un certificat SSL et des 
comptes personnels, et accessible par la Collectivité grâce à un login et un mot de passe. 
Le signataire doit disposer de la capacité juridique d’engager la Collectivité. Il atteste par 
sa signature de la véracité des informations saisies par la Collectivité. 

La Collectivité renseigne l'ensemble des informations demandées, et peut ensuite 
visualiser les informations saisies. Après confirmation par la Collectivité, les informations 
saisies sont soumises à Citeo pour validation préalable, dans les meilleurs délais. Une 
fois les données validées, Citeo en informe la Collectivité par voie électronique.   

La Collectivité confirme son acceptation des termes du contrat par une première 
validation (1er clic), puis valide définitivement le présent contrat par une deuxième 
validation (2e clic). Une notification est adressée à la Collectivité dans les meilleurs délais 
par courrier électronique, l'informant de la mise à disposition du contrat sur l'Espace 
Collectivité.  

La signature du Contrat Type dans les conditions précisées au précédent paragraphe 
vaut également acceptation du Mandat d'autofacturation donné par la Collectivité à Citeo 
dans les termes figurant à l'annexe 5. La Collectivité confirme expressément le Mandat 
d'autofacturation donné à Citeo à l'occasion de la première validation susmentionnée (1er 
clic).  

Le Contrat Type n'est réputé signé que lorsque (i) le formulaire dématérialisé de 
contractualisation a été complété et validé par la Collectivité dans les conditions 
susvisées et (ii) que les pièces suivantes ont été fournies à Citeo :  

• délibération autorisant la signature du présent contrat (et, le cas échéant, toute 
délégation de signature) ; et 

• arrêté(s) préfectoral(ux), statuts ou toute pièce justifiant le périmètre et les 
compétences de la Collectivité.  

 

Citeo assure la conservation du Contrat Type contrat sous format électronique et en 
garantit la disponibilité à la Collectivité à tout moment, dans l'Espace Collectivité, pendant 
toute la durée contractuelle. Au terme du contrat, la Collectivité peut obtenir une copie du 
présent contrat sur demande écrite auprès de Citeo. 

Les informations renseignées et/ou validées par la Collectivité sous sa responsabilité ne 
peuvent être invoquées à l'appui d'une contestation de la validité du présent contrat et 
des obligations afférentes. Les parties conviennent expressément de ne pas invoquer le 
caractère électronique de l’accord de la Collectivité comme cause de nullité du présent 
contrat ou à l’appui de l’inexécution de leurs obligations contractuelles ou légales.  

A titre exceptionnel, sur demande dument motivée de la Collectivité auprès de Citeo, et 
notamment compte tenu de contraintes inhérentes à l’utilisation de l’outil informatique, 
une procédure de contractualisation sous format papier pourra être mise en œuvre. 
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Article 15. Transmission, utilisation et confidentialité des 
Données 

 
 15.1  Principes généraux 

Les données et informations individuelles de la Collectivité qui auront été transmises à 
Citeo par la Collectivité et/ou ses Repreneurs pour l’application du Contrat Type sont 
confidentielles.  
 
Citeo s'engage à les traiter comme telles et à ne pas les utiliser à des fins autres que 
l'exécution de ses missions prévues au titre du Cahier des Charges.  
 
La Collectivité reste libre de les exploiter à sa convenance et de lever cette confidentialité 
pour permettre la publication de tout ou partie de ses données et informations 
individuelles. 
 
Citeo peut néanmoins librement utiliser, diffuser et/ou publier ces données sous une 
forme agrégée, notamment pour communiquer dans le cadre d’informations régionales 
ou nationales. On entend par données sous une forme agrégée des données portant sur 
des indicateurs nationaux, régionaux ou départementaux et ne permettant pas d’identifier 
les données individuelles des Collectivités. 
 
Tant que la confidentialité n’est pas levée par la Collectivité, Citeo s’engage à ne pas 
communiquer à des tiers des données et informations individuelles de la Collectivité 
autrement que sous une forme agrégée exceptés les cas prévus à l’article 15.2 ci-
dessous. 

 
 15.2.  Dispositions spécifiques concernant les données individuelles 

Une transmission de certaines données et informations individuelles aux Ministères 
signataires, à l’ADEME, à la formation de filière papiers de la commission des filières 
REP et aux Conseils Régionaux, est possible en raison des obligations incombant à 
Citeo. La Collectivité autorise en conséquence Citeo à communiquer aux instances 
mentionnées au présent article, les informations suivantes : 

 ses résultats de Collecte soient rendues publiques ; sélective (quantités recyclées 
en kg par habitant et par an) ; 

 les données définies dans le décret et l’arrêté relatifs au registre national pour les 
déchets de papiers  pourront être communiquées à l’ADEME ;  

 
 des données individuelles relatives à la collecte et au traitement la concernant aux 

Conseils Régionaux, qui en font la demande. La présente communication de 
données sera réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre Citeo et les 
Conseils Régionaux concernés. La Collectivité sera informée de la signature d’une 
telle convention avec le Conseil Régional du territoire auquel elle appartient. 

 

Citeo garantit à la Collectivité la confidentialité des données et le respect du secret des 
affaires. 

Citeo pourra cependant en tant que de besoin, communiquer toutes données de la 
Collectivité aux prestataires et/ou sous-traitants auxquels Citeo peut faire appel dans le 
cadre de la réalisation de sa mission. 
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15.3 Exceptions à la confidentialité 
Ne sont en tout état de cause pas considérées comme Informations Confidentielles toutes les 
informations échangées entre les Parties en vue de et pour l’exécution du Contrat pour lesquelles 
l’une ou l’autre des Parties peut apporter la preuve de l’un ou plusieurs des cas listés ci-après : 

- elles sont tombées dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou après 
celle-ci, mais dans ce cas, en l’absence de toute faute de sa part ; 

- elles lui sont déjà connues avant leur obtention en provenance de la Partie Emettrice ;  
- elles ont été reçues d’un tiers de manière licite et qu’elles ne sont pas couvertes par une 

obligation de confidentialité ; 
- leur confidentialité a été levée par les Parties ; 
- elles sont le résultat de travaux et/ou d’une élaboration et/ou d’un développement 

internes entrepris indépendamment de bonne foi par le personnel de la Partie Réceptrice 
n’ayant pas eu accès à ces informations confidentielles ; 

- leur utilisation et leur divulgation ont été autorisées par écrit par la Partie Émettrice ; 
- la loi, la réglementation applicable, ou une autorité administrative ou judiciaire obligerait à 

divulguer, y compris sous forme de mise à disposition du public. Dans le cas où la 
divulgation ne serait pas imposée par un texte à portée générale (loi ou règlement), la 
Partie réceptrice s’engage à informer la Partie émettrice de la divulgation concernée. 
 

15.4 Données à caractère personnel 
Chacune des Parties fait son affaire des obligations lui incombant au titre de la règlementation 
relative à la protection des données à caractère personnel, en particulier du règlement 
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ainsi que 
toute disposition légale ou réglementaire nationale et européenne et l’ensemble des 
recommandations, délibérations et autres normes édictées par la Commission Nationale de 
l’informatique et libertés (« règlementation Informatique et libertés »). 

Chacune des Parties garantit l'autre Partie du respect des obligations légales et réglementaires 
lui incombant au titre de la protection des données à caractère personnel, sans préjudice des 
obligations qu’elles peuvent avoir l’une à l’égard de l’autre et de leur responsabilité envers les 
personnes concernées. 

En application de la règlementation Informatique et libertés, les personnes physiques dont les 
noms sont utilisés par chacune des Parties peuvent faire l’objet d’un droit de questionnement, 
d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition auprès de 
chaque Partie, à l’adresse de leur siège social respectif, à défaut de précisions particulières 
figurant sur les documents de collecte de données à caractère personnel.  

Par ailleurs, les modalités selon lesquelles Citeo traite les données à caractère personnel dont 
elle est destinataire au titre du Contrat CAP 2022 sont précisées dans les mentions légales de 
l’Espace Collectivité. 

 
 

Article 16. Informations administratives  
 

Territeo (https://www.territeo.com) est la plateforme administrative des principales filières 
à Responsabilité Elargie des Producteurs à destination des collectivités territoriales. 
 
Territeo est un outil conçu dans le contexte de la loi NOTRe pour simplifier le suivi 
administratif des territoires vis-à-vis des différents éco-organismes. La plateforme 
Territeo ne se substitue pas à la relation contractuelle et opérationnelle directe entre les 
Collectivités et chaque éco-organisme.  

https://www.territeo.com/
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Citeo invite les Collectivités à venir saisir leurs données administratives de base sur la 
plateforme centralisée et inter filière Territeo. Ces données seront reprises par Citeo pour 
alimenter l’Espace Collectivité de Citeo. En cas d’indisponibilité de la plateforme Territeo, 
la Collectivité peut saisir ces informations directement sur l’Espace Collectivité de Citeo. 
 
La mise à jour et l’exactitude des données administratives de base que comprend 
Territeo repose sur la seule responsabilité de la Collectivité. 
 
Des données administratives complémentaires seront renseignées par la Collectivité lors 
de la Contractualisation directement sur l’Espace Collectivité de Citeo. 
 
La Collectivité s’engage à mettre à jour et valider chaque année avant sa Déclaration 
annuelle le Périmètre indiqué sur Territeo et repris sur l’Espace Collectivité de Citeo.  
 
Les données en provenance des populations légales INSEE en vigueur pour l’année de 
déclaration sont mises à disposition par Citeo dans l’Espace Collectivité de Citeo. 

 
La liste des données composant le référentiel administratif peut évoluer en fonction des 
besoins de gestion de Citeo, qui se réserve le droit de demander à la Collectivité d’autres 
informations et justificatifs qui apparaîtraient nécessaires. 
 
Le référentiel administratif de Citeo est constitué des éléments d’identification et des 
données renseignées par la Collectivité dans Territeo, permettant l’exécution du Contrat 
Type et notamment du versement des Soutiens Financiers.  Sa mise à jour et l’exactitude 
des données qu’il comprend repose sur la seule responsabilité de la Collectivité. Ces 
données conditionnent et déterminent les Soutiens Financiers versés. Ces données 
peuvent être modifiées par la Collectivité.   
 
Les données renseignées et mises à jour par la Collectivité dans la plateforme Territeo 
servent de base au calcul des Soutiens Financiers par Citeo. Si des difficultés relatives à 
la mise à jour du référentiel venaient à apparaître, le versement des Soutiens Financiers, 
dépendant de cette mise à jour, serait suspendu jusqu’à son renseignement conforme et 
complet, et dans ce cas, à titre dérogatoire, les Soutiens Financiers seront versés 
consécutivement à l’enregistrement de cette mise à jour au sein du référentiel de Citeo, 
sans attendre la période de versement de l’année suivante (N+2). 
 
La liste et la nature des données composant le référentiel administratif peut évoluer en 
fonction des besoins de gestion de Citeo, qui se réserve le droit de demander à la 
Collectivité d’autres informations et justificatifs qui apparaîtraient nécessaires. 

 
 
 

Article 17. Prise d’effet, durée et validité du Contrat Type 
 
 17.1  Principe 
 

Le présent Contrat Type prend effet au 1er janvier 2018 si la Collectivité délibère à cette 
fin avant le 30 juin 2018. 
  
A défaut, le présent Contrat Type prend effet : 
 
- au 1er janvier de l'année de la date de délibération de la Collectivité, pour toute 

délibération prise à cette fin entre le 1er janvier et le 30 juin ; 
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- au 1er janvier de l'année suivant la date de délibération de la Collectivité, pour toute 
délibération prise à cette fin entre le 1er juillet et le 31 décembre. 

Il expire au 31 décembre 2022. Son exécution ne se poursuivra pas après le 31 
décembre 2022. 
 

 
 17.2 Collectivité déjà sous contrat avec une autre société agréée pour la 

filière papiers 
Afin de pouvoir conclure le Contrat Type, la Collectivité doit impérativement avoir 
résilié tout contrat avec une autre société agréée pour la filière des papiers 
graphiques (en vue du versement des Soutiens Financiers) qu’elle aurait pu 
contracter avec un éco-organisme auparavant.  
 
Dans ce cas, il peut être dérogé au délai de 30 jours selon lequel, en vertu du Cahier des 
Charges, la société agréée doit répondre à la demande de contractualisation dans les 30 
jours qui suivent cette demande. 
 
Aucun Soutien Financier ne pourra être versé par Citeo tant que les rapports financiers 
entre les Parties au titre d’un précédent contrat n’auront pas été soldés (réception de 
l’ensemble des justificatifs, établissement d’un solde de tout compte du contrat 
précédent, solde versé par l’autre société agréée ou remboursement d’un éventuel trop-
perçu par la Collectivité). 
 
L’adhésion à Citeo ne peut pas avoir lieu en cours d’année pour le restant de 
l’année à venir. Tout nouveau Contrat Type conclu dans ce contexte ne pourra 
avoir comme date de prise d’effet que le 1er janvier de chaque année.  
 
En d’autres termes, la Collectivité doit avoir résilié avant le 1er janvier tout contrat 
avec une autre société, afin de pouvoir conclure le présent Contrat Type pour cette 
même année. 

 

 17.3  Retrait ou non renouvellement de l’Agrément 
Le Contrat Type prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait ou de non 
renouvellement de l’Agrément de Citeo. 

 

Article 18. Modification du Contrat Type 
 

 18.1  Toute modification du Contrat Type sera soumise pour validation par le Comité de 
Liaison et les Ministères signataires. 

Citeo notifiera à la Collectivité ces modifications en précisant la date de leur prise d’effet.  

La Collectivité dispose d’un délai de trois mois pour signer un avenant reprenant les 
modifications ou refuser expressément ces modifications. Passé ce délai, la Collectivité 
est réputée avoir accepté sans réserve les modifications proposées.  

Dans le cas où la Collectivité ne souhaite pas adopter les modifications du Contrat Type, 
l’une ou l’autre des Parties pourra résilier le Contrat Type dans les conditions précisées à 
l’article 19. 
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Dans tous les cas, si les modifications portent sur les modalités de calcul des Soutiens 
Financiers, un arrêté des comptes relatif à la période antérieure aux modifications sera 
effectué. 

 18.2  En cas de modification des clauses du Cahier des Charges, le Contrat Type sera modifié 
en conséquence.  

Un avenant au Contrat type sera proposé à la Collectivité. La non signature à la date qui 
sera indiquée au sein de cet avenant ou le refus exprès et écrit de la Collectivité, 
entraînera de droit et automatiquement la résiliation du Contrat Type. 
 
 
 

Article 19. Résiliation du présent Contrat Type 
 

 19.1 Cas de résiliation  

19.1.1 Résiliation annuelle 

La Collectivité pourra résilier le présent Contrat Type sous réserve d’en avertir Citeo par 
lettre recommandée avec avis de réception et adressé à Citeo avant le 30 juin de chaque 
année, la date de réception faisant foi. La résiliation sera alors effective au 31 décembre 
de l’année de l’envoi de la notification de résiliation. 
  
Un solde de tout compte final du Contrat type sera effectué dans les conditions décrites à 
l’article 19.2.  

 

19.1.2 Résiliation pour faute 

En cas de manquement grave de l’une des Parties à ses engagements contractuels, le 
Contrat Type peut être résilié à l’initiative par l’autre Partie, à l’expiration d’un délai d’un 
mois après envoi à la partie défaillante d’une mise en demeure par lettre recommandée 
avec avis de réception demeurée sans effet.  

 

19.1.3 Résiliation pour cause de caducité du Contrat Type  

Le Contrat Type prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait par 
les autorités compétentes sans que la Collectivité puisse formuler une quelconque 
demande contre Citeo. 

19.1.4 Résiliation pour modification statutaire de la Collectivité  

Le Contrat Type prend fin de plein droit dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes : 

- en cas de dissolution de la Collectivité (sauf cas d’absorption par une autre Collectivité) ; 
- si la Collectivité n'exerce plus aucune compétence en matière de collecte et traitement 

des déchets ;  
- si la Collectivité n’accepte pas de signer un avenant au Contrat Type dans les cas 

visés à l’article 18.1. 
 

19.1.5 Aucune indemnité ne pourra être réclamée par l'une ou l'autre des Parties au titre 
de la fin anticipée du Contrat Type. 
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 19.2  Solde de tout compte final du Contrat Type  
Quelle que soit la cause de résiliation anticipée du Contrat Type, un solde de tout compte 
final sera effectué par Citeo. Si le Contrat Type se termine en cours d’année civile, les 
Soutiens Financiers restant dus seront calculés sur les performances prorata temporis. 
En cas de résiliation du Contrat Type, la Collectivité devra rembourser à Citeo toutes les 
sommes qui lui auront été indûment versées au titre du Contrat Type. 

 

Article 20. Règlement des différends  
 

Les Parties s’engagent à résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre 
elles, à l’occasion du Contrat Type.  

La Partie la plus diligente pourra notamment demander l’intervention du Comité de 
Liaison pour tenter un règlement amiable du différend.  

En cas de désaccord persistant, le différend sera soumis aux juridictions compétentes de 
Paris. 

 

Article 21. Clause de sauvegarde  
En cas de survenance d’un évènement indépendant de la volonté de Citeo, entrainant un 
bouleversement de l’économie du dispositif, Citeo pourra soumettre pour avis au Comité 
de Liaison une adaptation du présent Contrat Type.   

À défaut d’accord sur les adaptations à apporter dans les six (6) mois, Citeo pourra 
suspendre l’exécution du Contrat Type, afin de permettre aux pouvoirs publics et aux 
parties prenantes de reconsidérer les conditions d’application de son Agrément. 

En cas de modification de la compétence de la Collectivité en cours d’année, le présent 
Contrat Type, conformément à l’arrêté préfectoral, sera transféré à la Collectivité 
compétente.  

 

Article 22. Divers  
 
 22.1  Hormis en cas de fusion, de réorganisation de Collectivité, le présent Contrat Type ne 

peut être cédé ou transféré en tout ou partie par la Collectivité sans l’accord écrit 
préalable de Citeo.  

 
 22.2  Le logotype ainsi que la dénomination « Citeo » sont des marques propriétés exclusives 

de Citeo. 
 
Toute utilisation de ce logotype par les tiers y compris par la Collectivité, notamment à 
l’occasion de ses actions de communication sur la Collecte sélective et le tri, est 
subordonnée à l’accord préalable exprès de Citeo. Cette utilisation du logotype doit être 
conforme aux règles stipulées dans la charte graphique de Citeo tenue à la disposition de 
la Collectivité. 

 
À l’opposé de ce qui précède, les outils de communication mis à disposition des 
Collectivités par Citeo seront systématiquement logotypés par Citeo et ne nécessiteront 
pas d’autorisation d’utilisation. 
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Compte tenu de la disparition de la marque Ecofolio, la Collectivité ne peut plus utiliser le 
logotype d'Ecofolio sur ses nouveaux outils de communication. 

 
 22.3  Dans un souci de transparence et de bonne exécution des relations contractuelles, il est 

institué un Comité de Liaison composé de représentants d’associations nationales d’élus 
et de collectivités territoriales (Association des Maires de France, Cercle National du 
Recyclage, AMORCE, ADCF et ARF) et de Citeo. 

 
Le présent Contrat type a été élaboré en concertation avec ce Comité de Liaison. 
 
Le Comité de Liaison traite uniquement des questions relevant de la gestion 
administrative et technique du Contrat Type.  
 
Le Comité de Liaison peut en outre être librement saisi par courrier ou courriel par la 
Collectivité qui rencontrerait des difficultés dans la mise en œuvre du Contrat Type. 
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 Pour la Collectivité  Pour Citeo 

 
 

 

 

 

 

  

 

Fait à  

 

Le  

 

 

 

Fait à  

 

Le  
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Année N : Année sur laquelle porte la Déclaration et durant laquelle sont repris les déchets 
d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés. 
 
Année N+1 : Année durant laquelle est effectuée la Déclaration. 
 
Agrément : autorisation donnée par arrêté des Ministères signataires permettant à Citeo d’exercer 
ses missions d’intérêt général. 
 
Barème Aval : désigne le barème de Soutiens Financiers versés aux Collectivités (présenté en 
annexe 2). 
 
Cahier des Charges : cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en 
application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de 
l'environnement, annexé à l’arrêté du 2 novembre 2016. 
 
Certificat de Recyclage : attestation permettant de justifier, pour l’application du barème, que le 
Déchet Papier a effectivement fait l’objet d’un recyclage final. 
 
Certificat de Tri : attestation par un repreneur ou operateur effectuant le tri complémentaire 
permettant de justifier du tri complémentaire réalisé et faisant figurer un bilan des tonnages entrants et 
sortants, et l’identité (nom et adresse) des recycleurs-utilisateurs finaux des différentes matières 
triées. 
 
CGCT : code général des collectivités territoriales. 
 
Collecte : les opérations de collecte consistent en le ramassage des déchets en vue de leur transport 
vers une installation de traitement des déchets. L’opération de collecte débute lorsque le service 
d’enlèvement (que ce soit le service public d’enlèvement ou le prestataire d’une entreprise) prend en 
charge les déchets. 
 
Collectivité : établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de collecte 
et/ou de traitement des déchets ménagers et assimilés en vertu des articles L2224-13, L2224-14 et 
L2224-15 du CGCT.  
 
Compostage : Processus de dégradation biologique aérobie des déchets ménagers et assimilés 
(Ordures Ménagères Résiduelles) de la collectivité dans une installation produisant un compost qui 
n’a plus le statut de déchet ou qui est considéré comme une matière fertilisante ou un support de 
culture, c'est-à-dire homologué ou conforme à une norme d'application obligatoire en application des 
articles L.255-2 à L.255-11 du code rural.  
 
Comité de Liaison : instance de partage et d’échanges pour tout sujet concernant les collectivités. Il 
est composé des représentants permanents de l’AMF, de l’AdCF, d’AMORCE, de l’ARF, du CNR et 
de Citeo. 
 
Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage : instance regroupant des représentants 
permanents des papetiers, des opérateurs, des repreneurs et des collectivités. 
 
Comité de Concertation des mesures d’accompagnement :   est composé des représentants 
permanents des associations de collectivités, de l’ADEME, de la DGPR, de Citeo et des représentants 
de la filière des emballages ménagers. Ce comité a pour rôle le suivi des mesures 
d’accompagnement.   
 
Consigne de tri : indication que le Déchet Papiers fait l’objet d’une collecte séparée en vue d’un 
Recyclage final. 
 

Annexe 1 
 
Définitions 
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Contrat Type : présent contrat type et ses annexes proposé par Citeo aux Collectivités en vue de 
percevoir les Soutiens Financiers. 
 
Contrôle : Procédure de vérification de l’exactitude des Déclarations, des opérations et des 
documents afférents. 
 
Déchets Papiers : Déchets issus de l’émission et de la mise sur le marché des papiers définis au 
sein de l’article L.541-10-1 du Code de l’environnement, soit, les imprimés papiers et les papiers à 
usage graphique destinés à être imprimés. 
 
Déclaration : déclaration annuelle des tonnages de Déchets Papiers, collectés, triés et recyclés par la 
Collectivité, réalisée au sein de l’Espace Collectivité constituant un prérequis indispensable à 
l’obtention des Soutiens Financiers. 
 
Espace Collectivité : Espace extranet dédié et mis à disposition d’une Collectivité ayant conclu le 
Contrat Type avec Citeo et permettant notamment de réaliser la Déclaration. L’accès à l’Espace 
Collectivité est régi par des conditions d’utilisations consultable en ligne.  
 
Facture : document mis à disposition sur l’Extranet de Citeo servant de référence de facturation pour 
le versement des Soutiens Financiers.  
 
Mandat d’autofacturation : contrat de mandat par lequel la Collectivité autorise Citeo à émettre lui-
même la facture Pro Forma en vertu de laquelle les Soutiens Financiers pourront être versés.   
 
Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) : une ordure ménagère résiduelle (OMR) désigne les 
déchets qui restent après des collectes sélectives. La composition des ordures ménagères résiduelles 
varie selon les lieux en fonction des types de collecte. 
 
Ministères signataires : désigne les Ministères chargés de délivrer et suivre l’agrément 2017-2022 
de Citeo. Les Ministères sont les suivants : le Ministère de la transition écologique et solidaire, le 
Ministère de l'économie, le Ministère de l'aménagement du territoire et des Collectivités Territoriales. 
 
Principe de Proximité : Issu de la Directive cadre sur les déchets (2008/98/CE) qui prévoit le 
traitement des déchets municipaux « dans l’une des installations appropriées les plus proches », En 
droit interne, ce principe implique que le transport des déchets soit limité en distance et en volume 
(article L.541-1 4° du code de l'environnement). 
 
RSOM : désigne le flux des recyclables secs des ordures ménagères hors verre et à ce titre, 
comprend les déchets papiers et d’emballages hors verre collectée séparément en vue d'une 
valorisation ou d'un traitement spécifique. 
 
Recyclage : Correspond au « recyclage en vue d’une valorisation matière » défini dans le Cahier des 
charges, à savoir : toute opération de valorisation par laquelle les Déchets Papiers sont retraités en 
substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. L’intégration 
effective (dite « Recyclage final » au sens du présent Contrat type) de ces nouvelles matières, 
substances ou produits dans un processus de fabrication, à l’exclusion de la conversion des déchets 
pour l’utilisation comme combustible, qui pourra faire l’objet de contrôle, conditionne le versement des 
soutiens au Recyclage. 
 
Repreneur : L’entité reprenant la propriété des Déchets Papiers et/ou substances, matières ou 
produits issus du traitement des Déchets Papiers directement auprès de la Collectivité. Afin de 
correspondre à la notion de Repreneur, cette entité doit impérativement être liée par un contrat, un 
marché ou une convention avec la Collectivité, attestant d’un lien juridique et formalisant les modalités 
de Reprise des Déchets Papiers. Pourront être notamment considérées comme des Repreneurs, les 
associations opérant auprès des Collectivités pour reprendre certains Déchets Papiers à conditions 
qu’elles répondent aux conditions prévues aux présent Contrat Type.  
 

ANNEXE 1 
 
Définitions 

Annexe 1 
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Sortes Papetières : standards européens de papiers et cartons récupérés, définis par l’industrie 
papetière européenne dans le cadre d’une norme (EN 643). Cette nomenclature classe par leur 
contenu les cinquante-quatre sortes de papiers-cartons récupérés, regroupées en cinq grandes 
familles : les sortes ordinaires (1), les sortes moyennes (2), les sortes supérieures (3), les sortes kraft 
(4) et les sortes spéciales (5). 
 
Soutiens Financiers : participation financière prévue à l’article L. 541-10-1 du code de 
l’environnement à laquelle les collectivités locales peuvent prétendre en raison de la prise en charge 
des coûts de collecte, de valorisation et d'élimination des Déchets Papiers. 
 
SPPGD : service public de prévention et de gestion des déchets. 
 
Standards : les papiers à recycler issus des différents systèmes de collecte doivent être identifiés de 
manière spécifique. Les standards permettent l’identification du papier à recycler acheté, réceptionné, 
stocké ou consommé dans les usines papetières selon une norme définie à l’échelle européenne et 
présentée en annexe 6 du présent Contrat Type. 
 
Périmètre : Liste des communes et population des communes composant le territoire de la 
Collectivité, conforme au dernier recensement INSEE en vigueur pour l’année considérée (population 
municipale). 
 
Taux de Recyclage : le taux de recyclage est le rapport entre le tonnage des déchets de papiers 
recycles par les collectivités territoriales sous contrat avec le titulaire et le tonnage de déchets de 
papiers présents dans les déchets ménagers et assimiles. Il est défini à partir d’une part des données 
déclarées par les collectivités auprès de(s) titulaire(s), et d’autre part des données fournies par 
l’ADEME, notamment à partir des études concernant la caractérisation des ordures ménagères et les 
gisements de papiers, et des données collectées par le(s) titulaire(s) auprès des collectivités. 

Territeo : plateforme informatique dématérialisée inter filière de gestion administrative des 
Collectivités. 
 
Traçabilité : dispositif permettant de s’assurer du Recyclage final des déchets papiers conformes aux 
Standards et de leur suivi j’jusqu’au recycleur-utilisateur final de la matière. La Traçabilité est une 
obligation quelle que soit la sorte papetière considérée.  
 
Tonnage Contribuant : tonnage faisant l’objet d’une contribution financière acquittée ou en nature 
 
 
 
  

Annexe 1 
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Le barème défini ci-après, pour l’année 2018 et années suivantes, porte sur les tonnages de papiers 
collectés, triés et traités suivant les modes de traitement listés ci-dessous. 
 
2 Barème aval à partir de l’année 2018 
 
 
 2.1) Soutien au recyclage des papiers 
 
 
 2.1.1) Tonnage de papiers recyclés soutenus 
 

Le tonnage des papiers recyclés soutenus au titre du recyclage des papiers est égal au 
produit du tonnage déclaré par standard par le taux de présence conventionnel des papiers 
graphiques et par le taux d'acquittement.  
 
Tonnage de papiers recyclés soutenus en année N = tonnage déclaré par standard en 
année N-1 X taux de présence conventionnel des papiers graphiques (TxPG) X taux 
d'acquittement (TxA) 
 
Le taux de présence conventionnel des papiers graphiques (TxPG) et le taux d'acquittement 
(TxA) sont détaillés ci-après. 

 
 

a) Taux de présence conventionnel des papiers graphiques 
 
Ce taux représente l'estimation conventionnelle de la part moyenne des papiers graphiques 
contenus dans une tonne en sortie de centre de tri. 
 
Le taux de présence conventionnel des papiers graphiques ne s'applique que pour les 
standards papier-carton en mélange à trier, ou mêlés triés, les autres n'étant composés par 
définition que de papiers graphiques. Les taux de présence conventionnel des papiers 
graphiques à appliquer, selon les standards, sont donc résumés dans le tableau suivant 

 
Type de standards éligibles Taux de présence conventionnel des papiers 

Standard bureautique 100% 
Standard à désencrer 100% 
Standard Papier-carton en mélange à trier 70% 

 
Les standards papier-carton en mélange à trier et papier-carton mêlés triés se voient par 
défaut appliquer un taux conventionnel de présence des papiers graphiques de 70 %. 
 
S’agissant du taux de présence conventionnel des papiers graphiques dans le standard 
papiers cartons en mélange à trier et le standard papiers-cartons mêlés triés, Citeo va mener, 
conjointement avec les éventuels autres titulaires de la filière REP des papiers graphiques et 
de la filière REP des emballages ménagers, une concertation avec les parties prenantes dans 
le cadre du comité de la reprise et du recyclage pour définir des taux révisés par rapport au 
taux par défaut, sur la base d’une étude technique partagée. Ces taux révisés peuvent, par 
exemple, être différents en fonction de tranches de taux de présence réels de papiers 
graphiques constatés par les repreneurs sans nécessiter de caractérisations en nombre 
systématiques.  
 
Cette proposition de taux révisé sera transmise aux ministères signataires au plus tard au 1er 
novembre 2017. Ce taux révisé s'appliquera sur les tonnages d'imprimés de papiers émis et 
des papiers à usage graphique déclarés et recyclés en 2018. 

 

Annexe 2 
 
Barème Aval (extrait annexe 5 du Cahier des Charges) 
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b)  Taux d'acquittement 

 
Le Taux d’acquittement est le ratio entre les tonnages contribuant et financièrement acquittés 
au(x) titulaire(s) de l’agrément, d’une part et les tonnages assujettis à la filière REP des 
papiers graphiques d’autre part. 

 
 

2.1.2)  Barème unitaire applicable :  
 

A compter de l'année 2018, le seul mode de traitement soutenu est le recyclage en vue d'une 
valorisation matière.  
 
Le barème unitaire applicable aux tonnages de papiers recyclés soutenus varie suivant le type 
de standard tel que défini dans le tableau suivant :  
 

Type de standards éligibles Barème applicable 
Standard bureautique 100€ /t 
Standard à désencrer 90€/t 
Standard Papier-carton en mélange à trier 80€/t 

 
Pour les collectivités des territoires d’outre-mer concernées par l’application du 4ème alinéa 
de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, à compter des tonnes soutenues au titre 
de l’année 2021, les barèmes des soutiens mentionnés au tableau précédent sont majorés en 
leur appliquant les facteurs de multiplication suivants : 
 

 Martinique Guadeloupe Saint-
Martin 

Saint-
Pierre et 
Miquelon 

Guyane La 
Réunion 

Coefficients 
multiplicateurs 
pour la 
majoration 

2,7 2,7 3,2 3,4 2,5 2,6 

 
 
 

2.1.3)  Montant des soutiens : 
 

Les soutiens versés aux collectivités sont calculés comme suit : 
 
Soutiens = tonnages de papiers recyclés soutenus par standard éligible X barème unitaire 

 
 
 
 

2.2) Soutien au compostage dans les territoires ultra-marins uniquement 
 

Les tonnages éligibles au soutien au compostage dans les territoires ultra-marins sont définis 
comme suit : 
 
(Gisement conventionnel de la collectivité – tonnages de papiers soutenus au titre du 
recyclage) X part des OMR valorisées au titre du compostage hors recyclage X barème 
applicable au compostage 

Annexe 3 
 
Majoration à la performance 



         Contrat Collectivités - Papiers graphiques  
 
 

 
 

42/69 
 

 
Le gisement conventionnel papiers de la collectivité est égal à : 
 
Gisement contribuant / population française totale X population de la collectivité locale 
 
Barème applicable par mode de traitement des papiers, autres que recyclage : 
 

Mode de traitement soutenu Barème applicable 
Compostage  20 € /t 

 
 

La majoration à la performance environnementale et technico-économique est versée aux 
Collectivités engagées dans la pérennité de la filière via le développement de dispositifs de collecte et 
de tri performants d’un point de vue environnemental (indicateur : tonnages de papiers déclarés 
recyclés par an et par habitant) et technico-économique (indicateur : coût de gestion en €/tonne des 
RSOM hors verre). 

 

 

Pour prétendre être éligible à ce nouveau Soutien Financier, la Collectivité doit remplir deux conditions 
cumulatives :  

• Condition n°1 : être performante environnementalement ; 
• Condition n°2 : être performante technico-économiquement.  

 
Ces deux critères sont appréciés chaque année préalablement au versement de ce Soutien Financier.   
 
 
1- Le montant de l’enveloppe financière 
Conformément au Cahier des charges d’agrément de la filière des papiers graphiques, l’enveloppe 
dédiée à la majoration est de 5 millions d’euros pour l’ensemble des titulaires agréés. Ce montant 
s’entend strictement, cela signifie que le montant est précisément égal à 5 M€ chaque année.   
 
 
2- Les deux critères et leur mode de calcul    
 2-1 La condition environnementale  

Objectif : privilégier l’éco responsabilité  

La première condition d’éligibilité à la majoration à la performance est conçue pour valoriser les 
Collectivités qui ont mis en œuvre des dispositifs adaptés à la performance de Collecte et de 
Recyclage.  

Elle est estimée sur la base de la médiane nationale des tonnages de Déchets Papiers déclarés 
par an et par habitant : seules les Collectivités dont les performances sont égales ou au-dessus de 
cette médiane seront alors présélectionnées pour recevoir ce Soutien Financier.   

 

 2-2 La condition technico-économique 

Objectif : maîtriser les coûts de gestion  
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La condition technico-économique est corrélée à la notion de performance en coûts de gestion : il 
s’agit de proposer un seuil en deçà duquel ces coûts sont considérés comme maîtrisés. 

Les coûts retenus ici sont les coûts complets des RSOM (hors verre).  

 
 
 
 

2-3 Les 4 étapes de l’éligibilité au critère technico-économique : 
 

2-3-1 Etape 1 : la ventilation des Collectivités pré sélectionnées selon leur typologie d’habitat 
 

L’ensemble des Collectivités sous contrat avec Citeo seront classées selon leur typologie d’habitat 
correspondant à leur environnement (rural, mixte, etc.), conformément à la définition ADEME dans 
la base de données SINOE.  
 
 
Cet élément est pré rempli par Citeo dans l’espace Collectivité et validé par la Collectivité lors de la 
campagne de Déclaration.  
L’atteinte des seuils pour chacun des critères (environnemental et économique) s’apprécie 
différemment selon la typologie d’habitat d’appartenance de la Collectivité.  

 

  

 

2-3-2 Etape 2 : le calcul du critère environnemental pour la pré sélection  

La performance environnementale est calculée par typologie d’habitat et exprimée en 
kg/an/habitant  

• Au numérateur : l’ensemble des tonnes (quelle que soit la sorte déclarée) déclarées par la 
Collectivité  

• Au dénominateur : la population INSEE (importée directement par l’espace dématérialisé de 
Citeo)  
 

Le calcul est opéré pour l’ensemble des Collectivités sous Contrat Type qu’elles soient ou non 
éligibles à la majoration.  

Une Collectivité est considérée comme performante dès lors qu’elle appartient aux 50 % de 
Collectivités ayant le ratio le plus élevé (dans sa typologie d’habitat).  

 

2-3-3 Etape 3 : le classement des CL selon le critère économique – la sélection  

La performance économique est exprimée en euros la tonne. Il s’agit du coût complet RSOM (hors 
verre) et à ce titre comprend l’ensemble des charges de pré collecte, collecte, traitement, transport, 
etc. 

Un classement des Collectivités sera effectué en fonction des coûts de gestion déclarés (en 
EUR/T). 

La ventilation des Collectivités s’opère en 4 parts égales (par quartile) au sein de chaque typologie 
d’habitat, classant ainsi chacune des Collectivités par ordre croissant : de celle ayant le coût le plus 
faible à celle ayant le coût le plus élevé. 
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Les Collectivités ne déclarant pas à Citeo leurs coûts de gestion étant par défaut catégorisées 
comme des Collectivités ayant des coûts de gestion élevés (dernier quartile) 

Les Collectivités dont le ratio de performance est compris dans le premier quartile (25 % des 
Collectivités en dessous / 75 % des collectivités au-dessus) – dans leur typologie d’habitat – seront 
considérées comme très performantes d’un point de vue technico économique, les collectivités 
ayant un coût compris entre le dernier quartile et la médiane seront considérées comme 
« performantes ».  

2-3-4 Etape 4 - l’éligibilité : un mode de calcul différent en 2018 et 2019  

En 2018 et 2019 :  

Sont éligibles à la majoration à la performance, les Collectivités remplissant cumulativement les 
deux conditions suivantes :  

1- Critère de performance environnementale : la Collectivité dont la performance 
environnementale est supérieure ou égale à la médiane de sa typologie d’habitat 
(performance exprimée en en kg/an/hbt) 

ET  
2- Critère de performance technico-économique : les Collectivités ayant déclaré l’ensemble 

des données nécessaires à la connaissance du coût complet RSOM hors verre (le coût mais 
également les données décrites à l’annexe 4)   

 
 

De 2020 à 2022 (inclus) : 

Sont éligibles à la majoration à la performance, les Collectivités remplissant cumulativement les 
deux conditions suivantes :   

1- Critère de performance environnementale : la Collectivité dont la performance 
environnementale est supérieure ou égale à la médiane de sa typologie d’habitat 
(performance exprimée en en kg/an/hbt)  

ET 
2- Critère de performance technico-économique :  

• Préalables : déclaration des coûts complets RSOM hors verre et renseignement du 
descriptif de collecte  

• Sont éligibles : les Collectivités dans chacune de leur typologie d’habitat et ayant des 
coûts de Collecte inférieurs à la médiane de leur typologie d’habitat (seules 50 % des 
collectivités pré sélectionnées pourront y prétendre) 

• Sont également éligibles : les Collectivités améliorant leur performance technico-
économique d’au moins 5 % (à la baisse) par rapport à leur Déclaration N-1 

 

IMPORTANT : l’éligibilité à la majoration à la performance s’apprécie au regard des deux critères 
de manière cumulative  

 

3- Modalités de déclaration et paiement  
 3-1 La déclaration  

La déclaration des éléments nécessaires au calcul de la dotation à la performance (majoration à la 
performance) devra se faire lors de la campagne de Déclaration annuelle dans l’espace dédié à cet 
effet. 
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La Collectivité doit pouvoir remettre à Citeo tout élément justificatif de sa déclaration et accepter (le 
cas échéant) de se soumettre aux Contrôles.  

 3-2 Les éléments à renseigner  

Les données indispensables à la déclaration sont les suivantes :  

• Les tonnes recyclées distinguées par sorte papetière 
• Renseignement du Descriptif de Collecte présenté à l’annexe 3 
• Typologie d’habitat  

 
 

• Coûts complets de la CS (RSOM hors verre) en € HT/tonne recyclée (donnée équivalente à 
celle déclarée à l’ADEME ou à l’éco-organisme choisi pour la filière des emballages 
ménagers)  
 

S’agissant des coûts complets, ils relèvent de l’année précédente (année N) de l’année de 
Déclaration (année N+1). Une tolérance sera appliquée et les éléments chiffrés de l’année n-2 
également acceptés.  

 3-3 Le calcul et le paiement  

L’analyse de l’éligibilité est réalisée par Citeo à l’issue de la campagne annuelle de Déclaration et 
avant la fin de l’année civile.  

 

La Collectivité doit impérativement avoir respecté les échéances de déclaration et transmis 
l’intégralité des données demandées pour prétendre être éligible à la majoration. 

Aux termes des calculs, la Collectivité est informée de son éligibilité à la majoration ainsi que les 
éléments expliquant ce positionnement (pour chaque critère). Une fiche récapitulative est 
transmise à la Collectivité afin de lui préciser son positionnement par rapport aux deux critères.  

Sauf situation de mise sous Contrôle, la mise en paiement est opérée avant la fin de l’année civile 
suivant la déclaration.  

Citeo procède chaque année au partage de l’enveloppe en la répartissant entre toutes les 
Collectivités éligibles au prorata des tonnes qu’elles ont déclarées. 

Cette enveloppe est de 5 000 000,00 € si Citeo est le seul éco-organisme agréé sur la filière des 
papiers graphiques ; et d’un montant qui devrait être déterminé annuellement entre les différents 
titulaires si plusieurs éco-organismes sont agréés.   

 

4- Le suivi des résultats  
Les calculs et analyses réalisés par Citeo font l’objet d’une présentation synthétique (et anonymisée) 
pour information au Comité de liaison.  

Le Comité de Liaison se réunit en début d’année suivant le versement de la majoration à la 
performance.  

Sur la base des résultats ainsi observés, le comité peut proposer des évolutions aux modalités de 
répartition de cette enveloppe.  
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Afin de mesurer précisément la performance économique de la Collectivité (telle que prévue dans 
l’annexe 3), la collectivité pour y prétendre doit impérativement compléter le dispositif de collecte tel 
que présenté ci-dessus :  
 
 
 
1. Saisie du descriptif de collecte 
 

Un espace de saisie du Descriptif de Collecte des Recyclables secs, accompagné d’une notice 
d’utilisation, sont mis à disposition de la Collectivité sur le site dédié dématérialisé pour qu’elle décrive 
son dispositif de collecte. 

 

2. Composition du descriptif de collecte 
 

Les informations à renseigner dans le descriptif concernent : 

• Les flux (Papiers seuls, Papiers en mélange avec tous les emballages, papiers en mélange avec 
les fibreux uniquement, autre) 

• Pour les flux collectés en porte à porte et pour chaque zone de collecte définie : 
• la population desservie ; 
• la couleur du sac, du couvercle ou de l’opercule ; 
• la ou les consignes de tri apposées. 

 
• Pour les flux collectés en Apport Volontaire et pour chaque zone de collecte définie : 

• le moyen de précollecte ; 
• le nombre de moyens de précollecte ; 
• La couleur de la signalétique ou de l’opercule ; 
•la ou les consignes de tri apposées. 

 

 

3. Mise à jour du descriptif de collecte 
 

La Collectivité s’engage à informer Citeo de toute modification liée à son dispositif de collecte et 
actualise, au plus tard avant la date d’ouverture de la campagne de déclaration son Descriptif de 
Collecte. 

Elle renseigne toutes les évolutions par mise à jour de son descriptif dans l’espace dématérialisé 
dédié aux Collectivités. 
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Préambule 

Afin de faciliter la gestion du règlement des soutiens financiers de Citeo, les Parties ont décidé de 
recourir à l’autofacturation, qui allège le travail administratif de la Collectivité et augmente la rapidité 
de versement des Soutiens Financiers. 

Article 1 Objet 

La Collectivité donne à titre gratuit à Citeo, qui l’accepte, mandat exprès d’émettre, au nom et pour 
le compte de la Collectivité, toutes les factures relatives au paiement des seuls soutiens dus par 
Citeo à la Collectivité au titre du Contrat Type. 

Article 2 Engagement de Citeo 

Citeo s’engage envers la Collectivité à établir les factures à bonne date, sous réserve de 
l’obtention préalable des documents justificatifs exigés pour leur versement et de leur validation, et 
suivant les règles de déclaration et modalités de versement décrites au Contrat Type. 

Citeo s’engage à tout mettre en œuvre pour que les factures établies présentent les mêmes formes 
que si elles avaient été émises par la Collectivité elle-même et dans le respect des normes 
législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux mentions obligatoires à 
porter sur les factures. Ainsi, Citeo procédera aux modifications et aux adaptations nécessitées par 
l’évolution des dites normes. 

Conformément à la recommandation faite par la documentation administrative BOI 3 CA n°136 du 
7 août 2003, Citeo portera sur chacune des factures émises dans le cadre du présent mandat la 
mention « Facture établie par Citeo au nom et pour le compte de […] ». 

Citeo transmettra, à la demande de la Collectivité, un état récapitulant les sommes facturées. 

Enfin, Citeo ne pourra émettre ni délivrer de factures rectificatives pour le compte de la Collectivité, 
sauf sur instructions expresses et écrites de cette dernière. 

Article 3 Conditions de la facturation 

L’acceptation par la Collectivité de chaque facture éditée devient sans objet en vertu du présent 
mandat. 

Toutefois, afin d’éviter les désaccords et erreurs de facturation, Citeo procédera, avant 
l’établissement de toute facture (à l'exception des factures relatives aux acomptes), à l’émission 
d’une facture pro-forma, document sans valeur contractuelle qui sera adressé à la Collectivité. 

À défaut de commentaires de la part de la Collectivité dans un délai d’un mois suivant envoi de la 
facture pro-forma, Citeo émettra la facture définitive, dont elle conservera l’original et adressera le 
double à la Collectivité. Si le double de la facture ne parvenait pas à la Collectivité, il appartiendrait 
à celle-ci de le réclamer immédiatement. 

À compter de la réception de la facture définitive, la Collectivité disposera d’un délai de quinze (15) 
jours pour contester toute information, de quelle que nature que ce soit, contenue dans la facture. 
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Les factures seront notifiées par voie dématérialisée à la Collectivité et disponibles sur l'Espace 
Collectivité. Elles seront adressées à l’interlocuteur et à l’adresse mail renseignés par la 
Collectivité sur l'Espace Collectivité. 

Article 4 Responsabilité 

La Collectivité conserve l’entière responsabilité de ses obligations légales et fiscales, notamment 
en matière de facturation le cas échéant. À ce titre, la Collectivité ne pourra pas arguer de la 
défaillance ou du retard de Citeo dans l’établissement des factures pour se soustraire à ses 
obligations légales et fiscales. 

La Collectivité reste également responsable des mentions relatives à son identification et, à ce 
titre, s’engage à informer Citeo de toute modification de ces mentions. 

Article 5 Durée – Résiliation 

Le présent contrat de mandat prend effet à la date de prise d'effet du Contrat Type.  

Il prend fin automatiquement à l’expiration du Contrat Type ou avant son terme en cas de 
résiliation de ce dernier, pour quelque cause que ce soit, dans l’un des cas prévus à l’article 19.1 
du Contrat Type. Toutefois, conformément à l’article 2004 du code civil, la Collectivité pourra 
révoquer le présent mandat à tout moment, sans motif particulier par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception adressée à Citeo. La révocation prendra effet à réception de cette 
lettre recommandée à la date indiquée sur celle-ci. Il est expressément entendu entre les Parties 
que, dans une telle hypothèse, celles-ci se rencontreront pour discuter de bonne foi des conditions 
et modalités de la poursuite du Contrat Type. 
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Les standards éligibles aux soutiens sont définis selon le principe de reconnaissance du recyclage de 
tous les papiers. Les standards éligibles aux soutiens à la tonne reprise et recyclée sont les suivants : 

« Standard bureautique » : 

o Lots de papiers graphiques récupérés utilisés principalement dans le cadre du travail de bureau 
(feuilles A4/A3, plans, listings, blocs, carnets et cahiers d’écriture, rapports, dossiers…), en cohérence 
avec la définition de la sorte 2.06 de la norme EN643 ; 

o Tolérance d’éligibilité : maximum 3 % de matières autres que papiers graphiques dont 1 % 
maximum de matières non-palpables ; 

o Les lots de papiers graphiques conformes aux sortes 2.05 ou 3.05 de la norme EN643 sont aussi 
éligibles au soutien des standards bureautiques dans les mêmes conditions de tolérance d’éligibilité ; 

o Taux d’humidité maximum de 10 %. 

« Standard à désencrer » : 

o Lots de papiers graphiques récupérés issus du tri de collectes sélectives des ménages et assimilés, 
en cohérence avec la définition de la sorte 1.11 de la norme EN643 ; 

o Tolérance d’éligibilité : maximum 3 % de matières autres que graphiques dont 1,5 % maximum de 
matières non-pulpables ; 

o Informations complémentaires : 8 % maximum de papiers bureautiques ; 6 % maximum d’annuaires 
et catalogues ;  

o Taux d’humidité maximum de 10 %. 

« Standard papier-carton en mélange à trier » :  

o Déchets de papier-carton mélangés à d’autres catégories de déchets d’emballages ménagers en 
papier-carton, et une teneur de 95 % minimum en emballages papier-carton et en papiers graphiques; 

o Taux d’humidité maximum de 10% ; 

o Standard devant faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par le repreneur, d’une 
identification de la part des tonnages à soutenir. Cette identification peut s’appuyer sur des tranches 
de taux de présence de papiers graphiques, selon des modalités définies dans le cadre du comité de 
la reprise et du recyclage, sans nécessiter de caractérisations systématiques. 

« Standard papier-carton mêlés triés » :  

o Déchets de papier-carton mêlés à d’autres catégories de déchets d’emballages ménagers en 
papier-carton (emballages papier-carton non complexes) et une teneur de 97,5 % au minimum en 
emballages papier-carton et en papiers graphiques ; 

o Taux d’humidité maximum de 10% ; 

o Standard optionnel lié à l’existence d’une offre de reprise et de recyclage par un repreneur et devant 
faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par le repreneur, d’une définition des caractéristiques 
en cohérence avec les sortes de la norme EN643 et d’une identification de la part des tonnages à 
soutenir. Cette identification effectuée pour une période donnée, peut s’appuyer sur des tranches de 
taux de présence de papiers graphiques, selon des modalités définies dans le cadre du comité de la 
reprise et du recyclage, sans nécessiter de caractérisations systématiques. 
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Les consignes de tri consistent en la phrase suivante : ≪ Tous les papiers se recyclent ≫.  Les 
consignes de tri d’un territoire sont considérées comme actualisées si, pour l’ensemble de la 
population, cette phrase est présente systématiquement sur les outils d’information des habitants (en 
particulier sur les bornes d ’apport volontaire, les memos tri et le site internet de la collectivité) et au 
minimum à 75% sur les bacs de collecte en porte-à-porte. 
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La procédure d’écoulement de secours (PSE) répond à un double objectif : 

• favoriser l’écoulement de tous les tonnages sur le territoire national ; 
• et en particulier, remédier aux difficultés significatives de reprise que peuvent rencontrer des 

Collectivités. 
 

La PSE consiste à consulter un comité de liaison exceptionnel (CLI-PSE) après sollicitation d’une 
Collectivité se trouvant sans solution de reprise de ses tonnes de papiers récupérés.  

La Collectivité alerte Citeo via l’espace dématérialisé destiné à cet effet. Citeo s’engage à réunir le 
comité dans un délai d’une semaine après avoir acté l’éligibilité de la Collectivité à la procédure. 

Citeo s’engage à jouer un rôle de coordinateur afin de fédérer les parties prenantes autour de la 
recherche d’une solution en métropole.  

La PSE est une obligation de moyens qui pourra faire l’objet de travaux ultérieurs au cours de 
l’agrément pour rechercher un dispositif offrant une garantie de résultats. 

 

1) Conditions minimales pour pouvoir recourir à la PSE 
 

Pour pouvoir recourir à la PSE, une Collectivité doit remplir, au minimum, les conditions suivantes : 

•la collectivité locale doit être sous contrat avec Citeo ; 
•le contrat de reprise doit être conforme aux exigences minimales du Contrat Type  ; 
•la procédure de secours ne se substitue pas à des garanties d’écoulement contractuelles existantes ; 
•la mise en concurrence organisée par la Collectivité après l’incident d’écoulement ou suite à la 
rupture unilatérale de son contrat de reprise doit être infructueuse ; 
•la Collectivité doit faire une demande expresse pour bénéficier de la procédure d’écoulement de 
secours 
 

Motifs qui peuvent justifier  
le recours à la PSE 

► Motifs qui ne justifient pas, à 
eux seuls, le recours à la PSE 

► Rupture unilatérale du contrat par le 
repreneur sauf pour faute de la Collectivité  

► Rupture unilatérale par la Collectivité pour 
non-respect de ses obligations par le 
repreneur (absence d’enlèvement, non-
paiement, non-respect des dispositions de 
détermination du prix de reprise, absence de 
traçabilité, non recyclage des tonnes reprises, 
non-respect de la législation sociale et 
environnementale) 

► Fermeture administrative ou retrait 
d’autorisation du repreneur 

► Cessation d’activité ou faillite du repreneur 

 
► Echéance prévue du contrat entre la 

collectivité et le repreneur 
► Rupture unilatérale du contrat par le 

repreneur pour faute de la Collectivité  
► Mise en concurrence infructueuse après 

l’échéance du contrat de reprise ou la rupture 
conventionnelle du contrat 

► Désaccord sur le prix de reprise  
dans les conditions du contrat 

► Cas de force majeure 
► Refus de reprise pour non-conformité des lots 

par rapport au contrat de reprise 
 

 

 

Annexe 9 
 
La procédure d’écoulement de secours 
 



         Contrat Collectivités - Papiers graphiques  
 
 

 
 

53/69 
 

 
 
 

2) Conditions de reprise dans le cadre de la PSE 
 

 

Le CLI-PSE est composé de représentants de Citeo, la FNADE, la FEDEREC, ReviGraph, l’AMF, 
AMORCE et le CNR. Les représentants rechercheront un repreneur de secours au sein des adhérents 
des 3 fédérations de reprise. 

Lorsque la demande de la Collectivité sera déclarée éligible à la PSE, la solution d’écoulement que le 
CLI-PSE aura identifiée s’appliquera dans les conditions suivantes : 

• elle sera renouvelable une fois pour une durée de deux mois maximum avec deux mois de carence 
entre les deux contrats ; 

• les tonnes doivent être conformes au standard technique du référentiel de soutien Citeo ;  
• à 0 € (pas de frais pour la Collectivité) 
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1. Politique de contrôle aval 

 
 

1.1. Contexte général 
Citeo, société agréée de la filière des papiers graphiques en France, participe à l’organisation, 
au financement de la collecte, du tri et du recyclage des papiers. Une de ses missions est de 
contribuer à la progression du taux de recyclage.  

Sur la période d’agrément 2017-2022, en Métropole, le versement des soutiens financiers aux 
collectivités, est conditionné par une déclaration annuelle des tonnes de papiers recyclés. En ce 
qui concerne les DOM-COM, le versement des soutiens est également conditionné aux 
déclarations de tonnages d’OMR faisant l’objet d’une valorisation organique (compostage, 
méthanisation). 

Le cahier des charges d’agrément 2017-2022 prévoit que le titulaire agréé mène plusieurs 
actions avec l’objectif de garantir : 

- La performance du dispositif : Réalité du recyclage et de la valorisation des papiers ; 
- La sécurisation financière du dispositif : Collecte des fonds auprès des adhérents au 

plus juste des besoins 
- L’équité du dispositif : juste allocation des fonds entre les collectivités ; 

Le référentiel de contrôle de ce nouvel agrément a été élaboré en concertation avec les 
représentants des acteurs de la filière (collectivités / repreneurs opérateurs / recycleurs finaux). 
Il a été soumis pour avis aux ministères signataires et pour information à la CFREP à travers le 
contrat type collectivité. 

Ce référentiel de contrôle peut être amené à évoluer en cours d’agrément, en suivant le même 
principe de concertation que son élaboration. Par ailleurs, ainsi que le prévoit le cahier des 
charges d’agrément, en cas de pluralité de titulaires agréés sur la filière des papiers 
graphiques, il sera revu en concertation avec les autres titulaires. 

 

1.2. Les obligations de contrôle prévues par le cahier des charges d’agrément de la filière 
papiers 
Il est rappelé que la REP papiers graphiques est un dispositif déclaratif et qu’à ce titre, chaque 
acteur effectuant des déclarations à Citeo porte la responsabilité de la réalité et la fiabilité des 
données ainsi déclarées. 

Le cahier des charges d’agrément prévoit également que le constat et l’évaluation des 
éventuelles non-conformités des déchets de papiers destinés à la reprise et au recyclage relève 
de la responsabilité du repreneur. 

Afin de sécuriser ce dispositif déclaratif, le cahier des charges de la filière des papiers 
graphiques 2017-2022 prévoit l’obligation, pour la société agréée, de contrôler 
systématiquement : 

- Les tonnages attribués par centre de tri et repreneurs contractuels 
- Les évolutions des tonnages déclarés d’une année sur l’autre 
- Le rapprochement entre les tonnages déclarés par les collectivités sous contrat et les 

justificatifs transmis par les repreneurs. 
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A la fin de la période d’agrément, Citeo devra justifier des niveaux de contrôles suivants : 

o Au moins 10% des tonnages déclarés, représentant au moins 10% des collectivités et 75% 
des repreneurs. 

 

1.3. Les deux types de contrôles mis en place par Citeo 
Pour répondre aux obligations du Cahier des charges et garantir le respect des objectifs de 
performance, de sécurisation financière et d’équité du dispositif, Citeo va mettre en place les 
deux types de contrôles suivants :  

Le contrôle de cohérence : il consiste en un contrôle systématique des déclarations des 
collectivités sous contrat et a pour objectif de détecter la moindre anomalie dès l’élément 
déclencheur de la déclaration (ex. incohérence entre les déclarations des collectivités et de 
leurs repreneurs), ainsi les risques sont réduits en aval de l’audit. 

Le contrôle externe (audits) : réalisé sur place par un organisme tiers accrédité sélectionné 
par Citeo, l’audit porte sur un plus petit nombre d’audités et sur un champ d’investigation plus 
large. Il concerne les collectivités (et peut impliquer leur(s) prestataire(s) de tri ou de collecte) et 
les repreneurs. Un audit peut nécessiter d’intervenir chez chaque acteur jusqu’au recycleur 
final. 

 

1.4. Comitologie et instances de suivi 
L’ensemble du cycle opérationnel de contrôle des déclarations est coordonné par le Comité 
Interne de Contrôle Aval (« le Comité ») composé de représentants des services pertinents de 
la société agréée. 

En période de contrôles, ce Comité se réunit régulièrement pour définir les actions à mener ou 
à lancer, suivre l’avancement des opérations, et garantir le traitement équitable et homogène de 
tous les mis sous contrôles.  

En cas de désaccord ou d’incertitude sur les orientations ou arbitrage à prendre, les points en 
suspens sont remontés au Comité de Direction pour arbitrage. 

 

2. Contrôles de cohérence des déclarations des collectivités 
 

2.1. L’objectif de ce type de contrôle 
L’objectif du contrôle de cohérence est de détecter les anomalies de déclaration. Ce contrôle 
systématique des déclarations permet d’analyser les données de 100% des collectivités 
déclarantes et de leurs repreneurs. Ce contrôle porte sur les déclarations des collectivités et de 
leurs repreneurs.  

- Couverture : 100% des déclarations des collectivités et de leurs repreneurs 
- Fréquence : annuelle 
- Période indicative : septembre - décembre 
- Mise en œuvre : déclaration 2018 
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2.2. Description du processus mis en place  
Le contrôle de cohérence systématique pendant la période de déclaration vise à détecter des 
anomalies telles que (liste non exhaustive) : 

- Ecarts de tonnages ou de typologies de sortes entre les déclarations des collectivités et de 
leurs repreneurs 

- Déclaration d’un repreneur « hors liste » (repreneur non identifié par Citeo) 
- Selon les données historiques : Evolutions remarquables N/N-1 à la hausse ou à la baisse, 

absence en année N d’une sorte présente en N-1 
- Différences de taux de valorisation entre N et N-1 (valable pour les DOM-COM uniquement) 

Les équipes de Citeo prennent contact avec les collectivités concernées. Dans ce cadre, des 
documents sont demandés pour justifier de certains éléments de la déclaration : certificats de 
recyclage, contrats de reprise, caractérisations, etc.  

Ces contrôles de cohérence peuvent conduire la collectivité ou son (ses) repreneur (s) à 
effectuer une rectification de sa (leur) déclaration (s). 

 

3. Contrôles externes des déclarations (audits) 
 

3.1. Objectif du contrôle  
L’objectif est de vérifier la quantité, la conformité aux standards et le caractère effectif du 
recyclage, des tonnes soutenues et, le cas échant, de prévenir ou corriger des erreurs dans les 
déclarations. Ceci implique de pouvoir justifier le cheminement des lots de papiers soutenus par 
Citeo auprès des collectivités, de leur sortie de centre de tri jusqu’à leur entrée dans le process 
d’un recycleur final. 

Il existe deux typologies d’audités : les collectivités et les repreneurs. Sont considérés comme 
repreneurs toutes les entités qui achètent directement de la matière aux collectivités. Plusieurs 
profils de repreneurs peuvent s’inscrire dans le processus : centres de tri, négociants, 
recycleurs finaux. 

Le référentiel d’audit qui cadre la démarche du contrôle externe est organisé suivant 4 grands 
thèmes : 

- Traçabilité  
- Quantité 
- Qualité 
- Conformité Réglementaire 

 
- Couverture : au moins 10% des tonnages déclarés représentant au moins 10% des 

collectivités et 75% des repreneurs 
- Période indicative : au fil de l’eau durant l’année 
- Mise en œuvre : 2018 
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3.2. Description du processus mis en place 

 

3.2.1.  Sélection des audités 

Afin de respecter à la fois l’équité entre les audités et les objectifs fixés par le cahier des 
charges en matière de tonnage contrôlé, les collectivités et repreneurs sont sélectionnés 
selon deux méthodes : 

- Une partie des collectivités/repreneurs audités le sont en cas de persistance 
d’anomalies ou d’incohérences dans leur déclaration, au terme des contrôles de 
cohérence.  
o La sélection des audités est effectuée par le Comité de façon objective et justifiée. Si 

le nombre des collectivités/repreneurs ayant une incohérence persistante est trop 
important pour pouvoir les placer en contrôle externe, Citeo sélectionnera les 
collectivités/repreneurs ayant les plus gros tonnages et/ou des écarts jugés comme 
substantiels.  
 

- L’autre partie des collectivités/repreneurs est sélectionnée de manière aléatoire : 
plusieurs groupes distincts sont définis par le Comité en vue d’un tirage au sort effectué 
au sein de chaque groupe. 

 
- A titre d’exemple pour l’année 2018, la répartition de la sélection est envisagée ainsi : 

o Pour les Collectivités  
• ¼ sont sélectionnées parmi celles de plus de 50 000 habitants 
• ¼ sont sélectionnées parmi celles de moins de 50 000 habitants 

o Pour les Repreneurs 
• ¼ sont sélectionnés parmi ceux ayant déclaré un tonnage annuel > 9 000t 
• ¼ sont sélectionnés parmi ceux ayant déclaré un tonnage annuel < 9 000t. 

 
 

3.2.2.  Gestion de la sélection et règles d’attribution 

Chaque année, à l’issue de la période de déclaration, le Comité détermine : 

o le nombre de contrôles externes à mener pour atteindre les objectifs définis dans le 
cahier des charges, 

• la répartition des contrôles externes issus des contrôles de cohérence et ceux 
issus d’une sélection aléatoire, 

• la répartition des collectivités/repreneurs en groupes distincts pour effectuer 
le tirage au sort. 

La sélection aléatoire des collectivités/repreneurs est confiée à un huissier de justice afin 
de garantir la transparence de la procédure dans ce processus de sélection. Au sein de 
chaque groupe, des collectivités/repreneurs sont sélectionnés « en réserve » afin de pallier 
un report éventuel d’un audit notamment en cas de contrôle concomitant sur une autre 
filière REP ; l’objectif est ici de pouvoir disposer du nombre de collectivités/repreneurs et 
du tonnage à contrôler suffisant pour atteindre les objectifs fixés. 

Des facteurs d’exclusion de la sélection aléatoire sont prévus par le Comité dans certains 
cas : 

o Les collectivités/repreneurs ayant fait l’objet d’un contrôle en année N-1 
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o Les repreneurs dont le contrôle peut s’avérer inopportun : difficultés financières 
importantes, procédures collectives… 
 
 

3.2.3. Sélection des organismes tiers en charge des contrôles externes 

La réalisation des contrôles est confiée à au moins deux organismes tiers accrédités après 
une mise en concurrence. Dans l’attente de l’accréditation de tels organismes tiers, Citeo 
sélectionne des sociétés présentant toutes les garanties d’indépendance. 

 

3.2.4. Attribution des dossiers 

L’attribution des collectivités/repreneurs sélectionnés aux différents organismes tiers en 
charge des contrôles est faite par le Comité en fonction de leur expérience, de leur 
connaissance sectorielle, etc. Il est ensuite demandé à chaque organisme tiers de 
communiquer d’éventuels risques de conflits d’intérêt (exemple : auditer une collectivité 
pour laquelle l’auditeur effectue par ailleurs une prestation d’optimisation des circuits de 
collecte ou un repreneur pour lequel il étudie la performance du centre de tri). Le cas 
échéant, la répartition est révisée. 

 

3.2.5. Conséquence de la mise sous contrôle 

La mise sous contrôle d’une collectivité entraine le blocage du versement de ses soutiens 
jusqu’à la clôture de l’audit. Le montant des soutiens pourra être révisé en fonction du 
résultat des contrôles selon les modalités prévues dans le contrat conclu avec la 
Collectivité. 

 

3.3. Nature du contrôle 

 

3.3.1. Nombre d’années de contrôle 

 

Périmètre d’un audit « collectivité » 

Lors de l’audit, les données contrôlées portent sur les tonnages N-1 (car déclaration des 
données N-1 en année N).  

Si l’audit met en évidence que les process de préparation, consolidation et de justification  
des données de quantités et/ou de qualité et/ou de traçabilité engendrent des déclarations 
substantiellement et régulièrement erronées faites à la société agréée de manière 
volontaire ou involontaire, Citeo pourra étendre le périmètre de l’audit ou déclencher un 
nouvel audit jusqu’à l’année N-3 (limité aux années couvertes par l’agrément en cours) et 
appliquer des régularisations rétroactives de soutiens en conséquence. 

Périmètre d’un audit « repreneur » 

Lors de l’audit, les données contrôlées portent sur les 4 derniers trimestres déclarés à 
Citeo.  

Si l’audit met en évidence que les process de préparation, consolidation et de justification 
des données de quantités et/ou de qualité et/ou de traçabilité engendrent des déclarations 
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substantiellement et régulièrement erronées faites à la société agréée de manière 
volontaire ou involontaire, Citeo pourra étendre le périmètre de l’audit ou déclencher un 
nouvel audit jusqu’à l’année N-3 (limité aux années couvertes par l’agrément en cours). 
Citeo pourra, sur la base de ces informations appliquer des régularisations rétroactives de 
soutiens aux collectivités, partenaires de l’audité. 

 

3.3.2. Eléments contrôlés 

Afin d’assurer une homogénéisation et un niveau de contrôle identique entre les audités, le 
référentiel d’audit (grille d’audit) décline les exigences minimales à respecter et les critères 
de conformité qui en découlent. Il permet également d’établir les moyens de vérifications 
(vérification documentaire, entretien avec le personnel, visite du site…) et les éléments 
justificatifs attendus (Cf. Annexe p.58 à 61, « Référentiel de contrôles externes »). 

Les exigences à respecter sont évolutives en fonction du profil de l’acteur audité : 

- Collectivité 
- Centre de tri exploitant pour le compte de la collectivité 
- Repreneur « centre de tri privé » 
- Repreneur « négociant » 
- Repreneur « recycleur final » 

En fonction de l’entité auditée, plusieurs profils sont susceptibles de se cumuler. 

Le contrôle externe permet de valider les éléments des thématiques suivantes : 

- Traçabilité : Vérification du recyclage effectif et des conditions d’expédition des flux 
déclarés 

- Quantité : Vérification des quantités déclarées  
- Qualité : Vérification de l'adéquation des soutiens versés aux qualités effectivement 

préparées et recyclées  
- Conformité Réglementaire : Vérification de la conformité avec la réglementation en 

vigueur en termes de conformité sociale et de protection de l'environnement 

En fonction du volume de données à contrôler pour un audité, l’auditeur peut contrôler par 
échantillonnage, en respectant les principes suivants : 

- de contrôler des données issues des 4 trimestres précédents 
- de contrôler des données issues de l’ensemble des sortes déclarées à Citeo  
- d’avoir vérifié une part significative – laissée à l’appréciation de l’auditeur – de 

l’ensemble de la déclaration. L’auditeur précise dans son rapport les périodes de 
déclarations qui auront pu être contrôlées. 

Sous réserve de l’accord préalable de la collectivité et de ses repreneurs, la possibilité 
d’une reconnaissance croisée des résultats de certains points de contrôles lors de la 
réalisation d’audits externes (concernant le flux fibreux) pourra également être étudiée 
avec les titulaires de l’agrément pour la filière des emballages ménagers. 

 

3.3.3. Charge de la preuve  

L’audité supporte la charge de la preuve et doit en conséquence, sur l’ensemble des points 
de contrôle être en mesure de justifier des éléments déclarés à Citeo. 
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3.3.4. Confidentialité 

Les cabinets d’audits retenus par Citeo sont signataires d’engagements de confidentialité 
stricts dans le cadre de la réalisation de leurs prestations pour Citeo. Il est également 
précisé que dans le cadre d’un audit, si certains documents justificatifs prévus au 
référentiel d’audit contiennent des données confidentielles (telles que des prix, par 
exemple), ces dernières peuvent être masquées par l’audité avant transmission à l’auditeur 
afin d’en garantir la confidentialité. 

 

3.4. Gestion des faibles écarts de qualité 
Afin de favoriser la dynamique d’amélioration générale de la qualité, est créé un dispositif 
spécifique de gestion des faibles écarts de qualité. 

Ce dispositif s’appuie sur l’obligation, prévue au cahier des charges d’agrément de la filière des 
papiers graphiques, pour les repreneurs d’informer la société agréée en cas de non-respect des 
standards de qualité. 

Le fonctionnement de ce dispositif de gestion des faibles écarts de qualité sera analysé et suivi 
dans le Comité de Concertation Reprise et Recyclage qui pourra en proposer des ajustements, 
notamment pour prévenir d’éventuels effets d’aubaines contreproductifs pour l’objectif 
d’amélioration de la qualité opérationnelle des standards. 

 

3.4.1. Obligation d’alerte de non-conformité récurrente ou tendancielle 

Les repreneurs et les collectivités doivent remonter auprès de Citeo l’information de non-
conformité récurrente ou tendancielle de la qualité des papiers repris et destinés à être 
recyclés.  

La détection des non-conformités récurrentes ou tendancielles se fait sur la base du 
Référentiel d’Auto-Contrôle, et lorsque 3 mesures successives, couvrant au minimum une 
amplitude de temps de deux semaines présentent une qualité non conforme.  

L’alerte de non-conformité récurrente ou tendancielle peut être déclenchée par les 
collectivités, en s’appuyant le cas échéant sur leurs opérateurs de tri, et/ou par les 
repreneurs. 

 

Sont considérés comme faibles écart de qualité, éligibles au présent dispositif : 

- Pour les Papiers-Cartons en Mélange à trier : les taux de présence d’éléments non 
papier ou emballages papier-carton compris entre 5 et 8% 

- Pour les Papiers-Cartons en Mélange triés : les taux de présence d’éléments non 
papier ou emballages papier-carton compris entre 3 et 6% 

- Pour les standards bureautiques et standard à désencrer : les taux de présence de non 
papiers graphiques entre 3 et 6%. 
 

3.4.2. Prise en compte des informations de non-conformité récurrente ou tendancielle 

En cas de remontée d’information par un repreneur et/ou une collectivité d’une succession 
de 3 non-conformités qualité pour une même origine, Citeo déclenchera une phase de 
concertation entre les différentes parties prenantes (collectivité, centre de tri, repreneur).  
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Cette concertation aura pour but d’aboutir à un diagnostic de la situation ainsi qu’à la 
formalisation d’un plan d’actions dont la durée de mise en œuvre n’excédera pas 6 mois et 
visant à revenir à des standards conformes.  

Il est précisé que les faibles écarts de qualité, constatés entre l’alerte de non-conformité 
récurrente ou tendancielle et la finalisation du plan d’actions (dans la limite de 6 mois 
maximum) ne feront pas l’objet de reclassement. Les tonnages non conformes au-delà de 
la définition d’un faible écart de qualité doivent faire l’objet d’un reclassement suivant 
l’application des standards, y compris pendant la période de mise en œuvre du plan 
d’actions. 

 

Si le plan d’actions ne permet pas un retour à des standards conformes, les tonnages 
produits/repris postérieurement devront être déclarés en application stricte des standards. 

En cas de mise en évidence, à l’occasion d’un audit réalisé pour le compte de Citeo, que 
des non- conformités récurrentes ou tendancielles détectées par les opérations d’auto-
contrôles n’ont pas fait l’objet d’information auprès de Citeo conformément au dispositif de 
gestion des faibles écarts de qualité, les tonnages considérés feront l’objet d’un 
reclassement.  

3.5. Processus opérationnel / conduite de la mission 

3.5.1. Préparation de la mission 

Citeo fournit aux organismes tiers un manuel d’audit détaillé, la matrice de contrôle à 
utiliser, révisée annuellement par le Comité, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la 
conduite de leur mission.  

 

3.5.2. Echange préalable à l’audit 

La date du contrôle est déterminée suite à la prise de contact par l’organisme tiers avec les 
collectivités et repreneurs. Afin de préparer, en amont, les opérations d’audit sur place et 
anticiper toutes les questions pouvant se poser, notamment en ce qui concerne la collecte 
des éléments par l’audité, l’organisme tiers échange préalablement au contrôle avec celui-
ci afin de lui présenter le cadrage de la mission et lister l’ensemble des documents 
nécessaires à la réalisation du contrôle.  

 

3.5.3. Conduite du contrôle externe 

Pour mener à bien les audits, l’organisme tiers se rend dans les locaux de chaque 
collectivité/repreneur audité et/ou en tous autres lieux dont la visite s’avérerait nécessaire 
au bon déroulement de la mission. 

L'entité auditée donne accès à tous les documents, y compris sous format électronique, 
nécessaires à la mission de l'auditeur. 

Sur les sites audités, où sont opérées des opérations de tri et des opérations de recyclage 
final, sont menées des analyses physiques de la qualité des sortes triées et/ou 
réceptionnées, dans le but de vérifier l’adéquation de la qualité aux Standards d’éligibilité 
aux soutiens Citeo.  
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3.5.4. Conclusion de l’audit 

Dans le rapport d’audit, le respect de chaque critère du référentiel est évalué au regard de 
la situation, de l’organisation, des documents observés sur le site, et donne lieu ou non à 
un écart. Après réception du rapport communiqué par l’organisme tiers, Citeo élabore une 
fiche synthétique de restitution qui sera transmise dans un délai d’un mois à l’audité. 

Si les contrôles révèlent des incohérences dans les données déclarées par la Collectivité 
et ses Repreneurs, ou toute autre non-conformité (défaut de traçabilité, absence ou 
irrégularité des éléments justificatifs requis, non-respect des Standards, non-respect des 
conditions de recyclage hors UE, ...), Citeo se réserve la possibilité, en parallèle et selon 
les modalités prévues dans le contrat avec la Collectivité, d'ajuster à titre conservatoire le 
montant des soutiens financiers correspondant aux tonnes litigieuses.   

 
La Collectivité et/ou le(s) Repreneur(s) auront alors un mois pour transmettre à Citeo des 
observations et notamment pour apporter toutes explications utiles et/ou tous justificatifs 
ou éléments probants.  
Au besoin et conformément aux modalités définies dans le contrat type conclu avec la 
collectivité, une concertation pourra être organisée entre Citeo, la Collectivité et/ou le(s) 
Repreneur(s), aux fins notamment d'identifier les causes de la non-conformité et les 
solutions pour y remédier.  
 
A l'issue de la procédure contradictoire prévue ci-avant, si Citeo considère que la 
Collectivité a manqué à ses obligations, Citeo pourra régulariser en conséquence, à titre 
définitif, les Soutiens Financiers versés ou à verser. 

 

3.5.5. Plan d’action 

Dans le cadre de la phase de concertation et notamment dans l'hypothèse où les contrôles 
mettent en évidence un écart important et répété de la qualité des Déchets Papiers par 
rapport aux Standards, un plan d'action pourra être élaboré conjointement par Citeo, la 
Collectivité et/ou le Repreneur afin de remédier aux non-conformités. 

La validation et la mise en œuvre du plan d'action sont sans incidence sur le droit pour 
Citeo de régulariser les Soutiens Financiers versés ou à verser. 

 

4. Règlement des différends 
 

Conformément à l’article 20 du Contrat-type, les Parties s’engagent à résoudre à l’amiable tout 
différend susceptible d’intervenir entre elles. 

La Partie la plus diligente pourra notamment demander l’intervention du Comité de Liaison 
compétent pour tenter un règlement amiable.  

 

5. Données remontées aux ministères 
 
Les résultats de ces contrôles font l’objet d’une synthèse communiquée, pour information, 
annuellement aux ministères signataires. Pour les contrôles externes, une synthèse globale des 
actions entreprises est transmise aux ministères signataires. Citeo présente également ces 
éléments pour information à la CFREP papiers graphiques. 
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Les dossiers individuels de contrôles internes sont tenus à la disposition des ministères 
signataires pour vérifier, si besoin, la robustesse de la démarche mise en place et le respect des 
référentiels de contrôle.  

Indicateurs communiqués pour mesurer l’action sur le contrôle des collectivités / repreneurs : 

- Part des tonnages audités chaque année par type de contrôle 
- Nombre de collectivités / repreneurs contrôlés par type de contrôle 
- Taux de couverture des contrôles 
- Ecarts moyens de déclaration identifiés lors des contrôles de cohérence 
- Taux de régularisation par type de contrôles (Entre écarts identifiés et régularisations 

effectuées) 
- Nombre de litiges par type de contrôles 

Analyse des propositions de solutions visant à réduire les principaux écarts constatés. 
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Référentiel de contrôles externes 
 

1 – Traçabilité 

Profils audités 
concernés Exigences à respecter Eléments justificatifs (liste non exhaustive) 

Collectivités 

La collectivité organise et finance l'ensemble des 
collectes des tonnes de papiers recyclés déclarées à 
Citeo. 

Contrat de collecte 
Contrat de tri 

Respect des engagements de la collectivité en termes 
de traçabilité des papiers 

Contrats de reprise 
Certificat de recyclage 

Repreneurs 

L'exploitant a mis en place les outils de suivi du tri lui 
permettant de démontrer la maîtrise du processus 
général d'exploitation 
 

Fiche de production 

Démonstration de l'absence de fuites de flux dans le 
processus de tri 

Bilan matière entrées - sorties de site sur la 
base des enregistrements lots entrants - lots 
sortants 

Démonstration de la maîtrise de la traçabilité des lots 
triés repris en sortie de site 

Registre entrées/sorties - Contrats de tri / 
reprise 
Observations des zones d’entreposage, plan de 
stockage 
Bordereaux de livraison - Mode de gestion des 
non-conformités 

Mise en place d'outils de suivi garantissant la fiabilité 
des tonnages déclarés dans l'Espace Repreneur Procédure d’enregistrement 

Suivi et traitement des non-conformités remontées par 
le ou les repreneurs en aval 

Analyse et mode de gestion des non-
conformités 

Maîtrise de la chaîne de reprise en aval et respect des 
engagements du repreneur en termes de traçabilité des 
papiers 

Documents contractuels d’achat 

Fiabilité des données déclarées par ce repreneur dans 
l'observatoire de la proximité sur l'Espace Repreneur 
Citeo 

Bon de livraison, registre des sorties, contrats 
de reprise,  
accords commerciaux 

Fiabilité des données mentionnées dans les certificats 
de recyclage transmis aux Collectivités 

Bon de livraison, documents contractuels 
d’achat 

Démonstration des conditions de traitement des 
tonnages effectués hors de l’Union Européenne 
équivalentes aux exigences légales applicables au titre 
de l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 
94/62/CE modifiée 

Autorisation d’exploitation délivrée par les 
autorités locales 
Eléments justificatifs sur le process industriel en 
place et des conditions de traitement   

Etablissement et conservation pour vérification 
ultérieure des bons de livraison accompagnant chaque 
expédition 

Bons de livraison 

 

  

Annexe 10 
 
Procédure et Référentiel de Contrôle 
 



         Contrat Collectivités - Papiers graphiques  
 
 

 
 

65/69 
 

 

Référentiel de contrôles externes 
 

2 – Quantité 

Profils 
audités 
concernés 

Exigences à respecter Eléments justificatifs (liste non exhaustive) 

Collectivités 

Démonstration de la maîtrise des données afférentes 
aux lots de déchets de papiers collectés en fonction des 
modes de collecte (collecte séparée, collecte en 
mélange) sur son périmètre de convention avec Citeo 

Contrat de collecte 
Contrat de tri 
Reporting des réceptions en centres de tri 

Repreneurs 

Démonstration de la maîtrise de la gestion fiable et de 
l'enregistrement des lots réceptionnés en fonction des 
modes de collecte (collecte séparée, collecte en 
mélange) 

Observation des stocks / modalités d'entreposage 
des lots de déchets entrants non triés : identification, 
plan de stockage, séparations 
Registre entrées / sorties 
Bons de pesée 

Conformité réglementaire des moyens de pesée utilisés 
sur le site pour la gestion des papiers Carnet métrologique, apposition de l’étiquette verte 

Démonstration de la fiabilité des données transmises au 
Repreneur déclarant auprès de Citeo concernant le 
recyclage final des papiers réceptionnés 

Gestion des stocks par sorte et par origine 

Transmission au fournisseur des informations relatives 
au recyclage final des papiers repris par l'exploitant 

Bilans de traitement transmis par les repreneurs en 
aval, documents de suivi complétés… 
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Référentiel de contrôles externes 
 

3 – Qualité 

Profils 
audités 
concernés 

Exigences à respecter Eléments justificatifs (liste non exhaustive) 

Collectivités 

Démonstration de la maîtrise des opérations de tri 
pour répondre aux exigences du référentiel technique 
de Citeo et des repreneurs 

Contrats de tri et de reprise 

Démonstration de la surveillance de la conformité des 
sortes de papiers triés aux exigences des repreneurs 
et critères de soutien définis par Citeo 

Protocole de caractérisation, contrôles qualité, 
enregistrements internes et procédure de gestion 
des non-conformités 

Préservation de la qualité des lots de papiers triés lors 
du transport 

Protocoles de chargement / déchargement, des 
modalités de conditionnements, des contrats avec 
les transporteurs 

Repreneurs 

Démonstration de la maîtrise opérationnelle du tri 
permettant de répondre aux exigences de Citeo et 
des repreneurs 

Procédure de tri, exigences du contrat de reprise 
Plan de formation des opérateurs, supports de 
formation, affichage des consignes de tri 

Démonstration de la surveillance de la conformité des 
sortes de papiers triés aux exigences des repreneurs 
et au Référentiel Technique Citeo 

Procédure de suivi de la qualité, enregistrements 
Caractérisations internes 
Protocoles d’analyse 

Préservation de la qualité des lots de papiers triés lors 
du transport et de l'entreposage sur site 

Protocoles de chargement / déchargement, des 
modalités de conditionnements 

Démonstration de la surveillance de la qualité des lots 
en transit  ou en regroupement 

Fiches de non-conformité, procédures de gestion 
des dysfonctionnements 

Démonstration de la surveillance de la conformité des 
sortes de papiers réceptionnées et traitées aux 
exigences techniques du site et aux critères de 
soutien par sorte définis par Citeo 

Procédure de vérification de la qualité, 
enregistrements 
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Référentiel de contrôles externes 
 

4 - Conformité réglementaire 

Profils 
audités 

concernés 
Exigences à respecter Eléments justificatifs (liste non exhaustive) 

Collectivités 

Maîtrise du suivi de la conformité réglementaire vis-à-
vis de la réglementation environnement de chaque 
entité sous contrat avec la Collectivité pour la filière des 
déchets de papiers à recycler 

Pièces demandées lors des appels d’offres 
(récépissé de transport de déchets non dangereux, 
licence de transport de marchandises, autorisations 
d’exploiter, récépissé de négoce et courtage…) 

Suivi de la régularité de la situation sociale des entités 
sous contrat avec la collectivité 

Pièces demandées lors des appels d’offres justifiant 
de la régularité de la situation sociale de l'entité 
concernée (attestations déclarations URSSAF, liste 
de travailleurs étrangers...) 

Repreneurs 

Les activités du site sont réalisées en conformité avec 
la réglementation applicable aux Installations Classées 
pour la Protection de l'Environnement, ou, dans le cas 
des sites localisés à l'étranger, avec les 
réglementations nationales et locales applicables 

Arrêté préfectoral d'autorisation ICPE ou 
autorisation d’exploiter délivrée par les autorités 
locales 
Rapports DREAL 

Maîtrise de la conformité réglementaire du site 
Veille réglementaire 
Analyse réglementaire et plan d’action de mise en 
conformité 

Respect de la réglementation relative à la traçabilité 
des déchets 

Informations contenues dans le registre par rapport 
à la réglementation applicable 

Respect de la réglementation applicable au transport 
de déchets et surveillance des acteurs en cas de sous-
traitance du transport 

Documents accompagnant les expéditions 
Lettres de voiture 
Procédures d’information de transferts 
transfrontaliers 
Protocoles de sécurité 
Récépissés de transport de déchets des 
transporteurs affrétés par l'exploitant 

Respect de la réglementation applicable sur le négoce 
et courtage de déchets, le cas échéant 

Récépissé de négoce et courtage de déchets non 
dangereux 

Respect de la réglementation relative à la gestion des 
risques professionnels Documents uniques + plan d’actions 

Respect de la réglementation relative aux prescriptions 
sociales Déclaration / attestation URSSAF 
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Le système informatique spécifiquement développé par Citeo est accessible via des accès extranets 
sécurisés et personnalisés destinés aux partenaires de Citeo. Ce sont des applications propriétaires, 
développées intégralement selon les spécifications et les besoins de Citeo. 
 
Leur accès est protégé par mots de passe personnels, les signatures effectuées en son sein sont 
sécurisées par des certificats électroniques. Ces accès extranets reposent sur des solutions 
techniques éprouvées et fiables. Les données des Collectivités sont toutes sauvegardées et archivées 
de manière à garantir leur accessibilité et leur restitution dans le temps. 
 
Conformément à sa mission et pour assurer une parfaite accessibilité de ses applications, une 
solution de type « application web » résolument orientée vers la simplicité et l’ergonomie a été choisie. 
Tout utilisateur peut accéder aux interfaces de contractualisation ou de Déclaration à partir d’un 
simple navigateur Internet, depuis n’importe quel ordinateur connecté et quel que soit l’endroit où il se 
trouve. 
 
La réalité et l’intégrité des échanges contractuels ainsi que la matérialisation de l’expression de la 
volonté des Collectivités obéissent aux principes définis par les règles légales applicables en matière 
de contrats sous forme électronique. Les procédures dématérialisées ainsi offertes aux Collectivités 
permettent de : 
 

• réduire les charges de gestion au minimum et optimiser l’efficacité (meilleur partage, 
support reproductible); 

• réduire les délais de traitement pour faciliter le respect des échéances légales 
impératives ; 

• garantir la disponibilité permanente et l‘authenticité des données ; 
• assurer un archivage sécurisé et pérenne ; 
• conserver au bénéfice des Collectivités et de Citeo des éléments de preuves de même 

nature et conférer ainsi un traitement égalitaire aux parties. 
 
Le Service Relation Partenaires de Citeo est à la disposition de la Collectivité afin de l’accompagner et 
de la renseigner sur tous ces aspects. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que les informations fournies par la Collectivité font l’objet d’un traitement 
informatique confidentiel et sont destinées à la seule société Citeo. Toute Collectivité dispose, 
conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, d’un droit d’accès aux informations ainsi 
recueillies pour, notamment, en vérifier l’exactitude et, le cas échéant, les modifier. 
 
Citeo s’engage à ce que l’archivage du Contrat Type, et ses modifications successives, des mises à 
jour des comparutions, des Déclarations, des certificats et des reporting, soient effectués en « l’état de 
l’art », conformément aux lois et règlements en vigueur. Notamment, Citeo s’engage à sélectionner un 
prestataire d’archivage agréé par les Archives de France pour « la conservation d’archives publiques 
courantes et intermédiaires ».  
 

 

 

 

 

 

Les exemples de rédaction de clauses de contrat de Reprise sont disponibles sur le site Internet de 
Citeo (section reprise : https://www.citeo.com/actualites/modalite-de-la-reprise-des-materiaux) 
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Contrat pour l'action et la 
performance (CAP 2022) 
Barème F 
Citeo ou Adelphe ou Adelphe 

Version 2018-2022 

 

N° CONTRAT  

 

Entre 

 

Citeo 

Société anonyme au capital de 499 444,50 €, immatriculée sous le n° 388 380 073 RCS de Paris, ayant son 
siège social, 50 boulevard Haussmann, 75009 Paris, 

Représentée par : 

…………………………………………………………, dûment habilité(e) à l’effet des présentes, 

Ci-après dénommée « Citeo » 

Ou  

 

Adelphe 

Société anonyme au capital de 40 000 €, immatriculée sous le n° 390 913 010 RCS de Paris, ayant son siège 
social, 93/95 rue de Provence, 75009 Paris, 

Représentée par : 

…………………………………………………………, dûment habilité(e) à l’effet des présentes, 

Ci-après dénommée « Adelphe » 

et  

 

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

Représenté(e) par :  

………………………………………………………… 

dûment habilité(e) à l’effet des présentes, 

Ci-après dénommée la « Collectivité »  
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Préambule 

Vu l’article L. 541-10 du code de l’environnement, 

Vu l’article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement, 

Vu la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008, 

Vu la directive n° 94/62/CE modifiée, 

Vu les articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement, 

Vu l’arrêté interministériel du 29 novembre 2016 portant cahier des charges des éco-organismes de la filière 
des déchets d’emballages ménagers, tel que modifié par arrêtés en date des 13 avril 2017, 4 janvier 2019 et 
du 25 décembre 2020, 

Vu l’arrêté interministériel d’agrément de la société Citeo en date du 5 mai 2017, tel que modifié par arrêté en 
date du 23 août 2017, 

Vu l’arrêté interministériel d’agrément de la société Adelphe en date du 5 mai 2017. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avenant au CAP 2022 établi en 2019 pour tenir compte des modifications du cahier des charges 
d’agrément résultant de l’arrêté précité du 4 janvier 2019, 

Vu l’avenant au CAP 2022 établi en 2021 pour tenir compte des modifications du cahier des charges 
d’agrément résultant de l’arrêté précité du 25 janvier 2020 et aménager diverses conditions d’exécution du 
CAP 2022, 

 

 

Il a été exposé ce qui suit : 
Depuis 1992, à travers la REP emballages ménagers, les entreprises participent directement à la réduction 
de l'impact environnemental des emballages qu'elles mettent sur le marché. En créant Citeo ou Adelphe, elles 
ont choisi de mutualiser leurs contributions financières pour mettre à disposition des collectivités et de leurs 
habitants les moyens de collecter, trier et recycler leurs déchets d'emballages ménagers, dans le respect de 
la hiérarchie des modes de traitement des déchets.  

En investissant les contributions des entreprises dans le développement, l'amélioration et la modernisation du 
dispositif de collecte et de recyclage, Citeo ou Adelphe est un acteur majeur de l'économie circulaire autour 
du déchet-ressource.  

La période d’agrément 2018-2022 est porteuse d'importants enjeux pour la filière des emballages ménagers : 

• Poursuivre et renforcer les démarches d’éco-conception, en veillant en particulier à mieux anticiper 
les innovations et les nouveaux types d’emballages. 

• Participer à l’atteinte de l’objectif national de 5 % d’emballages réemployés mis en marché en France 
en 2023. Cet objectif concerne tant les emballages ménagers, qui relèvent de la REP emballages 
ménagers, que des emballages industriels et commerciaux, qui n’en relèvent pas. 

• Atteindre l’objectif national de 75% de taux de recyclage dans des conditions économiques optimisées 
d'ici 2022. Cet objectif nécessite notamment d’élargir les consignes de tri à tous les emballages 
ménagers, en particulier les plastiques autres que les bouteilles et flacons. 
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• Participer à l’atteinte de l’objectif national de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour 
boisson de 77 % en 2025 et 90 % en 2029. Comme l’objectif de 5 % d’emballages réemployés, cet 
objectif concerne tant les emballages ménagers, qui relèvent de la REP emballages ménagers, que les 
emballages industriels et commerciaux, qui n’en relèvent pas. 

• Expérimenter, via la mise en œuvre d’un programme dédié, la collecte séparée et du tri des déchets 
d’emballages des produits consommés hors foyer afin de couvrir d’ici fin 2022 au moins 5 % de la 
population nationale et de manière équivalente les typologies de territoires ruraux, urbains et 
touristiques.  

Pour que cette extension des consignes de tri puisse s’opérer à des conditions économiques, 
environnementales et sociales acceptables par l’ensemble des acteurs de la filière, une modernisation de 
l’outil industriel de collecte sélective est indispensable.  

Cet outil industriel est commun à la filière des papiers graphiques, sa modernisation la concerne donc 
également. Un fort enjeu de synergie et de cohérence entre les deux filières se dessine alors, dans l’intérêt 
de toutes les parties prenantes. 

Pour atteindre l'objectif de 75 %, l’extension des consignes de tri ne suffira pas et il sera nécessaire de 
continuer à investir dans la collecte avec notamment un plan ciblé sur les grandes agglomérations, dont 
les performances en matière de collecte sont inférieures aux autres territoires et peuvent être significativement 
améliorées. Il faudra donc encore investir dans le dispositif de pré-collecte et sensibilisation dans les 
métropoles et agglomérations.  

Les autres territoires aussi nécessiteront des investissements notamment pour adapter les organisations de 
collecte à l’extension des consignes de tri à tous les emballages. 

• Des initiatives de collecte sélective réalisées par une multitude d’acteurs autres que le service public, 
soumis à la pression réglementaire, se développent. Elles concernent en particulier les emballages 
ménagers triés en hors foyer. Il s’agira pour la filière des emballages ménagers de bien les identifier et 
de les accompagner efficacement. 

• Les départements et collectivités d’Outre-mer constituent également un enjeu de taille pour la filière 
puisqu’il s’agira de trouver des solutions spécifiques à ces territoires pour y améliorer le geste de tri, voire 
même de l’initier dans certains territoires. 

Au global, l’objectif de la filière sur 2018-2022 sera de faire progresser significativement le taux de recyclage 
en capitalisant sur les actions engagées au cours du précédent agrément et en prenant de nouvelles initiatives 
sur l’ensemble de son champ d’intervention : éco-conception, collecte et tri. Cette progression devra se faire 
dans un cadre financier maîtrisé. Consommateur, citoyen ou contribuable, c’est bien l’habitant qui in fine 
supporte le coût global d’une politique environnementale qui se doit d’être efficiente dans un contexte de 
réduction des financements publics pour les collectivités et dans une période économique tendue pour les 
entreprises qui assument la REP. La mission de Citeo ou Adelphe est bien de conjuguer performance 
environnementale et performance économique. 

Face à ces enjeux et forte de son expertise unique, construite durant 25 ans dans l’accompagnement des 
acteurs du dispositif, Citeo ou Adelphe a élaboré une feuille de route qui s’inscrit parfaitement dans le cadre 
du Cahier des charges. 

Dans cette feuille de route, Citeo ou Adelphe a prévu de :  

• Déployer un panel d’offres et de services adaptés à ses entreprises clientes, en particulier en matière d’éco-
conception. 

• Assurer une veille sur l’évolution des emballages avec pour priorité d’anticiper au mieux leurs 
impacts sur toute la chaîne du recyclage.  

• Soutenir techniquement et financièrement les collectivités dans la gestion de la collecte sélective et en 
particulier dans la nécessaire modernisation de l’outil industriel que l’extension des consignes de tri impose. 
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• Proposer aux collectivités et aux centres de tri 4 phases d’appels à projets en 2018, 2019, 2021 et 
2022 en lien avec l’extension des consignes de tri afin de leur apporter des aides à l’investissement 
sur la collecte et le tri dans un objectif d’amélioration de la performance environnementale et économique. 

• S’appuyer sur un savoir-faire et une organisation qui inclut un partenariat solide avec les différents 
acteurs. Son réseau terrain de proximité sera dédié au suivi des contrats et en priorité à l’appui des 
acteurs locaux dans les appels à projets. La capitalisation sera mise à la disposition des candidats pour 
garantir un bon dimensionnement des projets.  

• Veiller à la simplification de ses démarches et procédures notamment pour la contractualisation, les 
déclarations, les dossiers de candidatures et conventions. La dématérialisation des outils de Citeo ou 
Adelphe pour les collectivités viendra encore simplifier le travail des collectivités contractantes. 

• Travailler quotidiennement avec les collectivités avec la volonté de les faire progresser sur les plans 
de la performance technique comme économique.  

• Faire du tri en ville un axe important en ciblant l’habitat urbain dans son action quotidienne et en mettant 
des moyens dédiés sur les 45 métropoles et agglomérations de plus de 200 000 habitants, tout en aidant 
aussi les autres collectivités ayant des besoins différents.  

• Initier et soutenir des programmes de recherche et développement afin de permettre d’aider les collectivités 
et les opérateurs de collecte et traitement à améliorer l’outil industriel de collecte sélective et à développer 
avec les acteurs concernés des solutions de recyclage pérennes pour tous les matériaux. 

• Mettre en œuvre ou à disposition des relais des programmes et des contenus de communication qui 
visent l’harmonisation des consignes et qui permettent d’accompagner le renforcement ou les 
changements de dispositif, que ce soit des changements de mode de collecte ou de flux. C’est une 
communication plus ciblée localement qui sera conçue. 

• S’appuyer également sur le digital (réseaux sociaux, applications pour smartphone…) comme levier 
essentiel de mobilisation des citoyens. 

• Veiller à ce que les projets de modernisation de l’outil industriel s’organisent dans l’intérêt des filières 
emballages ménagers et papiers graphiques. 

• Avoir une organisation spécifique à l’Outre-mer pour permettre la mise en œuvre, via des conventions 
spécifiques, des programmes d’actions territorialisés, couvrant des plans d’amélioration de la performance 
dans lesquels les collectivités peuvent s’engager, et de plans d’actions relatifs au coût de nettoiement des 
déchets abandonnés. Ces différents plans font l’objet de conventions spécifiques conclues avec les 
collectivités compétentes.  

Enfin, la robustesse du modèle permettra de relever ces nouveaux défis. Les capacités techniques, 
organisationnelles et financières de Citeo ou Adelphe permettront de garantir :  

• La fiabilité des déclarations et des contributions des metteurs sur le marché, dans un souci de 
simplicité, d’efficacité et d’équité. 

• La traçabilité des tonnes triées et déclarées par les collectivités territoriales, jusqu’à leur recyclage effectif. 

• Une organisation fondée sur des règles de gestion et des procédures de contrôles fiables et 
équitables, qui couvrent tous les pans de ses activités liées à l’agrément. 

• Une gestion financière saine et transparente. 
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Article 1 Parties 
Citeo ou Adelphe est une société agréée pour la prise en charge des déchets 
d’emballages ménagers, dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité élargie 
du producteur.  

La Collectivité est compétente en matière de collecte et/ou de traitement des déchets 
des ménages et déchets assimilés sur son territoire. Elle met en place et développe, pour 
les besoins du service public, sur tout ou partie de son territoire, la Collecte sélective et 
le tri des déchets d’emballages ménagers en vue de leur recyclage.  

La Collectivité s’engage, en son nom propre ou le cas échéant, si elle est une structure 
intercommunale et a la compétence pour le faire, pour ses membres. Les communes 
couvertes par le périmètre contractuel du présent contrat sont listées en annexe 3 (ci-
après dénommé le Périmètre Contractuel). 

Article 2 Objet 
Le présent contrat est conforme au contrat type élaboré en concertation avec les 
représentants des collectivités territoriales telles que représentées en formation 
emballages ménagers de la commission des filières REP. Il a pour objet de définir les 
relations entre Citeo ou Adelphe et la Collectivité dans le cadre de la mise en œuvre de 
la responsabilité élargie du producteur pour les emballages ménagers, conformément au 
Cahier des charges.  

Il fixe notamment les modalités du soutien technique et financier apporté par Citeo ou 
Adelphe à la Collectivité dans le cadre de la gestion du service public de gestion des 
déchets ménagers, afin de permettre à chacune des parties de contribuer à l’atteinte de 
l’objectif national de recyclage des déchets d’emballages ménagers.  

Le présent contrat type est un contrat multimatériaux ; il porte sur les cinq matériaux 
d’emballages ménagers suivants : acier, aluminium, papiers cartons, plastiques et verre 
et sur la totalité des tonnages pouvant être soutenus. 

Il présente l’unique lien contractuel entre Citeo ou Adelphe et la Collectivité pour le 
paiement des soutiens financiers au titre du barème F.  

Tout(s) contrat(s) antérieur(s) entre les parties ayant un objet similaire et leurs avenants 
sont résiliés de plein droit à la prise d’effet du présent contrat. 

Article 3 Définitions 
Les dénominations utilisées dans le présent contrat sont définies dans le Glossaire 
(Annexe 1). 

Article 4 Engagements de la collectivité 
En application du présent contrat, la Collectivité s’engage à : 

4.1 Assurer une Collecte séparée prenant en compte l’ensemble des déchets d’emballages 
ménagers soumis à la consigne de tri en vue de leur recyclage, en s’inscrivant dans 
une démarche de qualité, de progrès et de maîtrise des coûts. Dans cette perspective, 
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la Collectivité s'engage à transmettre, selon les modalités définies au présent contrat, 
les informations relatives aux modes et schémas de collecte des emballages ménagers 
ainsi que les consignes de tri déployées et les supports mis à jour. 

4.2 Si, à la date d'entrée en vigueur du présent contrat, la Collectivité n’a pas mis en œuvre 
l’extension des consignes de tri dans les conditions définies au présent contrat, mettre 
en place d’ici 2022 l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages 
ménagers plastiques, dans les conditions définies au présent contrat. 

4.3 Mettre à jour ses consignes de tri des emballages ménagers sur tous les supports 
(contenants de collecte, signalétiques, moyens d’information) au plus tard lors de leur 
extension à l’ensemble des emballages plastiques ou, si la mise en œuvre de cette 
extension est antérieure à l’entrée en vigueur du présent contrat, au plus tard pour le 
1er juillet 2018. 

4.4 Choisir, pour chaque Standard par Matériau, une option de reprise et de recyclage 
parmi les trois options proposées (Reprise Filières, Reprise Fédérations, Reprise 
Individuelle), dans les trois mois de la prise d'effet du présent contrat.  

Pour le Standard flux développement, la reprise pourra être assurée par Citeo ou 
Adelphe, conformément aux stipulations de l’article 9.2.1.  

4.5 Déclarer au moins semestriellement les Tonnes Recyclées et les tonnages valorisés, 
dans les conditions définies à l'article 6, et plus généralement transmettre l’ensemble 
des données indispensables au calcul des soutiens financiers décrits à l’article 6, en se 
conformant aux règles de déclaration et de transmission des données et justificatifs 
détaillées audit article.   

4.6 Livrer à ses Repreneurs en vue de leur Recyclage les tonnes de déchets d’emballages 
ménagers triées conformément aux Standards par Matériau et retranscrire, dans les 
contrats avec ses Repreneurs et avec tout autre acteur intervenant dans la mise en 
œuvre du dispositif, l’ensemble des obligations à sa charge au titre du présent contrat 
et notamment les modalités de déclaration (via les outils mis à leur disposition), les 
modalités de reprise, les prescriptions de tri ainsi que toutes les règles relatives à la 
traçabilité des tonnes triées et au contrôle de l’ensemble du dispositif. 

4.7 Accepter que Citeo ou Adelphe rende publics ses résultats de Collecte séparée 
(quantités recyclées en kg par habitant, par an et par matériau) et communique à 
l’ADEME et à la région certaines des données individuelles transmises, dans les 
conditions précisées à l'article 7 et dans le respect du secret industriel et commercial. 

4.8 Informer Citeo ou Adelphe des actions engagées avec les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire dans le cadre de ses activités de gestion des déchets d’emballages. 

Aux fins du présent contrat, la Collectivité s’engage par ailleurs à : 

4.9 Ne pas conclure de contrat ayant pour objet le versement de soutiens financiers au titre 
du Barème F avec une autre Société agréée, pour tout ou partie du Périmètre 
Contractuel et pour la période couverte par le présent contrat, et s'assurer que les 
collectivités du Périmètre contractuel ne concluent pas de contrat à cette fin, pour tout 
ou partie dudit périmètre, avec une autre Société agréée.  

4.10 Accepter que le non-respect des engagements ci-avant puisse conduire en dernier 
ressort à l’arrêt du versement des soutiens ou à leur diminution, dans les conditions 
prévues au présent contrat et, notamment, dans le respect de la procédure 
contradictoire définie à l'article 10.2.1.  
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Article 5 Engagements de Citeo ou Adelphe 
En application du présent contrat, Citeo ou Adelphe s’engage à : 

5.1 Verser des soutiens financiers à la Collectivité selon les modalités prévues à l'article 6. 

5.2 Transmettre à la Collectivité annuellement un récapitulatif justifié des tonnages 
soutenus et des soutiens versés ainsi que, si la Collectivité a opté pour la garantie de 
reprise et de recyclage (« Reprise Filières ») prévue à l'article 9, une information 
détaillée par matériau sur les tonnages repris et les recettes liées à la vente des 
matériaux, selon le format prévu. 

5.3 Proposer des modalités administratives simplifiées et une dématérialisation des 
démarches. 

5.4 Présenter à la Collectivité, de façon neutre et objective, les trois options possibles pour 
la reprise et le recyclage des matériaux (Reprise Filières, Reprise Fédérations, Reprise 
Individuelle) et lui proposer de choisir librement, pour chaque Standard par Matériau, 
parmi ces trois options. 

5.4.bis Proposer à la Collectivité une option de reprise spécifique pour le Standard flux 
développement, conformément aux stipulations de l’article 9.2.1. 

5.5 Assurer le contrôle des déclarations des Tonnes Recyclées et des tonnages valorisés, 
dans les conditions définies à l'article 10. 

5.6 Garantir l’équité entre collectivités dans l’exécution du contrat type en n’introduisant 
aucune discrimination entre collectivités placées dans une situation identique. 

5.7 Utiliser les données individuelles transmises par la Collectivité dans le respect de la 
confidentialité et conformément aux termes de l'article 7. 

5.8 Proposer à la Collectivité, sur une base volontaire, un contrat d’objectifs dans les 
conditions précisées à l'article 8. 

5.9 Proposer à la Collectivité, dans le cadre d’appel à candidatures et dans les conditions 
précisées à l'article 11, des mesures d’accompagnement visant notamment, si la 
Collectivité n’a pas mis en place l’extension des consignes de tri à la date d'entrée en 
vigueur du présent contrat, à la mise en œuvre de l’extension des consignes de tri. 

5.10 Accompagner la Collectivité via des services et outils adaptés et selon les modalités 
proposées dans l’article 20, afin notamment de contribuer à l’atteinte de l’objectif 
national de recyclage dans un souci d’optimisation économique et de maîtrise des 
coûts. 

Article 6 Soutiens financiers (Barème F) 
6.1 Présentation des soutiens 

La Collectivité peut, dans les conditions et selon les modalités définies au présent 
contrat, bénéficier des soutiens suivants au titre du barème F :  

• Soutiens au recyclage, comprenant : 

• Un Soutien à la Collecte sélective et au tri (Scs) ; 
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• Un Soutien à la performance du recyclage (Spr) ; 

• Un Soutien au recyclage des métaux récupérés hors Collecte sélective (Srm). 

• Soutiens à d’autres formes de valorisation, pouvant comprendre : 

• Un Soutien spécifique à la valorisation organique des papiers cartons pour les 
seules collectivités territoriales ultra marines (Svo) ; 

• Un Soutien à la valorisation énergétique des emballages dans les refus issus des 
centres de tri (Sve Refus) ; 

• Un Soutien à la valorisation énergétique des emballages restant dans les OMR (Sve 
OMR). 

• Soutien à l’action de sensibilisation auprès des citoyens (Sas), constitué de deux 
soutiens : 

• Un Soutien à la Communication (Scom) ; 

• Un Soutien à l'Ambassadeur du Tri (SAdt) ; 

• Un Soutien (facultatif) à la connaissance des coûts (Scc). 
 

Le détail et les modalités de calcul de chacun des soutiens sont précisés à l'annexe 4. 

6.2 Obligations déclaratives de la Collectivité 

6.2.1. Au titre des soutiens au recyclage et à la valorisation : Déclaration 
d'activité 
La Déclaration d'activité vise à transmettre les informations permettant de calculer les 
soutiens éligibles à verser à la Collectivité. 

• Données à déclarer 
La Déclaration d'activité est remplie par la Collectivité conformément au format défini 
dans l'Espace Collectivité. Elle comprend notamment : 

• les Tonnes Recyclées par matériau conformément aux Standards par Matériau ;   
• les tonnes d’ordures ménagères collectées hors Collecte sélective et leur répartition 

par mode de traitement (compostage, méthanisation, incinération, CSDU) ; 

• le Total Fibreux détaillé par sorte. 
 

Il appartient à la Collectivité d’exiger, dans son contrat avec ses autres partenaires 
contractuels (centres de tri, Repreneurs, unités de traitement), les éléments permettant 
de renseigner la Déclaration d'activité, selon les modalités de déclaration décrites au 
présent contrat.  

De plus, il lui appartient de faire respecter les modalités de déclaration dématérialisée 
des Repreneurs et unités de traitement via les plateformes de déclaration mises à leur 
disposition par Citeo ou Adelphe.  

Pour affecter les Tonnes Recyclées à un exercice, la date de réception par le Repreneur 
Contractuel fait foi. Toutefois, si le centre de tri de la Collectivité effectue une demande 
d'enlèvement entre le 15 décembre et le 31 décembre d'une année N et que le Repreneur 
Contractuel est dans l'impossibilité logistique d'assurer cet enlèvement avant le 31 
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décembre de cette même année N, la date de demande d'enlèvement peut être retenue 
pour le calcul des soutiens. 

• Modalités de déclaration 
La Collectivité déclare ses données selon une périodicité, au choix, mensuelle, 
trimestrielle ou semestrielle. Toutefois, Citeo ou Adelphe préconise une transmission 
trimestrielle pour faciliter et optimiser les analyses et échanges en rendez-vous individuel 
et/ou pour informer le plus en amont possible la Collectivité de tout écart constaté avec 
les données Repreneurs.  

La Déclaration d'activité est à transmettre au plus tard huit semaines après la fin du 
trimestre concerné (ou, en cas de déclaration semestrielle, au plus tard huit semaines 
après la fin du semestre concerné), via l'Espace Collectivité et conformément au tableau 
ci-après :  

Trimestre / semestre concerné Date limite 

1er trimestre de l’année N Au plus tard le 01/06 de l'année N 

2e trimestre ou 1er semestre de 
l’année N 

Au plus tard le 01/09 de l'année N 

3e trimestre de l’année N Au plus tard le 01/12 de l'année N 

4e trimestre de l’année N ou 2e 
semestre de l'année N  

Au plus tard le 01/03 de l'année N+1 

 

Le respect de ces dates de déclaration conditionne le versement des acomptes.  

A réception sur l'Espace Collectivité des données déclarées par ses Repreneurs (dans 
les conditions précisées à l'article 9), la Collectivité s'assure de leur cohérence avec les 
données qu'elle a déclarées. En cas d'incohérence, la Collectivité a jusqu'au 30 juin de 
l'année N+1 pour modifier et/ou faire modifier et justifier les données déclarées.  

Seuls les tonnages déclarés et justifiés au 30 juin de l'année N+1 ouvrent droit aux 
soutiens. 

6.2.2. Au titre du Soutien à l'action de sensibilisation : Déclaration annuelle 
de sensibilisation 

• Données à déclarer 
La Déclaration annuelle de sensibilisation est remplie par la Collectivité conformément 
au format défini dans l'Espace Collectivité. Elle comprend notamment : 

• une liste nominative des Ambassadeurs du tri employés au cours de l'année et la 
description de leurs missions ;  

• une description synthétique des actions de sensibilisation menées durant l'année. 

• Modalités de déclaration 
Pour bénéficier de ce soutien pour l'année N, la Collectivité doit renseigner la Déclaration 
annuelle de sensibilisation, au plus tard le 1er mars de l'année N+1, via l'Espace 
Collectivité.   
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6.2.3. Au titre du Soutien à la connaissance des coûts : Déclaration 
annuelle des coûts (facultative)  
Ce soutien est versé si la Collectivité s'engage, sur une base volontaire, à remplir la 
Déclaration annuelle des coûts. 

• Données à déclarer 
La Déclaration annuelle des coûts est remplie par la Collectivité conformément au format 
défini dans l'Espace Collectivité. Elle comprend : 

• les coûts liés à la Collecte sélective et au traitement ; 

• les recettes matériaux.  
 

La Déclaration annuelle des coûts au titre de l’année N porte sur les données N-1. Elle 
doit concerner la totalité du Périmètre contractuel. Les syndicats de traitement peuvent 
toutefois faire une déclaration partielle sous réserve que cette déclaration partielle 
concerne au moins 50 % du Périmètre contractuel.  

• Modalités de déclaration 
Pour bénéficier de ce soutien pour l'année N, la Collectivité doit transmettre la 
Déclaration annuelle des coûts entre le 1er mars et le 30 septembre de l'année N, via 
l'Espace Collectivité.  

La validation par Citeo ou Adelphe de la fiabilité des données déclarées conditionne le 
versement du soutien. 

6.2.4. Le descriptif de collecte 
La Collectivité décrit son dispositif de collecte tel qu’il est mis en place à la date de prise 
d’effet du contrat.  

• Données à déclarer 
Le descriptif de collecte est rempli par la Collectivité conformément au format défini dans 
l'Espace Collectivité. Il comprend notamment des renseignements sur : 

• les modes et schémas de collecte des emballages ménagers ; 

• la population desservie ; 

• la fréquence de collecte. 
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• Modalités de déclaration 

Pour bénéficier des soutiens, la Collectivité doit mettre à disposition et valider son 
descriptif de collecte complet et finalisé au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle au 
cours de laquelle le contrat a pris effet.  

Par ailleurs, la Collectivité s’engage à informer Citeo ou Adelphe de toute modification 
significative liée à son dispositif de collecte au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle 
au cours de laquelle la modification a pris effet. 

Par modification significative sont compris : 

- les changements de mode de collecte, de schéma de collecte, de type de contenants 
et de fréquence de collecte impactant plus de 10 % de la Population contractuelle ou 
plus de 50 000 habitants ; 

- lorsque la Collectivité est composée de membres compétents en matière de collecte, 
les modifications affectant la liste de ces derniers (ex. : fusion de membres, dissolution 
d’un membre, création d’un nouvel établissement public de coopération 
intercommunale, etc.). 

• Exploitation des données 

L’utilisation par Citeo ou Adelphe des données issues du descriptif de collecte de la 
Collectivité se fait conformément à l’article 7. 

Citeo ou Adelphe effectue la mise à jour des données présentes sur l’application « Guide 
du tri » en lien avec le descriptif de collecte.  

La Collectivité, y compris en se portant fort pour ses personnes membres, jusqu’aux 
communes le cas échéant, autorise Citeo ou Adelphe à rendre public, en particulier sur 
l’application « Guide du tri », son statut vis-à-vis de l’extension des consignes de tri. Citeo 
ou Adelphe peut détailler ce statut commune par commune, voire partie de commune 
par partie de commune si nécessaire. 

En tant que de besoin, il est précisé que les Parties peuvent décider, d’un commun 
accord, de verser d’autres données sur l’application « Guide du tri ». Il en va notamment 
ainsi des coordonnées des points d’apport volontaire qui ont été, ou seront, 
communiquées par la Collectivité à Citeo ou Adelphe. Les conditions d’utilisation de 
l’application, en ce compris le régime applicable aux données communiquées par la 
Collectivité, sont disponibles sur l’Espace Collectivité.  

La Collectivité est libre d’exploiter à sa convenance les documents d’analyse restitués 
par Citeo ou Adelphe. 

6.3 Versement des soutiens 

6.3.1. Précisions préalables  
a) Pièces et Informations nécessaires au versement des soutiens 
Pour bénéficier des soutiens, la Collectivité fournit les pièces et informations suivantes :  

• IBAN (RIB aux normes SEPA) ; 

• descriptif de collecte de la Collectivité, selon les modalités précisées à l'article 6.2.4 
; 

• choix d'options de reprise et de Repreneurs pour chaque Standard par Matériau, 
selon les modalités et dans les délais précisés à l'article 9. 
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Par ailleurs, le versement des soutiens (hors acomptes tels que précisés ci-après) 
nécessite préalablement : 

• au titre d'une année d'exécution, que le solde annuel des soutiens de l'année 
précédente ait été effectué dans les conditions définies à l'article 6.3.3. Dans 
l'hypothèse où le versement du solde du compte annuel serait retardé en raison 
d'une contestation portant sur le montant d'un soutien, Citeo ou Adelphe peut 
proposer à la Collectivité le versement d'un acompte supplémentaire calculé sans 
prise en compte du point litigieux.  

• que les rapports financiers entre les parties au titre du contrat barème E aient été 
soldés (réception de l'ensemble des justificatifs, établissement d'un solde de tout 
compte du contrat précédent et, en fonction des cas, versement du solde par Citeo 
ou Adelphe ou remboursement du trop-perçu par la Collectivité).  
  

b) Conditions des soutiens 
Le respect par la Collectivité de ses obligations au titre du présent contrat, notamment 
en matière de reprise, traçabilité et déclaration, conditionne l’éligibilité aux soutiens et le 
calcul de leur montant.   

Par ailleurs, le versement des soutiens est subordonné à la réalisation de l’Equilibrage 
entre les titulaires de l’agrément selon les modalités et délais fixés au Cahier des 
charges. En conséquence, Citeo ou Adelphe se réserve le droit de reporter tout ou partie 
de leur versement en cas de difficultés liées à l'Equilibrage. 

c) Paiement par compensation (au sens du code civil) 
Les Parties conviennent que leurs dettes certaines, liquides et exigibles réciproques, 
résultant de tout contrat conclu entre elles, pourront s’éteindre par compensation, à 
concurrence de leurs quotités respectives, sur décision de l’une ou l’autre des Parties. 

En application de ce principe, Citeo ou Adelphe est autorisée à régulariser des trop-
perçus qui auraient été versés à la Collectivité par compensation avec les sommes qui 
sont ou seront dues à la Collectivité, quels que soient les contrats concernés, pourvu 
qu’ils aient été conclus entre les Parties.  

La compensation intervient de manière privilégiée entre créances issues de contrats 
conclus dans le cadre d’une même période d’agrément emballages ménagers et papiers 
graphiques. Dans le cas de contrats conclus sur deux périodes distinctes, Citeo ou 
Adelphe s’assure avant de proposer une compensation que cette dernière ne se heurte 
de ce fait à aucune difficulté juridique ou comptable. 

Citeo ou Adelphe adresse avant toute mise en œuvre d’une compensation une 
notification précisant à la Collectivité les différentes créances concernées et le montant 
de la compensation envisagée. La Collectivité dispose de trente (30) jours pour accepter 
la compensation ou s’y opposer. L’opposition ne peut intervenir que pour une raison 
tenant à une erreur dans les montants notifiés. Le silence gardé à l’expiration du délai de 
trente (30) jours vaut acceptation. 

6.3.2. Acomptes  
Citeo ou Adelphe verse à la Collectivité deux acomptes semestriels au titre des différents 
soutiens du barème F (hors Scc). 

Le montant de chaque acompte est calculé sur la base du budget prévisionnel annuel 
(hors Scc) établi au barème F par Citeo ou Adelphe pour l'année de l'acompte considéré.  

Le montant du premier acompte semestriel (S1) de l'année N correspond à : 50 % * 
budget annuel prévisionnel.  
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Le montant du second acompte semestriel (S2) de l'année N correspond à : 30 % * 
budget annuel prévisionnel.  

Le montant cumulé des acomptes ne peut excéder 80 % du dernier budget annuel révisé. 

Le montant des acomptes peut être révisé en cours d’année par Citeo ou Adelphe si la 
livraison au(x) Repreneur(s) Contractuel(s) de tonnes triées venait à être modifiée ou 
interrompue, notamment en cas d’événement exceptionnel (grève, incendie…), 
d’interruption ou d’incident de la collecte ou de l’exploitation d’un centre de tri ou d’une 
unité de traitement des ordures ménagères. 

6.3.3. Solde annuel  
Dès renseignement dans les délais requis à l'article 6.2 de la totalité des Déclarations 
d'activité de l'année N et des justificatifs correspondants, de la Déclaration annuelle de 
sensibilisation et, le cas échéant, de la Déclaration annuelle des coûts, et après validation 
par Citeo ou Adelphe des données déclarées, Citeo ou Adelphe procède au calcul du 
solde annuel des soutiens de l'année N.  

Si, pour une année N, la Collectivité bénéficie du soutien à la transition prévu à l'article 
8, celui-ci est pris en compte pour le calcul du solde annuel de l'année N.  

Citeo ou Adelphe met à disposition de la Collectivité, par voie dématérialisée, une facture 
pro forma précisant les montants dus au titre de l'ensemble des soutiens du barème F 
(et, le cas échéant, du soutien de transition prévu à l'article 8) ainsi que le montant total 
des acomptes versés.  

La Collectivité dispose d'un délai d'un mois à compter de la mise à disposition de cette 
facture pro forma, pour signer celle-ci ou la refuser.  

En l'absence de refus dans le délai d'un mois susvisé, Citeo ou Adelphe émet, 
conformément au mandat d'autofacturation qui lui est accordé par la Collectivité (Annexe 
2), une facture définitive dont elle envoie une copie à la Collectivité. Si le calcul du solde 
annuel des soutiens fait ressortir, après déduction des acomptes, un trop-perçu par la 
Collectivité, Citeo ou Adelphe émet une facture à cette fin. Dans tous les cas, la 
Collectivité a 15 jours maximum à compter de la réception de la facture définitive pour 
l'accepter ou la refuser.  

En l'absence de refus de cette facture définitive dans le délai de 15 jours susvisé, Citeo 
ou Adelphe verse à la Collectivité le solde annuel des soutiens, déduction faite des 
acomptes déjà versés au titre de l'année N. En cas de trop-perçu, le remboursement du 
trop-perçu peut se faire par imputation sur les versements de l'année N+1 si cette 
imputation est possible et si le présent contrat demeure en vigueur pour l'année N+1. A 
défaut, la Collectivité rembourse à Citeo ou Adelphe le trop-perçu dans un délai de 45 
jours à compter de l'émission de la facture définitive. 

6.3.4. Modalités de versement 
Les soutiens et acomptes au titre du barème F (et, le cas échéant, le soutien de transition 
prévu à l'article 8) sont versés par virement sur le compte bancaire de la Collectivité, qui 
tient Citeo ou Adelphe informée de toute évolution de ses données bancaires et transmet 
les justificatifs nécessaires via l'Espace Collectivité.  

Les soutiens et acomptes sont versés à 45 jours fin de mois date d'émission de la facture 
définitive émise par Citeo ou Adelphe en application du mandat d'autofacturation. 

Les soutiens de Citeo ou Adelphe ne sont pas assujettis à TVA, conformément à 
l'instruction fiscale 3 A-05-06 n° 50 du 20 mars 2006.  
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Les soutiens sont versés à la Collectivité, qui est le destinataire de droit commun des 
paiements. 

Article 7 Confidentialité, transmission et utilisation des 
données  

7.1 Principe 
Les données et informations individuelles de la Collectivité qui auront été transmises à 
Citeo ou Adelphe par la Collectivité et/ou ses Repreneurs Contractuels pour l’application 
du présent contrat sont confidentielles.  

Citeo ou Adelphe s'engage à les traiter comme telles et à ne pas les utiliser à des fins 
autres que l'exécution de ses missions au titre du Cahier des charges.  

La Collectivité reste libre de les exploiter à sa convenance et de lever cette confidentialité 
pour permettre la publication de tout ou partie de ses données et informations 
individuelles. 

Citeo ou Adelphe peut néanmoins librement utiliser, diffuser et/ou publier ces données 
sous une forme agrégée, notamment pour communiquer dans le cadre d’informations 
régionales ou nationales. On entend par données sous une forme agrégée des données 
portant sur des indicateurs nationaux, régionaux ou départementaux et ne permettant 
pas d’identifier les données individuelles des collectivités. 

Tant que la confidentialité n’est pas levée par la Collectivité, Citeo ou Adelphe s’engage 
à ne pas communiquer à des tiers des données et informations individuelles de la 
Collectivité autrement que sous une forme agrégée. 

7.2 Exceptions 

7.2.1. Données de performance de la Collectivité 
Par dérogation aux stipulations de l'article 7.1, et conformément aux dispositions du 
Cahier des charges, Citeo ou Adelphe peut rendre publiques, pour chaque matériau, les 
quantités de déchets d’emballages ménagers recyclées et soutenues, en kg par habitant 
et par an. 

7.2.2. Transmission de données à l'ADEME et à la région 
Par dérogation aux stipulations de l'article 7.1, et conformément aux dispositions du code 
de l'environnement et du Cahier des charges, Citeo ou Adelphe peut transmettre des 
données et informations individuelles de la Collectivité à l'ADEME et à la région 
d'appartenance de la Collectivité, dans les conditions précisées au présent article 7.2.2. 

 

a) Transmission à l'ADEME 

• Transmission en application de l'article R. 543-65 du code de l'environnement 
Citeo ou Adelphe communiquera à l'ADEME les données et informations prévues par 
l'arrêté ministériel pris pour l'application de l'article R. 543-65 du code de 
l'environnement, et ce conformément aux stipulations dudit arrêté.  
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• Transmission en application de la convention entre Citeo ou Adelphe et l'ADEME  
Citeo ou Adelphe peut transmettre à l'ADEME, dans le respect du secret industriel et 
commercial, les données et informations utiles à l'exercice des missions de cette 
dernière. Ces données et informations incluent notamment les données suivantes :  

• données d’identification (nom de la Collectivité, coordonnées du siège, population, 
périmètre contractuel dont nombre de communes, IAT) ;  

• données de prise d’effet et d’échéance contractuelle : dates de signature, de prise 
d’effet et d’échéance du présent contrat ; 

• données issues des déclarations d’activité (Tonnes Recyclées, Total Fibreux, suivis 
des unités d’incinération, etc.) ; 

• montants des soutiens versés par Citeo ou Adelphe à la Collectivité au titre du 
barème F ; 

• données relatives à l’organisation du service de Collecte sélective et de tri (flux de 
Collecte sélective en population desservie en porte à porte ; flux de Collecte 
sélective en apport volontaire ; type et couleur des containers recevant les flux 
d’emballages légers de la Collectivité en porte à porte et en apport volontaire ; 
fréquence des collectes en porte à porte ; type de véhicule pour assurer la collecte) 
;  

• option de reprise choisie par la Collectivité pour chaque Standard par Matériau. 
 

Les modalités de transmission de ces données sont définies par convention entre Citeo 
ou Adelphe et l'ADEME. Cette transmission est subordonnée au respect, par l'ADEME, 
de la confidentialité des données et informations transmises.  

La liste susvisée des données et informations pouvant être transmises à l'ADEME dans 
le cadre de la convention conclue à cette fin n'est pas exhaustive et peut être complétée 
à la demande de l'ADEME. 

 

b) Transmission à la région  
Citeo ou Adelphe peut transmettre à la région, dans le respect du secret industriel et 
commercial, les données et informations utiles à celle-ci pour l'élaboration et le suivi du 
plan régional de prévention et de gestion des déchets ou du volet relatif aux déchets du 
SRADDET. Ces données et informations incluent notamment les données suivantes :  

• données d’identification de la Collectivité (nom, population, périmètre contractuel 
dont nombre de communes) ; 

• données issues des déclarations d’activité (Tonnes Recyclées par standard 
matériau ; Tonnes d’OM hors Collecte sélective et leur répartition par mode de 
traitement (compostage, méthanisation, incinération, CSDU) ; Total Fibreux) ; 

• liste des centres de tri situés sur le territoire de la région et gérant des déchets 
d'emballages ménagers originaires de la Collectivité ; 

• liste des usines de recyclage situées sur le territoire de la région et ayant traité des 
déchets d'emballages ménagers au cours de l'année concernée. 

Les modalités de transmission de ces données sont définies par convention entre Citeo 
ou Adelphe et le conseil régional concerné. Cette transmission est subordonnée au 
respect, par la région, de la confidentialité des données et informations transmises.  
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La liste susvisée des données et informations pouvant être transmises à la région dans 
le cadre de la convention conclue à cette fin n'est pas exhaustive et peut être complétée 
à la demande de la région.  

Sur demande de la Collectivité, Citeo ou Adelphe communiquera à cette dernière la 
convention conclue entre Citeo ou Adelphe et le conseil régional. 

 

7.2.3. Exceptions génériques 
Ne sont en tout état de cause pas considérées comme Informations Confidentielles 
toutes les informations échangées entre les Parties en vue de et pour l’exécution du 
Contrat pour lesquelles l’une ou l’autre des Parties peut apporter la preuve de l’un ou 
plusieurs des cas listés ci-après : 

• elles sont tombées dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou 
après celle-ci, mais dans ce cas, en l’absence de toute faute de sa part ; 

• elles lui sont déjà connues avant leur obtention en provenance de la Partie 
Emettrice ;  

• elles ont été reçues d’un tiers de manière licite et qu’elles ne sont pas couvertes 
par une obligation de confidentialité ; 

• leur confidentialité a été levée par les Parties ; 

• elles sont le résultat de travaux et/ou d’une élaboration et/ou d’un 
développement internes entrepris indépendamment de bonne foi par le 
personnel de la Partie Réceptrice n’ayant pas eu accès à ces informations 
confidentielles ; 

• leur utilisation et leur divulgation ont été autorisées par écrit par la Partie 
Émettrice ; 

• la loi, la réglementation applicable, ou une autorité administrative ou judiciaire 
obligerait à divulguer, y compris sous forme de mise à disposition du public. Dans 
le cas où la divulgation ne serait pas imposée par un texte à portée générale (loi 
ou règlement), la Partie réceptrice s’engage à informer la Partie émettrice de la 
divulgation concernée. 

Les stipulations du présent article priment le cas échéant sur celles des articles 7.2.1 
(Données de performance de la Collectivité) et 7.2.2 (Transmission de données à 
l’ADEME et à la région) ci-avant. 

Article 8 Contrat d'objectifs et soutien de transition 
8.1 Principes généraux 

Les collectivités qui souhaitent améliorer leur dispositif de collecte et de tri ont la 
possibilité de s'engager dans un contrat d'objectifs pouvant donner lieu au soutien de 
transition.  

Les engagements aux fins du contrat d’objectifs sont établis annuellement avec la 
Collectivité sur une base volontaire. Ils permettent aux deux parties contractantes de 
s’engager sur la mobilisation de moyens afin d’améliorer la performance 
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environnementale et technico-économique du dispositif de collecte et de tri. Les 
engagements pris par la Collectivité dans ce cadre portent sur trois critères distincts 
détaillés ci-après à l'article 8.3, dont le respect conditionne le versement de tout ou partie 
du soutien à la transition. 

Le contrat d’objectifs est indissociable du soutien de transition. 

8.2 Montant du soutien de transition  
La Collectivité peut bénéficier du soutien de transition pour l'année N si le montant des 
soutiens dus à la Collectivité pour cette année N au titre du barème F est inférieur au 
montant des soutiens versés à la Collectivité en 2016 au titre du barème E. 

Le montant du soutien de transition correspond à la différence entre le montant total des 
soutiens versés à la Collectivité en 2016 au titre du barème E (montant du liquidatif et 
montant du Soutien au Développement Durable) et le montant total calculé des soutiens 
pour l’année N avec application du barème F (montant du liquidatif et montant du Soutien 
à la Connaissance des Coûts).  

Si au 1er janvier de l’année N pour laquelle le soutien est dû, le périmètre contractuel de 
la Collectivité diffère de celui de 2016 (hors évolution démographique), la référence 2016 
est constituée de la moyenne pondérée des soutiens 2016 ramenée en €/habitant 
multipliée par la Population contractuelle. 

Le soutien de transition est fractionné en trois tiers et le montant versé est déterminé en 
fonction du nombre de critères respectés (tels que définis à l'article 8.3). 

  



 

21/47 

8.3 Critères 
Conformément au Cahier des charges, le soutien de transition comprend 3 critères à 
respecter chaque année par la Collectivité : 

• maintenir ses performances de recyclage par matériau, au moins au niveau de 
celles relevées en 2016 (Critère 1) ; 

• rechercher les moyens d'améliorer les performances environnementales et 
technico-économiques de la collecte et du tri, en veillant à assurer un niveau de 
qualité de service au public au moins comparable et à un coût maîtrisé pour la 
collectivité (Critère 2) ; 

• fournir, au plus tard avant fin 2019, un échéancier prévisionnel de mise en œuvre 
des moyens (adaptation éventuelle des modalités de collecte, modernisation des 
centres de tri, information de la population, …) et définissant les moyens 
prévisionnels correspondants, permettant ainsi que l’extension des consignes de tri 
soit opérationnelle avant fin 2022 (Critère 3). 

 

Critère 1 :  

La performance globale de recyclage tous matériaux confondus de la Collectivité 
exprimée en kg/hab/an (arrondie au dixième) pour l'année N doit être supérieure ou égale 
à celle de 2016. Si au 1er janvier de l’année N pour laquelle le soutien est dû, le périmètre 
contractuel de la Collectivité diffère de celui de 2016 (hors évolution démographique), la 
référence 2016 est constituée de la moyenne pondérée de la performance 2016 ramenée 
en kg/habitant multipliée par la Population contractuelle. 

A défaut, et sauf à ce que la baisse de performance globale de recyclage résulte d'un 
cas de force majeure dûment justifié par la Collectivité (par exemple : incendie d’un 
centre de tri ayant engendré la perte de matériaux pouvant être soutenus), le Critère 1 
est considéré comme non rempli pour l'année N.  

Un contrôle de cohérence de la performance par matériau est ensuite assuré. En cas 
d’écart notable sur un des matériaux, la Collectivité doit le justifier. A défaut de 
justification probante, le Critère 1 est considéré comme non rempli pour l'année N. 

 

Critère 2 : 

Ce critère a pour objectif d’aider la Collectivité à améliorer sa performance 
environnementale et technico-économique sur le recyclage des emballages ménagers. 
A partir de ses éléments d’analyse prospective, elle peut étudier ce qui est pertinent pour 
son territoire et ainsi notamment identifier, en amont des appels à projets, ceux auxquels 
elle pourrait candidater pour développer sa performance environnementale et technico-
économique. 

La Collectivité fournit annuellement un plan d’actions (pouvant être pluriannuel et 
pouvant aller de pistes de travail, études, à des changements d’organisation de collecte 
et/ou de tri avec actions de communication) visant à améliorer sa performance 
environnementale et technico-économique.  

Le plan d’actions fourni doit être complété conformément au format défini dans l'Espace 
Collectivité. Il comprend obligatoirement les éléments suivants :  

a) Des données fiables et consolidées sur la situation initiale de la Collectivité en termes 
de performance environnementale et technico-économique, à savoir :  
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• données de performance environnementale de l'année N-1 en Tonnes Recyclées 
et en kg/hab./an. Ces données sont issues des liquidatifs de l'année N-1 ; 

• données de performance économique de l'année N-1 en €, €/hab. et en €/tonne. 
Les coûts sont mesurés avec l’outil de déclaration des coûts proposé pour le soutien 
à la connaissance des coûts, selon les modalités et dans les délais précisés à 
l'article 6.2.3. 

 

b) Des leviers d'amélioration, parmi les cinq thématiques suivantes : pré-collecte, 
collecte, tri, sensibilisation et élimination des refus tri. Le choix des thématiques et des 
leviers d'amélioration doit être cohérent avec la situation initiale de la Collectivité.  

Pour chacun des leviers retenus par la Collectivité, le plan d'actions doit décrire :  

• le territoire concerné ; 

• les objectifs attendus ; 

• la nature de la ou des mesure(s) ou action(s) ; et 

• le planning de la ou des mesure(s) ou action(s). 
 

Le plan d'actions peut porter, en fonction de sa situation initiale, sur tout ou partie du 
territoire de la Collectivité. 

Citeo ou Adelphe met à la disposition de la Collectivité les moyens techniques et humains 
pour l’aider à élaborer son plan d'actions, et notamment pour l'aider à évaluer sa situation 
initiale (données de performance environnementale et économique) et à identifier les 
leviers d'amélioration pertinents sur son territoire. En particulier, pour guider la 
Collectivité, des leviers sont proposés par Citeo ou Adelphe, au libre choix de la 
Collectivité. La Collectivité peut en proposer d'autres, en concertation avec Citeo ou 
Adelphe. 

Pour bénéficier du soutien au titre de ce critère, la Collectivité doit respecter les délais 
suivants :   

• Pour la première année d'engagement au titre du contrat d'objectifs, la version finale 
du plan d'actions doit être remise à Citeo ou Adelphe dans les mêmes délais que la 
Déclaration d'activité du quatrième trimestre (ou du deuxième semestre) de l'année 
N, soit au plus tard le 1er mars de l'année N+1.  

• Chaque année suivante, la Collectivité doit remettre, dans les mêmes délais, un 
plan d'actions mis à jour (comprenant notamment les données de performance 
environnementale et économique de l'année N-1 ainsi qu'un bilan des objectifs 
visés/atteints pour l'année N et, au besoin, une réévaluation des thématiques et/ou 
leviers d'amélioration).  

 

Citeo ou Adelphe se réserve le droit de refuser le plan d'actions proposé si celui-ci ne 
répond pas à l'objectif du Cahier des charges de recherche de l'amélioration des 
performances environnementales et technico-économiques de la Collectivité. 

 

Critère 3 :  

Le respect de ce critère dépend de la situation initiale de la Collectivité au regard de 
l’extension tant sur le plan de la collecte que du (ou des) centre(s) de tri dans le(s)quel(s) 
elle fait trier ses emballages. 
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• Si la Collectivité a déjà mis en place l'extension des consignes de tri 
Le critère 3 est automatiquement rempli si, au 31 décembre de l'année N, la 
Collectivité a été sélectionnée en vue de l'extension des consignes de tri à l'issue d'un 
appel à candidatures lancé à cette fin (i) dans le cadre de l'expérimentation plastiques 
menée dans le cadre de l'agrément 2011-2016 ; ou (ii) conformément aux dispositions 
de l'annexe VI du Cahier des charges, et ce pour l'ensemble du Périmètre contractuel.   

• Si la Collectivité n'a pas mis en place l'extension des consignes de tri  
Dans tous les autres cas, et conformément au Cahier des Charges, la Collectivité doit, 
chaque année, fournir un échéancier prévisionnel de mise en œuvre des moyens 
(adaptation éventuelle des modalités de collecte, modernisation des centres de tri, 
information de la population, …) permettant que l'extension des consignes de tri soit 
opérationnelle et conforme aux prérequis (tels que prévus par l'annexe VI du Cahier 
des charges) sur l'ensemble du Périmètre contractuel avant fin 2022, et identifiant les 
besoins d'investissements correspondants. 

L’échéancier concernant la collecte doit être compatible avec son organisation en termes 
de centre(s) de tri et conforme aux prérequis. 

Le critère 3 est rempli si : 

• L’échéancier fourni est complet et renseigné conformément au format défini dans 
l’Espace Collectivité ; 

• L’échéancier est cohérent avec le statut du ou des centre(s) de tri vis-à-vis de 
l’extension des consignes de tri et conforme aux prérequis ; 

• Si la Collectivité qui porte le présent contrat est composée de structures à 
compétence collecte, elle doit fournir un échéancier consolidé reprenant les 
échéanciers de chacune des structures de collecte. 

 

Enfin, pour bénéficier du soutien au titre du Critère 3, la Collectivité doit remettre le plan 
d'actions de déploiement de l'extension (ou sa mise à jour annuelle) dans les mêmes 
délais que la Déclaration du quatrième trimestre (ou du deuxième semestre) de l'année 
N, soit au plus tard le 1er mars de l'année N+1.   

8.4 Modalités de déclaration et de paiement 
Le contrat d’objectifs est dématérialisé sur l’Espace Collectivité.  

Pour la première année, la Collectivité informe Citeo ou Adelphe de son intention de 
s'engager ou non au titre du contrat d'objectifs au moment de la signature du contrat, via 
l'Espace Collectivité.  

Pour les années suivantes, la Collectivité informe Citeo ou Adelphe de son intention de 
bénéficier ou non du soutien de transition dans le délai de remise de la Déclaration 
d'activité du quatrième trimestre (ou du deuxième semestre) de l'année N-1, soit au plus 
tard le 1er mars de l'année N. 

Citeo ou Adelphe fournit les standards de déclaration pour les Critères 2 et 3. Le Critère 
1 est calculé automatiquement à partir des tonnages soutenus en 2016 et des 
populations déclarées dans les contrats en 2016. 

Le soutien de transition de l'année N est établi en N+1, au moment de l'établissement du 
solde annuel, et versé avec le liquidatif de l’année N. 

8.5 Suivi du contrat d’objectifs 
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Un suivi annuel de la réalisation des objectifs fixés dans l'ensemble des contrats 
d’objectifs est demandé dans le Cahier des charges. 

Il fait l’objet d’une communication à l’ensemble de la formation de filière des emballages 
ménagers, la première fois au plus tard en fin d’année 2018. 

Article 9 Reprise des matériaux 
9.1 Respect des standards 

9.1.1. Principes généraux 
Quelle que soit l'option de reprise, aux fins du recyclage des déchets d'emballages 
ménagers collectés et triés, la Collectivité s'engage à appliquer et à respecter les 
Standards par Matériau tels que définis dans le Glossaire (Annexe 1). 

Les Standards par Matériau décrivent les caractéristiques générales de la composition 
et de la qualité (nombre de flux, teneur limite d’humidité et d’impuretés) et, dans certains 
cas, du conditionnement (vrac, balles ou paquets) des déchets d’emballages ménagers 
collectés et triés en vue de leur recyclage. Les prescriptions techniques particulières 
peuvent apporter des précisions sur des critères de qualité et/ou de conditionnement ; 
elles définissent les modalités de contrôle de respect des Standards par Matériau et de 
prise en compte des éventuels écarts de la qualité des déchets d’emballages ménagers 
repris par rapport à ces standards. Dans tous les cas, ces prescriptions techniques 
particulières doivent être compatibles avec les Standards par Matériau.  

L'éventuelle non-conformité des déchets d'emballages ménagers destinés à la reprise et 
au recyclage est constatée et évaluée par le Repreneur à l'enlèvement des déchets 
d'emballages ménagers ou à leur réception. L'évaluation permet de mesurer l'écart entre 
la qualité des déchets d'emballages ménagers repris et les Standards par Matériaux. 

Dans le cas particulier des plastiques (collectivités en extension des consignes de tri), la 
Collectivité s’engage à respecter le(s) Standard(s) par Matériau pour le(s)quel(s) son 
centre de tri a été sélectionné dans le cadre des appels à projets lancés par Citeo ou 
Adelphe et Adelphe aux fins de l’extension des consignes de tri. 

9.1.2. Cas des standards à trier  
a) Engagements de la Collectivité concernant le contrat de reprise 

Conformément au Cahier des charges, dans le cas d’un standard nécessitant un tri 
complémentaire (ʺpapiers cartons en mélange à trierʺ ou ʺflux rigides à trierʺ du modèle 
de tri simplifié plastique) (ci-après « Standard à trier »), la Collectivité s’engage à prévoir, 
dans le contrat de reprise, les engagements suivants à la charge du Repreneur  

• effectuer ou faire effectuer un tri complémentaire produisant des matières triées au 
moins conformes aux Standards par Matériau, en vue de leur recyclage ;  

• informer la Collectivité des résultats de tri effectués : bilan par catégorie des 
différentes matières triées ;  

• faire apparaître dans le prix de reprise du Standard à trier les prix de cession des 
matières triées qui lui sont reversés et les coûts liés aux prestations supportées par 
le Repreneur venant en déduction de ces prix de cession ; et 
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• garantir la Collectivité du respect des exigences de traçabilité lors de l’étape de tri 
complémentaire et en aval de ce tri jusqu’aux recycleurs-utilisateurs finaux de la 
matière.  

 

La Collectivité s'engage, enfin, à veiller à ce que le contrat de reprise prenne en compte 
le principe de proximité tel que défini par le comité de concertation de la reprise et du 
recyclage. 

 

b) Certificat de tri  
Dans le cas d’un Standard à trier, la Collectivité s’engage à ce que le Repreneur ou 
prestataire effectuant le tri complémentaire, fournisse à Citeo ou Adelphe un Certificat 
de tri comprenant les informations suivantes :  

• le nom et l'adresse de l'opérateur effectuant le tri complémentaire ; 

• le bilan des tonnages entrants et sortants ; et 

• le nom et l'adresse de chacun des recycleurs-utilisateurs finaux des différentes 
matières triées. 

 

c) Coûts du tri et du transport complémentaires 
 

Conformément au VI.1.b.(iv) du Cahier des charges, dans le cas d’un Standard à trier 
pour lequel les coûts de tri et de transport complémentaires ne seraient pas couverts par 
les prix de cession des matières triées et afin d’assurer à la Collectivité un prix de reprise 
du Standard à trier positif ou nul, Citeo ou Adelphe peut prendre en charge les coûts non 
couverts supportés par le Repreneur de la Collectivité et les déduire du soutien à la Tonne 
Recyclée versé par Citeo ou Adelphe à la Collectivité, cette déduction étant inférieure à 
15 % du montant de celui-ci. 

Cette prise en charge est subordonnée à la signature préalable d’une convention 
tripartite entre la Collectivité, Citeo ou Adelphe et le Repreneur, qui complète le présent 
contrat d’une part et le contrat de reprise d’autre part et précise notamment les conditions 
et modalités de prise en charge par Citeo ou Adelphe des coûts susvisés ainsi que les 
conditions et modalités de leur déduction du soutien à la Tonne Recyclée versé à la 
Collectivité. 

Compte tenu de la nouveauté des Standards à trier et du mécanisme de prise en charge 
y afférent, tels que prévus par le Cahier des charges, les stipulations du présent article 
pourront être revues en cours de contrat dans les conditions prévues à l'article 15.1.2. 

9.1.3. Standards expérimentaux 
Citeo ou Adelphe pourra proposer, dans le cadre d'expérimentations menées sur le 
dispositif pour un ou plusieurs matériaux, un soutien temporaire à certains déchets 
d'emballages ménagers non conformes aux Standards par Matériau et répondant aux 
prérequis définis pour l'expérimentation. 

Lorsque la Collectivité participe à une telle expérimentation, les conditions de reprise et 
de soutien afférentes à ces matériaux sont détaillées dans une convention spécifique 
conclue entre Citeo ou Adelphe et la Collectivité pour la mise en œuvre de 
l’expérimentation. Cette convention spécifique définit notamment :  

• le standard expérimental ; 



 

26/47 

• le soutien éventuellement différencié qui lui est associé ; et 

• les éventuelles garanties de reprise et de recyclage proposées. 
 

Si l’expérimentation concerne des catégories ou sous-catégories de déchets 
d’emballages ménagers indépendantes des Standards par Matériau existants, la 
Collectivité précisera dans cette convention son choix de reprise des standards 
expérimentaux parmi les différentes options qui lui auront été proposées. 

Si l’expérimentation concerne des catégories ou sous-catégories de déchets 
d’emballages ménagers partiellement ou totalement incluses dans des Standards par 
Matériau existants et incluses dans le contrat de reprise, la Collectivité se rapprochera 
de son Repreneur Contractuel pour convenir avec lui de leur reprise éventuelle. Un 
avenant au contrat de reprise devra alors être conclu pour inclure ou non ces catégories 
ou sous-catégories et redéfinir le cas échéant le périmètre exact d’exclusivité des 
livraisons. 

9.2 Options de reprise 

9.2.1. Choix des options de reprise 
Pour chaque Standard par Matériau, la Collectivité choisit librement une des options de 
reprise suivantes : 

• « Reprise Filières » proposée par Citeo ou Adelphe conformément au Cahier 
des charges et mise en œuvre par les Filières Matériau ; 

• « Reprise Fédérations » proposée par les Fédérations conformément au Cahier 
des charges et mise en œuvre par leurs Adhérents Labellisés ; 

• « Reprise Individuelle » organisée directement par la Collectivité et mise en 
œuvre par le ou les Repreneur(s) Contractuel(s) qu'elle a choisi(s) ; 

• « Reprise Titulaire », pour le Standard flux développement uniquement, 
proposée par Citeo ou Adelphe conformément au VI.4 du Cahier des charges 
et mise en œuvre par Citeo ou Adelphe en sa qualité de Repreneur Contractuel. 

Une description neutre et objective des différentes options de reprise est proposée en 
annexe 5. Y sont notamment exposées les règles de traçabilité communes à toutes les 
options de reprise et, pour chaque option de reprise, les modalités de mise en œuvre, de 
fixation du prix de reprise, de contrat de reprise, etc. » 

 

9.2.2. Contrat de reprise 
En fonction de l'option de reprise choisie, la Collectivité territoriale conclut un contrat de 
reprise avec le ou les repreneurs concernés (Repreneur(s) Contractuel(s)). La 
Collectivité peut, dans le cadre d'une même option de reprise, conclure un contrat de 
reprise avec plusieurs Repreneurs Contractuels si les tonnages concernés et 
l'organisation du tri le permettent.  

Les modalités de reprise des matériaux, variables en fonction de l'option de reprise, sont 
décrites à l'annexe 5 et précisées dans le contrat de reprise.  

Dans le cas où la Collectivité choisit l'option Reprise Filières, ce choix engage la 
Collectivité pour une durée de trois ans ou, si elle est inférieure, pour la durée restante 
du présent contrat.  

En option Reprise Filières ou Reprise Fédérations, le contrat de reprise est un accessoire 
(i) du présent contrat ; (ii) de la convention conclue entre Citeo ou Adelphe et la Filière 
ou la Fédération concernée et (iii) du contrat conclu entre la Filière Matériau et son 
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Repreneur désigné (option Reprise Filières) ou du contrat de labellisation du Repreneur 
(option Reprise Fédérations).  Toutefois, en cas de résiliation du présent contrat liée à 
un changement de Société agréée, le contrat de reprise peut prévoir le maintien en 
vigueur de celui-ci pour la durée restante initialement prévue. Le cas échéant, les 
conditions de ce maintien sont précisées dans le contrat de reprise. 

Cas particulier du Standard flux développement : 

La Collectivité qui choisit l’option « Reprise Titulaire » conclut un contrat de reprise avec 
Citeo ou Adelphe en sa qualité de Repreneur Contractuel, sur la base du contrat type 
proposé par celle-ci. Ce contrat engage la Collectivité pour une durée de trois ans 
minimum ou, si elle est inférieure, pour la durée restante du présent contrat. 

Quelle que soit l’option de reprise choisie, la Collectivité s’engage à prévoir, dans le 
contrat de reprise, l’obligation pour le Repreneur de recycler au moins 92 % des tonnes 
d’emballages ménagers reprises et conformes au Standard flux développement. Il 
appartient à la Collectivité de s’assurer du caractère contraignant de cette obligation via 
des clauses contractuelles adéquates (par exemple : application de pénalités 
contractuelles, droit pour la Collectivité d’exiger des dommages et intérêts et/ou de résilier 
le contrat). 

9.2.3. Changement d'option de reprise 
Pour chaque Standard par Matériau, la Collectivité peut changer d'option de reprise en 
cours d'exécution du présent contrat après avoir mis fin à ses engagements précédents, 
dans les conditions prévues au contrat de reprise. Le contrat de reprise prévoit que tout 
changement d'option prend effet au premier jour d'un trimestre civil.  

Lorsque la Collectivité a conclu un contrat de reprise dans le cadre de l'option Reprise 
Filières, la Collectivité ne peut résilier ledit contrat qu'à compter du terme de la troisième 
année calendaire d'exécution de ce contrat et moyennant le respect d'un préavis de six 
mois.  

Les modalités de résiliation du contrat de reprise conclu par la Collectivité avec Citeo ou 
Adelphe dans le cadre de l’option « Reprise Titulaire » sont les mêmes que pour les 
contrats de reprise conclus dans le cadre de l’option « Reprise Filières 

9.2.4. Information de Citeo ou Adelphe 
La Collectivité déclare à Citeo ou Adelphe ses choix initiaux d'option de reprise ainsi que 
les informations relatives aux contrats de reprise qu'elle conclut (nom du Repreneur 
Contractuel, dates de début et d'échéance, matériau et Standard concernés, pour 
chacun des contrats de reprise) via l'Espace Collectivité, au plus tard dans les trois mois 
suivant la signature du présent contrat. Si le présent contrat est signé après le 31 mars, 
la Collectivité doit déclarer les informations susvisées au plus tard le 30 juin. 

La Collectivité déclare à Citeo ou Adelphe tout changement d'option de reprise et/ou de 
Repreneur(s) Contractuel(s) via l'Espace Collectivité, au plus tard lors de la remise de la 
Déclaration d'activité du trimestre (ou du semestre) correspondant et au plus tard le 31 
décembre de l'année concernée.  

9.3 Traçabilité 
La Collectivité est garante de la traçabilité des tonnes reprises et effectivement recyclées.  

La Collectivité veille à s'assurer du respect par ses Repreneurs Contractuels de la 
traçabilité et du recyclage effectif des tonnes triées conformément aux Standards par 
Matériau (via notamment la transmission dématérialisée des Certificats de recyclage).  
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Elle s'engage à faire figurer dans tout contrat de reprise les modalités de traçabilité 
demandées par Citeo ou Adelphe, y compris en matière de format et délai de 
transmission des pièces et données.  

Elle s'engage notamment à exiger des Repreneurs qu'ils déclarent trimestriellement à 
Citeo ou Adelphe les Tonnes Recyclées via la plateforme mise à leur disposition en 
respectant les dates limites suivantes : 

 

Trimestre T1 N T2 N T3 N T4 N 

Date limite 15 mai N 15 août N 15 novembre N 15 février N+1 

 

La traçabilité complète est assurée dès lors que les éléments suivants, entre autres, sont 
connus : 

• Le nom du recycleur et l’adresse précise du site de recyclage ; 

• L’identification du recycleur final comme usine de recyclage du matériau concerné 
; 

• La certification du recyclage effectif par le recycleur final. 
 

A réception sur l'Espace Collectivité des données déclarées par ses Repreneurs, la 
Collectivité s'assure de leur cohérence avec les données qu'elle déclare. Si elle constate 
une incohérence, elle peut demander au(x) Repreneur(s) concerné(s) de modifier les 
données litigieuses. Ces derniers peuvent alors modifier les données déclarées jusqu'au 
15 juin de l'année N+1 au plus tard, conformément aux modalités de l'Equilibrage. 

Citeo ou Adelphe transmet annuellement à la Collectivité un décompte trimestriel des 
tonnages effectivement recyclés et précisant la part des tonnages par destination 
géographique (France, Europe, Asie, autres continents) des recycleurs-utilisateurs 
finaux de la matière ainsi que la part des tonnages effectivement recyclés respectant le 
principe de proximité tel que défini par le comité de concertation de la reprise et du 
recyclage. 

Les stipulations du présent article sont applicables au Standard flux développement, 
quelle que soit l’option de reprise choisie par la Collectivité. Citeo ou Adelphe met en 
place des modalités de déclaration et de contrôle de la traçabilité compatibles avec les 
règles du droit de la concurrence et respectueuses du secret des affaires. 

Article 10 Contrôles  
10.1 Principes 

10.1.1. Généralités 
La Collectivité s'assure que les sites qui reçoivent et traitent ses déchets d'emballages 
ménagers sont conformes à la réglementation applicable. 

Conformément aux dispositions du Cahier des charges, Citeo ou Adelphe peut procéder 
ou faire procéder à des vérifications et contrôles (sur pièces et/ou sur place) des données 
déclarées par la Collectivité et/ou ses Repreneurs dans le cadre du présent contrat.  
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L'entité contrôlée supporte la charge de la preuve des données déclarées et doit en 
conséquence, sur l'ensemble des points de contrôle, être en mesure de justifier des 
éléments déclarés (le cas échéant, via la plateforme dématérialisée mise à la disposition 
de ses Repreneurs).  

A l'occasion de ces contrôles, la Collectivité s'engage à fournir à Citeo ou Adelphe, sur 
sa demande et au plus tard un mois suivant cette dernière, tout document justificatif 
(bordereau de suivi, factures, mandats de paiement, bordereaux d'enlèvement, lettres de 
voiture, justificatifs des emplois et temps passé, ...) lié à l'ensemble de ses opérations ou 
de celles de ses prestataires, et ce quel que soit le mode de gestion (régie, opérateur 
privé, ...) qu'elle a retenu pour la collecte et le tri.  

Lorsque ces contrôles sont effectués auprès de tiers intervenant pour le compte de la 
Collectivité (prestataires ou Repreneurs notamment), la Collectivité se porte garante 
auprès de Citeo ou Adelphe de la bonne exécution par ces derniers des obligations 
susvisées (y compris l'accès de Citeo ou Adelphe aux sites pour les besoins des 
contrôles).  

En cas de contrôle sur place, Citeo ou Adelphe en informe la Collectivité et le(s) tiers 
concerné(s) au moins 24 heures à l'avance, de manière à ne pas causer de gêne à 
l'exploitation.  

Pour les contrôles effectués chez un prestataire de la Collectivité (centre de tri, unité 
d'incinération, unité de compostage, ...), Citeo ou Adelphe communique à celle-ci un bilan 
du contrôle effectué, à charge pour la Collectivité de prendre les dispositions nécessaires 
pour demander à son prestataire de remédier aux dysfonctionnements constatés le cas 
échéant. 

10.1.2. Contrôles relatifs à la reprise de matériaux 
Citeo ou Adelphe peut, à tout moment et quelle que soit l'option de reprise choisie, 
procéder, ou faire procéder par un organisme tiers accrédité (ou, à titre transitoire, un 
organisme tiers présentant toutes les garanties d'indépendance), à des contrôles en tout 
point de la chaîne de recyclage, depuis l'opérateur de tri ou de traitement jusqu'au 
Destinataire final (recycleur). Ces contrôles peuvent concerner des tonnages pour 
lesquels Citeo ou Adelphe aura déjà versé des soutiens.  

Ces contrôles portent systématiquement sur l'ensemble des points suivants :  

• la cohérence des déclarations faites par la Collectivité et son ou ses Repreneur(s) 

• les évolutions des tonnages déclarés d'une année sur l'autre ;  

• la traçabilité des matériaux afin de vérifier que les tonnes déclarées à Citeo ou 
Adelphe ont bien été reçues et recyclées par le Destinataire final (recycleur) déclaré 
à Citeo ou Adelphe ; 

• la vérification que les sites qui reçoivent et traitent les tonnes déclarées disposent 
des autorisations requises ; 

• le respect des Standards par Matériau ; et 

• le cas échéant, les conditions de recyclage en dehors de l’Union européenne afin 
de collecter des éléments de preuve indiquant que les opérations de recyclage se 
sont effectuées dans des conditions équivalentes aux exigences légales 
applicables au titre de l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 
94/62/CE modifiée.  
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Le référentiel retenu par Citeo ou Adelphe dans le cadre des contrôles effectués auprès 
de recycleurs situés en dehors de l’Union européenne repose sur la vérification des trois 
principes limitativement énumérés ci-après : 

• l’entreprise dispose des autorisations pour importer des déchets d’emballages 
ménagers et exercer son activité ; 

• le procédé de recyclage utilisé fait appel à des techniques industrielles permettant 
de traiter les déchets d’emballages ménagers ; 

• l’entreprise a un système de gestion des déchets de son activité permettant leur 
élimination dans des conditions conformes à la législation nationale du pays dans 
lequel elle exerce son activité. 

 

Il est précisé que Citeo ou Adelphe ne délivre aucun avis ni document de quelque nature 
que ce soit sur la conformité réelle ou supposée d’une entreprise de recyclage à ce 
référentiel. 

En cas de pluralité de Sociétés Agréées, les contrôles sont conformes au référentiel de 
contrôle élaboré selon les règles définies au chapitre XII du Cahier des charges. 

10.2 Conséquences des contrôles et vérifications 

10.2.1. Régularisation des soutiens financiers 
Si les contrôles révèlent des incohérences dans les données déclarées par la Collectivité 
et ses Repreneurs, ou tout autre non-conformité (défaut de traçabilité, absence ou 
irrégularité des éléments justificatifs requis, non-respect des Standards, non-respect des 
conditions de recyclage hors UE, données non valides...), Citeo ou Adelphe en informe 
la Collectivité par écrit (courrier ou email) et, le cas échéant, son ou se(s) Repreneur(s). 
Elle se réserve la possibilité, en parallèle, d'ajuster à titre conservatoire le montant des 
soutiens et des acomptes correspondant aux tonnes litigieuses. 

La Collectivité et/ou le(s) Repreneur(s) ont alors un mois à compter de la réception par 
la Collectivité de l'information susvisée pour transmettre des observations et notamment 
pour apporter toutes explications utiles et/ou tous justificatifs ou éléments probants.  

Au besoin, une concertation pourra être organisée entre Citeo ou Adelphe, la Collectivité 
et/ou le(s) Repreneur(s), aux fins notamment d'identifier les causes de la non-conformité 
et les solutions pour y remédier. 

A l'issue de la procédure contradictoire prévue ci-avant, si Citeo ou Adelphe considère 
que la Collectivité a manqué à ses obligations, Citeo ou Adelphe pourra régulariser en 
conséquence, à titre définitif, les soutiens versés ou à verser.  

Un arrêté des comptes sera alors établi par Citeo ou Adelphe afin qu'aucune tonne 
litigieuse ne fasse l'objet d'un soutien. Dans l'hypothèse où les tonnes litigieuses auraient 
déjà été prises en compte pour le calcul des soutiens, Citeo ou Adelphe constatera 
l'existence d'un trop-perçu qui pourra être déduit des acomptes et/ou soutiens, ou 
remboursé dans les conditions précisées à l'article 6. 

10.2.2. Plan d'actions  
Dans le cadre de la concertation prévue à l'article 10.2.1, et notamment dans l'hypothèse 
où les contrôles mettent en évidence un écart important et répété de la qualité des 
déchets d'emballages ménagers triés par rapport aux Standards, un plan d'actions 
pourra être élaboré conjointement par Citeo ou Adelphe, la Collectivité, ses Repreneur(s) 
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et/ou prestataire(s) afin de remédier aux non-conformités, à charge pour la Collectivité 
de s'assurer de sa mise en œuvre.  

La validation et la mise en œuvre du plan d'actions sont sans incidence sur le droit pour 
Citeo ou Adelphe de régulariser les soutiens versés ou à verser dans les conditions 
prévues à l'article 10.2.1. 

10.3 Déclaration frauduleuse 
En cas de déclaration frauduleuse, Citeo ou Adelphe se réserve le droit d'intenter toute 
action en justice contre la Collectivité. 

10.4 Standard flux développement 
Les stipulations du présent article sont applicables au Standard flux développement. 
Pour ce Standard, Citeo ou Adelphe met en place une organisation du contrôle 
compatible avec les règles du droit de la concurrence et respectueuse du secret des 
affaires. 

Article 11 Mesures d'accompagnement 
11.1 Principes généraux 

Dans le cadre des mesures d'accompagnement exceptionnel prévues au Cahier des 
charges, Citeo ou Adelphe soutient les collectivités pour la mise en œuvre de l'extension 
des consignes de tri et pour l'amélioration de la performance de collecte et de recyclage 
et de maîtrise des coûts.  

Ces mesures d'accompagnement prennent la forme d'aides à l'investissement, 
attribuées aux projets sélectionnés à l'issue des appels à projets et sur la base de 
conventions spécifiques.  

Ces mesures s'inscrivent en cohérence avec la planification régionale (plans régionaux 
de prévention et de gestion des déchets).  

11.2 Mesures d'accompagnement pour la mise en œuvre de l'extension 
des consignes de tri 
Citeo ou Adelphe accompagne le déploiement progressif des consignes de tri élargies 
au travers d'appels à projets pour les centres de tri d'une part et pour les collectivités 
d'autre part.   

Les critères de sélection des projets ainsi que le dimensionnement de chaque phase 
d'extension seront définis dans les règlements des appels à projets.  
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11.3 Autres mesures exceptionnelles d'accompagnement 
Citeo ou Adelphe proposera, principalement au travers d'appels à projets, des mesures 
d'accompagnement complémentaires visant à accompagner les collectivités dans 
l'amélioration de la performance de collecte et de recyclage et de maîtrise des coûts, tout 
en veillant au respect du principe de proximité. 

Ces mesures viseront notamment les actions suivantes :  

• l'atteinte des prérequis nécessaires à l'extension des consignes de tri ; 

• l'amélioration de la collecte (notamment par l'amélioration des schémas de collecte, 
la densification de la collecte du verre en ville, le développement de la collecte en 
apport volontaire et de la collecte latérale) ; 

• l'expérimentation de dispositifs de consigne pour réemploi d'emballages ;  

• l'accompagnement à la reconversion des centres de tri. 

Article 12 Actions spécifiques à l'outre-mer  
Conformément au Cahier des charges, les stipulations du présent article 12 s'appliquent 
aux départements d'outre-mer et aux collectivités d'outre-mer dans lesquels la 
réglementation nationale, et en particulier l'article L. 541-10 du code de l'environnement, 
s'applique (hors collectivités en pourvoi). 

 

12.1 Barème F 
La Collectivité peut bénéficier de tous les soutiens prévus à l'article 6, y compris un 
soutien spécifique à la valorisation organique des papiers cartons.  

Les conditions d'éligibilité et les modalités de calcul de ce soutien sont précisées à 
l'annexe 4 (point 2.1).  

Les stipulations de l'article 6 s'appliquent dans leur intégralité à ce soutien (obligations 
et modalités de déclaration par la Collectivité, modalités de versement par Citeo ou 
Adelphe, ...)  

12.2 Services 
La Collectivité bénéficie des mêmes services que ceux décrits à l'article 20 et d’un 
représentant local par zone (Caraïbes, Océan Indien) ou par territoire (Guyane). L’action 
du représentant local est renforcée par l’expertise des Départements du siège de Citeo 
ou Adelphe, forts de leurs compétences acquises en 25 ans d’accompagnement des 
collectivités et des territoires, pour améliorer encore l’efficacité des dispositifs dans les 
territoires. 

Le représentant local est choisi pour sa connaissance du contexte local et ses 
compétences en matière environnementale. 

Il se consacrera :  

• Au déploiement et au suivi des programmes d’actions territorialisés prévus à l'article 
12,  
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• A la mise en œuvre de la filière des emballages ménagers conformément et en 
cohérence avec les mesures de l’étude ADEME d’accompagnement des filières 
REP dans les DOM-COM, 

• Il sera membre de la plateforme collaborative par zone et sera autant que possible 
mutualisé avec les autres filières REP. 

 

Dans ce cadre, il accompagnera les collectivités territoriales sur des aspects techniques 
pour développer l’efficience du dispositif de collecte, de tri et de recyclage, et interviendra 
également sur des aspects politiques pour sensibiliser les décideurs locaux. 

 

Par ailleurs, il aura un rôle : 

• d’animation des relations intercommunales, régionales ; 

• de lien avec les institutionnels (Régions, Préfectures, ADEME..), et de mobilisation 
de l’ensemble des acteurs et parties prenantes (bailleurs, associations, syndicats, 
CCI, observatoires, opérateurs..) au travers des plateformes collaboratives 
notamment ; 

• d’animation du réseau des entreprises clientes : veille et recherche de clients 
potentiels, réunions d’information pour accueillir les nouveaux clients, information 
sur la filière et les résultats, sur les solutions en matière d’éco-modulation.  

• Le représentant veillera à ce que l’accompagnement se fasse en cohérence avec 
la REP papiers graphiques. 

12.3 Reprise 

12.3.1. Principes généraux 
Comme toute collectivité, la Collectivité a le choix entre trois options de reprise pour 
chaque Standard par Matériau. Les principes communs de la reprise et du recyclage des 
déchets d'emballages ménagers conformes aux Standards par Matériau s'appliquent, 
quelle que soit l'option de reprise et de recyclage, à toutes les tonnes triées en vue du 
recyclage et ouvrant droit à un soutien.  

Dans le cadre de l'option Reprise Filières, et conformément au Principe de solidarité 
appliqué aux collectivités d'outre-mer, la Collectivité bénéficie d'une garantie de reprise 
de l'ensemble des déchets d'emballages conformes aux Standards, et pour chaque 
standard par  Matériau (à l'exception des standards spécifiques à l'extension des 
consignes de tri  et aux papiers-cartons complexés), à un prix de reprise positif ou nul, 
départ du centre de tri ou de l'unité de traitement ou de l'aire de stockage.  

La mise en œuvre de la garantie de reprise par Citeo ou Adelphe est liée à l'absence des 
Filières Matériau dans les collectivités d'outre-mer.  

Cette offre est proposée dans les mêmes conditions pour toutes les collectivités d'outre-
mer. L'offre proposée est la suivante : Citeo ou Adelphe garantit :  

• une reprise par des repreneurs locaux sans coûts pour la Collectivité ; 

• un prix de reprise supérieur ou égal à 0 € la tonne (départ centre de tri ou unité de 
traitement ou aire de stockage). 

 

Citeo ou Adelphe informe la Collectivité des différents coûts que la Société agréée 
supporte, des prix de vente et de la destination des matériaux triés. Si pour un standard, 
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les prix de vente sont supérieurs à l'ensemble des coûts supportés, l'écart correspondant 
est versé à la Collectivité. 

12.3.2. Papier carton  
S'agissant du papier carton complexé, du fait de l'inexistence d'unités de traitement 
spécifiquement adaptées au recyclage du PCC dans une proximité géographique 
acceptable et pour des raisons de faiblesse de gisement et de durée de stockage qui 
induiraient des problèmes d'hygiène et de détérioration des fibres, les PCC n'ont pas à 
être collectés dans la Collectivité. 

En cas de mise en place de Standards à trier, Citeo ou Adelphe et la Collectivité se 
concerteront en vue de s'accorder sur les modalités de la reprise.  

12.3.3. Respect des Standards 
Si des spécificités locales le justifient, Citeo ou Adelphe et la Collectivité se concerteront 
afin de s'accorder sur une éventuelle adaptation d'un ou de plusieurs Standard(s) par 
Matériau. 

12.4 Extension des consignes de tri 
Par dérogation à l'article 4 (engagement 4.2), la Collectivité n'est pas tenue de réaliser 
l'extension des consignes de tri d'ici la fin 2022.  

Par dérogation aux stipulations de l'article 8, le soutien de transition comprend seulement 
deux critères, à savoir les Critères 1 et 2 tels que définis à cet article. Le soutien de 
transition est ainsi fractionné en deux moitiés et le montant versé est déterminé en 
fonction du nombre de critères respectés sur ces deux critères.   

En cas de mise en place de l'extension des consignes de tri impliquant des Standards à 
trier, Citeo ou Adelphe et la Collectivité se concerteront en vue de s'accorder sur les 
modalités de la reprise.  

12.5 Programme d'actions territorialisé 

12.5.1. Elaboration du PAT : rattrapage des écarts de maturité 
Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, Citeo ou Adelphe élabore, en 
concertation avec les acteurs locaux, l'ADEME et le titulaire d'un agrément au titre de la 
filière des papiers graphiques référent sur le territoire de la Collectivité, un programme 
d'actions territorialisé (ci-après le « PAT ») visant à contribuer au développement de la 
collecte et du recyclage des déchets d'emballages ménagers sur le territoire 
d'appartenance de la Collectivité. Cette contribution a pour but de rattraper les écarts de 
maturité observés en la matière entre l’Outre-Mer et l’Hexagone. 

12.5.2. Mise en œuvre du PAT par la Collectivité et Citeo ou Adelphe 
La Collectivité et Citeo ou Adelphe mettent en œuvre de manière partenariale le PAT. 

Pour ce faire, la Collectivité devra s’engager dans un plan d’amélioration de la 
performance établi en cohérence avec le PAT. Il lui permettra de percevoir des soutiens 
financiers destinés au rattrapage des écarts de maturité. Elle devra conclure à cet effet, 
avant le 30 septembre 2021, la convention-type élaborée par Citeo ou Adelphe en 
application de l’article V.2 (Programme d’actions territorialisé) du Cahier des Charges.  
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La convention type précise, pour chaque territoire d’outre-mer, les conditions de 
recevabilité du plan d’amélioration de la performance, les modalités de versement des 
soutiens afférents et la répartition proposée entre ceux affectés au fonctionnement et à 
l’investissement (cf. art. 12.5.3 ci-après).  

La convention type prévoit notamment que la collectivité engage d’ici le 1er janvier 2022 : 

- les études nécessaires à l’extension des consignes de tri à tous les emballages 
plastiques sur son territoire. Les conditions de réalisation des études, notamment en 
ce qui concerne le cahier des charges de ces dernières et les périmètres d’études 
pertinents, sont précisées dans la convention type ; 

- un plan de conversion visant à respecter les couleurs des contenants, des 
couvercles, ou des codes couleur présent sur les poubelles destinées à la collecte 
sélective des déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques, y compris 
ceux présents dans l’espace public, qui sont définies par le référentiel national établi 
par l’ADEME en mai 2016 relatif à l’organisation de la collecte des déchets 
d’emballages ménagers et de papiers graphiques dans le service public de gestion 
des déchets ; 

- et lorsque la collecte des déchets de papiers graphiques et d’emballages ménagers 
est assurée en porte à porte, un plan de conversion du mode de collecte vers une 
collecte de ces déchets avec les déchets d’emballages ménagers dans un même 
contenant. 

La convention-type précise également, pour information, les conditions dans lesquelles 
Citeo ou Adelphe participe à la mise en œuvre du PAT, en particulier s’agissant des 
actions excédant le périmètre de la Collectivité. Les actions mises en œuvre directement 
par Citeo ou Adelphe à ce titre sont financées grâce à l’enveloppe des soutiens liés au 
rattrapage des écarts de maturité. A défaut de conclusion de la convention type avant la 
date du 30 septembre 2021 visée ci-avant, Citeo ou Adelphe pourra commencer à mettre 
en œuvre le PAT sans le partenariat de la Collectivité. 

Le projet de convention type a été élaboré par le titulaire en concertation avec les 
représentants des collectivités territoriales concernées et communiqué pour avis aux 
ministères signataires. 

12.5.3. Soutiens financiers destinés au rattrapage des écarts de maturité 
Les soutiens financiers destinés au rattrapage des écarts de maturité sont constitués : 

1° De soutiens financiers au fonctionnement proportionnels au nombre d’habitants 
de la collectivité et qui s’ajoutent aux soutiens au fonctionnement majorés prévus à 
l’Annexe 4 (Barème aval) du Contrat ; 

2° D’aides à l’investissement, conformes au programme d’actions territorialisés, 
attribuées dans le cadre d’appels à projets initiés par Citeo ou Adelphe ou convenus 
avec la collectivité, en vue de l’amélioration de la performance dans les territoires 
dont les performances sont inférieures à la moyenne nationale. 

L’enveloppe globale des soutiens mentionnés au 1° et au 2° qui sont consacrés 
annuellement par le titulaire référent pour chaque territoire d’outre-mer est la suivante : 
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Ces soutiens donneront lieu, d’une part, au titre de la mise en œuvre par la Collectivité 
de son plan d’amélioration de la performance, à des versements en numéraire à son 
profit et, d'autre part, à des sommes consacrées par Citeo ou Adelphe aux actions du 
PAT directement réalisées par cette dernière.  

12.5.4.  Rapport annuel de suivi du PAT 
Citeo ou Adelphe élabore un rapport annuel de suivi par territoire qu’il remet pour 
information aux Ministères signataires, à l’ADEME et au ministère chargé des Outre-mer 
ainsi qu'aux collectivités locales, aux services de l'Etat et à la délégation régionale de 
l'ADEME.  

Ce rapport comporte notamment : 

- le bilan des soutiens au fonctionnement et à l’investissement effectivement 
mobilisés l’année précédente au bénéfice des collectivités territoriales, au travers de 
leurs plans d’amélioration des performances respectifs ou des actions menées 
directement par Citeo ou Adelphe ; 

- le calendrier prévisionnel des appels à projet pour l’année à venir. 

Article 13 Dématérialisation des relations contractuelles 
13.1 La dématérialisation des relations contractuelles 

13.1.1. Généralités 
Afin d’assurer une gestion administrative efficace tant pour la Collectivité que pour Citeo 
ou Adelphe et de s’inscrire dans une logique de développement durable, Citeo ou 
Adelphe privilégie les procédures dématérialisées. 

Cette dématérialisation s’applique pour l’essentiel à : 

• la contractualisation (contrat et avenants) ; 

Territoire 
concerné Martinique Guadeloupe Saint-Martin Saint-Pierre et 

Miquelon Guyane La Réunion 

Montants des 
soutiens 
annuels 
(€/hab) 

9,1 16,3 19,0 3,7 7,3 7,1 
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• la mise à jour des données techniques (descriptif de collecte, centres de tri, unités 
de traitement, modes de valorisation, options de reprise, nom du Repreneur et date 
d’effet du ou de(s) contrats de reprise) ou financières (RIB) ;  

• les déclarations des tonnages, des données de sensibilisation, de coûts de la 
Collectivité, 

• la déclaration des engagements du contrat d’objectifs ; 

• la transmission à la Collectivité par Citeo ou Adelphe d’un récapitulatif annuel des 
tonnages et soutiens versés ainsi que, si la Collectivité a opté pour la garantie de 
reprise et de recyclage (« Reprise Filières ») prévue à l'article 9, une information 
détaillée par matériau sur les tonnages repris et les recettes liées à la vente des 
matériaux ;  

• la transmission à la Collectivité par Citeo ou Adelphe d’un décompte précisant la 
part des tonnages effectivement recyclés par destination géographique (France, 
Europe, Asie, autres continents) des recycleurs-utilisateurs finaux de la matière 
ainsi que la part des tonnages effectivement recyclés respectant le principe de 
proximité issus des travaux de concertation ; 

• les factures ;  

• la mise à disposition de supports de communication de Citeo ou Adelphe ; 

• tous les échanges et correspondances entre la Collectivité et Citeo ou Adelphe. 

13.1.2. Modalités de contractualisation 
La signature du présent contrat s’effectue en ligne sur l’Espace Collectivité, selon la 
procédure dite du « double-clic » prévue par les articles 1125 et suivants et 1176 du code 
civil.  

Elle s'effectue sur le site Internet https://monespacecollectivites.Citeo ou Adelphe.com, 
sécurisé par un certificat SSL et des comptes personnels, et accessible par la Collectivité 
grâce à un login et un mot de passe. Le signataire doit disposer de la capacité juridique 
d’engager la Collectivité. Il atteste par sa signature de la véracité des informations saisies 
par la Collectivité. 

La Collectivité renseigne l'ensemble des informations demandées, et peut ensuite 
visualiser les informations saisies. Après confirmation par la Collectivité, les informations 
saisies sont soumises à Citeo ou Adelphe pour validation préalable, dans les meilleurs 
délais. Une fois les données validées, Citeo ou Adelphe en informe la Collectivité par 
voie électronique.   

La Collectivité confirme son acceptation des termes du contrat par une première 
validation (1er clic), puis valide définitivement le présent contrat par une deuxième 
validation (2e clic). Une notification est adressée à la Collectivité dans les meilleurs délais 
par courrier électronique, l'informant de la mise à disposition du contrat sur l'Espace 
Collectivité.  

La signature du présent contrat dans les conditions précisées au précédent paragraphe 
vaut également acceptation du mandat d'autofacturation donné par la Collectivité à Citeo 
ou Adelphe dans les termes figurant à l'annexe 2. La Collectivité confirme expressément 
le mandat d'autofacturation donné à Citeo ou Adelphe à l'occasion de la première 
validation susmentionnée (1er clic).  

Le présent contrat n'est réputé signé que lorsque (i) le formulaire dématérialisé de 
contractualisation a été complété et validé par la Collectivité dans les conditions 
susvisées et (ii) que les pièces suivantes ont été fournies à Citeo ou Adelphe :  
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• délibération autorisant la signature du présent contrat (et, le cas échéant, toute 
délégation de signature) ; et 

• arrêté(s) préfectoral(ux), statuts ou toute pièce justifiant le périmètre et les 
compétences de la Collectivité.  

 

Citeo ou Adelphe assure la conservation du présent contrat sous format électronique et 
en garantit la disponibilité à la Collectivité à tout moment, dans l'Espace Collectivité, 
pendant toute la durée contractuelle. Au terme du contrat, la Collectivité peut obtenir une 
copie du présent contrat sur demande écrite auprès de Citeo ou Adelphe. 

Les informations renseignées et/ou validées par la Collectivité sous sa responsabilité ne 
peuvent être invoquées à l'appui d'une contestation de la validité du présent contrat et 
des obligations afférentes. Les parties conviennent expressément de ne pas invoquer le 
caractère électronique de l’accord de la Collectivité comme cause de nullité du présent 
contrat ou à l’appui de l’inexécution de leurs obligations contractuelles ou légales.  

A titre exceptionnel, sur demande dument motivée de la Collectivité auprès de Citeo ou 
Adelphe, et notamment compte tenu de contraintes inhérentes à l’utilisation de l’outil 
informatique, une procédure de contractualisation sous format papier pourra être mise 
en œuvre. 

13.2 La plateforme Territeo  
Territeo (https://www.territeo.com) est la plateforme administrative des principales filières 
à Responsabilité Elargie des Producteurs à destination des collectivités territoriales. 
Territeo est un outil conçu dans le contexte de la loi NOTRe pour simplifier le suivi 
administratif des collectivités vis-à-vis des différents éco-organismes.  

Citeo ou Adelphe offre la possibilité à la Collectivité d’utiliser la nouvelle plateforme 
Territeo pour mettre à jour ses données administratives et les communiquer de manière 
simplifiée aux différents éco-organismes présents sur la plateforme. Les données 
administratives déclarées par la Collectivité sur Territeo seront intégrées par Citeo ou 
Adelphe dans l'Espace Collectivités, évitant ainsi à la Collectivité une double saisie.  

13.3 Informations administratives communiquées par la Collectivité  
Citeo ou Adelphe invite la Collectivité à saisir ses données administratives de base sur 
Territeo. Ces données seront reprises par Citeo ou Adelphe pour alimenter l’Espace 
Collectivité. En cas d’indisponibilité de la plateforme Territeo, la Collectivité peut saisir 
ces informations directement sur l’Espace Collectivité. 

La mise à jour et l’exactitude des données administratives de base que comprend 
Territeo repose sur la seule responsabilité de la Collectivité. 

Des données administratives complémentaires devront être renseignées par la 
Collectivité directement sur l’Espace Collectivité. 

Dans tous les cas, la plateforme Territeo ne se substitue pas à la relation contractuelle 
et opérationnelle directe entre la Collectivité et Citeo ou Adelphe. 
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Article 14 Prise d'effet et terme du contrat 
14.1 Prise d'effet 

14.1.1. Principes généraux 
Le présent contrat prend effet au 1er janvier 2018 si la Collectivité délibère à cette fin 
avant le 30 juin 2018. 

A défaut, le présent contrat prend effet : 

• au 1er janvier de l'année de la date de délibération de la Collectivité, pour toute 
délibération prise à cette fin entre le 1er janvier et le 30 juin ;  

• au 1er janvier de l'année suivant la date de délibération de la Collectivité, pour toute 
délibération prise à cette fin entre le 1er juillet et le 31 décembre.  

 

Si la Collectivité était précédemment sous contrat avec une autre Société agréée, pour 
tout ou partie du Périmètre contractuel, l'entrée en vigueur du présent contrat est 
subordonnée à la fourniture par la Collectivité, dans les délais susmentionnés, des 
éléments suivants :  

• preuve de la résiliation du précédent contrat et de la date de prise d'effet de cette 
résiliation ; 

• preuve du périmètre couvert par le précédent contrat ; et 

• le dernier bilan annuel disponible des tonnes par matériau réel et /ou prévisionnel. 

14.1.2. Cas particuliers 

• Si la Collectivité était préalablement en contrat avec une autre Société agréée et si 
ledit contrat a pris fin avant son échéance normale en raison du retrait de l'agrément 
ou de la cessation d'activité de cette Société agréée, Citeo ou Adelphe fera son 
possible pour assurer une continuité des soutiens. A minima, le présent contrat 
prend effet au premier jour du trimestre suivant la date à laquelle le précédent 
contrat a pris fin. Dans tous les cas, La Collectivité devra fournir le dernier bilan 
annuel tonnes par matériau réel et / ou prévisionnel disponible ainsi que le solde de 
tout compte du précédent contrat. 

• Si la conclusion du présent contrat fait suite à une modification statutaire de la 
Collectivité ayant entraîné la résiliation d'un précédent contrat avec Citeo ou 
Adelphe, une période transitoire doit, si besoin, être prévue au titre de ce précédent 
contrat afin de permettre la prise d'effet du présent contrat au 1er janvier de l'année 
suivant la date de la modification statutaire. 

14.2 Terme 
Le présent contrat prend fin au plus tard le 31 décembre 2022.  

Il peut prendre fin avant cette date dans les conditions précisées à l'article 16. 
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Article 15 Modification du contrat 
15.1 Modification du contrat type 

15.1.1. Modification faisant suite à une modification du Cahier des charges 
En cas de modification du Cahier des charges ayant un impact sur le présent contrat (et 
notamment en cas de modification de l'annexe V du Cahier des charges « Barème Aval 
F »), le présent contrat est modifié en conséquence. Ces nouvelles modalités 
contractuelles s'appliquent à la date prévue par l’arrêté modificatif ou, à défaut, au 1er 
janvier de l'année suivant sa publication.  

Ces modifications contractuelles font l'objet d'un avenant dématérialisé précisant la date 
de son entrée en vigueur.  

Si la Collectivité refuse de signer l'avenant dématérialisé, le contrat est résilié de plein 
droit, avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'avenant dématérialisé. 

15.1.2. Autres modifications du contrat 
Le présent contrat peut être modifié après concertation entre Citeo ou Adelphe et les 
représentants des collectivités territoriales telles que représentées en formation 
emballages ménagers de la commission des filières REP et après avis conjoint des 
ministères en charge de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture et 
des collectivités territoriales. 

Ces modifications contractuelles font l'objet d'un avenant dématérialisé précisant la date 
de son entrée en vigueur. 

Si la Collectivité refuse tout ou partie des modifications proposées, elle doit en informer 
Citeo ou Adelphe, via l'Espace Collectivité, dans un délai de deux mois à compter de la 
réception de l'avenant dématérialisé. Le contrat peut alors être résilié par l'une ou l'autre 
des parties, avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'avenant dématérialisé.  

15.2 Modifications spécifiques à la Collectivité 

15.2.1. Dérogation au contrat 
Toute dérogation à l'un quelconque des termes du contrat doit respecter le principe de 
non-discrimination entre collectivités et faire l'objet d'un avenant dématérialisé. A défaut 
d'avenant, une telle dérogation est inopposable et peut être dénoncée à tout moment par 
la partie l'ayant accordée tacitement ou expressément. 
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15.2.2. Actualisation de plein droit des données d'exécution du contrat 
Les données ci-après sont actualisées de plein droit par Citeo ou Adelphe aux fins du 
calcul des soutiens.  

• Les données démographiques de la Collectivité, telles que précisées à l'annexe 3, 
seront mises à jour annuellement selon les années de référence suivantes :  

 

 

Année de soutien 2018 2019 2020 2021 2022 
Données INSEE 2017 2018 2019 2020 2021 
Recensement INSEE 2014 2015 2016 2017 2018 

 

• Le gisement de référence (en kg/hab/an) pour chacun des matériaux sera actualisé 
en 2020 selon les données 2016 telles que précisées à l’annexe 4 (point 1.1.d).  

15.2.3. Modifications statutaires 
Les modifications statutaires sont les modifications concernant : 

• le nom de la Collectivité ; 

• la structure juridique de la Collectivité ; 

• le périmètre de la Collectivité ;  

• la compétence de la Collectivité en matière de collecte et/ou traitement des déchets 
ménagers.  

 

a) Information de Citeo ou Adelphe 
La Collectivité informe Citeo ou Adelphe de toute modification statutaire via Territeo et/ou 
l'Espace Collectivité, au plus tard le 31 décembre de l'année de prise d'effet de la 
modification statutaire. La Collectivité transmet, dans le même délai, la copie du ou des 
acte(s) modificatif(s) (arrêté(s) préfectoral(ux) et statuts) attestant de la modification.  

 

b) Prise d'effet aux fins du présent contrat 

• Changement de nom, de structure juridique et/ou de compétence 
Si Citeo ou Adelphe est informée avant le 31 décembre de l'année de prise d'effet de la 
modification statutaire, celle-ci est prise en compte, aux fins du présent contrat :  

• au 1er janvier de la même année si la modification prend effet un 1er janvier ;  

• le premier jour du trimestre civil suivant la prise d’effet de la modification, dans les 
autres cas. 

 

Si Citeo ou Adelphe est informée après le 31 décembre de l'année de prise d'effet de la 
modification statutaire, celle-ci est prise en compte, aux fins du présent contrat, au 1er 
janvier de l'année au cours de laquelle la Collectivité en a informé Citeo ou Adelphe.  
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• Changement de périmètre 
Si Citeo ou Adelphe est informée avant le 31 décembre de l'année de prise d'effet du 
changement de périmètre, celui-ci est pris en compte, aux fins du présent contrat, au 1er 
janvier :  

• de la même année si le changement prend effet un 1er janvier ; 

• de l'année suivante, dans les autres cas. 
 

Si Citeo ou Adelphe est informée après le 31 décembre de l'année de prise d'effet du 
changement de périmètre, celui-ci est pris en compte, aux fins du présent contrat, au 1er 
janvier de l'année au cours de laquelle la Collectivité en a informé Citeo ou Adelphe.  

• Modification emportant la caducité de plein droit du présent contrat 
Si la modification emporte la caducité de plein droit du présent contrat, celui-ci prend fin 
dans les conditions prévues à l'article 16.1.4.   

 

c) Réception et actualisation 
Citeo ou Adelphe accuse réception des modifications statutaires déclarées 
conformément au présent article en actualisant les données de la Collectivité sur 
l'Espace Collectivité et en précisant la date de prise en compte de la modification aux 
fins du présent contrat.  

15.2.4. Autres modifications  
Toute autre modification des données spécifiques à la Collectivité (mode de traitement, 
option de reprise, nom du Repreneur, centre de tri, etc.) doit être déclarée via l'Espace 
Collectivité au plus tard le 31 décembre de l'année de prise d'effet de cette modification.  

La modification ainsi déclarée est prise en compte, aux fins du présent contrat, à compter 
du premier jour du trimestre civil au cours duquel intervient la modification. 

Citeo ou Adelphe en accuse réception en actualisant les données de la Collectivité sur 
l’Espace Collectivité et en précisant la date de prise en compte de cette modification aux 
fins du présent contrat. 

Article 16 Résiliation et caducité du contrat 
16.1 Cas de résiliation ou de caducité du contrat 

16.1.1. Résiliation pour manquement 
En cas de manquement grave de l’une des parties à ses engagements contractuels, le 
présent contrat peut être résilié à l’initiative de l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un 
mois après envoi à la partie défaillante d’une mise en demeure par lettre recommandée 
avec avis de réception demeurée sans effet (la date de réception faisant foi).  

16.1.2. Résiliation liée à un changement de Société agréée 
La Collectivité peut mettre fin annuellement au présent contrat pour rejoindre une autre 
Société agréée, et sous réserve d'en informer Citeo ou Adelphe, par lettre recommandée 
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avec avis de réception (la date de réception faisant foi), au plus tard le 30 juin pour une 
résiliation au 31 décembre de la même année.  

Pour les collectivités d'outre-mer visées à l'article 12, le changement de Société Agréée 
doit être cohérent avec l'exigence d'un titulaire référent unique sur chaque territoire, telle 
que prévue par le Cahier des charges. 

Aucune indemnité ne peut être réclamée par l'une ou l'autre des parties à ce titre. 

16.1.3. Résiliation faisant suite à une modification du contrat type 
En cas de refus de la Collectivité à une modification du contrat type, le présent contrat 
peut être résilié dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 15.1.  

Aucune indemnité ne peut être réclamée par l'une ou l'autre des parties à ce titre. 

16.1.4. Caducité de plein droit du contrat 
a) Retrait ou non-renouvellement de l'agrément de Citeo ou Adelphe 
Le présent contrat prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait 
par les autorités compétentes de l’agrément de Citeo ou Adelphe, sans que la Collectivité 
puisse réclamer à Citeo ou Adelphe une quelconque indemnité à ce titre. 

b) Modifications statutaires de la Collectivité 
Le présent contrat prend fin de plein droit dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes 
: 

• en cas de fusion avec création d'une nouvelle entité ou de dissolution de la 
Collectivité ; 

• si la Collectivité n'exerce plus aucune compétence en matière de collecte et 
traitement des déchets (notamment en cas de transfert de cette compétence à une 
autre collectivité) ; 

• en cas d’adhésion ou d’intégration de la Collectivité à une autre collectivité, lorsque 
cette collectivité est déjà ou devient titulaire d’un contrat avec Citeo ou Adelphe (ou 
avec une autre Société agréée) et lorsque ledit contrat s’étend à l’intégralité du 
Périmètre contractuel.  

Si la modification intervient en cours d'année, le présent contrat prend fin au 31 décembre 
de cette année (mise en place d'une période transitoire comme évoqué à l'article 14.1.2). 

Aucune indemnité ne peut être réclamée par l'une ou l'autre des parties au titre de la fin 
anticipée du présent contrat. 

16.2 Solde de tout compte final du contrat 
Quelle que soit la cause (résiliation ou caducité) de la fin anticipée du contrat, un solde 
de tout compte final du présent contrat est effectué par Citeo ou Adelphe.  

Si le contrat se termine en cours d’année civile, les soutiens restant dus sont calculés 
sur les performances prorata temporis.   

En cas de trop-perçu, la Collectivité doit rembourser à Citeo ou Adelphe les sommes 
indûment versées. 

Enfin, dans tous les cas, Citeo ou Adelphe fournit à la Collectivité le dernier bilan annuel 
tonnes par matériau réel et / ou prévisionnel disponible.  
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Article 17 Règlement des différends  
Tout différend relatif à l'interprétation, la formation, l'exécution ou la résiliation du présent 
contrat fera l'objet d'une tentative préalable de règlement amiable entre les parties.  

La partie la plus diligente pourra notamment demander l'intervention d'un tiers 
conciliateur pour tenter un règlement amiable du différend. En cas de différend en lien 
avec les soutiens au titre du barème F, la conciliation sera portée devant un comité 
technique composé des représentants permanents des associations représentatives des 
collectivités territoriales.  

A défaut de règlement amiable, le différend pourra être porté devant la juridiction 
compétente du ressort de Paris.   

Article 18 Clause de sauvegarde 
Citeo ou Adelphe pourra demander au niveau national une adaptation du présent contrat 
s’il apparaissait une inadéquation substantielle entre ses moyens et les objectifs mis à 
sa charge dans le cadre de son agrément ou en cas de survenance d’événements 
indépendants de sa volonté et tels qu’ils rompraient l’économie du dispositif au point de 
rendre préjudiciable financièrement pour Citeo ou Adelphe l’exécution de ses obligations 
contractuelles, comme par exemple : 

• des modifications du dispositif législatif et réglementaire (y compris en matière 
fiscale, notamment par l’instauration d’une taxe faisant double emploi avec le 
dispositif Citeo ou Adelphe) applicables à la collecte, au tri ou à l’élimination des 
déchets d’emballages ménagers ; 

• des difficultés dans la mise en œuvre de l'Equilibrage (notamment en cas de perte 
d’un nombre significatif de clients et de diminution corrélative des contributions 
perçues).  

 

À défaut d’accord sur les adaptations du contrat type à apporter dans les six mois, Citeo 
ou Adelphe pourra, en dernier ressort, suspendre l’exécution du présent contrat afin de 
permettre aux pouvoirs publics et aux partenaires concernés de reconsidérer les 
conditions de mise en œuvre de son agrément. 

Article 19 Divers 
19.1 Documents contractuels 

Les annexes font partie intégrante du présent contrat. Toutefois, en cas de contradiction 
entre les annexes et les articles du présent contrat, les termes des articles du contrat 
prévaudront.  

19.2 Cession de contrat 
Le présent contrat ne peut être cédé ou transféré en tout ou partie par la Collectivité sans 
l'accord écrit préalable de Citeo ou Adelphe.  

19.3 Force majeure 
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Les parties conviennent qu’aucune d’elles ne sera tenue responsable à l’égard de l’autre 
en cas de non-exécution de tout ou partie de l’une quelconque de ses obligations au titre 
de ce contrat qui serait due à un cas de force majeure telle que définie par les tribunaux 
français. 

19.4 Utilisation du logotype de Citeo ou Adelphe et du logotype d'Eco-
Emballages  
Le logotype ainsi que la dénomination « Citeo ou Adelphe » sont des marques propriétés 
exclusives de Citeo ou Adelphe. 

Toute utilisation de ce logotype par les tiers y compris par la Collectivité, notamment à 
l’occasion de ses actions de communication sur la Collecte sélective et le tri, est 
subordonnée à l’accord préalable exprès de Citeo ou Adelphe. Cette utilisation du 
logotype doit être conforme aux règles stipulées dans la charte graphique de Citeo ou 
Adelphe tenue à la disposition de la Collectivité. 

Toutefois, les outils de communication mis à disposition des Collectivités par Citeo ou 
Adelphe seront systématiquement logotypés par Citeo ou Adelphe et ne nécessiteront 
pas d’autorisation expresse. 

Compte tenu de la disparition de la marque Eco-Emballages, la Collectivité ne peut plus 
utiliser le logotype d'Eco-Emballages sur ses nouveaux outils de communication. 

19.5 Données à caractère personnel 
Chacune des Parties fait son affaire des obligations lui incombant au titre de la 
règlementation relative à la protection des données à caractère personnel, en particulier 
du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données ainsi que toute disposition légale ou réglementaire nationale et européenne et 
l’ensemble des recommandations, délibérations et autres normes édictées par la 
Commission Nationale de l’informatique et libertés (« règlementation Informatique et 
libertés »). 

Chacune des Parties garantit l'autre Partie du respect des obligations légales et 
réglementaires lui incombant au titre de la protection des données à caractère personnel, 
sans préjudice des obligations qu’elles peuvent avoir l’une à l’égard de l’autre et de leur 
responsabilité envers les personnes concernées. 

En application de la règlementation Informatique et libertés, les personnes physiques 
dont les noms sont utilisés par chacune des Parties peuvent faire l’objet d’un droit de 
questionnement, d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et 
d’opposition auprès de chaque Partie, à l’adresse de leur siège social respectif, à défaut 
de précisions particulières figurant sur les documents de collecte de données à caractère 
personnel.  

Par ailleurs, les modalités selon lesquelles Citeo ou Adelphe traite les données à 
caractère personnel dont elle est destinataire au titre du Contrat CAP 2022 sont 
précisées dans les mentions légales de l’Espace Collectivité. 
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Article 20 Services spécifiques proposés par Citeo ou 
Adelphe 
L’accompagnement de la Collectivité est assuré par l’agence régionale dont elle dépend. 
Les agences régionales sont équitablement réparties sur le territoire métropolitain. La 
Collectivité aura deux interlocuteurs dédiés : un responsable des opérations pour 
l’accompagner sur toute question en rapport avec le dispositif de pré-collecte, collecte, 
sensibilisation et tri et un gestionnaire de compte pour les aspects administratifs et 
financiers.  

L’équipe régionale dont dépend la Collectivité s’appuiera sur des pôles techniques 
centralisés spécialisés sur les domaines de la sensibilisation, de la collecte, du tri et du 
recyclage.  

Le réseau des agences travaille en partenariat avec tous les acteurs locaux de la collecte 
et du tri. De nombreux espaces d’échanges sont mis en place à l’échelle locale et 
régionale tant au niveau de la collectivité que d’un bassin de tri, d’un département ou 
d’une région administrative.  

L'agence régionale facilite les échanges entre collectivités sur les bonnes pratiques et 
les expériences. Elle organise des visites terrain pour conseiller au mieux et proposer 
aux collectivités les moyens les plus adaptés à son contexte. 

Les modalités de partenariat avec la Collectivité sont variées : rendez-vous individuels in 
situ de la collectivité, réunions d’information des collectivités tant locales, 
départementales et régionales que par bassin de centre de tri.  

Ainsi Citeo ou Adelphe collabore en tant que de besoin avec tous les interlocuteurs dans 
la Collectivité : élus, ingénieurs, interlocuteurs qui gèrent le contrat, ambassadeurs du tri, 
chargés de communication, responsables d’exploitation collecte ou centre de tri,… 

Elle les conseille au mieux grâce à son expérience, son savoir-faire et son expertise avec 
: 

• des outils de sensibilisation/communication à destination des habitants mis en 
œuvre par les collectivités notamment le Kit de communication pour l’extension des 
consignes de tri ; 

• des documents méthodologiques tant pour la collecte, le tri, le transfert, les collectes 
hors foyer que la sensibilisation (conseils, retours d’expériences, guide des bonnes 
pratiques comprenant clause des contrats ou exemple de cahier des charges, 
etc…) ; 

• le compte-rendu d’activité qui fournit à chaque contrat un bilan annuel de tous les 
indicateurs portant sur la collecte sélective des emballages ménagers ; 

• des outils informatiques opérationnels : 
o une interface administrative avec les collectivités, 
o un site internet riche en contenus, outils et méthodologies ; 

• des data à l’échelle locale, départementale, régionale et nationale. 
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Pour Citeo ou Adelphe 

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

Dir. Régional(e) 

Fait à …………………………………………………………, 
le :  ………………………………………………………… 

 

Pour la Collectivité : 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Fait à ……………………………………………………… 

le : ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 
 

  

Citeo 
50 boulevard Haussmann 
75009 Paris – France 
Tel : +33 (0)1 81 69 06 00 
Fax : +33 (0)1 81 69 07 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Citeo.com        www.adelphe.fr  

 

http://www.citeo.com/
http://www.adelphe.fr/


 

 

Les termes employés dans le présent contrat et ses annexes correspondent aux définitions données ci-après : 

Ambassadeur du tri 
Toute personne employée par la Collectivité (ou à titre exceptionnel et à la demande de la Collectivité, par une 
personne morale avec laquelle la Collectivité aura signé un contrat à cet effet) effectuant des missions de 
communication de proximité sur la collecte et le tri des déchets d’emballages ménagers, et travaillant au titre 
de ces missions au minimum l’équivalent de 20 % d’un ETP sur l’année en cours, soit 43 jours par an. 

Les missions de l’Ambassadeur du Tri devront nécessairement inclure au moins l'une des actions suivantes :  

• animations scolaires sur le tri des emballages ménagers ;  

• animations publiques sur le tri des emballages ménagers ; 

• contrôle qualité du tri des emballages ménagers ; 

• opérations de porte-à-porte pour la promotion du tri des emballages ménagers dans des zones à faible 
performance de recyclage à l’échelle de la Collectivité. 

Annexe 
Une annexe du présent contrat. 

Article 
Un article du présent contrat. 

Cahier des charges 
Document publié par arrêté interministériel fixant les missions et obligations des éco-organismes de la filière 
des déchets d'emballages ménagers pour la période 2018-2022. 

Certificat de recyclage  
Ensemble des informations transmises par les Repreneurs Contractuels et/ou les Filières à 
Citeo ou Adelphe (via la plateforme dématérialisée mise à leur disposition ou, en cas d’indisponibilité, des 
outils informatiques de déclaration, en version papier, conformément au modèle de l'annexe 5.2) attestant du 
recyclage effectif des matériaux. 

Ces informations comprennent, pour chaque Standard par Matériau : 

• l’identité (nom et adresse) du Repreneur Contractuel ; 

• la dénomination du produit livré ; 

• la date ou période de réception ; 

• le poids accepté ; 

• le point d’enlèvement ; 

• l’identité (nom et adresse) du Destinataire final (Recycleur). 

Le Certificat de recyclage est exigé quelle que soit l’option de reprise choisie par la Collectivité. 

1/13 



 

 

Le Certificat de recyclage sert :  

• de justificatif au versement à la Collectivité des soutiens au recyclage (Scs, Spr et Srm), dans la limite 
des tonnes éligibles à ces soutiens ; 

• de base aux contrôles diligentés par Citeo ou Adelphe afin de s’assurer de la réalité du recyclage effectif 
des matériaux ; 

• à l'établissement du décompte trimestriel des tonnages effectivement recyclés, transmis annuellement 
par Citeo ou Adelphe à la Collectivité. 

Certificat de tri  
Ensemble des informations transmises par les Repreneurs Contractuels et/ou les Filières à 
Citeo ou Adelphe (via la plateforme dématérialisée mise à leur disposition ou, en cas d’indisponibilité, des 
outils informatiques de déclaration, en version papier) attestant du tri complémentaire des Standards à trier. 

Ces informations comprennent, pour chaque Standard à trier : 

• le nom et l'adresse de l'opérateur effectuant le tri complémentaire ; 

• le bilan des tonnages entrants et sortants ; 

• le nom et l'adresse de chacun des recycleurs-utilisateurs finaux des différentes matières triées. 

Coefficient de majoration à la performance de recyclage (Cmp) 
Coefficient pris en compte pour calculer le soutien à la performance de recyclage (Spr). Ce coefficient est 
variable selon un indicateur unique de performance : le taux moyen de recyclage (TMR). 

Collecte de proximité  
Mode d’organisation de la collecte sélective dans lequel les contenants sont partagés, présents en 
permanence sur l’espace public, à proximité des consommateurs et adaptés aux contraintes urbanistiques. 

Les contenants sont le plus souvent de grand volume pour favoriser la massification des déchets et rationaliser 
la collecte. Ils peuvent aussi être installés sur l’espace privé en pied d’immeuble, et également dans certains 
espaces de services très fréquentés (ex : parking de grandes surfaces, déchèteries). 

A l’échelle de la collectivité, ce mode de collecte se caractérise par un réseau de points de collecte en nombre 
suffisant, visibles, pratiques d’accès, et bien répartis sur le territoire. 

Collecte sélective / séparée  
Mode de collecte des déchets d’emballages ménagers préalablement séparés par les citoyens, à leur domicile, 
pour permettre leur tri et leur recyclage. La récupération des métaux sur mâchefers et compost ou une collecte 
de DEM en déchèterie ne caractérisent pas une Collecte sélective. 

Collectivité 
La commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat ayant la compétence 
collecte et/ou traitement des déchets ménagers et signataire du présent contrat avec Citeo ou Adelphe. 
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Contrat de reprise  
Contrat régissant les relations entre la Collectivité et son Repreneur Contractuel concernant la reprise d’un ou 
plusieurs matériau(x) conforme(s) aux Standards par Matériau. Il fixe notamment pour une durée convenue 
les exigences de qualité du ou des matériau(x) repris, leur prix de cession et organise la traçabilité jusqu’au 
Destinataire final (Recycleur). En option Reprise Filières et en option Reprise Fédérations, le contrat de reprise 
est conforme à un contrat type négocié par Citeo ou Adelphe avec, respectivement, les Filières et les 
Fédérations. 

Déchets d’emballages ménagers  
Déchets résultant de l’abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés 
par les ménages et entrant dans le périmètre contributif des Sociétés agréées de la filière emballages 
ménagers. 

Déchèterie 
Espace aménagé, gardienné, clôturé où le public peut apporter ses déchets encombrants et éventuellement 
d’autres déchets triés en les répartissant dans des contenants distincts en vue de valoriser et traiter (ou 
stocker) au mieux les matériaux qui les constituent. 

Destinataire final (recycleur)  
• Acier : aciériste ou préparateur (broyeur…). 

• Aluminium : affineur ou préparateur (broyeur…). 

• Papier-Carton : papetier. 

• Plastiques : régénérateur apte à produire une matière première secondaire (paillettes ou granules) 
pouvant être utilisée dans un processus de production en substitution à de la matière vierge, sans 
générer de déchets. 

• Verre : traiteur apte à produire du calcin utilisable en substitution de matières vierges. 

Données démographiques  
Ensemble des données issues de l’INSEE et de l’IEDOM (pour l'outre-mer) pris en compte pour calculer la 
population contractuelle et l’Indice d’Activité Touristique de la Collectivité, à savoir notamment : la population 
municipale (sans double compte), le nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée, le nombre 
d’emplacements en terrain de camping, le nombre de résidences secondaires et/ou logements occasionnels. 

Les données démographiques prises en compte en 2018 sont les données démographiques issues des 
données 2017 recensement INSEE 2014.  

En cas de disparition de l’une quelconque des données démographiques prises en compte pour l’exécution 
du contrat, Citeo ou Adelphe utilisera les dernières valeurs connues de l’indicateur. 

Équilibrage 
Mécanisme d'équilibrage financier mis en place conformément aux dispositions du Cahier des charges aux 
fins d'assurer une juste répartition des recettes et des dépenses des Sociétés agréées.  
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Espace Collectivité 
La plateforme dématérialisée mise à la disposition de la Collectivité par Citeo ou Adelphe aux fins de la 
contractualisation et de la gestion des données de la Collectivité. 

Extension des consignes de tri (ECT) 
Extension des consignes de tri à tous les déchets d'emballages ménagers en plastique. 

Fédération(s)  
Organisations professionnelles représentatives au sens défini par la loi no 2014-288 du 5 mars 2014 (décret 
d’application no 2015-654 du 10 juin 2015) et répondant aux critères de l’article L. 2151-1 du code du travail, 
c’est-à-dire notamment avec une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et 
géographique couvrant le niveau de négociation, une transparence financière, une « audience » évaluée à 
partir du nombre d’entreprises adhérentes. 

Filière(s) Matériau  
Organisme représentant, dans le cadre des responsabilités relatives à la mise en place de la REP, le secteur 
de l’emballage d’un matériau considéré et regroupant les associations professionnelles et/ou les producteurs 
du matériau et des emballages fabriqués à partir de celui-ci. 

Cet organisme assure généralement la responsabilité du secteur au regard de la garantie de reprise et du 
recyclage effectif des Déchets d’Emballages Ménagers collectés et triés de ce même matériau. 

Flux  
Fraction du gisement des déchets, séparée (i) par le producteur de déchets à son domicile ou lors du dépôt 
au point de collecte ou (ii) par le centre de tri. Le flux peut contenir un ou plusieurs types de matières. 
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Gisement contractuel  
• Pour les soutiens au titre des années 2018 et 2019 

Gisement contractuel (en kg/hab/an) = gisement contribuant réel 2014 / population 
INSEE France entière 2014 

Ce gisement contractuel est détaillé dans le tableau ci-dessous : 

Matériau Acier Aluminium PCC PCNC Plastique Verre 

Gisement contractuel en kg/hab/an 4,2 1 1,3 14,5 16,7 34,6 

 

• Pour les soutiens au titre des années 2020, 2021 et 2022 

Gisement contractuel (en kg/hab/an) = gisement contribuant réel 2016*/ population 
INSEE France entière 2016. 

Ce gisement contractuel est détaillé dans le tableau suivant : 

Matériau Acier Aluminium PCC PCNC Plastique Verre 

Gisement contractuel en kg/hab/an 3,8 1,2 1,2 15,3 17,3 35,3 

Indice d’Activité Touristique : IAT  
Indicateur pris en compte avec le Gisement contractuel pour définir le Seuil de tonnages par matériau au-delà 
duquel, pour calculer le Soutien à la Collecte sélective et au tri (Scs), les Tonnes Recyclées de Collecte 
sélective seront soutenues à 50 % du soutien unitaire par matériau. 

Il est calculé comme suit : 

 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 =
(𝑰𝑰 × 𝟐𝟐 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍) + (𝑩𝑩 × 𝟑𝟑 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍) +  (𝑪𝑪 × 𝟓𝟓 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍)

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒍𝒍𝒑𝒑𝒍𝒍𝒍𝒍𝒑𝒑𝒑𝒑
  

Où : 

A = Nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée 

B = Nombre d’emplacements en terrain de camping 

C = Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels 

Population = population contractuelle de la Collectivité (population municipale INSEE, sans double compte), 
mise à jour  annuellement selon les années de référence suivantes :  

Année de 
soutien 2018 2019 2020 2021 2022 

Données 
INSEE 

2017 2018 2019 2020 2021 

Recensement 
INSEE 

2014 2015 2016 2017 2018 
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Matériau  
Matériau constitutif de la base de l’emballage ménager, où il est majoritairement présent en poids. Les cinq 
matériaux couverts par le contrat type proposé par Citeo ou Adelphe aux Collectivités sont l’acier, l’aluminium, 
le papier-carton, le plastique et le verre. 

Les déchets d’emballages ménagers associant plusieurs matériaux sont rattachés au matériau constituant le 
composant majoritaire en poids.  

Ordures ménagères (OM) 
Ensemble des déchets des ménages restant dans la poubelle habituelle et collectés dans le cadre des circuits 
municipaux après Collecte sélective. Les OM comprennent les emballages non triés par les ménages et les 
emballages hors consigne de tri. Les déchets portés en déchèterie ne sont pas compris dans les OM. 

Performance 
La performance de recyclage d'un matériau est le rapport, pour une même période, entre les Tonnes 
Recyclées de ce matériau et la population contractuelle (kg/hab/an). 

Périmètre contractuel 
Liste des communes relevant du périmètre de la Collectivité et couvertes par le présent contrat. 

PCC 
Papier-carton complexé issu de la Collecte séparée (cf. Standards par Matériau). 

PCNC 
Papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la collecte en déchèterie (cf. Standards par 
Matériau). 

Population contractuelle  
Somme des Populations municipales du Périmètre Contractuel. 

La Population contractuelle prise en compte en 2018 est la Population municipale INSEE 2014. 

Population municipale (source INSEE) 
La Population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle (au sens du décret) sur le 
territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les 
établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la 
commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la 
commune. 

La Population municipale d’un ensemble de communes est égale à la somme des Populations municipales 
des communes qui le composent. 

Le concept de Population municipale correspond à la notion de population utilisée usuellement en statistique. 
Elle ne comporte pas de doubles comptes : chaque personne vivant en France est comptée une fois et une 
seule.  
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Porte à porte  
Mode d’organisation de la collecte dans lequel le contenant est individuel pour un ménage ou un immeuble. 
Le contenant est mis à disposition dans l’espace privatif et disposé par les usagers, les jours de collecte, sur 
l’espace public pour en permettre la collecte par la Collectivité dans le cadre du SPGD (Service public de 
gestion des déchets). En porte à porte, les contenants les plus répandus sont les bacs roulants et les sacs. 

Principe de solidarité 
Le principe de solidarité se définit par les deux composantes suivantes : 

• obligation de reprise, en tout point du territoire national et selon des modalités contractuelles identiques, 
des déchets d’emballages ménagers conformes aux Standards par Matériau ; 

• prix de reprise unique, positif ou nul, départ centre de tri, sur l’ensemble du territoire national pour les 
déchets d’emballages ménagers conformes aux Standards par Matériau. 

Recyclage 
Toute opération de valorisation matière par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou 
substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. 

Repreneur Contractuel ou Repreneur 
Titulaire du Contrat de reprise conclu avec la Collectivité pour un ou plusieurs Standards par Matériau. Quelle 
que soit l’option de reprise, le Repreneur Contractuel est déclaré à Citeo ou Adelphe. 

En option Reprise Filières, le Repreneur est désigné par la Filière Matériau. Ce peut également être la Filière 
Matériau elle-même. 

En option Reprise Fédérations, le Repreneur est un Adhérent labellisé, c’est-à-dire une société, adhérente 
d’une Fédération ayant signé un contrat de labellisation l’habilitant à postuler dans cette option de reprise. 

REP  
Responsabilité élargie du producteur telle que régie par l'article L. 541-10 du code de l'environnement. 

Seuil par matériau 
Calculé en fonction du Gisement contractuel et de l’Indice d’Activité Touristique, il détermine le plafond au-
delà duquel les Tonnes Recyclées de Collecte sélective sont soutenues dans le cadre du Scs à 50 % du 
soutien unitaire par matériau. 

Au-delà de 300 % du Gisement contractuel, les Tonnes Recyclées de Collecte sélective ne sont plus 
soutenues. 

Société agréée 
Société agréée par les pouvoirs publics pour la période 2018-2022 en application de l’article R. 543-58 du 
code de l’environnement, en vue de la prise en charge, pour le compte de ses clients, de leurs déchets 
d'emballages ménagers conformément au Cahier des charges.  
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Soutiens 
Soutien Appellation Cahier des charges 

Soutien à la Collecte Sélective et au Tri (Scs) Tarif unitaire de soutien à la collecte et au tri (Tus) 

Soutien à la performance du recyclage (Spr) 

Ce soutien est calculé en fonction des performances 
globales de la Collectivité pour les cinq matériaux. 

Il prend la forme d’une majoration du Soutien à la 
Collecte sélective et au tri (Scs) selon un coefficient 
dépendant du taux moyen de recyclage. Il s’exprime 
en euros. 

Soutien à la performance du recyclage (Spr) 

 

Soutien au Recyclage des Métaux récupérés hors 
collecte sélective (Srm) 

Soutien au recyclage des métaux récupérés hors 
collecte sélective (Tum) 

Soutien spécifique à la valorisation organique des 
papiers cartons pour les seules collectivités 
territoriales ultra marines (Svo) 

Soutien spécifique à la valorisation organique des 
papiers cartons pour les seules collectivités 
territoriales ultra marines 

Soutien à la valorisation énergétique des 
emballages dans les refus issus des centres de tri 
(Sve Refus) 

Soutien à la valorisation énergétique des 
emballages dans les refus issus des centres de tri 

Soutien à la valorisation énergétique des 
emballages restant dans les OMR (Sve OMR) 

Ce soutien est calculé sur la base d’une dégressivité 
appliquée à la valorisation énergétique des 
emballages restant dans les OMR de 2016. 

Soutien à la valorisation énergétique des 
emballages restant dans les OMR 

Soutien à la Communication (Scom) Tarif à la sensibilisation par la communication (Tsc) 

Soutien à l’Ambassadeur du Tri (SAdt) Tarif à la sensibilisation par l’action auprès du 
citoyen (Tsa)  

Soutien à la connaissance des coûts (Scc) 

Ce soutien est déclenché sur la base d’une 
déclaration volontaire de la Collectivité. 

Soutien à la connaissance des coûts (Scc) 

 

 

Les modalités de calcul de chacun des soutiens sont détaillées à l'Annexe 4.  

Standard(s) à trier 
Standard nécessitant un tri complémentaire (papiers cartons en mélange à trier ou flux plastiques rigides à 
trier).  
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Standard(s) par Matériau ou Standard(s)  
Les caractéristiques générales de la composition (nombre de flux, humidité et impuretés) et du 
conditionnement (vrac, balles ou paquets) des déchets d’emballages ménagers collectés et triés par 
matériau. 

Les Standards par Matériau sont les suivants : 

ACIER 

Acier issu de la collecte séparée : déchets d’emballages ménagers en acier, pressé 
en paquets ou en balles, présentant une teneur en métal magnétique minimale de 88 %, 
et contenant 5 % d’humidité au maximum. 

Acier issu des mâchefers des UIOM : déchets d’emballages ménagers en acier, 
extraits par séparateur magnétique des mâchefers des UIOM, en vrac, présentant une 
teneur en métal magnétique valorisable minimale de 55 %, et contenant 10 % d’humidité 
au maximum. 
Acier non incinéré issu d’une unité de traitement d’un flux d’OMR : déchets 
d’emballages en acier, trié magnétiquement, en vrac, et présentant une teneur en métal 
magnétique minimale de 88 %, et contenant 5 % d’humidité au maximum. 
 
Nota : les produits issus d’une unité de traitement d’un flux d’OMR qui n’atteignent pas 
les critères du standard ne seront repris qu'après consultation de la Filière, dans des 
conditions à convenir. Les tonnes déclarées pourront être soutenues par Citeo ou 
Adelphe comme de l’acier issu de la collecte séparée, après application d’une décote en 
tonnages 

ALUMINIUM 

Aluminium issu de la collecte séparée : déchets d’emballages ménagers en 
aluminium, mis en balles, triés le cas échéant en 2 flux, présentant dans le cas du premier 
flux une teneur en aluminium minimale de 45 %, une teneur en polymères maximale de 
5 %, et contenant 10 % d’humidité au maximum ; et présentant dans le cas du second 
flux supplémentaire éventuel « petits aluminium et souples » une teneur en aluminium 
minimale de 40% et une teneur en indésirables maximale de 10% (dont au maximum 2% 
de verre). 
Aluminium issu des mâchefers des UIOM : déchets d’emballages ménagers en 
aluminium, extraits par courant de Foucault des mâchefers des UIOM, en vrac, 
présentant une teneur aluminium minimale de 45 %, de teneur en fer maximale de 2 %, 
et contenant 5 % d’humidité au maximum. 
Aluminium non incinéré issu d’une unité de traitement d’un flux d’OMR : déchets 
d’emballages en aluminium, mis en balles, présentant une teneur en aluminium minimale 
de 45 %, de teneur en polymères maximale de 5 %, et contenant 10 % d’humidité au 
maximum. 

PAPIER-
CARTON 

Papier-carton complexé issu de la collecte séparée (PCC) : déchets d’emballages 
ménagers en papier-carton complexé, mis en balles, présentant une teneur en 
emballage ménager en papier-carton complexé minimale de 95 %, et contenant 12 % 
d’humidité au maximum. 
Papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de collecte en 
déchèterie (PCNC) : déchets d’emballages ménagers en papier-carton non complexés, 
mis en balles, contenant 12 % d’humidité au maximum, triés le cas échéant en 2 flux, 
présentant dans le cas du premier flux une teneur en emballage papier-carton non 
complexé minimale de 95 %, et présentant dans le cas d’un second flux supplémentaire 
éventuel, une teneur en carton ondulé minimale de 95 %. 
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Papier-carton en mélange à trier : déchets d’emballages ménagers en papier-carton 
mélangés à d’autres catégories de déchets en papier-carton et contenant 10 % 
d’humidité au maximum et une teneur en emballages papier-carton et en papiers 
graphiques de 95 % au minimum. 
Standard devant faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par ledit repreneur, 
d’une identification de la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence avec 
le standard « papier carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la 
déchèterie ». Cette équivalence peut s’appuyer sur des tranches de taux de présence 
de papiers graphiques, selon des modalités définies dans le cadre du comité de la reprise 
et du recyclage (mis en place selon les dispositions de l’annexe II), sans nécessiter de 
caractérisations systématiques. 
A titre optionnel : Papier-carton mêlés triés : déchets d’emballages ménagers en 
papier-carton (emballages papier-carton non complexés) mêlés à d’autres catégories de 
déchets en papier-carton, contenant 10 % d’humidité au maximum et une teneur en 
emballages papier-carton et en papiers graphiques de 97,5 % au minimum. Standard 
optionnel (les obligations liées au principe de solidarité défini au point VI.3 ne s’applique 
pas à ce standard) lié à l’existence d’une offre de reprise et de recyclage par un repreneur 
et devant faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par ledit repreneur, d’une 
définition des caractéristiques en cohérence avec les sortes de la norme EN643 et d’une 
identification de la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence avec le 
standard « papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la 
déchèterie » ; Cette équivalence est effectuée pour une période donnée, selon des 
modalités définies dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage (mis en place 
selon les dispositions de l’annexe II), sans nécessiter de caractérisations systématiques. 

PLASTIQUES 

Pour les collectivités qui ne sont pas encore en extension de tri : Bouteilles et 
flacons plastique : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte 
séparée, triés en trois flux (Flux 1 : « PEhd + PP » : bouteilles et flacons en PEhd et en 
PP incluant les pots à col large ; Flux 2 : « PET clair » : bouteilles et flacons en PET 
transparent incolore ou bleuté clair ; Flux 3 ; « PET foncé » : bouteilles et flacons en PET 
autres que ceux entrant dans la définition du flux 2), quelle que soit leur taille, vidés de 
leur contenu, conditionnés sous forme de balles, et dont la teneur en bouteilles et flacons 
ménagers pour chacun des flux concernés est de 98 % au minimum. 
Pour les collectivités en extension de tri prévoyant un tri des plastiques en une 
seule étape : 
 
Modèle de tri à un standard plastique (uniquement pour les collectivités clientes 
d’un centre de tri sélectionné dans le cadre de l’expérimentation plastiques menée 
lors de l’agrément 2011-2016) : 
déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en au 
moins quatre flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous 
forme de balles : 
- flux de films : Déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur 
minimale de 95 % de films et sacs PE ; 
- flux PET clair : Bouteilles et flacons en PET clair présentant une teneur minimale de 98 
% en bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux barquettes 
PET clair monocouches sans opercules ; 
- flux PET foncé :Bouteilles et flacons en PET foncé présentant une teneur minimale de 
98 % en bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux barquettes 
PET foncé monocouches sans opercules ; 
- flux PEHD, PP et PS : Déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD, PP, triés en 
un ou plusieurs flux, présentant une teneur minimale de 98 % avec une tolérance (telle 
que définie au point VI.1.b.(iii)) à 95 % en emballages ménagers rigides avec, en option, 
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la possibilité d’élargir le flux aux déchets d’emballages ménagers rigides en PS, et 95 % 
lorsque les emballages en PEHD/PP/PS sont triés en un seul flux. 
 
 
Modèle de tri à deux standards plastique : 
déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en 
quatre flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de 
balles :  
Standard plastique hors flux développement : 
- Flux de films : Déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur 
minimale de 95 % de films et sacs PE 
- Flux PET clair : Bouteilles et flacons en PET clair présentant une teneur minimale de 
98 % d’emballages en mono PET clair, un maximum de 3 % de barquettes mono PET 
clair, et une teneur maximale en PS précisée dans les Prescriptions Techniques 
Particulières 
- Flux PEHD et PP : déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD, PP présentant 
une teneur minimale de 95 % en emballages ménagers rigides 
Standard flux développement, comportant : PET foncé et opaque : bouteilles, flacons, 
pots et barquettes monocouche ; PET clair : barquettes monocouche ; PS : pots et 
barquettes monocouche ; Barquettes multicouches, Emballages rigides complexes en 
plastique, à compter du 1er janvier 2021 ; 
avec une teneur minimale de 90 % d’emballages rigides correspondant à ceux qui sont 
mentionnés dans chacun des deux standards du présent modèle de tri. 
 
* Cas dérogatoire au modèle à un standard plastique : 
Possibilité de proposer, dans le cadre des appels à projets pour les centres de tri, un tri 
à la résine pour les centres de tri de grande capacité (plus de 15 t/h). Sous réserve d’une 
acceptation au cas par cas, par Citeo ou Adelphe, de cette dérogation, accordée au 
regard des capacités d’adaptation aux évolutions futures (au-delà des sept flux prévus à 
trier actuellement), de la démonstration de l’intérêt technico-économique de la solution, 
et de la présentation par la ou les collectivité(s) concernée(s) des niveaux de qualité 
demandés par les recycleurs des différentes résines que la Collectivité aura 
sélectionnés. Le cas échéant, cette solution fera l’objet d’un article dérogatoire au 
présent contrat (pour les collectivités concernées).  
 
* Cas dérogatoire au standard flux développement : 
Dans le cas où le centre de tri de la Collectivité est également prestataire du Repreneur 
pour le surtri du Standard flux développement, la production physique du flux 
développement par la Collectivité peut ne pas être exigée, à charge pour les parties 
concernées de se mettre d’accord quant aux modalités pratiques de la gestion des flux 
matières constituant le Standard flux développement. Dans tous les cas et quelle que 
soit l’option de reprise choisie, la Collectivité s’assure du respect des exigences de 
déclaration et de traçabilité prévues au présent contrat. En particulier, la Collectivité 
exige de son Repreneur qu’il déclare, sur la plateforme dématérialisée mise à sa 
disposition, les tonnes de Standard flux développement reprises (et ce même en 
l’absence de production physique dudit flux). 
Pour les collectivités en extension de tri prévoyant un tri simplifié des plastiques 
suivi d’une deuxième étape de surtri : déchets d’emballages ménagers en plastique, 
issus de la collecte séparée, triés en deux flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur 
contenu, conditionnés sous forme de balles : 
- flux de films : déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur minimale 
de 95 % de films et sacs PE ; 
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- flux rigides à trier : Déchets d’emballages ménagers rigides tous types de plastiques 
confondus (PET clair, foncé, PEHD, PP, PS, PVC, complexes …) présentant une teneur 
minimale de 95 % d’emballages plastiques rigides, avec une tolérance (telle que définie 
au point VI.1.b.(iii)) à 90 %. Standard devant faire l’objet, dans le certificat de cession en 
vue du recyclage émis par le repreneur, d’une identification de la part des tonnages à 
soutenir sur la base d’une équivalence avec les flux PET clair, flux PET foncé et flux 
PEHD, PP et PS du standard plastique. 
Cette équivalence est effectuée pour une période donnée, selon des modalités définies 
dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions 
de l’annexe II), sans nécessiter de caractérisations systématiques 

VERRE 
Verre en mélange : déchets d’emballages ménagers en verre, sans tri par couleur et en 
vrac issu de la collecte séparée et dont la teneur en verre globale est de 98 % au 
minimum. 

 

Territeo 
Plateforme dématérialisée des principales filières REP à destination des collectivités territoriales pour la 
gestion de leurs données administratives.  

Tri- Mécano-biologique (TMB) (source Ademe)  
Mode de traitement des ordures ménagères résiduelles qui associe un tri des déchets en fonction de leur 
nature, avec un traitement biologique tel que le compostage ou la méthanisation de la fraction fermentescible. 

Tonnes 
Tonnages d’emballages ménagers résiduels (TRmat) 

Tonnages d’emballages restant dans les OM, ces tonnages sont calculés par différence entre les Tonnes 
Recyclées (de Collecte sélective et de métaux récupérés sur unité de traitement des OM) et le Gisement 
contractuel.  

 

Tonne(s) Recyclée(s) 

Tonnes de déchets d’emballages ménagers triées conformément aux Standards par Matériau, livrées au 
Repreneur Contractuel et recyclées. Ces tonnes, déclarées par les Collectivités sont constatées sur la foi des 
justificatifs délivrés par les Collectivités et leurs Repreneurs (Déclaration d’activité et Certificats de recyclage). 

Parmi les Tonnes Recyclées, on distingue :  

• les Tonnes Recyclées de Collecte sélective, seules éligibles au Scs ; 

• les Tonnes Recyclées de métaux récupérés sur unités de traitement des OM. 

Les Tonnes Recyclées de Collecte sélective sont soutenues dans la limite des seuils précisés en Annexe 4 
du Contrat pour l’Action et la Performance. 

Total Fibreux  
Totalité des tonnes de Papier-Carton de récupération, hors « Papier-Carton Complexé issu de la Collecte 
sélective » (cf. Standards par Matériau pour le Papier-Carton), issues du circuit municipal de la Collectivité 
(dans le cadre de l’exercice des compétences de la commune), vendues et/ou cédées à titre gratuit en vue de 
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leur recyclage au cours d’une année par la Collectivité, par son ou ses prestataire(s) ou exploitant(s) ou par 
ses adhérents. 

Traçabilité 
Information permettant le suivi des tonnes éligibles aux soutiens jusqu’au Destinataire final (Recycleur). La 
traçabilité est une condition du versement des soutiens. 

Valorisation  
Transformation des déchets d’emballages ménagers selon différents procédés respectant la réglementation 
et les normes en vigueur, dont les principaux sont : 

• Recyclage : voir ce mot. 

• Conversion énergétique (ou incinération avec récupération d’énergie) : récupération de vapeur et/ou 
d’électricité à partir de la combustion des déchets d’emballages dans un incinérateur respectueux des 
normes en vigueur. Les termes « valorisation énergétique » ne peuvent être utilisés que pour les 
incinérateurs répondant aux conditions fixées par la réglementation (arrêté du 20 septembre 2002 en 
vigueur).  

• Compostage : transformation de la partie fermentescible des déchets d’emballages ménagers 
aboutissant à la fabrication d’un amendement organique. 

• Préparation des refus issus des centres de tri pour utilisation sous forme de combustible solide de 
récupération (CSR) au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement.  

• Méthanisation : transformation de la partie fermentescible des déchets d’emballages ménagers 
produisant un amendement organique (digestat) et un gaz combustible (biogaz). 

• Tri-Mécano-Biologique : voir ce mot. 

Le terme valorisation matière inclut le recyclage et le compostage. 
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(Régie par l’article 289 I-2 du CGI et l’article 242 nonies I de l’Annexe 2 du CGI) 

 

Préambule 
Afin de faciliter la gestion du règlement des soutiens financiers de Citeo ou Adelphe, les parties ont décidé de 
recourir à l’autofacturation, qui allège le travail administratif de la Collectivité et augmente la rapidité de 
versement des soutiens. 

 

Article 1   Objet 
La Collectivité donne à titre gratuit à Citeo ou Adelphe, qui l’accepte, mandat exprès 
d’émettre, au nom et pour le compte de la Collectivité, toutes les factures relatives au 
paiement des seuls soutiens dus par Citeo ou Adelphe à la Collectivité au titre du contrat 
pour l’action et la performance liant les parties pour la période d'agrément 2018-2022 (ci-
après le « CAP 2022 »). 

 

Article 2    Engagement de Citeo ou Adelphe 
Citeo ou Adelphe s’engage envers la Collectivité à établir les factures à bonne date, sous 
réserve de l’obtention préalable des documents justificatifs exigés pour leur versement 
et de leur validation, et suivant les règles de déclaration et modalités de versement 
décrites aux articles 6.2 et 6.3 du CAP 2022. 

Citeo ou Adelphe s’engage à tout mettre en œuvre pour que les factures établies 
présentent les mêmes formes que si elles avaient été émises par la Collectivité elle-
même et dans le respect des normes législatives et réglementaires en vigueur, 
notamment celles relatives aux mentions obligatoires à porter sur les factures. Ainsi, 
Citeo ou Adelphe procédera aux modifications et aux adaptations nécessitées par 
l’évolution des dites normes. 

Conformément à la recommandation faite par la documentation administrative BOI 3 CA 
n°136 du 7 août 2003, Citeo ou Adelphe portera sur chacune des factures émises dans 
le cadre du présent mandat la mention « Facture établie par Citeo ou Adelphe au nom et 
pour le compte de […] ». 

Citeo ou Adelphe transmettra, à la demande de la Collectivité, un état récapitulant les 
sommes facturées. 

Enfin, Citeo ou Adelphe ne pourra émettre ni délivrer de factures rectificatives pour le 
compte de la Collectivité, sauf sur instructions expresses et écrites de cette dernière. 

 

Article 3    Conditions de la facturation 
Sans préjudice des dispositions des articles 6.2 et 6.3 du CAP 2022, l’acceptation par la 
Collectivité de chaque facture éditée devient sans objet en vertu du présent mandat. 
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Toutefois, afin d’éviter les désaccords et erreurs de facturation, Citeo ou Adelphe 
procédera, avant l’établissement de toute facture (à l'exception des factures relatives aux 
acomptes), à l’émission d’une facture pro-forma, document sans valeur contractuelle qui 
sera adressé à la Collectivité. 

À défaut de commentaires de la part de la Collectivité dans un délai d’un mois suivant 
envoi de la facture pro-forma, Citeo ou Adelphe émettra la facture définitive, dont elle 
conservera l’original et adressera le double à la Collectivité. Si le double de la facture ne 
parvenait pas à la Collectivité, il appartiendrait à celle-ci de le réclamer immédiatement. 

À compter de la réception de la facture définitive, la Collectivité disposera d’un délai de 
15 jours pour contester toute information, de quelle que nature que ce soit, contenue 
dans la facture. 

Les factures seront notifiées par voie dématérialisée à la Collectivité et disponibles sur 
l'Espace Collectivité. Elles seront adressées à l’interlocuteur et à l’adresse mail 
renseignés par la Collectivité sur l'Espace Collectivité. 

 

Article 4    Responsabilité 
La Collectivité conserve l’entière responsabilité de ses obligations légales et fiscales, 
notamment en matière de facturation le cas échéant. À ce titre, la Collectivité ne pourra 
pas arguer de la défaillance ou du retard de Citeo ou Adelphe dans l’établissement des 
factures pour se soustraire à ses obligations légales et fiscales. 

La Collectivité reste également responsable des mentions relatives à son identification 
et, à ce titre, s’engage à informer Citeo ou Adelphe de toute modification de ces 
mentions. 

 

Article 5    Durée – Résiliation 
Le présent contrat de mandat prend effet à la date de prise d'effet du CAP 2022 
conformément aux stipulations de l'article 14.1 de ce dernier.  

Il prend fin automatiquement à l’expiration du CAP 2022 ou avant son terme en cas de 
résiliation de ce dernier, pour quelque cause que ce soit, dans l’un des cas prévus à 
l’article 16.1 du CAP 2022.Toutefois, conformément à l’article 2004 du code civil, la 
Collectivité pourra révoquer le présent mandat à tout moment, sans motif particulier par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Citeo ou Adelphe. La 
révocation prendra effet à réception de cette lettre recommandée à la date indiquée sur 
celle-ci. Il est expressément entendu entre les parties que, dans une telle hypothèse, 
celles-ci se rencontreront pour discuter de bonne foi des conditions et modalités de la 
poursuite du CAP 2022. 
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N° Contrat : ………………………………………………………… 

Collectivité : ………………………………………………………… 

Données démographiques INSEE pour l’année de 
signature du CAP 2022 et mises à jour les années 
suivantes 
Rappel : Les données démographiques (population, IAT) seront mises à jour annuellement par Citeo ou 
Adelphe selon les modalités décrites en annexe 4 (Barème aval) et disponibles sur l'Espace Collectivité. Les 
années de référence sont rappelées ci-après : 
 

Année de 
signature 

2018 2019 2020 2021 2022 

Données 
INSEE 

2017 2018 2019 2020 2021 

Recensement 
INSEE 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

Population municipale INSEE : ………………………………………………………… 

Nombre de communes : ………………………………………………………… 

Compétence : ………………………………………………………… 

Nombre de résidences principales : ………………………………………………………… 

Nombre de chambres d’hôtel : ………………………………………………………… 

Nombre d’emplacements de camping : ………………………………………………………… 

Nombre de résidences secondaires : ………………………………………………………… 

Indicateur d’Activité Touristique (IAT) pour l’année 2018 : (calcul) ……………………… 

 

Nom de la commune N° INSEE Population 
municipale 

Population en 
ECT plastiques 

………………………………………………… ………………… …………………. ………………… 

TOTAL ……………….. ………………… 



 

 

1. Soutiens au recyclage 

1.1 Un soutien à la collecte sélective et au tri (Scs) 

a) Principe 

Ce soutien est le résultat du produit des tonnes éligibles d’un matériau par le tarif unitaire de ce matériau en 
€/T. 

Scs (€) = tonnages recyclés éligibles x tarif unitaire en €/t 
 

b) Tonnes éligibles au Scs 

Seules les tonnes de déchets d'emballages ménagers issues de la collecte sélective et triées conformément 
aux standards par matériau (hors métaux extraits sur mâchefers, compost ou TMB) sont éligibles à ce soutien, 
sans pouvoir dépasser, pour chaque matériau, le plafond de 300 % du Gisement contractuel défini au point d) 
et, pour les tonnes de papier cartons, le pourcentage du total des fibreux défini au point e). 
 

c) Calcul des soutiens 

Les tonnes sont soutenues de façon différenciée selon que la Collectivité a atteint ou non le seuil de tonnage 
par matériau calculé selon la formule précisée au point d) (ci-après le « Seuil »). 

Les montants des tarifs unitaires sont les suivants : 

 Acier Aluminium PCNC PCC PCM* 
Plastique 

(hors 
ECT) 

Plastique 
(avec ECT)* 

Verre 

Tarif 
unitaire 

€/T 
62 400 150 300 100 600 660 7 
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Pour les collectivités des territoires d’Outre-mer concernées par l’application du 4ème alinéa de l’article L. 541-
10-2 du code de l’environnement, à compter des tonnes soutenues au titre de l’année 2021, les barèmes des 
soutiens mentionnés au tableau précédent sont majorés en leur appliquant les facteurs de multiplication 
suivants : 

Coefficients 
multiplicateurs pour 
la majoration 

Martinique Guadeloupe Saint-
Martin 

Saint-Pierre 
et Miquelon Guyane La 

Réunion 

Majoration pour les 
emballages légers 1,7 1,7 2,0 1,9 1,6 1,5 

Majoration pour les 
emballages en verre 2,2 2,1 1,9 1,9 2,2 2,0 

 

• En dessous du Seuil, les tonnes éligibles au Scs sont soutenues sur la base des tarifs unitaires par 
matériau définis dans le tableau ci-avant. 

• Au-dessus du Seuil, les tonnes éligibles au Scs sont soutenues à 50 % des tarifs unitaires par matériau 
(tels que définis dans le tableau ci-avant), dans la limite de 300% du Gisement contractuel défini au 
point d). 

• (*) Le tarif plastique avec ECT (Extension des Consignes de Tri) s’applique aux collectivités 
territoriales sélectionnées par Citeo ou Adelphe ou Adelphe à cette fin, ayant mis en place l’extension 
des consignes de tri conformément aux conditions requises et respectant le(s) Standard(s) par 
Matériau pour le(s)quel(s) leur centre de tri a lui-même été sélectionné dans le cadre des appels à 
projets lancés par Citeo ou Adelphe et Adelphe. Il est précisé que ce tarif s’applique à compter de la 
date de communication, par la Collectivité, de l’extension des consignes de tri auprès de la population 
concernée. 

 

Cas particuliers : 

• Les tonnes de déchets d’emballages ménagers conformes au Standard flux développement sont 
soutenues à hauteur de 92% des tonnes reprises, telles que déclarées en entrée de centre de surtri, et 
dont la traçabilité est justifiée conformément aux stipulations de l’article 9.3.  

• En cas d’extension des consignes de tri (ECT) sur les plastiques sur un territoire partiel, dans les 
conditions fixées au IV 1 d du Cahier des charges, le tarif des plastiques avec ECT sera appliqué aux 
tonnages de plastiques justifiés, au prorata de la population desservie par l’ECT. Les tonnages résiduels 
de plastiques seront soutenus au tarif de plastiques hors ECT. 

• Pour les plastiques triés par des collectivités n’ayant pas encore étendu les consignes mais qui sont 
desservies par des centres de tri participant à l’extension des consignes de tri et respectant les prérequis 
définis à cette fin conformément aux exigences du Cahier des charges : 

Afin de réduire les contraintes opérationnelles d’exploitation, en accord avec l’exploitant du centre 
de tri et avec le repreneur de la Collectivité, les flux de plastiques pourront inclure des catégories 
d’emballages plastiques rigides recyclables triés sur refus et être produits aux standards de l’ECT. 
Toutefois, les tonnages correspondants continueront à être soutenus au tarif Scs du standard 
classique tant que la collectivité concernée n’aura pas mis en place l’extension des consignes de 
tri dans les conditions rappelées ci-dessus (*). » 
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d) Calcul du Seuil 

Le Seuil de tonnage par matériau (Seuil) est calculé pour chaque matériau en fonction du gisement de 
référence et de la situation touristique de la Collectivité selon la formule suivante : 
 

Seuil (T) = (gisement contractuel en kg/hab x population /1 000) x (1 + IAT) 
 
Étant précisé que  

(i) L’Indicateur d’Activité Touristique (IAT) est calculé comme suit : 
 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 =
(𝑰𝑰 × 𝟐𝟐 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍) + (𝑩𝑩 × 𝟑𝟑 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍) +  (𝑪𝑪 × 𝟓𝟓 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍)

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒍𝒍𝒑𝒑𝒍𝒍𝒍𝒍𝒑𝒑𝒑𝒑
 

 
Où : 

A = Nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée 

B = Nombre d’emplacements en terrain de camping 

C = Nombre de résidences secondaires et/ou logements occasionnels 

Population = population contractuelle de la Collectivité (population municipale INSEE, sans double compte), 
mise à jour annuellement selon les années de référence suivantes :  
 
 

Année de soutien 2018 2019 2020 2021 2022 

Données INSEE 2017 2018 2019 2020 2021 

Recensement INSEE 2014 2015 2016 2017 2018 

 

(ii) Le gisement contractuel (en kg/hab/an) à prendre en compte, par matériau, pour le calcul du 
Seuil est le suivant : 

• Pour les soutiens au titre des années 2018 et 2019 

Gisement contractuel (en kg/hab/an) = gisement contribuant réel 2014 / population INSEE France 
entière 2014 

Ce Gisement contractuel est détaillé dans le tableau ci-dessous : 

Matériau Acier Aluminium PCC PCNC Plastique Verre 

Gisement contractuel en kg/hab/an 4,2 1 1,3 14,5 16,7 34,6 
 

• Pour les soutiens au titre des années 2020, 2021 et 2022 

Gisement contractuel (en kg/hab/an) = gisement contribuant réel 2016/ population INSEE France entière 
2016.  

Ce gisement contractuel est détaillé dans le tableau suivant : 
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Matériau Acier Aluminium PCC PCNC Plastique Verre 

Gisement contractuel en kg/hab/an 3,8 1,2 1,2 15,3 17,3 35,3 
 
 

e) Cas particulier des tonnages de papiers cartons non complexé (PCNC) : 
plafonnement des tonnes éligibles au Scs 

• Plafonnement des tonnes éligibles au Scs 

Les tonnes de papiers cartons éligibles au Scs sont soutenues dans la limite d'un pourcentage du total 
des fibreux, tel que défini dans le tableau ci-dessous :  

Année de soutien 2018 2019 2020 2021 2022 

% du total des fibreux 31% 32% 33% 34% 35% 
 
Le total des fibreux correspond à la somme des tonnes de fibreux (toutes sortes de papier-carton, hors papier 
carton complexé) livrées par la Collectivité au recyclage et collectées dans le cadre de ses compétences 
municipales et généralement composées de standards commerciaux usuels. 

En cas de coexistence de divers standards papiers cartons (PCNC et PCM) et de tonnages livrés supérieurs 
au seuil éligible défini ci-dessus, les tonnes éligibles au Scs seront calculées au prorata de la quote-part 
représentée par chacun des matériaux livrés (PCNC et PCM livrés).  
 

• Détermination de la part des PCNC dans les PCM 

Les tonnes de papiers-cartons mêlés triés et les tonnes de papiers-cartons en mélange à trier qui sont 
éligibles au Scs sont déterminées sur la base d'une équivalence avec le standard PCNC. 

Cette équivalence peut s’appuyer sur des tranches de taux de présence de papiers graphiques, selon 
les modalités qui seront définies dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage, sans nécessiter 
de caractérisations systématiques.  

 

1.2 Un soutien à la performance du recyclage (Spr) 

a) Principe 

Le Spr a pour objet d'inciter les collectivités à améliorer la performance des dispositifs de collecte et de tri des 
collectivités. 
 

b) Calcul du Spr  

Le Spr se calcule comme suit : 
 

Spr = Scs année n x Cmp 
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Où Cmp = coefficient de majoration à la performance de recyclage.  

Le Cmp est calculé sur la base d'un indicateur unique de performance, le taux moyen de recyclage (TMR). 
 

• Calcul du taux moyen de recyclage (TMR) 

Le TMR est calculé chaque année comme suit : 

TMR = { 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐌𝐌é𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭
𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐭𝐭 𝐌𝐌é𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭

 +  𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐏𝐏𝐏𝐏
𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐭𝐭 𝐏𝐏𝐏𝐏

+  𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐭𝐭𝐆𝐆𝐭𝐭
𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐭𝐭 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐭𝐭𝐆𝐆𝐭𝐭

+ 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐕𝐕𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏
𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐭𝐭 𝐕𝐕𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏

 } /4 

 
Les performances sont le rapport entre les tonnes de déchets issus de la collecte sélective soutenues 
(y compris les nouveaux plastiques et complétées pour les métaux par les tonnes extraits de mâchefers 
soutenues et affectées d’un coefficient de 0,5 et par les tonnes non incinérées issues d’une unité de 
traitement d’un flux d’OMR) et la population (kg/hab/an). 

Chaque quotient est plafonné à 1. 

Le gisement pris en compte pour ce calcul est le gisement contractuel (en kg/hab/an) tel que précisé au 
point 1.1.d) ii). 

 
• Valeurs du Cmp 

Les valeurs du Cmp sont calculées annuellement, en fonction de seuils de TMR décrits ci-dessous : 

Année de soutien 2018 2019 2020 2021 2022 

Seuil TMR bas 45 % 46 % 47 % 48 % 49 % 

Seuil TMR intermédiaire 60 % 61 % 62 % 63 % 64 % 

Seuil TMR haut 76 % 77 % 78 % 79 % 80 % 
 

• Pour un TMR inférieur ou égal au seuil bas (tel que défini dans le tableau ci-dessus), il n'y a pas de 
majoration à la performance.  

• Pour un TMR compris entre le seuil bas et le seuil intermédiaire (tels que définis dans le tableau ci-
dessus): le Cmp augmente linéairement de 0 à 15 %.  

• Pour un TMR compris entre le seuil intermédiaire et le seuil haut (tels que définis dans le tableau ci-
dessus) : le Cmp augmente linéairement de 15 à 50 %. 

• Pour un TMR supérieur ou égal au seuil haut (tel que défini dans le tableau ci-dessus), la majoration 
à la performance est toujours de 50 %.  

1.3 Soutien au recyclage des métaux récupérés hors Collecte sélective (Srm) 
Les tonnes recyclées des métaux récupérés sur unités de traitement des OM (mâchefers d’incinération, 
traitement biologique) sont soutenues dans les conditions suivantes : 

 

Matériau Acier issu de 
mâchefers 

Aluminium issu de 
mâchefers 

Acier issu de 
traitement 
biologique 

Aluminium issu de 
traitement 
biologique 
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€/t 12 75 62 400 

 
Srm = ∑ (Tonnes matériau x prix matériau) 

 
Pour une collectivité donnée, les tonnes prises en compte sont calculées au prorata de ses tonnes d’OM 
entrantes dans une unité de traitement sur la totalité des tonnes entrantes dans l’unité de traitement.  
 
Seules les tonnes répondant à la définition de tonnes recyclées de métaux récupérés sur unité de traitement 
des OM et conformes au Standard sont éligibles à ce soutien. 

2. Soutiens à d'autres formes de valorisation  

2.1 Soutien spécifique à la valorisation organique des papiers cartons pour les 
collectivités territoriales d'outre-mer (Svo) 

a) Conditions d'éligibilité 

Seules sont éligibles à ce soutien les collectivités ultra-marines qui font le choix du compostage et/ou de la 
méthanisation.  

Les conditions du soutien sont les suivantes :  

• l'unité de traitement respecte la réglementation et les normes en vigueur ;  

• le compost produit annuellement par l'unité est réputé vendu ou cédé en totalité et répond à la norme 
NFU 44051 ou NFU 44095. 

 

b) Calcul du soutien 

Le soutien par tonne valorisée est fixé à 80 €, dans la limite du tonnage maximum soutenu.   

Le tonnage maximum soutenu est égal au Tonnage Résiduel de papiers cartons d'emballages ménagers 
présent dans le(s) flux concerné(s), calculé par différence entre le gisement résiduel et les tonnes recyclées 
de collecte sélective.  
 

Svo = (tonnes valorisées < TR mat) x 80 € 

Où:  

Tonnes valorisées = tonnes de papiers-cartons d’emballages ménagers présents dans le flux concerné 

TR mat = tonnage d'emballages ménagers résiduel du matériau entrant dans l'unité de traitement = (Gt x 
Pop/1000) - Tonnes recyclées) x Tonnes traitées / T OM 
 
Où :  

Gt = gisement contractuel 

Pop = population contractuelle de l’année N  
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Tonnes recyclées = tonnes livrées aux repreneurs et recyclées 

Tonnes traitées = tonnages d'ordures ménagères résiduelles entrant dans l'unité de traitement concernée 

T OM = somme des tonnages d'OM traités par la Collectivité dans l'ensemble des unités de traitement 
(compostage, incinération) et enfouis. 

2.2 Soutien à la valorisation énergétique des emballages dans les refus issus des 
centres de tri  (Sve Refus) 

a) Principe 

Les collectivités dont les refus issus des centres de tri de déchets d'emballages ménagers font l'objet d'une 
préparation pour être considérés comme des combustibles solides de récupération (CSR), ou d'une 
valorisation énergétique dans des usines d'incinération des ordures ménagères peuvent bénéficier d'un 
soutien financier lorsque la performance énergétique (Pe) annuelle de l'installation en cause est supérieure à 
0,6. La performance énergétique est définie selon les normes réglementaires en vigueur.  
 
Aux fins du calcul de ce soutien, sont prises en compte les tonnes de collecte sélective soutenues dans le 
cadre du Scs. Par ailleurs, le soutien est plafonné en fonction de la part des déchets d'emballages ménagers 
valorisables énergétiquement dans les refus et, afin de favoriser le recyclage, des tonnages recyclés des 
matériaux correspondants.  
 

b) Formule de calcul 

Ce soutien est le résultat du produit des tonnes éligibles à ce soutien par le soutien unitaire en €/T. 

Sve Refus (€) = Tonnes de DEM dans les refus éligibles x 75 € 
 
Où : 

Les tonnes de DEM dans les refus éligibles au soutien sont reconstituées non pas à partir des tonnes de refus 
mais à partir des tonnes de collecte sélective soutenues respectant les standards et reprises par les 
repreneurs en vue du recyclage tels que : 

Tonnes de DEM dans les refus éligibles  = α x Tonnes soutenues 
 
Pour chaque standard, un taux α est calculé à partir de la modélisation d’un centre de tri réalisé par l’ADEME, 
de 15.000t, traitant un flux d'emballages ménagers et de papiers graphiques en mélange. 

α =  Tonnes collectées * (1 – taux de captage) / Tonnes soutenues 
 
Cas particuliers :  

• Pour les plastiques : un taux a été déterminé pour les Collectivités en extension des consignes de tri 
ainsi qu’un autre pour les Collectivités sans extension. 

• En cas d'ECT sur un territoire partiel, la valeur α correspondant aux plastiques en ECT s'appliquera sur 
les tonnes de plastiques soutenues au prorata de la population en ECT. Les tonnages résiduels se 
verront appliquer la valeur α correspondant aux plastiques sans ECT.  
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• Pour les cartons : le taux tient compte des cartons de déchèterie qui sont inclus dans les tonnes 
soutenues alors qu’il ne s’agit pas de tonnes triées. 

 
Valeurs de α par matériau : 

Matériaux valorisables énergétiquement Valeurs de α* 

Aluminium 24% 

PCNC 4% 

PCC 13% 

Plastiques (pour les collectivités sans extension des consignes de 
tri) 22% 

Plastiques (pour les collectivités en extension des consignes de tri) 35% 
 

* Source : base étude centres de tri ADEME. Les valeurs de α pourront être revues par le comité de concertation 
de la reprise et du recyclage en fonction de l'évolution des standards par matériau.  

Les autres matériaux (acier, verre) ne sont pas valorisables énergétiquement et ne sont donc pas éligibles à 
ce soutien. 

Les tonnes de PCM (qui ne font pas l’objet d’une étape de tri avant d’être reprises par le repreneur contractuel) 
ne font pas l’objet de ce soutien. 

Les tonnes éligibles sont plafonnées au gisement résiduel tel que défini ci-après. 

c) Gisement résiduel 

Par convention, le gisement résiduel est calculé, pour chaque matériau éligible au soutien, par différence entre 
le Gisement contractuel et les tonnes recyclées de collecte sélective et le cas échéant, les tonnes recyclées 
d’aluminium issus d’unité de traitement des OM (aluminium issu de mâchefers, compost, méthanisation ou 
TMB) et le cas échéant les tonnes de PCNC compostées pour les DOM. 
 
Gisement résiduel = Gisement contractuel / 1000 x Population contractuelle - Tonnes recyclées 

Où :  

Gisement contractuel (en kg/hab/an) est défini au 1.1.d (ii)  

Tonnes recyclées = tonnes éligibles au Scs (ainsi qu’au Srm pour l’aluminium et Svo pour le PC compostés 
DOM)  

2.3 Soutien à la valorisation énergétique des emballages restant dans les OMR (Sve 
OMR) 

a) Principe 

Ce soutien concerne les emballages valorisables énergétiquement restant dans les ordures ménagères 
résiduelles et valorisés dans des installations de valorisation énergétique (papier-carton, plastique et 
aluminium) qui n'ont pas transité dans un centre de tri.   
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Seules sont éligibles à ce soutien les collectivités ayant perçu le soutien à la conversion énergétique (Tce) en 
2016. Le montant du soutien à la conversion énergétique 2016 pris en compte est celui figurant dans le 
liquidatif 2016 de la Collectivité.  

Pour une année N donnée, la Collectivité ne pourra bénéficier de ce soutien que si ses OMR (Ordures 
ménagères résiduelles) sont traitées dans une ou plusieurs installations de valorisation énergétique ayant, 
pour l'année N, une performance énergétique (Pe) supérieure à 0,6. La performance énergétique est définie 
selon les normes réglementaires en vigueur. 
 

b) Formule de calcul 

Pour chaque année N où au moins une des installations de valorisation énergétique a une Pe supérieure à 
0,6, le soutien à la valorisation énergétique de l'année est calculé en multipliant le montant versé à la 
Collectivité en 2016 au titre du soutien à la conversion énergétique par le coefficient de dégressivité défini 
pour l'année N dans le tableau ci-dessous.  

Année de soutien 2018 2019 2020 2021 2022 

Coefficient de dégressivité 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 
 
Le Tce 2016 est reconstitué en euro par habitant, par commune, afin de faciliter la gestion des changements 
de périmètre (fusion, scission ou extension) entre 2016 et l’année N.  
 
Sve OMR N = ∑( Tce € /hab 2016 commune x population N commune)  x  % tonnages éligibles N x 
coefficient dégressivité N  
 
Où : 

Tce € /hab 2016 commune = Tce 2016 / population contractuelle 2016 

La population N prise en compte pour le calcul de ce soutien est la population contractuelle de la Collectivité 
telle que définie au point 1.1.d) i). 

% tonnages éligibles N : correspond à la quote-part des tonnages valorisés en année N dans une ou plusieurs 
unités de traitement dont la Pe est supérieure à 0,6 sur l’ensemble de ses tonnages d’OMR produits en année 
N par rapport à la quote-part des tonnages valorisés en 2016 dans une ou plusieurs unités de traitement dont 
la Pe est supérieure à 0,2 sur l’ensemble de ses tonnages d’OMR  produits. 

3. Soutien à l’action de sensibilisation auprès des 
citoyens (Sas)  
Ce soutien a pour objet de donner aux collectivités les moyens d’agir pour la sensibilisation des habitants au 
geste de tri en améliorant et consolidant la participation des habitants au dispositif. Il est constitué de deux 
soutiens. 

Sas = Scom + SAdt 

9/11 



 

 

3.1 Un Soutien à la communication (Scom) 
a) Conditions d'éligibilité 

L’éligibilité au soutien est conditionnée à la réalisation par la Collectivité d'au moins une action de 
sensibilisation par la communication dans l'année. 
 

b) Calcul du soutien 

Le soutien unitaire est fixé à 0,15 € par habitant. 
 

Scom = 0,15 € x population Collectivité année N 
 
La population prise en compte pour le calcul de ce soutien est la population contractuelle année N de la 
Collectivité telle que définie au point 1.1.d) i). 

3.2 Un Soutien à l'Ambassadeur du tri  (SAdt) 
Ce soutien est calculé en fonction du nombre de postes d'Ambassadeurs du tri (ADT) sur le territoire de la 
Collectivité.  

SAdt = 4000 € x nombre de postes ADT 
 
La notion d’Ambassadeur du tri est définie dans le glossaire en annexe 1.  

Le nombre de postes d'Ambassadeurs du tri éligibles au soutien est plafonné à un ADT pour 12 000 habitants.  

Le plafond est arrondi à l'entier le plus proche. 

La population prise en compte pour le calcul de ce soutien est la population contractuelle année N de la 
Collectivité telle que définie au point 1.1.d) i). 

4. Soutien à la connaissance des coûts (Scc) 

4.1 Principe 
Ce soutien a pour objet d'améliorer la connaissance des coûts pour que la Collectivité puisse mesurer 
l'efficacité de son dispositif de collecte sélective et optimiser les moyens mis en place.  

4.2 Conditions d’éligibilité 
L’éligibilité au soutien est conditionnée à la transmission dans les formes et délais exigés par Citeo ou Adelphe 
de la déclaration annuelle des coûts pour l’année concernée, ainsi qu’à la validation par Citeo ou Adelphe des 
données déclarées. 

Il est précisé en tant que de besoin que la Collectivité n’est éligible au soutien que si l’ensemble des coûts de 
collecte sélective sur son périmètre déclaratif de l’année considérée est déclaré. 
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4.3 Formule de calcul 
Ce soutien prend la forme d'une majoration de 2 % du Soutien à la collecte sélective et au tri (Scs).  
 

Scc N = 2% x Scs N 

4.4 Cas particulier des collectivités ayant uniquement la compétence traitement sur 
l'intégralité de leur périmètre 

A la majoration forfaitaire prévue au 4.3 s'ajoute un montant forfaitaire de 6 000 € par EPCI à compétence 
collecte adhérente couverte par la déclaration annuelle des coûts de la Collectivité.  
 

Scc N = 2% x Scs N + montant forfaitaire 
 
Où : 

Montant forfaitaire = Montant forfaitaire pour une déclaration en N = nombre de membres de la Collectivité à 
compétence collecte en N (i) couvertes par la déclaration annuelle des coûts et (ii) dont les coûts donnent lieu 
à une évaluation spécifique dans la déclaration annuelle x 6 000 €  
 
Par ailleurs, si la Collectivité fait une déclaration partielle de son territoire (couvrant au moins 50 % de sa 
population), la majoration de 2% est alors calculée au prorata de la population déclarée (population déclarée 
au titre du Scc / population contractuelle totale de la Collectivité). 
 

Scc N = 2% x Scs N x population déclarée au titre du Scc année N / population contractuelle 
totale de la Collectivité année N + montant forfaitaire 

 
La population prise en compte pour le calcul de ce soutien est définie selon les modalités prévues au point 
1.1.d) i) 
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5.1 – Fonctionnement des différentes options de reprise 

5.2 – Certificat de recyclage 

Annexe 5.1 
Fonctionnement des différentes options de reprise 
Le tableau ci-après synthétise, de façon non-exhaustive, les grands principes et distinctions des quatre options 
de reprise énoncées à l’article 9 : 

REPRISE FILIÈRES REPRISE FÉDÉRATIONS REPRISE INDIVIDUELLE 
REPRISE TITULAIRE 

(standard flux 
développement 

uniquement) 

Garantie d’enlèvement, 
de recyclage, mise en 
œuvre par les Filières 
Matériaux 

Garantie d’enlèvement, de 
recyclage, mise en œuvre 
par les Adhérents 
Labellisés des Fédérations 

Clauses commerciales 
propres à chaque contrat, 
mises en œuvre par le 
Repreneur choisi par la 
Collectivité 

Garantie 
d’enlèvement, de 
recyclage, mise en 
œuvre par Citeo ou 
Adelphe 

Présentée à toute 
collectivité par Citeo ou 
Adelphe  

Présentée à toute 
collectivité par Citeo ou 
Adelphe 

Présentée à toute 
collectivité par Citeo ou 
Adelphe 

Présentée à toute 
collectivité par Citeo 
ou Adelphe 

Critères de qualité communs = Standards par matériau 

+ Prescriptions 
Techniques Particulières  

+ Qualité Repreneur 
(Prescriptions Techniques 
Particulières) 

+ Qualité Repreneur 

(Prescriptions Techniques 
Particulières) 

+ Prescriptions 
Techniques 
Particulières 

- Prix de reprise positif ou 
nul proposé par les 
Filières et garanti à zéro 
par Citeo ou Adelphe ; 

- Prix identique pour 
toutes les collectivités, 
basé sur une formule de 
calcul définie dans le 
contrat type de reprise. 

- Prix garanti à zéro pour 
chacun des matériaux sous 
réserve d'un engagement 
de la Collectivité de faire 
reprendre par un même 
Repreneur la totalité de ses 
tonnes triées du ou des 
matériau(x) concerné(s) 

- Prix négocié librement 
entre la collectivité et son 
Repreneur et pouvant 
différer d'une collectivité à 
l'autre (sauf offre nationale 
publique conforme au 
principe de solidarité). 

- Prix négocié librement 
entre la collectivité et son 
Repreneur et pouvant 
différer d'une collectivité à 
l'autre. 

- Prix de reprise positif 
ou nul proposé par 
Citeo ou Adelphe 

- Prix identique pour 
toutes les collectivités, 
basé sur une formule 
de calcul définie dans 
le contrat type de 
reprise. 
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Cas particulier de la reprise du Standard flux développement : lorsque le contrat de reprise porte sur le 
Standard flux développement, la Collectivité s’assure, quelle que soit l’option de reprise choisie, que le contrat 
de reprise comprend l’engagement du repreneur de recycler ou de faire recycler au moins 92 % des tonnes 
d’emballages ménagers reprises et conformes au Standard flux développement. Il appartient à la Collectivité 
de s’assurer du caractère contraignant de cet engagement via des clauses contractuelles adéquates (par 
exemple : application de pénalités contractuelles, droit pour la Collectivité d’exiger des dommages et intérêts 
et/ou de résilier le contrat en cas de non-atteinte du taux de recyclage de 92 %). 

 

Article 1 Fonctionnement de l'option « reprise filières » 
1.1 Mise en œuvre 

L'option « Reprise Filières » est proposée par Citeo ou Adelphe et mise en œuvre par les 
Filières Matériaux. Dans le cadre de cette option, les Filières Matériaux s’engagent, selon les 
matériaux, à reprendre directement ou via des Repreneurs qu’elles désignent aux collectivités 
la totalité des tonnes de Déchets d’Emballages Ménagers triés conformément aux Standards 
par Matériau à un prix au moins égal à zéro départ centre de tri ou unité de traitement. 

Les Filières obtiennent l’engagement de leurs Repreneurs d’exercer leurs activités dans le 
strict respect de la réglementation et des normes nationales et européennes. Si les opérations 
de recyclage sont effectuées hors Union européenne, les Repreneurs s’engagent à ce qu’elles 
se déroulent dans des conditions équivalentes aux exigences légales applicables au titre de 
l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE modifiée. 

En cas de défaillance juridique constatée de la Filière Matériaux ou en cas de résiliation de la 
convention de reprise entre Citeo ou Adelphe et la Filière, Citeo ou Adelphe prendra toutes 
les dispositions, dans les meilleurs délais, pour proposer une nouvelle offre de Reprise Filières 
pour toutes les tonnes de matériaux triés conformément aux Standards par Matériau. 

1.2 Prix de reprise et qualité des matériaux 

La Collectivité qui choisit l'option Reprise Filières bénéficie des mêmes conditions de reprise, 
et en particulier d’un prix unique sur tout le territoire, quelles que soient sa taille et sa situation 
géographique. 

Le prix de reprise proposé à toutes les collectivités porte sur les Déchets d’Emballages 
Ménagers conformes aux Standards par Matériau et aux Prescriptions Techniques 
Particulières. 

La signature du contrat « Reprise Filières » garantit à la Collectivité la reprise et le recyclage 
au prix minimum de 0€ /Tonne (zéro euro par tonne) départ centre de tri ou unité de traitement 
des DEM (ou, dans le cas du verre, aire de stockage). Dans le cas des Standards à trier, cette 
garantie s'applique au prix de cession des matières départ centre de surtri. 

Cette garantie est portée par la Filière Matériau qui en confie le cas échéant la mise en œuvre 
opérationnelle à son ou ses Repreneurs désignés et, au cas où la Filière Matériau ferait défaut, 
par Citeo ou Adelphe. 

Les Filières Matériaux sont libres d’offrir des conditions de prix plus favorables (notamment 
des prix planchers positifs), sous leur responsabilité et sans engagement de Citeo ou Adelphe. 
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1.3 Principe de transparence et traçabilité des matériaux 

Citeo ou Adelphe met à disposition des Filières Matériaux et de leurs Repreneurs désignés, 
via Internet, une plateforme de déclaration et de transmission des Certificats de Recyclage et, 
pour les Standards à trier, des Certificats de tri : 

• cette plateforme est connectée avec l'Espace Collectivité, afin que la Collectivité puisse 
accéder aisément aux données de tonnages repris nécessaires à l’établissement de ses 
Déclarations d’activité ; 

• la validation par les Filières ou leurs Repreneurs désignés des informations saisies dans cette 
plateforme vaut établissement d’un Certificat de Recyclage et, dans le cas des Standards à 
trier, d'un Certificat de tri à destination de Citeo ou Adelphe. 

1.4 Durée des contrats de reprise 

L'option Reprise Filières est offerte par la Filière de Matériau et Citeo ou Adelphe à la 
Collectivité pendant toute la durée du présent contrat. 

La Collectivité qui a choisi l'option Reprise Filières s'engage pour une durée de trois ans ou, 
si elle est inférieure, pour la durée restante du présent contrat. Elle peut changer d’option de 
reprise dans les conditions précisées à l’article 9.2.3. 

1.5 Engagement à accepter les contrôles de Citeo ou Adelphe 

Dans le cadre de la Reprise Filières, la Filière Matériau s’engage à obtenir l’accord exprès de 
ses Repreneurs, ses Destinataires finaux (recycleurs) et de leurs intermédiaires éventuels 
pour qu’ils autorisent Citeo ou Adelphe à procéder ou faire procéder à tout moment, aux frais 
de Citeo ou Adelphe, à une vérification de leurs moyens et circuits de recyclage et des 
quantités effectivement reprises, triées et/ou recyclées. 

1.6 Contrat de reprise 

Si la Collectivité choisit cette option de reprise, elle signe avec la Filière Matériau ou son 
Repreneur désigné un contrat type de reprise conforme au modèle établi en concertation par 
Citeo ou Adelphe et la Filière. 

Le contrat de reprise est un accessoire du présent contrat, de la convention de reprise conclue 
entre Citeo ou Adelphe et la Filière concernée et du contrat conclu entre la Filière et son 
Repreneur désigné pour la mise en œuvre de cette option de reprise. La résiliation anticipée 
de l’un de ces contrats entraîne la caducité du contrat de reprise. 

Toutefois, en cas de résiliation du présent contrat liée à un changement de Société agréée, le 
contrat de reprise peut prévoir le maintien en vigueur de celui-ci pour la durée restante 
initialement prévue. Le cas échant, les conditions de ce maintien sont précisées dans le 
contrat de reprise. 
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Article 2 Fonctionnement de l'option « reprise fédérations » 
2.1 Mise en œuvre 

L'option Reprise Fédérations est offerte par les Fédérations et leurs Adhérents Labellisés 
(Repreneurs), signataires d’un contrat de labellisation avec une Fédération. 

Les Fédérations se sont notamment engagées auprès de Citeo ou Adelphe à proposer aux 
collectivités signataires du présent contrat type et qui en feraient la demande la liste de leurs 
Adhérents Labellisés susceptibles de reprendre les tonnes de Déchets d’Emballages 
Ménagers triées conformément aux Standards par Matériau dans le respect des principes de 
la Reprise Fédérations et à assurer la traçabilité et la transparence de leur reprise. 

Les Adhérents Labellisés des Fédérations se sont engagés à exercer leurs activités dans le 
strict respect de la réglementation et des normes nationales et européennes et, lorsque les 
opérations de recyclage sont effectuées hors Union européenne, à ce qu’elles se déroulent 
dans des conditions équivalentes aux exigences légales applicables au titre de l’article 6 
« Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE modifiée. 

2.2 Prix de reprise et qualité des matériaux 

L’Adhérent Labellisé (Repreneur) intervenant dans le cadre de l'option Reprise Fédérations 
s’engage à reprendre, à toute collectivité avec qui il passe un contrat, l’ensemble des Déchets 
d’Emballages Ménagers triés conformément aux Standards par Matériau. La qualité et le type 
de conditionnement des matériaux triés peuvent être précisés par des Prescriptions 
Techniques Particulières. Ces Prescriptions Techniques Particulières sont librement 
négociables entre la Collectivité et le Repreneur de la Reprise Fédérations. 

Le prix de reprise des matériaux est déterminé librement entre la Collectivité et l’Adhérent 
Labellisé. 

La Fédération s’engage à ce que le prix de reprise proposé par ses Adhérents Labellisés pour 
chacun des Matériaux, sur tout le territoire national, soit au minimum égal à 0€ (zéro euro) 
départ centre de tri/surtri, ou unité de traitement ou centre de regroupement, hors Standards 
expérimentaux. Les matériaux s’entendent par le mix de l’ensemble des Standards par 
matériau d’un Matériau. 

Cette garantie s’entend dans le cas où la Collectivité s’engage à faire reprendre par un même 
Repreneur la totalité de ses tonnes triées d’emballages ménagers pour le ou le(s) Matériau 
concerné(s). 

Lorsque l’Adhérent Labellisé s’est engagé à respecter le Principe de Solidarité, il s’engage à 
proposer à toute collectivité un prix de reprise public unique sur l’ensemble du territoire, 
quelles que soient la taille et la situation géographique de la Collectivité. 

2.3 Principe de transparence et traçabilité des matériaux 

Citeo ou Adelphe met à disposition des Adhérents Labellisés, via Internet, une plateforme de 
déclaration et de transmission des Certificats de recyclage et, dans le cas des standards à 
trier, des Certificats de tri : 

• cette plateforme est connectée avec l'Espace Collectivité, afin que la Collectivité puisse 
accéder aisément aux données de tonnages repris nécessaires à l’établissement de leurs 
Déclarations d’activité ;  
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• la validation par l’Adhérent Labellisé des informations saisies dans cette plateforme vaut 
établissement d’un Certificat de recyclage et, dans le cas des Standards à trier, d'un 
Certificat de tri à destination de Citeo ou Adelphe. 

2.4 Durée des contrats de reprise 

La durée des contrats de reprise est déterminée librement par la Collectivité et l’Adhérent 
Labellisé (Repreneur). Le contrat de reprise étant lié à l’engagement des Fédérations pris pour 
la durée de l’agrément de Citeo ou Adelphe, la durée de ce contrat ne peut être supérieure à 
la durée de l’agrément de Citeo ou Adelphe. 

La Collectivité peut changer d'option de reprise dans les conditions précisées à l’article 9.2.3. 

2.5 Engagement à accepter les contrôles de Citeo ou Adelphe 

Dans le cadre de la Reprise Fédérations, les Adhérents Labellisés des Fédérations s’engagent 
à obtenir l’accord exprès des entités à qui ils confient les Déchets d’Emballages Ménagers à 
recycler (et de leurs intermédiaires éventuels), et ce jusqu’au Destinataire final (Recycleur), 
pour qu’ils autorisent Citeo ou Adelphe à procéder ou faire procéder à tout moment, aux frais 
de Citeo ou Adelphe, à une vérification de leurs moyens et circuits de recyclage, et des 
quantités effectivement reprises, triées et/ou recyclées. 

2.6 Contrat de reprise  

Les Collectivités qui choisissent cette option signent avec l’Adhérent Labellisé de leur choix 
un contrat type de reprise conforme au modèle établi en concertation par Citeo ou Adelphe et 
les Fédérations. Ce contrat type détaille les conditions générales de la reprise. Les conditions 
spécifiques (prix, Prescriptions Techniques Particulières, etc.) sont librement négociées par la 
Collectivité et l’Adhérent Labellisé. 

Le contrat de reprise est un accessoire du présent contrat, de la convention de reprise conclue 
entre Citeo ou Adelphe et la Fédération concernée et du Contrat de labellisation du Repreneur. 
La résiliation anticipée de l’un de ces contrats entraîne la caducité de facto du contrat de 
reprise. 

Toutefois, en cas de résiliation du présent contrat liée à un changement de Société agréée, le 
contrat de reprise peut prévoir le maintien en vigueur de celui-ci pour la durée restante 
initialement prévue. Le cas échant, les conditions de ce maintien sont précisées dans le 
contrat de reprise. 

 

Article 3 Fonctionnement de l'option « reprise individuelle » 
3.1 Mise en œuvre 

L'option Reprise Individuelle est directement organisée par la Collectivité et offerte par le(s) 
Repreneur(s) choisi(s) par la Collectivité. 

La Collectivité qui choisit cette option s’engage à faire reprendre et recycler par son ou ses 
Repreneur(s) les tonnes de Déchets d’emballages ménagers triées conformément aux 
Standards par Matériau. 

La Collectivité doit veiller à ce que son ou ses Repreneur(s) exercent leurs activités dans le 
strict respect de la réglementation et des normes nationales et européennes et, lorsqu’ils 
effectuent ou font effectuer les opérations de recyclage hors Union européenne, les réalisent 
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dans des conditions équivalentes aux exigences légales applicables au titre de l’article 6 
« Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE modifiée. 

3.2 Prix de reprise et Qualité des matériaux 

La qualité et le type de conditionnement des matériaux triés peuvent être précisés par des 
Prescriptions Techniques Particulières librement négociées entre la Collectivité et le 
Repreneur. Le prix de reprise des Matériaux est déterminé librement entre la Collectivité et le 
Repreneur. 

3.3 Principe de transparence et traçabilité des Matériaux 

La Collectivité s’engage à ce qu’un Certificat de recyclage et, dans le cas des Standards à 
trier, un Certificat de tri soi(en)t communiqué(s) à Citeo ou Adelphe dans les conditions 
décrites ci-dessous. 

La Collectivité ou le(s) Repreneur(s) qu’elle a choisi(s) doit(vent) communiquer à Citeo ou 
Adelphe, tous les trimestres, les données constituant le Certificat de Recyclage en indiquant 
notamment les nom et adresse du Destinataire final (recycleur) ainsi que les données 
constituant le Certificat de tri. 

Citeo ou Adelphe met à disposition des Collectivités et de leurs Repreneurs, via Internet, une 
plateforme de déclaration et de transmission des Certificats de recyclage et, dans le cas des 
standards à trier, des Certificats de tri : 

• cette plateforme est connectée avec l'Espace Collectivité, afin que ces dernières puissent 
accéder plus facilement aux données de tonnages repris nécessaires à l’établissement 
de leurs Déclarations d’activité ; 

• la validation par la Collectivité ou le Repreneur des informations saisies dans cette 
plateforme vaut établissement d’un Certificat de recyclage et, dans le cas des Standards 
à trier, d'un Certificat de tri à destination de Citeo ou Adelphe. 

3.4 Durée des contrats de reprise 

La durée des contrats de reprise est déterminée librement par la Collectivité et le Repreneur. 

La Collectivité peut changer d'option de reprise dans les conditions précisées à l’article 9.2.3. 

3.5 Engagement à accepter les contrôles de Citeo ou Adelphe 

La Collectivité s’engage à obtenir l’accord exprès de ses Repreneurs et/ou ses Destinataires 
finaux (recycleurs) et de leurs intermédiaires éventuels pour qu’ils autorisent Citeo ou Adelphe 
à procéder ou faire procéder à tout moment, aux frais de Citeo ou Adelphe, à une vérification 
de leurs moyens et circuits de recyclage et des quantités effectivement reprises, triées et/ou 
recyclées. 
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3.6 Contrat de reprise 

Les Collectivités qui choisissent cette option signent avec le Repreneur Contractuel de leur 
choix un contrat de reprise librement négocié. 

La Collectivité s'assure que le contrat de reprise reprend les principes et obligations suivants 
exigés par Citeo ou Adelphe pour le paiement des soutiens et/ou le contrôle des déclarations : 

• engagement de recyclage des matériaux repris ; 

• en cas de reprise du Standard flux développement : engagement de recycler au moins 
92 % des tonnes d’emballages ménagers reprises et conformes au Standard flux 
développement. Il appartient par ailleurs à la Collectivité de s’assurer du caractère 
contraignant de cet engagement via des clauses contractuelles adéquates (par exemple : 
application de pénalités contractuelles, droit pour la Collectivité d’exiger des dommages 
et intérêts et/ou de résilier le contrat en cas de non-atteinte du taux de recyclage de 92 
%) ; 

• respect des Standards par Matériau ; 

• respect des obligations de traçabilité et de déclaration, via notamment la plateforme de 
déclaration mise à la disposition des Repreneurs, dans des délais compatibles avec les 
exigences du présent contrat ; 

• acceptation par ses Repreneurs et/ou ses Destinataires finaux (recycleurs) et de leurs 
intermédiaires éventuels des contrôles de Citeo ou Adelphe (cf. point 3.5 ci-dessus) ; 

• dans l’hypothèse où le Repreneur effectue des opérations de recyclage hors Union 
européenne, obligation de respecter le référentiel utilisé par Citeo ou Adelphe (cf. article 
10.1.2) pour contrôler que les opérations de recyclage en dehors de l’Union européenne 
se sont déroulées conformément à ce principe. 
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Article 4 Fonctionnement de l'option  « reprise titulaire », 
applicable uniquement pour le standard flux développement 

 

4.1 Mise en œuvre 

L'option « Reprise Titulaire » est proposée et mise en œuvre par Citeo ou Adelphe. Dans le 
cadre de cette option, Citeo ou Adelphe s’engage à reprendre directement la totalité des 
tonnes de Déchets d’emballages ménagers conformes au Standard flux développement à un 
prix au moins égal à zéro départ centre de tri. 

Cette garantie de reprise assurée par Citeo ou Adelphe est applicable uniquement pour la 
reprise du Standard flux développement. 

Pour la mise en œuvre de cette garantie, Citeo ou Adelphe fait appel à des prestataires et 
repreneurs sélectionnés à cette fin. Citeo ou Adelphe obtient l’engagement des prestataires 
et repreneurs ainsi désignés d’exercer leurs activités dans le strict respect de la 
réglementation et des normes nationales et européennes. Si les opérations de recyclage sont 
effectuées hors Union européenne, les repreneurs désignés s’engagent à ce qu’elles se 
déroulent dans des conditions équivalentes aux exigences légales applicables au titre de 
l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE modifiée. 

4.2 Prix de reprise et qualité des matériaux 

La Collectivité qui choisit l'option Reprise Titulaire bénéficie des mêmes conditions de reprise, 
et en particulier d’un prix unique sur tout le territoire, quelles que soient sa taille et sa situation 
géographique. 

Le prix de reprise proposé à toutes les collectivités porte sur les Déchets d’emballages 
ménagers conformes au Standard flux développement et aux Prescriptions Techniques 
Particulières. 

La signature du contrat « Reprise Titulaire » garantit à la Collectivité la reprise et le recyclage 
au prix minimum de 0€ /Tonne (zéro euro par tonne) départ centre de tri ou unité de traitement 
des DEM. 

Cette garantie est portée par Citeo ou Adelphe qui en confie la mise en œuvre opérationnelle 
à son ou ses repreneurs désignés. 

4.3 Principe de transparence et traçabilité des matériaux 

Citeo ou Adelphe ainsi que ses prestataires et repreneurs désignés déclarent les tonnes du 
Standard flux développement reprises via la plateforme électronique de déclaration et de 
transmission des Certificats de Recyclage mise à disposition par Citeo ou Adelphe : 

• cette plateforme est connectée avec l'Espace Collectivité, afin que la Collectivité puisse 
accéder aisément aux données de tonnages repris nécessaires à l’établissement de ses 
Déclarations d’activité ; 

• la validation par Citeo ou Adelphe ou ses Repreneurs désignés des informations saisies 
dans cette plateforme vaut établissement d’un Certificat de Recyclage. 

Citeo ou Adelphe met en place des modalités de déclaration et de contrôle de la traçabilité 
compatibles avec les règles du droit de la concurrence et respectueuses du secret des 
affaires. 
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4.4 Durée des contrats de reprise 

L’option Reprise Titulaire est offerte par Citeo ou Adelphe à la Collectivité pendant toute la 
durée du présent contrat.  

La Collectivité qui a choisi l'option Reprise Titulaire s'engage pour une durée de trois ans ou, 
si elle est inférieure, pour la durée restante du présent contrat. Elle peut changer d’option de 
reprise dans les conditions précisées à l’article 9.2.3. 

4.5 Engagement à accepter les contrôles de Citeo ou Adelphe 

Dans le cadre de la Reprise Titulaire, Citeo ou Adelphe s’engage à obtenir l’accord exprès de 
ses prestataires, repreneurs, ses destinataires finaux (recycleurs) et leurs intermédiaires 
éventuels pour qu’ils autorisent Citeo ou Adelphe à procéder ou faire procéder à tout moment, 
aux frais de Citeo ou Adelphe, à une vérification de leurs moyens et circuits de recyclage et 
des quantités effectivement reprises, triées et/ou recyclées. 

Citeo ou Adelphe met en place une organisation du contrôle compatible avec les règles du 
droit de la concurrence et respectueuse du secret des affaires. 

4.6 Contrat de reprise 

Si la Collectivité choisit cette option de reprise, elle signe avec Citeo ou Adelphe un contrat 
type de reprise. 

Aux termes de ce contrat type, Citeo ou Adelphe s’engage à recycler ou à faire recycler au 
moins 92 % des tonnes conformes au Standard flux développement reprises, et, en cas de 
non-respect de cet engagement, à indemniser la Collectivité à hauteur du montant des 
soutiens à la collecte sélective non perçus au titre du CAP 2022 du fait de la non-atteinte du 
taux de recyclage de 92%. 

Le contrat de reprise est un accessoire du présent contrat. La résiliation anticipée de l’un de 
ces contrats entraîne la caducité du contrat de reprise. 

 
Annexe 5.2  
Certificat de recyclage 
Le Certificat de recyclage se caractérise par un ensemble d’informations exigé par Citeo ou Adelphe pour 
justifier les tonnages recyclés déclarés par la Collectivité dans sa Déclaration d'activité. 

La transmission de ces informations se fait via la plateforme de déclaration mise à la disposition des 
Repreneurs.  

Un modèle de Certificat de Recyclage est mis à la disposition de la Collectivité via l'Espace Collectivité. 
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DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 
 
OBJET :             DCA_095/2022_MODIFICATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN AU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DES DEUX SEOUNES 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 14 
 
 
 
Pouvoirs : 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
28/01/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TROIS FEVRIER A 17H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A L’ESPACE CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND, A BOE 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est réuni à l’Espace Culturel François MITTERRAND à Boé, dans le contexte 
de crise sanitaire, afin de recevoir la totalité des Conseillers Communautaires en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, MME DEJEAN-SIMONITTI, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, M. DUGAY,                      
MME FLORENTINY, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU,                           
M. PANTEIX, MME LAMY, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE,                             
MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYANRD, M. RIERA, M. DE SERMET,                 
MME THEPAUT,  M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. ROUX, MME COULONGES,                                          
M. DAILLEZOUZE,  M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, MME SALLES,               
M. BENAZET, M. VERDIE, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, 
M. MARMUSE (SUPPLEANT DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                             
M. MALCAYRAN, MME LARTIGUE (SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. TOVO, MME COUSIN 
(SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),  M. DOUMERGUE, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE,               
M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
M. ZAMBONI, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN, Mme HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA,                      
Mme MAIOROFF, M. N’KOLLO, M. GIRARDI, Mme COMBRES, M. RAUCH, M. AMELING,                                     
ET M. PONSOLLE. BACQUA. 
 
M. ZAMBONI DONNE POUVOIR A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. PINASSEAU DONNE POUVOIR A MME FLORENTINY 
M. KLAJMAN DONNE POUVOIR A MME DEJEAN-SIMONITI 
MME HECQUEFEUILLE DONNE POUVOIR A MME CUGURNO 
M. BENATTI DONNE POUVOIR A MME LAUZZANA 
M. LLORCA DONNE POUVOIR A MME FRANCOIS 
MME MAIOROFF DONNE POUVOIR A M. FELLAH 
M. N’KOLLO DONNE POUVOIR A MME IACHEMET 
M. GIRARDI DONNE POUVOIR M. DIONIS DU SEJOUR 
MME COMBRES DONNE POUVOIR A MME LASMAK 
M. RAUCH DONNE POUVOIR A M. MIRANDE 
M. AMELING DONNE POUVOIR A MADAME ANNETTE-OGIER 
M. PONSOLLE DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
M. BACQUA DONNE POUVOIR A M. DELBREL 
 

Expose : 
 
 

 

Le Syndicat a pour objet, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du Code de 
l’environnement : 
 
 

 L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 



 L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les 
accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau 

 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

 
Le syndicat intervient dans les limites du périmètre de ses membres et pour les parties de 
leur territoire comprises dans le bassin versant des deux Séoune. 
 
Le syndicat mixte est administré par un comité syndical composé de 24 délégués titulaires, 
comme suit :  
 

Collectivités membres Nombre de délégués 
par collectivité membre 

Communauté de Communes des deux Rives (82) 1 
Communauté de Communes Pays de Serres en Quercy (82) 8 
Communauté d’Agglomération d’Agen 5 
Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres 
(47) 

6 

Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (47) 1 
Communauté de Communes du Quercy Blanc (46) 3 
 
Chaque membre désigne également des délégués suppléants, en nombre équivalent, 
appelés à siéger au comité syndical avec voix délibérative en cas d’empêchement du ou des 
délégués titulaires. 
 
Suite à la fusion de la communauté d’Agglomération d’Agen (5 sièges) et de la communauté 
de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres (6 sièges), et dans l’attente d’une 
révision des statuts du Syndicat Mixtes du Bassin Versant des Deux Séoune pour prendre 
en compte cette fusion et la création d’un nouvel établissement public local de coopération 
intercommunal, l’Agglomération d’Agen dispose de 11 sièges (11 titulaires et 11 suppléants).  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5211-10, et 
L.5211-41-3,  
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L.211-7,  
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et notamment son article 59, modifié par l’article 
76 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) qui prévoit que la compétence GEMAPI devient une compétence 
obligatoire des EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018, 
 
Vu la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages, 
 
Vu la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la 
prévention des inondations, 
 
 
 
 



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, et notamment son 
article 6 IV, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à a gestion de la sortie de crise sanitaire, et 
notamment son article 8 VII,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’arrêté n°47-2021-12-16-002 du Préfet de Lot-et-Garonne fixant la création du nouvel 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la 
communauté d’agglomération d’Agen et de la communauté de communes Porte d’Aquitaine 
en Pays de Serres,  
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_021/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, relative à la modification de la représentation de l’Agglomération d’Agen au 
Syndicat Mixte du Bassin Versant des deux Séoune, 
 
Vu les arrêtés conjoints n°47-2019-11-15-001, n°82-2019-10-16-001 et n°2019-056, 
respectivement pris par les Préfets de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne et du Lot pour la 
modification des statuts, l’extension du périmètre et l’approbation des statuts du Syndicat 
Mixtes du Bassin Versant des Deux Séoune,   
 
Vu l’article 1.5. « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » du Chapitre 
1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Dans ce cadre, lorsqu’une seule candidature ou liste est proposée, les nominations prennent 
effet immédiatement, 
 
Un seul candidat par poste à pourvoir ayant été proposé, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 27 janvier 2022. 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ D’ABROGER ET DE REMPLACER la délibération n° DCA_021/2022 en date du 20 
janvier 2022, relative à la représentation de l’Agglomération d’Agen au Syndicat Mixte du 
Bassin Versant des deux Séoune. 

2°/ DE DECIDER, à l’unanimité, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret. 
 
 
 
 
 
 
 



 
3°/ DE DESIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen au sein du Syndicat 
Mixte du Bassin Versant des deux Séoune tels que ci-dessous : 
 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Pierre DELOUVRIE 
M. Philippe CAZE 
M. Michel DARQUIE 
M. Jean-Damien MARMUSE 
M. Claude PREVOT 
M. Patrick ROUX 
M. Thierry ROGER 
M. Jean-Louis COUREAU 
M. Mickael DELPUCH 
M. Jean-Claude MALCAYRAN 
M. Jérôme MUNCH 

M. Henri TANDONNET 
M. Boris MILHOUD 
M. Papa DIA 
M. Alain MALGOUYRES 
Mme Marie-Claude DUCOS 
M. Gabriel GOUDEZEUNE 
M. Thierry VALETTE 
Mme Marie-France SALLES 
M. Anthony MIQUEL 
M. Bernard BOT 
M. Thierry DELPECH 

 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
Jean DIONIS du SEJOU 

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 14 / 02 / 2022 
 
Télétransmission le 14 / 02 / 2022 
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