
 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_149/2022_AVENANT N°1 A LA CONVENTION ENTRE LA REGION 

NOUVELLE AQUITAINE ET L’AGGLOMERATION D’AGEN, RELATIVE A LA MISE 
EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 
D’INNOVATION ET D’INTERNATIONALISATION (SRDEII) ET AUX AIDES AUX 
ENTREPRISES 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Lors de la séance du 28 juin 2018, le Conseil de l’Agglomération d’Agen a approuvé la 
signature de la convention avec la Région Nouvelle Aquitaine sur la mise en œuvre de la 
Stratégie Régionale de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation 
(SRDEII). 



 
L’objectif de cette convention est de : 
 

• mettre en œuvre, sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, le SRDEII Nouvelle 
Aquitaine, 

• engager un partenariat privilégié en matière de développement économique et 
d’accueil des entreprises entre l’Agglomération d’Agen et la Région Nouvelle 
Aquitaine, 

• arrêter le dispositif des aides aux entreprises que souhaite mettre en place 
l’Agglomération d’Agen, 

• garantir la complémentarité des interventions économiques de l’Agglomération 
d’Agen avec la Région Nouvelle Aquitaine  

 
Ces objectifs sont fixés dans l’intérêt du développement économique régional, en partage 
avec les priorités communes et en compatibilité avec les orientations du SRDEII Nouvelle 
Aquitaine et du règlement d’intervention des aides régionales aux entreprises. 
 
La convention a donc un double objet : 
 

• d’une part, de garantir la compatibilité des actions de l’Agglomération d’Agen avec le 
cadre régional,  

• et d’autre part, de présenter la stratégie communautaire et l’offre de services aux 
entreprises proposées.  

 
Cette convention permet à l’Agglomération d’Agen d’afficher sa stratégie et les aides qu’elle 
proposera sur son territoire, et de définir les relations Région/Communauté d’Agglomération 
au travers d’une charte de partenariat. 
 
L’ensemble des articles de la convention restent inchangés hormis l’article 4 « Durée de la 
convention ». En effet, la convention initiale, signée le 15 mars 2019 doit prendre fin le 1er 
juillet 2022. L’avenant n°1 a pour objet de prolonger les effets de cette convention jusqu’au 
31 décembre 2023. 
 
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 
108, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-2, L1511-3, 
L 1511-4, L 1511-7, L 1511-8, L4251-17 et suivants, et L5211-10,  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe), 
 
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°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’article 1.1.2 du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Actions de développement économique » applicables depuis le 1er janvier 
2022, 
 
Vu la Convention SRDEII signée entre les Parties le 15 mars 2019,  



 
Vu la délibération n° 2022.11 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle 
Aquitaine du 7 février 2022 adoptant le règlement d'intervention des aides régionales aux 
entreprises, 
 
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 informé en date du 16 juin 2022. 
 

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

[76 POUR] 
 [5 NON-VOTANTS : M. KLAJMAN (par procuration à M. TANDONNET), M. LAMBROT, Mme LUGUET (par procuration à M. 

PANTEIX), Mme MAIOROFF et M. PANTEIX)] 
 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n°1 relatif à la convention de mise en œuvre du 
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et Internationalisation 
(SRDEII) et aux aides aux entreprises,  
 
2°/ DE DIRE que la convention relative à la mise en œuvre du Schéma Régional de 
Développement Economique, d’Innovation et d’internationalisation (SRDEII) et aide aux 
entreprises, dont le terme initial est fixé au 1er juillet 2022 est prolongée jusqu’au 31 
décembre 2023. 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président de l’Agglomération d’Agen, ou son représentant, à 
signer à l’avenant n°1 à la convention de mise en œuvre du Schéma Régional de 
Développement Economique, d’Innovation et Internationalisation (SRDEII), et aux aides aux 
entreprises, avec la Région Nouvelle Aquitaine ainsi que tous les actes et documents y 
afférents, 
 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION 
entre la Région Nouvelle Aquitaine 

Et l’Agglomération d’Agen 
Relative 

à la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation 
(SRDEII) et aux aides aux entreprises 

 
ENTRE 
 
LA REGION NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège est situé 14 rue François de Sourdis, 33000 Bordeaux, 
représentée par son Président, Monsieur Alain ROUSSET, dûment habilité à la signature du présent avenant par la 
délibération n° 2022.XXX.SP du 20 juin 2022, 
 
ci-après désignée par « la Région »,  
 
d’une part, 
 
ET 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est situé 8 rue André Chénier BP 90045, 47916 Agen Cedex 9, 
représentée par Monsieur Olivier GRIMA, Vice-président en charge de l’Economie, de l’Emploi et de la Transition 
numérique, agissant en vertu de la délibération n° DCA_000/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 23 
juin 2022 
 
 
ci-après désignée par « l’Agglomération d’Agen, », 
 
d’autre part, 
 
 
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-2, L1511-3, L 1511-4, L 1511-7, L 
1511-8 et L4251-17 et suivants, 
 
Vu l’article 1.1.2. du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la compétence « Actions de 
développement économique » applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu la délibération n° 2022.XXX de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 20 juin 2022 
adoptant le Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, 
 
Vu l'arrêté du Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du XX juin/juillet 2022 portant approbation du Schéma régional 
de développement économique, d'innovation et d'internationalisation de la région Nouvelle-Aquitaine, 
 
Vu la délibération n° 2022.11 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 7 février 2022 
adoptant le règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises, 
 
Vu la Convention SRDEII signée entre les Parties le 15 mars 2019,  
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Vu l’arrêté n°2022_AG_13 en date du 21 janvier 2022 portant délégation de fonctions à Monsieur Olivier GRIMA, 3ème 
Vice-Président de l’Agglomération d’Agen chargé de l’Economie, de l’Emploi et de la Transition numérique 
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PREAMBULE 
 
Un nouveau Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation et d’aides aux 
entreprises (SRDEII) vient d’être approuvé par le Conseil régional le 20 juin 2022 et par arrêté préfectoral du xx 2022. 
Afin de permettre à l’ensemble des Parties de voter la nouvelle convention SRDEII en cohérence et comptabilité avec le 
nouveau schéma, la convention SRDEII signée par les Parties qui devait initialement s’achever le 1er juillet 2022 est 
prolongée jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
En conséquence de quoi, il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 :  
 
Il est convenu la modification suivante de l’article 4 de la convention SDEII « Durée de la convention », par le 
remplacement du texte suivant : 
 

Article 4 : Durée de la convention 
 
La présente convention prendra fin le 31 décembre 2023. 
 
Chacune des parties peut demander la résiliation de la convention. L’Agglomération d’Agen ne sera alors plus 
en capacité de mener des actions de développement économique ni d'attribuer des aides aux entreprises sur le 
fondement des articles L1511-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. La Région ne pourra 
plus attribuer d’aides sur le fondement de l’article L1511-3 de ce même code 
 

 
Article 2 :  
 
Aucune autre disposition de la Convention initiale n’est modifiée. 
 
 
Fait à Bordeaux,  
Le  
 
 

Pour la Région Nouvelle Aquitaine 
Le Président du Conseil régional, 

 
 
 
 

Alain ROUSSET 

Pour l’Agglomération d’Agen 
 
 
 

 
 

Monsieur Olivier GRIMA 
 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_150/2022_ATTRIBUTION DU CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE 

PUBLIC DU CENTRE DES CONGRES 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
08/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 
Du fait de ses statuts, l’Agglomération d’Agen est de fait compétente en matière de 
développement économique et en matière de gestion d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire. Cette compétence s’entend notamment pour les actions de 
promotion économique (industrie, commerces et services, artisanat, tourisme, agriculture). 
 
 



L’Agglomération d’Agen a signé le 7 janvier 2014 avec la SAEML Agen Evènements, un 
contrat de délégation de service public (DSP) pour la gestion et l’exploitation du centre des 
congrès et du parc des expositions d’Agen, pour une durée de 12 ans soit jusqu’au 31 
décembre 2025. 
 
Ce contrat dispose d’une subdélégation avec la SAS Agen Expo Congrès qui est une société 
créée par la filiale « Dépêche Events ».  
 
Cette société avait pour missions : 
 

• la promotion, la prospection et la commercialisation du Parc, 
• l’accueil et l’organisation de manifestations et évènements au sein du parc, 
• le maintien du patrimoine délégué, la rétribution des actionnaires de la SAEML et de 

la SAS 
• et le versement de la redevance DSP. 

 
Au regard des circonstances actuelles et de la modification du cadre règlementaire dans le 
contexte de l’épidémie de Covid-19, la SAS Agen Expo Congrès a notifié le 3 novembre 
2020, à la SAEML Agen Evènements, sa décision de résilier unilatéralement le contrat de 
subdélégation qui les lie. 
 
La SAEML Agen Evènements a repris l’exploitation du centre des congrès et du parc des 
expositions d’Agen depuis le 1er avril 2021. Depuis cette date, une décision de résiliation 
anticipée a été prise entre les parties au contrat, qui fixe la fin du contrat de DSP actuelle au 
31 août 2022. 
 
Par délibération du 30 Septembre 2021, le Conseil de l’Agglomération d’Agen s’est prononcé 
en faveur du principe d’une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du 
Centre des congrès et du parc des expositions d’Agen, dans le but de proposer une 
programmation ouverte et accessible à tous, et une offre d’accueil de congrès à destination 
des professionnels. 
 
La délégation est prévue : 
 

• soit pour une durée de cinq (5) ans à compter du 1er septembre 2022 (offre de base). 
OU 

• pour une durée à compléter par les candidats, mais au maximum de dix (10) ans à 
compter du 1er septembre 2022 (offre variante). 

 
Les missions déléguées sont les suivantes, respectivement : 
 

• En offre de base : la gestion et l’exploitation du Centre des congrès, du parc des 
Expositions d’Agen, des bâtiments et espaces annexes. Les candidats ont la 
possibilité de proposer, sur l’espace congrès, des investissements matériels qui 
participeront au bon fonctionnement de cet espace. Ces investissements seront à la 
charge du concessionnaire. 
 

• En offre variante : la gestion et l’exploitation du Centre des congrès, du parc des 
Expositions d’Agen, des bâtiments et espaces annexes. L’offre des candidats pourra 
intégrer les investissements matériels complémentaires sur l’espace congrès et des 
éventuels investissements qui participeront à l’amélioration technique des bâtiments 
composant le Parc des expositions, à savoir : le hall Villeneuve, le hall Marmande, le 
hall Nérac et la structure toilée. Ces investissements seront à la charge du 
concessionnaire. 



 
Il est communiqué ci-joint le rapport détaillant toutes les procédures mises en œuvre depuis 
l’élaboration du cahier des charges jusqu’au terme des négociations.  
 
Une seule candidature a été reçue : le groupement Miharu/PGO. 
 
Au regard de son avantage économique global, l’offre variante sur 10 ans du candidat 
Miharu/PGO est jugée la plus performante notamment compte tenu : 
 

• du respect des objectifs de moindre recours aux fonds publics indiqués par 
l’Agglomération d’Agen soit une compensation annuelle demandée à l’Agglomération 
d’Agen de 0 €, 

• d’un montant de redevances d’occupation du domaine public et de redevance de 
contrôle de 85 000 € par an environ, soit 843 333 € au total sur une durée de 
concession sur 10 ans,  

• d’une grille tarifaire cohérente par rapport à l’existant, 
• d’un compte d’exploitation prévisionnel cohérent permettant au concessionnaire de se 

dégager un excédent de 664 000 € environ sur 10%, soit une marge brute de 3,53%, 
• de la réalisation de 485 000 € environ d’investissements, dont les plus importants 

seront réalisés lors des deux premières années de la concession, 
• d’un positionnement économique pertinent, avec le développement d’une offre de 

congrès hybride mêlant présentiel et visioconférence, et d’un bon positionnement 
local, 

• d’un engagement de fréquentation et recettes commerciales cohérent et réaliste, 
• de la performance de l’exploitation et continuité de service satisfaisante, 
• d’un réel effort sur le nom du Palais des Congrès, où le candidat s’est montré force 

de proposition, et s’est engagé a finalisé le travail sur le nom et l’identité visuelle du 
Palais des Congrès en travaillant en lien étroit avec l’Agglomération d’Agen, 

• de la réalisation d’investissements permettant d’accroitre l’accessibilité du Palais des 
Congrès, 

• d’un engagement à améliorer la qualité de l’entretien et de la maintenance du site, 
• sur des très bonnes propositions d’amélioration de l’équipement mis à disposition. 

 
 
 Il a été jugé plus pertinent que l’exploitation de la Concession soit concédée à l’exploitant 

sur 10 ans, pour les raisons suivantes : 
 
• afin de permettre la réalisation d’investissements importants, qui auraient été 

impossible dans le cadre d’une exploitation sur 5 ans, 
• une durée d’exploitation sur 10 ans permettra au candidat d’amortir l’ensemble de ses 

investissements, ce qui n’était pas le cas sur une durée d’exploitation moindre (dans 
le cadre d’une offre variante sur 8 ans, qui avait été envisagée lors des négociations, 
et qui s’est avérée être problématique pour permettre au candidat d’amortir 
l’ensemble des investissements réalisés), 

• elle évitera que l’Agglomération d’Agen ne soit pas contrainte d’acheter des biens de 
reprise à leurs valeurs nettes comptables (cf. point précédent). 

 
 
Sur ces bases, les caractéristiques essentielles du contrat qu’il est proposé de 
conclure avec effet au 1er septembre 2022 sont les suivantes : 
 
 
 

• Missions confiées : la gestion et l’exploitation du Centre des congrès, du parc des 



Expositions d’Agen, des bâtiments et espaces annexes. L’offre du candidat pourra 
intégrer les investissements matériels complémentaires sur l’espace congrès et des 
éventuels investissements qui participeront à l’amélioration technique des bâtiments 
composant le Parc des expositions, à savoir : le hall Villeneuve, le hall Marmande, le 
hall Nérac et la structure toilée. Ces investissements seront à la charge du 
concessionnaire. 
 

• Durée du contrat : 10 ans à compter du 1er septembre 2022. 
 

• Economie générale du contrat : Le délégataire exploite le service public à ses 
risques et périls. A ce titre, et conformément aux principes fondateurs de la 
délégation de service public, l’Agglomération d’Agen lui transfère un risque lié à 
l’exploitation du service. Le délégataire s’engage donc sur des montants forfaitaires 
de dépenses et de recettes d’exploitation pour toute la durée de la convention. 

 
• Redevances : Le concessionnaire verse chaque année une redevance annuelle pour 

occupation du domaine public de 80 000 € (sauf en première année de concession, 
où ce montant est de 75 000 €). Il verse également à l’Agglomération d’Agen une 
redevance annuelle pour frais de contrôle de 5 000 €. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1411-1 et 
suivants et R.1411-1 et suivants, L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Commande Publique, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV,  
 
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 du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu la délibération n°DCA_076/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 
septembre 2021, décidant du mode de gestion du service public de gestion et d’exploitation 
du Centre des Congrès et du Parc des Expositions d’Agen, 
 
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 avis d’appels publics à la concurrence en date du 14 et 31 décembre 2021, 
 
La Commission de Délégation de Service Public réunie le 31 mars 2021, 
 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux consultée en date du 28 
septembre 
2021, 
 
Considérant les négociations engagées avec les différents candidats et la conclusion de 
celles-ci à la date du 20 mai 2022, 
 



Vu le projet de contrat et ses annexes joints à la présente délibération, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022 

 
 

 
 

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

[77 POUR] 
[4 NON-VOTANTS : M. LAMBROT, Mme LUGUET (par procuration à M. PANTEIX), Mme MAIOROFF et M. PANTEIX)] 

 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER les termes du projet de convention de concession de service public pour 
la gestion et l’exploitation du Centre des Congrès et du Parc des Expositions d’Agen joint en 
annexe,  
 
2°/ DE DESIGNER le groupement Miharu/PGO, comme concessionnaire de service public 
pour la gestion et l’exploitation du centre des congrès et du parc des expositions d’Agen, 
pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2032, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la présente 
convention ainsi que ses annexes et tous actes et documents y afférent, 
 
4°/ DE DIRE que les crédits nécessaires seront prévus aux budgets 2022 et suivants.  
 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 27 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 27 / 06 / 2022 
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VU : 

ཙ Le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1411-1 et suivants et R. 
1411-1 et suivants ; 

ཙ Le code de la commande publique ; 
ཙ La délibération N° DCA_076/2021 du Conseil Communautaire en date du 30 septembre 2021 relative 

ă�ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�Ě͛ƵŶĞ��ŽŶĐĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƚǇƉe affermage pour la gestion et 
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ��ĞŶƚƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶŐƌğƐ�Ğƚ�ĚƵ�WĂƌĐ�ĚĞƐ�ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�Ě͛�ŐĞŶ�͖ 

 

ENTRE les soussignés 

 

>͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�Ě͛�ŐĞŶ�;��Ϳ, représentée par son Président en exercice, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR 
ĂŐŝƐƐĂŶƚ�ĞŶ�ǀĞƌƚƵ�Ě͛ƵŶĞ�ĚĠlibération du Conseil Communautaire en date du (à compléter postérieurement) ; 

Ci-après dénommée « Le concédant » ou « >͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ », 

ET 

La société Miharu, Société au capital social de ϭϱϳ�ϭϵϬ�Φ, dont le siège social est situé au 150, route de 
Miremont, 31870 Beaumont / Lèze, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le 
numéro 795 035 328  représentée par Madame Natalie RENAC, habilitée aux fins des présentes ;  

Ci-après dénommée « Le concessionnaire », 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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1. CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. OBJET DE LA CONCESSION 

 

>Ă�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�Ă�ƉŽƵƌ�ŽďũĞƚ�ĚĞ�ĚĠůĠŐƵĞƌ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ��ĞŶƚƌĞ�ĚĞƐ��ŽŶŐƌğƐ�Ğƚ�ĚƵ�WĂƌĐ�
des ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�Ě͛�ŐĞŶ͘ 

L'exploitant percevra les recettes d'exploitation. L'exploitant assurera dans ce cadre les risques de 

l'exploitation. 

 

 

1.2. DUREE DE LA CONCESSION 

 

Le contrat de concession est conclu pour une durée de cinq (5) ans à compter du 1er septembre 2022.  

OU 

Le contrat de concession est conclu pour une durée de dix (10) ans (120 mois) à compter du 1er septembre 

2022.  

 

 

1.3. NATURE ET PERIMETRE DE LA CONCESSION 

 

Le présent contrat est soumis aux dispositions de la troisième partie du code de la commande publique 

ƌĞůĂƚŝǀĞ�ĂƵǆ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ͕�ĞŶƚƌĠ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ĂƵ�ϭĞƌ�Ăǀƌŝů� ϮϬϭϵ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ĂƵǆ�ĂƌƚŝĐůĞƐ� >͘�ϭϰϭϭ-1 et 

suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Le périmètre de la concession comprend les bâtiments du Centre de congrès et du Parc des expositions ainsi 

ƋƵĞ�ůĞ�ƉĂƌǀŝƐ͕�ůĞƐ�ǌŽŶĞƐ�ĚĞ�ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ǌŽŶĞƐ�ĚĞ�ůŝǀƌĂŝƐŽŶ͕�ůĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ǀĞƌƚƐ͕�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�
ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�Ě͛ĂĨĨŝĐŚĂŐĞ�Ğƚ�Ě͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ƋƵŝ�Ǉ�ƐŽŶƚ�ŝŵƉůĂŶƚĠƐ͕�ƚĞů�ƋƵĞ�
défini en annexe contractuelle n°2 du présent contrat. 

 

 

1.4. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES GENERALES DU CONCEDANT 

 

Le concédant, en qualité de propriétaire des ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� ă� ŵĞƚƚƌĞ� ă� ůĂ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ� ĚƵ�
concessionnaire des installations répondant aux normes et réglementations en vigueur. 
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Le concédant ne saurait toutefois être tenu responsable des aménagements réalisés par le concessionnaire 

dans le cadre ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ğƚ�ƋƵŝ�ĂƚƚĞŝŶĚƌĂŝĞŶƚ�ă�ĐĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�Ğƚ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ͘ 

>Ğ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ĞƐƚ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞƐ�ŐƌŽƐƐĞƐ�ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ŐƌŽƐ�ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͕�ĚĠĨŝŶŝƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�
4.2.2 

Le concédant conserve le contrôle du service et doit obtenir du concessionnaire tous les renseignements 

ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�Ğƚ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ͘ 

 

 

1.5. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES GENERALES DU CONCESSIONNAIRE 

 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƐĞ�ǀŽŝƚ�ĐŽŶĨŝĞƌ�ůΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ă�ůĂ�ĚĂƚĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞur du présent 

contrat. 

Il exploite le service dont la gestion lui est concédée à ses risques et périls, moyennant une rémunération 

substantiellement liée aux résultats de cette exploitation, et en respectant toutes les clauses du présent 

contrat. 

Il garantit le bon fonctionnement, la qualité, la continuité et la bonne organisation du service concédé. 

Il est responsable dans les conditions de droit commun des activités de son personnel et de la sécurité dans 

ůĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�ŵŝƐ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞ�ů͛Ƶƚŝůŝsation régulière des matériels mis à sa disposition. 

/ů�ĞƐƚ�ƚĞŶƵ�Ě͛ŽďƐĞƌǀĞƌ�ůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ͕�ƋƵ͛ŝů�ĚĠĐůĂƌĞ�ďŝĞŶ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƐƵƉƉŽƌƚĞƌ�
toutes les charges, obligations et responsabilités résultant de la législation en vigueur. 

/ů�ĚŽŝƚ�ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƐŽŝŶƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ƵƐĂŐĞ�ĚĞƐ�ůŽĐĂƵǆ͕�ů͛ĞŵƉůŽŝ�ĚƵ�ŵĂƚĠƌŝĞů͕�ĚĞƐ�
ĂƉƉĂƌĞŝůƐ�Ğƚ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ĨĂŝƐĂŶƚ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ŵŝƐ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ͕�Ğƚ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĞŶ�ďŽŶ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�
fonctionnement. 

Il laisse libre accğƐ� ă� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ� ĚĞƐ� ĞƐƉĂĐĞƐ� ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝĨƐ� ĂƵǆ� ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ� ĚĞ� ƉŽůŝĐĞ͕� ĂƵǆ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ� ĚƵ�
ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�Ğƚ�ă�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ĐŚĂƌŐĠĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ͘ 

�ŶĨŝŶ͕�ŝů�ĐŽŶƚƌŝďƵĞ�ĂƵƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĂƵǆ�ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ�Ě͛ĞŶƋƵġƚĞ�Ğƚ�Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ŵĞŶĠes par le concédant. 

 

 

1.6. INTERDICTION DE LA SUBCONCESSION TOTALE 

 

Le concessionnaire est tenu d'assurer personnellement l'exécution de la mission qui lui est confiée. Il ne peut 

subconcéder une partie du service concédé sans l'accord préalable, exprès et écrit du concédant. 

Cet accord lui est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Le concessionnaire garde, en toutes circonstances, la responsabilité totale vis-à-vis du concédant de la 

parfaite réalisation des obligations du présent contrat : il ne peut en aucun cas se prévaloir du fait que la 

mauvaise exécution soit le fait de ses cocontractants pour s'exonérer de ses obligations envers le concédant, 

Ǉ�ĐŽŵƉƌŝƐ�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƵďĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ͘ 

La subconcession totale est interdite. 
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2. CHAPITRE 2 ͗��KE�/d/KE^��͛�yW>K/d�d/KE��h�^�Zs/��� 

2.1. DESCRIPTION DES OUVRAGES MIS A DISPOSITION  

 

Les équipements figurent de façon détaillée en annexe contractuelle n°2 du présent contrat et sont équipés 

ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�Ğƚ�ŵŽďŝůŝĞƌƐ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ů͛ŝŶǀĞŶƚaire joint en annexe contractuelle n°3.  

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƌĞĐŽŶŶĂŠƚ�ĂǀŽŝƌ�ƉůĞŝŶĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŝƐƚĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ŝŵŵĞƵďůĞƐ�Ğƚ�
meubles qui lui sont remis. 

 

 

2.1.1. ^ŝƚĞ�Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ 

 

Les deux équipements sont ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ�Ě͛�ŐĞŶ͕�ĂƵ�ůŝĞƵĚŝƚ��ĞůůŝůĞ͕�ƐƵƌ�ůĂ�ƉĂƌĐĞůůĞ�
cadastrale section AV, numéro 232 pour une superficie totale de 6ha 28 a 44 ca. 

>ĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ�ƐŽŶƚ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĠƐ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŝƌĞ�ĐĞŶƚƌĂůĞ�ĚĞ�Ϯ ϬϬϬ�ŵϸ�Ğƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŝƌĞ�ĚĞ�Ɛtationnement de 

1 600 emplacements environ, ainsi que des espaces verts en limite de parcelle. 

 

 

2.1.2. Centre des congrès 

 

Le centre des congrès comporte : 

භ Un auditorium modulable de 576 à 1970 places 

භ Un amphithéâtre de 576 places 

භ 7 salles de ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƐŽŶŽƌŝƐĠĞƐ�Ğƚ�ŵŽĚƵůĂďůĞƐ�Ě͛ƵŶĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ϮϬ�ă�ϮϬϬ�ƉůĂĐĞƐ 

භ Une halle multifonction de 2 000m² 

භ Un salon VIP 

භ Une salle de presse 

 

 

2.1.3. Parc des expositions 

 

Le parc des expositions comporte : 

භ Hall Villeneuve de 3 456 m² 

භ Hall Marmande de 2 016 m² 



 

 

14/12/2021 

PAGE 11 | 60 

 

භ Hall Nérac de 562 m² sur 2 étages 

භ Une structure toilée de 1 800 m²  

 

 

2.1.4. Bâtiments communs 

 

Les bâtiments communs au centre des congrès et au parc des expositions sont : 

භ hŶ�ďąƚŝŵĞŶƚ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů 
භ Un bâtiment accueillant les bureaux 

භ Un bâtiment de stockage du matériel électrique. 

 

 

2.2. MISSIONS DU CONCESSIONNAIRE 

2.2.1. DŝƐƐŝŽŶ�ŐĠŶĠƌĂůĞ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ 

 

>Ğ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĞƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ : 

- >͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ ; 

- La fourniture de conseils au concédant au titre de la gestion des ouvrages et du parc des expositions ; 

- >͛ĂĐĐƵĞŝů�Ğƚ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�manifestations et évènements au sein des ouvrages, dans le respect 

des jauges maximales ;  

- La gestion et la formation du personnel des établissements ;  

- La gestion financière et administrative du service ;  

- La perception des recettes sur les usagers ;  

Le concédant demande au concessionnaire de réaliser les objectifs suivants : 

- La production de manifestations ou Ě͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ� ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ� ĚĞ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ� ĂƵ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�
économique, touristique, culturel ou sportif du territoire ; 

- Veiller à une programmation équilibrée sur l'ensemble de l'année. 

Enfin, le concessionnaire veille à ce que les manifestations organisées ou accueillies ne perturbent pas le bon 

fonctionnement des espaces publics environnants, en particulier lors des livraisons et accueil des 

participants. 
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2.2.2. Obligation générale de sécurité et de maintien des ouvrage et équipements en parfait état 
Ě͛ƵƐĂŐĞ 

 

Le concessionnaire a ainsi la charge de : 

- >͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ŝŶĐůƵĂŶƚ͕�ĞŶƚƌĞ�ĂƵƚƌĞƐ͕�ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�
des manifestations ;  

- >Ă�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�Žuvrages : matériels 

informatiques, mobilier, etc. ;  

- >͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ĞŶ�ĨůƵŝĚĞƐ�͖� 

- >Ă�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ƚĞůůĞ�ƋƵ͛ĞǆŝŐĠĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�
applicable aux Établissements Recevant du Public ;  

- Le renouvellement sur les installations et les matériels du Centre de congrès et du Parc des 

ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϰ͘Ϯ͘ϯ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ�͖� 

- >Ğ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͕�Ě͛ŚǇŐŝğŶĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�Ğƚ dangers : 

ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ͕�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
ƌŝƐƋƵĞƐ͙�͖� 

- La gestion des contrôles périodiques obligatoires, la gestion immédiate des actions qui en découlent, 

pour le maintien en parfait état de conformité des établissements recevant du public au regard du 

règlement de sécurité incendie ; 

- >͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕� ůĞ�ŵĂŝŶƚŝĞŶ�ă� ũŽƵƌ͕�Ğƚ� ůĂ�ŵŝƐĞ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚĠůĠŐĂŶƚ�ĚĞƐ� ƌĞŐŝƐƚƌĞƐ�ĚĞ� ƐĠĐƵƌŝƚĠ�
nécessaires au bon déroulement des commissions de sécurité, la gestion des actions curatives qui en 

découlent.  

- >ĞƐ�ǀŝƐŝƚĞƐ�Ě͛ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�͖� 

- La définition des protocoles de sécurité et la rédaction de tous les documents à produire dans le 

cadre de la législation sur les ERP. 

 

2.2.3. Réalisation de ƚƌĂǀĂƵǆ�Ğƚ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ 

 

- ^Ƶƌ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĐŽŶŐƌğƐ :  

Le concessionnaire est chargé de réaliser des investissements matériels qui participeront au bon 

ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĞƐƉĂĐĞ� ĐŽŶŐƌğƐ͘� �ĞƐ� ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ƐĞƌŽŶƚ� ă� ƐĂ� ĐŚĂƌŐĞ� Ğƚ� ůĞƵƌ� ĚĞƐĐƌŝptif figure en 

annexe contractuelle n°4 et en annexe contractuelle n°1. 

 

- Sur le parc des expositions et les annexes :  
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>Ğ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ĞƐƚ� ĐŚĂƌŐĠ� ĚĞ� ƌĠĂůŝƐĞƌ� ĚĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ� ĚĞ� ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ� ƋƵŝ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌŽŶƚ� ă� ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�
technique des bâtiments composant le Parc des expositions, à savoir : le hall Villeneuve, le hall Marmande, 

le hall Nérac et la structure toilée. Ces investissements seront à sa charge. Le descriptif des travaux est joint 

en annexe contractuelle n°4 et en annexe contractuelle n°1 et les modalités de réalisation des travaux sont 

détaillées au chapitre 3 du présent contrat.  

 

 

2.3. SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC IMPOSEES AU CONCESIONNAIRE 

2.3.1. WůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚƵ�ĐĞŶƚƌĞ 

 

Le concessionnaire assure toutes les interventions et actions ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ĂƵ�ďŽŶ�ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ă�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�
ĚĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƐƐĞ�ĚĞ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚƵ�ƉƵďůŝĐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ�ĠƚĂŶƚ�ĞŶƚĞŶĚƵ�ƋƵĞ : 

භ WŽƵƌ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�Ě͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞƐ�
espaces associés et son suivi, 

භ WŽƵƌ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚƵ�ƉƵďůŝĐ͕�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ĨŽƵƌŶŝƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ğƚ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�
ĂƐƐƵƌĞƌ� ƐĂ� ƐĠĐƵƌŝƚĠ� Ğƚ� ƐŽŶ� ďŝĞŶ� ġƚƌĞ� ;ƐĞƌǀŝĐĞ� Ě͛ŽƌĚƌĞ͕� ĐŽŶƚƌƀůĞƵƌƐ͕� ŽƵǀƌĞƵƌƐ͕� ĂŐĞŶƚƐ� ĚĞ� ƐĠĐƵƌŝƚĠ�
incendie, médecins, secouristes etc.) pendant toute la durée des manifestations. 

>Ă�ƉĠƌŝŽĚĞ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚƵ�ĐĞŶƚƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶŐƌğƐ�Ğƚ�ĚƵ�ƉĂƌĐ�ĚĞƐ�ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ůĂ�ƉůƵƐ�ĂŵƉůĞ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ĞŶ�
ǀƵĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ŽƉƚŝŵĂůĞ͘ 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ƚĞŶƵ�Ě͛ĠƚĂďůŝƌ�ƉŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�ƐĂŝƐŽŶ�ƵŶ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŚĂĐƵŶ�
ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ƌĞƚƌĂĕĂŶƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐ�ĂƵ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉůĂŶŶŝŶŐ͘�
�Ğ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ĞƐƚ�ĂĐƚƵĂůŝƐĠ�Ğƚ�ƚƌĂŶƐŵŝƐ�ă�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ůĞ�ϯϬ�ũƵŝŶ�Ğƚ le 31 décembre de 

chaque année. 

Le Concessionnaire doit veiller à ne rien faire ni laisser faire qui puisse avoir pour conséquence d'entraîner la 

ĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ͕� ůĂ� ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ� ĚƵ� ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ� ŽƵ� ůĂ� ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕� ŵġŵĞ� ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ� ĚĞ� ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�
affermée.  

��ĐĞƚ�ĞĨĨĞƚ�ůĞ��ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ůĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ĚĠĨŝŶŝĞƐ�Đŝ-dessous. 

 

 

2.3.2. >͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ��ŽŶŐƌğƐ�Ğƚ�ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ 

 

Le concessionnaire a en charge : 

භ >Ă�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�Ě͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ ;  

භ >͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ĨŽŝƌĞƐ͕� ƐĂůŽŶƐ͕� ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕� ĐŽŶŐƌğƐ͕� ĐŽŶĐŽƵƌƐ͕� ĨġƚĞƐ� Ğƚ� ƚŽƵƚĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ�
manifestations et évènements ; 
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භ >Ă�ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĐŽŵŵĞ�ůŝĞƵ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞ�manifestations dans les domaines précités ; 

භ >Ă�ƉƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ�ĚĞƐ�ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�
ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ� ůĞƐ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ� ĐŽŵŵĞ� ůŝĞƵǆ� Ě͛ĂĐĐƵĞŝů� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕� ůĞƐ� ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕� ůĞƐ�
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕� ůĞƐ� ĂĚministrations pour leurs besoins de réunions et de 

manifestations, mais aussi pour la population qui doit percevoir le centre comme un lieu dynamique 

ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ;  

භ >͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ƚŝĞƌƐ�ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ� foires, salons, expositions, congrès, 

concours, fêtes et toutes autres manifestations et évènements ; 

භ >Ă� ůŽĐĂƚŝŽŶ�ĂƵǆ�ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�Ě͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�Ğƚ� ůĂ�ŶĠŐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
contrats associés. 

 

 

2.3.3. La programmation des spectacles 

 

Chaque saison, une programmation pluridisciplinaire et représentative des différents esthétiques doit être 

proposée.  

 

Le concessionnaire doit reprendre la programmation actuelle en proposant à minima 10 représentations 
chaque année.  

 

Le conceƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĚĞǀƌĂ͕�ĚğƐ�ůĞ�ĚĠďƵƚ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕�ƉŽƐƐĠĚĞƌ�ůĞƐ�ůŝĐĞŶĐĞƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌ�ĚĞ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ�
ĚĠůŝǀƌĠƐ�ƉĂƌ�ůĞ�DŝŶŝƐƚğƌĞ�ĚĞ�ůĂ��ƵůƚƵƌĞ�Ğƚ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘ 

 

 

2.3.4. La continuité du service 
 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ƚĞŶƵ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ƉĠƌŝŽĚĞƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͘�dŽƵƚĞ�
ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ͘�dŽƵƚĞ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ŶŽŶ�
ũƵƐƚŝĨŝĠĞ�ĚŽŶŶĞƌĂ�ůŝĞƵ�ă�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĠŶĂůŝƚĠ͘ 

Toutefois le concessionnaire est exonéƌĠ�ĚĞ�ƐĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐĂƐ�
suivants : 

භ Pour les arrêts techniques programmés en accord avec le concédant ; 

භ Au cas où la fermeture serait prescrite par une autorité administrative pour un motif dont la 

ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ� ŝŶĐŽŵďĞ� ĂƵ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ͕� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ƉŽƵƌ� ĚĠĨĂƵƚ� ĚĞ� ĐŽŵŵŽĚŝƚĠ� Ě͛ƵŶ� ŽƵǀƌĂŐĞ� ŽƵ�
équipement dont elle est propriétaire ; 
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භ �Ŷ� ĐĂƐ� Ě͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ� extérieurs au concessionnaire et au concédant et présentant les 

ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ�Ě͛ƵŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĨŽƌĐĞ�ŵĂũĞƵƌĞ�ƌĞŶĚĂŶƚ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ�ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͘ 
භ �Ŷ�ĐĂƐ�Ě͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ğƚ�ĂƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ƚĞůůĞ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ĐƌŝƐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͘� 

 

 

2.3.5. >ŽĐĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ�ĂƵƉƌğƐ�ĚƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ 

 

hŶ�ĨŽƌĨĂŝƚ�ĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ϯϬ�ϬϬϬ�Φ�dd��ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ�ĂƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ĚĞ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ͕�ă�ĐŽŶǀĞŶĂŶĐĞ͕�Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂůůĞƐ�
sur le parc des expositions et sur le centre de congrès pour un usage institutionnel en dehors des dates de 

spectacles, congrès et salons. Le concédant y organisera des réunions institutionnelles et de travail.  

Il est compris dans la prestation : 

- >Ă�ůŽĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ͕ 
- Le montage et démontage, 

- La sécurité,  

- Le nettoyage. 

>ĞƐ�ƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƉƌĠĂǀŝƐ�ĚĞ�ƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�:�ʹ 3 semaines.  

Les manifestations ne doivent pas être en concurrence avec une manifestation du concessionnaire à 

caractère industriel ou commercial. Néanmoins, le concessionnaire ne peut annuler une manifestation après 

ƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůĞ�:-3 semaines, sauf justification concertée. 

>͛ƵƐĂŐĞ� ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞů� ĞŶƚĞŶĚ� ĐŽŶĐĞƌŶĞƌ� ůĞƐ ĠůƵƐ� Ğƚ� ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ� ŝŶƚĞƌŶĞƐ� ĚĞ� ů͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ� Ğƚ� ĚĞ� ůĂ� sŝůůĞ�
Ě͛�ŐĞŶ͕�ƌĠƵŶŝŽŶƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�Ğƚ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕�ƐĠŵŝŶĂŝƌĞƐ�ă� ů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ�ĚĞ� ů͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ͬ�sŝůůĞ�;Ǉ�ĐŽŵƉƌŝƐ� ůĞƐ�
ǀƈƵǆ�ĚĞ�ĨŝŶ�Ě͛ĂŶŶĠĞͿ͕�Ğƚ�ĞǆĐůƵƚ�ƚŽƵƚĞ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ƋƵŝ�ĂĐĐƵĞŝůůĞƌĂŝƚ�ĚƵ�ŐƌĂŶĚ�ƉƵďůŝĐ�;/ŶĨŽƐƵƉ͕�ĨŽƌƵŵ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉůŽŝ͕�
etc.). 

Exemples de manifestations acceptées : Conseils et ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ� ͖� ^ŽŝƌĠĞ� ĚĞƐ� sƈƵǆ� ĚƵ� WƌĠƐŝĚĞŶƚ� ͖� WĞƚŝƚ�
ĚĠũĞƵŶĞƌ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽ�͖�etc. ;ůŝƐƚĞ�ĚĞ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĨŽƌĨĂŝƚ�ϮϬϭϵ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ�ŶΣϭͿ͘ 

Un état de « consommation » du forfait sera réalisé chaque trimestre pour permettre un suivi destiné aux 

deux parties.  

�Ğ� ĨŽƌĨĂŝƚ� ŝŶƚğŐƌĞ� ƵŶĞ� ŵĂƌŐĞ� ĞŶ� ƉůƵƐ� ŽƵ� ĞŶ� ŵŽŝŶƐ� ĚĞ� ϮϬ� й͘� �ĞůĂ� ŝŵƉůŝƋƵĞ� ƋƵ͛ŝů� ƐĞƌĂ� ƉƌŽĐĠĚĠ� ă� ƵŶ�
ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĨŽƌĨĂŝƚ�Ɛ͛ŝů�ĠƚĂŝƚ�ĨĂŝƚ�ĠƚĂƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ĞŶ�ĚĞƐƐŽƵƐ�ĚĞ�Ϯϰ�ϬϬϬ�Φ�dd��ŽƵ�
ƵŶĞ�ĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶ�Ɛ͛ŝů�ĠƚĂŝƚ�ĨĂŝƚ�ĠƚĂƚ�Ě͛Ƶne utilisation au-ĚĞůă�ĚĞ�ϯϲ�ϬϬϬ�Φ�dd�͘� 

Par ailleurs, il est prévu une mise à disposition gratuite de la salle 200 pour toutes les réunions statutaires du 

Concédant (Conseils communautaires) avec encadrement : nombres de séances maximum (8 conseils par an 

maximum). Le calendrier prévisionnel est joint en annexe contractuelle n°5.  
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2.3.6. Reprise de contrats ou conventions  

 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ɛ͛ŽďůŝŐĞ�ă�ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ�ƐŽƵƐĐƌŝƚƐ�;ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ũŽŝŶƚƐ�ĞŶ�
annexe contractuelle n°6, engagements commerciaux, engagements tarifaires) dont il reconnaît avoir pleine 

connaissance. 

 

 

2.3.7. Société dédiée  

 

Le concessionnaire accepte de prendre en charge la gestion du service dans les conditions du présent Contrat. 

Au plus tard dans les deux mois aƉƌğƐ� ůĂ�ƉƌŝƐĞ�Ě͛ĞĨĨĞƚ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ůĞ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ;Đŝ-après également 

ĚĠŶŽŵŵĠĞ�ͨ�ůĞ�^ŝŐŶĂƚĂŝƌĞ�ͩ�ŽƵ�ͨ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�DğƌĞ�ͩͿ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ�ƵŶĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĠĚŝĠĞ�ĂǇĂŶƚ�ƉŽƵƌ�
unique objet la gestion déléguée du service public telle que définie dans le présent contrat.  

Cette société aura son siège social Allées de Gascogne, 47000 Agen. 

Ladite société se substituera, dès sa constitution, à la société Miharu dans tous ses droits et obligations nés 

de l'exécution du présent contrat. 

La société dédiée aura la forme d'une Société par actions simplifiée (SAS) dénommée Agen Espaces 

Événementiels. 

 

Dans l'exécution du présent contrat, l'appellation "concessionnaire" désigne la société Miharu jusqu'à la date 

de constitution de la société dédiée et désigne la société dédiée à partir de sa date de constitution. Le 

ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĞƌĂ�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĠĚŝĠĞ�Ğƚ�ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĂ�ů͛ĞǆƚƌĂŝƚ�<��ŝƐ͘� 

�ĞƚƚĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĠĚŝĠĞ�ĚĞǀƌĂ�ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ�͗ 

- Son objet social devra ġƚƌĞ� ƌĠƐĞƌǀĠ� ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ� ă� ů͛ŽďũĞƚ� ĚĞ� ůĂ� ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ� Ğƚ� ĂƵǆ� ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�
accessoires que le concessionnaire sera autorisé à accomplir ; 

- ^ŽŶ�ďŝůĂŶ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞǀƌĂ�ġƚƌĞ�ǀŝĞƌŐĞ͕�ĂƉƵƌĠ�ĚĞ�ƚŽƵƚ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�ĂŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĂƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�͖ 
- Ses frais de ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ƐĞƌŽŶƚ�ŝŶĐůƵƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�͖ 
- Sa comptabilité ne retracera que les seules opérations afférentes à la délégation et aux prestations 

accessoires autorisées ; 

- Les exercices sociaux correspondront aux exercicĞƐ� Ě͛ƵŶĞ� ĂŶŶĠĞ� ĐŝǀŝůĞ� ĚƵ� ϭĞƌ� ũĂŶǀŝĞƌ� ĂƵ� ϯϭ�
décembre ; 

- La société dédiée ne pourra pas créer de filiales ; 

- La société dédiée sera dotée de moyens propres ou mutualisés au niveau du groupe, en termes de 

personnel et de moyens matériels, lui permettant une véritable prise en charge de la délégation, sans 

ƉƌĠũƵĚŝĐĞ�ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ�ĚĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞǆƚĞƌŶĂůŝƐĠĞƐ�͖ 
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- Le signataire s'engage à maintenir une participation majoritaire dans le capital de la société dédiée, 

en actions et en droit de vote, pendant toute la durée du présent contrat. 

EŽŶŽďƐƚĂŶƚ� ůĂ� ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞ� ƋƵ͛ĞůůĞ� Ŷ͛ĞŵƉŽƌƚĞƌĂŝƚ� ƉĂƐ� ă� ƐƚƌŝĐƚĞŵĞŶƚ� ƉĂƌůĞƌ� ĐĞƐƐŝŽŶ� ĚƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ƚŽƵƚĞ�
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝŽŶŶĂƌŝĂƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĠĚŝĠĞ�ƋƵŝ�ƐĞƌĂŝƚ�ĚĞ�ŶĂƚƵƌĞ�ă�ƌĞŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ĐĂƵƐĞ�ůĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ de la 

participation majoritaire du Signataire au capital de la société dédiée devra néanmoins être soumise 

ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂŐƌĠŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͕�ƋƵŝ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ĨĂŝƌĞ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ�ƐĂ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�
maximum de trois (3) Mois à compter de ůĂ� ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ� ă� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ�
ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĨƐ�ƵƚŝůĞƐ͘�>Ğ�ƌĞĨƵƐ�Ě͛ĂŐƌĠŵĞŶƚ�ĚĞǀƌĂ�ġƚƌĞ�ũƵƐƚŝĨŝĠ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�Ğƚ�ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�
ů͛ĂĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƉƌĞƐƐĞŶƚŝ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ��ĚĞƐ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ�ĚŽŶƚ�ŝů�ĚŝƐƉŽƐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘ 

dŽƵƚĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝŽŶŶĂƌŝĂƚ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�DğƌĞ�ĚĞǀƌĂ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ă�
ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͘��Ŷ�ƚŽƵƚ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�ĐĂƵƐĞ͕�ƵŶ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶŶĂƌŝĂƚ�ĚĞ� ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ŵğƌĞ�ŶĞ�ƉŽƵƌƌĂ�
entraîner une modification des statuts de la société dédiée. 

>Ğ�^ŝŐŶĂƚĂŝƌĞ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ă� ůĂ� ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĠĚŝĠĞ� ƚŽƵƐ� ůĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ͕� ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ�Ğƚ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�
nécessaires à garantir la continuité du service public, conformément à la délégation, et ce, pendant toute la 

durée du contrĂƚ͘���ĐĞ�ƚŝƚƌĞ͕�Ğƚ�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ƌğŐůĞƐ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚƵ�
Groupe, la société dédiée bénéficiera aussi bien lors de la phase de construction, que de la phase 

Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ͕�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ�Ğƚ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ĚƵ�ŐƌŽƵpe. Elle confiera notamment à la société 

ĚĠĚŝĠĞ�ůĞƐ�ƚąĐŚĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ğƚ�ƉŽƵƌƌĂ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůƵŝ�ĐŽŶĨŝĞƌ�ƵŶĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�
ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�;ŵĂŠƚƌŝƐĞ�Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ�ĚĠůĠŐƵĠĞͿ͘ 

 

Le Signataire s'engage en outre de façon irrévocable et inconditionnelle à demeurer parfaitement et 

ĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚ�ƐŽůŝĚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƋƵŝ�ŝŶĐŽŵďĞŶƚ�ă�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĠĚŝĠĞ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�
délégation. 

�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ŵĂŶƋƵĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĠĚŝĠĞ�ă�ů͛ƵŶĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂt, le signataire 

Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ƐĞ�ƐƵďƐƚŝƚƵĞƌ�ă�ĐĞůůĞ-Đŝ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ƉƌŽŵƉƚĞ�Ğƚ�ĐŽŵƉůğƚĞ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ͕�ĚĠĨŝŶŝĞƐ�
par le contrat. 

En cas de difficultés répétées de la société dédiée (mise en redressement judiciaire, perte de la moitié du 

capitĂů͕�ĞƚĐ͘Ϳ͕� Ğƚ�ă� ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͕� ůĞ� ƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞ� ƌĞƉƌĞŶĚƌĂ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ă� ƐĂ� ĐŚĂƌŐĞ�
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�Ğƚ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĂĨĨĠƌĞŶƚƐ�ă�ůĂ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ͘� 

 

 

2.4. ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 

 

Le concessionnaire peut organiser avec ses moyens propres des manifestations au sein du Centre des congrès 

et du parc des expositions. 

/ů�ĚŝƐƉŽƐĞ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ĐĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚŽŝƚ�ĚĠƚĞŶŝƌ�ă�ĐĞ�ƚŝƚƌĞ�ůĞƐ�ůŝĐĞŶĐĞƐ�ĚĞ�
spectacles nécessaires. Cette activité ne doit pas nuire aƵ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�Ě͛ĠŐĂůŝƚĠ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ͘ 
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>ĞƐ� ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ� ƋƵ͛ŝů� ŽƌŐĂŶŝƐĞ� ĞŶƚƌĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ� Ğƚ� ŝů� ĞƐƚ� ƚĞŶƵ� Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ� ĐĞƐ�
manifestations dans les bilans techniques et financiers du rapport annuel. 

Il est tenu de mettre en place une comptabilité analytique sur ses charges et ses recettes pour déterminer 

ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͘ 

 

 

2.5. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

Les manifestations créées et organisées par le concessionnaire dans le cadre de ce contrat sont qualifiées de 

biens de retoƵƌ͘��ůůĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ� ĨĂŝƌĞ� ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ� ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ� ů͛/EW/�ĂƵ�ŶŽŵ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�
ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘��ĞůƵŝ-Đŝ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ƚƌĂŶƐĨĠƌĞƌ�ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ�ă�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�
intellectuelle et les droits qui y sont attachés et ƉƌŽĐĠĚĞƌ�ă�ůĞƵƌ�ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĂƵ�ŶŽŵ�ĚĞ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�
en fin de contrat. 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ƚĞŶƵ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�
ĚĠƉŽƐĠĞƐ�Ğƚ�ƉůƵƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�Ğƚ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�afférents afin de garantir au délégant en 

fin de contrat la pleine maîtrise de ces manifestations. 

�Ŷ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�ŝů�ĨŽƵƌŶŝƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ĂƵǆ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů�ŽƌŐĂŶŝƐĞ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�ĂƵ�ĨƵƚƵƌ�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ĚĞ�ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�ů͛Ăctivité. 

 

 

2.6. IDENTITE VISUELLE 

 

 >Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ĐŚĂƌŐĠ�ĚĞ�ƌĞĚĠĨŝŶŝƌ�ů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ�ǀŝƐƵĞůůĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ�ŶΣ�Ϯ�ĚƵ��ĞŶƚƌĞ�
de congrès et du Parc des expositions, comprenant notamment, pour chacun des deux équipements :  

- Nom commercial de ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ ; 

- Logotype ; 

- Charte graphique ͗�ƉŽůŝĐĞƐ͕�ĐŽƵůĞƵƌƐ͙ 

>͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ�ǀŝƐƵĞůůĞ�ĞƐƚ�ĐƌĠĠĞ�ĞŶ�ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ƋƵŝ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĐĂƐ�ĚŽŝƚ�ĞŶ�
valider le contenu avant toute utilisation par le concessionnaire. 

Le nom ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů�ĞƐƚ�ĚĠƉŽƐĠ�ă�ů͛/EW/�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ă�ů͛�ƌƚŝĐůĞ�
2.5. 
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2.7. EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES 

 

Le concessionnaire est autorisé, dans le respect de la réglementation applicable, à installer des 

emplacements publicitaires (pĞƌŵĂŶĞŶƚƐ� ĞƚͬŽƵ� ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐͿ� ă� ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ� Ğƚ� ă� ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ� ĚƵ� �ĞŶƚƌĞ� ĚĞ�
ĐŽŶŐƌğƐ� Ğƚ� ĚƵ� WĂƌĐ� ĚĞƐ� ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕� ƐŽƵƐ� ƌĠƐĞƌǀĞ� Ě͛ĂǀŽŝƌ� ŽďƚĞŶƵ� ĂƵ� ƉƌĠĂůĂďůĞ� ů͛ĂĐĐŽƌĚ� ĚĞ� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�
concédante et des autorités compétentes quant à la nature et au lieu des supports publicitaires. 

WĂƌŵŝ�ĐĞƐ�ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕�ƵŶ�ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞǀƌĂ�ġƚƌĞ�ƌĠƐĞƌǀĠ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĂƵ�
sein de chacun des deux ouvrages.  

ZĞůğǀĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͕�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉĂŶŶĞĂƵǆ�Ğƚ�ĂĨĨŝĐŚĞƐ�ĚĞ�ƉƵďůŝĐŝƚĠ�Đi-dessus 

ĠǀŽƋƵĠƐ͕� ůĞƵƌ� ĞŶůğǀĞŵĞŶƚ͕� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĞƐ� ĨƌĂŝƐ� ĚĞ� ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ� ă� ů͛ŝĚĞŶƚŝƋƵĞ� ŽƵ� ĚĞ� ƌĞŵŝƐĞ� ĞŶ� ĠƚĂƚ� ĚĞƐ�
supports. 

>ĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ůŽĐĂƚŝŽŶ�ĚŽŶŶĞŶƚ�ůŝĞƵ�ă�ƵŶĞ�ĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶŽŶĐĞƵƌ͕�ĚĞ�ŵġŵĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ƉŽƐĞ͕�
Ě͛ĞŶůğǀĞŵĞŶƚ� ǀŽŝƌĞ� ůĞ� ĐĂƐ� ĠĐŚĠĂŶƚ� ĚĞ� ŵŝƐĞ� ĂƵ� ĨŽƌŵĂƚ� ƐĂƵĨ� Ɛŝ� ĐĞƚƚĞ� ĚĞŵĂŶĚĞ� ƉƌŽǀŝĞŶƚ� ĚĞ� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�
concédante. 

 

 

2.8. LA COMMUNICATION 

 

Une collaboration devra être mise en place entre la Direction de la communication et de la Transition 

numérique du Concédant et le service communication du concessionnaire. Elle visera la valorisation 

maximale de l'image du concédant et garantira une information assurée au plus grand nombre. 

A cet effet, le concessionnaire respectera certaines recommandations quant à la politique de communication 

devant être ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉŽƵƌ�ĐĞƚ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ : 

- La communication du concessionnaire devra valoriser tant les produits (promotion des spectacles et 

ŽƵƚŝůƐ�ĚĞ�ƉƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶ�ĐŽŶŐƌğƐ�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞͿ�ƋƵĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ůƵŝ-ŵġŵĞ�;ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŵĂŐĞ�ĚĞ�
ů͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ůĂ�ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞ�ůŝĞƵͿ͘ 

- La politique de communication au-ĚĞůă� Ě͛ƵŶĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ͕� ĚĞǀƌĂ� ƚĞŶĚƌĞ� ă� ƵŶĞ� ƋƵĂůŝƚĠ�
certaine, tant dans les supports utilisés (site Internet, programmes, affiches, plaquettes, achats 

Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ�ƉƵďůicitaires) que dans les relations publiques et les relations avec les médias. 

 

 

2.9. RECLAMATIONS 
 

Le concessionnaire tient à la disposition des usagers un registre des réclamations. Celui-ci est présenté à 

toute demande aux agents mandatés par le concédant. ChĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂŶŶƵĞů�ǀŝƐĠ�ă�
ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϲ͘ϯ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĠƚĂďůŝƚ�ƵŶĞ�ƐǇŶƚŚğƐĞ�ĚĞ�ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ�ĨŽƌŵƵůĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ͘ 
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2.10. RESPECT DE LA REGLEMENTATION 

 

>Ğ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� ă� ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ� ůĞ� ďŽŶ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚƵ� Centre des congrès et du parc 

Ě͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͘�>ĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�Ğƚ� ůĞƵƌƐ� ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ĞǆƉůŽŝƚĠƐ�ƉĂƌ� ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă� ůĂ�
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƚŝƌ�ůĂ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�
et les droits des tiers. 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƌĞƐƉĞĐƚĞ�ů͚ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘ 

 

 

2.11. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 

 

>Ğ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� ă� ĚĞŵĂŶĚĞƌ� ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ� ĂƵ� ďŽŶ�
déroulement de son ĂĐƚŝǀŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů�ĂĐĐƵĞŝůůĞ�ŽƵ�ŽƌŐĂŶŝƐĞ͕�Ğƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ůĞƐ�ůŝĐĞŶĐĞƐ�ĚĞ�
spectacles le cas échéant et licences liées à la vente de boisson. 

Le concessionnaire transmet à la Préfecture la liste des manifestations à caractère commercial prévues, et ce 

conformément au décret du 27 janvier 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations 

commerciales. 

 

 

2.12. SURVEILLANCE 

 

>Ğ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� Ă� ůĂ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚƵ� ƉĠƌŝŵğƚƌĞ� ĐŽŶĐĠĚĠ͘� /ů� ƉƌĞŶĚ� ƚŽƵƚĞƐ� ŵĞƐƵƌĞƐ�
nécessaires pŽƵƌ�ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ŵŝƐ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͘�/ů�ƌĠƉŽŶĚ�ĚĞƐ�
dommages causés par ses préposés ou par des tiers aux bien mis à disposition. Il souscrit à cet effet tous les 

ĐŽŶƚƌĂƚƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ�ƉŽƵƌ�ĐŽƵǀƌŝƌ�ĐĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ͘ 

 

 

2.13. GARANTIE DE SECURITE 

 

>Ğ��ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ� ƚĞŶƵ�ĚĞ� ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ�Ğƚ�Ě͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌ� ůĂ� ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƚŝƌ� ůĂ�
sécurité du personnel, celle des organisateurs et de leur personnel, celle du public et des bien concédés.  
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Il est réputé connaŠƚƌĞ� ƚŽƵƐ� ůĞƐ� ƚĞǆƚĞƐ� ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ� ă� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� �ĞŶƚƌĞƐ� ĚĞƐ� ĐŽŶŐƌğƐ� Ğƚ� WĂƌĐƐ� ĚĞƐ�
ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ůĂ� ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ� ƌĞůĂƚŝǀĞ� ĂƵǆ� ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ� ƐŽŶŽƌĞƐ� Ğƚ� ă� ů͛ĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĞƐ�
textes relatifs aux établissements recevant du public. 

Le concessionnaire est seul responsable de toute contravention ou autre action qui pourrait être constatée 

ƉĂƌ�ƋƵĞůƋƵĞ�ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƋƵĞ�ĐĞ�ƐŽŝƚ�ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƋƵŝ�ůƵŝ�ĞƐƚ�ĐŽŶĨŝĠ͘ 

�͛ƵŶĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ͕�ŝů�ĨĂŝƚ�ƐŽŶ�ĂĨĨĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƌŝsques et litiges directement ou indirectement 

ůŝĠƐ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƵƌƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ͘ 

 

 

2.14. REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le Concessionnaire élabore dans les 3 mois qui suivent la notification du contrat un règlement intérieur 

définitif et le propose au concédant. Celui-Đŝ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĂƉƉƌŽƵǀĠ�ƉĂƌ�ů͛�ƐƐĞŵďůĠĞ��ĠůŝďĠƌĂŶƚĞ�ƉĂƌ�ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�
pour être applicable.  

>Ğ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĚƵ��ĞŶƚƌĞ�ĚĞƐ��ŽŶŐƌğƐ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ů͛ĂŶŶĞǆĞ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ�ŶΣϭϭ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�appliquer le règlement intérieur pendant toute la durée du contrat, néanmoins 

le règlement intérieur peut être modifié au cours de la vie du contrat en concertation avec le concédant. Il 

doit être approuvé par délibération du concédant pour être applicable. 

>Ğ�ZğŐůĞŵĞŶƚ�ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĨŝǆĞ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůŽĐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŚĂĐƵŶ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�
ouvrages et des espaces annexes. Il précise les modalités de réservation et les conditions de traitement des 

usagers du service public. Il détailůĞ�ůĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ŐůŽďĂů�ĚĞ�ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ͕�ůĞƐ�ƌğŐůĞƐ�
de vie dans les locaux, la location de matériel, les activités proposées, les recommandations de tout type et 

les comportements proscrits sur le site, les sanctions éventuelles ƋƵŝ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ƉƌŝƐĞƐ�ă�ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ�Ě͛ƵŶ�
usager, les règles de sécurité et tout autre disposition de nature réglementaire. 

/ů�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ƚĞŶƵ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ă�ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĚĞƐ�ůŽĐĂƵǆ͘ 

Le Concessionnaire veille par tout moyen approprié à éviter les agissements des utilisateurs ou des tiers qui 

peuvent avoir pour conséquence d'entraîner la dégradation des ouvrages et du matériel ou la mise en péril 

du personnel et des autres utilisateurs ou des tiers. 
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2.15. CONTRATS PASSES AVEC LES TIERS  

2.15.1. Dispositions générales 

 

Le concessionnaire prend toutes les précautions utiles dans la conclusion de ses contrats de travaux, de 

fournitures et de services pour garantir la continuité du service et le meilleur rapport qualité/prix de ces 

prestations.  

>͛�ƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ƉĞƵƚ� ă� ƚŽƵƚ� ŵŽŵĞŶƚ� ĚĞŵĂŶĚĞƌ� ĂƵ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵŝƌĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ�
contrats de prestations conclus avec des entreprises tierces. En cas de refus par le concessionnaire de 

ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ� ůĞƐ� ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ƋƵ͛ŝů� Ă� ĐŽŶĐůƵƐ�ĂǀĞĐ� ĐĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂnte peut appliquer une 

ƉĠŶĂůŝƚĠ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϴ͘Ϯ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 

 

 

2.15.2. Sous-occupants du domaine public 

 

Le concessionnaire est autorisé à implanter de manière temporaire ou permanente des services annexes et 

notamment des services de restauration. 

dŽƵƚĞ�ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ�ƉƵďůŝĐŝƚĂŝƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ĚĠůĠŐƵĠ�ĞƐƚ�ƐŽƵŵŝƐĞ�ă�ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�
concédante.   

Le concessionnaire soumet le prestataire signataire des services annexes implantés dans le périmètre 

délégué ĂƵǆ�ŵġŵĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ�ƋƵĞ�ĐĞůůĞƐ�ƉƌĠĐŝƐĠĞƐ�ĂƵǆ�ĂƌƚŝĐůĞƐ�ϳ͘Ϯ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 

Les prestataires des services annexes, ainsi que leurs assureurs, acceptent dans leurs contrats de renoncer 

ĞǆƉƌĞƐƐĠŵĞŶƚ�ă�ƌĞĐŽƵƌŝƌ�ĐŽŶƚƌĞ� ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ� ů͛autorité concédante et ses représentants, pour tout 

ƐŝŶŝƐƚƌĞ�Ě͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ�ĞƚͬŽƵ�Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ĚŝǀĞƌƐ͘ 
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3. CHAPITRE 3 : REALISATION DE TRAVAUX PAR LE CONCESSIONNAIRE 

3.1. PRINCIPES GENERAUX 

 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ĐŚĂƌŐĠ�ĚƵ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͕�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ă�ƐĞƐ�ĨƌĂŝƐ�Ğƚ�ƌŝƐƋƵĞƐ͕�ĚĞ�
certains travaux de rénovation concernant le parc des expositions existant et ses annexes.  

Le descriptif des travaux est joint en annexe contractuelle n°4.1 et les modalités de réalisation des travaux 

sont détaillées ci-après. 

Le concessionnaire assurera la réalisation des travaux à ses risques et périls et en assurera le financement 

avec des capitaux propres ou en contractant, le cas échéant, des emprunts.  

Tous les travaux, de quelque nature que ce soit, devront être réalisés conformément à la réglementation et 

aux règles techniques de la profession. 

 

 

3.2. LE COUT DES TRAVAUX  

 

Le coût global (enveloppe financière prévisionnelle) des travaux de rénovation est évalué à ϮϲϬ͕ϬϬϬ�Φ�,d 

(valeur fin de travaux). 

Si le coût réel des travaux est supérieur ou inférieur à cette enveloppe prévisionnelle :   

- Le concessionnaire assumera le surĐŽƸƚ� ƐĂŶƐ� ƌĠƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶ� ƐƵƌ� ůĂ� ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ� ƌĞǀĞƌƐĠĞ� ă� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�
ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͘� dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕� Ɛŝ� ůĞ� ƐƵƌĐŽƸƚ� ƌĠƐƵůƚĞ� Ě͛ƵŶ� ĂůĠĂ͕� Ě͛ƵŶĞ� ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ� ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ� ŽƵ� Ě͛ƵŶĞ�
ƐƵũĠƚŝŽŶ�ŶŽŶ�ƉƌĠǀŝƐŝďůĞ�ă�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ƌĞŵŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ�ĨŝŶĂůĞ͕�ŽƵ�Ě͛ƵŶĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ de 

travaux à la demande de l'autorité concédante, les deux parties se rapprocheront dans le cadre de 

ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϱ͘ϳ�ͨ clause de réexamen des conditions financières ».  

 

- En revanche, ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ�ƐƵƌ� ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĞŶŐĂŐĠ�ƉĂƌ� ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ğƚ�
ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ŝŶŝƚŝĂůĞŵĞŶƚ�ƉƌŽƉŽƐĠ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ŽĨĨƌĞ͕�ĐĞƐ�ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ 
seront partagées à hauteur de 5Ϭй� ƉŽƵƌ� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� Ğƚ� ă� ŚĂƵƚĞƵƌ� Ěe 50% pour le 

concessionnaire͘��/ů�ĞƐƚ�ĐŽŶǀĞŶƵ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ�ƌĞǀĞŶĂŶƚ�ă�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ůƵŝ�ƐĞƌĂ�
reversée par le concessionnaire à la suite de la réception des travaux.  

 

Le concessionnaire devra fournir tous les éléments justificatifs néĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�;ĨĂĐƚƵƌĞƐͿ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ă�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�
concédante de vérifier le coût global des travaux. 
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3.3. DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER PAR LE CONCESSIONNAIRE 

3.3.1. Les travaux attendus sur le centre des congrès  

 

Sont regroupées dans cette catégorie, les opérations Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ŽƵ�Ě͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�
à de nouvelles activités.  

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƉĞƵƚ�ĠƚĂďůŝƌ͕�ă�ƐĞƐ�ĨƌĂŝƐ͕�ƚŽƵƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ŽƵ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů�ũƵŐĞ�ƵƚŝůĞƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�ĚƵ�
service public. Ces ouvrages et installations font partie du périmètre du contrat et constituent des biens de 

retour, dans la mesure où ils sont utilisés pour le service concédé. 

/ů� ƉĞƵƚ� Ɛ͛ĂŐŝƌ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� Ě͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ� ĚĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůĞƌ� ƵŶ�ŵĂƚĠƌŝĞů� ŽƵ� ƵŶ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ� ĞǆŝƐƚĂŶƚ͕�
ayant une destination précŝƐĞ�ă�ů͛ŝĚĞŶƚŝƋƵĞ�ŽƵ�ĂǀĞĐ�ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ͕�ĐŽŵƉƚĞ�ƚĞŶƵ�ĚĞ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚƵĚŝƚ�ŵĂƚĠƌŝĞů͕�
des techniques ou de la demande des usagers.  

 

 

3.3.2. Les travaux attendus sur le parc des expositions et ses annexes 

 

^ŽŶƚ�ƌĞŐƌŽƵƉĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚƚĞ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ͕�ůĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ŽƵ�Ě͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�
ƌĞŶĚƵĞƐ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ� ĐŽŶƐĠĐƵƚŝǀĞŵĞŶƚ� ă� ů͛ĞŶƚƌĠĞ� ĞŶ� ǀŝŐƵĞƵƌ� ĚĞ� ŶŽƵǀĞůůĞƐ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ� ůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞƐ� ŽƵ�
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ŽƵ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ĂĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ă�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕�ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ�Ğƚ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�Ğƚ�ƉůƵƐ 

généralement, toute modification des prescriptions techniques des équipements objets du présent contrat. 

�Ŷ�ŽƵƚƌĞ͕� ůĞ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƉĞƵƚ�ĠƚĂďůŝƌ͕� ă� ƐĞƐ� ĨƌĂŝƐ͕� ƚŽƵƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ŽƵ� ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů� ũƵŐĞ�ƵƚŝůĞƐ�ĚĂŶƐ�
ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ͘��ĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞs et installations font partie du périmètre du contrat et constituent 

des biens de retour, dans la mesure où ils sont utilisés pour le service concédé. 

/ů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� ĚĞƐ� ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ� ĚĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůĞƌ� ƵŶ� ŵĂƚĠƌŝĞů� ŽƵ� ƵŶ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ� ĞǆŝƐƚĂŶƚ͕� ĂǇĂŶƚ� ƵŶĞ�
destiŶĂƚŝŽŶ� ƉƌĠĐŝƐĞ� ă� ů͛ŝĚĞŶƚŝƋƵĞ� ŽƵ� ĂǀĞĐ� ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ͕� ĐŽŵƉƚĞ� ƚĞŶƵ� ĚĞ� ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ� ĚƵĚŝƚ� ŵĂƚĠƌŝĞů͕� ĚĞƐ�
techniques ou de la demande des usagers. Ces travaux sont réalisés de façon à garantir la performance et la 

pérennité des ouvrages.  
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3.4. LE CONTROLE DES TRAVAUX  

3.4.1. >ĞƐ�DŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ 

 

>͛�ƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ĚĠƐŝŐŶĞ� ƵŶ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ� ƋƵΖĞůůĞ� ĐŚĂƌŐĞ� ĚĞ� ƐƵŝǀƌĞ� Ğƚ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌƀůĞƌ� ůΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶ� ĚĞƐ�
travaux, ci-après dénommé « responsable du suivi et du contrôle ».  

Le responsable du suivi et ĚƵ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�Ă�ƉŽƵƌ�ŵŝƐƐŝŽŶ͕�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͕�ĚĞ�ƐƵƌǀĞŝůůĞƌ�
le bon déroulement des travaux, notamment le respect du calendrier de réalisation et la conformité des 

prestations. 

Le responsable du suivi et du contrôle ne peut s'immiscer dans l'exécution des travaux et son intervention 

ne doit pas avoir pour effet d'entraîner une modification des caractéristiques des travaux, de leur coût ou 

des délais de réalisation. 

Le concessionnaire et les entreprises auxquelles il a recours doivent, dans le cadre de l'organisation du 

chantier, mettre en permanence à la disposition du responsable du suivi et du contrôle des locaux de travail 

Ğƚ�ůƵŝ�ĨŽƵƌŶŝƌ�ă�ƐĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ƚŽƵƚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ůƵŝ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ƐĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ͘ 

De la même manière et en coordination avec le responsable du suivi et du contrôle, les représentants des 

ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ŽŶƚ�ůŝďƌĞ�ĂĐĐğƐ�ĂƵǆ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĚƵƌĂŶƚ�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ͘ 

Dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre jours suivant leur visite, les représentants de 

ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ĂĚƌĞƐƐĞŶƚ� ůĞƵƌƐ� ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ� ĂƵ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ� ĚƵ� ƐƵŝǀŝ� Ğƚ� ĚƵ� ĐŽŶƚƌƀůĞ� Ğƚ� ĂƵ�
concessionnaire. Celui-Đŝ� ĨĂŝƚ� ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ� ůĂ� ƐƵŝƚĞ� ƋƵ͛ŝů� ĞŶƚĞŶĚ� ĚŽŶŶĞƌ� ă� ĐĞƐ� ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĚĠůĂŝ�
maximum de quatre jours. 

L'information fournie au responsable du suivi et du contrôle sur tout ou partie des plans et travaux ne limite 

en rien la responsabilité exclusive du concessionnaire pour la bonne réalisation des travaux. 

En particulier, tous essais et vérifications nécessaires doivent être réalisés par le concessionnaire sous sa 

seule responsabilité et il doit, à ses frais, recourir en temps utile à tous organismes ou bureaux de contrôle 

et de certification dont les qualités et le contenu de la mission doivent avoir été préalablement communiqués 

au responsable du suivi et du contrôle. 

 

 

3.4.2. Imprévus, troubles et désordres divers 

 

Sous réserve des dispositions contraires prévues au présent contrat, le concessionnaire ne peut pas élever 

ĐŽŶƚƌĞ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĚĞ�ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶ�ă�l'occasion de : 

- >͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ůŝĠƐ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ƐƵƌǀĞŶĂŶĐĞ�ĚΖĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�imprévus ; 

- La découverte d'éléments relevant de la situation physique des ouvrages mis à sa disposition et 

concernés par les travaux qu'un professionnel de l'art est normalement en mesure de prévoir ; 
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- Les troubles de toute nature liés à des mesures temporaires d'ordre ou de police. 

 

 

3.4.3. Réception des travaux 

 

�ƉƌğƐ�ů͛ĂĐŚğǀĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�Ğƚ�ĂǀĂŶƚ�ůĞƵƌ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĞ�ůĞƵƌ�ƌĠĐĞƉƚion. Il 

invite le concédant à participer aux opérations de réception par lettre recommandée avec accusé de 

réception qui doit parvenir au concédant vingt jours francs au moins avant la date desdites opérations. Cette 

ůĞƚƚƌĞ�ĞƐƚ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ�Ě͛ƵŶ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ĚĠĐrivant les installations. 

��ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ĞƐƚ�ĞŶ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞƌ�ƚŽƵƚĞƐ�ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ�ƵƚŝůĞƐ�Ğƚ�
ĚĞ�ĨŽƌŵƵůĞƌ�ƐĞƐ�ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ�ĞŶ�ĚĞŵĂŶĚĂŶƚ͕�ůĞ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚ͕�ƋƵ͛ĞůůĞƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ĐŽŶƐŝŐŶĠĞƐ�ĂƵ�ƉƌŽĐğƐ-verbal. 

Lorsque les ouvrages présentent des défectuosités ou des non-conformités͕�ĐŽŶƐƚĂƚĠĞƐ�ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĞƵƌ�
réception, des essais précédant leur mise en service ou lors de leur mise en service, le concédant notifie au 

concessionnaire les travaux nécessaires pour y remédier, par lettre recommandée avec accusé de réception, 

ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�Ě͛ƵŶ�ŵŽŝƐ�ĐĂůĐƵůĠ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐƚĂƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠĨĞĐƚƵŽƐŝƚĠ�ŽƵ�ĚĞ�ůĂ�ŶŽŶ-conformité.  

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƌĠĂůŝƐĞ�ĐĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĨŝǆĠ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŵŵƵŶ�ĂĐĐŽƌĚ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ͕�ƋƵŝ�conserve 

ůĞ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ƌĠĐůĂŵĞƌ�ůĂ�ƌĠĨĞĐƚŝŽŶ�ŽƵ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�Ɛ͛ŝů�ĞƐƚŝŵĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĚĠĨĂƵƚƐ�ƐŝŐŶĂůĠƐ�ĂƵ�
concessionnaire subsistent en totalité ou en partie. 

Toutefois, aucune forclusion ne peut être opposée au concédant en cas de défaut non apparent ou de 

dissimulation volontaire de la part du concessionnaire, sauf si le défaut ou la dissimulation sont révélés.  

Les travaux de réfection ou de mise en conformité des ouvrages sont réalisés par le concessionnaire, à ses 

ĨƌĂŝƐ͘�/ůƐ�ŶĞ�ĚŽŶŶĞŶƚ�ůŝĞƵ�ă�ĂƵĐƵŶĞ�ŵĂũŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚĂƌŝĨƐ�ĨŝǆĠƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ğƚ�ŶĞ�ĨŽŶƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ĂƵĐƵŶ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�
par le concédant. 

 

 

3.4.4. Calendrier de réalisation des travaux  

 

Les travaux sont réalisés dans un délai maximum de 18 ŵŽŝƐ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ƉƌŝƐĞ�Ě͛ĞĨĨĞƚ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘� 

 

 

3.4.5. Causes légitimes de retard  

 

Sont considérées comme des causes légitimes : 
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- la force majeure, et les événements extérieurs indépendants du concessionnaire ; 

- le fait du concédant ou le Fait du Prince ; 

- les intempéries rendant impossible ou dangereuse la réalisation des travaux conformément à l'article 

L. 5424-8 du Code du Travail ; 

- les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter la totalité des travaux, dès lors 

ƋƵĞ�ůĞ�ŵŽƚŝĨ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŝŶũŽŶĐƚŝŽŶƐ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŝŵƉƵƚĂďůĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�͖ 
- ůĞƐ� ƌĞƚĂƌĚƐ� ůŝĠƐ� ĂƵǆ� ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞƐ� ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕� ŽƵ� ă� ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� Ě͛ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝe 

compétents ; 

- les retards liés à des difficultés géotechniques ou hydrogéologiques, à la présence de pollution dans 

ůĞ�ƐŽů�ŽƵ�Ě͛ĂŵŝĂŶƚĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕�ă�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�pyrotechniques, à des réseaux non identifiés ou 

non conformes aux plans remis, aux opérations de désamiantage dans les ouvrages ;   

- ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĨƐ�ĚĞŵĂŶĚĠƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ƋƵŝ�ĂƵƌĂŝƚ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ĚĠůĂŝ�Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�͖ 
- ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ƚĂƌĚŝǀĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ƐŽƵƐ�ƌĠƐĞƌǀĞ�ƋƵĞ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ăŝƚ�ĨĂŝƚ�

les démarches en temps utiles, ainsi que les prescriptions qui pourraient être imposées par ces 

concessionnaires de réseaux ; 

- le retard, la non-délivrance ou le non-renouvellement d'autorisations administratives nécessaires à 

la réalisation des travaux, dans le délai prévu au calendrier prévisionnel sous réserve que le 

concessionnaire ait fait les démarches en temps utiles. 

- les études et autorisations administratives supplémentaires rendues nécessaires pour la réalisation 

des travaux et non prévus à la date de remise dĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ�͖� 
- le recours contre les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux ; 

- le recours contre le contrat ; 

- ů͛ĞŶƚƌĠĞ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ƋƵŝ�ŝŵƉĂĐƚĞƌĂŝĞŶƚ�ůĞƐ�dƌĂǀĂƵǆ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ƌĞŵŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ�Ğƚ�
ů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶ�ĚĞƐ�Ăutorisations administratives. 

En cas de survenance d'un ou plusieurs événements constituants des causes légitimes, le concessionnaire ne 

se voit pas appliquer les pénalités prévues au présent contrat. 

En cas de survenance d'un ou plusieurs événements constituant des causes légitimes, le concessionnaire 

informe le concédant par lettre recommandée avec accusé de réception, de la survenance d'une cause 

légitime dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la 

survenance d'un tel événement.  

Cette lettre comporte : 

- l'identification de la cause légitime et sa justification, 

- l'impact de la cause légitime sur l'exécution du contrat et notamment sur le planning d'exécution des 

travaux, 

- les mesures éventuellement envisageables pour limiter les conséquences de la cause légitime. 

En cas de survenance d'un ou plusieurs événements constituant des causes légitimes, les délais prévus aux 

calendriers d'exécution des travaux seront prolongés d'une durée égale à la durée des événements 

constituant une cause légitime. 

En cas de non-ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ� ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ�ŽƵ�ĚĞ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ǀŝƐŝƚĞ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
travaux par la commission de sécurité prévue dans le calendrier prévisionnel joint en annexe contractuelle 
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ŶΣϰ͘Ϯ͕�ŝů�ƉŽƵƌƌĂ�ġƚƌĞ�ĨĂŝƚ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͕�ƐĂƵĨ�ĐĂƵƐĞ�ůĠŐŝƚŝŵĞ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ͕�ĚĞƐ�ƉĠŶĂůŝƚĠƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϴ͘Ϯ�ĚƵ�
présent contrat.  

 

 

3.4.6. Le règlement des désaccords 

 

�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĚĠƐĂĐĐŽƌĚƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�Ğƚ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƐƵƌ�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽn des dispositions relatives à 

ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϯ͘ϰ͘ϯ͕� ĐĞƵǆ-Đŝ� ƐĞƌŽŶƚ� ƌĠŐůĠƐ�ă�ĚŝƌĞ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚ�ĚĠƐŝŐŶĠ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŵŵƵŶ�ĂĐĐŽƌĚ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ϭϬ� ũŽƵƌƐ�Ě͛ƵŶĞ�
ĚĞŵĂŶĚĞ�ĞŶ�ĐĞ�ƐĞŶƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ă�ů͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚŝĞ͘ 

��ĚĠĨĂƵƚ�Ě͛ĂĐĐŽƌĚ�ƐƵƌ�ůĞ�ŶŽŵ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉĞƌƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚĠůĂŝ�ĚĞ�ϭϬ�ũŽƵƌƐ�Ĩŝxés ci-ĚĞƐƐƵƐ͕�ů͛ĞǆƉĞƌƚ�ĞƐƚ�ĚĠƐŝŐŶĠ�ƉĂƌ�ůĞ�
Président du Tribunal Administratif territorialement compétent à la requête de la partie la plus diligente. 

>ĞƐ�ŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉĞƌƚ�ƐŽŶƚ�ƐƵƉƉŽƌƚĠƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĞ�ă�ůĂƋƵĞůůĞ�ůĞƐ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞƐ�
et, dans les autres cas, pour moitié entre les parties.  

 

 

3.5. LES GARANTIES CONTRACTUELLES 

 

>Ğ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ĚĠƉĂƌƚ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ�ƉŽƐƚ-cŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞƐ͕�ĚŽŶƚ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�
ă�ů͛ĠŐĂƌĚ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͕�ĞƐƚ�ĨŝǆĠ�ă�ůĂ�ĚĂƚĞ�Ě͛ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ͘� 

�ĂŶƐ� ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ�Žƶ� ůĞ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĞƐƚ�ƌĠƐŝůŝĠ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ĂŶƚŝĐŝƉĠĞ͕� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞ�ă�
ů͛ĠŐĂƌĚ�du concessionnaire des garanties contractuelles suivantes :  

o Garantie de parfait achèvement ͗�ůĞ�ĚĠůĂŝ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ�ĞƐƚ�Ě͛ƵŶ�ĂŶ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ĚĂƚĞ�Ě͛ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ůĂ�
ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͘��ůůĞ�Ɛ͛ĠƚĞŶĚ�ă�ůĂ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĚĠƐŽƌĚƌĞƐ�ƐŝŐŶĂůĠƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚe, soit 

au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite, 

pour ceux révélés postérieurement à la réception. 

 

o Garantie biennale de bon fonctionnement ͗�ĐĞƚƚĞ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ͕�Ě͛ƵŶĞ�ĚƵƌĠĞ�ŵŝŶŝŵĂůĞ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ĂŶƐ͕�ĐŽƵvre 

les vices susceptibles de compromettre « le bon fonctionnement ͩ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĚĞƐ�
bâtiments. 
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4. CHAPITRE 4 : MOYENS DU SERVICE  

4.1. BIENS MIS A DISPOSITION DE LA CONCESSION  

4.1.1. Nature des biens concédés 

 

Les biens de la concession se répartissent suivant les catégories suivantes, dans les conditions définies par le 

présent contrat :  

- Les biens de retour : Ils se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations immobilières 

et des objets mobiliers ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ� ă� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ͕� ƌĠĂůŝƐĠƐ� ŽƵ� ĂĐƋƵŝƐ� ƉĂƌ� ůĞ�
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ŽƵ� ŵŝƐ� ă� ƐĂ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ� ƉĂƌ� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͘� �ĞƐ� ďŝĞŶƐ� ĂƉƉĂƌƚŝĞŶŶĞŶƚ� ă�
ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĚğƐ�ůĞƵƌ�ĂĐŚğǀĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ͘ 
En fin de �ĠůĠŐĂƚŝŽŶ͕� ĐĞƐ� ďŝĞŶƐ� ƌĞǀŝĞŶŶĞŶƚ� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ� ă� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͕� ĚĂŶƐ� ůĞƐ�
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ƉƌĠĐŝƐĠĞƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϵ͘ϭ͘ϭ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 
 

- Les biens de reprise : Ils se composent des biens autres que les biens de retour, qui peuvent 

éventuellement être ƌĞƉƌŝƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĞŶ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ͕�Ɛŝ�ĐĞƚƚĞ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�ĞƐƚŝŵĞ�
ƋƵ͛ŝůƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ƵƚŝůĞƐ�ă�ƐŽŶ�ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘��ĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĂƉƉĂƌƚŝĞŶŶĞŶƚ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�
ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�ƵƐĠ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ƌĞƉƌŝƐĞ͘ 
 

- Les biens propres : Ils se composent de biens non financés, même pour partie, par des ressources de 

la concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour obligatoire ou facultatif. Ils 

appartiennent en pleine propriété au concessionnaire pendant toute la durée de la concession et en 

fin d'exploitation. 

 

 

4.1.2. >͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ŵŝƐ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ 

 

>͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�Ă�ƉŽƵƌ�ŽďũĞƚ�ĚĞ�ĚƌĞƐƐĞƌ�ůĂ�ůŝƐƚĞ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ͕�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐŽŶĐĠĚĠ͘�/ů�
ĚŽŝƚ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�Ě͛ĞŶ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ�ů͛ĠƚĂƚ�Ğƚ�Ě͛ĞŶ�ƐƵŝǀƌĞ�ů͛ĠǀŽůƵƚion.  

>͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ƚĞŶƵ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĨŽƵƌŶŝƚ�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ůĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ�͗ 

- La catégorie de rattachement (génie civil, installations électriques, équipements thermiques, 

équipements nécessaires aux activités, matériel administratif, etc.) ; 

- La nature juridique des biens (de retour, de reprise, propres) ; 

- Une description sommaire ; 

- La localisation ; 

- La date de mise en service ; 

- >͛ĠƚĂƚ�ĚƵ�ďŝĞŶ�;ŶĞƵĨ͕�ďŽŶ�ĠƚĂƚ͕�ƵƐĂŐĠ͕�ĞƚĐ͘Ϳ�͖ 
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- La valeur estimée ; 

- La durée de vie résiduelle. 

 

 

4.1.3. Principes de la mise à disposition 

 

>͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ� ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨ� Ğƚ� ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ� ĚĞƐ� ďŝĞŶƐ� ĚƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ĞƐƚ� ĠƚĂďůŝ� ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞŵĞŶƚ� ĞŶƚƌĞ� ůĞ�
concessionnaire et le concédant le jour de la remise des installations au concessionnaire ; celui-ci est mis à 

jour annuellement et joint au rapport annuel du concessionnaire. 

�Ğƚ�ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ů͛ĂŶŶĞǆĞ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ�ŶΣϯ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘�^Ƶƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ĐĞƚ�ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ͕�ƵŶ�ĠƚĂƚ�
ĚĞƐ�ůŝĞƵǆ�ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞ�ƐĞƌĂ�ƌĠĂůŝƐĠ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ƋƵĂƚƌĞ�ŵŽŝƐ�ĂǀĂŶƚ�ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ�du présent contrat. 

 

 

4.1.4. �ŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ 

 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă : 

භ appliquer les consignes générales de sécurité et les consignes particulières données par les agents 

du concédant en charge de la coordination des activités ; 

භ veiller à la bonne utilisation des locaux et du matériel ; 

භ tenir les locaux propres et le matériel rangé suivant la disposition habituelle ; 

භ réparer toute dégradation ; 

භ remplacer le matériel détérioré ; 

භ ƐŽƵƐĐƌŝƌĞ�ă�ƵŶĞ�ƉŽůŝĐĞ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ĐŽƵǀƌĂŶƚ� tous les dommages pouvant résulter des activités du 

service. 

 

 

4.1.5. Calendrier des mises à disposition des ouvrages 

 

La date contractuelle de mise à disposition des ouvrages et de leurs équipements est la suivante :  

- �ğƐ�ůĂ�ƉƌŝƐĞ�Ě͛ĞĨĨĞƚ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐĞŶƚƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶŐƌğƐ͕� 
- �ğƐ� ůĂ� ƉƌŝƐĞ� Ě͛ĞĨĨĞƚ� ĚƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ pour le parc des expositions, les espaces annexes et bâtiments 

communs. Les travaux seront réalisés afin de ne pas entraver le fonctionnement. 

>͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĞƐƚ�ĂŝŶƐŝ�ĚĠĐŽŵƉŽƐĠĞ�ĞŶ�ĚĞƵǆ�ƉŚĂƐĞƐ�͗� 

1. hŶĞ�ƉŚĂƐĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƉĂƌƚŝĞůůĞ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�͖ 
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o hŶĞ�ƉŚĂƐĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ͘ 

�ğƐ� ůĂ� ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ƉƌĠƐĞŶƚ� ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ĞƐƚ� ŝŶĨŽƌŵĠĞ� ŵĞŶƐƵĞůůĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĠƚĂƚ�
Ě͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐŚĂŶƚŝĞƌ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĠǀĞŶƚƵĞůƐ�ƌĞƚĂƌĚƐ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ�͖�ƵŶ�ĠƚĂƚ�ƉƌĠĐŝƐ�ĚĞ�ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐŚĂŶƚŝĞƌ�
doit en tout état de cause être réalisé par les parties un mois avant la date contractuelle de mise à disposition 

ĚĞ� ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ� ĐŽŶĐĞƌŶĠ� ĚĞ� ƐŽƌƚĞ� ƋƵ͛ĞŶ� ĐĂƐ� ĚĞ� ƌĞƚĂƌĚ� ĐŽŶƐƚĂƚĠ� ƵŶĞ� ŶŽƵǀĞůůĞ� ĚĂƚĞ� ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ� ĚĞ�ŵŝƐĞ� ă�
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ƉƵŝƐƐĞ�ġƚƌĞ�ĨŝǆĠĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ͘� 

En cas de report de la date contractuelle de mise à disposition de l'ouvrage, le concessionnaire en informe 

ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ƵŶ�ŵŽŝƐ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĨŝǆĠĞ͕�Ğƚ�ĐĞ�ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�
courrier recommandé avec accusé de réception. 

 

 

4.2. ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BIENS MIS A DISPOSITION 

4.2.1. �ĠĨŝŶŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ĚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ 

 

 >Ă�ŐĞƐƚŝŽŶ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ƐŝƚĞƐ�ƌĞĐŽƵǀƌĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ĚĞǀĂŶƚ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�͗ 

- de conserver la performance des ouvrages, équipements et installations confiées en gestion au 

concessionnaire, du point de vue de leur sécurité, de leur fiabilité et de leur qualité. 

- ĚĞ�ĨĂĐŝůŝƚĞƌ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂũƵƐƚĞƌ�ĂƵǆ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞƐ�
usagers et des publics accueillis. 

>͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ůĂ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�ƌĞĐŽƵǀƌĞŶƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐǇĐůĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�
ŽƵǀƌĂŐĞƐ͕�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĂĨŝŶ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƉƵŝƐƐĞŶƚ�ĂĐĐŽŵƉůŝƌ�ůĞƐ�ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ�ƌĞƋƵŝƐĞƐ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ŵŽŵĞŶƚ�
où leur vétusté ou leur obsolescence rendent nécessaire que des travaux de grosses réparations ou de 

renouvellement intégral soient entrepris. 

>Ğ� ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� ĐŽŶƐŝƐƚĞ� ĞŶ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ƌĞŵŝƐĞ� ĞŶ� ĠƚĂƚ� ŽƵ� ĚĞ� ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ�
ouvrages, installations et équipements afin de les mettre aux normes de sécurité et de confort. Ces 

opérations interviennent notamment lorsque les équipements ne peuvent plus remplir les fonctions requises 

dans des conditions satisfaisantes du point de vue réglementaire, technique et/ou économique. 

 
 

4.2.2. Obligations du concédant en matière de grosses réparations et de renouvellement 

 

>͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ƉƌĞŶĚ�ă�ƐĂ�ĐŚĂƌŐĞ�ůĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ŐƌŽƐƐĞƐ�ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ƉŽƌƚĂŶƚ�
ƐƵƌ�ůĞ�ŵĂŝŶƚŝĞŶ�ĚƵ�ĐůŽƐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĂƵ�ƐĞŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϲϬϲ�ĚƵ��ŽĚĞ��ŝǀŝů͘ 

A ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞ�ĂƵƚƌĞ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ͕�ůĞƐ�ŐƌŽƐƐĞƐ�ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ůĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�
portent sur : 

- les fondations,  
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- les structures porteuses des bâtiments,  

- la charpente et la couverture,  

- les ravalements, façades et menuiseries extérieures. 

>Ğ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�Ŷ͛ĂƐƐƵƌĞ�ĂƵĐƵŶĞ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĐŽƵƌĂŶƚ͕�ĚĞ�ƋƵĞůƋƵĞ�ŶĂƚƵƌĞ�ƋƵĞ�ĐĞ�ƐŽŝƚ͕�ƐƵƌ�ůĞƐ�ďŝĞŶƐ�
ŵŽďŝůŝĞƌƐ�Ğƚ�ŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ�ĂĨĨĞĐƚĠƐ�ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 

 

 

4.2.3. KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ� ĚƵ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ĞŶ� ŵĂƚŝğƌĞ� Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͕� Ěe maintenance et de 
renouvellement  

 

dŽƵƐ�ůĞƐ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ͕�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ƌĞŵŝƐ�ĞŶ�ĚĠďƵƚ�Ě͛ĂĨĨĞƌŵĂŐĞ�Ğƚ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ƐĂ�ĚƵƌĠĞ�Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�
sont entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement, réparés ou renouvelés par les soins du 

concessionnaire.  

Le concessionnaire assure un entretien et une maintenance préventive de qualité afin de maintenir ou 

Ě͛ĂĚĂƉƚĞƌ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĂƵ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ�ĞǆŝŐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ŵĂƌĐŚĠ�;ĐƵůƚƵƌĞů�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŶŐƌğƐͿ͕�ůŝŵŝƚĞƌ�ůĂ�ĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ͕�
ů͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ŽƵ�ůĂ�ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂtion des biens de la concession.  

WŽƵƌ�ůĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ƌĞůĞǀĂŶƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ɛ͛ŽďůŝŐĞ�
à réparer les ouvrages, équipements et matériels dès la constatation du défaut. 

Toute modification des installatŝŽŶƐ�ĐŽŶĐĠĚĠĞƐ�ŽƵ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ŵŽĚĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ŶĞ�ƉĞƵƚ�ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ƋƵ͛ĂƉƌğƐ�
accord préalable et exprès du Concédant ainsi que dans le respect des normes applicables à raison de la 

ŶĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĐŽŶĐĠĚĠ͘ 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƉƌĞŶĚ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĐŽƵƌĂŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͕�
notamment celles relatives aux équipements rattachés, listés ci-après (liste non exhaustive) : 

- les ascenseurs,  

- les équipements et réseaux électriques,  

- les sièges tribunes, parterre et gradins, 

- les vitres et équipements de protection du public, 

- les transformateurs de courant des postes de livraison,  

- les groupes électrogènes de secours,  

- les centrales et réseaux hydrauliques (dont plomberie),  

- les dispositifs de sécurité incendie, 

- les équipements scénographiques, 

- ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ĞŶ�ůŝĞŶ�ĂǀĞĐ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĐŽŶŐƌğƐ͕ 
- les revêtements de sols, 

- ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�ĚĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�Ě͛Ăŝƌ�Ğƚ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ�ĚĞ�ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ͕� 
- ůĞƐ�ĐŽŶƚƌƀůĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚs cités, 

- ůĂ�ĚĠƌĂƚŝƐĂƚŝŽŶ�͙͘ 
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Le cas échéant, le concessionnaire constate chaque année sur le compte de la délégation une dotation aux 

provisions pour renouvellement des immobilisations. Le montant des provisions non réintégrées au compte 

ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĞŶ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĞƐƚ�ƌĞǀĞƌƐĠ�ă�ů͛Ăutorité concédante en fin de convention.  

�Ğ�ĨĂĕŽŶ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕�ĐĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ĚĠĚƵŝƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ă�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ŶĞƚƚĞ�ĐŽŵƉƚĂďůĞ�
des biens de retour et de reprise financés par le concessionnaire et qui ne sont pas totalement amortis au 

terme du contrat. 

>ĞƐ� ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ� Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ� ĚƵ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ les opérations de nettoyage 

ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƚŝƌ�ů͛ŚǇŐŝğŶĞ�Ğƚ�ůĂ�ƉƌŽƉƌĞƚĠ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ĂďŽƌĚƐ͘ 

 

/ů� ĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚ� ĂƵ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ĚĞ� ƐŽƵƐĐƌŝƌĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶƚƌĂƚƐ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ� ă� ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ� ĚĞ� ƐĞƐ�
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ� ĂƵƉƌğƐ� ĚĞ� ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞƐ� ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ͘� >Ğ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞ� ĚƵ� ƌĞƐƉĞĐƚ� ĚĞƐ� ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕�ă�ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ă�ůĂ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ�ƐƵƐvisée, 

notamment en faisant appel, à ses frais, aux organismes qualifiés requis.  

En ce sens, le concessionnaire a notamment la responsabilité de la gestion des contrôles des ouvrages et de 

leurs installations y compris les contrôles techniques et les visiƚĞƐ�Ě͛ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ͘�/ů�ĞƐƚ�ƚĞŶƵ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ�
ă�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ůĂ�ĐŽƉŝĞ�ĚĞƐ�ƌĂƉƉŽƌƚƐ�ƉŽƌƚĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ŽƵ�ůĂ�ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�
leur état dès leur réception.  

�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͕�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�Ɖeut faire procéder aux frais et risques de 

celui-ci à l'exécution d'office des travaux nécessaires au fonctionnement du service, après une mise en 

demeure restée sans effet dans un délai de 15 jours à compter de sa réception par le concessionnaire. 

Sauf cas de force majeure, le concessionnaire supporte personnellement et intégralement les conséquences 

directes ou indirectes de toute nature qui pourraient résulter d'un retard de sa part dans l'exécution de ses 

ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͘ 

 

 

4.2.4. Information et consultation entre les parties 

 

Le concessionnaire informe le Concédant : 

- �Ğ� ƚŽƵƚ� ĚĠƐŽƌĚƌĞ� ŽƵ� ĂŶŽŵĂůŝĞ� ĐŽŶƐƚĂƚĠ� ƐƵƌ� ůĞ� ŐƌŽƐ� ƈƵǀƌĞ� ŽƵ� ƐƵƌ� ĐĞ� ƋƵŝ� ŶĞ� ƌĞůğǀĞ� ƉĂƐ� ĚĞ� ƐĞƐ�
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͘ 

- >ŽƌƐƋƵ͛ă� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� Ě͛ƵŶĞ� ƉĂŶŶĞ� ŽƵ� Ě͛ƵŶĞ� ĂǀĂƌŝĞ� ů͛ĂŵĞŶĂŶƚ� ă� ƌĞŵƉůĂĐĞƌ� ĚĂŶƐ� ƐŽŶ� ĞŶƐĞŵďůĞ� ƵŶ�
matériel ou un équipement important, il peut y avoir un intérêt à substituer aux appareils à 

ƌĞŵƉůĂĐĞƌ͕�ĚĞƐ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ĚĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ŽƵ�ĚĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�ŵŝĞƵǆ�ĂĚĂƉƚĠƐ�ă�ůĂ�ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽn. 

�ĂŶƐ� ĐĞƚƚĞ� ŚǇƉŽƚŚğƐĞ͕� ůĂ� ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ� ĚĞ� ƐĂŝƐŝŶĞ� ĚƵ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ� Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ͕� ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŵŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ�
qualification de bien de retour ou de bien de reprise. 
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�Ŷ�ĐĂƐ�Ě͛ŝŶŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĐůĂƵƐĞ͕�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ��ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ĞŶŐĂgée 

ă�ŚĂƵƚĞƵƌ�ĚƵ�ƉƌĠũƵĚŝĐĞ�ƐƵďŝ�ƉĂƌ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ĐĞ�ŵĂŶƋƵĞŵĞŶƚ͕�ƐĂŶƐ�ƉŽƵƌ�ĂƵƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�
ĚĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĂƵ�ƐĞŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϵ͘ϯ͘Ϯ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƉƵŝƐƐĞ�ġƚƌĞ�ƉƌŽŶŽŶĐĠĞ͘� 

>͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ĨĂŝƌĞ�ũŽƵĞƌ�ůĞƐĚŝƚĞƐ�ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ�ă�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�
tout moyen destiné à remédier aux anomalies et vices dans les meilleurs délais suivant leur notification à 

ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͘� 

�Ŷ�ĐĂƐ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ͕�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĂǇĂŶƚ�ĠƚĠ�ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ�ĂǀŝƐĠĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕� le concessionnaire 

ĞƐƚ� ĂƵƚŽƌŝƐĠ� ă� ƉƌĞŶĚƌĞ� ƚŽƵƚĞƐ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ� ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞƐ� ƋƵ͛ŝů� ĞƐƚŝŵĞƌĂŝƚ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕� Ğƚ� ĐĞ� ĂƵǆ� ĨƌĂŝƐ� ĚĞ�
ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͕�ĚĂŶƐ�ůĂ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞƐ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĠƐ�Ɛ͛ŝŵƉŽƐĂŶƚ�ă�ůƵŝ͘� 

 

 

4.3. SECURITE LIEE AUX LOCAUX 

 

Le concessionnaire respecte les textes, règlements et consignes de sécurité en vigueur dans les locaux dont 

il a la charge, ainsi que les règles relatives aux établissements recevant du public et les normes régissant 

l'ensemble des activités qu'il a à faire fonctionner : vérifications périodiques obligatoires, exercices, plans 

Ě͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶ͕�ƌĞŐŝƐƚƌĞƐ͙ 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƌĞƐƉĞĐƚĞ�ůĞƐ�ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�ĂĐĐŽƌĚĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ͘ 

Le concessionnaire informe les personnels placés sous son autorité et travaillant dans les locaux affectés à la 

structure des précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité, et le cas échéant, celle des autres 

personnes travaillant dans la structure. 

 A cet effet, il communique les informations, enseignements et instructions relatifs aux règles de sécurité, 

aux conditions de circulation dans les locaux, à l'exécution de leur travail et aux dispositions à prendre en cas 

d'accident ou de sinistre. 

Enfin, le concessionnaire établit le protocole de sécurité face au risque ĂƚƚĞŶƚĂƚ͕�Ğƚ�ŵĞƚ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�
des diligences afférentes (ĞǆĞƌĐŝĐĞƐ͕�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͙). 

 

 

4.4. LE PERSONNEL DE LA CONCESSION 

 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĨĂŝƚ�ƐŽŶ�ĂĨĨĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>͘�ϭϮϮϰ-1 du Code du travail et 

ƌĞƉƌĞŶĚ�ă�ƐĂ�ĐŚĂƌŐĞ͕�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ĚĂƚĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�
personnels permanents affectés au service public qui comprend des personnels qualifiés, exclusivement 

affectés à son exploitation, et dont la liste figure en annexe contractuelle n°9.  

/ů�Ɛ͛ŽďůŝŐĞ�ă�ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ�ĚŽŶƚ�ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƚ�ĐĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͘ 
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De manière générale, le concessionnaire est réputé seul responsable de la bonne application des dispositions 

ůĠŐĂůĞƐ�Ğƚ� ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͘� >Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĂƉƉůŝƋƵĞ� ůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�
prévues aux articles L.5212-1, L.5212-2 et suivants ĚƵ��ŽĚĞ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�
Ě͛ĞŵƉůŽŝ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐ͕�Ě͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ůĂ�̂ ĠĐƵƌŝƚĠ�̂ ŽĐŝĂůĞ�Ğƚ�ĂƵǆ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ�
ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ�ă�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͘� 

>Ğ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞ� ƋƵĞ� ůĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞů� ĞƐƚ� ƚoujours en nombre suffisant pour assurer une bonne 

ƋƵĂůŝƚĠ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘� >Ğ� ĐĂƐ� ĠĐŚĠĂŶƚ͕� ŝů� ƉĞƵƚ� ĨĂŝƌĞ� ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ� ĚĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ� ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐ͕� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ĚĞƐ�
vacataires ou stagiaires, sous sa responsabilité exclusive. 

Le concessionnaire doit également informer la collectivité : 

- de toute évolution majeure affectant la situation du personnel intervenant dans le cadre du service 

affermé, notamment en cas de modification des conventions collectives applicables, 

- des accidents de travail significatifs survenus au ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͕ 
- ĚĞƐ�ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ�ĨŽƌŵƵůĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛/ŶƐƉĞĐƚŝŽŶ�ĚƵ�dƌĂǀĂŝů͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�

des ouvrages, installations et équipements constituant le service affermé, 

- de toute adhésion à une chambre syndicale professionnelle. 

dŽƵƚĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ƐƵďƐƚĂŶƚŝĞůůĞ�ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ěŝǆ�ŵŽŝƐ�ĂǀĂŶƚ�ů͛ĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�Ğƚ�
dont le terme ira au-delà de la durée du contrat, est soumise à autorisation du concédant. 

Le concessionnaire fait son affaire des contentieux en cours ou à venir ayant leurs origines dans les conflits 

ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�Ğƚ�ƐĞƌĂ�ƚĞŶƵ�Ě͛ĞǆĠĐƵƚĞƌ�ůĂ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ũƵŐĞŵĞŶƚƐ�ŶŽŶ�ĞŶĐŽƌĞ�ĚĠĨŝŶŝƐ�ă�ĐĞ�ũŽƵƌ͘  
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5. CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

5.1. >�^��,�Z'�^��͛�yW>K/d�d/KE 
 
Le concessionnaire assuŵĞ�ĞŶ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐŽŶĐĠĚĠ͘��ĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�
ƐŽŶƚ� ĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞŵĞŶƚ� ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐŽŵƉƚĞ� ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ;��WͿ� ƉƌĠƐĞŶƚĠ� ĞŶ� ĂŶŶĞǆĞ�
contractuelle n°1.  
 
 

5.2. LES RESSOURCES DU CONCESSIONNAIRE 
 
Les ressources du concessionnaire se décomposent comme suit : 

- Les recettes sur les organisateurs de manifestation pour la location des espaces du Centre de congrès 

et du parc des expositions  

- Les recettes sur les organisateurs pour les services rendus et le matériel loués par le concessionnaire 

- >ĞƐ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ�Ğƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĞǆƉŽƐĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů�ŽƌŐĂŶŝƐĞ�ƉŽƵƌ�
son propre compte 

- Les recettes issues des emplacements publicitaires 

- Les recettes accessoires : produits dérivés, ůŽĐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕�ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ͙ 

- >ĞƐ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ƐŽƵƌĐĞƐ�ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�;ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ŽƵ�ƉƌŝǀĠƐ͙Ϳ͘ 

 
�ĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ƐŽŶƚ�ƌĠƉƵƚĠĞƐ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ�ůΖĠƋƵŝůŝďƌĞ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�
du contrat dans des conditions normales d'exploitation. 
 

Le concessionnaire exploite cependant le service à ses risques et périls.  

 
 

5.3. LA GRILLE TARIFAIRE 
 

Les tarifs appliqués aux usagers du service sont fixés par la grille tarifaire annexée au présent contrat (annexe 

contractuelle n°10). La politique tarifaire sera adaptée aux contraintes économiques du temps. Une 

modulation sera proposée pour permettre l'accès de tous les publics, notamment les jeunes, les familles, les 

ŐƌŽƵƉĞƐ�Ğƚ�ƐĐŽůĂŝƌĞƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ĠůŽŝŐŶĠƐ�ĚĞ�ĐĞ�ƚǇƉĞ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͘� 

Le concessionnaire prend à sa charge le recouvrement des tarifs applicables aux différentes catégories de 

ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ͕�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ůŝƚŝŐĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŝŵƉĂǇĠƐ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŝŵƉĂǇĠƐ�ŶŽŶ�ƌĞĐŽƵǀƌĂďůĞƐ͘� 

En cas de modification de la structure de la grille tarifaire, la nouvelle grille doit être validée par délibération 

ĚĞ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ĚĠůŝďĠƌĂŶƚĞ�ĚĞ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͘� 

Le concessionnaire pourra proposer des variations de tarifs selon les modalités suivantes dans la limite de 

ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĂŶŶƵĞůůĞ�ĚƵ�ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ�Ě͛ŝŶĚĞǆĂƚŝŽŶ�<�ĚĠĨŝŶŝ�Đŝ-après :  
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- Au 1er janvier de chaque année et après les avoir proposées à la collectivité concédante au moins 

ƚƌŽŝƐ� ŵŽŝƐ� ĂǀĂŶƚ� ůĞƵƌ� ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ� ƉŽƵƌ� ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ� ĞŶ� ĂƐƐĞŵďůĠĞ� ĚĠůŝďĠƌĂŶƚĞ� ĚĞ� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�
concédante,  

- Après ĂǀŽŝƌ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ� ůĞƐ� ŶŽƵǀĞůůĞƐ� ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ� ƚĂƌŝĨĂŝƌĞƐ� Ě͛ƵŶ� ĂƌŐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ� ũƵƐƚŝĨŝĂŶƚ� ůĞƐ�
variations au vu des conditions économiques appréciées en comparant les données réelles des 

ƌĞĐĞƚƚĞƐ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĂƵǆ� ƌĞĐĞƚƚĞƐ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĨŝŐƵƌĂŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĞ� �ŽŵƉƚĞ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�
WƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�ĞŶ�ĞƵƌŽƐ�ĐŽŶƐƚĂŶƚƐ�ƌĠǀŝƐĠĞƐ�ƉĂƌ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵƵůĞ�Ě͛ŝŶĚĞǆĂƚŝŽŶ͘� 

>ĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞŶƚ�ůĞ�ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ�Ě͛ŝŶĚĞǆĂƚŝŽŶ�<�ĐŽŵŵĞ�ƐƵŝƚ�͗ 

Kn = 0,20 + ( 0,.. * Sn-1 + 0,..* En-1 + 0... *  FSD2n-1 ) 

                                 So                 Eo                  FSD2o 

 

Avec : 

S : indice trimestriel du coût du travail ʹ salaires et charges - ƚĞƌƚŝĂŝƌĞ͕�ƉƵďůŝĠ�ƉĂƌ�ů͛/E^��͕�ƐĠƌŝĞ�ϬϬϭϱϲϱϭϯϵ͘ 

E : indice mensuel des prix à la consommation, électricité, gaz et ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐ͕� ƉƵďůŝĠ� ƉĂƌ� ů͛/E^��͕� ƐĠƌŝĞ�
001763553. 

FSD2= indice mensuel de coût des frais et services divers, publié par le Moniteur, UNARC. 

 

Où : 

Kn с�ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ�ĚĞ�ƌĠǀŝƐŝŽŶ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�E͘ 

So = indice du 1er juillet 2022 

Sn-1 =indice connu au 1er juillet de chaque année N-1 

Eo = indice du 1er juillet 2022 

En-1 = indice connu au 1er juillet de chaque année N-1 

FSD2o =  indice du 1er juillet 2022 

FSD2n-1 = indice connu au 1er juillet de chaque année N-1 

 

�Ŷ�ĐĂƐ�Ě͛Ăƌƌġƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŝŶĚŝĐĞ͕�ůĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ĐŽŶǀŝĞŶŶĞŶƚ�ĚĞ�ƐƵďƐƚŝƚƵĞƌ�ůĞ�ŶŽƵǀĞů�ŝŶĚŝĐĞ�ƉƵďůŝĠ�ă�
ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ƐĠƌŝĞ�Ě͛ŝŶĚŝĐĞƐ�ƵƚŝůŝƐĠĞ͕�ĞŶ�ĂƉƉůŝƋƵĂŶƚ� ůĞ�ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ�ĚĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ�ĂƵǆ� ŝŶĚŝĐĞƐ�ĚĞ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ�
(indices o) : 

 

݊�݁ܿ݅݀݊݅�݊݁݅ܿ݊ܣ
�݁ܿ݅݀݊݅�݊݁݅ܿ݊ܣ

ൌ
݊�݁ܿ݅݀݊݅�݈݁ݒݑܰ

൬ �݁ܿ݅݀݊݅�݈݁ݒݑܰ
�൰ݐ݊݁݉݁݀ݎܿܿܽݎ�݁݀�ݐ݂݂݊݁݅ܿ݅݁ܿ

 

 

�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŝŶĚŝĐĞ�ƉŽƐƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵƵůĞ�ĚĞ�ƌĠǀŝƐŝŽŶ�
ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�E͕�ů͛ŝŶĚŝĐĞ�ƌĞĐƚŝĨŝé est pris en compte dès lors que cette rectification est opérée avant le 31/12 
ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�E͘ 
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5.4. LA COMPENSATION DES CONTRAINTES DE SERVICE PUBLIC 

5.4.1. Le montant de la compensation des contraintes de service public 
 
Compte tenu des contraintes de service public imposées au concessionnaire, le Concédant verse une 
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ�ĂŶŶƵĞůůĞ�ĚĞƐƚŝŶĠĞ�ă�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�
ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŵƉƚĞ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�ĨŝŐƵƌĂŶƚ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ�Ŷ° 1. 
 
>ĞƐ�ŵŽŶƚĂŶƚƐ�ĂƌƌġƚĠƐ�ĂƵ��ŽŵƉƚĞ�Ě͛�ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�WƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�ƐŽŶƚ�ĨŝŐĠƐ�ă�ůĂ�ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�Ğƚ�ŶĞ�ĨŽŶƚ�
ƉĂƐ�ů͛ŽďũĞƚ�ĚĞ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�Ŷŝ�ĚĞ�ŶĠŐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�ĞŶ-dehors des cas de révision 
ǀŝƐĠƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϱ͘ϳ�Đŝ-dessous. 
 
�ĞƚƚĞ� ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ� ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ� ĞŶ� ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƐƵũĠƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ƉƵďůŝĐ� ƉƌĠǀƵĞƐ� ă� ů͛ĂƌƚŝĐůĞ� ϱ͘ϰ� ĚƵ�
ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘��ůůĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƐŽƵŵŝƐĞ�ă�ůĂ�ƚĂǆĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ͘ 
 
�ůůĞ�ĞƐƚ�ƌĠƉƵƚĠĞ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĚĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞƌ�ƐƵƌ�ů͛ĠƋƵŝůŝďƌe économique du contrat, incluant 
ƐĂ�ũƵƐƚĞ�ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ͕�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ŶŽƌŵĂůĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͘� 
 
 

5.4.2. Les modalités de versement de la compensation 
 

භ >Ă�ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�Ě͛ĂĐŽŵƉƚĞƐ :  
 
Les demandes de paiement doivent être obligatoirement transmises par le portail de Chorus Pro : 
https://chorus-pro.gouv.fr (obligatoire depuis le 1er janvier 2020). 
 
>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞ�ĨĂĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ƚƌĂŶƐŵŝƐĞ�ĞŶ�ĚĞŚŽƌƐ�ĚĞ�ĐĞ�ƉŽƌƚĂŝů͕�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ƉĞƵƚ�ůĂ�ƌĞũĞƚĞƌ�ĂƉƌğƐ�ĂǀŽŝƌ�
rappelé cette obligatŝŽŶ�ă�ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ�Ğƚ�ů͛ĂǀŽŝƌ�ŝŶǀŝƚĠ�ă�Ɛ͛Ǉ�ĐŽŶĨŽƌŵĞƌ͘ 
 
Le concessionnaire adresse ă l'autorité concédante une facture chaque semestre (1er février pour le S1, 1er 
août pour le S2) correspondant :  
ͻ A la moitié de la compensation pour contraintes de service ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�͖� 
ͻ �Ƶ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ƉĠŶĂůŝƚĠƐ�ĂƉƉůŝƋƵĠĞƐ�Ğƚ�ŶŽƚŝĨŝĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĞŶ�ǀĞƌƚƵ�ĚĞ�ů͛�ƌƚŝĐůĞ�ϴ͘Ϯ�
de la présente convention, qui viennent minorer cette compensation.  
 
WŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ͕�ůĂ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ǀĞƌƐĠĞ�ĂƵ�Ɖƌorata avant le 31 décembre 2022.  
 
Les factures portent les indications suivantes :  
- La date ; 
- Le mois facturĠ ;  
- >Ğ�ŶƵŵĠƌŽ�Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĨŽƵƌŶŝ�ƉĂƌ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�͖� 
- Les noms, références et adresse du créancier ;  
- Le numéro de son compte bancaire ou postal ;  
- >Ğ�ŶƵŵĠƌŽ�Ğƚ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ğƚ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĂǀĞŶĂŶƚƐ�ĐŽŶĐůƵƐ�ĂƵ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂĐƚƵƌĞ�͖� 
- Le montant de la compensation due pour le semestre en cours.  
 
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de 
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail 
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de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information 
budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé). 
 
Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les 
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct 
comportent les mentions suivantes : 

1° La date d'émission de la facture ; 
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la 

facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries. 
4° Les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information 

financière et comptable du destinataire de la facture ; 
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification 

du service chargé du paiement ; 
6° La compensation due pour le semestre en cours et le détail de la celle-ci par structure ; 
7° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi 

que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une 
exonération ; 

8° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ; 
9° Le cas échéant, les modalités de règlement ; 
10° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 

 
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, 
attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-
221 du code de commerce. 
 
EΣ^/Z�d�ĚĞ�ů͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�Ě͛�ŐĞŶ�͗�ϮϬϬ 035 459 00011 
 

භ La vérification de la conformité de la facture : 
  

>ΖĂƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ĂƚƚĞƐƚĞ� ĚĞ� ů͛ĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶ� ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ�ŵŽŶƚĂŶƚƐ� ĞǆƉƌŝŵĠƐ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ĨĂĐƚƵƌĞ� Ğƚ� ůĞ� ĐŽŵƉƚĞ�
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů͘��ůůĞ�ǀĠƌŝĨŝĞ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůĂ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ�ǵ comptable des factures.  
En cas de non-conformité, l'autorité concédante rejette la facture. Le rejet est notifié par écrit au 
concessionnaire. Le délai de mandatement de la somme ă laquelle le concessionnaire prétend est suspendu 
jusqu'ă ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂĐƚƵƌĞ�ƌĞĐƚŝĨŝĠĞ�Ğƚ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ͘ 
 

භ Les délais de paiement :  
 
L'autorité concédante se libérera des sommes dues au concessionnaire, en exécution du présent contrat, 
dans les délais légaux de trente (30) jours ă compter de la date de la réception de la facture conforme. Cette 
ĚĂƚĞ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĐŽŶƐƚĂƚĠĞ�ƉĂƌ�ů͛ĂƉposition du timbre de l'Autorité concédante (jour ʹ mois ʹ année).  
Toutefois, le concessionnaire peut faire parvenir ses demandes de paiement par pli recommandĠ avec 
ĚĞŵĂŶĚĞ�Ě͛ĂǀŝƐ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ƉŽƐƚĂů͘��ĂŶƐ�ĐĞ�ĐĂƐ͕�ůĞ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ĚĠƉĂƌƚ�ĚƵ�ĚĠůĂŝ�ŐůŽďĂů�ĚĞ�Ɖaiement sera la date 
ƉŽƌƚĠĞ�ƐƵƌ�ů͛ĂǀŝƐ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ƉŽƐƚĂů͘ 
 
 

භ Intérêts moratoires :  
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Des intérêts moratoires au bénéfice du concessionnaire seront dus en cas de défaut de paiement dans les 
délais impartis.  
Ces intérêts moratoires courent ă partir du jouƌ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ů͛ĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚĠůĂŝ�ŐůŽďĂů�ũƵƐƋƵ͛ă la date de mise au 
paiement du principal inclus. 
Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant total de la facture toutes taxes comprises, après 
application des clauses de révision et de pénalisation.  
Le taux des intérêts moratoires est celui de la Banque Centrale Européenne ă la date ă laquelle les intérêts 
moratoires ont commencé  ă courir, augmentĠ de deux points.  
hŶĞ� ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ� � ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞ� ĚĞ� ϰϬ� ĞƵƌŽƐ� ƉŽƵƌ� ĨƌĂŝƐ� ĚĞ� ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ� Ɛ͛ĂũŽƵƚĞ� ĂƵǆ� ŝŶƚĠƌġƚƐ� ŵŽƌĂƚŽŝƌĞƐ�
susmentionnés en cas de retard de paiement. 
 
 

5.5. LES REDEVANCES VERSEES PAR LE CONCESSIONNAIRE 
 
>Ă� ŵŝƐĞ� ă� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ďŝĞŶƐ� ĚŽŶŶĞ� ůŝĞƵ� ă� ƵŶĞ� ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ� Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ĚŽŵĂŝŶĞ� ƉƵďůŝĐ� ;ZK�WͿ�
comprenant : 

භ Une redevance forfaitaire, dite R1 ; 
භ hŶĞ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�Ě͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞŵĞŶƚ͕�ǀĂƌŝĂďůĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕�ĚŝƚĞ�ZϮ ; 
භ Une redevance pour frais de contrôle, forfaitaire, dite R3. 

 
 
 
R1 = Redevance forfaitaire 
 
Une redevance annuelle pour mise à disposition des terrains et des biens est versée par le concessionnaire 
au concédant, au titre de chaque exercice de la concession, en ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ� ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>͘�ϮϭϮϱ-1 du Code 
général de la propriété des personnes publiques. 
 
La redevance annuelle d'occupation est fixée à : 

- ϳϱ�ϬϬϬ�Φ ŚŽƌƐ�ƚĂǆĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ�Ğƚ�ϮϬϮϯ͘ 
- 80 ϬϬϬ�Φ�hors taxes pour les années restantes du contrat.  

 
Ces montants de redevance fixes sont établis en année civile allant du 1er ũĂŶǀŝĞƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�Ŷ�ĂƵ�ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�
ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�Ŷ͘��>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ƚĞŶƵ�ĚĞ�ǀĞƌƐĞƌ�ůĂ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�Zϭ�ĂƵ�ϭer juin de chaque année. A cette fin, 
ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĂĚƌĞƐƐĞƌĂ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƵŶ�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ͘��ĞƚƚĞ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�ĞƐƚ�
assujettie à la TVA.  
 
WŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ͕�ůĂ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠĞ�ĂƵ�ƉƌŽƌĂƚĂ�Ğƚ�ĞůůĞ�ĚĞǀƌĂ�ġƚƌĞ�ƉĂǇĠĞ�ĂǀĂŶƚ�ůĞ�ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϮ͘� 
 
 
 

 
R2 = ReĚĞǀĂŶĐĞ�Ě͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞŵĞŶƚ� 
 
^ŝ� ůĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĂƌƌġƚĠ� ĂƵ� �ŽŵƉƚĞ� ĂŶŶƵĞů� ĚĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ;��Z�Ϳ� ĐĞƌƚŝĨŝĠ� ƉĂƌ� ůĞ�
�ŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞ�ĂƵǆ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ĂƵ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�ĨŝŐƵƌĂŶƚ�
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ĂƵ� �ŽŵƉƚĞ� Ě͛�ǆƉůŽŝƚĂtion Prévisionnel, le concessionnaire reverse une quotepart de la différence au 
concédant au titre de la part R2 de la redevance annuelle. 
 
Le calcul est réalisé selon un système de tranches : 

- Si RN (résultat net avant impôts) > 50 <Φ͕�ůĂ�rémunération variable sera de 5 % du RN 
- ^ŝ�ZE�;ƌĠƐƵůƚĂƚ�ŶĞƚ�ĂǀĂŶƚ�ŝŵƉƀƚƐͿ�х�ϭϬϬ�<Φ͕�ůĂ�ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ�ǀĂƌŝĂďůĞ�ƐĞƌĂ�ĚĞ�ϳ͕ϱ�й�ĚƵ�ZE 
- ^ŝ�ZE�;ƌĠƐƵůƚĂƚ�ŶĞƚ�ĂǀĂŶƚ�ŝŵƉƀƚƐͿ�х�ϭϮϱ�<Φ͕�ůĂ�ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ�ǀĂƌŝĂďůĞ�ƐĞƌĂ�ĚĞ�ϭϬ�й�ĚƵ�ZE 

 
Cette redevance est dû à compter de la prise Ě͛ĞĨĨĞƚ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘��ůůĞ�ĚĞǀƌĂ�ġƚƌĞ�ǀĞƌƐĠĞ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�
ůĞ�ϯϭ�ŵĂŝ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�Ŷн1, la ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�ZϮ�ĐĂůĐƵůĠĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƌĠĂůŝƐĠ�ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�
ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�Ŷ�ĞƐƚ�ĂƌƌġƚĠ�ĐŽŵƉƚĂďůĞŵĞŶƚ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐůƀƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ĂƵ�ϯϬ�Ăǀƌŝů�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�Ŷнϭ�
(y compris pour ce qui concerne la dernière année du contrat). 
 
/ů�ĚĞǀƌĂ�ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ�ƉĂƌ�ĐŽƵƌƌŝĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŵġŵĞƐ�ĚĠůĂŝƐ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĐĂůĐƵůĠ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ͘�
WŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�ZϮ͕� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�Đoncédante émettra annuellement le titre de recette 
correspondant faisant apparaître la TVA applicable. 
 
 
R3 = Redevance pour frais de contrôle 
 
�ĨŝŶ�ĚĞ�ĨŽƵƌŶŝƌ�ĂƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ůĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�Ě͛ĞǆĞƌĐĞƌ�ƐŽŶ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ƐƵƌ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĠĞ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�
verse ƵŶĞ�ƉĂƌƚ�Zϯ�ĚĞ�ϱ�ϬϬϬ�Φ�,d�ĂŶŶƵĞůƐ�ĞŶ�ƵŶĞ�ƐĞƵůĞ�ĨŽŝƐ�ĂƵ�ϯϭ�ũĂŶǀŝĞƌ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ĚĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ͘�>Ă�
redevance annuelle est assujettie à TVA. 
 
/ů�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƉƌĠǀƵ�ĚĞ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ͘�>Ğ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�
R3 se ĨĞƌĂ�ĂƵ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϯ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϯ͘� 
 
 
Le concessionnaire doit verser les redevance R1, R2 et R3 décrites ci-dessus dans les délais imposés sous 
ƉĞŝŶĞ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĠŶĂůŝƚĠ�ĚĠĐƌŝƚĞ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϴ͘Ϯ͘ 
 
 
 
 

5.6. REGIME FISCAL 

 

Tous les ŝŵƉƀƚƐ�Ğƚ�ƚĂǆĞƐ�ůŝĠƐ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐĞŶƚƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶŐƌğƐ�ƐŽŶƚ�ă�ůĂ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͘�^ŽŶƚ�
exclus les impôts fonciers, qui restent à la charge du concédant. 

 

 

5.7. CLAUSES DE RE-EXAMEN DES DISPOSITIONS FINANCIERES 

5.7.1. Les cas de révision des dispositions financières  
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�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ƉƌĠǀƵ�ƉĂƌ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�Z͘�Ϯϭϯϭ-19 du Code de la commande publique, les dispositions financières 

ĚƵ� ƉƌĠƐĞŶƚ� ĐŽŶƚƌĂƚ� ƉĞƵǀĞŶƚ� ġƚƌĞ� ƌĠĞǆĂŵŝŶĠĞƐ� ă� ů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ� ĚĞ� ů͛ƵŶĞ� ŽƵ� ů͛ĂƵƚƌĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚŝĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĐĂƐ�
suivants : 

1. En cas de modifications substantielles des prestations,  
2. En cas de non-respect du calendrier prévisionnel des travaux en annexe contractuelle n°4.2 ou des 

conditions financières des travaux joints en annexe contractuelle n°1,  
3. En cas de travaux supplémentaires noŶ�ƉƌĠǀƵƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ŽƵ�Ɛŝ�ůĞ�ƐƵƌĐŽƸƚ�ƌĠƐƵůƚĞ�Ě͛ƵŶ�ĂůĠĂ͕�Ě͛ƵŶĞ�

ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ�ŽƵ�Ě͛ƵŶĞ� ƐƵũĠƚŝŽŶ�ŶŽŶ�ƉƌĠǀŝƐŝďůĞ�ă� ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ� ƌĞŵŝƐĞ�ĚĞ� ů͛ŽĨĨƌĞ� ĨŝŶĂůĞ͕�ŽƵ�
Ě͛ƵŶĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ă�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ�de l'autorité concédante, 

4. En cas Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� ůĠŐŝƐůĂƚŝĨ� ŽƵ� ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ� ĂǇĂŶƚ� ĚĞƐ� ƌĠƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐ�
ƐƵďƐƚĂŶƚŝĞůůĞƐ� ƐƵƌ� ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ� ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ� ĚƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ� ŽƵ� ĂǇĂŶƚ� ƵŶĞ� ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ� ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ� ƐƵƌ� ůĞƐ�
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�͖ 

5. �Ŷ� ĐĂƐ� Ě͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ� ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ� ŽƵ� ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ� Ğǆƚérieures aux parties qui pourraient avoir des 
ƌĠƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐ�ƐƵďƐƚĂŶƚŝĞůůĞƐ�ƐƵƌ�ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ğƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�
partielle ou totale du service liée à une décision gouvernementale ou du concédant de fermer 
ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘ 

 

 

5.7.2. La procédure de révision  

 

>Ă� ĚĞŵĂŶĚĞ� ĚĞ� ƌĠǀŝƐŝŽŶ� ĚĞƐ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ� ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ� ƉƌĞŶĚ� ůĂ� ĨŽƌŵĞ� Ě͛ƵŶ� ĐŽƵƌƌŝĞƌ� ĞŶ� ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ� ĂǀĞĐ�
ĂĐĐƵƐĠ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ů͛ƵŶĞ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ă�ů͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚŝĞ͘� 

Dans le cas où la ĚĞŵĂŶĚĞ� ĚĞ� ƌĠǀŝƐŝŽŶ� ĞƐƚ� ă� ů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ� ĚƵ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͕� ĐĞůƵŝ-ci devra présenter un 

argumentaire démontrant la nécessité de la révision et proposer de nouvelles annexes mises à jour 

(présentation des impacts financiers et justification du bouleversement ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�ŶŽƵǀĞĂƵ�
ĐŽŵƉƚĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů͕�ŶŽƵǀĞůůĞ�ŐƌŝůůĞ�ƚĂƌŝĨĂŝƌĞ͕�ĞƚĐ͙Ϳ͘ 

La demande de révision des dispositions financières n'entraîne pas leur interruption, ces dernières 

ĐŽŶƚŝŶƵĂŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĂƉƉůŝƋƵĠĞƐ�ũƵƐƋƵΖă�ůΖĂĐŚğǀĞŵĞŶƚ�de la procédure de révision. 

Si, dans les six mois à compter de la date du courrier de demande de révision présentée par l'une des parties, 

un accord n'est pas intervenu, il est procédé à cette révision par une commission composée de trois membres 

dont l'un sera désigné par le concédant, l'autre par le concessionnaire et le troisième par les deux premiers. 

Faute pour ceux-ci de s'entendre dans un délai de quinze (15) jours, la désignation du troisième membre sera 

prononcée par le président du Tribunal administratif ; il en sera de même pour les membres qui n'auraient 

pas été désignés par les parties dans le même délai à compter de l'expiration de la période de trois (3) mois, 

prévue supra. 

>Ă�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĚĞ�ƌĠǀŝƐŝŽŶ�ĂĐŚĞǀĠĞ�ĚŽŶŶĞ� ůŝĞƵ�ă�ƵŶ�ĂǀĞŶĂŶƚ͕�ƋƵŝ�ĨĞƌĂ� ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�
Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘ 
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6. CHAPITRE 6 : INFORMATION ET CONTROLE  

6.1. OBJET DU CONTROLE 

 

 
Le concédant contrôle le service lui-ŵġŵĞ�ŽƵ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ�Ě͛ƵŶ�ƚŝĞƌƐ�ŵĂŶĚĂƚĠ�ƉĂƌ�ůƵŝ͕�
Ğƚ�ƉĞƵƚ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ă�ƚŽƵƚ�moment que le service est effectué avec diligence par le concessionnaire. 
 
>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĚŽŝƚ�ƉƌġƚĞƌ�ƐŽŶ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ĂƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ƋƵ͛ŝů�ĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞ�ƐĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ͕�ĞŶ�
lui fournissant tous les documents nécessaires, notamment ceux prévus aux articles 6.1 et suivants du 
présent contrat. 
 
Les agents accrédités du concédant peuvent se faire présenter toutes pièces et tous documents nécessaires 
ă�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĚƵ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ ; ils peuvent procéder à toute vérification utile pour s'assurer 
que le service concédé est exploité dans les conditions prévues au présent contrat et que les intérêts 
contractuels du concédant sont sauvegardés. 
 
Il en va ainsi également pour tout tiers que le concédant chargerait d'une mission d'audit des conditions 
d'exécution du présent contrat. 
 
Les résultats de ces contrôles sont susceptibles de donner lieu à application des mises en demeure et 
ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϴ͘Ϯ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 
 
Le concédant a le droit de contrôler les renseignements donnés par ces documents, à cet effet, ses agents 
dûment accrédités, peuvent se faire présenter toutes pièces nécessaires pour leur vérification. 
 
 
 

6.2. OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE DANS LE CADRE DU CONTROLE 

 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĨĂĐŝůŝƚĞ�ů͛ĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌƀůĞ͘���ĐĞƚ�ĞĨĨĞƚ͕�ŝů�ĚŽŝƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�͗� 

- �ƵƚŽƌŝƐĞƌ�ă�ƚŽƵƚ�ŵŽŵĞŶƚ�ů͛ĂĐĐğƐ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĠůĠŐƵĠ�ĂƵǆ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŵĂŶĚĂƚĠĞƐ�ƉĂƌ�
ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�͖ 

- WƌĠǀĞŶŝƌ� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ĚƵ� ƉĂƐƐĂŐĞ� de la Commission de sécurité au plus tard 15 jours 

ŽƵǀƌĂďůĞƐ�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ƉƌĠǀƵĞ�ĂĨŝŶ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƉƵŝƐƐĞ�Ɛ͛Ǉ�ĨĂŝƌĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�Ɛŝ�ĞůůĞ�ůĞ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�͖ 
- &ŽƵƌŶŝƌ�ă� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ƵŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂŶŶƵĞů�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�Ğƚ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ƉĂƌ�ĠĐƌŝƚ�ƐŽƵƐ�ϭϱ� ũŽƵƌƐ�ă�

toute demanĚĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĂ�ƉĂƌƚ�ŽƵ�ĐŽŶƐĠĐƵƚŝǀĞ�ă�ƵŶĞ�ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵƐĂŐĞƌ�ŽƵ�ĚĞ�ƚŝĞƌƐ�͖ 
- :ƵƐƚŝĨŝĞƌ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů�ĂƵƌĂ�ĨŽƵƌŶŝĞƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�

cadre du rapport annuel, par la production de tout document technique ou comptable utile se 

rapportant directement au contrat ; 

- Désigner un ou plusieurs représentants compétents pour répondre aux questions posées par 

ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͘ 
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�Ŷ�ĐĂƐ�Ě͛ĞŶƚƌĂǀĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ă�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌƀůĞ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƌĞĨƵs de communiquer 

ůĞƐ�ƉŝğĐĞƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ĂƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ŽƵ�ĚĞ�ĚĠůĂŝƐ�ĚĞ�ƌĠƉŽŶƐĞ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĞŵĞŶƚ�ĞǆĐĞƐƐŝĨƐ͕�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ƉĞƵƚ�
ĂƉƉůŝƋƵĞƌ�ƵŶĞ�ƉĠŶĂůŝƚĠ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϴ͘Ϯ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘� 

 

 

6.3. RAPPORTS ANNUELS DU CONCESSIONNAIRE 

 
Le concessionnaire satisfait au principe de transparence du service concédé par la transmission au concédant 
du rapport annuel du concessionnaire (RAC) avant le 1er Juin de chaque année. 
 
>Ğ�Z���ĐŽŵƉŽƌƚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƌĞƋƵŝƐĞƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�Ğƚ͕�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕�
ƚŽƵƚĞƐ�ĐĞůůĞƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�Z͘�ϭϰϭϭ-7 du Code général des collectivités territoriales.  
 
Sont notamment incluses au Rapport Annuel du Concessionnaire : 
 

භ Les données comptables et financières : 
o Le �ŽŵƉƚĞ�ĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�;��Z�Ϳ. Ce document doit être établi sur la 

base du format figurant en annexe contractuelle n°7 et doit être certifié par le Commissaire 
aux comptes du concessionnaire. 

o Un Inventaire mis à jour des biens désignés au présent contrat comme biens de retour et 
des biens de reprise du service concédé. 

o Le détail par nature des charges de fonctionnement (personnel, entretien et réparation) et 
leur évolution par rapport ă�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĂŶƚĠƌŝĞƵƌ ; 

o Le ĚĠƚĂŝů� ĚĞƐ� ƌĞĐĞƚƚĞƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ réparties suivant leur type, par 
ƐƉĞĐƚĂĐůĞ�Ğƚ�ƉĂƌ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͕�Ğƚ�ůĞƵƌ�ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĂŶƚĠƌŝĞƵƌ͕�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�
présentation des méthodes utilisées pour la répartition analytique des recettes et des 
ĐŚĂƌŐĞƐ� ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ� ĚƵ� �ĞŶƚƌĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶŐƌğƐ� Ğƚ� ĚƵ� ƉĂƌĐ� ĚĞƐ� ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ� Ě͛�ŐĞŶ�
(spectacles et congrès). 

o La liasse fiscale complète de la société certifiée par un expert-comptable. 
 

භ Une analyse de la qualité du service : 
o Un ďŝůĂŶ�ŐůŽďĂů�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ƐƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ en synthétisant les principaux résultats (en valeur 

absolue et sous forme de ratios significatifsͿ͕�ůĞƐ�ĨĂŝƚƐ�ŵĂƌƋƵĂŶƚƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƚĞŶĚĂŶĐĞƐ�Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�
(par la comparaison avec les années antérieures) ; 

o Un état récapitulatif de la fréquentation, par catégories d'usagers, de tarifs et d'activités 
détaillée par mois, par manifestations, spectacles, et par événement ; 

o Une ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉƌĠǀŝƐŝďůĞ�ĚĞ�ůΖĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƐƵŝǀĂŶƚĞ�͖ 
o Les relations avec les usagers (analyse et exploitation des plaintes et réclamations par nature, 

les suites données, efficacité du traitement des demandes écrites, contentieux sur la mise en 
jeu de la responsabilité du concessionnaire, taux de fréquentation mensuelle, nombres de 
jours d'interruption de service non programmés) ; 

o Le détail des manifestations évènementielles assurées (avec la fréquentation) ; 
o Les partenariats effectifs ; 
o La ůŝƐƚĞ�ĚĞƐ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐŽŶĐĠĚĠ ; 
o Une synthèse des actions de communication menées. 
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භ Les données organisationnelles : 
o Les organigrammes nominatifs à jour ; 
o >ĞƐ�ƉůĂŶŶŝŶŐƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ passée ; 
o Les ETP par agent, type de contrat ; 
o >ĞƐ�ĚĠƚĂŝůƐ�ĂŶŶƵĞůƐ�ƐƵƌ�ů͛ĂďƐĞŶƚĠŝƐŵĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů ; 
o La liste des arrêts longue maladie et maternité, avec le détail des remplacements afférents ; 
o La liste des démissions et licenciements (le cas échéant), avec le détail des remplacements 

afférents ; 
o >Ğ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚ͕�ůĞƐ�ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂil ; 
o >Ğ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ƐĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�;formations obligatoires et autres) ; 
o La liste des avantages sociaux en vigueur. 

 
භ Les données techniques : 

 
o Le suivi des GER ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ� ĂƵǆ� ƉŝğĐĞƐ� ĂŶŶĞǆĠĞƐ� ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ůĞ� ƌĂƉƉŽƌƚ� Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�

(annexe contractuelle n°1).  
o >͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ă�ũŽƵƌ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĚĠƚĂŝů�ĚƵ�ŵĂƚĠƌŝĞů͕�ĐĞůƵŝ�ƌĞŶŽƵǀĞůĠ�ŽƵ�ŵŝƐ�ĂƵ�ƌĞďƵƐ͙� 
o Les ŵŽǇĞŶƐ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĂĐŚĞǀĠĞ�Ğƚ�ă�

venir ; 
o Le ůŝƐƚŝŶŐ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�Ğƚ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƐƵŝǀĂŶƚĞ ; 
o >Ğ� ĐĂƐ� ĠĐŚĠĂŶƚ͕� ůĞƐ� ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƐ� ă� ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ� ĂƵ� ƌĞŐĂƌĚ� ĚĞ� ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ� ĚĞ�

nouvelles normes ; 
o Le listing des contrôles et maintenances obligatoires (accompagné des justificatifs). 

 
 

6.4. REPORTING SEMESTRIEL 
 
WĞŶĚĂŶƚ�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ğƚ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ƐĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌŽŶƚ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ŵŽŝƐ͘� 
 
Le concessionnaire fait également parvenir chaque trimestre au concédant les informations suivantes : 

භ Les états de fréquentation (détaillés par événement et par représentation par type de tarif et par 
ƚǇƉĞ�Ě͛ƵƐĂŐĞƌ�Ğƚ�ĚĠƚĂŝůůĠƐ�ƉĂƌ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐͿ�͖ 

භ Les états des équipements et des informations sur leur entretien et leur usure ; 
භ Les faits particuliers dans les relations avec les usagers (ƉůĂŝŶƚĞƐ͕�ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ͙) ; 
භ Les prévisions de recrutement, ainsi que le CV des candidats sélectionnés ; 
භ hŶ�ĠƚĂƚ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ĚĞ�ů͛ĂďƐĞŶƚĠŝƐŵĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů ; 
භ Toute information nécessaire à la mise à jour du site Internet du concédant ; 
භ Tout événement particulier dont la teneur devrait être transmise au concédant au regard de sa 

mission de coordination du service concédé. 
 
Des réunions seront organisées de façon semestrielle, durant lesquelles la présence du concessionnaire est 
obligatoire, en plus de la réunion annuelle. 
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6.5. COMITE DE SUIVI 
 
hŶ�ĐŽŵŝƚĠ�ĚĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ�ĞƐƚ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ͘�/ů�ĞƐƚ�ĐŽŵƉŽƐĠ�
de représentants du Concédant et du concessionnaire. 
 
Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an. 
 
Le calendrier des réunions et les ordres du jour seront définis conjointement par les deux parties. Le 
concessionnaire assure la rédaction des comptes rendus du comité. 
 
Le comité de suivi a notamment pour objet : 
 

භ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƌ�ůĞƐ�ŝŶformations nécessaires à la bonne exécution de la délégation, 
භ ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ůĞ�ƉŽŝŶƚ�ƐƵƌ�ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ŐƌŽƐ�ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͕ 
භ Ě͛ĞǆĂŵŝŶĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ƚĂƌŝĨĂŝƌĞƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕ 
භ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƌ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝons, 
භ Ğƚ�ƉůƵƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�Ě͛ĞǆĂŵŝŶĞƌ�ƚŽƵƚĞ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ͘ 

 
 

6.6. CONSERVATION DES DOCUMENTS 
 
Le concessionnaire conserve pendant toute la durée du contrat et pendant une durée de 10 ans après 
ů͛ĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞůƵŝ-ci, les documents nécessaires au contrôle et présentant un intérêt significatif pour la 
gestion du service concédé. 
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7. CHAPITRE 7 : RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

7.1. RESPONSABILITES ET ASSURANCES DU CONCEDANT 
 
Le concessionnaire est responsable, tant vis-à-vis du concédant que vis-à-vis des tiers, des dommages 
occasionnés par le fonctionnement du service concédé. 
 
Toutefois, la responsabilité du concédant reste engagée lorsque :  

භ Le dommage résulte d'une faute commise par le concédant dans le cadre d'une opération dont il 
assure la maîtrise d'ouvrage ;  

භ La défaillance est due à l'inexécution d'une obligation mise à la charge du concédant par le présent 
contrat ; 

භ Le dommage résulte de l'existence même d'un équipement dont le concédant est propriétaire, et 
dans la conception et la réalisation duquel le concessionnaire n'est pas intervenu.  

 
Dès la prise en charge des biens, le concessionnaire est responsable du bon fonctionnement du service dans 
le cadre des dispositions du présent contrat. 
 
Le concessionnaire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son exploitation ; 
la responsabilité du concédant ne peut être recherchée à ce titre. 
 
 

7.2. RESPONSABILITES ET ASSURANCES DU CONCESSIONNAIRE 

7.2.1. Périmètre de responsabilité 
 
La responsabilité du concessionnaire recouvre notamment : 

භ Vis-à-vis du concédant et des tiers, l'indemnisation des dommages corporels, matériels et financiers 
qu'il est susceptible de causer lors de l'exercice de ses activités telles que définies par le présent 
contrat ; 

භ Vis-à-ǀŝƐ�ĚƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ͕�ůΖŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŽŵŵĂŐĞƐ�ĐĂƵƐĠƐ�ĂƵǆ�ďŝĞŶƐ�ǀŝƐĠƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϰ͕�ƋƵĞ�ĐĞƵǆ-
ci résultent du fait de ses préposés ou d'événements fortuits tels que, par exemple, l'incendie, le 
dégât des eaux, l'explosion, la foudre, les attentats, les accidents causés par des tiers, les actes de 
vandalisme et les catastrophes naturelles au sens de la législation en vigueur. 

භ Vis-à-vis des travaux réalisés par le concessionnaire : celui-ci conserve pendant toute la durée du 
ĐŽŶƚƌĂƚ�ů͛ĞŶƚŝğƌĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚƵ�ďŽŶ�ĂĐŚğǀĞŵĞŶƚ͕�ĚĞ�ůĂ�ƐŽůŝĚŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�ă�ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
ďŝĞŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƚĞů�ƋƵĞ�ǀŝƐĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĚŽŶƚ�Ɛ͛ŝŶƐƉŝƌĞŶƚ�ůĞƐ�ĂƌƚŝĐůĞƐ�ϭϳϵϮ�Ğƚ  suivants du 
Code civil relatifs à la garantie décennale. 

 
Le concessionnaire dispose de toutes possibilités de recours contre les tiers dont la responsabilité pourrait 
être engagée. 
 
Il se trouve, par ailleurs, subrogé dans les droits du concédant pour les dommages causés aux biens qui sont 
mis à sa disposition. 
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7.2.2. Assurances du concessionnaire 
 
Les dommages causés aux biens mis à la disposition du concessionnaire sont à la charge du concessionnaire, 
ƋƵŝ�ƐŽƵƐĐƌŝƚ�ůĞƐ�ƉŽůŝĐĞƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ĂƐƐƵƌĂŶƚ�ă�ĐŽŶĐƵƌƌĞŶce de leur valeur actuelle lesdits biens contre tous 
les risques. 
 
Le concessionnaire est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque 
ŶĂƚƵƌĞ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƐŽŝĞŶƚ͕�ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ; il lui appartient de souscƌŝƌĞ͕�ĂƵƉƌğƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�
ĐŽŵƉĂŐŶŝĞƐ� Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ͕� ůĞƐ� ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ� Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ� ƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞƐ� ƉŽƵƌ� ĐŽƵǀƌŝƌ� ĐĞƐ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ� ƌŝƐƋƵĞƐ� Ğƚ�
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ĂƵǆ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ŶŽƌŵĂƵǆ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐŽŶĐĠĚĠ͘ 
 
�͛ƵŶĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ͕�ŝů�ůƵŝ�ĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚ�ĚĞ�ƐŽƵƐĐƌŝƌĞ�ĂƵƉƌğƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĐŽŵƉĂŐŶŝĞƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ͕�
ůĞƐ�ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ�ƋƵŝ�ĐŽƵǀƌĞŶƚ�ůĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ͕�ůĞƐ�ĞǆƉůŽƐŝŽŶƐ͕�ůĞ�ĚĠŐąƚ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ͕�ůĞ�
ďƌŝƐ�ĚĞ�ŐůĂĐĞ͕� ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕� ůĞ� ƌĞĐŽƵƌƐ�ĚĞƐ�ǀŽŝƐŝŶƐ͕�ĚĞƐ� ƚŝĞƌƐ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ�ĚĠŐąƚƐ͕� ůĂ�ŵĂůtraitance, la protection 
ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ĞŵƉůŽǇĠƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ŝŶũƵƌĞƐ�͙͘ 
 
 

7.2.3. Obligations du concessionnaire en cas de sinistre 
 
>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƉƌĞŶĚ�ƚŽƵƚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ƋƵ͛ŝů�Ŷ͛Ǉ�Ăŝƚ�ƉĂƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�
que ce soit du fait du sinistre ou du fait des travaux de remise en état engagés à la suite du sinistre. 
 
�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƐŝŶŝƐƚƌĞ�ĂĨĨĞĐƚĂŶƚ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĐŽŶĐĠĚĠ͕�ů͛ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ�ǀĞƌƐĠĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĐŽŵƉĂŐŶŝĞƐ�ĞƐƚ�ŝŶƚĠŐƌĂůĞŵĞŶƚ�
ĂĨĨĞĐƚĠĞ�ă�ůĂ�ƌĞŵŝƐĞ�ĞŶ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĐŽŶĐĞƌŶĠ͘ 
 
Les travaux de remise en état commencent immédiatement après le sinistre, sauf cas de force majeure ou 
ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ůŝĠĞ�ĂƵǆ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐ͘ 
 
 

7.2.4. Justification des assurances 
 
dŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ƉŽůŝĐĞƐ� Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ� ĚŽŝǀĞŶƚ� ġƚƌĞ� ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĞƐ� ĂƵ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ� Ğƚ� ƐŽŶƚ� ũŽŝŶƚĞƐ� ĚĂŶƐ� ů͛ĂŶŶĞǆĞ�
contractuelle n°12. 
 
>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ůƵŝ�ĂĚƌĞƐƐĞ�ă�ĐĞƚ�ĞĨĨĞƚ͕�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�Ě͛ƵŶ�;ϭͿ�ŵŽŝƐ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ͕�ĐŚĂƋƵĞ�
police et avenant signés par les deux parties. 
 
Le concédant peut en outre à tout moment exiger du concessionnaire la justification du paiement régulier 
ĚĞƐ�ƉƌŝŵĞƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ͘ 
 
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕�ĐĞƚƚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ�Ŷ͛ĞŶŐĂŐĞ�ĞŶ�ƌŝĞŶ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�Žƶ͕�ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�
Ě͛ƵŶ�ƐŝŶŝƐƚƌĞ͕�ů͛ĠƚĞŶĚƵĞ�ĚĞƐ�ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ�ŽƵ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ�Ɛ͛ĂǀğƌĞƌĂŝĞŶƚ�ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚƐ͘ 
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8. CHAPITRE 8 : GARANTIES ET SANCTIONS DES MANQUEMENTS DU 
CONCESSIONNAIRE 

8.1. GARANTIE A PREMIERE DEMANDE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX 

 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ŽƵ�ĨĂŝƚ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ�ĂƵ�ƉůƵƐ� ƚĂƌĚ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ƚƌŽŝƐ�ŵŽŝƐ�ƐƵŝǀĂŶƚ� ůĂ�ƉƌŝƐĞ�Ě͛ĞĨĨĞƚ�ĚƵ�
ĐŽŶƚƌĂƚ�ĂƵ�ƉƌŽĨŝƚ�ĚĞ� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ƵŶĞ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ�ă�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ϱ�й�ĚƵ�
Montant HT des travaux, soit ϭϳ͕ϱϬϬ�Φ�,d, permettant de couvrir la bonne exécution par le concessionnaire 

ĚĞ�ƐĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ͘� 

Le concessionnaire s'engage à maintenir cette garantie jusqu'à l'expiration d'une période d'une (1) année 

ĂƉƌğƐ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ĨŝŶ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ƐŽŝƚ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�31 décembre 2025. 

Cette garantie, figurant en Annexe contractuelle n°8, pourra être mise en jeu pour couvrir, dans le cadre de 

ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�͗� 

- >ĞƐ�ƉĠŶĂůŝƚĠƐ�ĚƵĞƐ�ă�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�͖ 
- Les dépenses faites en raison de mesures prises aux frais du concessionnaire pour assurer la bonne 

exécution des travaux en cas de non-respect par le concessionnaire de ses obligations ; 

- >Ğ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ĚƵĞƐ�ă�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌe en vertu du présent 

Contrat.  

 

 

8.2. PENALITES 

 

Faute pour le concessionnaire de remplir ses obligations contractuelles, des pénalités pourront lui être 

infligées dans les cas prévus ci-après : 

 
Motifs Montant 

Défaillance du concessionnaire dans ses 
obligations de nettoyage, entretien et 
réparation. 

Remboursement du montant de la prestation 
ƌĠĂůŝƐĠ�Ě͛ŽĨĨŝĐĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�н�ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�
50% du montant des nettoyages, entretiens et 
travaux qui auront été rendus nécessaires en 
raison de sa défaillance. 

Non-respect des obligations en matière 
Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�Ě͛ŚǇŐŝğŶĞ�
et de sécurité des locaux en vigueur. 
 

ϭ�ϬϬϬ�Φ�,d�ƉĂƌ� ũŽƵƌ� ĚĞ� ƌĞƚĂƌĚ�ĚĂŶƐ� ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�
conformité par rapport aux obligations 
Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͕�ĂƵǆ�ŶŽƌŵĞƐ�Ě͛ŚǇŐŝğŶĞ�Ğƚ�ĚĞ�sécurité 
des locaux en vigueur, à compter de la 
notification de ce manquement au 
concessionnaire. 

Non remplacement du mobilier, matériel ou 
équipement technique menaçant la sécurité du 

ϭ�ϬϬϬ�Φ�,d�ƉĂƌ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚƵ�ũŽƵƌ�
de la notification par le concédant au 



 

 

14/12/2021 

PAGE 50 | 60 

 

ƉƵďůŝĐ�ŽƵ�ĚƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͕�ƋƵĞůůĞ�ƋƵ͛ĞŶ�ƐŽŝƚ�ůĂ�ĐĂƵƐĞ�
(usure, obsolescence, disparition ou 
détérioration). 

concessionnaire de la constatation du défaut de 
remplacement. 

Interruption de service non justifiée 

ϭ�ϬϬϬ�Φ�,d�ƉĂƌ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚƵ�ũŽƵƌ�
de la notification par le concédant au 
concessionnaire de la constatation du défaut de 
ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘� 

Non-respect de la date de mise en service de 
ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ�ŽƵ�ĚĞ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ǀŝƐite de réception des 
travaux par la commission de sécurité prévue 
dans le calendrier prévisionnel joint en annexe 
contractuelle n°5 

ϭ�ϬϬϬ�Φ�,d�ƉĂƌ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚƵ�ũŽƵƌ�
de la date prévue de mise en service de 
ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘ 

Non-respect des délais de versement des 
redevances R1, R2 et R3.  

ϯϬϬ�Φ�,d�ƉĂƌ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚƵ�ĚĠůĂŝ�
prévu au contrat.  

Non communication du rapport annuel du 
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƚͬŽƵ�ĚĞƐ�ƉŽůŝĐĞƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ�
souscrites par le concessionnaire, ou tout autre 
document demandé par le concédant. 

ϱϬϬ� Φ� ,d� ƉĂƌ� ũŽƵƌ� ĚĞ� ƌĞƚĂƌĚ� ă� ĐŽŵƉƚĞƌ� Ě͛ƵŶĞ�
semaine calendaire après la date limite de 
ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞ� ĚƵ� ĚŽĐƵŵĞŶƚ͕� ƚĞů� ƋƵ͛ŝŶĚŝƋƵĠ� ƉĂƌ� ůĞ�
contrat ou tel que demandé par le concédant. 

ZĞŵŝƐĞ�Ě͛ƵŶ� ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂŶŶƵĞů�ŶŽŶ-conforme aux 
attentes dƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ĚĠĐƌŝƚĞƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϲ͘ϯ� 

ϱϬϬ� Φ�,d� ƉĂƌ� ũŽƵƌ� ũƵƐƋƵ͛ă� ůĂ� ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ� Ě͛ƵŶ�
rapport annuel conforme aux prescriptions 
contractuelles. 

Constatation de la non-conformité de la gestion 
ĚĞ� ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ� ĂƵǆ� ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ� ĚƵ� ƉƌĠƐĞŶƚ�
contrat. 

ϯϬϬ� Φ� ,d� ƉĂƌ jour ouvré de constat de non-
conformité tel que notifié au concessionnaire 
par le concédant. 

Absence du concessionnaire aux réunions 
ƉůĂŶŝĨŝĠƐ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŵŵƵŶ�ĂĐĐŽƌĚ�ŽƵ�ĂƵǆ� ƌĠƵŶŝŽŶƐ�
trimestrielles et annuelles. 

1 ϬϬϬ�Φ�,d�ƉĂƌ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ŵĂŶƋƵĠĞ͘� 

En cas de non-transmission des données 
relatives au personnel en fin de contrat  

ϯϬϬ�Φ�,d�ƉĂƌ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ͘ 

En cas de non-transmission des données 
informatiques en fin de contrat  

ϯϬϬ�Φ�,d�ƉĂƌ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ͘ 

EŽŶ� ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ� Ě͛ƵŶ� ĐŽŶƚƌĂƚ� ĐŽŶĐůƵ� ĂǀĞĐ� Ƶn 
tiers 

ϯϬϬ�Φ�,d�ƉĂƌ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ͘ 

 
Toutes les pénalités ci-avant sont cumulables. 
 
Les manquements aux obligations résultant du présent contrat pourront être constatés par tout agent du 
concédant. 
 
Ces pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable du concessionnaire, et prononcées par 
ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͘�>Ă�ds��Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ�ĂƵǆ�ƉĠŶĂůŝƚĠƐ͘ 
 
>Ğ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉĠŶĂůŝƚĠƐ�Ŷ͛ĞǆŽŶğƌĞ�ƉĂƐ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĐŝǀŝůĞ�ŽƵ�ƉĠŶĂůĞ�
vis-à-vis des usagers ou des tiers : ces sanctions pécuniaires ne sont pas exclusives des indemnités ou 
dommages et intérêts que le concessionnaire peut être conduit à verser à des usagers ou à des tiers par suite 
de manquement aux mêmes obligations. 
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En ce qui concerne ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ�ƉĠĐƵŶŝĂŝƌĞƐ͕�ŝů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ�ůĞƐ�ĐĂƵƐĞƐ�ĞǆŽŶĠƌĂƚŽŝƌĞƐ�
suivantes : 

භ Tout fait ou acte imputable au concédant ; 
භ >Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ă�ĠƚĠ�ĞŵƉġĐŚĠ�Ě͛ĞǆĠĐƵƚĞƌ�ƚŽƵƚ�ŽƵ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞƐ�ĞŶ�ĐĂƐ�

de grève, de force majeure, ou du fait des tiers dont il ne pourrait être tenu responsable. 
 
 

8.3. >�^�D�^hZ�^��͛hZ'�E�� 
 
�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĐĂƌĞŶĐĞ�ŐƌĂǀĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͕�ŽƵ�ĚĞ�ŵĞŶĂĐĞ�ă�ů͛ŚǇŐŝğŶĞ�ŽƵ�ă�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƉƵďůŝƋƵĞ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�
ƉĞƵƚ�ƉƌĞŶĚƌĞ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ƚŽƵƚĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�Ădaptée à la situation. 
 
>ĞƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƚĞůůĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ƐŽŶƚ�ă�ůĂ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƐĂƵĨ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĨŽƌĐĞ�
ŵĂũĞƵƌĞ�ŽƵ�ĚĞ�ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ƚŽƚĂůĞ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ�ŝŵƉƵƚĂďůĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ͘ 

 

 

8.4. SANCTION COERCITIVE : LA MISE EN REGIE PROVISIOIRE 
 
Le concessionnaire assure la continuité du service, en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure ou 
ĚĞ�ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ƚŽƚĂůĞ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ�ŝŵƉƵƚĂďůĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ ͖�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ƚŽƚĂůĞ�ŽƵ�
partielle du ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�Ă�ůĞ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ŵŽǇĞŶ�ƋƵ͛ŝů�ũƵŐĞ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘ 
 
^ŝ� ů͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ĚƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĚƵĞ�ă�ƵŶ�ĐĂƐ�ĚĞ� ĨŽƌĐĞ�ŵĂũĞƵƌĞ�ŽƵ�ă� ů͛ƵŶĞ�ĚĞƐ� ĐĂƵƐĞƐ�Ě͛ĞǆŽŶĠƌĂƚŝŽŶ�
ŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ� ă� ů͛ĂůŝŶĠĂ� ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ͕� ůĞ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ƉĞƵƚ� ġƚƌĞ assuré en régie aux frais du concessionnaire. Le 
concédant peut à cet effet, prendre possession temporairement des locaux et matériels nécessaires à 
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ͖�ŝů�ĚŝƐƉŽƐĞ�ĞŶ�ŽƵƚƌĞ�ĚƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘ 
 
La mise en régie dŽŝƚ�ġƚƌĞ�ƉƌĠĐĠĚĠĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ĚĞŵĞƵƌĞ�ĂĚƌĞƐƐĠĞ�ĂƵ�ůŝĞƵ�ĚƵ�ĚŽŵŝĐŝůĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͕�
ƉĂƌ�ůĞƚƚƌĞ�ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞ�ĂǀĞĐ�ĂĐĐƵƐĠ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͕�Ğƚ�ƌĞƐƚĠĞ�ƐĂŶƐ�ĞĨĨĞƚ�ă�ů͛ĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĚĞ�ǀŝŶŐƚ-et-
ƵŶ�;ϮϭͿ�ũŽƵƌƐ͕�ƐĂƵĨ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ŵĞƐƵƌĞƐ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ǀŝƐĠĞƐ�ă�ů͛article 8.3 du présent contrat. 
 
La régie cesse dès que le concessionnaire est de nouveau en mesure de remplir ses obligations sauf si la 
déchéance est prononcée. 
La mise en régie provisoire peut notamment intervenir si : 

භ Le concessionnaire interrompt le fonctionnement du service concédé pendant une période 
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ�ŽƵ�ĠŐĂůĞ�ă�ƋƵĂƚƌĞ�ũŽƵƌƐ�ƐĂŶƐ�ĂǀŽŝƌ�ŽďƚĞŶƵ�ů͛ĂĐĐŽƌĚ�ƉƌĠĂůĂďůĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ ; 

භ >Ă�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ğƚ�ů͛ŚǇŐŝğŶĞ�ǀĞŶĂŶƚ�ă�ġƚƌĞ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞƐ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĨĂŝƚ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƐĞ�ƌĞĨƵƐĞ�ă�ƉƌĞŶĚƌe 
les mesures prescrites. 

 
>Ğ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ƉĞƵƚ�ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ͕�ĐŽŶƚƌĞ�ŝŶĚĞŵŶŝƚĠƐ͕�ůĞƐ�ďŝĞŶƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕�ĨŝŶĂŶĐĠƐ�ĞŶ�ƚŽƵƚ�ŽƵ�
partie par le concessionnaire et ne faisant pas partis intégrante du service. La valeur de ces biens sera fixée 
ă�ů͛ĂŵŝĂďůĞ�ŽƵ�ă�ĚŝƌĞ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚ͕�Ğƚ�ƉĂǇĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƚƌŽŝƐ�;ϯͿ�ŵŽŝƐ�ƋƵŝ�ƐƵŝǀĞŶƚ�ůĞƵƌ�ƌĞƉƌŝƐĞ�
par le concédant. 
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9. CHAPITRE 9 : FIN DU CONTRAT 

9.1. SORT DES BIENS EN FIN DE CONTRAT  

9.1.1. Les biens de retour 

 

Sont appelés « biens de retour » les biens correspondant aux biens matériels (meubles et immeubles) et 

ŝŵŵĂƚĠƌŝĞůƐ͕�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐŽŶĐĠĚĠ͕�ƋƵŝ�ĨŽŶƚ�ƉĂƌƚŝĞ�ŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ�
Ğƚ�ƌĞǀŝĞŶŶĞŶƚ�ĚĞ�ƉůĞŝŶ�ĚƌŽŝƚ�Ğƚ�ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ă�ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 

Sont considérés comme biens de retour, non seulement les biens mobiliers et immobiliers confiés au 

concessionnaire lors de la signature du présent contrat, mais aussi les biens mobiliers et immobiliers qui 

pourraient être mis à la disposition du concessionnaire par le concédant durant la concession, ou acquis par 

lui. 

,ŽƌƐ�ƐƉĠĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ͕�ƐŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ�ĐŽŵŵĞ�ďŝĞŶƐ�ĚĞ�ƌĞƚŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�
ďŝĞŶƐ�ĂĐƋƵŝƐ�ŽƵ�ĐƌĠĠƐ�ƉĂƌ� ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ� ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐŽŶĐĠĚĠ�ƉĞŶĚĂŶt la durée de ce 

dernier. Ils sont en conséquence inscrits dans les comptes de la concession pour leur valeur initiale et amortis 

dans ce cadre et dans la limite de la durée de la concession. 

��ĐŚĂƋƵĞ�ƌĞŵŝƐĞ�Ě͛ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ďŝĞŶ�ĚĞ�ƌĞƚŽƵƌ͕�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĨŝŐƵƌĂnt en annexe contractuelle n°3 du présent 

ĐŽŶƚƌĂƚ�ĨĂŝƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ŵŝƐĞ�ă�ũŽƵƌ ͖�ĐĞƚ�ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ŵŝƐ�ă�ũŽƵƌ�ă�ĐŚĂƋƵĞ�ĨŝŶ�Ě͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͕�ƐŽƵƐ�
ĨŽƌŵĞ�Ě͛ĂŶŶĞǆĞ�ĂƵ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂŶŶƵĞů�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͘ 

Lesdits biens font retour au concédant à la fin du ƉƌĠƐĞŶƚ� ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ƐĂŶƐ� ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ� Ě͛ƵŶĞ� ƋƵĞůĐŽŶƋƵĞ�
indemnité au profit du concessionnaire. 

Les biens de retour sont notamment constitués de : 

- ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ�Ğƚ�ĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ�ŵŝƐĞƐ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ĂƵ�
concessionnaire en début ou en cours de contrat ; 

- l'ensemble des immobilisations incorporelles et corporelles acquises, réalisées, aménagées ou 

renouvelées par le concessionnaire en début ou en cours de contrat, dont le financement est assuré, 

directement ou indirectement, par les ressources du service concédé. 

 

Le ŶŽŵ�Ğƚ�ůĞ�ůŽŐŽƚǇƉĞ�ƌĞƚĞŶƵ�ƉŽƵƌ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ƐĞƌŽŶƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ�ĐŽŵŵĞ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĚĞ�ƌĞƚŽƵƌ͘ 
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9.1.2. Les biens de reprise 

 

Les biens de reprise sont la propriété du concessionnaire durant toute la ĚƵƌĠĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ�Ğƚ�Ŷ͛ĞŶƚƌĞŶƚ�
dans le patrimoine du concédant au terme du présent contrat que si ce dernier en décide la reprise. 

La liste des biens de reprise est mise à jour tous les ans par le concessionnaire ͖�ů͛ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ůŝƐƚĞ�
devra doit être jointe en annexe du rapport annuel du concessionnaire, avec présentation de leur affectation, 

de leur valeur d'achat et des modalités de financement et d'amortissement (mode, durée, taux). 

A la fin du présent contrat, le concédant pourra décider Ě͛ĂĐƋƵĠƌŝƌ�ƚŽƵƚ�ŽƵ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĚĞ�ƌĞƉƌŝƐĞ�ĞŶ�
ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ� ĚƵ� ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ� ĂƵ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� Ě͛ƵŶĞ� ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ� ƋƵŝ� ŶĞ� ƉŽƵƌƌĂ� ĞǆĐĠĚĞƌ� ůĂ� ǀĂůĞƵƌ� ŶĞƚƚĞ�
comptable résiduelle des biens, déduction faite des financements publics qu'il aurait pu obtenir. 

Le concédant peut décider de reprendre tout ou partie de ces biens sans que le concessionnaire puisse s'y 

opposer. 

 

 

9.1.3. Les biens propres 

 

Les biens propres du concessionnaire sont les biens non financés, même pour partie, par des ressources de 

la concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour obligatoire ou facultatif. 

Ils appartiennent en pleine propriété au concessionnaire pendant toute la durée de la concession. 

Les biens propres peuvent être rachetés par le concédant après accord des parties. La valeur de ces biens est 

ĨŝǆĠĞ�ă�ů͛ĂŵŝĂďůĞ�ŽƵ͕�ă�ĚĠĨĂƵƚ�ă�ĚŝƌĞ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚ͕�Ğƚ�ƉĂǇĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƐŽŝǆĂŶƚĞ�;ϲϬͿ�ũŽƵƌƐ�ĐĂůĞŶĚĂŝƌĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ůĞƵƌ�
rachat par le concédant. 

 

 

9.2. SORT DES FICHIERS ET DOCUMENTS INFORMATIQUES 

 

�� ů͛ĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ƉƌĠƐĞŶƚ� ĐŽŶƚƌĂƚ� ůĞ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ƌĞŵĞƚ� ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ� ĂƵ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ�
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕�ĨŝĐŚŝĞƌƐ�Ğƚ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ�ƌĞůĂƚŝĨƐ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘ 

Le concessionnaire remet également au concédant tous les documents et informations relatifs aux 

manifestatiŽŶƐ� ƋƵ͛ŝů� ŽƌŐĂŶŝƐĞ : fichiers clients, fichiers partenaires, fichiers fournisseurs, documents de 

communication, bilans techniques, bilans financiers et tout autre document nécessaire à la bonne réalisation 

de la manifestation.  

En cas de défaut de remise oƵ�ĚĞ�ƌĞŵŝƐĞ�ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ƉĠƌŝŵĠƐ�ŽƵ�ŝŶƵƚŝůŝƐĂďůĞƐ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ɛ͛ĞǆƉŽƐĞ�
à des pénalités. 
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9.3. CAS DE FIN DU CONTRAT 
 
Le contrat cesse de produire ses effets dans les cas suivants : 

භ ��ůĂ�ĚĂƚĞ�Ě͛ĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ ; 
භ En cas de déchéance du concessionnaire ; 
භ En cas de redressement ou liquidation judiciaire du concessionnaire ; 
භ En cas de résiliation du contrat ƉŽƵƌ�ŵŽƚŝĨ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ŐĠŶĠƌĂů͘ 

 
 

9.3.1. Continuité du Service en Fin du Contrat 

 

>Ğ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�Ă� ůĂ� ĨĂĐƵůƚĠ͕� ƐĂŶƐ�ƋƵ͛ŝů� ĞŶ� ƌĠƐƵůƚĞ�ƵŶ�ĚƌŽŝƚ�ă� indemnité pour le concessionnaire, de prendre 

pendant les derniers six (6) mois du présent contrat toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité 

du service en réduisant autant que possible la gêne qui en résulte pour le concessionnaire. 

�͛ƵŶĞ�ŵanière générale, le concédant peut prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser le passage 
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨ�ĚĞ�ů͛ĂŶĐŝĞŶ�ĂƵ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƌĠŐŝŵĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘ 
 
Le concessionnaire doit, dans cette perspective, fournir au concédant tous les éléments Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƋƵ͛ŝů�
estimerait utiles. 

Au plus tard 10 mois avant la date d'expiration de la présente convention ou sans délai en cas de fin anticipée, 

le concessionnaire communique au Concédant une liste non nominative des personnels susceptibles d'être 

repris par le nouvel exploitant. Cette liste mentionne la qualification, l'ancienneté et, plus généralement, 

toute indication concernant l'aptitude des personnels susceptibles d'être ainsi repris, ainsi que toute autre 

information légalement communicable que le Concédant pourrait exiger.   

À compter de cette communication, le concessionnaire informe le Concédant, dans les plus brefs délais, de 

ƚŽƵƚĞ�ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĂĨĨĞĐƚĂŶƚ� ĐĞƚƚĞ� ůŝƐƚĞ͘� /ů� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ŶĞ�ƉƌŽĐĠĚĞƌ�ă�ĂƵĐƵŶ� ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ� ƐĂŶƐ�ĞŶ� ŝŶĨŽƌŵĞƌ� ůĞ�
concédant ĚƵƌĂŶƚ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ǀŝƐĠĞ�ă�ů͛ĂůŝŶĠĂ�Đŝ-dessus (10 mois). 

Le concessionnaire accepte que les informations prévues par le présent article soient communiquées aux 

candidats admis à présenter une offre, dans le cadre d'une remise en concurrence de la présente convention. 

 

 

9.3.2. La déchéance du concessionnaire  
 
�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĨĂƵƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ�ŐƌĂǀŝƚĠ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ƉĞƵƚ�ƉƌŽŶŽŶĐĞƌ�ůĂ�ĚĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͕�
ƐĂƵĨ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĨŽƌĐĞ�ŵĂũĞƵƌĞ�ŽƵ�ĚĞ�ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ƚŽƚĂůĞ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ�ŝŵƉƵƚĂďůĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶt. 
 
�ĞƚƚĞ�ƌĠƐŝůŝĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉůĞŝŶ�ĚƌŽŝƚ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ƉƌĠĐĠĚĠĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ĚĞŵĞƵƌĞ�ĂĚƌĞƐƐĠĞ�ĂƵ�ůŝĞƵ�
du domicile du concessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, et restée sans effet 
pendant un délai de vingt-et-un (21) jours. 
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Toutes les conséquences, notamment financières, de la déchéance sont à la charge du concessionnaire. En 
cas de déchéance du concessionnaire par le concédant en ƌĂŝƐŽŶ�Ě͛ƵŶĞ ĨĂƵƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ�ŐƌĂǀŝƚĠ de 
sa part, toutes les charges financières nécessaires au renouvellement de la concession sont à la charge du 
concessionnaire déchu, Ǉ�ĐŽŵƉƌŝƐ�ůĞƐ�ĨƌĂŝƐ�Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ă�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ pour le renouvellement de la 
concession.   
 
Par ailleurs, les redevances  annuelles pour occupation du domaine public ƐŽŶƚ�ĚƵĞƐ�ĞŶ�ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ��ũƵƐƋƵ͛ă�
ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ͘ 
 
Ces charges sont estimées à 100 ϬϬϬ�Φ͕�dont : 

o 80 ϬϬϬ�Φ�ĚĞ�redevances pour occupation du domaine public ; 
o 20 ϬϬϬ�Φ�Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ă�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ͘ 

 
/ů�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĞǆĐůƵ�ƋƵĞ�ĐĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ƌĠĠǀĂůƵĠĞƐ�Ğƚ�ĂũƵƐƚĠĞƐ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�
nécessaire au renouvellement de la concession.  
 
Le concédant se réserve le droit de résilier le présent contrat, sans indemnité : 

භ Sans mise en demeure préalable, en cas de : 
o Dissolution volontaire ; 
o Mise en liquidation judiciaire du concessionnaire ; 
o Fraude ou de malversation de la part du concessionnaire ; 

භ Après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception dûment motivée restée 
ƐĂŶƐ�ĞĨĨĞƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚĠůĂŝ�ŝŵƉĂƌƚŝ͕�ƐĂƵĨ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĨŽƌĐĞ�ŵĂũĞƵƌĞ�ĚƸŵĞŶƚ�ĐŽŶƐƚĂƚĠ͕�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĨĂƵƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�
particulière gravité, notamment si : 

o >Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ŷ͛ĂƐƐƵƌĞ�ƉůƵƐ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐŽŶĐĠĚĠ�ĚĞƉƵŝƐ�Ěŝǆ�;ϭϬͿ�ũŽƵƌƐ�ĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ�ŽƵ�ŶŽŶ�
ƐƵƌ�ƵŶĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ�Ě͛ƵŶ�;ϭͿ�ŵŽŝƐ͕�ĚƸŵĞŶƚ�ĐŽŶƐƚĂƚĠƐ�ƉĂƌ�ŚƵŝƐƐŝĞƌ͕�ƐĂƵĨ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĨŽƌĐĞ�ŵĂũĞƵƌĞ�ŽƵ�
de grève ; 

o Le concessionnaire commet des manquements graves et répétés aux obligations prévues au 
présent contrat ; 

o >Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƌĞĨƵƐĞ�Ě͛ŽďĠŝƌ�ĂƵǆ�ŝŶũŽŶĐƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĂƵǆ�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ĚĞŵĞƵƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ ; 
o >Ğ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ƌĞĨƵƐĞ� ĚĞ� Ɛ͛ĂĐƋƵŝƚƚĞƌ� ĚĞƐ� ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ� ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ� ǀŝƐĠĞƐ� ĂƵ� ƉƌĠƐĞŶƚ�

contrat ; 
o La sécurité vient à être gravement compromise du fait du concessionnaire par défaut 

Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ŽƵ�ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĠĨŝŶŝĞƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�
en vigueur ; 

o Si par incapacité, négligence ou mauvaise foi, le concessiŽŶŶĂŝƌĞ� ĐŽŵƉƌŽŵĞƚ� ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�
général ; 

o >Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĐğĚĞ�ůĞ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ă�ƵŶ�ƚŝĞƌƐ�ƐĂŶƐ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ ; 
o /ů�ĞƐƚ�ĐŽŶƐƚĂƚĠ�ƵŶĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ�Ğƚ�ŝƌƌĠŵĠĚŝĂďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�

ƐĂŶƐ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ƉƌĠĂůĂďůĞ�ĚƵ�concédant, ou une utilisation non-conforme ou un abus de 
jouissance des locaux mis à disposition par le concédant au concessionnaire. 

 
Le concédant prononce lui-même la déchéance du concessionnaire dans les mêmes conditions et formes que 
le présent contrat lui-même 
 
En cas de déchéance, le concédant ne se substitue pas au concessionnaire pour les engagements pris par 
celui-ci vis-à-ǀŝƐ�ĚĞƐ�ƚŝĞƌƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĐŽŶĐůƵƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�
du service concédé. 
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LĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ƚĞŶƵ�ĚĞ�ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƉĞƚŝƚ�ŵĂƚĠƌŝĞů�Ğƚ�ŵŽďŝůŝĞƌ�ůƵŝ�ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶƚ�Ğƚ�ƋƵŝ�ŶĞ�
sont pas absolument indispensables au bon fonctionnement du service, sous réserve des dispositions 

ƌĠŐŝƐƐĂŶƚ�ůĞ�ƐŽƌƚ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ă�ů͛ĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌĠƐent contrat. 

 

 

9.3.3. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire du concessionnaire  

 

�Ŷ� ĐĂƐ� ĚĞ� ƌĞĚƌĞƐƐĞŵĞŶƚ� ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ� ŽƵ� ĚĞ� ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ� ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ͕� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ŵĞƚ� ĞŶ� ĚĞŵĞƵƌĞ�
ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ� ŽƵ� ůĞ� ůŝƋƵŝĚĂƚĞƵƌ� ĚĞ� ƐĞ� ƉƌŽŶŽŶĐĞƌ� ƐƵƌ� ůĂ� ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ� Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ� ĚƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ƉĂƌ� ůĞƚƚƌĞ�
recommandée avec accusé de réception adressée dans le mois suivant le prononcé du jugement. 

En cas de mise en demeure restée sans réponse plus de trente jours à compter de sa réception, 

ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ�ŽƵ�ůĞ�ůŝƋƵŝĚĂƚĞƵƌ�ƐĞƌĂ�ƌĠƉƵƚĠ�ƌĞŶŽŶĐĞƌ�ă�ůĂ�ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘��ĂŶƐ�ĐĞ�
cas, il sera résilié de plein droit, sans que le concessionnaire puisse alors prétendre à une quelconque 

ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ͕�ă�ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ�ĚƵ�ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ŶŽŶ�ĂŵŽƌƚŝĞ�ĚĞƐ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ƋƵ͛ŝů�Ă�ƌĠĂůŝƐĠƐ͘ 

 

 

9.3.4. ZĠƐŝůŝĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƉŽƵƌ�ŵŽƚŝĨ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ŐĠŶĠƌĂů 

 

>Ğ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ƉĞƵƚ�ŵĞƚƚƌĞ�ĨŝŶ�ĂƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĂǀĂŶƚ�ƐŽŶ�ƚĞƌŵĞ�ŶŽƌŵĂů�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ŵŽƚŝĨƐ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ŐĠŶĠƌĂů͘�
Cette décision est prononcée dans les mêmes conditions et soumise aux mêmes approbations que le présent 

contrat lui-même.  
>͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ŶŽƚŝĨŝĞƌĂ� ƐĂ� ĚĠĐŝƐŝŽŶ� ĂƵ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ƉĂƌ� ĐŽƵƌƌŝĞƌ� ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ� ĂǀĞĐ� ĂĐĐƵƐĠ� ĚĞ�
réception ou par huissier avec un préavis minimal de 1 mois. 
 
��ůĂ�ĚĂƚĞ�Ě͛ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƐŝůŝĂƚŝŽŶ�͗ 

භ LeƐ� ďŝĞŶƐ͕� ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ� ĚƵ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ� ƐŽŶƚ� ƌĞƐƚŝƚƵĠƐ� ă� ĐĞ� ĚĞƌŶŝĞƌ� ĞŶ� ďŽŶ� ĠƚĂƚ� Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ� Ğƚ� ĚĞ�
fonctionnement compte tenu de leur âge, de leur destination et de leur usage ; 

භ Le concédant est subrogé au concessionnaire dans tous ses droits et obligations envers les tiers 
ƌĞůĂƚŝĨƐ�ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ ; 

භ >Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ă�ĚƌŽŝƚ�ă�ů͛ŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶ�ŝŶƚĠŐƌĂůĞ�ĚƵ�ƉƌĠũƵĚŝĐĞ�ƐƵďŝ͘ 
 
hŶĞ�ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ�ĐŽŵƉƚĂďůĞ�ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞ�ĞƐƚ�ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ� ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ� ů͛ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ͕�ƋƵŝ�ĞƐƚ�
calculée en tenant compte de : 

භ Les frais de rupture des contrats de travail, sauf en cas de reprise du personnel par le concédant ou 
un nouvel exploitant, et autres contrats nécessaires pour exécuter la bonne marche de 
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ du service ; 
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භ La valeur nette comptable des investissements financés par le concessionnaire au titre du présent 
ĐŽŶƚƌĂƚ� ƐƵƌ� ůĂ� ďĂƐĞ� ĚĞ� ƚĂďůĞĂƵǆ� Ě͛ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĨŽƵƌŶŝƐ� ƉĂƌ� ůĞ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� Ğƚ� ǀĂůŝĚĠƐ� ƉĂƌ� ůĞ�
concédant. 

භ La perte de résultat calculée de la manière suivante : moyenne des résultats nets comptables avant 
ŝŵƉƀƚƐ�ƉƌĠǀƵƐ�ĚĂŶƐ� ůĞ���W� ĨŝŐƵƌĂŶƚ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ�ŶΣϭ�ŵƵůƚŝƉůŝĠ�ƉĂƌ� ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�
résiduelle du contrat. Si la moyenne des résultats est inférieure à zéro, aucune indemnité pour perte 
de résultat ne sera due ; 

භ La valeur de reprise des éventuels biens de reprise ; 
 
^ŽŶƚ�ĞǆƉůŝĐŝƚĞŵĞŶƚ�ĞǆĐůƵƐ�ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ�ů͛ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ�ůĞƐ�ĠǀĞŶƚƵĞůƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ƌĠƐŝůŝĂƚŝŽŶ�ĂŶƚŝĐŝƉĠĞ�ĚĞƐ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ�
contractés par le concessionnaire. 
 
>Ğ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞ�ă�ůĂ�ůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌe dans un délai de 12 (douze) mois 
suivant la remise effective des biens au concédant par le concessionnaire. 
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10. CHAPITRE 10 : CLAUSES DIVERSES 

10.1. JUGEMENT DES CONTESTATIONS 
 
�Ŷ� ĐĂƐ� ĚĞ� ĐŽŶĨůŝƚ� ĚĞ� ƋƵĞůƋƵĞ� ŶĂƚƵƌĞ� ƋƵĞ� ĐĞ� ƐŽŝƚ� ĞŶƚƌĞ� ůĞ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� Ğƚ� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͕� Ğƚ�
indépendamment des dispositions particulières prévues à cet effet, tout recours contentieux devra être 
ƉƌĠĐĠĚĠ� Ě͛ƵŶĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� ĚĞ� ƐŽůƵƚŝŽŶ� ă� ů͛ĂŵŝĂďůĞ� Ğƚ͕ Ɛŝ� ĐĞůĂ� Ŷ͛ĠƚĂŝƚ� ƉĂƐ� ƐƵĨĨŝƐĂŶƚ͕� Ě͛ƵŶĞ� ƌĠƵŶŝŽŶ� Ě͛ƵŶĞ�
Commission de Conciliation.  
 
>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶ� ĐŽŶĨůŝƚ� ƐƵƌǀŝĞŶƚ͕� ŝů� ĞƐƚ� ĚĞŵĂŶĚĠ� ĂƵ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ĚĞ� ĨŽƵƌŶŝƌ� ĚĂŶƐ� ƵŶ�ŵĠŵŽŝƌĞ� ůĞƐ�ŵŽƚŝĨƐ� ĚƵ�
différend et toutes les conséquences de nature administrative, technique et/ou financière qui en résultent 
ƐĞůŽŶ�ůƵŝ͘��Ğ�ŵĠŵŽŝƌĞ�ĞƐƚ�ƚƌĂŶƐŵŝƐ�ƉĂƌ�ůĞƚƚƌĞ�ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞ�ĂǀĞĐ�ĂĐĐƵƐĠ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ă�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͘�
�ĂŶƐ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĐĂƐ�Ğƚ�ŶŽŶŽďƐƚĂŶƚ�ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŝĨĨĠƌĞŶĚ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĚŽŝƚ�ĞǆĠĐƵƚĞƌ�ĨŝĚğůĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�
dirĞĐƚŝǀĞƐ�ĠŵĂŶĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ŽƵ�ƌĞůĞǀĂŶƚ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ��ŽŶƚƌĂƚ͘ 
 
>͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ŶŽƚŝĨŝĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƐĂ�ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĚŝĨĨĠƌĞŶĚ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�
de trente (30) Jours calendaires à compter de la date de réception du mémoire. 
 
>͛ĂďƐĞŶĐĞ� ĚĞ� ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ĚĂŶƐ� ĐĞ� ĚĠůĂŝ� ĠƋƵŝǀĂƵƚ� ă� ƵŶ� ƌĞũĞƚ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞŵĂŶĚĞ� ĚƵ�
concessionnaire.  
 
Ce dernier peut alors saisir la commission de conciliation composée de trois membres : le premier désigné 
par le délégant, le deuxième désigné par le concessionnaire et le troisième par les deux parties. A défaut 
Ě͛ĂĐĐŽƌĚ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĚĞ�ϭϱ�ũŽƵƌƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ĚƵ�ƚƌŽŝƐŝğŵĞ�ŵĞŵďƌĞ͕�ƐĂ�ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ�ƉĂƌ�
le président du tribunal administratif de Bordeaux statuant à la requête de la partie la plus diligente.  
 
>Ă�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƵŶĞ� ĨŽŝƐ� ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ�ĚŝƐƉŽƐĞ�Ě͛ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĚĞ� ƚƌĞŶƚĞ� ;ϯϬͿ� :ŽƵƌƐ� ĐĂůĞŶĚĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ĞŶƚĞŶĚƌĞ� ůĞƐ�
WĂƌƚŝĞƐ͕�ƌĞƋƵĠƌŝƌ�ĂƵƉƌğƐ�Ě͛ĞůůĞƐ�ƚŽƵƚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ�Ğƚ�ůĞƵƌ�ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ƵŶĞ�ƐŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ�règlement 
amiable de leur différend. 
 
>ĞƐ� ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐ� ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ� ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƐ� ŶĞ� ƉŽƵƌƌŽŶƚ� ġƚƌĞ� ƐĂŝƐŝĞƐ� ƋƵ͛ĞŶ� ĐĂƐ� Ě͛ĠĐŚĞĐ� ĚĞ� ůĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ� ĚĞ�
conciliation de cette commission, au plus tôt trois mois après sa première réunion. Les litiges éventuels entre 
le concessionnaire et les usagers ne sont pas compris dans cette présente clause. 
 
�Ŷ�ĐĂƐ�Ě͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ĚĞ�ƉĂƌǀĞŶŝƌ�ă�ƵŶ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ƐŽƵŵŝƐĞƐ�
au Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 

10.2. CESSION DU CONTRAT 
 
Toute cession partielle ou totale du présent contrat ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation résultant 
d'une délibération du Conseil communautaire du concédant. 
 
Faute de cette autorisation, les conventions de substitution sont entachées d'une nullité absolue et le présent 
ĐŽŶƚƌĂƚ�ĞƐƚ�ƌĠƐŝůŝĠ�ƐĂŶƐ�ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϵ͘ϯ͘Ϯ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 
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11. Signature du contrat 

 

Fait à Agen, en deux exemplaires originaux,  

 

Signé le :  

Le Concessionnaire, 

Représenté par 

  

Signé le :  

>͛ĂƵƚŽrité concédante, 

Représentée par 

Jean DIONIS DU SEJOUR 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ů͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�Ě͛�ŐĞŶ 

 

 

 

 

 

 

  

Natalie Renac

Natalie Renac
18 mai 2022

Natalie Renac
Natalie Renac
Présidente de Miharu
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12. Annexes contractuelles 

 

Le présent contrat comprend douze (12) annexes : 

භ Annexe contractuelle n°1 : �ŽŵƉƚĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�;��WͿ�ĚĞ�ůĂ�concession (à remplir par 

le candidat) 

භ Annexe contractuelle n°2 : Plan de situation des équipements et plans détaillés. 

භ Annexe contractuelle n° 3 : Etat des lieux et inventaire des biens mis à disposition par la collectivité. 

භ Annexe contractuelle n°4 : Descriptifs des travaux (4.1) et planning des travaux (4.2)   

භ Annexe contractuelle n°5 : Calendrier prévisionnel des assemblées communautaires 

භ Annexe contractuelle n°6 : Conventions à reprendre  
භ Annexe contractuelle n°7 : CARE  
භ Annexe contractuelle n°8 : Garantie à première demande  
භ Annexe contractuelle n°9 : Moyens humains affectés au service  
භ Annexe contractuelle n°10 : Grille tarifaire 
භ Annexe contractuelle n° 11 : Règlement intérieur 
භ Annexe contractuelle n° 12 : �ƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ 

 

En cas de contradiction entre les documents contractuels, la présente convention prime sur les annexes. 

 

 

 

 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_076/2021_DELIBERATION DE PRINCIPE SUR LE CHOIX DU MODE DE 

GESTION DU SERVICE PUBLIC DE GESTION ET D’EXPLOITATION DU CENTRE 
DES CONGRES ET DU PARC DES EXPOSITIONS D’AGEN 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 11 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

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

 
Expose : 

 
 
En application des dispositions de l’article L.1411-4 du code général des collectivités 
territoriales, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements 
et de leurs établissements publics, se prononcent sur le principe de toute concession de 
service public local après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services 
publics locaux prévue à l’article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales. 

La commission consultative des services publics locaux ayant émis un avis favorable au 
principe de la gestion déléguée du service public pour l’exploitation du centre des congrès et 
du parc des expositions d’Agen, le présent rapport a pour objet de présenter au conseil les 
différents modes de gestion possibles et les principales caractéristiques du contrat et des 
prestations que devra assurer le délégataire. 

 



  

1. Contexte et situation 

L’Agglomération d’Agen a signé le 7 janvier 2014 avec la SAEML Agen Evènements, un 
contrat de concession de service public pour la gestion et l’exploitation du centre des congrès 
et du parc des expositions d’Agen, pour une durée de 12 ans soit jusqu’au 31 décembre 2025.  

Ce contrat dispose d’une subdélégation avec la SAS Agen Expo Congrès qui est une société 
créée par la filiale « Dépêche Events ». Cette société avait pour missions : 

o La promotion, la prospection et la commercialisation du Parc,  

o L’accueil et l’organisation de manifestations et évènements au sein du parc,  

o Le maintien du patrimoine délégué, la rétribution des actionnaires de la SAEML Agen 
Evènements et de la SAS Agen Expo congrès et le versement de la redevance 
d’occupation du domaine public à l’autorité délégante.  

Au regard des circonstances actuelles et de la modification du cadre règlementaire dans le 
contexte de l’épidémie de Covid-19, la SAS Agen Expo Congrès a notifié le 3 novembre 2020 
à la SAEML Agen Evènements sa décision de résilier unilatéralement le contrat de 
subdélégation qui les lie.  

Le contrat de subdélégation n’étant pas cessible à une autre société, la SAEML Agen 
Evènements a repris l’exploitation du centre des congrès et du parc des expositions d’Agen 
depuis le 1er avril 2021.  

La SAS Agen Expo Congrès ayant cédé ses actions au sein de la SAEML (30%) à 
l’Agglomération d’Agen, celle-ci est devenue l’actionnaire majoritaire à hauteur de 82.96 %. 
Or, notre établissement public n’a pas vocation à gérer un centre des congrès. De plus, le 
contrat de concession de service public nécessite une révision de son équilibre économique. 
Par conséquent, il semble pertinent de mettre fin à cette concession de service public et de 
relancer une nouvelle procédure de mise en concurrence.  

2. Pourquoi est-il opportun de renouveler la concession de service public dans ce 
secteur d’activité ?  

L’Agglomération d’Agen compte tenu de l’importance stratégique que constitue l’exploitation 
du Centre des Congrès d’Agen doit privilégier une solution qui lui permette de répondre aux 
objectifs suivants: 

o Avoir la maîtrise (politique, d’actions, de proximité) de l’exploitation ; 

o Utiliser un mode opératoire garantissant une totale efficacité économique en matière 
de gestion, une parfaite transparence vis-à-vis de la collectivité et une totale sécurité 
juridique ; 

o Permettre le développement de partenariats avec d’autres acteurs (publics et privés) 
afin d’assurer la réussite des nouvelles priorités définies par la collectivité ; 

o Bénéficier, le cas échéant, d’une capacité d’investissements. 

Pour autant, il est important de noter que le métier de l’exploitant va évoluer nettement 
vers un rôle de promotion touristique et économique du territoire et être principalement 
un opérateur gérant un site moderne et adapté avec des services annexes et connexes de 
qualité, adaptés au tourisme d’affaire. 

 

 



  

3. Motifs pour lesquels il est envisagé de recourir à la concession de service public 

3.1 Les modes de gestion envisageables 

Plusieurs modes de gestion sont envisageables pour l’exploitation du centre des congrès 
d’Agen : 

o La gestion en régie directe : C’est la gestion du service et de l’équipement directement 
par la collectivité qui en assure la responsabilité et la maîtrise avec ses propres moyens 
humains et financiers. Dans une telle perspective, l’Agglomération d’Agen exploiterait 
et gèrerait l’espace Congrès. Elle devrait se doter de moyens humains et des 
compétences techniques nécessaires à cette exploitation. Par ailleurs, il est nécessaire 
de préciser que très peu de collectivités choisissent ce mode d’exploitation dès lors 
qu’elles intègrent des missions plus larges que la seule gestion d’espaces d’exposition. 

De plus, il existe de nombreuses limites à la mise en place d’une régie notamment pour 
exploiter ce genre d’activités (promotion territoriale, développement du tourisme 
d’affaires) : 

o Lourdeur dans la gestion et le fonctionnement (notamment comptabilité 
publique) ;  

o Peu de souplesse et d’adaptabilité des moyens humains en cas d’évolution de 
l’activité (le personnel va progressivement quitter son statut de droit privé pour 
passer sous le statut de la fonction publique territoriale) ;  

o Réactivité plus faible de la structure par rapport à un marché fortement 
concurrentiel. 

Cette solution ne paraît pas être la mieux adaptée eu égard aux enjeux et aux 
objectifs affichés. Par ailleurs, le manque d’autonomie et de transparence ne 
concourent pas à se tourner vers cette solution. 

o La gestion par un Etablissement public industriel et commercial (EPIC) : il s’agit d’un 
mode de gestion proche de celui de la régie mais qui permet en outre l’association de 
professionnels du secteur concerné. En effet, cette solution a le mérite de permettre 
un gain de temps et une simplification des procédures par l’absence de mise en 
concurrence. Par ailleurs, la collectivité a une meilleure maitrise du service public.  

En revanche, la gestion est beaucoup plus lourde notamment par l’obligation de mettre 
en œuvre les règles de la comptabilité publique. La réactivité d’un EPIC est moins 
bonne face à un marché hautement concurrentiel. Enfin, tout comme la régie directe, 
il est difficile d’envisager un engagement financier des acteurs privés afin de favoriser 
des partenariats dans le cadre des congrès. 

Cette solution, tout comme la régie directe, n’est pas préconisée. 

o La gestion par une Société Public Local (SPL) : il s’agit d’une société de droit privé à 
capitaux publics. La SPL permet à court terme d’éviter la procédure de mise en 
concurrence pour l’attribution de la DSP (une convention de DSP doit cependant être 
établie entre la collectivité et la SPL). La souplesse dans les relations contractuelles 
entre les deux contractants (collectivité et la SPL) permet notamment d’intégrer 
facilement et à tout moment, les nouvelles activités et missions qui peuvent être 
confiées à la SPL au fur et à mesure. 

Mais il existe une limite au recours à la SPL, à savoir qu’il est capital de veiller à ce que 
l’objet social de la SPL soit bien compatible avec les contraintes légales et que, par 



  

ailleurs, la SPL ne peut travailler uniquement et exclusivement pour le seul compte de 
ses actionnaires-collectivités, ce qui freinerait les partenariats avec les acteurs privés 
qui ne disposent pas forcément de la compétence pour intégrer la SPL.  

Cela restreint donc le champ d’intervention de la future SPL et rend cette solution 
moins adaptée. Cette solution n’est donc pas non plus préconisée.  

o La gestion déléguée par le biais d’une concession de service public : L’article L.1121-
3 du code de la commande publique dispose qu’« un contrat de concession de services 
a pour objet la gestion d’un service. Il peut consister à concéder la gestion d’un service 
public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d’acquérir 
des biens nécessaires au service. »  

3 types de gestion déléguée existent : 

o La concession : contrat par lequel la collectivité charge son cocontractant de 
réaliser des travaux du premier établissement des ouvrages nécessaires au 
service public, puis d’exploiter à ses risques et périls le service au moyen de 
ces ouvrages. 

o L’affermage : contrat par lequel la collectivité confie à un fermier la gestion du 
service public à ses risques et périls en mettant à sa disposition, contre le 
versement d’une redevance, les ouvrages nécessaires au service, à charge 
pour le fermier d’entretenir lesdits ouvrages. 

o La régie intéressée : contrat par lequel un régisseur assure, pour le compte 
d’une collectivité publique, la gestion et l’entretien d’un service public en 
contrepartie d’une rémunération versée par l’administration et non par les 
usagers du service, mais dont le montant est fonction des résultats de 
l’exploitation et notamment de la fréquentation du service. 

L’avantage dans la relance d’une concession de service public sous la forme 
d’un affermage est que notre établissement public sera amené à choisir 
l’exploitant qui offrira les meilleures conditions d’exploitation tant d’un point de 
vue financier, de gestion que d’impératifs et d’objectifs de développement définis 
comme prioritaires par l’Agglomération. 

 

3.2 Le mode de gestion préconisé 

La gestion déléguée à un tiers par le biais d’une concession de service public sous la forme 
d’un affermage est donc préconisée pour l’exploitation du Centre des Congrès d’Agen.  

L’exploitation d’un tel équipement, dans le contexte concurrentiel actuel du tourisme d’affaire, 
constitue une véritable spécialité professionnelle qui nécessite des moyens humains et une 
technicité, dont l’Agglomération d’Agen ne dispose pas actuellement. 

Par ailleurs, cette solution permet de gérer ces activités sous une forme entrepreneuriale et 
commercialement bien adaptée aux activités concernées, qui se situent dans un secteur où la 
concurrence est de plus en plus vive, et ou les partenariats avec des opérateurs privés seront 
indispensables ; le mode d’exploitation doit donc être adapté dans sa gouvernance et sa 
gestion à ces contraintes. 

 

 



  

4. Caractéristiques principales du futur contrat de concession de service public 

4.1 L’objet et le périmètre de la nouvelle concession de service public 

Le futur contrat de concession aura pour objet de déléguer la gestion et l’exploitation du Centre 
des congrès, du parc des Expositions d’Agen, des bâtiments et espaces annexes propriété de 
l’Agglomération d’Agen dénommés ci-après les « ouvrages ».  

En solution de base, les candidats devront proposer une offre pour la gestion et l’exploitation 
du Centre des congrès, du parc des Expositions d’Agen, des bâtiments et espaces annexes.  
Ils auront la possibilité de proposer, sur l’espace congrès, des investissements matériels qui 
participeront au bon fonctionnement de cet espace. Ces investissements seront à la charge 
du délégataire.  

En offre variante, les candidats devront proposer une offre pour la gestion et l’exploitation du 
Centre des congrès, du parc des Expositions d’Agen, des bâtiments et espaces annexes.  
Cette offre pourra intégrer les investissements matériels complémentaires sur l’espace 
congrès et des éventuels investissements qui participeront à l’amélioration technique des 
bâtiments composant le Parc des expositions, à savoir : le hall Villeneuve, le hall Marmande, 
le hall Nérac et la structure toilée. Ces investissements seront à la charge du délégataire.  

4.2 La durée du contrat  

Conformément à l’article L.3114-7 du code de la commande publique, la durée du contrat de 
concession est limitée. Elle est déterminée par l’autorité concédante en fonction de la nature 
et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire.  

S’il est prévu des travaux de rénovation, l’article R. 3114-2 du même code précise que pour 
les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas 
excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les 
investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les 
capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat. 

En l’occurrence, pour l’offre de base, le contrat aura une durée de 5 ans. Pour l’offre variante, 
la durée du contrat ne pourra excéder 10 ans.  

4.3 Les missions du délégataire 

Le délégataire aura la charge de : 

o L’exploitation de l’ensemble des installations du service ;  

o La promotion, la prospection et la commercialisation du Centre des congrès et du Parc 
des expositions ;  

o L’accueil et l’organisation de manifestations ou d’évènements permettant de participer 
au développement économique, touristique, culturel ou sportif de l’Agglomération 
d’Agen ;  

o La gestion et la formation du personnel des établissements ;  

o La gestion administrative et financière du service ;  

o La perception des recettes sur les usagers. 

 

 



  

4.4 L’économie générale du contrat  

Le délégataire exploitera le Centre des congrès à ses risques et périls, il sera seul responsable 
du fonctionnement des ouvrages qui lui sont mis à disposition par l’autorité délégante. 

Dans le cadre de son exploitation, il est autorisé à percevoir une rémunération auprès des 
différents utilisateurs des ouvrages. Il reverse à l’autorité délégante une redevance pour 
l’occupation du domaine public et pour le contrôle du contrat. Les candidats auront la 
possibilité de proposer dans leur offre une compensation pour contraintes de service public.  

L’autorité délégante conserve le contrôle du service public afin de s’assurer de sa bonne 
exécution et de la qualité de service. Elle valide également les tarifs selon une grille proposée 
par le délégataire.  

4.5 Statut des biens et obligations d’investissement, de maintenance et d’entretien à la charge 
du délégataire  

Le contrat de concession de service public comportera des biens de retour. Il s’agit de biens 
immeubles indispensables à l’exécution du service public : principalement les halls 
(Villeneuve, Marmande et Nérac) composant l’ancien parc des expositions mais aussi de la 
partie dénommée Espace des Congrès.  

Dans l’offre de base, le délégataire sera chargé de l’entretien, la maintenance et du 
renouvellement de l’ensemble des biens mobiliers et de l’entretien, la maintenance des biens 
immobiliers mis à sa disposition.  

Dans l’offre variante, le délégataire sera chargé de l’entretien, la maintenance et du 
renouvellement de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition.  

4.6 Les dispositions financières  

o La rémunération du délégataire : La rémunération du délégataire est substantiellement 
liée aux résultats de l’exploitation et se compose: 

o Des recettes perçues sur les usagers ; 

o Des recettes annexes tirées de l’éventuelle exploitation des activités 
accessoires à la mission de service public et autorisées par l’Agglomération 
d’Agen. 

o Les redevances versées à l’Agglomération d’Agen : Le délégataire versera à 
l’Agglomération d’Agen une redevance annuelle d’occupation du domaine public avec 
une partie fixe et une partie variable, dont le montant fera l’objet de négociations avec 
le ou les candidats.  

Le délégataire sera également susceptible de verser une redevance pour frais de 
contrôle de la concession de service public. 

o Impôts et TVA : Le Délégataire supportera tous les impôts et taxes qui lui incombent. 
L’Agglomération d’Agen sera seule redevable de l’impôt foncier. Le régime de TVA sera 
appliqué selon la législation en vigueur. 

o Société dédiée : Le Délégataire sera tenu de constituer une société locale 
exclusivement dédiée à l’exploitation du service public objet de la concession qui 
reprendra les engagements du candidat. 

 

 



  

4.7 Contrôle et sanctions 

o Dispositif de contrôle : L’Agglomération d’Agen conservera le contrôle du service et 
devra obtenir du délégataire tous les renseignements nécessaires à l'exercice de ses 
droits et obligations, et ce, dans tous les domaines : technique, comptable et financier, 
etc. 

o Dispositif de sanctions : Dans le cadre du futur contrat, l’Agglomération d’Agen aura la 
possibilité de prévoir des sanctions applicables en cas de manquements du délégataire 
à ses obligations contractuelles. 

4.8 Déroulement de la procédure  

Il est donc proposé au Conseil d’Agglomération de lancer une procédure de consultation dans 
le cadre du titre II du Livre 1 du Code de la commande publique. 

Cette procédure se déroulera selon les étapes suivantes (calendrier prévisionnel) : 

o Délibération sur le principe de la concession de service public et lancement de la 
procédure : Conseil d’Agglomération du 30 septembre 2021.  

o Publication d’un avis d’appel à candidature : novembre 2021.  

o Réception des candidatures et des offres : février 2022. 

o Négociations : février à mai 2022. 

o Choix du délégataire : juin 2022.  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1411-1, L.1413-
1 et L.5211-10, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment, les articles L.1121-3, L3114-7 et R.3114-
2,  

Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  

Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  

Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  

Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  

Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 

 



  

Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 

Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 

Vu l’article 1.1.3 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Action de promotion économique », applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 

Considérant la saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date 
du 28 septembre 2021, 

Le Bureau communautaire informé en date du 16 septembre 2021, 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[62 POUR] 

 [3 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARAILLES, Mme BRANDOLIN-ROBERT (par procuration à M. TANDONNET), et M. KLAJMAN] 
DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER le choix d’une concession de service public de type affermage, 

2°/ D’AUTORISER le lancement de la procédure de concession de service public pour la 
gestion et l’exploitation du Centre des congrès et du parc des Expositions d’Agen, 

3°/ DE VALIDER les orientations de la future concession de service public, 

4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à réaliser toutes les actions visant 
à mettre en œuvre la future concession. 

 
 
 

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

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour 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 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 
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France-Agen: Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès
2021/S 245-648436

Avis de concession

Services

Base juridique:
Directive 2014/23/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: agglomeration d agen
Numéro national d'identification: 20003545900011
Adresse postale: 8 rue André Chénier
Ville: Agen
Code NUTS: FRI14 Lot-et-Garonne
Code postal: 47916
Pays: France
Courriel: service.marches@agglo-agen.fr 
Téléphone:  +33 553696867
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.agglo-agen.net/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.agglo-agen.net/marches-publics

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
https://www.agglo-agen.net/marches-publics
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact 
susmentionné(s)
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées par voie électronique via: https://
www.agglo-agen.net/marches-publics

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
concession De Service Public Relative A La Gestion Et L'Exploitation Du Centre Des Congres Et Du Parc Des 
Expositions D'Agen
Numéro de référence: 21dsp01

II.1.2) Code CPV principal
79950000 Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès

II.1.3) Type de marché
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Services

II.1.4) Description succincte:
la présente concession a pour objet de déléguer la gestion et l'exploitation du Centre des Congrès et du Parc 
des expositions d'agen, des bâtiments et espaces annexes propriété de l'agglomération d'agen

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots

II.2) Description

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
79951000 Services d'organisation de séminaires

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI14 Lot-et-Garonne
Lieu principal d'exécution:
centre des congrès d'agen - 1, avenue du Midi 47000 - agen

II.2.4) Description des prestations:
la présente concession a pour objet de déléguer la gestion et l'exploitation du Centre des Congrès et du Parc 
des expositions d'agen, des bâtiments et espaces annexes propriété de l'agglomération d'agen

II.2.5) Critères d’attribution
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée de la concession
Durée en mois: 112

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre 
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis:
les candidats devront remettre les documents suivants (ou les documents équivalents pour les candidats 
étrangers, accompagnés d'une traduction en langue française) :-Pièce no 1 : Une lettre de candidature (modèle 
Dc1 disponible sur www.economie.gouv.fr ou équivalent) dûment datée et signée présentant l'identité du 
candidat (forme juridique, raison sociale, date de création, montant et composition du capital de la société ainsi 
que la liste des principaux actionnaires).En cas de candidature groupée, une lettre commune doit indiquer 
l'identité de chaque membre du groupement, le caractère conjoint ou solidaire de celui-ci, ainsi que l'identité du 
mandataire. Cette lettre doit être signée par tous les membres du groupement, ou le seul mandataire s'il justifie 
des habilitations nécessaires.-pièce no 2 : Une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée du candidat 
individuel ou, en cas de candidature groupée, de chaque membre du groupement, attestant :1° Qu'Il ne fait 
l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue 
aux articles L. 3123-1 et suivants du code de la commande publique ;2° Que les renseignements et documents 
relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application de l'article L. 3123-18 du code de la commande 
publique relative aux contrats de concession et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 et suivants du 
code de la commande publique, sont exacts ;3° Qu'Il respecte l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 
prévus aux articles L. 5212-1 et suivants du code du travail.4° Qu'Il n'a pas fait l'objet au cours des 5 dernières 
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années, d'une condamnation inscrite au bulletin no2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles 
L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8251-1 et L. 8256-2 et suivants, L. 8231-1, L. 8234-1 et suivants, 
L. 8241-1, L. 8241-2, L. 8243-1 et L. 8243-2 du Code du travail ou des infractions de même nature dans un 
autre état de l'union Européenne ;5° Qu'Il n'est pas en liquidation judiciaire et si le candidat est en redressement 
judiciaire, la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) à cet effet ;6° Qu'Il ne tombe pas sous le coup d'une 
interdiction de concourir à la présente consultation, ou d'une interdiction équivalente pour un candidat étranger.-
pièce no 3 : Les attestations d'assurance en cours de validité, notamment en ce qui concerne les assurances 
couvrant les responsabilités civile et professionnelle (précisant le niveau de couverture en euros) dont disposent 
le candidat ou chaque membre du groupement.- Pièce no 4 : Un justificatif de moins de trois mois attestant de 
l'inscription au registre du commerce et des sociétés du candidat individuel ou, en cas de candidature groupée, 
de chaque membre du groupement ; Pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité 
depuis moins d'un an, un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalité des entreprises.-
pièce no 5 : Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat ou, en cas de candidature groupée, de 
chaque membre du groupement.-pièce no 6: L'Attestation de visite des locaux remise par la collectivité le jour 
de la visite

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis:
chaque candidat, ou en cas de candidature groupée, chaque membre du groupement, fera parvenir à 
l'autorité délégante les éléments suivants :-Pièce no 7 : Une déclaration du candidat obligatoirement signée 
et renseignée dans toutes ses rubriques. A cet effet, l'imprimé Dc2 est recommandé (téléchargeable sur le 
site www.economie.gouv.fr) comprenant notamment les renseignements permettant d'évaluer les capacités 
professionnelles techniques et financières de l'entreprise ;-Pièce no 8 : Les bilans et comptes de résultat 
des trois derniers exercices (sauf pour les sociétés ayant moins de 3 ans d'existence). Si le candidat est une 
société filiale, les éléments financiers (bilans, comptes de résultats et annexes certifiés) et l'extrait Kbis devront 
être fournis par la maison-mère ;-Pièce no 9 : Le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif à des 
prestations similaires à l'objet de la présente concession, réalisées au cours des trois dernières années (sauf 
pour les sociétés ayant moins de 3 ans d'existence),-pièce no 10 : Une note de présentation du candidat (forme 
juridique, date de création, capital social, actionnaires ou associés principaux). Si l'opérateur économique 
est une société filiale, la convention de gestion avec la société-mère devra être transmise (et notamment les 
détails de calcul des frais de structure refacturés à la filiale) ;Si, pour une raison justifiée, le candidat n'est 
pas en mesure de produire les renseignements et documents ci-avant demandés, il est autorisé à produire 
tout document approprié de nature à faire apparaître la capacité économique et financière du candidat et 
notamment sa situation financière précise

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis:
chaque candidat, ou en cas de candidature groupée, chaque membre du groupement, fera parvenir à l'autorité 
délégante les éléments suivants :-Pièce no 11 : Un dossier de présentation des moyens humains et matériels 
du candidat en rapport avec l'objet du contrat ;-Pièce no 12 : Un mémoire présentant l'opérateur économique, 
son savoir-faire en matière d'exploitation du service en rapport avec l'objet de la concession. Ce mémoire sera 
accompagné de la présentation d'une liste de références de prestations similaires à l'objet de la consultation 
et autres références, plus particulièrement en matière de centre de congrès et d'évènementiel, au cours des 
5 dernières années, en indiquant le montant des prestations exécutées, le lieu et l'époque d'exécution. Si 
l'opérateur économique gère actuellement des prestations similaires à celles de l'objet du concédant : leur 
localisation et les caractéristiques principales de son activité. L'Opérateur économique pourra produire des 
certificats de capacités ou attestations de bonne exécution.-pièce no13 : Les documents visés par l'ordonnance 
no2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants : la licence d'entrepreneur de 
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spectacles. Les candidats qui ne pourraient pas justifier de leur délivrance et dont l'offre aurait été retenue, 
devront prouver avoir engagé des mesures en vue de leur obtention au plus tard à la date de notification 
du contrat.-pièce no 14 : Une note sur les méthodes et les moyens que les candidats entendent mettre en 
oeuvre pour l'exécution des missions, en vue d'assurer la continuité sur service public délégué et l'égalité de 
traitement des usagers devant le service public.Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques 
pour présenter sa candidature : production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont 
exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières.Les entreprises 
en cours de constitution seront admises à candidater conformément aux dispositions de l'article L.1411-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales. Ces entreprises devront fournir tout document permettant à 
l'agglomération d'agen d'apprécier ses garanties professionnelles et financières, son aptitude à assurer l'égalité 
des usagers et la continuité du service public

Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres
Date: 03/02/2022
Heure locale: 12:00

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.3) Informations complémentaires:
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du 
Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un 
pli, allez sur https://www.agglo-agen.net/marches-publics -

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 Rue Tastet
Ville: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France
Courriel: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 
Téléphone:  +33 556993800
Fax:  +33 556243903

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 Rue Tastet
Ville: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France
Courriel: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 
Téléphone:  +33 556993800
Fax:  +33 556243903

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
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France-Agen: Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès
2022/S 003-005259

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 245-648436)

Base juridique:
Directive 2014/23/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: agglomeration d agen
Numéro national d'identification: 20003545900011
Adresse postale: 8 rue André Chénier
Ville: Agen
Code NUTS: FRI14 Lot-et-Garonne
Code postal: 47916
Pays: France
Courriel: service.marches@agglo-agen.fr 
Téléphone:  +33 553696867
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.agglo-agen.net/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.agglo-agen.net/marches-publics

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
concession De Service Public Relative A La Gestion Et L'Exploitation Du Centre Des Congres Et Du Parc Des 
Expositions D'Agen
Numéro de référence: 21dsp01

II.1.2) Code CPV principal
79950000 Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
la présente concession a pour objet de déléguer la gestion et l'exploitation du Centre des Congrès et du Parc 
des expositions d'agen, des bâtiments et espaces annexes propriété de l'agglomération d'agen

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.5) Date d’envoi du présent avis:

31/12/2021
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VI.6) Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 245-648436

Section VII: Modifications
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 03/02/2022
Heure locale: 12:00
Lire:
Date: 17/02/2022
Heure locale: 12:00

VII.2) Autres informations complémentaires:
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Avis Rectificatif
Agglomération d'Agen
M. Jean Dionis Du Sejour, Président
8 rue André Chénier, 
BP 90045 - 47916 Agen - 9
Tél : 05 53 69 68 67
Correspondre avec l'Acheteur : 
https://www.agglo-agen.net/marches-publics
Objet : Concession de service public relative à la gestion et l'exploitation du Centre des Congrès et du
Parc des expositions d'Agen
Référence : 21dsp01
Rectifications : Remise des offres -
Au lieu de : 03/02/2022 à 12h00 au plus tard
Lire : 17/02/2022 à 12h00 au plus tard

Gestion et exploitation du Centre des Congrès et du
Parc des Expositions

AVIS RECTIFICATIF à l'annonce AO-2152-3303 parue le 24/12/2021 page 122

Client : Agglomération d'Agen

Avis N° : AO-2201-2261

RECTIFICATIF
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Mise en ligne : 01/01/2022
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Recevoir des 
avis similaires

/mon-compte/gestion-favoris/modifier/0


Directive : 2014/23/UE 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE 

I.1) Nom et adresses :

Agglomération d'Agen, à l'attention de Dionis Du Sejour Jean, 8 rue André Chénier, F - 47916
Agen, Tél : +33 553696867, courriel : service.marches@agglo-agen.fr 
Code NUTS : FRI14 
Code d'identification national : 20003545900011 
Adresse(s) internet : 
Adresse principale : http://www.agglo-agen.net/ 
Adresse du profil d'acheteur : https://www.agglo-agen.net/marches-publics 

Gestion et exploitation du Centre des Congrès et du
Parc des Expositions

AVIS DE CONCESSION Directive 2014/23/UE

Client : Agglomération d'Agen

Avis N° : AO-2152-3303

47 - Agen

Services

Avis de concession

Mise en ligne : 19/12/2021

Date limite de réponse : 03/02/2022

Source :       

#
http://www.agglo-agen.net/
https://www.agglo-agen.net/marches-publics


I.3) Communication : 
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à
l'adresse : https://www.agglo-agen.net/marches-publics 

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s). 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://www.agglo-agen.net/marches-publics, 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale : Autorité régionale ou locale 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques. 

SECTION II : OBJET

II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Concession De Service Public Relative A La Gestion Et L'Exploitation Du Centre Des
Congres Et Du Parc Des Expositions D'Agen 
Numéro de référence : 21dsp01 
II.1.2) Code CPV principal : 79950000 
II.1.3) Type de marché : Services. 

II.1.4) Description succincte :

La présente concession a pour objet de déléguer la gestion et l'exploitation du Centre des Congrès
et du Parc des expositions d'Agen, des bâtiments et espaces annexes propriété de l'Agglomération
d'Agen 

II.1.5) Valeur totale estimée 
II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : non. 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
79951000 
II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRI14 
Lieu principal d'exécution : Centre des congrès d'Agen - 1, avenue du Midi 47000 - Agen 

II.2.4) Description des prestations :

La présente concession a pour objet de déléguer la gestion et l'exploitation du Centre des Congrès et
du Parc des expositions d'Agen, des bâtiments et espaces annexes propriété de l'Agglomération
d'Agen 
II.2.5) Critères d'attribution : 
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché. 

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée de la concession : 
Durée en mois : 112 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne : 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE

https://www.agglo-agen.net/marches-publics
https://www.agglo-agen.net/marches-publics


III.1) Conditions de participation 
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession : 
Liste et descritption succincte des conditions : Les candidats devront remettre les documents suivants
(ou les documents équivalents pour les candidats étrangers, accompagnés d'une traduction en langue
française) :
-Pièce n° 1 : Une lettre de candidature (modèle Dc1 disponible sur www.economie.gouv.fr ou
équivalent) dûment datée et signée présentant l'identité du candidat (forme juridique, raison sociale,
date de création, montant et composition du capital de la société ainsi que la liste des principaux
actionnaires).
En cas de candidature groupée, une lettre commune doit indiquer l'identité de chaque membre du
groupement, le caractère conjoint ou solidaire de celui-ci, ainsi que l'identité du mandataire. Cette
lettre doit être signée par tous les membres du groupement, ou le seul mandataire s'il justifie des
habilitations nécessaires.
-Pièce n° 2 : Une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée du candidat individuel ou, en cas
de candidature groupée, de chaque membre du groupement, attestant :
1° Qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats
de concession prévue aux articles L. 3123-1 et suivants du code de la commande publique ;
2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en
application de l'article L. 3123-18 du code de la commande publique relative aux contrats de
concession et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 et suivants du code de la commande
publique, sont exacts ;
3° Qu'il respecte l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévus aux articles L. 5212-1 et
suivants du code du travail.
4° Qu'il n'a pas fait l'objet au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin
n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3 à L.
8221-5, L. 8251-1 et L. 8256-2 et suivants, L. 8231-1, L. 8234-1 et suivants, L. 8241-1, L. 8241-2, L.
8243-1 et L. 8243-2 du Code du travail ou des infractions de même nature dans un autre état de
l'Union Européenne ;
5° Qu'il n'est pas en liquidation judiciaire et si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du
ou des jugement(s) prononcé(s) à cet effet ;
6° Qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de concourir à la présente consultation, ou d'une
interdiction équivalente pour un candidat étranger.
-Pièce n° 3 : Les attestations d'assurance en cours de validité, notamment en ce qui concerne les
assurances couvrant les responsabilités civile et professionnelle (précisant le niveau de couverture en
euros) dont disposent le candidat ou chaque membre du groupement.
- Pièce n° 4 : Un justificatif de moins de trois mois attestant de l'inscription au registre du commerce et
des sociétés du candidat individuel ou, en cas de candidature groupée, de chaque membre du
groupement ; Pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins
d'un an, un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalité des entreprises.
-Pièce n° 5 : Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat ou, en cas de candidature
groupée, de chaque membre du groupement.
-Pièce n° 6: L'attestation de visite des locaux remise par la collectivité le jour de la visite 
III.1.2) Capacité économique et financière : 
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis
: Chaque candidat, ou en cas de candidature groupée, chaque membre du groupement, fera parvenir
à l'autorité délégante les éléments suivants :
-Pièce n° 7 : Une déclaration du candidat obligatoirement signée et renseignée dans toutes ses
rubriques. A cet effet, l'imprimé Dc2 est recommandé (téléchargeable sur le site
www.economie.gouv.fr) comprenant notamment les renseignements permettant d'évaluer les
capacités professionnelles techniques et financières de l'entreprise ;
-Pièce n° 8 : Les bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices (sauf pour les sociétés
ayant moins de 3 ans d'existence). Si le candidat est une société filiale, les éléments financiers (bilans,
comptes de résultats et annexes certifiés) et l'extrait Kbis devront être fournis par la maison-mère ;
-Pièce n° 9 : Le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif à des prestations similaires à

http://www.economie.gouv.fr
http://www.economie.gouv.fr


l'objet de la présente concession, réalisées au cours des trois dernières années (sauf pour les
sociétés ayant moins de 3 ans d'existence),
-Pièce n° 10 : Une note de présentation du candidat (forme juridique, date de création, capital social,
actionnaires ou associés principaux). Si l'opérateur économique est une société filiale, la convention
de gestion avec la société-mère devra être transmise (et notamment les détails de calcul des frais de
structure refacturés à la filiale) ;
Si, pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et
documents ci-avant demandés, il est autorisé à produire tout document approprié de nature à faire
apparaître la capacité économique et financière du candidat et notamment sa situation financière
précise 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle : 
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis
: Chaque candidat, ou en cas de candidature groupée, chaque membre du groupement, fera parvenir
à l'autorité délégante les éléments suivants :
-Pièce n° 11 : Un dossier de présentation des moyens humains et matériels du candidat en rapport
avec l'objet du contrat ;
-Pièce n° 12 : Un mémoire présentant l'opérateur économique, son savoir-faire en matière
d'exploitation du service en rapport avec l'objet de la concession. Ce mémoire sera accompagné de la
présentation d'une liste de références de prestations similaires à l'objet de la consultation et autres
références, plus particulièrement en matière de centre de congrès et d'évènementiel, au cours des 5
dernières années, en indiquant le montant des prestations exécutées, le lieu et l'époque d'exécution.
Si l'opérateur économique gère actuellement des prestations similaires à celles de l'objet du
concédant : leur localisation et les caractéristiques principales de son activité. L'opérateur économique
pourra produire des certificats de capacités ou attestations de bonne exécution.
-Pièce n°13 : Les documents visés par l'ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux
entrepreneurs de spectacles vivants : la licence d'entrepreneur de spectacles. Les candidats qui ne
pourraient pas justifier de leur délivrance et dont l'offre aurait été retenue, devront prouver avoir
engagé des mesures en vue de leur obtention au plus tard à la date de notification du contrat.
-Pièce n° 14 : Une note sur les méthodes et les moyens que les candidats entendent mettre en
oeuvre pour l'exécution des missions, en vue d'assurer la continuité sur service public délégué et
l'égalité de traitement des usagers devant le service public.
Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature :
production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour
justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières.
Les entreprises en cours de constitution seront admises à candidater conformément aux dispositions
de l'article L.1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ces entreprises devront fournir
tout document permettant à l'Agglomération d'Agen d'apprécier ses garanties professionnelles et
financières, son aptitude à assurer l'égalité des usagers et la continuité du service public 
III.1.5) Informations sur les concessions réservés 
III.2) Conditions liées à la concession 
III.2.1) Information relative à la profession 
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession 
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution de la concession : 
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés
de l'exécution de la concession. 
III.2.4) Marché éligible au MPS 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non. 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Description 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) : 
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif 



IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres : 03/02/2022 à 12 h 00

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : 
Français. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Renouvellement : 
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable 
VI.2) Informations sur les échanges électroniques 
VI.3) Informations complémentaires : 
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli,
allez sur https://www.agglo-agen.net/marches-publics - 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Bordeaux, 9 Rue Tastet, F - 33063 Bordeaux, Tél : +33 556993800, courriel :
greffe.ta-bordeaux@juradm.fr, Fax : +33 556243903 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Bordeaux, 9 Rue Tastet, F - 33063 Bordeaux, Tél : +33 556993800, courriel :
greffe.ta-bordeaux@juradm.fr, Fax : +33 556243903 

VI.5) Date d'envoi du présent avis :

16 décembre 2021

Recevoir des 
avis similaires

https://www.agglo-agen.net/marches-publics
/mon-compte/gestion-favoris/modifier/0


..................................
Avis n°21-171576

Référence de TED :

2022/S 003-005259 - annonce diffusée le 05 janvier 2022

Liens vers avis initiaux :

:  Annonce publiée le 16/12/2021 - Référence : 21-164211

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/21-171576/officiel

Département(s) de publication : 47
Annonce No 21-171576

I.II.VI.VII.

RECTIFICATIF

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1) NOM ET ADRESSES
AGGLOMERATION D AGEN, Numéro national d'identification : 20003545900011, 8 rue André 
Chénier, 47916, Agen, F, Téléphone : (+33) 5 53 69 68 67, Courriel : service.marches agglo-
agen.fr , Code NUTS : FRI14
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.agglo-agen.net/
Adresse du profil acheteur : https://www.agglo-agen.net/marches-publics

Section II : Objet

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:005259-2022:TEXT:FR:HTML
/avis/detail/21-164211
http://boamp.fr/avis/detail/21-171576/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/service.marches[AT]agglo-agen.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/service.marches[AT]agglo-agen.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/service.marches[AT]agglo-agen.fr
http://www.agglo-agen.net/
https://www.agglo-agen.net/marches-publics


II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Concession De Service Public Relative A La Gestion Et L'Exploitation Du Centre 

Des Congres Et Du Parc Des Expositions D'Agen
Numéro de référence : 21dsp01

II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 79950000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : La présente concession a pour objet de déléguer la gestion et 
l'exploitation du Centre des Congrès et du Parc des expositions d'Agen, des bâtiments et 
espaces annexes propriété de l'Agglomération d'Agen

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
31 décembre 2021

VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2021/S 245-648436 du 17/12/2021

Section VII : Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1)Motif de la modification

Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original

Numéro de section : IV.2.2
Au lieu de
Date : 3 février 2022 Heure locale : 12:00
Lire
Date : 17 février 2022 Heure locale : 12:00

VII.2) Autres informations complémentaires :
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..................................
Avis n°21-164211

Référence de TED :

2021/S 245-648436 - annonce diffusée le 17 décembre 2021

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/21-164211/officiel

Département(s) de publication : 47
Annonce No 21-164211

I.II.III.IV.VI.

AVIS DE CONCESSION

Directive 2014/23/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1) NOM ET ADRESSES
AGGLOMERATION D AGEN, Numéro national d'identification : 20003545900011, 8 rue André 
Chénier, 47916, Agen, F, Téléphone : (+33) 5 53 69 68 67, Courriel : service.marches agglo-
agen.fr , Code NUTS : FRI14
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.agglo-agen.net/
Adresse du profil acheteur : https://www.agglo-agen.net/marches-publics

I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 
l'adresse : https://www.agglo-agen.net/marches-publics
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:648436-2021:TEXT:FR:HTML
http://boamp.fr/avis/detail/21-164211/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/service.marches[AT]agglo-agen.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/service.marches[AT]agglo-agen.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/service.marches[AT]agglo-agen.fr
http://www.agglo-agen.net/
https://www.agglo-agen.net/marches-publics
https://www.agglo-agen.net/marches-publics


Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées : 
par voie électronique à l'adresse : https://www.agglo-agen.net/marches-publics

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Concession De Service Public Relative A La Gestion Et L'Exploitation Du Centre 

Des Congres Et Du Parc Des Expositions D'Agen
Numéro de référence : 21dsp01

II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 79950000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : La présente concession a pour objet de déléguer la gestion et 
l'exploitation du Centre des Congrès et du Parc des expositions d'Agen, des bâtiments et 
espaces annexes propriété de l'Agglomération d'Agen

II.1.5)Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :

Lot nº :
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 79951000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI14
Lieu principal d'exécution : Centre des congrès d'Agen - 1, avenue du Midi 47000 - Agen

II.2.4)Description des prestations : La présente concession a pour objet de déléguer la gestion et 
l'exploitation du Centre des Congrès et du Parc des expositions d'Agen, des bâtiments et 
espaces annexes propriété de l'Agglomération d'Agen
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II.2.5)Critères d'attribution

La concession est attribuée sur la base des
critères énoncés dans les documents du marché

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7)Durée de la concession
Durée en mois : 112

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au 

registre du commerce ou de la profession
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Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis : 
Les candidats devront remettre les documents suivants (ou les documents équivalents pour les 
candidats étrangers, accompagnés d'une traduction en langue française) :-Pièce no 1 : Une lettre 
de candidature (modèle Dc1 disponible sur www.economie.gouv.fr ou équivalent) dûment datée 
et signée présentant l'identité du candidat (forme juridique, raison sociale, date de création, 
montant et composition du capital de la société ainsi que la liste des principaux actionnaires).En 
cas de candidature groupée, une lettre commune doit indiquer l'identité de chaque membre du 
groupement, le caractère conjoint ou solidaire de celui-ci, ainsi que l'identité du mandataire. 
Cette lettre doit être signée par tous les membres du groupement, ou le seul mandataire s'il 
justifie des habilitations nécessaires.-Pièce no 2 : Une déclaration sur l'honneur dûment datée et 
signée du candidat individuel ou, en cas de candidature groupée, de chaque membre du 
groupement, attestant :1° Qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la 
procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles L. 3123-1 et suivants du 
code de la commande publique ;2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités 
et à ses aptitudes, exigés en application de l'article L. 3123-18 du code de la commande 
publique relative aux contrats de concession et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 
et suivants du code de la commande publique, sont exacts ;3° Qu'il respecte l'obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés prévus aux articles L. 5212-1 et suivants du code du 
travail.4° Qu'il n'a pas fait l'objet au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrite 
au bulletin no2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 8221-1, L. 8221-2, 
L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8251-1 et L. 8256-2 et suivants, L. 8231-1, L. 8234-1 et suivants, L. 
8241-1, L. 8241-2, L. 8243-1 et L. 8243-2 du Code du travail ou des infractions de même nature 
dans un autre état de l'Union Européenne ;5° Qu'il n'est pas en liquidation judiciaire et si le 
candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) à cet effet 
;6° Qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de concourir à la présente consultation, ou 
d'une interdiction équivalente pour un candidat étranger.-Pièce no 3 : Les attestations 
d'assurance en cours de validité, notamment en ce qui concerne les assurances couvrant les 
responsabilités civile et professionnelle (précisant le niveau de couverture en euros) dont 
disposent le candidat ou chaque membre du groupement.- Pièce no 4 : Un justificatif de moins 
de trois mois attestant de l'inscription au registre du commerce et des sociétés du candidat 
individuel ou, en cas de candidature groupée, de chaque membre du groupement ; Pour les 
personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, un 
récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalité des entreprises.-Pièce no 5 : Le 
pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat ou, en cas de candidature groupée, de 
chaque membre du groupement.-Pièce no 6: L'attestation de visite des locaux remise par la 
collectivité le jour de la visite

III.1.2)Capacité économique et financière
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Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents 
requis : Chaque candidat, ou en cas de candidature groupée, chaque membre du groupement, 
fera parvenir à l'autorité délégante les éléments suivants :-Pièce no 7 : Une déclaration du 
candidat obligatoirement signée et renseignée dans toutes ses rubriques. A cet effet, l'imprimé 
Dc2 est recommandé (téléchargeable sur le site www.economie.gouv.fr) comprenant notamment 
les renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles techniques et financières 
de l'entreprise ;-Pièce no 8 : Les bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices (sauf 
pour les sociétés ayant moins de 3 ans d'existence). Si le candidat est une société filiale, les 
éléments financiers (bilans, comptes de résultats et annexes certifiés) et l'extrait Kbis devront 
être fournis par la maison-mère ;-Pièce no 9 : Le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 
relatif à des prestations similaires à l'objet de la présente concession, réalisées au cours des trois 
dernières années (sauf pour les sociétés ayant moins de 3 ans d'existence),-Pièce no 10 : Une 
note de présentation du candidat (forme juridique, date de création, capital social, actionnaires 
ou associés principaux). Si l'opérateur économique est une société filiale, la convention de 
gestion avec la société-mère devra être transmise (et notamment les détails de calcul des frais de 
structure refacturés à la filiale) ;Si, pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en mesure de 
produire les renseignements et documents ci-avant demandés, il est autorisé à produire tout 
document approprié de nature à faire apparaître la capacité économique et financière du 
candidat et notamment sa situation financière précise
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.3)Capacité technique et professionnelle

page 5

http://www.economie.gouv.fr


Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents 
requis : Chaque candidat, ou en cas de candidature groupée, chaque membre du groupement, 
fera parvenir à l'autorité délégante les éléments suivants :-Pièce no 11 : Un dossier de 
présentation des moyens humains et matériels du candidat en rapport avec l'objet du contrat ;-
Pièce no 12 : Un mémoire présentant l'opérateur économique, son savoir-faire en matière 
d'exploitation du service en rapport avec l'objet de la concession. Ce mémoire sera accompagné 
de la présentation d'une liste de références de prestations similaires à l'objet de la consultation et 
autres références, plus particulièrement en matière de centre de congrès et d'évènementiel, au 
cours des 5 dernières années, en indiquant le montant des prestations exécutées, le lieu et 
l'époque d'exécution. Si l'opérateur économique gère actuellement des prestations similaires à 
celles de l'objet du concédant : leur localisation et les caractéristiques principales de son activité. 
L'opérateur économique pourra produire des certificats de capacités ou attestations de bonne 
exécution.-Pièce no13 : Les documents visés par l'ordonnance no2019-700 du 3 juillet 2019 
relative aux entrepreneurs de spectacles vivants : la licence d'entrepreneur de spectacles. Les 
candidats qui ne pourraient pas justifier de leur délivrance et dont l'offre aurait été retenue, 
devront prouver avoir engagé des mesures en vue de leur obtention au plus tard à la date de 
notification du contrat.-Pièce no 14 : Une note sur les méthodes et les moyens que les candidats 
entendent mettre en oeuvre pour l'exécution des missions, en vue d'assurer la continuité sur 
service public délégué et l'égalité de traitement des usagers devant le service public.Si le 
candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature : production 
pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier 
de ses capacités professionnelles, techniques et financières.Les entreprises en cours de 
constitution seront admises à candidater conformément aux dispositions de l'article L.1411-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. Ces entreprises devront fournir tout document 
permettant à l'Agglomération d'Agen d'apprécier ses garanties professionnelles et financières, 
son aptitude à assurer l'égalité des usagers et la continuité du service public
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.5) Informations sur les concessions réservées
III.2) Conditions liées à la concession

III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :

III.2.2)Conditions d'exécution de la concession :

III.2.3) Informations sur le personnel responsable de l'exécution de la concession
III.2.4)Marché éligible au MPS

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
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Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.2)Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres

3 février 2022 - 12:00
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :

français

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette 
consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, 
poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.agglo-agen.net/marches-
publics -

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Bordeaux, 9 Rue Tastet, 33063, Bordeaux, F, Téléphone : (+33) 5 56 
99 38 00, Courriel : greffe.ta-bordeaux juradm.fr , Fax : (+33) 5 56 24 39 03

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

Tribunal administratif de Bordeaux, 9 Rue Tastet, 33063, Bordeaux, F, Téléphone : (+33) 5 56 
99 38 00, Courriel : greffe.ta-bordeaux juradm.fr , Fax : (+33) 5 56 24 39 03

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
14 décembre 2021
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Concession de service public relative à la gestion et l’exploitation du Centre des congrès et du 

Parc des Expositions d’Agen 

L'offre financière du candidat comprend deux éléments :

- un  Compte d'exploitation prévisionnel (CEP)  présentant une synthèse de l'évolution de 

l'équilibre économique de la DSP sur la durée du contrat (onglet n°1) ;

- une annexe littéraire  présentant l'ensemble des hypothèses de calcul du candidat (cf. 

consignes en onglet n°2).

L'ensemble des informations fournies dans le présent document devront être remises en format 

Excel modifiable, non protégé en écriture et avec formules de calcul apparentes (pas de 

résultantes inscrites "en dur").

Le candidat devra en outre se conformer au format de réponse, sans modifier le présent cadre 

Excel (en-dehors des ajouts d'autres lignes de charges prévisionnelles identifiables par le 

candidat et d'autres lignes de produits éventuelles).



Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 Année 11

Recettes de tarification spectacles                 -   €       90 000 €     180 000 €     270 000 €     274 050 €     278 161 €     282 333 €     286 568 €     290 867 €     295 230 €           199 772 € 

Recettes de tarification (billeterie) 0 € 90 000 € 180 000 € 270 000 € 274 050 € 278 161 € 282 333 € 286 568 € 290 867 € 295 230 € 199 772 €

Recettes de tarification (abonnements)

Recettes de tarification congrès     488 167 € ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########       1 069 745 € 

Foires 70 000 € 140 000 € 160 000 € 180 000 € 190 000 € 192 850 € 195 743 € 198 679 € 201 659 € 204 684 € 0 €

Salons     320 000 €     975 000 € ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########           760 463 € 

Dont salons accueillis     120 000 €     500 000 €     550 000 €     550 000 €     600 000 €     609 000 €     618 135 €     627 407 €     636 818 €     646 370 €           437 377 € 

Dont salons organisés     200 000 €     475 000 €     503 375 €     511 026 €     530 754 €     532 890 €     546 796 €     548 996 €     563 322 €     565 590 €           323 086 € 

Autres évènements       98 167 €     314 500 €     368 050 €     396 858 €     412 213 €     427 288 €     435 738 €     440 140 €     444 609 €     449 144 €           309 282 € 

Dont évènements et conventions régionaux / nationaux       55 000 €     160 000 €     191 500 €     203 000 €     206 045 €     215 911 €     219 150 €     222 437 €     225 774 €     229 160 €           152 773 € 

Dont séminaires locaux          3 000 €       30 000 €       35 000 €       45 000 €       50 000 €       55 000 €       60 000 €       60 900 €       61 814 €       62 741 €             41 827 € 

Dont studio visio       13 500 €       31 500 €       40 500 €       40 703 €       40 908 €       41 117 €       41 328 €       41 543 €       41 761 €       41 983 €             36 989 € 

Dont spectacles hébergés       16 667 €       63 000 €       71 050 €       78 155 €       85 260 €       85 260 €       85 260 €       85 260 €       85 260 €       85 260 €             57 693 € 

Dont divers       10 000 €       30 000 €       30 000 €       30 000 €       30 000 €       30 000 €       30 000 €       30 000 €       30 000 €       30 000 €             20 000 € 

Recettes (partenariats)

Recettes (autres)

Compensation des contraintes de service public versée par le concédant

Autres subventions publiques

Autres recettes (à compléter si nécessaire )

7 - Total des produits (1)     488 167 € ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########       1 269 517 € 

60 - Achats     224 529 €     684 754 €     819 957 €     923 189 €     960 055 €     975 851 €     993 605 € ########## ########## ##########           590 239 € 

Fournitures administratives

Matériel 

Petit équipement divers

Communication       48 817 €       75 975 €       88 071 €       95 394 €     100 351 €     102 009 €     103 937 €     105 090 €     106 864 €     108 051 €             57 128 € 

Fluides       31 667 €     103 270 €     105 244 €     107 256 €     109 307 €     111 398 €     113 529 €     115 701 €     117 915 €     120 172 €             81 648 € 

Carburant

Produits d'entretien

Achats d'évènements et de prestations culturelles + Prestation commercialisation 

Foire
    138 045 €     487 239 €     608 097 €     701 717 €     731 292 €     743 053 €     756 457 €     765 234 €     777 771 €     786 813 €           438 535 € 

Convention Agen Evènement          6 000 €       18 270 €       18 544 €       18 822 €       19 105 €       19 391 €       19 682 €       19 977 €       20 277 €       20 581 €             12 927 € 

61 - Services extérieurs       58 214 €     175 395 €     179 962 €     185 380 €     189 278 €     192 483 €     197 734 €     194 094 €     204 401 €     207 758 €           138 358 € 

Locations mobilières          6 667 €       24 000 €       24 480 €       24 970 €       25 469 €       25 978 €       26 498 €       27 028 €       27 568 €       28 120 €             19 121 € 

Primes d'assurances          4 500 €       13 770 €       14 045 €       14 326 €       14 613 €       14 905 €       15 203 €       15 507 €       15 817 €       16 134 €             10 971 € 

Frais postaux et de télécommunication       13 333 €       40 480 €       40 966 €       41 459 €       41 959 €       42 465 €       42 978 €       43 498 €       44 025 €       44 559 €             30 067 € 

Services bancaires

Déplacements, missions et réceptions          6 962 €       21 536 €       21 967 €       24 233 €       24 718 €       25 212 €       27 655 €       28 208 €       28 773 €       29 348 €             19 920 € 

Honoraires          5 667 €       10 000 €       10 150 €       10 302 €       10 457 €       10 614 €       10 773 €       10 934 €       11 098 €       11 265 €                7 076 € 

Personnel intérimaire          5 252 €       15 904 €       17 780 €       18 632 €       19 706 €       20 036 €       20 422 €       13 763 €       20 998 €       21 227 €             12 465 € 

Entretien et réparation       15 833 €       49 705 €       50 573 €       51 457 €       52 357 €       53 273 €       54 206 €       55 155 €       56 122 €       57 106 €             38 739 € 

Autres (à compléter si nécessaire )

63 - Impôts et taxes          9 612 €       33 943 €       34 354 €       34 718 €       35 139 €       35 512 €       35 944 €       36 327 €       36 770 €       37 163 €             25 004 € 

Impôts et taxes sur rémunérations

Autres impôts et taxes          9 612 €       33 943 €       34 354 €       34 718 €       35 139 €       35 512 €       35 944 €       36 327 €       36 770 €       37 163 €             25 004 € 

64 - Charges de personnel     116 034 €     430 722 €     439 337 €     484 663 €     494 357 €     504 244 €     553 105 €     564 167 €     575 451 €     586 960 €           398 395 € 

Salaires bruts       82 294 €     305 477 €     311 586 €     343 733 €     350 608 €     357 620 €     392 273 €     400 119 €     408 121 €     416 284 €           282 550 € 

Charges sociales       33 740 €     125 245 €     127 750 €     140 931 €     143 749 €     146 624 €     160 832 €     164 049 €     167 330 €     170 676 €           115 845 € 

Personnel interimaire

Autres charges de personnel (médecine du travail + formation )

6 - Redevance annuelle       26 667 €       80 000 €       85 000 €       85 000 €       85 000 €       85 000 €       85 000 €       85 000 €       85 000 €       85 000 €             56 667 € 

R1 - Redevance d'occupation du domaine public       25 000 €       75 000 €       80 000 €       80 000 €       80 000 €       80 000 €       80 000 €       80 000 €       80 000 €       80 000 €             53 333 € 

R2 - Redevance d'intéressement                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                       -   € 

R3 - Redevance pour frais de contrôle          1 667 €          5 000 €          5 000 €          5 000 €          5 000 €          5 000 €          5 000 €          5 000 €          5 000 €          5 000 €                3 333 € 

66 - Charges financières                 -   €          7 067 €          6 402 €          5 729 €          5 046 €          4 354 €          3 652 €          2 941 €          2 221 €          1 490 €                   750 € 

68 - Dotations aux amortissements et provisions                 -   €       43 745 €       43 745 €       43 745 €       43 745 €       43 745 €       43 745 €       43 745 €       59 262 €       59 762 €             59 762 € 

6 - Frais de structure       19 527 €       60 780 €       70 457 €       76 315 €       80 281 €       81 608 €       83 150 €       84 072 €       85 491 €       86 441 €             50 781 € 

Total des charges (2)     454 582 € ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########       1 319 956 € 

Résultat d'exploitation (1-2)       33 585 €          3 094 €       82 211 €       69 143 €     114 117 €     117 392 €       82 809 €       85 443 €       65 852 €       60 826 € -           50 438 € 

Compte d'exploitation prévisionnel (CEP)

Produits

Charges



10,0

Nature de matériel
Marque et 

modèle

Coût d'achat 

initial

durée 

d'amortisse

ment

Coût de 

l'amortissem

ent annuel 

(en €)

Année prévisionnelle de 

renouvellement

Coût de 

renouvellement

VNC estimée 

fin de 

contrat

Investissements immobiliers   

Reprise caniveaux de collecte pluvial - Extérieur Halle 2000 15 000 € 10 1 500 € 0 €

Reprise caniveaux de collecte pluvial - Parking extérieur 50 000 € 10 5 000 € 0 €

Remise à niveau sanitaires - Hall 3400 20 000 € 10 2 000 € 0 €

Remplacement 4 portes - Hall 3400 19 871 € 10 1 987 € 0 €

Remplacement portail entrée 15 500 € 10 1 550 €

Signalétique - Hall 3400 2 500 € 5 1 000 € 2028 2 500 € 0 €

Remplacement 2 portes - Hall 3400 9 935 € 10 994 € 0 €

Signalétique - Hall 2000 2 500 € 5 1 000 € 2028 2 500 € 0 €

Signalétique sur voie rapide - Hall Nérac 3 500 € 5 1 400 € 2028 3 500 € 0 €

Signalétique - Hall Nérac 2 500 € 5 1 000 € 2028 2 500 € 0 €

Changement des bâches - Chapiteau 12 000 € 5 4 800 € 2028 12 000 € 0 €

Divers accessibilité Hall Nérac 20 000 € 10 2 000 € 0 €

Boucle magnétique Accueil 300 € 10 30 €  

Investissements mobilier & matériel technique   

Chauffage et climatisation RDC - Hall Nérac 35 000 € 7 5 833 € 2030 5 833 € 0 €

Remplacement 10 moniteurs - Centre des Congrès 3 500 € 5 1 400 € 2028 3 500 € 0 €

VP Christie - Centre des Congrès 50 000 € 7 14 286 € 2030 50 000 € 0 €

Logiciels: gestion + DAO + com 2 000 € 4 1 500 € 2027-2031 4 000 € 0 €

Mobilier Scène - Centre des Congrès 3 500 € 5 1 400 € 2028 3 500 € 0 €

Meubles studio visioconférence 26 040 € 7 5 580 € 2030 13 020 € 0 €

Matériel audio / vidéo 0 € 10 0 €  0 €

Matériel audiovisuel studio visioconférence 44 252 € 7 12 643 € 2030 44 252 € 0 €

Total 337 898 € 66 903 € 147 105 € 0 €

Dotation annuelle 48 500,3 €

Descriptions des investissements durée du 

contrat



Nature de 

matériel
Marque et modèle

Coût d'achat 

initial

durée 

d'amortisse

ment

Année prévisionnelle de gros 

entretien

Chauffage et climatisation RDC - Hall Nérac 35 000 € 7 2030

Total 35 000 €

Dotation annuelle

Descriptions du GER



Onglet n°2 - Consignes pour l'annexe littéraire

Le CEP établi par le candidat retranscrit les charges et les produits sur la durée du contrat.

En appui à ce document Excel, le candidat rédige une annexe littéraire dans laquelle il développera plus 

particulièrement les éléments suivants :

- les modalités de calcul permettant d'établir le montant des recettes de tarification ;

- les modalités de calcul des frais de structure (établissement de la base à répartir + clés de répartition ) 

;

- les hypothèses retenues pour le calcul de la part R2 de la redevance annuelle.



Date d'entrée :                01/09/2022

Date de sortie :               31/12/20XX

Adresse du site :

Nombre de pièces :

Surface approximative :

nombre de clés  remises : nombre de clés  restituées :

Eau oui   /    non relevé :

Electricité oui   /    non relevé :

Gaz oui   /    non relevé :

Autres :

Notice :

Tel qu'il est écrit dans l'article 2 du présent contat, l’inventaire a pour objet de dresser la liste des ouvrages, équipements et installations du service délégué. Il doit permettre d’en connaitre l’état et d’en suivre l’évolution.

Le présent document fera en premier lieu l'état des éléménts relatif à l'immeuble par pièce

Dans le cadre d'éléments relatif à l'immeuble :

seul le descriptif du bien, l'état du bien en entrée, l'état du bien à l'inventaire annuel, la nécessité de renouvellement, l'origine de l'acquisition et les observations seront à complêter

pour le descriptif du bien, il faut entendre remplacer les types modèle et référence technique respectivement par pièce, élément et matière

devront être apprécié par pièces : sol, murs, plafond, huisseries, chauffage, prises, ventilation, interrupteurs et autres

Puis se fera l'inventaire de l'ensemble des biens dit "de retour" et "de reprise", confère définition des différents type de bien sur l'article 9.1.1.

Catégorie de rattachement : bien de reprise ou bien de retour

La nature juridique des biens : meuble ou immeuble

Origine de l'acquisition : Autorité délégante et délégataire

Inventaire annuel du bien - renouvellement ? : ici l'inventaire vient notifier la nécessité de renouvellement du bien (oui / non)

Légende des abréviations :

Etat :                             N : neuf                   BE : bon état                   EU état d'usage                   ME : mauvais état                   HU : Hors d'usage

La catégorie de 

rattachement
La nature juridique des biens Localisation type Modèle référence technique

Descriptif (si besoin : lot, 

quantitatif,...)
Origine de l'acquisition

Q
u

an
ti

ta
ti

f

La valeur global 

estimée du bien
L’état du bien

La date de mise 

en service

Durée de vie 

théorique

La durée de 

vie résiduelle
L’état du bien

Renouvellem

ent ?

Origine de l'acquisition 

(Autorité Délégante 

ou Délégataire)

La valeur estimée 

du bien

La date de mise 

en service

Durée de vie 

théorique

La durée de 

vie résiduelle

Observations (usage normal du bien / défaut 

d'entretien,…)

 chaises Castelli 175 14

 tablettes ecritoires 175 1

éléments de liaison pour juxtaposition des chaises 150

barrières inter-rangé 80

chariot de transport 1

cloisons mobiles 8 de 5m et 6 de 

3m) 14

Structure toilée de 1800 m² 1800m²

portes manteaux avec cintres

1 paper board 1

Potelets inox 61

Cordons bleu marine 60

Table Traiteur 153*76 10

Table Traiteur 183*76 15

Tables à Roulettes Grise 60

Chaises Grises 500

Tablettes pour chaises grises 300

Ensemble fer forgé 1

Canapés 2

Salon simili cuir 1

Chaises Concert 680

Tabouret bar assise bois 4

Ensemble salon vert 1

Barre 3 spot fil noir 120

Spot à tableaux 20

Cloisons poirier 420

Poteau noir décor 900

Poteau hexagonaux gris 10

Raidisseurs noir décor 1m954 200

Raidisseurs noir décor 2m954 350

Raidisseurs noir décor 3m954 30

Bloc porte 10

Vals noir décor 1180

Demi poteaux 50

Demi cloisons poirier 100

Socles à poteaux 240

Plateaux en biseau 6

Plateaux 2m*1m 30

Pieds ronds 50 cm 105

Pieds carés 50 cm 10

Pieds ronds 150 cm 72

Pieds ronds 120 cm 48

jupe 0,50*22m 1

Gardes corps 3 éléments 2

Socle 4

Angles 4

Eléments 0,5 m 4

Eléments 2 m 8

Eléments 3m 10

Scène Amphithéâtre

Taille max : 19,2*14,4

hauteur : de 0,90 à 1m40

Plaques 1,20*1,20 192

Jupe de scène 1,4*20m 1

Jupe de scène 1,4*15m 2

Escalier sans rampe 1

Escalier avec rampe 3

Boitier 9kw 48

Boitier 3kw 20

Armoire Elec spectacle mobile 6

Armoire Elec traiteur mobile 4

nombre de page :

Date …/…/… 

L'Autorité Délégante Le Délégataire
nom, prénom, qualité nom, prénom, qualité

Descriptif du bien

Hall Nerac

Scène amphithéâtre

Ponts tridimentionnel 

10m*8m

Scène Spectacle

Accueil

Matériel montage stand

Matériel

Matériel Electrique

Fiche inventaire & suivi annuel

Etat d'entrée du bienClassification juridique Inventaire annuel du bien

N° 

d'inven

taire

 Valorisation du bien 

1/1



 

Annexe 4.1 : Descriptif des travaux 
 

Deux types de travaux sont envisagés : 

● des améliorations techniques visant à proposer une offre complémentaire (livraison d’un 

studio de visioconférence) 

● des travaux de mise à niveau du parc des expositions  

 

1. Studio de visioconférence : 

Il s'agit de construire dans le Hall Nérac - soit au RDC en fond de salle, avec une occultation par 

rideaux, soit dans la salle de presse du R+1 - un studio de visioconférence numérique. 

Celui-ci est composé de mobilier (type plateau TV classique) et d'éléments actifs de captation 

(caméras motorisées), mélangeurs vidéo et de diffusion via internet / fibre optique (plateformes 

web). 

 

L'ensemble nécessite une surface au sol de 50 m2 environ et est chiffré à 70.000 € HT 

Il est à noter que les éléments actifs peuvent être déplacés pour procéder à une captation et de 

diffusion dans l'amphithéâtre par exemple. 



2. travaux de mise à niveau du parc des expositions 

 

On procèdera aux travaux suivants : 

 

Reprise caniveaux de collecte pluvial - Extérieur Halle 2000 

Reprise caniveaux de collecte pluvial - Parking extérieur 

Remise à niveau sanitaires - Hall 3400 

Remplacement 4 portes - Hall 3400 

Remplacement portail entrée 

Signalétique - Hall 3400 

Remplacement 2 portes - Hall 3400 

Signalétique - Hall 2000 

Signalétique sur voie rapide - Hall Nérac 

Signalétique - Hall Nérac 

Changement des bâches - Chapiteau  

Divers accessibilité Hall Nérac 

Boucle magnétique Accueil 

Chauffage et climatisation RDC - Hall Nérac 

 

 

Ils visent :  

● à sécuriser le bâti (mise en sécurité des halls en empêchant la pénétration des eaux de pluie),  

● à améliorer l’accueil du public (sanitaires du Hall 3400, Chauffage et climatisation RDC du Hall 

Nérac, boucle magnétique malentendants, mise aux normes accessibilité Hall Nérac),  

● à faciliter la localisation sur site (signalétique obsolète à changer),  

● à favoriser la visibilité du site depuis l'extérieur (signalétique hall Nérac sur voie rapide),  

● à remettre en état le chapiteau (changement des bâches) et les portes des halls 

 

 

 

 



 

 

Annexe 4.2 : Calendrier prévisionnel des travaux 
 

1. Studio de visioconférence :  

Les travaux seront engagés en janvier 2023. 

Le studio sera livré au printemps 2023. 

 

2. travaux de mise à niveau du parc des expositions 

 

Reprise caniveaux de collecte pluvial - Extérieur Halle 2000 

Reprise caniveaux de collecte pluvial - Parking extérieur 

Remise à niveau sanitaires - Hall 3400 

Remplacement 4 portes - Hall 3400 

Remplacement portail entrée 

Signalétique - Hall 3400 

Remplacement 2 portes - Hall 3400 

Signalétique - Hall 2000 

Signalétique sur voie rapide - Hall Nérac 

Signalétique - Hall Nérac 

Changement des bâches - Chapiteau  

Divers accessibilité Hall Nérac 

Boucle magnétique Accueil 

Chauffage et climatisation RDC - Hall Nérac 

 

L'ensemble des travaux seront engagés dès Janvier 2023. Ils seront terminés au plus tard au 

printemps 2024. Le phasage des travaux sera réalisé de façon à ne pas poser de problème sur 

l'exploitation du site. 

Le calendrier des travaux tiendra donc compte des évènements accueillis et de la mobilisation des 

espaces. 



N° Compte Solde débiteur Solde créditeur
1000 Caisse

1010 Poste

1020 Banque

1040 Effets à recevoir

1060 Titres

1080 Actions

1100 Créances clients

1108 Créances douteuses

1109 Provisions pour pertes

1110 Autres créances

1170 TVA à récupérer

1172 Créance AFC

1192 Acomptes aux fournisseurs

1193 Effets protestés

1200 Stocks de marchandises

1300 Actifs transitoires

1420 Titres de participation

1450 Créances à long terme

1500 Machines et appareils

1510 Mobiliers et installations

1520 Machines de bureau

1521 Infrastructure informatique

1530 Véhicules

1540 Outillage

1600 Immeubles

1700 Brevets

2000 Dettes fournisseurs

2010 Autres dettes

2030 Acomptes clients

2170 Dettes AVS

2175 Dettes LPP

2200 TVA due

2205 Dettes AFC

2230 Dividendes

2300 Passifs transitoires

2440 Dettes hypothécaires

2500 Prêt obtenu

2800 Capital

2850 Privé

2900 Réserves

3200 Ventes de marchandises

3290 Déductions accordées

3293 Commissions versées à des tiers

3400 Honoraires

3410 Revenus Internet

3600 Produit des travaux

3630 Autres produits

3700 Prestations à soi-même

4200 Achats de marchandises

4270 Frais d'achats

4280 Variations de stocks de marchandises

4290 Déductions obtenues

5200 Salaires

5270 Charges sociales

5280 Autres charges de personnel

6000 Loyer

6100 Entretien et réparations

6200 Frais de véhicules

6280 Frais d'expédition

6300 Assurances

6400 Electricité, gaz

6500 Frais d'administration

6510 Téléphone, fax, Internet

6570 Frais informatiques

6600 Publicité

6700 Autres charges d'exploitation

6710 Différences de caisse

6800 Intérêts-charges, frais bancaires

6900 Amortissements

7400 Produits des titres

7401 Produits des placements financiers

7410 Charges sur placement financiers

7500 Produits d'immeubles

7510 Charges d'immeubles

8000 Produits exceptionnels

8010 Charges exceptionnelles

8900 Impôt sur le bénéfice

8910 Impôt sur le capital

Totaux

Modèle de balance des comptes
La liste des postes présentés n'est pas exhaustive, elle peut être 

complétée si nécessaire
Fournir le détail de compte utilisé
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Annexe 8 - Moyens humains - Charges de personnels

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Brut actuel Brut proposé Evolution

Elodie Bessa CDI 1 11 550  €         34 650  €         35 343  €         36 050  €         36 771  €         37 506  €         38 256  €      39 022  €      39 802  €       40 598  €       27 556  €           2 100  €        2 310  €        10%

Sandrine Gauze CDI 1 9 108  €           27 324  €         27 870  €         28 428  €         28 996  €         29 576  €         30 168  €      30 771  €      31 387  €       32 014  €       21 730  €           1 800  €        1 980  €        10%

Christophe Conte CDI 1 29 400  €         88 200  €         89 964  €         91 763  €         93 599  €         95 471  €         97 380  €      99 328  €      101 314  €     103 340  €     70 142  €           5 000  €        5 250  €        5%

Anna Kephaliacos CDI 0,8 8 800  €           26 400  €         26 928  €         27 467  €         28 016  €         28 576  €         29 148  €      29 731  €      30 325  €       30 932  €       20 995  €           2 000  €        2 200  €        10%

Chef de projet senior CDI 1 7 290  €           43 740  €         44 615  €         45 507  €         46 417  €         47 346  €         48 292  €      49 258  €      50 244  €       51 248  €       34 784  €            2 700  €         

Commercial CDI 1 6 750  €           40 500  €         41 310  €         42 136  €         42 979  €         43 839  €         44 715  €      45 610  €      46 522  €       47 452  €       32 208  €            2 500  €         

Chef de projet junior CDI 1 36 540  €         37 271  €         38 016  €         38 777  €      39 552  €      40 343  €       41 150  €       27 930  €            2 100  €         

Chef de projet junior CDI 1 38 777  €      39 552  €      40 343  €       41 150  €       27 930  €            2 100  €         

Jérémy Fausto CDI 1 11 550  €         34 650  €         35 343  €         36 050  €         36 771  €         37 506  €         38 256  €      39 022  €      39 802  €       40 598  €       27 556  €           2 100  €        2 310  €        10%

Laurent Verdier CDI 1 12 075  €         36 225  €         36 950  €         37 688  €         38 442  €         39 211  €         39 995  €      40 795  €      41 611  €       42 443  €       28 808  €           2 100  €        2 415  €        15%

Mario Dos santos CDI 1 8 602  €           25 806  €         26 322  €         26 849  €         27 386  €         27 933  €         28 492  €      29 062  €      29 643  €       30 236  €       20 522  €           1 700  €        1 870  €        10%

Technicien audio-vidéo CDI 1 40 500  €         41 310  €         42 136  €         42 979  €         43 839  €         44 715  €      45 610  €      46 522  €       47 452  €       32 208  €            2 500  €         

Développeur CDI 0,5 10 909  €         32 727  €         33 382  €         34 049  €         34 730  €         35 425  €         36 134  €      36 856  €      37 593  €       38 345  €       26 027  €            3 896  €         

  

Total   116 034  €       430 722  €       439 337  €       484 663  €       494 357  €       504 244  €       553 105  €    564 167  €    575 451  €     586 960  €     398 395  €        

Proposition d'évolution
Agent (qualification) contrat ETP

Masse salariale annuelle



Annexe 8 - Moyens humains - Engagements qualités missions

DESCRIPTIF DES POSTES
DIRECTEUR :
Il travaille sur le développement de l’activité, l’animation et le management de toute l’équipe. Responsable du bon fonctionnement du site dans sa globalité ainsi que des manifestations réalisées dans l’établissement, il est également le référent en cas de litige commercial.
En charge des relations institutionnelles et avec les partenaires locaux.

COMMERCIAL
A la charge de la commercialisation et du développement commercial au niveau régional ou national.
Il est le premier contact avec le client. Il prend en compte les besoins du client, répond au cahier des charges et établit une première estimation budgétaire. Il est garant de la planification des réservations.
Il accompagne également les clients dans la visite des lieux le cas échéant.

CHEF DE PROJETS
Le Chef de Projets s'occupe de la mise en œuvre de l’événement validé. Il devient le contact avec le client et affine avec lui ses besoins au fur et à mesure de l’évolution du projet. Il est également force de proposition.
Il est ensuite en relation avec les différents services internes et prestataires concernés pour confirmer les commandes nécessaires à la manifestation.
Il garantit le bon déroulement des projets en assurant leur bonne coordination.
Certaines manifestations récurrentes seront portées commercialement par le chef de projets.

DIRECTEUR TECHNIQUE, RÉGIE GÉNÉRALE, SÉCURITÉ
Il s’occupe de l’entretien des bâtiments et en garantit le bon fonctionnement.
Son rôle est aussi d’assurer la sécurité des salariés et sous traitants au travail (EPI, CACES pour engins de manutention et levage) ainsi que des process techniques de montage (accroches…).
Il est présent aux réunions dédiées à la sécurité.

Sous la responsabilité du directeur technique, le service sécurité incendie est assuré par un sous-traitant. Il s'assure que le bâtiment ne présente aucun risque pour les salariés et les clients présents pendant les manifestations.

RÉGISSEUR, AMÉNAGEMENT, ÉLECTRICITÉ
En contact direct avec les Chefs de Projets, il réalise la préparation et l’installation des manifestations (mobilier et matériel interne) et coordonne le bon déroulement des actions avec les différents prestataires : monteurs de stands, élingues, transport… Il assure également si besoin la pose des besoins électriques.

RESPONSABLE AUDIOVISUEL
Il propose aux commerciaux, chefs de projets le service adapté à la prestation.
Il anticipe les besoins internes et/ou externes.
Le responsable audiovisuel travaille en collaboration avec le chef de projet, qui lui établit un
programme détaillé de l’événement avec tous les besoins.
Le service audiovisuel s’assure aussi du bon état de fonctionnement du matériel interne, de sa maintenance, exploitation et force de proposition dans l’évolution du matériel en fonction de l’évolution technique.

ADMINISTRATION
Service Administration a en charge l’accueil, la vente de billetterie, l’aide à la facturation de certains dossiers (exposants…), secrétariat général.
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Annexe 10 : Grille tarifaire 
 

 

 

 

Salle 

1/2 journée 

montage 

1/2 journée 

exploitation 

Journée 

montage 

Journée 

exploitation 

     

Amphithéâtre 562 1 320 € 2 200 € 1 860 € 3 100 € 

Amphithéâtre 300 750 € 1 250 € 1 080 € 1 800 € 

     

Halle 624 1 380 € 2 300 € 1 950 € 3 250 € 

Halle 1186 2 580 € 4 300 € 3 540 € 5 900 € 

Halle 1392 2 700 € 4 500 € 3 960 € 6 600 € 

Halle 1954 3 600 € 6 000 € 5 400 € 9 000 € 

     

     

Salle RDC 200 540 € 900 € 888 € 1 480 € 

Salle Etage 1 60 180 € 300 € 276 € 460 € 

Salle Etage 1 30 96 € 160 € 141 € 235 € 

Salle Etage 3 100 288 € 480 € 456 € 760 € 

Salle Etage 3 3*30 96 € 160 € 141 € 235 € 
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Salle 

1/2 journée 

montage 

1/2 journée 

exploitation 

 

Journée 

montage 

Journée 

exploitation 

     

Halle 1850 m2 1 500 € 2 500 € 2 280 € 3 800 € 

1/2 Halle 1850 m2 780 € 1 300 € 1 200 € 2 000 € 

Hall accueil 

restauration  450 €  770 € 

Office traiteur < 1000 

pax    1 700 € 

Office traiteur > 1000 

pax    2 200 € 

     

     

Hall 2000 m2   1 320 € 2 200 € 

Hall 3400 m2   2 250 € 3 750 € 

Agora 2200 m2   570 € 950 € 

Parking 1 7500 m2   750 € 1 250 € 

Parking 2 12000 m2   1 200 € 2 000 € 

Chapiteau 1800 m2   720 € 1 200 € 

     

Espace 240 RDC 144 € 240 € 240 € 400 € 

Espace 240 étage 240 € 400 € 450 € 750 € 

     

     

Prestations     

Nettoyage 

amphithéâtre 490 €    

Régisseur A/V 

amphithéâtre 570 €    

Pupitre 150 €    

Micro HF 75 €    

Plantes < 1m 35 €    

Plantes > 1m 50 €    

Hôtesse / heure 29 €    

Ecran retour 110 €    

Gestion des parking / 

heure 26 €    
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PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR 

NOM DU SITE 

 
Le NOM DU SITE, est exploité et géré par Agen Espaces Evénementiels par délégation de 

services public de l’Agglomération d’Agen. 
 

Le présent règlement a pour objet de définir les règles de sécurité, les conditions d’accès, 
d’occupation, d’utilisation de tout ou partie des espaces et installations, services et équipements du 
NOM DU SITE, situé Allée de Gascogne 47000 Agen. 
 

1 DOMAINE D’APPLICATION 

1.1 Toute personne pénétrant dans l’enceinte du NOM DU SITE doit respecter le présent 
règlement, en complément de la règlementation des Établissements Recevant du Public. 

1.2 Les dispositions générales du présent règlement s’appliquent à toute personne présente dans 
les espaces du NOM DU SITE, à quelque titre que ce soit. 

1.3 Les dispositions propres aux bénéficiaires et aux prestataires extérieurs s’appliquent    à toute 
personne physique ou morale titulaire d’un droit d’utilisation ou d’exploitation et de manière 
plus général à tout agent économique  intervenant à quelque titre que ce soit à NOM DU SITE 
en vertu d’un contrat de prestation ou à l’un de ses bénéficiaires ou  prestataires. 

1.4 Agen Espaces Evénementiels se réserve le droit de modifier le présent règlement à tout 
moment, pour des motifs de sécurité, d’amélioration du service ou pour tenir compte d’une 
évolution législative ou réglementaire. 

 

 

2 DISPOSITIONS GENERALES  

 

2.1.1 Généralités 

2.1.2 Les dispositions générales du règlement intérieur s’appliquent à toute personne présente dans 
l’enceinte de NOM DU SITE, à quelque titre que ce soit.  

2.1.3 La société Agen Espaces Evénementiels dégage sa responsabilité pour tout accident survenant 
en cas de contravention au présent règlement, et pourra poursuivre le(s) contrevenant(s), le 
cas échéant. 

2.1.4 Sauf autorisation de Agen Espaces Evénementiels, seules les personnes en relation avec les 
activités du NOM DU SITE sont autorisées à pénétrer et circuler sur les voies du NOM DU SITE, 
et stationner sur les parkings du site. 

2.1.5 Agen Espaces Evénementiels se réserve le droit de faire appel aux services de la force publique 
et/ou de la fourrière pour constater, interdire et sanctionner l’accès et le stationnement des 
véhicules et/ou des personnes non autorisées ou n’étant pas en relation avec les activités du 
NOM DU SITE.  

2.1.6 Toute introduction d’armes, substances explosives, inflammables ou volatiles, objets 
tranchants ou contendants, article pyrotechnique et, globalement tout objet dangereux est 
interdit, sauf autorisation de Agen Espaces Evénementiels. 

2.1.7 Toute manifestation contraire à l’ordre public ou non autorisées par Agen Espaces 
Evénementiels est interdite. 

2.1.8 Conformément aux articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13 du code de la 
sécurité intérieure et par le décret d’application n°96-926 du 17 octobre 1996, le NOM DU SITE 
est équipé d’un système de vidéosurveillance.  
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2.1.9 Les animaux ne sont pas acceptés dans les espaces du NOM DU SITE, sauf les chiens-guides 
accompagnant les porteurs d’une carte d’invalidité sur laquelle la mention « cécité » est 
apposée ou autorisation spécifique de Agen Espaces Evénementiels  

2.1.10 Tout dépôt d’objets ou de déchets est rigoureusement interdit en dehors des endroits et 
équipements prévus à cet effet sur le site. 

2.1.11 Toute dégradation ou dommages constatés sur les voies de circulation, les espaces extérieurs 
et intérieurs, ainsi que le mobilier sera passible de poursuites. 

2.1.12 Les issues de secours et les couloirs d’évacuation devront toujours être libres d’accès, ainsi 

que les moyens, mobiles ou fixes de lutte contre l’incendie (extincteurs, etc.) 
2.1.13 Agen Espaces Evénementiels décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration 

d’un véhicule ou de tout effet personnel et recommande aux propriétaires des véhicules ne 
laisser aucun objet en évidence. 

2.1.14 Les services de sécurité ont accès à tous les locaux du NOM DU SITE, dans le cadre de l’exercice 
de leurs missions. 

 
2.2 Accès - Stationnement 
2.2.1 Le Code de la Route s’applique dans les zones de circulation du NOM DU SITE. Les véhicules 

doivent circuler à vitesse maximale de 10km/h 
2.2.2 Le stationnement est interdit en dehors des zones réservées à cet effet. Agen Espaces 

Evénementiels se réserve le droit de faire appel à la fourrière en cas de non-respect. Les frais 
éventuels seront à la charge du propriétaire du véhicule. 

2.2.3 Les emplacements de parkings dont dispose le NOM DU SITE sont gérés par Agen Espaces 
Evénementiels qui les met à la disposition des utilisateurs selon des tarifs déterminés. (Droits 
de stationnement, hors gardiennage ou surveillance).  

2.2.4 Les conditions d’utilisation des parkings pour les Bénéficiaires et prestataires extérieurs » sont 
détaillées aux chapitres suivants. 

2.2.5 Toutes réparations mécaniques ou nettoyage des véhicules sont formellement interdits sur le 
site. 

2.2.6 Toute immobilisation d’un véhicule, pour quelque raison que ce soit, doit être signalée au 
Service Sécurité du NOM DU SITE. 

 
2.2.7 Responsabilité La circulation et le stationnement de véhicules ont lieu sous la responsabilité 

exclusive du propriétaire du véhicule. 
2.2.8 En aucun cas, Agen Espaces Evénementiels ne peut être reconnue responsable des dommages 

causés aux véhicules par suite d’intempéries (pluie, gel, grêle, neige, inondations, etc.) ou du 
fait des autres usagers. 

2.2.9 La société Agen Espaces Evénementiels décline toute responsabilité en cas de détérioration, 
d’accidents et vols de toute nature qui pourraient être commis pendant la période de 
stationnement, concernant tant les véhicules que les accessoires quels qu’ils soient, les objets 
laissés à l’intérieur ou arrimés à l’extérieur des véhicules. 

2.2.10 Tout conducteur de véhicule est tenu de déclarer immédiatement à Agen Espaces 
Evénementiels les accidents ou dommages qu’il aura provoqués ou dont il aura été victime. 
 

2.3 Horaires d’Accès 
2.3.1 Les horaires d’accès au NOM DU SITE sont de 7h00 à 20h00, les jours ouvrables, du lundi au 

vendredi inclus. Tout accès en dehors de ces jours et horaires nécessitera une autorisation 
d’Agen Espaces Evénementiels. 

 
2.4 Sécurité 
2.4.1 Dans l’exercice de ses missions, le/la responsable de sécurité de Agen Espaces Evénementiels, 

a accès à tous les locaux, et est le/la seul(e) habilité à prendre toute décision qu’il/elle juge 
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nécessaire pour assurer toutes interventions en cas d’incident, d’accident, d’incendie, de 
violences, d’évacuation du bâtiment ainsi que de l’application du présent règlement. 

 
 

3 DISPOSITIONS PROPRES AUX BENEFICIARES – PRESTATAIRES EXTERIEURS 
 

3.1 Généralités 
3.1.1 Les organisateurs de manifestation sont tenus de se conformer aux conditions particulières de 

la Convention d’Occupation passée avec NOM DU SITE comprenant, notamment : 
le présent règlement intérieur, 
le Cahier des Charges Incendie de Agen Espaces Evénementiels, 
les plans des locaux loués et espaces communs. 

 
3.1.2 Les bénéficiaires doivent se référer aux informations transmises par l’Organisateur et les 

respecter. En particulier, en ce qui concerne l’interdiction de trouer le sol, les cloisons et la 
remise en état après la manifestation. Tous travaux complémentaires de remise en état 
pourront être facturés à l’organisateur.  

3.1.3 Tous les prestataires extérieurs et toute personne travaillant dans l’enceinte du NOM DU SITE 
doivent prendre connaissance du présent règlement ainsi que des consignes particulières de 
sécurité et s’y conformer. 

3.1.4 Les entreprises travaillant à NOM DU SITE doivent se conformer au Code du Travail et être 
assurées pour leur responsabilité.  

3.1.5 En cas de vol ou de dégradation, la responsabilité de Agen Espaces Evénementiels ne pourra 
être engagée. 

 
3.2 Accès - Stationnement 
3.2.1 L’accès au NOM DU SITE de toute personne travaillant pour le compte d’entreprises présentes 

sur le NOM DU SITE, se fait principalement par l’entrée A PRECISER  
3.2.2 En période de montage et démontage, l'accès au NOM DU SITE des exposants, fournisseurs, 

installateurs de stands, organisateurs se fera obligatoirement sur présentation d'un pass 
montage/démontage en vigueur A VALIDER 

3.2.3 En ouverture public, l'accès au parc des exposants et organisateurs se fera uniquement sur 
présentation de la carte de parking, collée sur le pare-brise du véhicule. 

3.2.4 Toute personne ou véhicule circulant dans la zone affectée aux expositions, est réputée avoir 
l’une des qualités énumérées précédemment et être munie d’une carte d’exposant ou d’un 
badge d’identification fourni par l’organisateur de la manifestation, affiché ou collé sur le pare-
brise. 

3.2.5 L’accès et la circulation de tout convoi ou chargement exceptionnel, dans l’enceinte du NOM 
DU SITE, ne pourront avoir lieu qu’avec l’autorisation de Agen Espaces Evénementiels 

3.2.6 Toute personne ou véhicule circulant sur le parc est réputé s’être soumis aux formalités 
douanières. 

3.2.7 L’accès aux halls d’exposition doit se faire sous la responsabilité de l’organisateur de la 
manifestation, en accord avec Agen Espaces Evénementiels. 

3.2.8 L’accès de tous véhicules particuliers dans les bâtiments, est strictement interdit. Seuls les 
engins de manutention appartenant à des sociétés agréées expressément par NOM DU SITE 
ont le droit d’accès à l’intérieur des halls. NOM DU SITE se réserve le droit d’engager des 
poursuites à l’encontre de tout véhicule ne respectant pas cette règle. 

3.2.9 Les prestataires extérieurs et bénéficiaires doivent respecter les consignes données par NOM 
DU SITE ou par l’Organisateur, par l’intermédiaire des agents de surveillance. 

3.2.10 L’emplacement et la durée de stationnement autorisés sur les parkings sont limités au plus à 
la zone et à la période contractuelle de location du parc par l’organisateur, c’est-à-dire, 
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incluant les périodes de montage, démontage, ouverture de manifestation, et suivant les 
horaires fixés. 

3.2.11 Tout véhicule immobilisé, en dehors des zones précitées et au-delà des périodes définies 
précédemment ou gênant la circulation ou un accès, sera enlevé et mis en fourrière.  

3.2.12 Le stationnement des poids lourds, durant une manifestation et hors les périodes de montage 
et de démontage se fait sur des emplacements définis par le responsable sécurité de NOM DU 
SITE 

3.2.13 Seuls les véhicules des exposants munis de leur carte de stationnement ou les véhicules 
expressément autorisés par une carte de NOM DU SITE, auront le droit de stationner dans la 
zone « parkings exposants ».   

3.2.14 Tous les autres véhicules habituellement admis dans cette zone, devront stationner sur le 
parking « prestataires », dans la limite des places disponibles, y compris les véhicules de 
services permanents tels que : transitaires, manutentionnaires etc.  

3.2.15 Exception sera faite pour les services techniques du parc (pompiers, entretien) et pour les 
entreprises de restauration.  

 
3.3 Sécurité  
3.3.1 Toute personne utilisant les locaux du NOM DU SITE est tenue de se conformer aux textes 

réglementaires de sécurité et du Code du Travail en vigueur, de respecter les chapitres T & L 
du règlement de sécurité contre l’incendie. 

 
4 DISPOSITIONS PROPRES AU PUBLIC 

 
4.1 Généralités 
4.1.1 Les dispositions propres au public s’appliquent à toute personne présente en vertu d’un 

billet payant ou d’une invitation émise par un bénéficiaire ou par Agen Espaces 
Evénementiels. 

 
4.2 Accès - Stationnement  
4.2.1 Les visiteurs sont admis à stationner sur les parkings mis à leur disposition.  
4.2.2 Les places de stationnement pour les Personnes à Mobilité Réduite sont signalées par 

panneaux et seuls les véhicules de transport collectif de personnes handicapés ainsi que les 
véhicules arborant le sigle de reconnaissance des PMR peuvent stationner sur ces 
emplacements.  

4.2.3 Agen Espaces Evénementiels se réserve le droit de faire intervenir la fourrière afin d’évacuer 
tout véhicule stationnant sur ces emplacements et n’ayant pas d’autorisation. 

 
4.3 Horaires d’ouverture au public  
4.3.1 Les parkings sont ouverts au mieux une demi-heure avant l’ouverture de la manifestation 

concernée, sauf dispositions contraires de l’organisateur. 
4.3.2 Ils ferment deux heures après l’heure de fermeture du salon.  
4.3.3 Agen Espaces Evénementiels fera procéder à l’enlèvement par la fourrière de tout véhicule 

non autorisés, aux frais de son propriétaire. 
4.3.4 L’accès du public est interdit en dehors des horaires définis par l’organisateur de la 

manifestation. 
 

4.4 Sécurité 
4.4.1 Les visiteurs sont tenus de se conformer au présent règlement et doivent prendre 

connaissance et respecter les consignes de sécurité affichées sur le site ainsi que celles qui 
pourraient être demandées par la sonorisation officielle du NOM DU SITE. 

4.4.2 Tout incident, accident ou anomalie constaté, doit être déclaré au Responsable Sécurité du 
NOM DU SITE. 
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4.4.3 Agen Espaces Evénementiels pourra exclure du site toute personne ne respectant pas le 
présent règlement, sans préjudice des poursuites judiciaires dont cette personne serait l’objet. 



 

Projet de contrat de DSP 21DSP01 ± 'pOpJDWLRQ�GH�VHUYLFH�SXEOLF�SRXU�O¶H[SORLWDWLRQ�GX�&HQWUH�GHV�FRQJUqV�HW�GX�SDUF�GHV�
([SRVLWLRQV�G¶$JHQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concession de service public relative à la 
JHVWLRQ�HW�O¶H[SORLWDWLRQ�GX�&HQWUH�GHV�FRQJUqV�

HW�GX�3DUF�GHV�([SRVLWLRQV�G¶$JHQ� 
 
 

PROJET DE CONTRAT  
21DSP01 

 

 

 
o A parapher et signer par le candidat 

o  
o A compléter obligatoirement par le candidat  

Page n°2 et articles n° 1.2 ;2.3.7 ; 3.2 ; 4.1.5 ; 8.1 

et  

Annexes contractuelles n°1 ; 3 ; 4 ; 4.1 ; 4.2 ; 7 ; 9 ; 10 ; 11  
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VU : 

ཙ Le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1411-1 et suivants et R. 
1411-1 et suivants ; 

ཙ Le code de la commande publique ; 
ཙ La délibération N° DCA_076/2021 du Conseil Communautaire en date du 30 septembre 2021 relative 

ă�ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�Ě͛ƵŶĞ��ŽŶĐĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƚǇƉe affermage pour la gestion et 
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ��ĞŶƚƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶŐƌğƐ�Ğƚ�ĚƵ�WĂƌĐ�ĚĞƐ�ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�Ě͛�ŐĞŶ�͖ 

 

ENTRE les soussignés 

 

>͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�Ě͛�ŐĞŶ�;��Ϳ, représentée par son Président en exercice, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR 
ĂŐŝƐƐĂŶƚ�ĞŶ�ǀĞƌƚƵ�Ě͛ƵŶĞ�ĚĠlibération du Conseil Communautaire en date du (à compléter postérieurement) ; 

Ci-après dénommée « Le concédant » ou « >͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ », 

ET 

La société Miharu, Société au capital social de ϭϱϳ�ϭϵϬ�Φ, dont le siège social est situé au 150, route de 
Miremont, 31870 Beaumont / Lèze, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le 
numéro 795 035 328  représentée par Madame Natalie RENAC, habilitée aux fins des présentes ;  

Ci-après dénommée « Le concessionnaire », 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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1. CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. OBJET DE LA CONCESSION 

 

>Ă�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�Ă�ƉŽƵƌ�ŽďũĞƚ�ĚĞ�ĚĠůĠŐƵĞƌ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ��ĞŶƚƌĞ�ĚĞƐ��ŽŶŐƌğƐ�Ğƚ�ĚƵ�WĂƌĐ�
des ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�Ě͛�ŐĞŶ͘ 

L'exploitant percevra les recettes d'exploitation. L'exploitant assurera dans ce cadre les risques de 

l'exploitation. 

 

 

1.2. DUREE DE LA CONCESSION 

 

Le contrat de concession est conclu pour une durée de cinq (5) ans à compter du 1er septembre 2022.  

OU 

Le contrat de concession est conclu pour une durée de dix (10) ans (120 mois) à compter du 1er septembre 

2022.  

 

 

1.3. NATURE ET PERIMETRE DE LA CONCESSION 

 

Le présent contrat est soumis aux dispositions de la troisième partie du code de la commande publique 

ƌĞůĂƚŝǀĞ�ĂƵǆ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ͕�ĞŶƚƌĠ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ĂƵ�ϭĞƌ�Ăǀƌŝů� ϮϬϭϵ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ĂƵǆ�ĂƌƚŝĐůĞƐ� >͘�ϭϰϭϭ-1 et 

suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Le périmètre de la concession comprend les bâtiments du Centre de congrès et du Parc des expositions ainsi 

ƋƵĞ�ůĞ�ƉĂƌǀŝƐ͕�ůĞƐ�ǌŽŶĞƐ�ĚĞ�ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ǌŽŶĞƐ�ĚĞ�ůŝǀƌĂŝƐŽŶ͕�ůĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ǀĞƌƚƐ͕�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�
ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�Ě͛ĂĨĨŝĐŚĂŐĞ�Ğƚ�Ě͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ƋƵŝ�Ǉ�ƐŽŶƚ�ŝŵƉůĂŶƚĠƐ͕�ƚĞů�ƋƵĞ�
défini en annexe contractuelle n°2 du présent contrat. 

 

 

1.4. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES GENERALES DU CONCEDANT 

 

Le concédant, en qualité de propriétaire des ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� ă� ŵĞƚƚƌĞ� ă� ůĂ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ� ĚƵ�
concessionnaire des installations répondant aux normes et réglementations en vigueur. 
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Le concédant ne saurait toutefois être tenu responsable des aménagements réalisés par le concessionnaire 

dans le cadre ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ğƚ�ƋƵŝ�ĂƚƚĞŝŶĚƌĂŝĞŶƚ�ă�ĐĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�Ğƚ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ͘ 

>Ğ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ĞƐƚ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞƐ�ŐƌŽƐƐĞƐ�ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ŐƌŽƐ�ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͕�ĚĠĨŝŶŝƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�
4.2.2 

Le concédant conserve le contrôle du service et doit obtenir du concessionnaire tous les renseignements 

ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�Ğƚ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ͘ 

 

 

1.5. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES GENERALES DU CONCESSIONNAIRE 

 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƐĞ�ǀŽŝƚ�ĐŽŶĨŝĞƌ�ůΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ă�ůĂ�ĚĂƚĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞur du présent 

contrat. 

Il exploite le service dont la gestion lui est concédée à ses risques et périls, moyennant une rémunération 

substantiellement liée aux résultats de cette exploitation, et en respectant toutes les clauses du présent 

contrat. 

Il garantit le bon fonctionnement, la qualité, la continuité et la bonne organisation du service concédé. 

Il est responsable dans les conditions de droit commun des activités de son personnel et de la sécurité dans 

ůĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�ŵŝƐ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞ�ů͛Ƶƚŝůŝsation régulière des matériels mis à sa disposition. 

/ů�ĞƐƚ�ƚĞŶƵ�Ě͛ŽďƐĞƌǀĞƌ�ůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ͕�ƋƵ͛ŝů�ĚĠĐůĂƌĞ�ďŝĞŶ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƐƵƉƉŽƌƚĞƌ�
toutes les charges, obligations et responsabilités résultant de la législation en vigueur. 

/ů�ĚŽŝƚ�ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƐŽŝŶƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ƵƐĂŐĞ�ĚĞƐ�ůŽĐĂƵǆ͕�ů͛ĞŵƉůŽŝ�ĚƵ�ŵĂƚĠƌŝĞů͕�ĚĞƐ�
ĂƉƉĂƌĞŝůƐ�Ğƚ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ĨĂŝƐĂŶƚ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ŵŝƐ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ͕�Ğƚ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĞŶ�ďŽŶ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�
fonctionnement. 

Il laisse libre accğƐ� ă� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ� ĚĞƐ� ĞƐƉĂĐĞƐ� ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝĨƐ� ĂƵǆ� ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ� ĚĞ� ƉŽůŝĐĞ͕� ĂƵǆ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ� ĚƵ�
ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�Ğƚ�ă�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ĐŚĂƌŐĠĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ͘ 

�ŶĨŝŶ͕�ŝů�ĐŽŶƚƌŝďƵĞ�ĂƵƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĂƵǆ�ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ�Ě͛ĞŶƋƵġƚĞ�Ğƚ�Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ŵĞŶĠes par le concédant. 

 

 

1.6. INTERDICTION DE LA SUBCONCESSION TOTALE 

 

Le concessionnaire est tenu d'assurer personnellement l'exécution de la mission qui lui est confiée. Il ne peut 

subconcéder une partie du service concédé sans l'accord préalable, exprès et écrit du concédant. 

Cet accord lui est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Le concessionnaire garde, en toutes circonstances, la responsabilité totale vis-à-vis du concédant de la 

parfaite réalisation des obligations du présent contrat : il ne peut en aucun cas se prévaloir du fait que la 

mauvaise exécution soit le fait de ses cocontractants pour s'exonérer de ses obligations envers le concédant, 

Ǉ�ĐŽŵƉƌŝƐ�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƵďĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ͘ 

La subconcession totale est interdite. 
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2. CHAPITRE 2 ͗��KE�/d/KE^��͛�yW>K/d�d/KE��h�^�Zs/��� 

2.1. DESCRIPTION DES OUVRAGES MIS A DISPOSITION  

 

Les équipements figurent de façon détaillée en annexe contractuelle n°2 du présent contrat et sont équipés 

ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�Ğƚ�ŵŽďŝůŝĞƌƐ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ů͛ŝŶǀĞŶƚaire joint en annexe contractuelle n°3.  

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƌĞĐŽŶŶĂŠƚ�ĂǀŽŝƌ�ƉůĞŝŶĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŝƐƚĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ŝŵŵĞƵďůĞƐ�Ğƚ�
meubles qui lui sont remis. 

 

 

2.1.1. ^ŝƚĞ�Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ 

 

Les deux équipements sont ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ�Ě͛�ŐĞŶ͕�ĂƵ�ůŝĞƵĚŝƚ��ĞůůŝůĞ͕�ƐƵƌ�ůĂ�ƉĂƌĐĞůůĞ�
cadastrale section AV, numéro 232 pour une superficie totale de 6ha 28 a 44 ca. 

>ĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ�ƐŽŶƚ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĠƐ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŝƌĞ�ĐĞŶƚƌĂůĞ�ĚĞ�Ϯ ϬϬϬ�ŵϸ�Ğƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŝƌĞ�ĚĞ�Ɛtationnement de 

1 600 emplacements environ, ainsi que des espaces verts en limite de parcelle. 

 

 

2.1.2. Centre des congrès 

 

Le centre des congrès comporte : 

භ Un auditorium modulable de 576 à 1970 places 

භ Un amphithéâtre de 576 places 

භ 7 salles de ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƐŽŶŽƌŝƐĠĞƐ�Ğƚ�ŵŽĚƵůĂďůĞƐ�Ě͛ƵŶĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ϮϬ�ă�ϮϬϬ�ƉůĂĐĞƐ 

භ Une halle multifonction de 2 000m² 

භ Un salon VIP 

භ Une salle de presse 

 

 

2.1.3. Parc des expositions 

 

Le parc des expositions comporte : 

භ Hall Villeneuve de 3 456 m² 

භ Hall Marmande de 2 016 m² 
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භ Hall Nérac de 562 m² sur 2 étages 

භ Une structure toilée de 1 800 m²  

 

 

2.1.4. Bâtiments communs 

 

Les bâtiments communs au centre des congrès et au parc des expositions sont : 

භ hŶ�ďąƚŝŵĞŶƚ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů 
භ Un bâtiment accueillant les bureaux 

භ Un bâtiment de stockage du matériel électrique. 

 

 

2.2. MISSIONS DU CONCESSIONNAIRE 

2.2.1. DŝƐƐŝŽŶ�ŐĠŶĠƌĂůĞ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ 

 

>Ğ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĞƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ : 

- >͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ ; 

- La fourniture de conseils au concédant au titre de la gestion des ouvrages et du parc des expositions ; 

- >͛ĂĐĐƵĞŝů�Ğƚ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�manifestations et évènements au sein des ouvrages, dans le respect 

des jauges maximales ;  

- La gestion et la formation du personnel des établissements ;  

- La gestion financière et administrative du service ;  

- La perception des recettes sur les usagers ;  

Le concédant demande au concessionnaire de réaliser les objectifs suivants : 

- La production de manifestations ou Ě͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ� ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ� ĚĞ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ� ĂƵ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�
économique, touristique, culturel ou sportif du territoire ; 

- Veiller à une programmation équilibrée sur l'ensemble de l'année. 

Enfin, le concessionnaire veille à ce que les manifestations organisées ou accueillies ne perturbent pas le bon 

fonctionnement des espaces publics environnants, en particulier lors des livraisons et accueil des 

participants. 
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2.2.2. Obligation générale de sécurité et de maintien des ouvrage et équipements en parfait état 
Ě͛ƵƐĂŐĞ 

 

Le concessionnaire a ainsi la charge de : 

- >͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ŝŶĐůƵĂŶƚ͕�ĞŶƚƌĞ�ĂƵƚƌĞƐ͕�ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�
des manifestations ;  

- >Ă�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�Žuvrages : matériels 

informatiques, mobilier, etc. ;  

- >͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ĞŶ�ĨůƵŝĚĞƐ�͖� 

- >Ă�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ƚĞůůĞ�ƋƵ͛ĞǆŝŐĠĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�
applicable aux Établissements Recevant du Public ;  

- Le renouvellement sur les installations et les matériels du Centre de congrès et du Parc des 

ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϰ͘Ϯ͘ϯ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ�͖� 

- >Ğ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͕�Ě͛ŚǇŐŝğŶĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�Ğƚ dangers : 

ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ͕�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
ƌŝƐƋƵĞƐ͙�͖� 

- La gestion des contrôles périodiques obligatoires, la gestion immédiate des actions qui en découlent, 

pour le maintien en parfait état de conformité des établissements recevant du public au regard du 

règlement de sécurité incendie ; 

- >͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕� ůĞ�ŵĂŝŶƚŝĞŶ�ă� ũŽƵƌ͕�Ğƚ� ůĂ�ŵŝƐĞ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚĠůĠŐĂŶƚ�ĚĞƐ� ƌĞŐŝƐƚƌĞƐ�ĚĞ� ƐĠĐƵƌŝƚĠ�
nécessaires au bon déroulement des commissions de sécurité, la gestion des actions curatives qui en 

découlent.  

- >ĞƐ�ǀŝƐŝƚĞƐ�Ě͛ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�͖� 

- La définition des protocoles de sécurité et la rédaction de tous les documents à produire dans le 

cadre de la législation sur les ERP. 

 

2.2.3. Réalisation de ƚƌĂǀĂƵǆ�Ğƚ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ 

 

- ^Ƶƌ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĐŽŶŐƌğƐ :  

Le concessionnaire est chargé de réaliser des investissements matériels qui participeront au bon 

ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĞƐƉĂĐĞ� ĐŽŶŐƌğƐ͘� �ĞƐ� ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ƐĞƌŽŶƚ� ă� ƐĂ� ĐŚĂƌŐĞ� Ğƚ� ůĞƵƌ� ĚĞƐĐƌŝptif figure en 

annexe contractuelle n°4 et en annexe contractuelle n°1. 

 

- Sur le parc des expositions et les annexes :  
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>Ğ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ĞƐƚ� ĐŚĂƌŐĠ� ĚĞ� ƌĠĂůŝƐĞƌ� ĚĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ� ĚĞ� ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ� ƋƵŝ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌŽŶƚ� ă� ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�
technique des bâtiments composant le Parc des expositions, à savoir : le hall Villeneuve, le hall Marmande, 

le hall Nérac et la structure toilée. Ces investissements seront à sa charge. Le descriptif des travaux est joint 

en annexe contractuelle n°4 et en annexe contractuelle n°1 et les modalités de réalisation des travaux sont 

détaillées au chapitre 3 du présent contrat.  

 

 

2.3. SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC IMPOSEES AU CONCESIONNAIRE 

2.3.1. WůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚƵ�ĐĞŶƚƌĞ 

 

Le concessionnaire assure toutes les interventions et actions ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ĂƵ�ďŽŶ�ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ă�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�
ĚĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƐƐĞ�ĚĞ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚƵ�ƉƵďůŝĐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ�ĠƚĂŶƚ�ĞŶƚĞŶĚƵ�ƋƵĞ : 

භ WŽƵƌ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�Ě͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞƐ�
espaces associés et son suivi, 

භ WŽƵƌ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚƵ�ƉƵďůŝĐ͕�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ĨŽƵƌŶŝƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ğƚ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�
ĂƐƐƵƌĞƌ� ƐĂ� ƐĠĐƵƌŝƚĠ� Ğƚ� ƐŽŶ� ďŝĞŶ� ġƚƌĞ� ;ƐĞƌǀŝĐĞ� Ě͛ŽƌĚƌĞ͕� ĐŽŶƚƌƀůĞƵƌƐ͕� ŽƵǀƌĞƵƌƐ͕� ĂŐĞŶƚƐ� ĚĞ� ƐĠĐƵƌŝƚĠ�
incendie, médecins, secouristes etc.) pendant toute la durée des manifestations. 

>Ă�ƉĠƌŝŽĚĞ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚƵ�ĐĞŶƚƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶŐƌğƐ�Ğƚ�ĚƵ�ƉĂƌĐ�ĚĞƐ�ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ůĂ�ƉůƵƐ�ĂŵƉůĞ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ĞŶ�
ǀƵĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ŽƉƚŝŵĂůĞ͘ 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ƚĞŶƵ�Ě͛ĠƚĂďůŝƌ�ƉŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�ƐĂŝƐŽŶ�ƵŶ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŚĂĐƵŶ�
ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ƌĞƚƌĂĕĂŶƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐ�ĂƵ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉůĂŶŶŝŶŐ͘�
�Ğ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ĞƐƚ�ĂĐƚƵĂůŝƐĠ�Ğƚ�ƚƌĂŶƐŵŝƐ�ă�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ůĞ�ϯϬ�ũƵŝŶ�Ğƚ le 31 décembre de 

chaque année. 

Le Concessionnaire doit veiller à ne rien faire ni laisser faire qui puisse avoir pour conséquence d'entraîner la 

ĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ͕� ůĂ� ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ� ĚƵ� ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ� ŽƵ� ůĂ� ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕� ŵġŵĞ� ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ� ĚĞ� ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�
affermée.  

��ĐĞƚ�ĞĨĨĞƚ�ůĞ��ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ůĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ĚĠĨŝŶŝĞƐ�Đŝ-dessous. 

 

 

2.3.2. >͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ��ŽŶŐƌğƐ�Ğƚ�ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ 

 

Le concessionnaire a en charge : 

භ >Ă�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�Ě͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ ;  

භ >͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ĨŽŝƌĞƐ͕� ƐĂůŽŶƐ͕� ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕� ĐŽŶŐƌğƐ͕� ĐŽŶĐŽƵƌƐ͕� ĨġƚĞƐ� Ğƚ� ƚŽƵƚĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ�
manifestations et évènements ; 
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භ >Ă�ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĐŽŵŵĞ�ůŝĞƵ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞ�manifestations dans les domaines précités ; 

භ >Ă�ƉƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ�ĚĞƐ�ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�
ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ� ůĞƐ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ� ĐŽŵŵĞ� ůŝĞƵǆ� Ě͛ĂĐĐƵĞŝů� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕� ůĞƐ� ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕� ůĞƐ�
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕� ůĞƐ� ĂĚministrations pour leurs besoins de réunions et de 

manifestations, mais aussi pour la population qui doit percevoir le centre comme un lieu dynamique 

ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ;  

භ >͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ƚŝĞƌƐ�ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ� foires, salons, expositions, congrès, 

concours, fêtes et toutes autres manifestations et évènements ; 

භ >Ă� ůŽĐĂƚŝŽŶ�ĂƵǆ�ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�Ě͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�Ğƚ� ůĂ�ŶĠŐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
contrats associés. 

 

 

2.3.3. La programmation des spectacles 

 

Chaque saison, une programmation pluridisciplinaire et représentative des différents esthétiques doit être 

proposée.  

 

Le concessionnaire doit reprendre la programmation actuelle en proposant à minima 10 représentations 
chaque année.  

 

Le conceƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĚĞǀƌĂ͕�ĚğƐ�ůĞ�ĚĠďƵƚ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕�ƉŽƐƐĠĚĞƌ�ůĞƐ�ůŝĐĞŶĐĞƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌ�ĚĞ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ�
ĚĠůŝǀƌĠƐ�ƉĂƌ�ůĞ�DŝŶŝƐƚğƌĞ�ĚĞ�ůĂ��ƵůƚƵƌĞ�Ğƚ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘ 

 

 

2.3.4. La continuité du service 
 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ƚĞŶƵ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ƉĠƌŝŽĚĞƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͘�dŽƵƚĞ�
ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ͘�dŽƵƚĞ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ŶŽŶ�
ũƵƐƚŝĨŝĠĞ�ĚŽŶŶĞƌĂ�ůŝĞƵ�ă�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĠŶĂůŝƚĠ͘ 

Toutefois le concessionnaire est exonéƌĠ�ĚĞ�ƐĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐĂƐ�
suivants : 

භ Pour les arrêts techniques programmés en accord avec le concédant ; 

භ Au cas où la fermeture serait prescrite par une autorité administrative pour un motif dont la 

ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ� ŝŶĐŽŵďĞ� ĂƵ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ͕� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ƉŽƵƌ� ĚĠĨĂƵƚ� ĚĞ� ĐŽŵŵŽĚŝƚĠ� Ě͛ƵŶ� ŽƵǀƌĂŐĞ� ŽƵ�
équipement dont elle est propriétaire ; 
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භ �Ŷ� ĐĂƐ� Ě͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ� extérieurs au concessionnaire et au concédant et présentant les 

ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ�Ě͛ƵŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĨŽƌĐĞ�ŵĂũĞƵƌĞ�ƌĞŶĚĂŶƚ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ�ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͘ 
භ �Ŷ�ĐĂƐ�Ě͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ğƚ�ĂƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ƚĞůůĞ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ĐƌŝƐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͘� 

 

 

2.3.5. >ŽĐĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ�ĂƵƉƌğƐ�ĚƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ 

 

hŶ�ĨŽƌĨĂŝƚ�ĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ϯϬ�ϬϬϬ�Φ�dd��ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ�ĂƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ĚĞ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ͕�ă�ĐŽŶǀĞŶĂŶĐĞ͕�Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂůůĞƐ�
sur le parc des expositions et sur le centre de congrès pour un usage institutionnel en dehors des dates de 

spectacles, congrès et salons. Le concédant y organisera des réunions institutionnelles et de travail.  

Il est compris dans la prestation : 

- >Ă�ůŽĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ͕ 
- Le montage et démontage, 

- La sécurité,  

- Le nettoyage. 

>ĞƐ�ƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƉƌĠĂǀŝƐ�ĚĞ�ƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�:�ʹ 3 semaines.  

Les manifestations ne doivent pas être en concurrence avec une manifestation du concessionnaire à 

caractère industriel ou commercial. Néanmoins, le concessionnaire ne peut annuler une manifestation après 

ƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůĞ�:-3 semaines, sauf justification concertée. 

>͛ƵƐĂŐĞ� ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞů� ĞŶƚĞŶĚ� ĐŽŶĐĞƌŶĞƌ� ůĞƐ ĠůƵƐ� Ğƚ� ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ� ŝŶƚĞƌŶĞƐ� ĚĞ� ů͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ� Ğƚ� ĚĞ� ůĂ� sŝůůĞ�
Ě͛�ŐĞŶ͕�ƌĠƵŶŝŽŶƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�Ğƚ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕�ƐĠŵŝŶĂŝƌĞƐ�ă� ů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ�ĚĞ� ů͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ͬ�sŝůůĞ�;Ǉ�ĐŽŵƉƌŝƐ� ůĞƐ�
ǀƈƵǆ�ĚĞ�ĨŝŶ�Ě͛ĂŶŶĠĞͿ͕�Ğƚ�ĞǆĐůƵƚ�ƚŽƵƚĞ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ƋƵŝ�ĂĐĐƵĞŝůůĞƌĂŝƚ�ĚƵ�ŐƌĂŶĚ�ƉƵďůŝĐ�;/ŶĨŽƐƵƉ͕�ĨŽƌƵŵ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉůŽŝ͕�
etc.). 

Exemples de manifestations acceptées : Conseils et ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ� ͖� ^ŽŝƌĠĞ� ĚĞƐ� sƈƵǆ� ĚƵ� WƌĠƐŝĚĞŶƚ� ͖� WĞƚŝƚ�
ĚĠũĞƵŶĞƌ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽ�͖�etc. ;ůŝƐƚĞ�ĚĞ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĨŽƌĨĂŝƚ�ϮϬϭϵ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ�ŶΣϭͿ͘ 

Un état de « consommation » du forfait sera réalisé chaque trimestre pour permettre un suivi destiné aux 

deux parties.  

�Ğ� ĨŽƌĨĂŝƚ� ŝŶƚğŐƌĞ� ƵŶĞ� ŵĂƌŐĞ� ĞŶ� ƉůƵƐ� ŽƵ� ĞŶ� ŵŽŝŶƐ� ĚĞ� ϮϬ� й͘� �ĞůĂ� ŝŵƉůŝƋƵĞ� ƋƵ͛ŝů� ƐĞƌĂ� ƉƌŽĐĠĚĠ� ă� ƵŶ�
ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĨŽƌĨĂŝƚ�Ɛ͛ŝů�ĠƚĂŝƚ�ĨĂŝƚ�ĠƚĂƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ĞŶ�ĚĞƐƐŽƵƐ�ĚĞ�Ϯϰ�ϬϬϬ�Φ�dd��ŽƵ�
ƵŶĞ�ĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶ�Ɛ͛ŝů�ĠƚĂŝƚ�ĨĂŝƚ�ĠƚĂƚ�Ě͛Ƶne utilisation au-ĚĞůă�ĚĞ�ϯϲ�ϬϬϬ�Φ�dd�͘� 

Par ailleurs, il est prévu une mise à disposition gratuite de la salle 200 pour toutes les réunions statutaires du 

Concédant (Conseils communautaires) avec encadrement : nombres de séances maximum (8 conseils par an 

maximum). Le calendrier prévisionnel est joint en annexe contractuelle n°5.  
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2.3.6. Reprise de contrats ou conventions  

 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ɛ͛ŽďůŝŐĞ�ă�ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ�ƐŽƵƐĐƌŝƚƐ�;ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ũŽŝŶƚƐ�ĞŶ�
annexe contractuelle n°6, engagements commerciaux, engagements tarifaires) dont il reconnaît avoir pleine 

connaissance. 

 

 

2.3.7. Société dédiée  

 

Le concessionnaire accepte de prendre en charge la gestion du service dans les conditions du présent Contrat. 

Au plus tard dans les deux mois aƉƌğƐ� ůĂ�ƉƌŝƐĞ�Ě͛ĞĨĨĞƚ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ůĞ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ;Đŝ-après également 

ĚĠŶŽŵŵĠĞ�ͨ�ůĞ�^ŝŐŶĂƚĂŝƌĞ�ͩ�ŽƵ�ͨ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�DğƌĞ�ͩͿ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ�ƵŶĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĠĚŝĠĞ�ĂǇĂŶƚ�ƉŽƵƌ�
unique objet la gestion déléguée du service public telle que définie dans le présent contrat.  

Cette société aura son siège social Allées de Gascogne, 47000 Agen. 

Ladite société se substituera, dès sa constitution, à la société Miharu dans tous ses droits et obligations nés 

de l'exécution du présent contrat. 

La société dédiée aura la forme d'une Société par actions simplifiée (SAS) dénommée Agen Espaces 

Événementiels. 

 

Dans l'exécution du présent contrat, l'appellation "concessionnaire" désigne la société Miharu jusqu'à la date 

de constitution de la société dédiée et désigne la société dédiée à partir de sa date de constitution. Le 

ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĞƌĂ�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĠĚŝĠĞ�Ğƚ�ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĂ�ů͛ĞǆƚƌĂŝƚ�<��ŝƐ͘� 

�ĞƚƚĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĠĚŝĠĞ�ĚĞǀƌĂ�ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ�͗ 

- Son objet social devra ġƚƌĞ� ƌĠƐĞƌǀĠ� ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ� ă� ů͛ŽďũĞƚ� ĚĞ� ůĂ� ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ� Ğƚ� ĂƵǆ� ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�
accessoires que le concessionnaire sera autorisé à accomplir ; 

- ^ŽŶ�ďŝůĂŶ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞǀƌĂ�ġƚƌĞ�ǀŝĞƌŐĞ͕�ĂƉƵƌĠ�ĚĞ�ƚŽƵƚ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�ĂŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĂƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�͖ 
- Ses frais de ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ƐĞƌŽŶƚ�ŝŶĐůƵƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�͖ 
- Sa comptabilité ne retracera que les seules opérations afférentes à la délégation et aux prestations 

accessoires autorisées ; 

- Les exercices sociaux correspondront aux exercicĞƐ� Ě͛ƵŶĞ� ĂŶŶĠĞ� ĐŝǀŝůĞ� ĚƵ� ϭĞƌ� ũĂŶǀŝĞƌ� ĂƵ� ϯϭ�
décembre ; 

- La société dédiée ne pourra pas créer de filiales ; 

- La société dédiée sera dotée de moyens propres ou mutualisés au niveau du groupe, en termes de 

personnel et de moyens matériels, lui permettant une véritable prise en charge de la délégation, sans 

ƉƌĠũƵĚŝĐĞ�ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ�ĚĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞǆƚĞƌŶĂůŝƐĠĞƐ�͖ 
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- Le signataire s'engage à maintenir une participation majoritaire dans le capital de la société dédiée, 

en actions et en droit de vote, pendant toute la durée du présent contrat. 

EŽŶŽďƐƚĂŶƚ� ůĂ� ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞ� ƋƵ͛ĞůůĞ� Ŷ͛ĞŵƉŽƌƚĞƌĂŝƚ� ƉĂƐ� ă� ƐƚƌŝĐƚĞŵĞŶƚ� ƉĂƌůĞƌ� ĐĞƐƐŝŽŶ� ĚƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ƚŽƵƚĞ�
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝŽŶŶĂƌŝĂƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĠĚŝĠĞ�ƋƵŝ�ƐĞƌĂŝƚ�ĚĞ�ŶĂƚƵƌĞ�ă�ƌĞŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ĐĂƵƐĞ�ůĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ de la 

participation majoritaire du Signataire au capital de la société dédiée devra néanmoins être soumise 

ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂŐƌĠŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͕�ƋƵŝ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ĨĂŝƌĞ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ�ƐĂ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�
maximum de trois (3) Mois à compter de ůĂ� ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ� ă� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ�
ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĨƐ�ƵƚŝůĞƐ͘�>Ğ�ƌĞĨƵƐ�Ě͛ĂŐƌĠŵĞŶƚ�ĚĞǀƌĂ�ġƚƌĞ�ũƵƐƚŝĨŝĠ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�Ğƚ�ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�
ů͛ĂĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƉƌĞƐƐĞŶƚŝ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ��ĚĞƐ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ�ĚŽŶƚ�ŝů�ĚŝƐƉŽƐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘ 

dŽƵƚĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝŽŶŶĂƌŝĂƚ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�DğƌĞ�ĚĞǀƌĂ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ă�
ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͘��Ŷ�ƚŽƵƚ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�ĐĂƵƐĞ͕�ƵŶ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶŶĂƌŝĂƚ�ĚĞ� ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ŵğƌĞ�ŶĞ�ƉŽƵƌƌĂ�
entraîner une modification des statuts de la société dédiée. 

>Ğ�^ŝŐŶĂƚĂŝƌĞ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ă� ůĂ� ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĠĚŝĠĞ� ƚŽƵƐ� ůĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ͕� ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ�Ğƚ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�
nécessaires à garantir la continuité du service public, conformément à la délégation, et ce, pendant toute la 

durée du contrĂƚ͘���ĐĞ�ƚŝƚƌĞ͕�Ğƚ�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ƌğŐůĞƐ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚƵ�
Groupe, la société dédiée bénéficiera aussi bien lors de la phase de construction, que de la phase 

Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ͕�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ�Ğƚ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ĚƵ�ŐƌŽƵpe. Elle confiera notamment à la société 

ĚĠĚŝĠĞ�ůĞƐ�ƚąĐŚĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ğƚ�ƉŽƵƌƌĂ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůƵŝ�ĐŽŶĨŝĞƌ�ƵŶĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�
ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�;ŵĂŠƚƌŝƐĞ�Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ�ĚĠůĠŐƵĠĞͿ͘ 

 

Le Signataire s'engage en outre de façon irrévocable et inconditionnelle à demeurer parfaitement et 

ĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚ�ƐŽůŝĚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƋƵŝ�ŝŶĐŽŵďĞŶƚ�ă�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĠĚŝĠĞ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�
délégation. 

�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ŵĂŶƋƵĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĠĚŝĠĞ�ă�ů͛ƵŶĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂt, le signataire 

Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ƐĞ�ƐƵďƐƚŝƚƵĞƌ�ă�ĐĞůůĞ-Đŝ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ƉƌŽŵƉƚĞ�Ğƚ�ĐŽŵƉůğƚĞ�ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ͕�ĚĠĨŝŶŝĞƐ�
par le contrat. 

En cas de difficultés répétées de la société dédiée (mise en redressement judiciaire, perte de la moitié du 

capitĂů͕�ĞƚĐ͘Ϳ͕� Ğƚ�ă� ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͕� ůĞ� ƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞ� ƌĞƉƌĞŶĚƌĂ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ă� ƐĂ� ĐŚĂƌŐĞ�
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�Ğƚ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĂĨĨĠƌĞŶƚƐ�ă�ůĂ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ͘� 

 

 

2.4. ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 

 

Le concessionnaire peut organiser avec ses moyens propres des manifestations au sein du Centre des congrès 

et du parc des expositions. 

/ů�ĚŝƐƉŽƐĞ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ĐĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚŽŝƚ�ĚĠƚĞŶŝƌ�ă�ĐĞ�ƚŝƚƌĞ�ůĞƐ�ůŝĐĞŶĐĞƐ�ĚĞ�
spectacles nécessaires. Cette activité ne doit pas nuire aƵ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�Ě͛ĠŐĂůŝƚĠ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ͘ 
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>ĞƐ� ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ� ƋƵ͛ŝů� ŽƌŐĂŶŝƐĞ� ĞŶƚƌĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ� Ğƚ� ŝů� ĞƐƚ� ƚĞŶƵ� Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ� ĐĞƐ�
manifestations dans les bilans techniques et financiers du rapport annuel. 

Il est tenu de mettre en place une comptabilité analytique sur ses charges et ses recettes pour déterminer 

ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͘ 

 

 

2.5. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

Les manifestations créées et organisées par le concessionnaire dans le cadre de ce contrat sont qualifiées de 

biens de retoƵƌ͘��ůůĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ� ĨĂŝƌĞ� ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ� ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ� ů͛/EW/�ĂƵ�ŶŽŵ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�
ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘��ĞůƵŝ-Đŝ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ƚƌĂŶƐĨĠƌĞƌ�ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ�ă�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�
intellectuelle et les droits qui y sont attachés et ƉƌŽĐĠĚĞƌ�ă�ůĞƵƌ�ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĂƵ�ŶŽŵ�ĚĞ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�
en fin de contrat. 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ƚĞŶƵ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�
ĚĠƉŽƐĠĞƐ�Ğƚ�ƉůƵƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�Ğƚ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�afférents afin de garantir au délégant en 

fin de contrat la pleine maîtrise de ces manifestations. 

�Ŷ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�ŝů�ĨŽƵƌŶŝƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ĂƵǆ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů�ŽƌŐĂŶŝƐĞ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�ĂƵ�ĨƵƚƵƌ�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ĚĞ�ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�ů͛Ăctivité. 

 

 

2.6. IDENTITE VISUELLE 

 

 >Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ĐŚĂƌŐĠ�ĚĞ�ƌĞĚĠĨŝŶŝƌ�ů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ�ǀŝƐƵĞůůĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ�ŶΣ�Ϯ�ĚƵ��ĞŶƚƌĞ�
de congrès et du Parc des expositions, comprenant notamment, pour chacun des deux équipements :  

- Nom commercial de ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ ; 

- Logotype ; 

- Charte graphique ͗�ƉŽůŝĐĞƐ͕�ĐŽƵůĞƵƌƐ͙ 

>͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ�ǀŝƐƵĞůůĞ�ĞƐƚ�ĐƌĠĠĞ�ĞŶ�ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ƋƵŝ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĐĂƐ�ĚŽŝƚ�ĞŶ�
valider le contenu avant toute utilisation par le concessionnaire. 

Le nom ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů�ĞƐƚ�ĚĠƉŽƐĠ�ă�ů͛/EW/�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ă�ů͛�ƌƚŝĐůĞ�
2.5. 
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2.7. EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES 

 

Le concessionnaire est autorisé, dans le respect de la réglementation applicable, à installer des 

emplacements publicitaires (pĞƌŵĂŶĞŶƚƐ� ĞƚͬŽƵ� ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐͿ� ă� ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ� Ğƚ� ă� ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ� ĚƵ� �ĞŶƚƌĞ� ĚĞ�
ĐŽŶŐƌğƐ� Ğƚ� ĚƵ� WĂƌĐ� ĚĞƐ� ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕� ƐŽƵƐ� ƌĠƐĞƌǀĞ� Ě͛ĂǀŽŝƌ� ŽďƚĞŶƵ� ĂƵ� ƉƌĠĂůĂďůĞ� ů͛ĂĐĐŽƌĚ� ĚĞ� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�
concédante et des autorités compétentes quant à la nature et au lieu des supports publicitaires. 

WĂƌŵŝ�ĐĞƐ�ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕�ƵŶ�ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞǀƌĂ�ġƚƌĞ�ƌĠƐĞƌǀĠ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĂƵ�
sein de chacun des deux ouvrages.  

ZĞůğǀĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͕�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉĂŶŶĞĂƵǆ�Ğƚ�ĂĨĨŝĐŚĞƐ�ĚĞ�ƉƵďůŝĐŝƚĠ�Đi-dessus 

ĠǀŽƋƵĠƐ͕� ůĞƵƌ� ĞŶůğǀĞŵĞŶƚ͕� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĞƐ� ĨƌĂŝƐ� ĚĞ� ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ� ă� ů͛ŝĚĞŶƚŝƋƵĞ� ŽƵ� ĚĞ� ƌĞŵŝƐĞ� ĞŶ� ĠƚĂƚ� ĚĞƐ�
supports. 

>ĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ůŽĐĂƚŝŽŶ�ĚŽŶŶĞŶƚ�ůŝĞƵ�ă�ƵŶĞ�ĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶŽŶĐĞƵƌ͕�ĚĞ�ŵġŵĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ƉŽƐĞ͕�
Ě͛ĞŶůğǀĞŵĞŶƚ� ǀŽŝƌĞ� ůĞ� ĐĂƐ� ĠĐŚĠĂŶƚ� ĚĞ� ŵŝƐĞ� ĂƵ� ĨŽƌŵĂƚ� ƐĂƵĨ� Ɛŝ� ĐĞƚƚĞ� ĚĞŵĂŶĚĞ� ƉƌŽǀŝĞŶƚ� ĚĞ� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�
concédante. 

 

 

2.8. LA COMMUNICATION 

 

Une collaboration devra être mise en place entre la Direction de la communication et de la Transition 

numérique du Concédant et le service communication du concessionnaire. Elle visera la valorisation 

maximale de l'image du concédant et garantira une information assurée au plus grand nombre. 

A cet effet, le concessionnaire respectera certaines recommandations quant à la politique de communication 

devant être ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉŽƵƌ�ĐĞƚ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ : 

- La communication du concessionnaire devra valoriser tant les produits (promotion des spectacles et 

ŽƵƚŝůƐ�ĚĞ�ƉƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶ�ĐŽŶŐƌğƐ�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞͿ�ƋƵĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ůƵŝ-ŵġŵĞ�;ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŵĂŐĞ�ĚĞ�
ů͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ůĂ�ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞ�ůŝĞƵͿ͘ 

- La politique de communication au-ĚĞůă� Ě͛ƵŶĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ͕� ĚĞǀƌĂ� ƚĞŶĚƌĞ� ă� ƵŶĞ� ƋƵĂůŝƚĠ�
certaine, tant dans les supports utilisés (site Internet, programmes, affiches, plaquettes, achats 

Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ�ƉƵďůicitaires) que dans les relations publiques et les relations avec les médias. 

 

 

2.9. RECLAMATIONS 
 

Le concessionnaire tient à la disposition des usagers un registre des réclamations. Celui-ci est présenté à 

toute demande aux agents mandatés par le concédant. ChĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂŶŶƵĞů�ǀŝƐĠ�ă�
ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϲ͘ϯ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĠƚĂďůŝƚ�ƵŶĞ�ƐǇŶƚŚğƐĞ�ĚĞ�ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ�ĨŽƌŵƵůĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ͘ 



 

 

14/12/2021 

PAGE 20 | 60 

 

 

 

2.10. RESPECT DE LA REGLEMENTATION 

 

>Ğ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� ă� ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ� ůĞ� ďŽŶ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚƵ� Centre des congrès et du parc 

Ě͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͘�>ĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�Ğƚ� ůĞƵƌƐ� ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ĞǆƉůŽŝƚĠƐ�ƉĂƌ� ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă� ůĂ�
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƚŝƌ�ůĂ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�
et les droits des tiers. 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƌĞƐƉĞĐƚĞ�ů͚ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘ 

 

 

2.11. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 

 

>Ğ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� ă� ĚĞŵĂŶĚĞƌ� ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ� ĂƵ� ďŽŶ�
déroulement de son ĂĐƚŝǀŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů�ĂĐĐƵĞŝůůĞ�ŽƵ�ŽƌŐĂŶŝƐĞ͕�Ğƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ůĞƐ�ůŝĐĞŶĐĞƐ�ĚĞ�
spectacles le cas échéant et licences liées à la vente de boisson. 

Le concessionnaire transmet à la Préfecture la liste des manifestations à caractère commercial prévues, et ce 

conformément au décret du 27 janvier 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations 

commerciales. 

 

 

2.12. SURVEILLANCE 

 

>Ğ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� Ă� ůĂ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚƵ� ƉĠƌŝŵğƚƌĞ� ĐŽŶĐĠĚĠ͘� /ů� ƉƌĞŶĚ� ƚŽƵƚĞƐ� ŵĞƐƵƌĞƐ�
nécessaires pŽƵƌ�ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ŵŝƐ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͘�/ů�ƌĠƉŽŶĚ�ĚĞƐ�
dommages causés par ses préposés ou par des tiers aux bien mis à disposition. Il souscrit à cet effet tous les 

ĐŽŶƚƌĂƚƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ�ƉŽƵƌ�ĐŽƵǀƌŝƌ�ĐĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ͘ 

 

 

2.13. GARANTIE DE SECURITE 

 

>Ğ��ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ� ƚĞŶƵ�ĚĞ� ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ�Ğƚ�Ě͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌ� ůĂ� ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƚŝƌ� ůĂ�
sécurité du personnel, celle des organisateurs et de leur personnel, celle du public et des bien concédés.  
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Il est réputé connaŠƚƌĞ� ƚŽƵƐ� ůĞƐ� ƚĞǆƚĞƐ� ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ� ă� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� �ĞŶƚƌĞƐ� ĚĞƐ� ĐŽŶŐƌğƐ� Ğƚ� WĂƌĐƐ� ĚĞƐ�
ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ůĂ� ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ� ƌĞůĂƚŝǀĞ� ĂƵǆ� ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ� ƐŽŶŽƌĞƐ� Ğƚ� ă� ů͛ĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĞƐ�
textes relatifs aux établissements recevant du public. 

Le concessionnaire est seul responsable de toute contravention ou autre action qui pourrait être constatée 

ƉĂƌ�ƋƵĞůƋƵĞ�ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƋƵĞ�ĐĞ�ƐŽŝƚ�ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƋƵŝ�ůƵŝ�ĞƐƚ�ĐŽŶĨŝĠ͘ 

�͛ƵŶĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ͕�ŝů�ĨĂŝƚ�ƐŽŶ�ĂĨĨĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƌŝsques et litiges directement ou indirectement 

ůŝĠƐ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƵƌƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ͘ 

 

 

2.14. REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le Concessionnaire élabore dans les 3 mois qui suivent la notification du contrat un règlement intérieur 

définitif et le propose au concédant. Celui-Đŝ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĂƉƉƌŽƵǀĠ�ƉĂƌ�ů͛�ƐƐĞŵďůĠĞ��ĠůŝďĠƌĂŶƚĞ�ƉĂƌ�ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�
pour être applicable.  

>Ğ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĚƵ��ĞŶƚƌĞ�ĚĞƐ��ŽŶŐƌğƐ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ů͛ĂŶŶĞǆĞ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ�ŶΣϭϭ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�appliquer le règlement intérieur pendant toute la durée du contrat, néanmoins 

le règlement intérieur peut être modifié au cours de la vie du contrat en concertation avec le concédant. Il 

doit être approuvé par délibération du concédant pour être applicable. 

>Ğ�ZğŐůĞŵĞŶƚ�ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĨŝǆĞ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůŽĐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŚĂĐƵŶ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�
ouvrages et des espaces annexes. Il précise les modalités de réservation et les conditions de traitement des 

usagers du service public. Il détailůĞ�ůĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ŐůŽďĂů�ĚĞ�ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ͕�ůĞƐ�ƌğŐůĞƐ�
de vie dans les locaux, la location de matériel, les activités proposées, les recommandations de tout type et 

les comportements proscrits sur le site, les sanctions éventuelles ƋƵŝ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ƉƌŝƐĞƐ�ă�ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ�Ě͛ƵŶ�
usager, les règles de sécurité et tout autre disposition de nature réglementaire. 

/ů�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ƚĞŶƵ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ă�ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĚĞƐ�ůŽĐĂƵǆ͘ 

Le Concessionnaire veille par tout moyen approprié à éviter les agissements des utilisateurs ou des tiers qui 

peuvent avoir pour conséquence d'entraîner la dégradation des ouvrages et du matériel ou la mise en péril 

du personnel et des autres utilisateurs ou des tiers. 
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2.15. CONTRATS PASSES AVEC LES TIERS  

2.15.1. Dispositions générales 

 

Le concessionnaire prend toutes les précautions utiles dans la conclusion de ses contrats de travaux, de 

fournitures et de services pour garantir la continuité du service et le meilleur rapport qualité/prix de ces 

prestations.  

>͛�ƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ƉĞƵƚ� ă� ƚŽƵƚ� ŵŽŵĞŶƚ� ĚĞŵĂŶĚĞƌ� ĂƵ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵŝƌĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ�
contrats de prestations conclus avec des entreprises tierces. En cas de refus par le concessionnaire de 

ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ� ůĞƐ� ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ƋƵ͛ŝů� Ă� ĐŽŶĐůƵƐ�ĂǀĞĐ� ĐĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂnte peut appliquer une 

ƉĠŶĂůŝƚĠ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϴ͘Ϯ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 

 

 

2.15.2. Sous-occupants du domaine public 

 

Le concessionnaire est autorisé à implanter de manière temporaire ou permanente des services annexes et 

notamment des services de restauration. 

dŽƵƚĞ�ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ�ƉƵďůŝĐŝƚĂŝƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ĚĠůĠŐƵĠ�ĞƐƚ�ƐŽƵŵŝƐĞ�ă�ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�
concédante.   

Le concessionnaire soumet le prestataire signataire des services annexes implantés dans le périmètre 

délégué ĂƵǆ�ŵġŵĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ�ƋƵĞ�ĐĞůůĞƐ�ƉƌĠĐŝƐĠĞƐ�ĂƵǆ�ĂƌƚŝĐůĞƐ�ϳ͘Ϯ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 

Les prestataires des services annexes, ainsi que leurs assureurs, acceptent dans leurs contrats de renoncer 

ĞǆƉƌĞƐƐĠŵĞŶƚ�ă�ƌĞĐŽƵƌŝƌ�ĐŽŶƚƌĞ� ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ� ů͛autorité concédante et ses représentants, pour tout 

ƐŝŶŝƐƚƌĞ�Ě͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ�ĞƚͬŽƵ�Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ĚŝǀĞƌƐ͘ 
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3. CHAPITRE 3 : REALISATION DE TRAVAUX PAR LE CONCESSIONNAIRE 

3.1. PRINCIPES GENERAUX 

 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ĐŚĂƌŐĠ�ĚƵ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͕�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ă�ƐĞƐ�ĨƌĂŝƐ�Ğƚ�ƌŝƐƋƵĞƐ͕�ĚĞ�
certains travaux de rénovation concernant le parc des expositions existant et ses annexes.  

Le descriptif des travaux est joint en annexe contractuelle n°4.1 et les modalités de réalisation des travaux 

sont détaillées ci-après. 

Le concessionnaire assurera la réalisation des travaux à ses risques et périls et en assurera le financement 

avec des capitaux propres ou en contractant, le cas échéant, des emprunts.  

Tous les travaux, de quelque nature que ce soit, devront être réalisés conformément à la réglementation et 

aux règles techniques de la profession. 

 

 

3.2. LE COUT DES TRAVAUX  

 

Le coût global (enveloppe financière prévisionnelle) des travaux de rénovation est évalué à ϮϲϬ͕ϬϬϬ�Φ�,d 

(valeur fin de travaux). 

Si le coût réel des travaux est supérieur ou inférieur à cette enveloppe prévisionnelle :   

- Le concessionnaire assumera le surĐŽƸƚ� ƐĂŶƐ� ƌĠƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶ� ƐƵƌ� ůĂ� ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ� ƌĞǀĞƌƐĠĞ� ă� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�
ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͘� dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕� Ɛŝ� ůĞ� ƐƵƌĐŽƸƚ� ƌĠƐƵůƚĞ� Ě͛ƵŶ� ĂůĠĂ͕� Ě͛ƵŶĞ� ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ� ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ� ŽƵ� Ě͛ƵŶĞ�
ƐƵũĠƚŝŽŶ�ŶŽŶ�ƉƌĠǀŝƐŝďůĞ�ă�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ƌĞŵŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ�ĨŝŶĂůĞ͕�ŽƵ�Ě͛ƵŶĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ de 

travaux à la demande de l'autorité concédante, les deux parties se rapprocheront dans le cadre de 

ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϱ͘ϳ�ͨ clause de réexamen des conditions financières ».  

 

- En revanche, ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ�ƐƵƌ� ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĞŶŐĂŐĠ�ƉĂƌ� ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ğƚ�
ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ŝŶŝƚŝĂůĞŵĞŶƚ�ƉƌŽƉŽƐĠ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ŽĨĨƌĞ͕�ĐĞƐ�ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ 
seront partagées à hauteur de 5Ϭй� ƉŽƵƌ� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� Ğƚ� ă� ŚĂƵƚĞƵƌ� Ěe 50% pour le 

concessionnaire͘��/ů�ĞƐƚ�ĐŽŶǀĞŶƵ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ�ƌĞǀĞŶĂŶƚ�ă�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ůƵŝ�ƐĞƌĂ�
reversée par le concessionnaire à la suite de la réception des travaux.  

 

Le concessionnaire devra fournir tous les éléments justificatifs néĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�;ĨĂĐƚƵƌĞƐͿ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ă�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�
concédante de vérifier le coût global des travaux. 
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3.3. DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER PAR LE CONCESSIONNAIRE 

3.3.1. Les travaux attendus sur le centre des congrès  

 

Sont regroupées dans cette catégorie, les opérations Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ŽƵ�Ě͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�
à de nouvelles activités.  

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƉĞƵƚ�ĠƚĂďůŝƌ͕�ă�ƐĞƐ�ĨƌĂŝƐ͕�ƚŽƵƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ŽƵ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů�ũƵŐĞ�ƵƚŝůĞƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�ĚƵ�
service public. Ces ouvrages et installations font partie du périmètre du contrat et constituent des biens de 

retour, dans la mesure où ils sont utilisés pour le service concédé. 

/ů� ƉĞƵƚ� Ɛ͛ĂŐŝƌ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� Ě͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ� ĚĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůĞƌ� ƵŶ�ŵĂƚĠƌŝĞů� ŽƵ� ƵŶ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ� ĞǆŝƐƚĂŶƚ͕�
ayant une destination précŝƐĞ�ă�ů͛ŝĚĞŶƚŝƋƵĞ�ŽƵ�ĂǀĞĐ�ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ͕�ĐŽŵƉƚĞ�ƚĞŶƵ�ĚĞ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚƵĚŝƚ�ŵĂƚĠƌŝĞů͕�
des techniques ou de la demande des usagers.  

 

 

3.3.2. Les travaux attendus sur le parc des expositions et ses annexes 

 

^ŽŶƚ�ƌĞŐƌŽƵƉĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚƚĞ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ͕�ůĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ŽƵ�Ě͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�
ƌĞŶĚƵĞƐ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ� ĐŽŶƐĠĐƵƚŝǀĞŵĞŶƚ� ă� ů͛ĞŶƚƌĠĞ� ĞŶ� ǀŝŐƵĞƵƌ� ĚĞ� ŶŽƵǀĞůůĞƐ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ� ůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞƐ� ŽƵ�
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ŽƵ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ĂĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ă�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕�ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ�Ğƚ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�Ğƚ�ƉůƵƐ 

généralement, toute modification des prescriptions techniques des équipements objets du présent contrat. 

�Ŷ�ŽƵƚƌĞ͕� ůĞ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƉĞƵƚ�ĠƚĂďůŝƌ͕� ă� ƐĞƐ� ĨƌĂŝƐ͕� ƚŽƵƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ŽƵ� ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů� ũƵŐĞ�ƵƚŝůĞƐ�ĚĂŶƐ�
ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ͘��ĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞs et installations font partie du périmètre du contrat et constituent 

des biens de retour, dans la mesure où ils sont utilisés pour le service concédé. 

/ů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� ĚĞƐ� ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ� ĚĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůĞƌ� ƵŶ� ŵĂƚĠƌŝĞů� ŽƵ� ƵŶ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ� ĞǆŝƐƚĂŶƚ͕� ĂǇĂŶƚ� ƵŶĞ�
destiŶĂƚŝŽŶ� ƉƌĠĐŝƐĞ� ă� ů͛ŝĚĞŶƚŝƋƵĞ� ŽƵ� ĂǀĞĐ� ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ͕� ĐŽŵƉƚĞ� ƚĞŶƵ� ĚĞ� ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ� ĚƵĚŝƚ� ŵĂƚĠƌŝĞů͕� ĚĞƐ�
techniques ou de la demande des usagers. Ces travaux sont réalisés de façon à garantir la performance et la 

pérennité des ouvrages.  
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3.4. LE CONTROLE DES TRAVAUX  

3.4.1. >ĞƐ�DŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ 

 

>͛�ƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ĚĠƐŝŐŶĞ� ƵŶ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ� ƋƵΖĞůůĞ� ĐŚĂƌŐĞ� ĚĞ� ƐƵŝǀƌĞ� Ğƚ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌƀůĞƌ� ůΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶ� ĚĞƐ�
travaux, ci-après dénommé « responsable du suivi et du contrôle ».  

Le responsable du suivi et ĚƵ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�Ă�ƉŽƵƌ�ŵŝƐƐŝŽŶ͕�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͕�ĚĞ�ƐƵƌǀĞŝůůĞƌ�
le bon déroulement des travaux, notamment le respect du calendrier de réalisation et la conformité des 

prestations. 

Le responsable du suivi et du contrôle ne peut s'immiscer dans l'exécution des travaux et son intervention 

ne doit pas avoir pour effet d'entraîner une modification des caractéristiques des travaux, de leur coût ou 

des délais de réalisation. 

Le concessionnaire et les entreprises auxquelles il a recours doivent, dans le cadre de l'organisation du 

chantier, mettre en permanence à la disposition du responsable du suivi et du contrôle des locaux de travail 

Ğƚ�ůƵŝ�ĨŽƵƌŶŝƌ�ă�ƐĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ƚŽƵƚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ůƵŝ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ƐĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ͘ 

De la même manière et en coordination avec le responsable du suivi et du contrôle, les représentants des 

ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ŽŶƚ�ůŝďƌĞ�ĂĐĐğƐ�ĂƵǆ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĚƵƌĂŶƚ�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ͘ 

Dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre jours suivant leur visite, les représentants de 

ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ĂĚƌĞƐƐĞŶƚ� ůĞƵƌƐ� ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ� ĂƵ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ� ĚƵ� ƐƵŝǀŝ� Ğƚ� ĚƵ� ĐŽŶƚƌƀůĞ� Ğƚ� ĂƵ�
concessionnaire. Celui-Đŝ� ĨĂŝƚ� ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ� ůĂ� ƐƵŝƚĞ� ƋƵ͛ŝů� ĞŶƚĞŶĚ� ĚŽŶŶĞƌ� ă� ĐĞƐ� ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĚĠůĂŝ�
maximum de quatre jours. 

L'information fournie au responsable du suivi et du contrôle sur tout ou partie des plans et travaux ne limite 

en rien la responsabilité exclusive du concessionnaire pour la bonne réalisation des travaux. 

En particulier, tous essais et vérifications nécessaires doivent être réalisés par le concessionnaire sous sa 

seule responsabilité et il doit, à ses frais, recourir en temps utile à tous organismes ou bureaux de contrôle 

et de certification dont les qualités et le contenu de la mission doivent avoir été préalablement communiqués 

au responsable du suivi et du contrôle. 

 

 

3.4.2. Imprévus, troubles et désordres divers 

 

Sous réserve des dispositions contraires prévues au présent contrat, le concessionnaire ne peut pas élever 

ĐŽŶƚƌĞ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĚĞ�ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶ�ă�l'occasion de : 

- >͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ůŝĠƐ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ƐƵƌǀĞŶĂŶĐĞ�ĚΖĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�imprévus ; 

- La découverte d'éléments relevant de la situation physique des ouvrages mis à sa disposition et 

concernés par les travaux qu'un professionnel de l'art est normalement en mesure de prévoir ; 
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- Les troubles de toute nature liés à des mesures temporaires d'ordre ou de police. 

 

 

3.4.3. Réception des travaux 

 

�ƉƌğƐ�ů͛ĂĐŚğǀĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�Ğƚ�ĂǀĂŶƚ�ůĞƵƌ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĞ�ůĞƵƌ�ƌĠĐĞƉƚion. Il 

invite le concédant à participer aux opérations de réception par lettre recommandée avec accusé de 

réception qui doit parvenir au concédant vingt jours francs au moins avant la date desdites opérations. Cette 

ůĞƚƚƌĞ�ĞƐƚ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ�Ě͛ƵŶ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ĚĠĐrivant les installations. 

��ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ĞƐƚ�ĞŶ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞƌ�ƚŽƵƚĞƐ�ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ�ƵƚŝůĞƐ�Ğƚ�
ĚĞ�ĨŽƌŵƵůĞƌ�ƐĞƐ�ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ�ĞŶ�ĚĞŵĂŶĚĂŶƚ͕�ůĞ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚ͕�ƋƵ͛ĞůůĞƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ĐŽŶƐŝŐŶĠĞƐ�ĂƵ�ƉƌŽĐğƐ-verbal. 

Lorsque les ouvrages présentent des défectuosités ou des non-conformités͕�ĐŽŶƐƚĂƚĠĞƐ�ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĞƵƌ�
réception, des essais précédant leur mise en service ou lors de leur mise en service, le concédant notifie au 

concessionnaire les travaux nécessaires pour y remédier, par lettre recommandée avec accusé de réception, 

ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�Ě͛ƵŶ�ŵŽŝƐ�ĐĂůĐƵůĠ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐƚĂƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠĨĞĐƚƵŽƐŝƚĠ�ŽƵ�ĚĞ�ůĂ�ŶŽŶ-conformité.  

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƌĠĂůŝƐĞ�ĐĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĨŝǆĠ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŵŵƵŶ�ĂĐĐŽƌĚ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ͕�ƋƵŝ�conserve 

ůĞ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ƌĠĐůĂŵĞƌ�ůĂ�ƌĠĨĞĐƚŝŽŶ�ŽƵ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�Ɛ͛ŝů�ĞƐƚŝŵĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĚĠĨĂƵƚƐ�ƐŝŐŶĂůĠƐ�ĂƵ�
concessionnaire subsistent en totalité ou en partie. 

Toutefois, aucune forclusion ne peut être opposée au concédant en cas de défaut non apparent ou de 

dissimulation volontaire de la part du concessionnaire, sauf si le défaut ou la dissimulation sont révélés.  

Les travaux de réfection ou de mise en conformité des ouvrages sont réalisés par le concessionnaire, à ses 

ĨƌĂŝƐ͘�/ůƐ�ŶĞ�ĚŽŶŶĞŶƚ�ůŝĞƵ�ă�ĂƵĐƵŶĞ�ŵĂũŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚĂƌŝĨƐ�ĨŝǆĠƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ğƚ�ŶĞ�ĨŽŶƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ĂƵĐƵŶ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�
par le concédant. 

 

 

3.4.4. Calendrier de réalisation des travaux  

 

Les travaux sont réalisés dans un délai maximum de 18 ŵŽŝƐ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ƉƌŝƐĞ�Ě͛ĞĨĨĞƚ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘� 

 

 

3.4.5. Causes légitimes de retard  

 

Sont considérées comme des causes légitimes : 
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- la force majeure, et les événements extérieurs indépendants du concessionnaire ; 

- le fait du concédant ou le Fait du Prince ; 

- les intempéries rendant impossible ou dangereuse la réalisation des travaux conformément à l'article 

L. 5424-8 du Code du Travail ; 

- les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter la totalité des travaux, dès lors 

ƋƵĞ�ůĞ�ŵŽƚŝĨ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŝŶũŽŶĐƚŝŽŶƐ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŝŵƉƵƚĂďůĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�͖ 
- ůĞƐ� ƌĞƚĂƌĚƐ� ůŝĠƐ� ĂƵǆ� ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞƐ� ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕� ŽƵ� ă� ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� Ě͛ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝe 

compétents ; 

- les retards liés à des difficultés géotechniques ou hydrogéologiques, à la présence de pollution dans 

ůĞ�ƐŽů�ŽƵ�Ě͛ĂŵŝĂŶƚĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŚĂƵƐƐĠĞ͕�ă�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�pyrotechniques, à des réseaux non identifiés ou 

non conformes aux plans remis, aux opérations de désamiantage dans les ouvrages ;   

- ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĨƐ�ĚĞŵĂŶĚĠƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ƋƵŝ�ĂƵƌĂŝƚ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ĚĠůĂŝ�Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�͖ 
- ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ƚĂƌĚŝǀĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ƐŽƵƐ�ƌĠƐĞƌǀĞ�ƋƵĞ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ăŝƚ�ĨĂŝƚ�

les démarches en temps utiles, ainsi que les prescriptions qui pourraient être imposées par ces 

concessionnaires de réseaux ; 

- le retard, la non-délivrance ou le non-renouvellement d'autorisations administratives nécessaires à 

la réalisation des travaux, dans le délai prévu au calendrier prévisionnel sous réserve que le 

concessionnaire ait fait les démarches en temps utiles. 

- les études et autorisations administratives supplémentaires rendues nécessaires pour la réalisation 

des travaux et non prévus à la date de remise dĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ�͖� 
- le recours contre les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux ; 

- le recours contre le contrat ; 

- ů͛ĞŶƚƌĠĞ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ƋƵŝ�ŝŵƉĂĐƚĞƌĂŝĞŶƚ�ůĞƐ�dƌĂǀĂƵǆ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ƌĞŵŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ�Ğƚ�
ů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶ�ĚĞƐ�Ăutorisations administratives. 

En cas de survenance d'un ou plusieurs événements constituants des causes légitimes, le concessionnaire ne 

se voit pas appliquer les pénalités prévues au présent contrat. 

En cas de survenance d'un ou plusieurs événements constituant des causes légitimes, le concessionnaire 

informe le concédant par lettre recommandée avec accusé de réception, de la survenance d'une cause 

légitime dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la 

survenance d'un tel événement.  

Cette lettre comporte : 

- l'identification de la cause légitime et sa justification, 

- l'impact de la cause légitime sur l'exécution du contrat et notamment sur le planning d'exécution des 

travaux, 

- les mesures éventuellement envisageables pour limiter les conséquences de la cause légitime. 

En cas de survenance d'un ou plusieurs événements constituant des causes légitimes, les délais prévus aux 

calendriers d'exécution des travaux seront prolongés d'une durée égale à la durée des événements 

constituant une cause légitime. 

En cas de non-ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ� ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ�ŽƵ�ĚĞ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ǀŝƐŝƚĞ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
travaux par la commission de sécurité prévue dans le calendrier prévisionnel joint en annexe contractuelle 
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ŶΣϰ͘Ϯ͕�ŝů�ƉŽƵƌƌĂ�ġƚƌĞ�ĨĂŝƚ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͕�ƐĂƵĨ�ĐĂƵƐĞ�ůĠŐŝƚŝŵĞ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ͕�ĚĞƐ�ƉĠŶĂůŝƚĠƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϴ͘Ϯ�ĚƵ�
présent contrat.  

 

 

3.4.6. Le règlement des désaccords 

 

�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĚĠƐĂĐĐŽƌĚƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�Ğƚ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƐƵƌ�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽn des dispositions relatives à 

ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϯ͘ϰ͘ϯ͕� ĐĞƵǆ-Đŝ� ƐĞƌŽŶƚ� ƌĠŐůĠƐ�ă�ĚŝƌĞ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚ�ĚĠƐŝŐŶĠ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŵŵƵŶ�ĂĐĐŽƌĚ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ϭϬ� ũŽƵƌƐ�Ě͛ƵŶĞ�
ĚĞŵĂŶĚĞ�ĞŶ�ĐĞ�ƐĞŶƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ă�ů͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚŝĞ͘ 

��ĚĠĨĂƵƚ�Ě͛ĂĐĐŽƌĚ�ƐƵƌ�ůĞ�ŶŽŵ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉĞƌƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚĠůĂŝ�ĚĞ�ϭϬ�ũŽƵƌƐ�Ĩŝxés ci-ĚĞƐƐƵƐ͕�ů͛ĞǆƉĞƌƚ�ĞƐƚ�ĚĠƐŝŐŶĠ�ƉĂƌ�ůĞ�
Président du Tribunal Administratif territorialement compétent à la requête de la partie la plus diligente. 

>ĞƐ�ŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉĞƌƚ�ƐŽŶƚ�ƐƵƉƉŽƌƚĠƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĞ�ă�ůĂƋƵĞůůĞ�ůĞƐ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞƐ�
et, dans les autres cas, pour moitié entre les parties.  

 

 

3.5. LES GARANTIES CONTRACTUELLES 

 

>Ğ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ĚĠƉĂƌƚ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ�ƉŽƐƚ-cŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞƐ͕�ĚŽŶƚ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�
ă�ů͛ĠŐĂƌĚ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͕�ĞƐƚ�ĨŝǆĠ�ă�ůĂ�ĚĂƚĞ�Ě͛ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ͘� 

�ĂŶƐ� ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ�Žƶ� ůĞ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĞƐƚ�ƌĠƐŝůŝĠ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ĂŶƚŝĐŝƉĠĞ͕� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞ�ă�
ů͛ĠŐĂƌĚ�du concessionnaire des garanties contractuelles suivantes :  

o Garantie de parfait achèvement ͗�ůĞ�ĚĠůĂŝ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ�ĞƐƚ�Ě͛ƵŶ�ĂŶ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ĚĂƚĞ�Ě͛ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ůĂ�
ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͘��ůůĞ�Ɛ͛ĠƚĞŶĚ�ă�ůĂ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĚĠƐŽƌĚƌĞƐ�ƐŝŐŶĂůĠƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚe, soit 

au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite, 

pour ceux révélés postérieurement à la réception. 

 

o Garantie biennale de bon fonctionnement ͗�ĐĞƚƚĞ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ͕�Ě͛ƵŶĞ�ĚƵƌĠĞ�ŵŝŶŝŵĂůĞ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ĂŶƐ͕�ĐŽƵvre 

les vices susceptibles de compromettre « le bon fonctionnement ͩ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĚĞƐ�
bâtiments. 
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4. CHAPITRE 4 : MOYENS DU SERVICE  

4.1. BIENS MIS A DISPOSITION DE LA CONCESSION  

4.1.1. Nature des biens concédés 

 

Les biens de la concession se répartissent suivant les catégories suivantes, dans les conditions définies par le 

présent contrat :  

- Les biens de retour : Ils se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations immobilières 

et des objets mobiliers ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ� ă� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ͕� ƌĠĂůŝƐĠƐ� ŽƵ� ĂĐƋƵŝƐ� ƉĂƌ� ůĞ�
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ŽƵ� ŵŝƐ� ă� ƐĂ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ� ƉĂƌ� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͘� �ĞƐ� ďŝĞŶƐ� ĂƉƉĂƌƚŝĞŶŶĞŶƚ� ă�
ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĚğƐ�ůĞƵƌ�ĂĐŚğǀĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ͘ 
En fin de �ĠůĠŐĂƚŝŽŶ͕� ĐĞƐ� ďŝĞŶƐ� ƌĞǀŝĞŶŶĞŶƚ� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ� ă� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͕� ĚĂŶƐ� ůĞƐ�
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ƉƌĠĐŝƐĠĞƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϵ͘ϭ͘ϭ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 
 

- Les biens de reprise : Ils se composent des biens autres que les biens de retour, qui peuvent 

éventuellement être ƌĞƉƌŝƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĞŶ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ͕�Ɛŝ�ĐĞƚƚĞ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�ĞƐƚŝŵĞ�
ƋƵ͛ŝůƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ƵƚŝůĞƐ�ă�ƐŽŶ�ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘��ĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĂƉƉĂƌƚŝĞŶŶĞŶƚ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�
ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�ƵƐĠ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ƌĞƉƌŝƐĞ͘ 
 

- Les biens propres : Ils se composent de biens non financés, même pour partie, par des ressources de 

la concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour obligatoire ou facultatif. Ils 

appartiennent en pleine propriété au concessionnaire pendant toute la durée de la concession et en 

fin d'exploitation. 

 

 

4.1.2. >͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ŵŝƐ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ 

 

>͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�Ă�ƉŽƵƌ�ŽďũĞƚ�ĚĞ�ĚƌĞƐƐĞƌ�ůĂ�ůŝƐƚĞ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ͕�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐŽŶĐĠĚĠ͘�/ů�
ĚŽŝƚ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�Ě͛ĞŶ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ�ů͛ĠƚĂƚ�Ğƚ�Ě͛ĞŶ�ƐƵŝǀƌĞ�ů͛ĠǀŽůƵƚion.  

>͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ƚĞŶƵ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĨŽƵƌŶŝƚ�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ůĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ�͗ 

- La catégorie de rattachement (génie civil, installations électriques, équipements thermiques, 

équipements nécessaires aux activités, matériel administratif, etc.) ; 

- La nature juridique des biens (de retour, de reprise, propres) ; 

- Une description sommaire ; 

- La localisation ; 

- La date de mise en service ; 

- >͛ĠƚĂƚ�ĚƵ�ďŝĞŶ�;ŶĞƵĨ͕�ďŽŶ�ĠƚĂƚ͕�ƵƐĂŐĠ͕�ĞƚĐ͘Ϳ�͖ 
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- La valeur estimée ; 

- La durée de vie résiduelle. 

 

 

4.1.3. Principes de la mise à disposition 

 

>͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ� ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨ� Ğƚ� ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ� ĚĞƐ� ďŝĞŶƐ� ĚƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ĞƐƚ� ĠƚĂďůŝ� ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞŵĞŶƚ� ĞŶƚƌĞ� ůĞ�
concessionnaire et le concédant le jour de la remise des installations au concessionnaire ; celui-ci est mis à 

jour annuellement et joint au rapport annuel du concessionnaire. 

�Ğƚ�ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ů͛ĂŶŶĞǆĞ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ�ŶΣϯ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘�^Ƶƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ĐĞƚ�ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ͕�ƵŶ�ĠƚĂƚ�
ĚĞƐ�ůŝĞƵǆ�ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞ�ƐĞƌĂ�ƌĠĂůŝƐĠ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ƋƵĂƚƌĞ�ŵŽŝƐ�ĂǀĂŶƚ�ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ�du présent contrat. 

 

 

4.1.4. �ŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ 

 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă : 

භ appliquer les consignes générales de sécurité et les consignes particulières données par les agents 

du concédant en charge de la coordination des activités ; 

භ veiller à la bonne utilisation des locaux et du matériel ; 

භ tenir les locaux propres et le matériel rangé suivant la disposition habituelle ; 

භ réparer toute dégradation ; 

භ remplacer le matériel détérioré ; 

භ ƐŽƵƐĐƌŝƌĞ�ă�ƵŶĞ�ƉŽůŝĐĞ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ĐŽƵǀƌĂŶƚ� tous les dommages pouvant résulter des activités du 

service. 

 

 

4.1.5. Calendrier des mises à disposition des ouvrages 

 

La date contractuelle de mise à disposition des ouvrages et de leurs équipements est la suivante :  

- �ğƐ�ůĂ�ƉƌŝƐĞ�Ě͛ĞĨĨĞƚ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐĞŶƚƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶŐƌğƐ͕� 
- �ğƐ� ůĂ� ƉƌŝƐĞ� Ě͛ĞĨĨĞƚ� ĚƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ pour le parc des expositions, les espaces annexes et bâtiments 

communs. Les travaux seront réalisés afin de ne pas entraver le fonctionnement. 

>͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĞƐƚ�ĂŝŶƐŝ�ĚĠĐŽŵƉŽƐĠĞ�ĞŶ�ĚĞƵǆ�ƉŚĂƐĞƐ�͗� 

1. hŶĞ�ƉŚĂƐĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƉĂƌƚŝĞůůĞ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�͖ 
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o hŶĞ�ƉŚĂƐĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ͘ 

�ğƐ� ůĂ� ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ƉƌĠƐĞŶƚ� ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ĞƐƚ� ŝŶĨŽƌŵĠĞ� ŵĞŶƐƵĞůůĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĠƚĂƚ�
Ě͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐŚĂŶƚŝĞƌ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĠǀĞŶƚƵĞůƐ�ƌĞƚĂƌĚƐ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ�͖�ƵŶ�ĠƚĂƚ�ƉƌĠĐŝƐ�ĚĞ�ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐŚĂŶƚŝĞƌ�
doit en tout état de cause être réalisé par les parties un mois avant la date contractuelle de mise à disposition 

ĚĞ� ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ� ĐŽŶĐĞƌŶĠ� ĚĞ� ƐŽƌƚĞ� ƋƵ͛ĞŶ� ĐĂƐ� ĚĞ� ƌĞƚĂƌĚ� ĐŽŶƐƚĂƚĠ� ƵŶĞ� ŶŽƵǀĞůůĞ� ĚĂƚĞ� ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ� ĚĞ�ŵŝƐĞ� ă�
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ƉƵŝƐƐĞ�ġƚƌĞ�ĨŝǆĠĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ͘� 

En cas de report de la date contractuelle de mise à disposition de l'ouvrage, le concessionnaire en informe 

ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ƵŶ�ŵŽŝƐ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĨŝǆĠĞ͕�Ğƚ�ĐĞ�ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�
courrier recommandé avec accusé de réception. 

 

 

4.2. ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BIENS MIS A DISPOSITION 

4.2.1. �ĠĨŝŶŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ĚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ 

 

 >Ă�ŐĞƐƚŝŽŶ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ƐŝƚĞƐ�ƌĞĐŽƵǀƌĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ĚĞǀĂŶƚ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�͗ 

- de conserver la performance des ouvrages, équipements et installations confiées en gestion au 

concessionnaire, du point de vue de leur sécurité, de leur fiabilité et de leur qualité. 

- ĚĞ�ĨĂĐŝůŝƚĞƌ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂũƵƐƚĞƌ�ĂƵǆ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞƐ�
usagers et des publics accueillis. 

>͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ůĂ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�ƌĞĐŽƵǀƌĞŶƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐǇĐůĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�
ŽƵǀƌĂŐĞƐ͕�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĂĨŝŶ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƉƵŝƐƐĞŶƚ�ĂĐĐŽŵƉůŝƌ�ůĞƐ�ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ�ƌĞƋƵŝƐĞƐ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ŵŽŵĞŶƚ�
où leur vétusté ou leur obsolescence rendent nécessaire que des travaux de grosses réparations ou de 

renouvellement intégral soient entrepris. 

>Ğ� ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� ĐŽŶƐŝƐƚĞ� ĞŶ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ƌĞŵŝƐĞ� ĞŶ� ĠƚĂƚ� ŽƵ� ĚĞ� ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ�
ouvrages, installations et équipements afin de les mettre aux normes de sécurité et de confort. Ces 

opérations interviennent notamment lorsque les équipements ne peuvent plus remplir les fonctions requises 

dans des conditions satisfaisantes du point de vue réglementaire, technique et/ou économique. 

 
 

4.2.2. Obligations du concédant en matière de grosses réparations et de renouvellement 

 

>͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ƉƌĞŶĚ�ă�ƐĂ�ĐŚĂƌŐĞ�ůĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ŐƌŽƐƐĞƐ�ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ƉŽƌƚĂŶƚ�
ƐƵƌ�ůĞ�ŵĂŝŶƚŝĞŶ�ĚƵ�ĐůŽƐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĂƵ�ƐĞŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϲϬϲ�ĚƵ��ŽĚĞ��ŝǀŝů͘ 

A ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞ�ĂƵƚƌĞ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ͕�ůĞƐ�ŐƌŽƐƐĞƐ�ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ůĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�
portent sur : 

- les fondations,  



 

 

14/12/2021 

PAGE 32 | 60 

 

- les structures porteuses des bâtiments,  

- la charpente et la couverture,  

- les ravalements, façades et menuiseries extérieures. 

>Ğ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�Ŷ͛ĂƐƐƵƌĞ�ĂƵĐƵŶĞ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĐŽƵƌĂŶƚ͕�ĚĞ�ƋƵĞůƋƵĞ�ŶĂƚƵƌĞ�ƋƵĞ�ĐĞ�ƐŽŝƚ͕�ƐƵƌ�ůĞƐ�ďŝĞŶƐ�
ŵŽďŝůŝĞƌƐ�Ğƚ�ŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ�ĂĨĨĞĐƚĠƐ�ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 

 

 

4.2.3. KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ� ĚƵ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ĞŶ� ŵĂƚŝğƌĞ� Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͕� Ěe maintenance et de 
renouvellement  

 

dŽƵƐ�ůĞƐ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ͕�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ƌĞŵŝƐ�ĞŶ�ĚĠďƵƚ�Ě͛ĂĨĨĞƌŵĂŐĞ�Ğƚ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ƐĂ�ĚƵƌĠĞ�Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�
sont entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement, réparés ou renouvelés par les soins du 

concessionnaire.  

Le concessionnaire assure un entretien et une maintenance préventive de qualité afin de maintenir ou 

Ě͛ĂĚĂƉƚĞƌ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĂƵ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ�ĞǆŝŐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ŵĂƌĐŚĠ�;ĐƵůƚƵƌĞů�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŶŐƌğƐͿ͕�ůŝŵŝƚĞƌ�ůĂ�ĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ͕�
ů͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ŽƵ�ůĂ�ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂtion des biens de la concession.  

WŽƵƌ�ůĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ƌĞůĞǀĂŶƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ɛ͛ŽďůŝŐĞ�
à réparer les ouvrages, équipements et matériels dès la constatation du défaut. 

Toute modification des installatŝŽŶƐ�ĐŽŶĐĠĚĠĞƐ�ŽƵ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ŵŽĚĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ŶĞ�ƉĞƵƚ�ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ƋƵ͛ĂƉƌğƐ�
accord préalable et exprès du Concédant ainsi que dans le respect des normes applicables à raison de la 

ŶĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĐŽŶĐĠĚĠ͘ 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƉƌĞŶĚ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĐŽƵƌĂŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͕�
notamment celles relatives aux équipements rattachés, listés ci-après (liste non exhaustive) : 

- les ascenseurs,  

- les équipements et réseaux électriques,  

- les sièges tribunes, parterre et gradins, 

- les vitres et équipements de protection du public, 

- les transformateurs de courant des postes de livraison,  

- les groupes électrogènes de secours,  

- les centrales et réseaux hydrauliques (dont plomberie),  

- les dispositifs de sécurité incendie, 

- les équipements scénographiques, 

- ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ĞŶ�ůŝĞŶ�ĂǀĞĐ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĐŽŶŐƌğƐ͕ 
- les revêtements de sols, 

- ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�ĚĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�Ě͛Ăŝƌ�Ğƚ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ�ĚĞ�ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ͕� 
- ůĞƐ�ĐŽŶƚƌƀůĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚs cités, 

- ůĂ�ĚĠƌĂƚŝƐĂƚŝŽŶ�͙͘ 
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Le cas échéant, le concessionnaire constate chaque année sur le compte de la délégation une dotation aux 

provisions pour renouvellement des immobilisations. Le montant des provisions non réintégrées au compte 

ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĞŶ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĞƐƚ�ƌĞǀĞƌƐĠ�ă�ů͛Ăutorité concédante en fin de convention.  

�Ğ�ĨĂĕŽŶ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕�ĐĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ĚĠĚƵŝƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ă�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ŶĞƚƚĞ�ĐŽŵƉƚĂďůĞ�
des biens de retour et de reprise financés par le concessionnaire et qui ne sont pas totalement amortis au 

terme du contrat. 

>ĞƐ� ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ� Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ� ĚƵ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ les opérations de nettoyage 

ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƚŝƌ�ů͛ŚǇŐŝğŶĞ�Ğƚ�ůĂ�ƉƌŽƉƌĞƚĠ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ĂďŽƌĚƐ͘ 

 

/ů� ĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚ� ĂƵ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ĚĞ� ƐŽƵƐĐƌŝƌĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶƚƌĂƚƐ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ� ă� ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ� ĚĞ� ƐĞƐ�
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ� ĂƵƉƌğƐ� ĚĞ� ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞƐ� ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ͘� >Ğ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞ� ĚƵ� ƌĞƐƉĞĐƚ� ĚĞƐ� ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕�ă�ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ă�ůĂ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ�ƐƵƐvisée, 

notamment en faisant appel, à ses frais, aux organismes qualifiés requis.  

En ce sens, le concessionnaire a notamment la responsabilité de la gestion des contrôles des ouvrages et de 

leurs installations y compris les contrôles techniques et les visiƚĞƐ�Ě͛ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ͘�/ů�ĞƐƚ�ƚĞŶƵ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ�
ă�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ůĂ�ĐŽƉŝĞ�ĚĞƐ�ƌĂƉƉŽƌƚƐ�ƉŽƌƚĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ŽƵ�ůĂ�ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�
leur état dès leur réception.  

�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͕�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�Ɖeut faire procéder aux frais et risques de 

celui-ci à l'exécution d'office des travaux nécessaires au fonctionnement du service, après une mise en 

demeure restée sans effet dans un délai de 15 jours à compter de sa réception par le concessionnaire. 

Sauf cas de force majeure, le concessionnaire supporte personnellement et intégralement les conséquences 

directes ou indirectes de toute nature qui pourraient résulter d'un retard de sa part dans l'exécution de ses 

ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͘ 

 

 

4.2.4. Information et consultation entre les parties 

 

Le concessionnaire informe le Concédant : 

- �Ğ� ƚŽƵƚ� ĚĠƐŽƌĚƌĞ� ŽƵ� ĂŶŽŵĂůŝĞ� ĐŽŶƐƚĂƚĠ� ƐƵƌ� ůĞ� ŐƌŽƐ� ƈƵǀƌĞ� ŽƵ� ƐƵƌ� ĐĞ� ƋƵŝ� ŶĞ� ƌĞůğǀĞ� ƉĂƐ� ĚĞ� ƐĞƐ�
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͘ 

- >ŽƌƐƋƵ͛ă� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� Ě͛ƵŶĞ� ƉĂŶŶĞ� ŽƵ� Ě͛ƵŶĞ� ĂǀĂƌŝĞ� ů͛ĂŵĞŶĂŶƚ� ă� ƌĞŵƉůĂĐĞƌ� ĚĂŶƐ� ƐŽŶ� ĞŶƐĞŵďůĞ� ƵŶ�
matériel ou un équipement important, il peut y avoir un intérêt à substituer aux appareils à 

ƌĞŵƉůĂĐĞƌ͕�ĚĞƐ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ĚĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ŽƵ�ĚĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�ŵŝĞƵǆ�ĂĚĂƉƚĠƐ�ă�ůĂ�ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽn. 

�ĂŶƐ� ĐĞƚƚĞ� ŚǇƉŽƚŚğƐĞ͕� ůĂ� ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ� ĚĞ� ƐĂŝƐŝŶĞ� ĚƵ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ� Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ͕� ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŵŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ�
qualification de bien de retour ou de bien de reprise. 
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�Ŷ�ĐĂƐ�Ě͛ŝŶŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĐůĂƵƐĞ͕�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ��ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ĞŶŐĂgée 

ă�ŚĂƵƚĞƵƌ�ĚƵ�ƉƌĠũƵĚŝĐĞ�ƐƵďŝ�ƉĂƌ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ĐĞ�ŵĂŶƋƵĞŵĞŶƚ͕�ƐĂŶƐ�ƉŽƵƌ�ĂƵƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�
ĚĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĂƵ�ƐĞŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϵ͘ϯ͘Ϯ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƉƵŝƐƐĞ�ġƚƌĞ�ƉƌŽŶŽŶĐĠĞ͘� 

>͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ĨĂŝƌĞ�ũŽƵĞƌ�ůĞƐĚŝƚĞƐ�ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ�ă�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�
tout moyen destiné à remédier aux anomalies et vices dans les meilleurs délais suivant leur notification à 

ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͘� 

�Ŷ�ĐĂƐ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ͕�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĂǇĂŶƚ�ĠƚĠ�ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ�ĂǀŝƐĠĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕� le concessionnaire 

ĞƐƚ� ĂƵƚŽƌŝƐĠ� ă� ƉƌĞŶĚƌĞ� ƚŽƵƚĞƐ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ� ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞƐ� ƋƵ͛ŝů� ĞƐƚŝŵĞƌĂŝƚ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕� Ğƚ� ĐĞ� ĂƵǆ� ĨƌĂŝƐ� ĚĞ�
ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͕�ĚĂŶƐ�ůĂ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞƐ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĠƐ�Ɛ͛ŝŵƉŽƐĂŶƚ�ă�ůƵŝ͘� 

 

 

4.3. SECURITE LIEE AUX LOCAUX 

 

Le concessionnaire respecte les textes, règlements et consignes de sécurité en vigueur dans les locaux dont 

il a la charge, ainsi que les règles relatives aux établissements recevant du public et les normes régissant 

l'ensemble des activités qu'il a à faire fonctionner : vérifications périodiques obligatoires, exercices, plans 

Ě͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶ͕�ƌĞŐŝƐƚƌĞƐ͙ 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƌĞƐƉĞĐƚĞ�ůĞƐ�ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�ĂĐĐŽƌĚĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ͘ 

Le concessionnaire informe les personnels placés sous son autorité et travaillant dans les locaux affectés à la 

structure des précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité, et le cas échéant, celle des autres 

personnes travaillant dans la structure. 

 A cet effet, il communique les informations, enseignements et instructions relatifs aux règles de sécurité, 

aux conditions de circulation dans les locaux, à l'exécution de leur travail et aux dispositions à prendre en cas 

d'accident ou de sinistre. 

Enfin, le concessionnaire établit le protocole de sécurité face au risque ĂƚƚĞŶƚĂƚ͕�Ğƚ�ŵĞƚ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�
des diligences afférentes (ĞǆĞƌĐŝĐĞƐ͕�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͙). 

 

 

4.4. LE PERSONNEL DE LA CONCESSION 

 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĨĂŝƚ�ƐŽŶ�ĂĨĨĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>͘�ϭϮϮϰ-1 du Code du travail et 

ƌĞƉƌĞŶĚ�ă�ƐĂ�ĐŚĂƌŐĞ͕�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ĚĂƚĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�
personnels permanents affectés au service public qui comprend des personnels qualifiés, exclusivement 

affectés à son exploitation, et dont la liste figure en annexe contractuelle n°9.  

/ů�Ɛ͛ŽďůŝŐĞ�ă�ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ�ĚŽŶƚ�ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƚ�ĐĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͘ 
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De manière générale, le concessionnaire est réputé seul responsable de la bonne application des dispositions 

ůĠŐĂůĞƐ�Ğƚ� ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͘� >Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĂƉƉůŝƋƵĞ� ůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�
prévues aux articles L.5212-1, L.5212-2 et suivants ĚƵ��ŽĚĞ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�
Ě͛ĞŵƉůŽŝ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐ͕�Ě͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ůĂ�̂ ĠĐƵƌŝƚĠ�̂ ŽĐŝĂůĞ�Ğƚ�ĂƵǆ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ�
ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ�ă�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͘� 

>Ğ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞ� ƋƵĞ� ůĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞů� ĞƐƚ� ƚoujours en nombre suffisant pour assurer une bonne 

ƋƵĂůŝƚĠ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘� >Ğ� ĐĂƐ� ĠĐŚĠĂŶƚ͕� ŝů� ƉĞƵƚ� ĨĂŝƌĞ� ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ� ĚĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ� ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐ͕� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ĚĞƐ�
vacataires ou stagiaires, sous sa responsabilité exclusive. 

Le concessionnaire doit également informer la collectivité : 

- de toute évolution majeure affectant la situation du personnel intervenant dans le cadre du service 

affermé, notamment en cas de modification des conventions collectives applicables, 

- des accidents de travail significatifs survenus au ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͕ 
- ĚĞƐ�ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ�ĨŽƌŵƵůĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛/ŶƐƉĞĐƚŝŽŶ�ĚƵ�dƌĂǀĂŝů͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�

des ouvrages, installations et équipements constituant le service affermé, 

- de toute adhésion à une chambre syndicale professionnelle. 

dŽƵƚĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ƐƵďƐƚĂŶƚŝĞůůĞ�ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ěŝǆ�ŵŽŝƐ�ĂǀĂŶƚ�ů͛ĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�Ğƚ�
dont le terme ira au-delà de la durée du contrat, est soumise à autorisation du concédant. 

Le concessionnaire fait son affaire des contentieux en cours ou à venir ayant leurs origines dans les conflits 

ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�Ğƚ�ƐĞƌĂ�ƚĞŶƵ�Ě͛ĞǆĠĐƵƚĞƌ�ůĂ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ũƵŐĞŵĞŶƚƐ�ŶŽŶ�ĞŶĐŽƌĞ�ĚĠĨŝŶŝƐ�ă�ĐĞ�ũŽƵƌ͘  
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5. CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

5.1. >�^��,�Z'�^��͛�yW>K/d�d/KE 
 
Le concessionnaire assuŵĞ�ĞŶ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐŽŶĐĠĚĠ͘��ĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�
ƐŽŶƚ� ĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞŵĞŶƚ� ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐŽŵƉƚĞ� ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ;��WͿ� ƉƌĠƐĞŶƚĠ� ĞŶ� ĂŶŶĞǆĞ�
contractuelle n°1.  
 
 

5.2. LES RESSOURCES DU CONCESSIONNAIRE 
 
Les ressources du concessionnaire se décomposent comme suit : 

- Les recettes sur les organisateurs de manifestation pour la location des espaces du Centre de congrès 

et du parc des expositions  

- Les recettes sur les organisateurs pour les services rendus et le matériel loués par le concessionnaire 

- >ĞƐ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ�Ğƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĞǆƉŽƐĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů�ŽƌŐĂŶŝƐĞ�ƉŽƵƌ�
son propre compte 

- Les recettes issues des emplacements publicitaires 

- Les recettes accessoires : produits dérivés, ůŽĐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕�ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ͙ 

- >ĞƐ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ƐŽƵƌĐĞƐ�ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�;ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ŽƵ�ƉƌŝǀĠƐ͙Ϳ͘ 

 
�ĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ƐŽŶƚ�ƌĠƉƵƚĠĞƐ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ�ůΖĠƋƵŝůŝďƌĞ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�
du contrat dans des conditions normales d'exploitation. 
 

Le concessionnaire exploite cependant le service à ses risques et périls.  

 
 

5.3. LA GRILLE TARIFAIRE 
 

Les tarifs appliqués aux usagers du service sont fixés par la grille tarifaire annexée au présent contrat (annexe 

contractuelle n°10). La politique tarifaire sera adaptée aux contraintes économiques du temps. Une 

modulation sera proposée pour permettre l'accès de tous les publics, notamment les jeunes, les familles, les 

ŐƌŽƵƉĞƐ�Ğƚ�ƐĐŽůĂŝƌĞƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ĠůŽŝŐŶĠƐ�ĚĞ�ĐĞ�ƚǇƉĞ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͘� 

Le concessionnaire prend à sa charge le recouvrement des tarifs applicables aux différentes catégories de 

ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ͕�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ůŝƚŝŐĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŝŵƉĂǇĠƐ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŝŵƉĂǇĠƐ�ŶŽŶ�ƌĞĐŽƵǀƌĂďůĞƐ͘� 

En cas de modification de la structure de la grille tarifaire, la nouvelle grille doit être validée par délibération 

ĚĞ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ĚĠůŝďĠƌĂŶƚĞ�ĚĞ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͘� 

Le concessionnaire pourra proposer des variations de tarifs selon les modalités suivantes dans la limite de 

ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĂŶŶƵĞůůĞ�ĚƵ�ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ�Ě͛ŝŶĚĞǆĂƚŝŽŶ�<�ĚĠĨŝŶŝ�Đŝ-après :  
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- Au 1er janvier de chaque année et après les avoir proposées à la collectivité concédante au moins 

ƚƌŽŝƐ� ŵŽŝƐ� ĂǀĂŶƚ� ůĞƵƌ� ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ� ƉŽƵƌ� ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ� ĞŶ� ĂƐƐĞŵďůĠĞ� ĚĠůŝďĠƌĂŶƚĞ� ĚĞ� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�
concédante,  

- Après ĂǀŽŝƌ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ� ůĞƐ� ŶŽƵǀĞůůĞƐ� ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ� ƚĂƌŝĨĂŝƌĞƐ� Ě͛ƵŶ� ĂƌŐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ� ũƵƐƚŝĨŝĂŶƚ� ůĞƐ�
variations au vu des conditions économiques appréciées en comparant les données réelles des 

ƌĞĐĞƚƚĞƐ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĂƵǆ� ƌĞĐĞƚƚĞƐ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĨŝŐƵƌĂŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĞ� �ŽŵƉƚĞ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�
WƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�ĞŶ�ĞƵƌŽƐ�ĐŽŶƐƚĂŶƚƐ�ƌĠǀŝƐĠĞƐ�ƉĂƌ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵƵůĞ�Ě͛ŝŶĚĞǆĂƚŝŽŶ͘� 

>ĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞŶƚ�ůĞ�ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ�Ě͛ŝŶĚĞǆĂƚŝŽŶ�<�ĐŽŵŵĞ�ƐƵŝƚ�͗ 

Kn = 0,20 + ( 0,.. * Sn-1 + 0,..* En-1 + 0... *  FSD2n-1 ) 

                                 So                 Eo                  FSD2o 

 

Avec : 

S : indice trimestriel du coût du travail ʹ salaires et charges - ƚĞƌƚŝĂŝƌĞ͕�ƉƵďůŝĠ�ƉĂƌ�ů͛/E^��͕�ƐĠƌŝĞ�ϬϬϭϱϲϱϭϯϵ͘ 

E : indice mensuel des prix à la consommation, électricité, gaz et ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐ͕� ƉƵďůŝĠ� ƉĂƌ� ů͛/E^��͕� ƐĠƌŝĞ�
001763553. 

FSD2= indice mensuel de coût des frais et services divers, publié par le Moniteur, UNARC. 

 

Où : 

Kn с�ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ�ĚĞ�ƌĠǀŝƐŝŽŶ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�E͘ 

So = indice du 1er juillet 2022 

Sn-1 =indice connu au 1er juillet de chaque année N-1 

Eo = indice du 1er juillet 2022 

En-1 = indice connu au 1er juillet de chaque année N-1 

FSD2o =  indice du 1er juillet 2022 

FSD2n-1 = indice connu au 1er juillet de chaque année N-1 

 

�Ŷ�ĐĂƐ�Ě͛Ăƌƌġƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŝŶĚŝĐĞ͕�ůĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ĐŽŶǀŝĞŶŶĞŶƚ�ĚĞ�ƐƵďƐƚŝƚƵĞƌ�ůĞ�ŶŽƵǀĞů�ŝŶĚŝĐĞ�ƉƵďůŝĠ�ă�
ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ƐĠƌŝĞ�Ě͛ŝŶĚŝĐĞƐ�ƵƚŝůŝƐĠĞ͕�ĞŶ�ĂƉƉůŝƋƵĂŶƚ� ůĞ�ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ�ĚĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ�ĂƵǆ� ŝŶĚŝĐĞƐ�ĚĞ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ�
(indices o) : 

 

݊�݁ܿ݅݀݊݅�݊݁݅ܿ݊ܣ
�݁ܿ݅݀݊݅�݊݁݅ܿ݊ܣ

ൌ
݊�݁ܿ݅݀݊݅�݈݁ݒݑܰ

൬ �݁ܿ݅݀݊݅�݈݁ݒݑܰ
�൰ݐ݊݁݉݁݀ݎܿܿܽݎ�݁݀�ݐ݂݂݊݁݅ܿ݅݁ܿ

 

 

�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŝŶĚŝĐĞ�ƉŽƐƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵƵůĞ�ĚĞ�ƌĠǀŝƐŝŽŶ�
ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�E͕�ů͛ŝŶĚŝĐĞ�ƌĞĐƚŝĨŝé est pris en compte dès lors que cette rectification est opérée avant le 31/12 
ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�E͘ 
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5.4. LA COMPENSATION DES CONTRAINTES DE SERVICE PUBLIC 

5.4.1. Le montant de la compensation des contraintes de service public 
 
Compte tenu des contraintes de service public imposées au concessionnaire, le Concédant verse une 
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ�ĂŶŶƵĞůůĞ�ĚĞƐƚŝŶĠĞ�ă�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�
ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŵƉƚĞ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�ĨŝŐƵƌĂŶƚ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ�Ŷ° 1. 
 
>ĞƐ�ŵŽŶƚĂŶƚƐ�ĂƌƌġƚĠƐ�ĂƵ��ŽŵƉƚĞ�Ě͛�ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�WƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�ƐŽŶƚ�ĨŝŐĠƐ�ă�ůĂ�ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�Ğƚ�ŶĞ�ĨŽŶƚ�
ƉĂƐ�ů͛ŽďũĞƚ�ĚĞ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�Ŷŝ�ĚĞ�ŶĠŐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�ĞŶ-dehors des cas de révision 
ǀŝƐĠƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϱ͘ϳ�Đŝ-dessous. 
 
�ĞƚƚĞ� ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ� ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ� ĞŶ� ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƐƵũĠƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ƉƵďůŝĐ� ƉƌĠǀƵĞƐ� ă� ů͛ĂƌƚŝĐůĞ� ϱ͘ϰ� ĚƵ�
ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘��ůůĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƐŽƵŵŝƐĞ�ă�ůĂ�ƚĂǆĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ͘ 
 
�ůůĞ�ĞƐƚ�ƌĠƉƵƚĠĞ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĚĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞƌ�ƐƵƌ�ů͛ĠƋƵŝůŝďƌe économique du contrat, incluant 
ƐĂ�ũƵƐƚĞ�ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ͕�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ŶŽƌŵĂůĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͘� 
 
 

5.4.2. Les modalités de versement de la compensation 
 

භ >Ă�ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�Ě͛ĂĐŽŵƉƚĞƐ :  
 
Les demandes de paiement doivent être obligatoirement transmises par le portail de Chorus Pro : 
https://chorus-pro.gouv.fr (obligatoire depuis le 1er janvier 2020). 
 
>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞ�ĨĂĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ƚƌĂŶƐŵŝƐĞ�ĞŶ�ĚĞŚŽƌƐ�ĚĞ�ĐĞ�ƉŽƌƚĂŝů͕�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ƉĞƵƚ�ůĂ�ƌĞũĞƚĞƌ�ĂƉƌğƐ�ĂǀŽŝƌ�
rappelé cette obligatŝŽŶ�ă�ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ�Ğƚ�ů͛ĂǀŽŝƌ�ŝŶǀŝƚĠ�ă�Ɛ͛Ǉ�ĐŽŶĨŽƌŵĞƌ͘ 
 
Le concessionnaire adresse ă l'autorité concédante une facture chaque semestre (1er février pour le S1, 1er 
août pour le S2) correspondant :  
ͻ A la moitié de la compensation pour contraintes de service ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�͖� 
ͻ �Ƶ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ƉĠŶĂůŝƚĠƐ�ĂƉƉůŝƋƵĠĞƐ�Ğƚ�ŶŽƚŝĨŝĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĞŶ�ǀĞƌƚƵ�ĚĞ�ů͛�ƌƚŝĐůĞ�ϴ͘Ϯ�
de la présente convention, qui viennent minorer cette compensation.  
 
WŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ͕�ůĂ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ǀĞƌƐĠĞ�ĂƵ�Ɖƌorata avant le 31 décembre 2022.  
 
Les factures portent les indications suivantes :  
- La date ; 
- Le mois facturĠ ;  
- >Ğ�ŶƵŵĠƌŽ�Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĨŽƵƌŶŝ�ƉĂƌ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�͖� 
- Les noms, références et adresse du créancier ;  
- Le numéro de son compte bancaire ou postal ;  
- >Ğ�ŶƵŵĠƌŽ�Ğƚ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ğƚ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĂǀĞŶĂŶƚƐ�ĐŽŶĐůƵƐ�ĂƵ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂĐƚƵƌĞ�͖� 
- Le montant de la compensation due pour le semestre en cours.  
 
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de 
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail 
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de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information 
budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé). 
 
Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les 
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct 
comportent les mentions suivantes : 

1° La date d'émission de la facture ; 
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la 

facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries. 
4° Les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information 

financière et comptable du destinataire de la facture ; 
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification 

du service chargé du paiement ; 
6° La compensation due pour le semestre en cours et le détail de la celle-ci par structure ; 
7° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi 

que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une 
exonération ; 

8° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ; 
9° Le cas échéant, les modalités de règlement ; 
10° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 

 
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, 
attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-
221 du code de commerce. 
 
EΣ^/Z�d�ĚĞ�ů͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�Ě͛�ŐĞŶ�͗�ϮϬϬ 035 459 00011 
 

භ La vérification de la conformité de la facture : 
  

>ΖĂƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ĂƚƚĞƐƚĞ� ĚĞ� ů͛ĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶ� ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ�ŵŽŶƚĂŶƚƐ� ĞǆƉƌŝŵĠƐ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ĨĂĐƚƵƌĞ� Ğƚ� ůĞ� ĐŽŵƉƚĞ�
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů͘��ůůĞ�ǀĠƌŝĨŝĞ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůĂ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ�ǵ comptable des factures.  
En cas de non-conformité, l'autorité concédante rejette la facture. Le rejet est notifié par écrit au 
concessionnaire. Le délai de mandatement de la somme ă laquelle le concessionnaire prétend est suspendu 
jusqu'ă ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂĐƚƵƌĞ�ƌĞĐƚŝĨŝĠĞ�Ğƚ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ͘ 
 

භ Les délais de paiement :  
 
L'autorité concédante se libérera des sommes dues au concessionnaire, en exécution du présent contrat, 
dans les délais légaux de trente (30) jours ă compter de la date de la réception de la facture conforme. Cette 
ĚĂƚĞ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĐŽŶƐƚĂƚĠĞ�ƉĂƌ�ů͛ĂƉposition du timbre de l'Autorité concédante (jour ʹ mois ʹ année).  
Toutefois, le concessionnaire peut faire parvenir ses demandes de paiement par pli recommandĠ avec 
ĚĞŵĂŶĚĞ�Ě͛ĂǀŝƐ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ƉŽƐƚĂů͘��ĂŶƐ�ĐĞ�ĐĂƐ͕�ůĞ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ĚĠƉĂƌƚ�ĚƵ�ĚĠůĂŝ�ŐůŽďĂů�ĚĞ�Ɖaiement sera la date 
ƉŽƌƚĠĞ�ƐƵƌ�ů͛ĂǀŝƐ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ƉŽƐƚĂů͘ 
 
 

භ Intérêts moratoires :  
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Des intérêts moratoires au bénéfice du concessionnaire seront dus en cas de défaut de paiement dans les 
délais impartis.  
Ces intérêts moratoires courent ă partir du jouƌ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ů͛ĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚĠůĂŝ�ŐůŽďĂů�ũƵƐƋƵ͛ă la date de mise au 
paiement du principal inclus. 
Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant total de la facture toutes taxes comprises, après 
application des clauses de révision et de pénalisation.  
Le taux des intérêts moratoires est celui de la Banque Centrale Européenne ă la date ă laquelle les intérêts 
moratoires ont commencé  ă courir, augmentĠ de deux points.  
hŶĞ� ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ� � ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞ� ĚĞ� ϰϬ� ĞƵƌŽƐ� ƉŽƵƌ� ĨƌĂŝƐ� ĚĞ� ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ� Ɛ͛ĂũŽƵƚĞ� ĂƵǆ� ŝŶƚĠƌġƚƐ� ŵŽƌĂƚŽŝƌĞƐ�
susmentionnés en cas de retard de paiement. 
 
 

5.5. LES REDEVANCES VERSEES PAR LE CONCESSIONNAIRE 
 
>Ă� ŵŝƐĞ� ă� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ďŝĞŶƐ� ĚŽŶŶĞ� ůŝĞƵ� ă� ƵŶĞ� ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ� Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ĚŽŵĂŝŶĞ� ƉƵďůŝĐ� ;ZK�WͿ�
comprenant : 

භ Une redevance forfaitaire, dite R1 ; 
භ hŶĞ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�Ě͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞŵĞŶƚ͕�ǀĂƌŝĂďůĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕�ĚŝƚĞ�ZϮ ; 
භ Une redevance pour frais de contrôle, forfaitaire, dite R3. 

 
 
 
R1 = Redevance forfaitaire 
 
Une redevance annuelle pour mise à disposition des terrains et des biens est versée par le concessionnaire 
au concédant, au titre de chaque exercice de la concession, en ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ� ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>͘�ϮϭϮϱ-1 du Code 
général de la propriété des personnes publiques. 
 
La redevance annuelle d'occupation est fixée à : 

- ϳϱ�ϬϬϬ�Φ ŚŽƌƐ�ƚĂǆĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ�Ğƚ�ϮϬϮϯ͘ 
- 80 ϬϬϬ�Φ�hors taxes pour les années restantes du contrat.  

 
Ces montants de redevance fixes sont établis en année civile allant du 1er ũĂŶǀŝĞƌ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�Ŷ�ĂƵ�ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�
ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�Ŷ͘��>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ƚĞŶƵ�ĚĞ�ǀĞƌƐĞƌ�ůĂ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�Zϭ�ĂƵ�ϭer juin de chaque année. A cette fin, 
ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĂĚƌĞƐƐĞƌĂ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƵŶ�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ͘��ĞƚƚĞ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�ĞƐƚ�
assujettie à la TVA.  
 
WŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ͕�ůĂ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠĞ�ĂƵ�ƉƌŽƌĂƚĂ�Ğƚ�ĞůůĞ�ĚĞǀƌĂ�ġƚƌĞ�ƉĂǇĠĞ�ĂǀĂŶƚ�ůĞ�ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϮ͘� 
 
 
 

 
R2 = ReĚĞǀĂŶĐĞ�Ě͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞŵĞŶƚ� 
 
^ŝ� ůĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĂƌƌġƚĠ� ĂƵ� �ŽŵƉƚĞ� ĂŶŶƵĞů� ĚĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ;��Z�Ϳ� ĐĞƌƚŝĨŝĠ� ƉĂƌ� ůĞ�
�ŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞ�ĂƵǆ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ĂƵ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�ĨŝŐƵƌĂŶƚ�
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ĂƵ� �ŽŵƉƚĞ� Ě͛�ǆƉůŽŝƚĂtion Prévisionnel, le concessionnaire reverse une quotepart de la différence au 
concédant au titre de la part R2 de la redevance annuelle. 
 
Le calcul est réalisé selon un système de tranches : 

- Si RN (résultat net avant impôts) > 50 <Φ͕�ůĂ�rémunération variable sera de 5 % du RN 
- ^ŝ�ZE�;ƌĠƐƵůƚĂƚ�ŶĞƚ�ĂǀĂŶƚ�ŝŵƉƀƚƐͿ�х�ϭϬϬ�<Φ͕�ůĂ�ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ�ǀĂƌŝĂďůĞ�ƐĞƌĂ�ĚĞ�ϳ͕ϱ�й�ĚƵ�ZE 
- ^ŝ�ZE�;ƌĠƐƵůƚĂƚ�ŶĞƚ�ĂǀĂŶƚ�ŝŵƉƀƚƐͿ�х�ϭϮϱ�<Φ͕�ůĂ�ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ�ǀĂƌŝĂďůĞ�ƐĞƌĂ�ĚĞ�ϭϬ�й�ĚƵ�ZE 

 
Cette redevance est dû à compter de la prise Ě͛ĞĨĨĞƚ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘��ůůĞ�ĚĞǀƌĂ�ġƚƌĞ�ǀĞƌƐĠĞ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�
ůĞ�ϯϭ�ŵĂŝ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�Ŷн1, la ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�ZϮ�ĐĂůĐƵůĠĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƌĠĂůŝƐĠ�ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�
ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�Ŷ�ĞƐƚ�ĂƌƌġƚĠ�ĐŽŵƉƚĂďůĞŵĞŶƚ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐůƀƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ĂƵ�ϯϬ�Ăǀƌŝů�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�Ŷнϭ�
(y compris pour ce qui concerne la dernière année du contrat). 
 
/ů�ĚĞǀƌĂ�ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ�ƉĂƌ�ĐŽƵƌƌŝĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŵġŵĞƐ�ĚĠůĂŝƐ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĐĂůĐƵůĠ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ͘�
WŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�ZϮ͕� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�Đoncédante émettra annuellement le titre de recette 
correspondant faisant apparaître la TVA applicable. 
 
 
R3 = Redevance pour frais de contrôle 
 
�ĨŝŶ�ĚĞ�ĨŽƵƌŶŝƌ�ĂƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ůĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�Ě͛ĞǆĞƌĐĞƌ�ƐŽŶ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ƐƵƌ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĠĞ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�
verse ƵŶĞ�ƉĂƌƚ�Zϯ�ĚĞ�ϱ�ϬϬϬ�Φ�,d�ĂŶŶƵĞůƐ�ĞŶ�ƵŶĞ�ƐĞƵůĞ�ĨŽŝƐ�ĂƵ�ϯϭ�ũĂŶǀŝĞƌ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ĚĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ͘�>Ă�
redevance annuelle est assujettie à TVA. 
 
/ů�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƉƌĠǀƵ�ĚĞ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ͘�>Ğ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�
R3 se ĨĞƌĂ�ĂƵ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϯ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϯ͘� 
 
 
Le concessionnaire doit verser les redevance R1, R2 et R3 décrites ci-dessus dans les délais imposés sous 
ƉĞŝŶĞ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĠŶĂůŝƚĠ�ĚĠĐƌŝƚĞ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϴ͘Ϯ͘ 
 
 
 
 

5.6. REGIME FISCAL 

 

Tous les ŝŵƉƀƚƐ�Ğƚ�ƚĂǆĞƐ�ůŝĠƐ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐĞŶƚƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶŐƌğƐ�ƐŽŶƚ�ă�ůĂ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͘�^ŽŶƚ�
exclus les impôts fonciers, qui restent à la charge du concédant. 

 

 

5.7. CLAUSES DE RE-EXAMEN DES DISPOSITIONS FINANCIERES 

5.7.1. Les cas de révision des dispositions financières  
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�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ƉƌĠǀƵ�ƉĂƌ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�Z͘�Ϯϭϯϭ-19 du Code de la commande publique, les dispositions financières 

ĚƵ� ƉƌĠƐĞŶƚ� ĐŽŶƚƌĂƚ� ƉĞƵǀĞŶƚ� ġƚƌĞ� ƌĠĞǆĂŵŝŶĠĞƐ� ă� ů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ� ĚĞ� ů͛ƵŶĞ� ŽƵ� ů͛ĂƵƚƌĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚŝĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĐĂƐ�
suivants : 

1. En cas de modifications substantielles des prestations,  
2. En cas de non-respect du calendrier prévisionnel des travaux en annexe contractuelle n°4.2 ou des 

conditions financières des travaux joints en annexe contractuelle n°1,  
3. En cas de travaux supplémentaires noŶ�ƉƌĠǀƵƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ŽƵ�Ɛŝ�ůĞ�ƐƵƌĐŽƸƚ�ƌĠƐƵůƚĞ�Ě͛ƵŶ�ĂůĠĂ͕�Ě͛ƵŶĞ�

ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ�ŽƵ�Ě͛ƵŶĞ� ƐƵũĠƚŝŽŶ�ŶŽŶ�ƉƌĠǀŝƐŝďůĞ�ă� ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ� ƌĞŵŝƐĞ�ĚĞ� ů͛ŽĨĨƌĞ� ĨŝŶĂůĞ͕�ŽƵ�
Ě͛ƵŶĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ă�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ�de l'autorité concédante, 

4. En cas Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� ůĠŐŝƐůĂƚŝĨ� ŽƵ� ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ� ĂǇĂŶƚ� ĚĞƐ� ƌĠƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐ�
ƐƵďƐƚĂŶƚŝĞůůĞƐ� ƐƵƌ� ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ� ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ� ĚƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ� ŽƵ� ĂǇĂŶƚ� ƵŶĞ� ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ� ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ� ƐƵƌ� ůĞƐ�
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�͖ 

5. �Ŷ� ĐĂƐ� Ě͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ� ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ� ŽƵ� ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ� Ğǆƚérieures aux parties qui pourraient avoir des 
ƌĠƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐ�ƐƵďƐƚĂŶƚŝĞůůĞƐ�ƐƵƌ�ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ğƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�
partielle ou totale du service liée à une décision gouvernementale ou du concédant de fermer 
ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘ 

 

 

5.7.2. La procédure de révision  

 

>Ă� ĚĞŵĂŶĚĞ� ĚĞ� ƌĠǀŝƐŝŽŶ� ĚĞƐ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ� ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ� ƉƌĞŶĚ� ůĂ� ĨŽƌŵĞ� Ě͛ƵŶ� ĐŽƵƌƌŝĞƌ� ĞŶ� ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ� ĂǀĞĐ�
ĂĐĐƵƐĠ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ů͛ƵŶĞ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ă�ů͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚŝĞ͘� 

Dans le cas où la ĚĞŵĂŶĚĞ� ĚĞ� ƌĠǀŝƐŝŽŶ� ĞƐƚ� ă� ů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ� ĚƵ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͕� ĐĞůƵŝ-ci devra présenter un 

argumentaire démontrant la nécessité de la révision et proposer de nouvelles annexes mises à jour 

(présentation des impacts financiers et justification du bouleversement ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�ŶŽƵǀĞĂƵ�
ĐŽŵƉƚĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů͕�ŶŽƵǀĞůůĞ�ŐƌŝůůĞ�ƚĂƌŝĨĂŝƌĞ͕�ĞƚĐ͙Ϳ͘ 

La demande de révision des dispositions financières n'entraîne pas leur interruption, ces dernières 

ĐŽŶƚŝŶƵĂŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĂƉƉůŝƋƵĠĞƐ�ũƵƐƋƵΖă�ůΖĂĐŚğǀĞŵĞŶƚ�de la procédure de révision. 

Si, dans les six mois à compter de la date du courrier de demande de révision présentée par l'une des parties, 

un accord n'est pas intervenu, il est procédé à cette révision par une commission composée de trois membres 

dont l'un sera désigné par le concédant, l'autre par le concessionnaire et le troisième par les deux premiers. 

Faute pour ceux-ci de s'entendre dans un délai de quinze (15) jours, la désignation du troisième membre sera 

prononcée par le président du Tribunal administratif ; il en sera de même pour les membres qui n'auraient 

pas été désignés par les parties dans le même délai à compter de l'expiration de la période de trois (3) mois, 

prévue supra. 

>Ă�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĚĞ�ƌĠǀŝƐŝŽŶ�ĂĐŚĞǀĠĞ�ĚŽŶŶĞ� ůŝĞƵ�ă�ƵŶ�ĂǀĞŶĂŶƚ͕�ƋƵŝ�ĨĞƌĂ� ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�
Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘ 
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6. CHAPITRE 6 : INFORMATION ET CONTROLE  

6.1. OBJET DU CONTROLE 

 

 
Le concédant contrôle le service lui-ŵġŵĞ�ŽƵ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ�Ě͛ƵŶ�ƚŝĞƌƐ�ŵĂŶĚĂƚĠ�ƉĂƌ�ůƵŝ͕�
Ğƚ�ƉĞƵƚ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ă�ƚŽƵƚ�moment que le service est effectué avec diligence par le concessionnaire. 
 
>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĚŽŝƚ�ƉƌġƚĞƌ�ƐŽŶ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ĂƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ƋƵ͛ŝů�ĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞ�ƐĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ͕�ĞŶ�
lui fournissant tous les documents nécessaires, notamment ceux prévus aux articles 6.1 et suivants du 
présent contrat. 
 
Les agents accrédités du concédant peuvent se faire présenter toutes pièces et tous documents nécessaires 
ă�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĚƵ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ ; ils peuvent procéder à toute vérification utile pour s'assurer 
que le service concédé est exploité dans les conditions prévues au présent contrat et que les intérêts 
contractuels du concédant sont sauvegardés. 
 
Il en va ainsi également pour tout tiers que le concédant chargerait d'une mission d'audit des conditions 
d'exécution du présent contrat. 
 
Les résultats de ces contrôles sont susceptibles de donner lieu à application des mises en demeure et 
ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϴ͘Ϯ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 
 
Le concédant a le droit de contrôler les renseignements donnés par ces documents, à cet effet, ses agents 
dûment accrédités, peuvent se faire présenter toutes pièces nécessaires pour leur vérification. 
 
 
 

6.2. OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE DANS LE CADRE DU CONTROLE 

 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĨĂĐŝůŝƚĞ�ů͛ĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌƀůĞ͘���ĐĞƚ�ĞĨĨĞƚ͕�ŝů�ĚŽŝƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�͗� 

- �ƵƚŽƌŝƐĞƌ�ă�ƚŽƵƚ�ŵŽŵĞŶƚ�ů͛ĂĐĐğƐ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĠůĠŐƵĠ�ĂƵǆ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŵĂŶĚĂƚĠĞƐ�ƉĂƌ�
ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�͖ 

- WƌĠǀĞŶŝƌ� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ĚƵ� ƉĂƐƐĂŐĞ� de la Commission de sécurité au plus tard 15 jours 

ŽƵǀƌĂďůĞƐ�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ƉƌĠǀƵĞ�ĂĨŝŶ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƉƵŝƐƐĞ�Ɛ͛Ǉ�ĨĂŝƌĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�Ɛŝ�ĞůůĞ�ůĞ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�͖ 
- &ŽƵƌŶŝƌ�ă� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ƵŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂŶŶƵĞů�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�Ğƚ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ƉĂƌ�ĠĐƌŝƚ�ƐŽƵƐ�ϭϱ� ũŽƵƌƐ�ă�

toute demanĚĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĂ�ƉĂƌƚ�ŽƵ�ĐŽŶƐĠĐƵƚŝǀĞ�ă�ƵŶĞ�ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵƐĂŐĞƌ�ŽƵ�ĚĞ�ƚŝĞƌƐ�͖ 
- :ƵƐƚŝĨŝĞƌ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů�ĂƵƌĂ�ĨŽƵƌŶŝĞƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�

cadre du rapport annuel, par la production de tout document technique ou comptable utile se 

rapportant directement au contrat ; 

- Désigner un ou plusieurs représentants compétents pour répondre aux questions posées par 

ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͘ 
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�Ŷ�ĐĂƐ�Ě͛ĞŶƚƌĂǀĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ă�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌƀůĞ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƌĞĨƵs de communiquer 

ůĞƐ�ƉŝğĐĞƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ĂƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ŽƵ�ĚĞ�ĚĠůĂŝƐ�ĚĞ�ƌĠƉŽŶƐĞ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĞŵĞŶƚ�ĞǆĐĞƐƐŝĨƐ͕�ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ƉĞƵƚ�
ĂƉƉůŝƋƵĞƌ�ƵŶĞ�ƉĠŶĂůŝƚĠ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϴ͘Ϯ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘� 

 

 

6.3. RAPPORTS ANNUELS DU CONCESSIONNAIRE 

 
Le concessionnaire satisfait au principe de transparence du service concédé par la transmission au concédant 
du rapport annuel du concessionnaire (RAC) avant le 1er Juin de chaque année. 
 
>Ğ�Z���ĐŽŵƉŽƌƚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƌĞƋƵŝƐĞƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�Ğƚ͕�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕�
ƚŽƵƚĞƐ�ĐĞůůĞƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�Z͘�ϭϰϭϭ-7 du Code général des collectivités territoriales.  
 
Sont notamment incluses au Rapport Annuel du Concessionnaire : 
 

භ Les données comptables et financières : 
o Le �ŽŵƉƚĞ�ĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�;��Z�Ϳ. Ce document doit être établi sur la 

base du format figurant en annexe contractuelle n°7 et doit être certifié par le Commissaire 
aux comptes du concessionnaire. 

o Un Inventaire mis à jour des biens désignés au présent contrat comme biens de retour et 
des biens de reprise du service concédé. 

o Le détail par nature des charges de fonctionnement (personnel, entretien et réparation) et 
leur évolution par rapport ă�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĂŶƚĠƌŝĞƵƌ ; 

o Le ĚĠƚĂŝů� ĚĞƐ� ƌĞĐĞƚƚĞƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ réparties suivant leur type, par 
ƐƉĞĐƚĂĐůĞ�Ğƚ�ƉĂƌ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͕�Ğƚ�ůĞƵƌ�ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĂŶƚĠƌŝĞƵƌ͕�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�
présentation des méthodes utilisées pour la répartition analytique des recettes et des 
ĐŚĂƌŐĞƐ� ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ� ĚƵ� �ĞŶƚƌĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶŐƌğƐ� Ğƚ� ĚƵ� ƉĂƌĐ� ĚĞƐ� ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ� Ě͛�ŐĞŶ�
(spectacles et congrès). 

o La liasse fiscale complète de la société certifiée par un expert-comptable. 
 

භ Une analyse de la qualité du service : 
o Un ďŝůĂŶ�ŐůŽďĂů�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ƐƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ en synthétisant les principaux résultats (en valeur 

absolue et sous forme de ratios significatifsͿ͕�ůĞƐ�ĨĂŝƚƐ�ŵĂƌƋƵĂŶƚƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƚĞŶĚĂŶĐĞƐ�Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�
(par la comparaison avec les années antérieures) ; 

o Un état récapitulatif de la fréquentation, par catégories d'usagers, de tarifs et d'activités 
détaillée par mois, par manifestations, spectacles, et par événement ; 

o Une ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉƌĠǀŝƐŝďůĞ�ĚĞ�ůΖĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƐƵŝǀĂŶƚĞ�͖ 
o Les relations avec les usagers (analyse et exploitation des plaintes et réclamations par nature, 

les suites données, efficacité du traitement des demandes écrites, contentieux sur la mise en 
jeu de la responsabilité du concessionnaire, taux de fréquentation mensuelle, nombres de 
jours d'interruption de service non programmés) ; 

o Le détail des manifestations évènementielles assurées (avec la fréquentation) ; 
o Les partenariats effectifs ; 
o La ůŝƐƚĞ�ĚĞƐ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐŽŶĐĠĚĠ ; 
o Une synthèse des actions de communication menées. 
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භ Les données organisationnelles : 
o Les organigrammes nominatifs à jour ; 
o >ĞƐ�ƉůĂŶŶŝŶŐƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ passée ; 
o Les ETP par agent, type de contrat ; 
o >ĞƐ�ĚĠƚĂŝůƐ�ĂŶŶƵĞůƐ�ƐƵƌ�ů͛ĂďƐĞŶƚĠŝƐŵĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů ; 
o La liste des arrêts longue maladie et maternité, avec le détail des remplacements afférents ; 
o La liste des démissions et licenciements (le cas échéant), avec le détail des remplacements 

afférents ; 
o >Ğ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚ͕�ůĞƐ�ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂil ; 
o >Ğ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ƐĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�;formations obligatoires et autres) ; 
o La liste des avantages sociaux en vigueur. 

 
භ Les données techniques : 

 
o Le suivi des GER ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ� ĂƵǆ� ƉŝğĐĞƐ� ĂŶŶĞǆĠĞƐ� ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ůĞ� ƌĂƉƉŽƌƚ� Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�

(annexe contractuelle n°1).  
o >͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ă�ũŽƵƌ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĚĠƚĂŝů�ĚƵ�ŵĂƚĠƌŝĞů͕�ĐĞůƵŝ�ƌĞŶŽƵǀĞůĠ�ŽƵ�ŵŝƐ�ĂƵ�ƌĞďƵƐ͙� 
o Les ŵŽǇĞŶƐ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĂĐŚĞǀĠĞ�Ğƚ�ă�

venir ; 
o Le ůŝƐƚŝŶŐ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�Ğƚ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƐƵŝǀĂŶƚĞ ; 
o >Ğ� ĐĂƐ� ĠĐŚĠĂŶƚ͕� ůĞƐ� ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƐ� ă� ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ� ĂƵ� ƌĞŐĂƌĚ� ĚĞ� ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ� ĚĞ�

nouvelles normes ; 
o Le listing des contrôles et maintenances obligatoires (accompagné des justificatifs). 

 
 

6.4. REPORTING SEMESTRIEL 
 
WĞŶĚĂŶƚ�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ğƚ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ƐĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌŽŶƚ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ŵŽŝƐ͘� 
 
Le concessionnaire fait également parvenir chaque trimestre au concédant les informations suivantes : 

භ Les états de fréquentation (détaillés par événement et par représentation par type de tarif et par 
ƚǇƉĞ�Ě͛ƵƐĂŐĞƌ�Ğƚ�ĚĠƚĂŝůůĠƐ�ƉĂƌ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐͿ�͖ 

භ Les états des équipements et des informations sur leur entretien et leur usure ; 
භ Les faits particuliers dans les relations avec les usagers (ƉůĂŝŶƚĞƐ͕�ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ͙) ; 
භ Les prévisions de recrutement, ainsi que le CV des candidats sélectionnés ; 
භ hŶ�ĠƚĂƚ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ĚĞ�ů͛ĂďƐĞŶƚĠŝƐŵĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů ; 
භ Toute information nécessaire à la mise à jour du site Internet du concédant ; 
භ Tout événement particulier dont la teneur devrait être transmise au concédant au regard de sa 

mission de coordination du service concédé. 
 
Des réunions seront organisées de façon semestrielle, durant lesquelles la présence du concessionnaire est 
obligatoire, en plus de la réunion annuelle. 
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6.5. COMITE DE SUIVI 
 
hŶ�ĐŽŵŝƚĠ�ĚĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ�ĞƐƚ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ͘�/ů�ĞƐƚ�ĐŽŵƉŽƐĠ�
de représentants du Concédant et du concessionnaire. 
 
Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an. 
 
Le calendrier des réunions et les ordres du jour seront définis conjointement par les deux parties. Le 
concessionnaire assure la rédaction des comptes rendus du comité. 
 
Le comité de suivi a notamment pour objet : 
 

භ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƌ�ůĞƐ�ŝŶformations nécessaires à la bonne exécution de la délégation, 
භ ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ůĞ�ƉŽŝŶƚ�ƐƵƌ�ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ŐƌŽƐ�ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͕ 
භ Ě͛ĞǆĂŵŝŶĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ƚĂƌŝĨĂŝƌĞƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕ 
භ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƌ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝons, 
භ Ğƚ�ƉůƵƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�Ě͛ĞǆĂŵŝŶĞƌ�ƚŽƵƚĞ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ͘ 

 
 

6.6. CONSERVATION DES DOCUMENTS 
 
Le concessionnaire conserve pendant toute la durée du contrat et pendant une durée de 10 ans après 
ů͛ĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞůƵŝ-ci, les documents nécessaires au contrôle et présentant un intérêt significatif pour la 
gestion du service concédé. 
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7. CHAPITRE 7 : RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

7.1. RESPONSABILITES ET ASSURANCES DU CONCEDANT 
 
Le concessionnaire est responsable, tant vis-à-vis du concédant que vis-à-vis des tiers, des dommages 
occasionnés par le fonctionnement du service concédé. 
 
Toutefois, la responsabilité du concédant reste engagée lorsque :  

භ Le dommage résulte d'une faute commise par le concédant dans le cadre d'une opération dont il 
assure la maîtrise d'ouvrage ;  

භ La défaillance est due à l'inexécution d'une obligation mise à la charge du concédant par le présent 
contrat ; 

භ Le dommage résulte de l'existence même d'un équipement dont le concédant est propriétaire, et 
dans la conception et la réalisation duquel le concessionnaire n'est pas intervenu.  

 
Dès la prise en charge des biens, le concessionnaire est responsable du bon fonctionnement du service dans 
le cadre des dispositions du présent contrat. 
 
Le concessionnaire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son exploitation ; 
la responsabilité du concédant ne peut être recherchée à ce titre. 
 
 

7.2. RESPONSABILITES ET ASSURANCES DU CONCESSIONNAIRE 

7.2.1. Périmètre de responsabilité 
 
La responsabilité du concessionnaire recouvre notamment : 

භ Vis-à-vis du concédant et des tiers, l'indemnisation des dommages corporels, matériels et financiers 
qu'il est susceptible de causer lors de l'exercice de ses activités telles que définies par le présent 
contrat ; 

භ Vis-à-ǀŝƐ�ĚƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ͕�ůΖŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŽŵŵĂŐĞƐ�ĐĂƵƐĠƐ�ĂƵǆ�ďŝĞŶƐ�ǀŝƐĠƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϰ͕�ƋƵĞ�ĐĞƵǆ-
ci résultent du fait de ses préposés ou d'événements fortuits tels que, par exemple, l'incendie, le 
dégât des eaux, l'explosion, la foudre, les attentats, les accidents causés par des tiers, les actes de 
vandalisme et les catastrophes naturelles au sens de la législation en vigueur. 

භ Vis-à-vis des travaux réalisés par le concessionnaire : celui-ci conserve pendant toute la durée du 
ĐŽŶƚƌĂƚ�ů͛ĞŶƚŝğƌĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚƵ�ďŽŶ�ĂĐŚğǀĞŵĞŶƚ͕�ĚĞ�ůĂ�ƐŽůŝĚŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�ă�ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
ďŝĞŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƚĞů�ƋƵĞ�ǀŝƐĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĚŽŶƚ�Ɛ͛ŝŶƐƉŝƌĞŶƚ�ůĞƐ�ĂƌƚŝĐůĞƐ�ϭϳϵϮ�Ğƚ  suivants du 
Code civil relatifs à la garantie décennale. 

 
Le concessionnaire dispose de toutes possibilités de recours contre les tiers dont la responsabilité pourrait 
être engagée. 
 
Il se trouve, par ailleurs, subrogé dans les droits du concédant pour les dommages causés aux biens qui sont 
mis à sa disposition. 
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7.2.2. Assurances du concessionnaire 
 
Les dommages causés aux biens mis à la disposition du concessionnaire sont à la charge du concessionnaire, 
ƋƵŝ�ƐŽƵƐĐƌŝƚ�ůĞƐ�ƉŽůŝĐĞƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ĂƐƐƵƌĂŶƚ�ă�ĐŽŶĐƵƌƌĞŶce de leur valeur actuelle lesdits biens contre tous 
les risques. 
 
Le concessionnaire est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque 
ŶĂƚƵƌĞ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƐŽŝĞŶƚ͕�ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ; il lui appartient de souscƌŝƌĞ͕�ĂƵƉƌğƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�
ĐŽŵƉĂŐŶŝĞƐ� Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ͕� ůĞƐ� ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ� Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ� ƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞƐ� ƉŽƵƌ� ĐŽƵǀƌŝƌ� ĐĞƐ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ� ƌŝƐƋƵĞƐ� Ğƚ�
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ĂƵǆ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ŶŽƌŵĂƵǆ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐŽŶĐĠĚĠ͘ 
 
�͛ƵŶĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ͕�ŝů�ůƵŝ�ĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚ�ĚĞ�ƐŽƵƐĐƌŝƌĞ�ĂƵƉƌğƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĐŽŵƉĂŐŶŝĞƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ͕�
ůĞƐ�ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ�ƋƵŝ�ĐŽƵǀƌĞŶƚ�ůĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ͕�ůĞƐ�ĞǆƉůŽƐŝŽŶƐ͕�ůĞ�ĚĠŐąƚ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ͕�ůĞ�
ďƌŝƐ�ĚĞ�ŐůĂĐĞ͕� ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕� ůĞ� ƌĞĐŽƵƌƐ�ĚĞƐ�ǀŽŝƐŝŶƐ͕�ĚĞƐ� ƚŝĞƌƐ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ�ĚĠŐąƚƐ͕� ůĂ�ŵĂůtraitance, la protection 
ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ĞŵƉůŽǇĠƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ŝŶũƵƌĞƐ�͙͘ 
 
 

7.2.3. Obligations du concessionnaire en cas de sinistre 
 
>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƉƌĞŶĚ�ƚŽƵƚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ƋƵ͛ŝů�Ŷ͛Ǉ�Ăŝƚ�ƉĂƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�
que ce soit du fait du sinistre ou du fait des travaux de remise en état engagés à la suite du sinistre. 
 
�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƐŝŶŝƐƚƌĞ�ĂĨĨĞĐƚĂŶƚ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĐŽŶĐĠĚĠ͕�ů͛ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ�ǀĞƌƐĠĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĐŽŵƉĂŐŶŝĞƐ�ĞƐƚ�ŝŶƚĠŐƌĂůĞŵĞŶƚ�
ĂĨĨĞĐƚĠĞ�ă�ůĂ�ƌĞŵŝƐĞ�ĞŶ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĐŽŶĐĞƌŶĠ͘ 
 
Les travaux de remise en état commencent immédiatement après le sinistre, sauf cas de force majeure ou 
ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ůŝĠĞ�ĂƵǆ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐ͘ 
 
 

7.2.4. Justification des assurances 
 
dŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ƉŽůŝĐĞƐ� Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ� ĚŽŝǀĞŶƚ� ġƚƌĞ� ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĞƐ� ĂƵ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ� Ğƚ� ƐŽŶƚ� ũŽŝŶƚĞƐ� ĚĂŶƐ� ů͛ĂŶŶĞǆĞ�
contractuelle n°12. 
 
>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ůƵŝ�ĂĚƌĞƐƐĞ�ă�ĐĞƚ�ĞĨĨĞƚ͕�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�Ě͛ƵŶ�;ϭͿ�ŵŽŝƐ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ͕�ĐŚĂƋƵĞ�
police et avenant signés par les deux parties. 
 
Le concédant peut en outre à tout moment exiger du concessionnaire la justification du paiement régulier 
ĚĞƐ�ƉƌŝŵĞƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ͘ 
 
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕�ĐĞƚƚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ�Ŷ͛ĞŶŐĂŐĞ�ĞŶ�ƌŝĞŶ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�Žƶ͕�ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�
Ě͛ƵŶ�ƐŝŶŝƐƚƌĞ͕�ů͛ĠƚĞŶĚƵĞ�ĚĞƐ�ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ�ŽƵ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ�Ɛ͛ĂǀğƌĞƌĂŝĞŶƚ�ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚƐ͘ 
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8. CHAPITRE 8 : GARANTIES ET SANCTIONS DES MANQUEMENTS DU 
CONCESSIONNAIRE 

8.1. GARANTIE A PREMIERE DEMANDE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX 

 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ŽƵ�ĨĂŝƚ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ�ĂƵ�ƉůƵƐ� ƚĂƌĚ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ƚƌŽŝƐ�ŵŽŝƐ�ƐƵŝǀĂŶƚ� ůĂ�ƉƌŝƐĞ�Ě͛ĞĨĨĞƚ�ĚƵ�
ĐŽŶƚƌĂƚ�ĂƵ�ƉƌŽĨŝƚ�ĚĞ� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ƵŶĞ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ�ă�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ϱ�й�ĚƵ�
Montant HT des travaux, soit ϭϳ͕ϱϬϬ�Φ�,d, permettant de couvrir la bonne exécution par le concessionnaire 

ĚĞ�ƐĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ͘� 

Le concessionnaire s'engage à maintenir cette garantie jusqu'à l'expiration d'une période d'une (1) année 

ĂƉƌğƐ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ĨŝŶ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ƐŽŝƚ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�31 décembre 2025. 

Cette garantie, figurant en Annexe contractuelle n°8, pourra être mise en jeu pour couvrir, dans le cadre de 

ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�͗� 

- >ĞƐ�ƉĠŶĂůŝƚĠƐ�ĚƵĞƐ�ă�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�͖ 
- Les dépenses faites en raison de mesures prises aux frais du concessionnaire pour assurer la bonne 

exécution des travaux en cas de non-respect par le concessionnaire de ses obligations ; 

- >Ğ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ĚƵĞƐ�ă�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌe en vertu du présent 

Contrat.  

 

 

8.2. PENALITES 

 

Faute pour le concessionnaire de remplir ses obligations contractuelles, des pénalités pourront lui être 

infligées dans les cas prévus ci-après : 

 
Motifs Montant 

Défaillance du concessionnaire dans ses 
obligations de nettoyage, entretien et 
réparation. 

Remboursement du montant de la prestation 
ƌĠĂůŝƐĠ�Ě͛ŽĨĨŝĐĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�н�ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�
50% du montant des nettoyages, entretiens et 
travaux qui auront été rendus nécessaires en 
raison de sa défaillance. 

Non-respect des obligations en matière 
Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�Ě͛ŚǇŐŝğŶĞ�
et de sécurité des locaux en vigueur. 
 

ϭ�ϬϬϬ�Φ�,d�ƉĂƌ� ũŽƵƌ� ĚĞ� ƌĞƚĂƌĚ�ĚĂŶƐ� ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�
conformité par rapport aux obligations 
Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͕�ĂƵǆ�ŶŽƌŵĞƐ�Ě͛ŚǇŐŝğŶĞ�Ğƚ�ĚĞ�sécurité 
des locaux en vigueur, à compter de la 
notification de ce manquement au 
concessionnaire. 

Non remplacement du mobilier, matériel ou 
équipement technique menaçant la sécurité du 

ϭ�ϬϬϬ�Φ�,d�ƉĂƌ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚƵ�ũŽƵƌ�
de la notification par le concédant au 
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ƉƵďůŝĐ�ŽƵ�ĚƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͕�ƋƵĞůůĞ�ƋƵ͛ĞŶ�ƐŽŝƚ�ůĂ�ĐĂƵƐĞ�
(usure, obsolescence, disparition ou 
détérioration). 

concessionnaire de la constatation du défaut de 
remplacement. 

Interruption de service non justifiée 

ϭ�ϬϬϬ�Φ�,d�ƉĂƌ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚƵ�ũŽƵƌ�
de la notification par le concédant au 
concessionnaire de la constatation du défaut de 
ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘� 

Non-respect de la date de mise en service de 
ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ�ŽƵ�ĚĞ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ǀŝƐite de réception des 
travaux par la commission de sécurité prévue 
dans le calendrier prévisionnel joint en annexe 
contractuelle n°5 

ϭ�ϬϬϬ�Φ�,d�ƉĂƌ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚƵ�ũŽƵƌ�
de la date prévue de mise en service de 
ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘ 

Non-respect des délais de versement des 
redevances R1, R2 et R3.  

ϯϬϬ�Φ�,d�ƉĂƌ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚƵ�ĚĠůĂŝ�
prévu au contrat.  

Non communication du rapport annuel du 
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƚͬŽƵ�ĚĞƐ�ƉŽůŝĐĞƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ�
souscrites par le concessionnaire, ou tout autre 
document demandé par le concédant. 

ϱϬϬ� Φ� ,d� ƉĂƌ� ũŽƵƌ� ĚĞ� ƌĞƚĂƌĚ� ă� ĐŽŵƉƚĞƌ� Ě͛ƵŶĞ�
semaine calendaire après la date limite de 
ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞ� ĚƵ� ĚŽĐƵŵĞŶƚ͕� ƚĞů� ƋƵ͛ŝŶĚŝƋƵĠ� ƉĂƌ� ůĞ�
contrat ou tel que demandé par le concédant. 

ZĞŵŝƐĞ�Ě͛ƵŶ� ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂŶŶƵĞů�ŶŽŶ-conforme aux 
attentes dƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ĚĠĐƌŝƚĞƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϲ͘ϯ� 

ϱϬϬ� Φ�,d� ƉĂƌ� ũŽƵƌ� ũƵƐƋƵ͛ă� ůĂ� ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ� Ě͛ƵŶ�
rapport annuel conforme aux prescriptions 
contractuelles. 

Constatation de la non-conformité de la gestion 
ĚĞ� ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ� ĂƵǆ� ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ� ĚƵ� ƉƌĠƐĞŶƚ�
contrat. 

ϯϬϬ� Φ� ,d� ƉĂƌ jour ouvré de constat de non-
conformité tel que notifié au concessionnaire 
par le concédant. 

Absence du concessionnaire aux réunions 
ƉůĂŶŝĨŝĠƐ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŵŵƵŶ�ĂĐĐŽƌĚ�ŽƵ�ĂƵǆ� ƌĠƵŶŝŽŶƐ�
trimestrielles et annuelles. 

1 ϬϬϬ�Φ�,d�ƉĂƌ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ŵĂŶƋƵĠĞ͘� 

En cas de non-transmission des données 
relatives au personnel en fin de contrat  

ϯϬϬ�Φ�,d�ƉĂƌ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ͘ 

En cas de non-transmission des données 
informatiques en fin de contrat  

ϯϬϬ�Φ�,d�ƉĂƌ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ͘ 

EŽŶ� ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ� Ě͛ƵŶ� ĐŽŶƚƌĂƚ� ĐŽŶĐůƵ� ĂǀĞĐ� Ƶn 
tiers 

ϯϬϬ�Φ�,d�ƉĂƌ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ͘ 

 
Toutes les pénalités ci-avant sont cumulables. 
 
Les manquements aux obligations résultant du présent contrat pourront être constatés par tout agent du 
concédant. 
 
Ces pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable du concessionnaire, et prononcées par 
ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͘�>Ă�ds��Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ�ĂƵǆ�ƉĠŶĂůŝƚĠƐ͘ 
 
>Ğ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉĠŶĂůŝƚĠƐ�Ŷ͛ĞǆŽŶğƌĞ�ƉĂƐ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĐŝǀŝůĞ�ŽƵ�ƉĠŶĂůĞ�
vis-à-vis des usagers ou des tiers : ces sanctions pécuniaires ne sont pas exclusives des indemnités ou 
dommages et intérêts que le concessionnaire peut être conduit à verser à des usagers ou à des tiers par suite 
de manquement aux mêmes obligations. 
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En ce qui concerne ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ�ƉĠĐƵŶŝĂŝƌĞƐ͕�ŝů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ�ůĞƐ�ĐĂƵƐĞƐ�ĞǆŽŶĠƌĂƚŽŝƌĞƐ�
suivantes : 

භ Tout fait ou acte imputable au concédant ; 
භ >Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ă�ĠƚĠ�ĞŵƉġĐŚĠ�Ě͛ĞǆĠĐƵƚĞƌ�ƚŽƵƚ�ŽƵ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞƐ�ĞŶ�ĐĂƐ�

de grève, de force majeure, ou du fait des tiers dont il ne pourrait être tenu responsable. 
 
 

8.3. >�^�D�^hZ�^��͛hZ'�E�� 
 
�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĐĂƌĞŶĐĞ�ŐƌĂǀĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͕�ŽƵ�ĚĞ�ŵĞŶĂĐĞ�ă�ů͛ŚǇŐŝğŶĞ�ŽƵ�ă�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƉƵďůŝƋƵĞ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�
ƉĞƵƚ�ƉƌĞŶĚƌĞ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ƚŽƵƚĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�Ădaptée à la situation. 
 
>ĞƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƚĞůůĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ƐŽŶƚ�ă�ůĂ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƐĂƵĨ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĨŽƌĐĞ�
ŵĂũĞƵƌĞ�ŽƵ�ĚĞ�ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ƚŽƚĂůĞ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ�ŝŵƉƵƚĂďůĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ͘ 

 

 

8.4. SANCTION COERCITIVE : LA MISE EN REGIE PROVISIOIRE 
 
Le concessionnaire assure la continuité du service, en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure ou 
ĚĞ�ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ƚŽƚĂůĞ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ�ŝŵƉƵƚĂďůĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ ͖�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ƚŽƚĂůĞ�ŽƵ�
partielle du ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�Ă�ůĞ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ŵŽǇĞŶ�ƋƵ͛ŝů�ũƵŐĞ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘ 
 
^ŝ� ů͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ĚƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĚƵĞ�ă�ƵŶ�ĐĂƐ�ĚĞ� ĨŽƌĐĞ�ŵĂũĞƵƌĞ�ŽƵ�ă� ů͛ƵŶĞ�ĚĞƐ� ĐĂƵƐĞƐ�Ě͛ĞǆŽŶĠƌĂƚŝŽŶ�
ŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ� ă� ů͛ĂůŝŶĠĂ� ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ͕� ůĞ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ƉĞƵƚ� ġƚƌĞ assuré en régie aux frais du concessionnaire. Le 
concédant peut à cet effet, prendre possession temporairement des locaux et matériels nécessaires à 
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ͖�ŝů�ĚŝƐƉŽƐĞ�ĞŶ�ŽƵƚƌĞ�ĚƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘ 
 
La mise en régie dŽŝƚ�ġƚƌĞ�ƉƌĠĐĠĚĠĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ĚĞŵĞƵƌĞ�ĂĚƌĞƐƐĠĞ�ĂƵ�ůŝĞƵ�ĚƵ�ĚŽŵŝĐŝůĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͕�
ƉĂƌ�ůĞƚƚƌĞ�ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞ�ĂǀĞĐ�ĂĐĐƵƐĠ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͕�Ğƚ�ƌĞƐƚĠĞ�ƐĂŶƐ�ĞĨĨĞƚ�ă�ů͛ĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĚĞ�ǀŝŶŐƚ-et-
ƵŶ�;ϮϭͿ�ũŽƵƌƐ͕�ƐĂƵĨ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ŵĞƐƵƌĞƐ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ǀŝƐĠĞƐ�ă�ů͛article 8.3 du présent contrat. 
 
La régie cesse dès que le concessionnaire est de nouveau en mesure de remplir ses obligations sauf si la 
déchéance est prononcée. 
La mise en régie provisoire peut notamment intervenir si : 

භ Le concessionnaire interrompt le fonctionnement du service concédé pendant une période 
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ�ŽƵ�ĠŐĂůĞ�ă�ƋƵĂƚƌĞ�ũŽƵƌƐ�ƐĂŶƐ�ĂǀŽŝƌ�ŽďƚĞŶƵ�ů͛ĂĐĐŽƌĚ�ƉƌĠĂůĂďůĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ ; 

භ >Ă�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ğƚ�ů͛ŚǇŐŝğŶĞ�ǀĞŶĂŶƚ�ă�ġƚƌĞ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞƐ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĨĂŝƚ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƐĞ�ƌĞĨƵƐĞ�ă�ƉƌĞŶĚƌe 
les mesures prescrites. 

 
>Ğ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ƉĞƵƚ�ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ͕�ĐŽŶƚƌĞ�ŝŶĚĞŵŶŝƚĠƐ͕�ůĞƐ�ďŝĞŶƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕�ĨŝŶĂŶĐĠƐ�ĞŶ�ƚŽƵƚ�ŽƵ�
partie par le concessionnaire et ne faisant pas partis intégrante du service. La valeur de ces biens sera fixée 
ă�ů͛ĂŵŝĂďůĞ�ŽƵ�ă�ĚŝƌĞ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚ͕�Ğƚ�ƉĂǇĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƚƌŽŝƐ�;ϯͿ�ŵŽŝƐ�ƋƵŝ�ƐƵŝǀĞŶƚ�ůĞƵƌ�ƌĞƉƌŝƐĞ�
par le concédant. 
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9. CHAPITRE 9 : FIN DU CONTRAT 

9.1. SORT DES BIENS EN FIN DE CONTRAT  

9.1.1. Les biens de retour 

 

Sont appelés « biens de retour » les biens correspondant aux biens matériels (meubles et immeubles) et 

ŝŵŵĂƚĠƌŝĞůƐ͕�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐŽŶĐĠĚĠ͕�ƋƵŝ�ĨŽŶƚ�ƉĂƌƚŝĞ�ŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ�
Ğƚ�ƌĞǀŝĞŶŶĞŶƚ�ĚĞ�ƉůĞŝŶ�ĚƌŽŝƚ�Ğƚ�ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ă�ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 

Sont considérés comme biens de retour, non seulement les biens mobiliers et immobiliers confiés au 

concessionnaire lors de la signature du présent contrat, mais aussi les biens mobiliers et immobiliers qui 

pourraient être mis à la disposition du concessionnaire par le concédant durant la concession, ou acquis par 

lui. 

,ŽƌƐ�ƐƉĠĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ͕�ƐŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ�ĐŽŵŵĞ�ďŝĞŶƐ�ĚĞ�ƌĞƚŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�
ďŝĞŶƐ�ĂĐƋƵŝƐ�ŽƵ�ĐƌĠĠƐ�ƉĂƌ� ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ� ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐŽŶĐĠĚĠ�ƉĞŶĚĂŶt la durée de ce 

dernier. Ils sont en conséquence inscrits dans les comptes de la concession pour leur valeur initiale et amortis 

dans ce cadre et dans la limite de la durée de la concession. 

��ĐŚĂƋƵĞ�ƌĞŵŝƐĞ�Ě͛ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ďŝĞŶ�ĚĞ�ƌĞƚŽƵƌ͕�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĨŝŐƵƌĂnt en annexe contractuelle n°3 du présent 

ĐŽŶƚƌĂƚ�ĨĂŝƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ŵŝƐĞ�ă�ũŽƵƌ ͖�ĐĞƚ�ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ŵŝƐ�ă�ũŽƵƌ�ă�ĐŚĂƋƵĞ�ĨŝŶ�Ě͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͕�ƐŽƵƐ�
ĨŽƌŵĞ�Ě͛ĂŶŶĞǆĞ�ĂƵ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂŶŶƵĞů�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͘ 

Lesdits biens font retour au concédant à la fin du ƉƌĠƐĞŶƚ� ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ƐĂŶƐ� ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ� Ě͛ƵŶĞ� ƋƵĞůĐŽŶƋƵĞ�
indemnité au profit du concessionnaire. 

Les biens de retour sont notamment constitués de : 

- ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ�Ğƚ�ĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ�ŵŝƐĞƐ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ĂƵ�
concessionnaire en début ou en cours de contrat ; 

- l'ensemble des immobilisations incorporelles et corporelles acquises, réalisées, aménagées ou 

renouvelées par le concessionnaire en début ou en cours de contrat, dont le financement est assuré, 

directement ou indirectement, par les ressources du service concédé. 

 

Le ŶŽŵ�Ğƚ�ůĞ�ůŽŐŽƚǇƉĞ�ƌĞƚĞŶƵ�ƉŽƵƌ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ƐĞƌŽŶƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ�ĐŽŵŵĞ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĚĞ�ƌĞƚŽƵƌ͘ 
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9.1.2. Les biens de reprise 

 

Les biens de reprise sont la propriété du concessionnaire durant toute la ĚƵƌĠĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ�Ğƚ�Ŷ͛ĞŶƚƌĞŶƚ�
dans le patrimoine du concédant au terme du présent contrat que si ce dernier en décide la reprise. 

La liste des biens de reprise est mise à jour tous les ans par le concessionnaire ͖�ů͛ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ůŝƐƚĞ�
devra doit être jointe en annexe du rapport annuel du concessionnaire, avec présentation de leur affectation, 

de leur valeur d'achat et des modalités de financement et d'amortissement (mode, durée, taux). 

A la fin du présent contrat, le concédant pourra décider Ě͛ĂĐƋƵĠƌŝƌ�ƚŽƵƚ�ŽƵ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĚĞ�ƌĞƉƌŝƐĞ�ĞŶ�
ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ� ĚƵ� ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ� ĂƵ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� Ě͛ƵŶĞ� ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ� ƋƵŝ� ŶĞ� ƉŽƵƌƌĂ� ĞǆĐĠĚĞƌ� ůĂ� ǀĂůĞƵƌ� ŶĞƚƚĞ�
comptable résiduelle des biens, déduction faite des financements publics qu'il aurait pu obtenir. 

Le concédant peut décider de reprendre tout ou partie de ces biens sans que le concessionnaire puisse s'y 

opposer. 

 

 

9.1.3. Les biens propres 

 

Les biens propres du concessionnaire sont les biens non financés, même pour partie, par des ressources de 

la concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour obligatoire ou facultatif. 

Ils appartiennent en pleine propriété au concessionnaire pendant toute la durée de la concession. 

Les biens propres peuvent être rachetés par le concédant après accord des parties. La valeur de ces biens est 

ĨŝǆĠĞ�ă�ů͛ĂŵŝĂďůĞ�ŽƵ͕�ă�ĚĠĨĂƵƚ�ă�ĚŝƌĞ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚ͕�Ğƚ�ƉĂǇĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƐŽŝǆĂŶƚĞ�;ϲϬͿ�ũŽƵƌƐ�ĐĂůĞŶĚĂŝƌĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ůĞƵƌ�
rachat par le concédant. 

 

 

9.2. SORT DES FICHIERS ET DOCUMENTS INFORMATIQUES 

 

�� ů͛ĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ƉƌĠƐĞŶƚ� ĐŽŶƚƌĂƚ� ůĞ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ƌĞŵĞƚ� ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ� ĂƵ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ�
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕�ĨŝĐŚŝĞƌƐ�Ğƚ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ�ƌĞůĂƚŝĨƐ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘ 

Le concessionnaire remet également au concédant tous les documents et informations relatifs aux 

manifestatiŽŶƐ� ƋƵ͛ŝů� ŽƌŐĂŶŝƐĞ : fichiers clients, fichiers partenaires, fichiers fournisseurs, documents de 

communication, bilans techniques, bilans financiers et tout autre document nécessaire à la bonne réalisation 

de la manifestation.  

En cas de défaut de remise oƵ�ĚĞ�ƌĞŵŝƐĞ�ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ƉĠƌŝŵĠƐ�ŽƵ�ŝŶƵƚŝůŝƐĂďůĞƐ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ɛ͛ĞǆƉŽƐĞ�
à des pénalités. 
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9.3. CAS DE FIN DU CONTRAT 
 
Le contrat cesse de produire ses effets dans les cas suivants : 

භ ��ůĂ�ĚĂƚĞ�Ě͛ĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ ; 
භ En cas de déchéance du concessionnaire ; 
භ En cas de redressement ou liquidation judiciaire du concessionnaire ; 
භ En cas de résiliation du contrat ƉŽƵƌ�ŵŽƚŝĨ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ŐĠŶĠƌĂů͘ 

 
 

9.3.1. Continuité du Service en Fin du Contrat 

 

>Ğ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�Ă� ůĂ� ĨĂĐƵůƚĠ͕� ƐĂŶƐ�ƋƵ͛ŝů� ĞŶ� ƌĠƐƵůƚĞ�ƵŶ�ĚƌŽŝƚ�ă� indemnité pour le concessionnaire, de prendre 

pendant les derniers six (6) mois du présent contrat toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité 

du service en réduisant autant que possible la gêne qui en résulte pour le concessionnaire. 

�͛ƵŶĞ�ŵanière générale, le concédant peut prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser le passage 
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨ�ĚĞ�ů͛ĂŶĐŝĞŶ�ĂƵ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƌĠŐŝŵĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘ 
 
Le concessionnaire doit, dans cette perspective, fournir au concédant tous les éléments Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƋƵ͛ŝů�
estimerait utiles. 

Au plus tard 10 mois avant la date d'expiration de la présente convention ou sans délai en cas de fin anticipée, 

le concessionnaire communique au Concédant une liste non nominative des personnels susceptibles d'être 

repris par le nouvel exploitant. Cette liste mentionne la qualification, l'ancienneté et, plus généralement, 

toute indication concernant l'aptitude des personnels susceptibles d'être ainsi repris, ainsi que toute autre 

information légalement communicable que le Concédant pourrait exiger.   

À compter de cette communication, le concessionnaire informe le Concédant, dans les plus brefs délais, de 

ƚŽƵƚĞ�ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĂĨĨĞĐƚĂŶƚ� ĐĞƚƚĞ� ůŝƐƚĞ͘� /ů� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ŶĞ�ƉƌŽĐĠĚĞƌ�ă�ĂƵĐƵŶ� ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ� ƐĂŶƐ�ĞŶ� ŝŶĨŽƌŵĞƌ� ůĞ�
concédant ĚƵƌĂŶƚ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ǀŝƐĠĞ�ă�ů͛ĂůŝŶĠĂ�Đŝ-dessus (10 mois). 

Le concessionnaire accepte que les informations prévues par le présent article soient communiquées aux 

candidats admis à présenter une offre, dans le cadre d'une remise en concurrence de la présente convention. 

 

 

9.3.2. La déchéance du concessionnaire  
 
�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĨĂƵƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ�ŐƌĂǀŝƚĠ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ƉĞƵƚ�ƉƌŽŶŽŶĐĞƌ�ůĂ�ĚĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͕�
ƐĂƵĨ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĨŽƌĐĞ�ŵĂũĞƵƌĞ�ŽƵ�ĚĞ�ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ƚŽƚĂůĞ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚ�ŝŵƉƵƚĂďůĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶt. 
 
�ĞƚƚĞ�ƌĠƐŝůŝĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉůĞŝŶ�ĚƌŽŝƚ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ƉƌĠĐĠĚĠĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ĚĞŵĞƵƌĞ�ĂĚƌĞƐƐĠĞ�ĂƵ�ůŝĞƵ�
du domicile du concessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, et restée sans effet 
pendant un délai de vingt-et-un (21) jours. 
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Toutes les conséquences, notamment financières, de la déchéance sont à la charge du concessionnaire. En 
cas de déchéance du concessionnaire par le concédant en ƌĂŝƐŽŶ�Ě͛ƵŶĞ ĨĂƵƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ�ŐƌĂǀŝƚĠ de 
sa part, toutes les charges financières nécessaires au renouvellement de la concession sont à la charge du 
concessionnaire déchu, Ǉ�ĐŽŵƉƌŝƐ�ůĞƐ�ĨƌĂŝƐ�Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ă�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ pour le renouvellement de la 
concession.   
 
Par ailleurs, les redevances  annuelles pour occupation du domaine public ƐŽŶƚ�ĚƵĞƐ�ĞŶ�ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ��ũƵƐƋƵ͛ă�
ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ͘ 
 
Ces charges sont estimées à 100 ϬϬϬ�Φ͕�dont : 

o 80 ϬϬϬ�Φ�ĚĞ�redevances pour occupation du domaine public ; 
o 20 ϬϬϬ�Φ�Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ă�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ͘ 

 
/ů�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĞǆĐůƵ�ƋƵĞ�ĐĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ƌĠĠǀĂůƵĠĞƐ�Ğƚ�ĂũƵƐƚĠĞƐ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�
nécessaire au renouvellement de la concession.  
 
Le concédant se réserve le droit de résilier le présent contrat, sans indemnité : 

භ Sans mise en demeure préalable, en cas de : 
o Dissolution volontaire ; 
o Mise en liquidation judiciaire du concessionnaire ; 
o Fraude ou de malversation de la part du concessionnaire ; 

භ Après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception dûment motivée restée 
ƐĂŶƐ�ĞĨĨĞƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚĠůĂŝ�ŝŵƉĂƌƚŝ͕�ƐĂƵĨ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĨŽƌĐĞ�ŵĂũĞƵƌĞ�ĚƸŵĞŶƚ�ĐŽŶƐƚĂƚĠ͕�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĨĂƵƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�
particulière gravité, notamment si : 

o >Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ŷ͛ĂƐƐƵƌĞ�ƉůƵƐ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐŽŶĐĠĚĠ�ĚĞƉƵŝƐ�Ěŝǆ�;ϭϬͿ�ũŽƵƌƐ�ĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ�ŽƵ�ŶŽŶ�
ƐƵƌ�ƵŶĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ�Ě͛ƵŶ�;ϭͿ�ŵŽŝƐ͕�ĚƸŵĞŶƚ�ĐŽŶƐƚĂƚĠƐ�ƉĂƌ�ŚƵŝƐƐŝĞƌ͕�ƐĂƵĨ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĨŽƌĐĞ�ŵĂũĞƵƌĞ�ŽƵ�
de grève ; 

o Le concessionnaire commet des manquements graves et répétés aux obligations prévues au 
présent contrat ; 

o >Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƌĞĨƵƐĞ�Ě͛ŽďĠŝƌ�ĂƵǆ�ŝŶũŽŶĐƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĂƵǆ�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ĚĞŵĞƵƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ ; 
o >Ğ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ƌĞĨƵƐĞ� ĚĞ� Ɛ͛ĂĐƋƵŝƚƚĞƌ� ĚĞƐ� ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ� ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ� ǀŝƐĠĞƐ� ĂƵ� ƉƌĠƐĞŶƚ�

contrat ; 
o La sécurité vient à être gravement compromise du fait du concessionnaire par défaut 

Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ŽƵ�ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĠĨŝŶŝĞƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�
en vigueur ; 

o Si par incapacité, négligence ou mauvaise foi, le concessiŽŶŶĂŝƌĞ� ĐŽŵƉƌŽŵĞƚ� ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�
général ; 

o >Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĐğĚĞ�ůĞ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ă�ƵŶ�ƚŝĞƌƐ�ƐĂŶƐ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ ; 
o /ů�ĞƐƚ�ĐŽŶƐƚĂƚĠ�ƵŶĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ�Ğƚ�ŝƌƌĠŵĠĚŝĂďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�

ƐĂŶƐ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ƉƌĠĂůĂďůĞ�ĚƵ�concédant, ou une utilisation non-conforme ou un abus de 
jouissance des locaux mis à disposition par le concédant au concessionnaire. 

 
Le concédant prononce lui-même la déchéance du concessionnaire dans les mêmes conditions et formes que 
le présent contrat lui-même 
 
En cas de déchéance, le concédant ne se substitue pas au concessionnaire pour les engagements pris par 
celui-ci vis-à-ǀŝƐ�ĚĞƐ�ƚŝĞƌƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĐŽŶĐůƵƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�
du service concédé. 
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LĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ƚĞŶƵ�ĚĞ�ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƉĞƚŝƚ�ŵĂƚĠƌŝĞů�Ğƚ�ŵŽďŝůŝĞƌ�ůƵŝ�ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶƚ�Ğƚ�ƋƵŝ�ŶĞ�
sont pas absolument indispensables au bon fonctionnement du service, sous réserve des dispositions 

ƌĠŐŝƐƐĂŶƚ�ůĞ�ƐŽƌƚ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ă�ů͛ĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌĠƐent contrat. 

 

 

9.3.3. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire du concessionnaire  

 

�Ŷ� ĐĂƐ� ĚĞ� ƌĞĚƌĞƐƐĞŵĞŶƚ� ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ� ŽƵ� ĚĞ� ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ� ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ͕� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ŵĞƚ� ĞŶ� ĚĞŵĞƵƌĞ�
ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ� ŽƵ� ůĞ� ůŝƋƵŝĚĂƚĞƵƌ� ĚĞ� ƐĞ� ƉƌŽŶŽŶĐĞƌ� ƐƵƌ� ůĂ� ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ� Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ� ĚƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ƉĂƌ� ůĞƚƚƌĞ�
recommandée avec accusé de réception adressée dans le mois suivant le prononcé du jugement. 

En cas de mise en demeure restée sans réponse plus de trente jours à compter de sa réception, 

ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ�ŽƵ�ůĞ�ůŝƋƵŝĚĂƚĞƵƌ�ƐĞƌĂ�ƌĠƉƵƚĠ�ƌĞŶŽŶĐĞƌ�ă�ůĂ�ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘��ĂŶƐ�ĐĞ�
cas, il sera résilié de plein droit, sans que le concessionnaire puisse alors prétendre à une quelconque 

ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ͕�ă�ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ�ĚƵ�ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ŶŽŶ�ĂŵŽƌƚŝĞ�ĚĞƐ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ƋƵ͛ŝů�Ă�ƌĠĂůŝƐĠƐ͘ 

 

 

9.3.4. ZĠƐŝůŝĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƉŽƵƌ�ŵŽƚŝĨ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ŐĠŶĠƌĂů 

 

>Ğ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ�ƉĞƵƚ�ŵĞƚƚƌĞ�ĨŝŶ�ĂƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĂǀĂŶƚ�ƐŽŶ�ƚĞƌŵĞ�ŶŽƌŵĂů�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ŵŽƚŝĨƐ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ŐĠŶĠƌĂů͘�
Cette décision est prononcée dans les mêmes conditions et soumise aux mêmes approbations que le présent 

contrat lui-même.  
>͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ŶŽƚŝĨŝĞƌĂ� ƐĂ� ĚĠĐŝƐŝŽŶ� ĂƵ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ƉĂƌ� ĐŽƵƌƌŝĞƌ� ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ� ĂǀĞĐ� ĂĐĐƵƐĠ� ĚĞ�
réception ou par huissier avec un préavis minimal de 1 mois. 
 
��ůĂ�ĚĂƚĞ�Ě͛ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƐŝůŝĂƚŝŽŶ�͗ 

භ LeƐ� ďŝĞŶƐ͕� ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ� ĚƵ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚ� ƐŽŶƚ� ƌĞƐƚŝƚƵĠƐ� ă� ĐĞ� ĚĞƌŶŝĞƌ� ĞŶ� ďŽŶ� ĠƚĂƚ� Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ� Ğƚ� ĚĞ�
fonctionnement compte tenu de leur âge, de leur destination et de leur usage ; 

භ Le concédant est subrogé au concessionnaire dans tous ses droits et obligations envers les tiers 
ƌĞůĂƚŝĨƐ�ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ ; 

භ >Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ă�ĚƌŽŝƚ�ă�ů͛ŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶ�ŝŶƚĠŐƌĂůĞ�ĚƵ�ƉƌĠũƵĚŝĐĞ�ƐƵďŝ͘ 
 
hŶĞ�ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ�ĐŽŵƉƚĂďůĞ�ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞ�ĞƐƚ�ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ� ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ� ů͛ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ͕�ƋƵŝ�ĞƐƚ�
calculée en tenant compte de : 

භ Les frais de rupture des contrats de travail, sauf en cas de reprise du personnel par le concédant ou 
un nouvel exploitant, et autres contrats nécessaires pour exécuter la bonne marche de 
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ du service ; 
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භ La valeur nette comptable des investissements financés par le concessionnaire au titre du présent 
ĐŽŶƚƌĂƚ� ƐƵƌ� ůĂ� ďĂƐĞ� ĚĞ� ƚĂďůĞĂƵǆ� Ě͛ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĨŽƵƌŶŝƐ� ƉĂƌ� ůĞ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� Ğƚ� ǀĂůŝĚĠƐ� ƉĂƌ� ůĞ�
concédant. 

භ La perte de résultat calculée de la manière suivante : moyenne des résultats nets comptables avant 
ŝŵƉƀƚƐ�ƉƌĠǀƵƐ�ĚĂŶƐ� ůĞ���W� ĨŝŐƵƌĂŶƚ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ�ŶΣϭ�ŵƵůƚŝƉůŝĠ�ƉĂƌ� ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�
résiduelle du contrat. Si la moyenne des résultats est inférieure à zéro, aucune indemnité pour perte 
de résultat ne sera due ; 

භ La valeur de reprise des éventuels biens de reprise ; 
 
^ŽŶƚ�ĞǆƉůŝĐŝƚĞŵĞŶƚ�ĞǆĐůƵƐ�ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ�ů͛ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ�ůĞƐ�ĠǀĞŶƚƵĞůƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ƌĠƐŝůŝĂƚŝŽŶ�ĂŶƚŝĐŝƉĠĞ�ĚĞƐ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ�
contractés par le concessionnaire. 
 
>Ğ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞ�ă�ůĂ�ůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌe dans un délai de 12 (douze) mois 
suivant la remise effective des biens au concédant par le concessionnaire. 
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10. CHAPITRE 10 : CLAUSES DIVERSES 

10.1. JUGEMENT DES CONTESTATIONS 
 
�Ŷ� ĐĂƐ� ĚĞ� ĐŽŶĨůŝƚ� ĚĞ� ƋƵĞůƋƵĞ� ŶĂƚƵƌĞ� ƋƵĞ� ĐĞ� ƐŽŝƚ� ĞŶƚƌĞ� ůĞ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� Ğƚ� ů͛�ƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͕� Ğƚ�
indépendamment des dispositions particulières prévues à cet effet, tout recours contentieux devra être 
ƉƌĠĐĠĚĠ� Ě͛ƵŶĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� ĚĞ� ƐŽůƵƚŝŽŶ� ă� ů͛ĂŵŝĂďůĞ� Ğƚ͕ Ɛŝ� ĐĞůĂ� Ŷ͛ĠƚĂŝƚ� ƉĂƐ� ƐƵĨĨŝƐĂŶƚ͕� Ě͛ƵŶĞ� ƌĠƵŶŝŽŶ� Ě͛ƵŶĞ�
Commission de Conciliation.  
 
>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶ� ĐŽŶĨůŝƚ� ƐƵƌǀŝĞŶƚ͕� ŝů� ĞƐƚ� ĚĞŵĂŶĚĠ� ĂƵ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ĚĞ� ĨŽƵƌŶŝƌ� ĚĂŶƐ� ƵŶ�ŵĠŵŽŝƌĞ� ůĞƐ�ŵŽƚŝĨƐ� ĚƵ�
différend et toutes les conséquences de nature administrative, technique et/ou financière qui en résultent 
ƐĞůŽŶ�ůƵŝ͘��Ğ�ŵĠŵŽŝƌĞ�ĞƐƚ�ƚƌĂŶƐŵŝƐ�ƉĂƌ�ůĞƚƚƌĞ�ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞ�ĂǀĞĐ�ĂĐĐƵƐĠ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ă�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ͘�
�ĂŶƐ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĐĂƐ�Ğƚ�ŶŽŶŽďƐƚĂŶƚ�ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŝĨĨĠƌĞŶĚ͕�ůĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĚŽŝƚ�ĞǆĠĐƵƚĞƌ�ĨŝĚğůĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�
dirĞĐƚŝǀĞƐ�ĠŵĂŶĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ŽƵ�ƌĞůĞǀĂŶƚ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ��ŽŶƚƌĂƚ͘ 
 
>͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ�ŶŽƚŝĨŝĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƐĂ�ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĚŝĨĨĠƌĞŶĚ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�
de trente (30) Jours calendaires à compter de la date de réception du mémoire. 
 
>͛ĂďƐĞŶĐĞ� ĚĞ� ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ� ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞ� ĚĂŶƐ� ĐĞ� ĚĠůĂŝ� ĠƋƵŝǀĂƵƚ� ă� ƵŶ� ƌĞũĞƚ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞŵĂŶĚĞ� ĚƵ�
concessionnaire.  
 
Ce dernier peut alors saisir la commission de conciliation composée de trois membres : le premier désigné 
par le délégant, le deuxième désigné par le concessionnaire et le troisième par les deux parties. A défaut 
Ě͛ĂĐĐŽƌĚ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĚĞ�ϭϱ�ũŽƵƌƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ĚƵ�ƚƌŽŝƐŝğŵĞ�ŵĞŵďƌĞ͕�ƐĂ�ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ�ƉĂƌ�
le président du tribunal administratif de Bordeaux statuant à la requête de la partie la plus diligente.  
 
>Ă�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƵŶĞ� ĨŽŝƐ� ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ�ĚŝƐƉŽƐĞ�Ě͛ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĚĞ� ƚƌĞŶƚĞ� ;ϯϬͿ� :ŽƵƌƐ� ĐĂůĞŶĚĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ĞŶƚĞŶĚƌĞ� ůĞƐ�
WĂƌƚŝĞƐ͕�ƌĞƋƵĠƌŝƌ�ĂƵƉƌğƐ�Ě͛ĞůůĞƐ�ƚŽƵƚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ�Ğƚ�ůĞƵƌ�ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ƵŶĞ�ƐŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ�règlement 
amiable de leur différend. 
 
>ĞƐ� ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐ� ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ� ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƐ� ŶĞ� ƉŽƵƌƌŽŶƚ� ġƚƌĞ� ƐĂŝƐŝĞƐ� ƋƵ͛ĞŶ� ĐĂƐ� Ě͛ĠĐŚĞĐ� ĚĞ� ůĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ� ĚĞ�
conciliation de cette commission, au plus tôt trois mois après sa première réunion. Les litiges éventuels entre 
le concessionnaire et les usagers ne sont pas compris dans cette présente clause. 
 
�Ŷ�ĐĂƐ�Ě͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ĚĞ�ƉĂƌǀĞŶŝƌ�ă�ƵŶ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ƐŽƵŵŝƐĞƐ�
au Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 

10.2. CESSION DU CONTRAT 
 
Toute cession partielle ou totale du présent contrat ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation résultant 
d'une délibération du Conseil communautaire du concédant. 
 
Faute de cette autorisation, les conventions de substitution sont entachées d'une nullité absolue et le présent 
ĐŽŶƚƌĂƚ�ĞƐƚ�ƌĠƐŝůŝĠ�ƐĂŶƐ�ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϵ͘ϯ͘Ϯ�ĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 
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11. Signature du contrat 

 

Fait à Agen, en deux exemplaires originaux,  

 

Signé le :  

Le Concessionnaire, 

Représenté par 

  

Signé le :  

>͛ĂƵƚŽrité concédante, 

Représentée par 

Jean DIONIS DU SEJOUR 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ů͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ�Ě͛�ŐĞŶ 

 

 

 

 

 

 

  

Natalie Renac

Natalie Renac
18 mai 2022

Natalie Renac
Natalie Renac
Présidente de Miharu
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12. Annexes contractuelles 

 

Le présent contrat comprend douze (12) annexes : 

භ Annexe contractuelle n°1 : �ŽŵƉƚĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�;��WͿ�ĚĞ�ůĂ�concession (à remplir par 

le candidat) 

භ Annexe contractuelle n°2 : Plan de situation des équipements et plans détaillés. 

භ Annexe contractuelle n° 3 : Etat des lieux et inventaire des biens mis à disposition par la collectivité. 

භ Annexe contractuelle n°4 : Descriptifs des travaux (4.1) et planning des travaux (4.2)   

භ Annexe contractuelle n°5 : Calendrier prévisionnel des assemblées communautaires 

භ Annexe contractuelle n°6 : Conventions à reprendre  
භ Annexe contractuelle n°7 : CARE  
භ Annexe contractuelle n°8 : Garantie à première demande  
භ Annexe contractuelle n°9 : Moyens humains affectés au service  
භ Annexe contractuelle n°10 : Grille tarifaire 
භ Annexe contractuelle n° 11 : Règlement intérieur 
භ Annexe contractuelle n° 12 : �ƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ 

 

En cas de contradiction entre les documents contractuels, la présente convention prime sur les annexes. 

 

 

 

 



























 

 

 

  
 

 
Concession de Service Public pour la gestion 
et l’exploitation du Centre des congrès et du 

Parc des Expositions d’Agen 
 

Rapport du Président sur le choix du 
délégataire 

 
Présenté au Conseil d’Agglomération  

du 23 juin 2022 
(Article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales) 

 
 

 
 
  



DSP relative à la gestion et l’exploitation du Palais des Congrès – 25 mai 2022 - Rapport du Président au Conseil 
Communautaire  

- 2 - 

TABLE DES MATIERES 

 

PREAMBULE ........................................................................................................................3 

1 – OBJET DU PRESENT RAPPORT ...................................................................................4 

2 – DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ...........................................................................5 

2.1 PROCEDURE ..................................................................................................................... 5 

2.2 PERIMETRE DE LA CONSULTATION ...................................................................................... 6 

2.3 ECONOMIE DU CONTRAT DE DSP ....................................................................................... 6 

2.4 RAPPEL DES CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES ............................................................. 8 

2.5 LA PHASE « ANALYSE DES CANDIDATURES » ...................................................................... 9 

2.6 LA PHASE « ANALYSE DES OFFRES » ................................................................................. 9 

3 – CHOIX DU DELEGATAIRE ........................................................................................... 10 

3.1 SYNTHESE DES NEGOCIATIONS .........................................................................................10 

3.2 ANALYSE FINANCIERE DES OFFRES ...................................................................................11 

3.2.1 Rappel des critères de la valeur financière des offres ...........................................11 

3.2.2 Analyse financière des offres ................................................................................11 

3.3 ANALYSE TECHNIQUE DES OFFRES ....................................................................................16 

3.3.1 Rappel des critères techniques .............................................................................16 

3.3 LES MOTIFS DU CHOIX DU CONCEDANT ..............................................................................21 

3.4 ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT ..................................................................................23 

4 – CONCLUSION ............................................................................................................... 25 

5 – ANNEXES ...................................................................................................................... 25 

  



DSP relative à la gestion et l’exploitation du Palais des Congrès – 25 mai 2022 - Rapport du Président au Conseil 
Communautaire  

- 3 - 

PREAMBULE 
 
Du fait de ses statuts, l’Agglomération d’Agen (AA) est de fait compétente en matière de 
développement économique et en matière de gestion d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire. 

Cette compétence s’entend notamment pour les actions de promotion économique (industrie, 
commerces et services, artisanat, tourisme, agriculture). 

L’Agglomération d’Agen a signé le 7 janvier 2014 avec la SAEML Agen Evènements, un 
contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du centre des congrès 
et du parc des expositions d’Agen, pour une durée de 12 ans soit jusqu’au 31 décembre 2025.  

Ce contrat dispose d’une subdélégation avec la SAS Agen Expo Congrès qui est une société 
créée par la filiale « Dépêche Events ». Cette société avait pour missions : 

- la promotion, la prospection et la commercialisation du Parc ; 

- l’accueil et l’organisation de manifestations et évènements au sein du parc,  

- le maintien du patrimoine délégué, la rétribution des actionnaires de la SAEML et de la 
SAS et le versement de la redevance DSP.  

Au regard des circonstances actuelles et de la modification du cadre règlementaire dans le 
contexte de l’épidémie de Covid-19, la SAS Agen Expo Congrès a notifié le 3 novembre 2020 
à la SAEML Agen Evènements sa décision de résilier unilatéralement le contrat de 
subdélégation qui les lie.  

La SAEML Agen Evènements a repris l’exploitation du centre des congrès et du parc des 
expositions d’Agen depuis le 1er avril 2021. Depuis cette date, une décision de résiliation 
anticipée a été prise entre les parties au contrat, qui fixe la fin du contrat de DSP actuelle au 
30 août 2022. 

Par délibération du 30 Septembre 2021, le Conseil de l’Agglomération d’Agen s’est prononcé 
en faveur du principe d’une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du 
Centre des congrès et du parc des expositions d’Agen, dans le but de proposer une 
programmation ouverte et accessible à tous, et une offre d’accueil de congrès à destination 
des professionnels.  

La délégation est prévue : 

 soit pour une durée de cinq (5) ans à compter du 1er septembre 2022 (offre de base).  

OU 

 pour une durée à compléter par les candidats, mais au maximum de 10 ans à compter 
du 1er septembre 2022 (offre variante).  

 

Les missions déléguées sont les suivantes, respectivement : 
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 En offre de base :  la gestion et l’exploitation du Centre des congrès, du parc des 
Expositions d’Agen, des bâtiments et espaces annexes. Les candidats ont la possibilité 
de proposer, sur l’espace congrès, des investissements matériels qui participeront au 
bon fonctionnement de cet espace. Ces investissements seront à la charge du 
concessionnaire.  

 En offre variante :  la gestion et l’exploitation du Centre des congrès, du parc des 
Expositions d’Agen, des bâtiments et espaces annexes.  L’offre des candidats pourra 
intégrer les investissements matériels complémentaires sur l’espace congrès et des 
éventuels investissements qui participeront à l’amélioration technique des bâtiments 
composant le Parc des expositions, à savoir : le hall Villeneuve, le hall Marmande, le 
hall Nérac et la structure toilée. Ces investissements seront à la charge du 
concessionnaire.  

 

 

1 – OBJET DU PRESENT RAPPORT 
 
Afin que le Conseil d’Agglomération se prononce en toute connaissance de cause sur le choix 
du délégataire et le projet de convention, l'autorité exécutive doit lui transmettre, comme le 
prévoit l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (ci-après, « CGCT ») :  

- le procès-verbal de la Commission de Délégation de service public présentant 
notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des 
propositions de celle-ci ;  

- les motifs du choix du délégataire ; 

- l'économie générale du contrat dont la conclusion est envisagée. 

Afin de répondre aux exigences de l’article L.1411-5 du CGCT, le présent rapport sera 
structuré de la manière suivante : 

 Déroulement de la procédure  
 Champ du contrat et critères de jugement  
 Motifs du choix du Concédant 

 

Figurent en annexe au présent rapport : 

- délibération sur le principe du recours à la délégation de service public ; 

- avis d’appel public à la concurrence ; 

- procès-verbaux d’ouverture des candidatures et des offres, dressant la liste des 
candidats admis à présenter une offre puis d’ouverture des offres ; 

- contrat de la concession de service public et ses annexes. 

 
  



DSP relative à la gestion et l’exploitation du Palais des Congrès – 25 mai 2022 - Rapport du Président au Conseil 
Communautaire  

- 5 - 

2 – DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
2.1 Procédure 
 
La présente consultation est relative à un contrat de concession soumis à des règles de 
passation particulière, conformément à l'article R.3126-1 à R.3126-14 du Code de la 
Commande Publique. 

Ci-dessous sont détaillées les différentes étapes de la procédure :  

− Consultation de la Commission Consultative des Services Publics Locaux sur le choix 
du mode de gestion : 28 septembre 2021.  

− Autorisation du Conseil d’Agglomération à l’exécutif de recourir à une délégation de 
service public et de lancer la procédure de passation : Délibération du 30 septembre 
2021.  

− Lancement de la procédure de délégation de service public conformément : 
o au Code de la Commande Publique ; 
o aux articles L.1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants du code général des 

collectivités territoriales. 

− Publication d’un avis d’appel public à la concurrence :    
o sur la plateforme de dématérialisation de l’Agglomération d’Agen et sur le profil 

d’acheteur, envoi le 14 décembre 2021 ; 
o au JOUE – avis n°2022/S 245-648436 publié le 17 décembre 2021 ; 
o au BOAMP – avis n°21-164211publié le 17 décembre 2021.  

 
- Publication d’un avis rectificatif d’appel public à la concurrence : 

o Sur la plateforme de dématérialisation de l’Agglomération d’Agen et sur le profil 
d’acheteur, envoi le 31 décembre 2021 ; 

o Au JOUE – avis n°2022/S 003-005259 publié le 5 janvier 2022 ; 
o Au BOAMP – avis n°21-171576 publié le 5 janvier 2022.   

− Date limite de remise des candidatures et des offres : 17 février 2022 à 12h00. 

− Ouverture des plis contenant les candidatures par l’autorité délégante le 31 mars 
2022 : 

o neuf (9) opérateurs économiques ont retiré le dossier de consultation avec 
intention de soumissionner sous réserve de l’étude du dossier.  

o Un (1) pli est arrivé dans les délais impartis : 

 Miharu/PGO 

− Analyse de la candidature et admission du candidat à présenter une offre par la 
Commission de Délégation de Service Public (CDSP) réunie le 31 mars 2022 : 

 Miharu/PGO 

− Analyse des offres par la CDSP réunie le 31 mars 2022 du candidat suivant : 
 Miharu/PGO 
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2.2 Périmètre de la consultation 
 
La délégation est prévue : 

 soit pour une durée de cinq (5) ans à compter du 1er septembre 2022 (offre de base).  

OU 

 pour une durée à compléter par les candidats, mais au maximum de 10 ans à compter 
du 1er septembre 2022 (offre variante).  

Les missions déléguées sont les suivantes, respectivement : 

 En offre de base :  la gestion et l’exploitation du Centre des congrès, du parc des 
Expositions d’Agen, des bâtiments et espaces annexes. Les candidats ont la possibilité 
de proposer, sur l’espace congrès, des investissements matériels qui participeront au 
bon fonctionnement de cet espace. Ces investissements seront à la charge du 
concessionnaire.  

 En offre variante :  la gestion et l’exploitation du Centre des congrès, du parc des 
Expositions d’Agen, des bâtiments et espaces annexes.  L’offre des candidats pourra 
intégrer les investissements matériels complémentaires sur l’espace congrès et des 
éventuels investissements qui participeront à l’amélioration technique des bâtiments 
composant le Parc des expositions, à savoir : le hall Villeneuve, le hall Marmande, le 
hall Nérac et la structure toilée. Ces investissements seront à la charge du 
concessionnaire.  

 

2.3 Economie du contrat de DSP 
 

 Objet  
L’objet de la convention est de déléguer la gestion et l’exploitation du Centre des Congrès et 
du Parc des expositions d’Agen. 
L'exploitant percevra les recettes d'exploitation. L'exploitant assurera dans ce cadre les 
risques de l'exploitation. 
 
Dans ce cadre, le concessionnaire a pour principales missions : 

- l’exploitation de l’ensemble des installations du service ; 
- la fourniture de conseils au concédant au titre de la gestion des ouvrages et du parc 

des expositions ; 
- l’accueil et l’organisation des manifestions et évènements au sein des ouvrages, dans 

le respect des jauges maximale ;  
- la gestion et la formation du personnel des établissement ;  
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- la gestion financière et administrative du service ;  
- la perception des recettes sur les usager. 

Le concédant demande au concessionnaire de réaliser les objectifs suivants : 

- la production de manifestations ou d’évènements permettant de participer au 
développement économique, touristique, culturel ou sportif du territoire ; 

- veiller à une programmation équilibrée sur l'ensemble de l'année. 

Enfin, le concessionnaire veille à ce que les manifestations organisées ou accueillies ne 
perturbent pas le bon fonctionnement des espaces publics environnants, en particulier lors 
des livraisons et accueil des participants. 
 

 Durée 
La délégation est prévue : 

 soit pour une durée de cinq (5) ans à compter du 1er septembre 2022 (offre de base).  

OU 

 pour une durée à compléter par les candidats, mais au maximum de 10 ans à compter 
du 1er septembre 2022 (offre variante).  

 
 Transfert du risque 

Il exploite le service dont la gestion lui est concédée à ses risques et périls, moyennant une 
rémunération substantiellement liée aux résultats de cette exploitation, et en respectant toutes 
les clauses du contrat de concession de service public. 
Compte tenu des contraintes de service public imposées au concessionnaire, le Concédant 
peut verser une contribution financière annuelle destinée à couvrir les charges d’exploitation 
correspondantes, dans le cadre de l’équilibre d’exploitation du compte prévisionnel figurant en 
annexe contractuelle n° 1. 
Les montants arrêtés au Compte d’Exploitation Prévisionnel sont figés à la signature du 
contrat, et ne font pas l’objet de dialogue de gestion ni de négociation en cours de vie du 
contrat, en-dehors des cas de révision visés à l’article 5.7 du contrat. 
Cette contribution intervient en compensation des sujétions de service public prévues à l’article 
5.4 du présent contrat. Elle n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. 
Elle est réputée permettre au concessionnaire de s’engager sur l’équilibre économique du 
contrat, incluant sa juste rémunération, dans des conditions normales d’exploitation de 
l’équipement.  
 

 Rémunération 
Les ressources du concessionnaire se décomposent comme suit : 

- les recettes sur les organisateurs de manifestation pour la location des espaces du 
Centre de congrès et du parc des expositions ; 

- les recettes sur les organisateurs pour les services rendus et le matériel loués par le 
concessionnaire ; 
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- les recettes sur les visiteurs et sur les exposants dans le cadre des manifestations qu’il 
organise pour son propre compte ; 

- les recettes issues des emplacements publicitaires 
- les recettes accessoires : produits dérivés, location d’emplacements, restauration… 
- les éventuelles autres sources de financement (organismes publics ou privés…). 

 

2.4 Rappel des critères de jugement des offres 
 
Comme le précise l’article 5.2 du Règlement de Consultation, le jugement des offres est 
effectué en considération des critères suivants :  
 

 Critère 1 : La performance de l’offre sur le plan financier  
La valeur de l’offre va être appréciée au regard du moindre recours aux fonds publics tenant 
compte : 

 du niveau de la compensation pour contrainte de service public éventuelle demandée à 
l’Agglomération d’Agen ; 

 de la cohérence du compte d’exploitation prévisionnel et équilibre financier global du 
contrat ; 

 de la capacité à optimiser les recettes en fonctionnement et en investissement ; 
 de la cohérence de la grille tarifaire proposée ; 
 de l’analyse de la marge candidat.  

 
 Critère 2 : La qualité du service rendu  

La valeur de l’offre va être appréciée au regard de la qualité du service rendu tenant compte : 
 de la démarche proposée par l’exploitant pour augmenter la qualité de service analysée 

au regard du projet de développement du candidat (nombre et type de manifestations 
organisées et accueillies, des modalités de travail avec les différents partenaires et le 
tissu économique local) ; 

 des modalités de mise en œuvre des obligations en matière d’accessibilité ; 
 des innovations proposées en matière de nouveaux services ; 
 du positionnement de l’équipement au regard de la politique portée par Agen 

Agglomération en matière de numérique et de tiers lieux ; 
 des engagements en matière de politique commerciale (promotion du service, 

information clientèle, communication, plan d’action marketing) ; 
 des relations avec l’autorité concédante, transparence de la gestion, qualité du reporting, 

rapports annuels. 

 
 Critère 3 : La performance de l’exploitation 

La valeur de l’offre va être appréciée au regard de la performance de l’exploitation tenant 
compte : 

 de l’organisation proposée (moyens humains dédiés en matière d’exploitation, 
expérience de maintenance, d’ingénierie et de suivi administratif ; 

 de la pertinence des propositions techniques en termes d’amélioration des équipements 
mis à disposition ; 
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 des modalités d’entretien, maintenance et renouvellements des ouvrages ; 
 des délais de réalisation des travaux le cas échéant.   

 

2.5 La phase « Analyse des candidatures » 
 
La date limite de remise des candidatures et des offres était fixée au 17 février 2022 à 12h00. 
Aucun pli n’a été déposé hors délai. Les sociétés suivantes ont remis une candidature : 

− Groupement Miharu/PGO 

Le 17 février 2022, conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du code général des 
collectivités territoriales, l’autorité délégante a procédé à l’ouverture des plis contenant les 
candidatures. 
Les critères de sélection des candidatures étaient, conformément aux dispositions des articles 
L-3123-1 à R-3123-18 du code de la commande publique et L.1411-5 du code général des 
collectivités territoriales, les suivants : 

− situation propre des opérateurs économiques ; 
− capacité économique et financière ; 
− capacité technique et professionnelle ; 
− aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le 

service public. 

La Commission de Délégation de Service Public (CDSP) réunie le 31 mars 2022 a procédé à 
l’analyse des candidatures au regard des critères énoncés ci-avant : 

− Toutes les pièces demandées à l’article 5.1 du règlement de la consultation ont été 
transmises après demandes de compléments de l’Agglomération d’Agen en date 
du 17 mars 2022. Les candidatures sont complètes. 

− L’analyse détaillée de la candidature a montré que celle-ci était conformes au 
dossier de consultation au regard des critères exposés. 

A ce titre, la Commission de Délégation de Service Public a admis le candidat suivant à 
présenter une offre : 

− Groupement Miharu/PGO 

Enfin, elle a procédé à l’ouverture et à l’analyse des offres du candidat listé ci-dessus. 

 

2.6 La phase « Analyse des offres » 
 

Après analyse des offres au regard des critères de jugement indiqués au règlement de la 
consultation (cf. 3.4 ci-dessus) et avis favorable de la Commission de Délégation de Service 
Public réunie le 31 mars 2022, l’Agglomération d’Agen a engagé les négociations avec le 
candidat. 

Le rapport d’analyse des offres est présenté en annexe. 

Les négociations ont commencé le 8 avril 2022. 
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La présentation qui suit détaille les négociations et expose les motifs du choix du candidat 
retenu. 

3 – CHOIX DU DELEGATAIRE  
3.1 Synthèse des négociations  
 
Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu avec le candidat afin de faire évoluer leurs offres :  

 La 1ère phase de négociation s’est traduite par une réunion en présentiel dans les 
locaux de l’Agglomération d’Agen le 8 avril 2022. Cette première réunion d’une durée 
de 1h30 a permis : 
 La présentation par le candidat de son offre sur une durée de 30 minutes. 
 Des échanges avec le candidat sur le contenu de ses offres sur une durée de 

1h00 portant notamment sur : 
o Offre de service proposée : 

 nouvelle identité visuelle du site ; 
 événements organisés ; 

o Performance de l’exploitation : 
 la reprise du personnel ; 
 les travaux (accessibilité notamment et travaux prévus dans la 

variante) ; 
 les contrôles de la concession ; 
 les modalités d’entretien du site ; 

o Economie du contrat : 
 estimation des recettes ; 
 grille tarifaire. 

 
A l’issue de cette 1ère réunion, un courrier récapitulant les échanges et les questions de 
l’Agglomération d’Agen ainsi que la suite donnée à la consultation a été envoyé au candidat.  
Le candidat a dû remettre une nouvelle offre de base et variante avant le 29 avril 2022 à 12h. 
 

 La 2ème phase de négociation s’est traduite par une réunion en présentiel dans les 
locaux de l’Agglomération d’Agen le 11 mai 2022. Cette seconde réunion de 
négociation, d’une durée de 1 heure a permis : 

 La présentation par le candidat des modifications apportées à ses offres sur une 
durée de 20 minutes. 

 Des échanges avec le candidat sur une durée de 40 minutes portant notamment 
sur l’offre de services (identité visuelle du site, événements organisés), la 
performance de l’exploitation (moyens humains, travaux, contrôle de la DSP, 
modalités d’entretien du site), et l’offre financière proposée (les recettes, la 
redevance d’intéressement, la grille tarifaire et le montant des investissements et 
des renouvellements). 

A l’issue de cette 2de réunion, un courrier récapitulant les échanges et les questions de 
l’Agglomération d’Agen ainsi que la suite donnée à la consultation a été envoyé au candidat. 
Le candidat a dû remettre son offre finale sur la base d’une offre variante sur 10 ans 
avant le 20 mai 2022 à 12h00. 
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3.2 Analyse financière des offres 
  
Le candidat a remis, dans les délais impartis, une offre finale sur la base d’une offre variante 
sur 10 ans. 
 

3.2.1 Rappel des critères de la valeur financière des offres 
 
La valeur financière de l’offre est appréciée au regard :  

 du niveau de la compensation pour contrainte de service public éventuelle demandée 
à l’Agglomération d’Agen ; 

 de la cohérence du compte d’exploitation prévisionnel et équilibre financier global du 
contrat ; 

 de la capacité à optimiser les recettes en fonctionnement et en investissement ; 
 de la cohérence de la grille tarifaire proposée ; 
 de la marge candidat.  

 

3.2.2 Analyse financière des offres 
 

 Cohérence de la grille tarifaire proposée 
 

 

Synthèse de l’analyse de la cohérence de la grille tarifaire proposée : 
La grille tarifaire est cohérente avec la grille existante.  
La grille tarifaire est cohérente avec la grille tarifaire existante, mais connaissent des variations 
(arrondissements des tarifs existants). 
Le candidat a accepté de procéder à la réévaluation annuelle des tarifs selon les modalités de 
calcul réalisées par l'Agglomération d'Agen, basée sur l’évolution des prix et des ressources 
des ménages calculés par l’INSEE. 
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 Evolution des montants de la compensation et des redevances 

 
Offres 

Valeurs totales en HT sur 
l'ensemble de la durée 
de la concession (sauf 
moyennes annuelles) 

Offre finale  
Offre sur 10 

ans 

Offre n°2 
Offre variante 

sur 10 ans 

Offre n°1 
Offre variante 

sur 10 ans 

Offre n°2 
Offre variante 

sur 8 ans 

Offre n°2 
Offre de base 

sur 5 ans 

Offre n°1 
Offre de base 

sur 5 ans 

Total des Recettes 19 472 525 € 19 522 525 € 19 522 525 € 15 214 232 € 8 850 399 € 8 850 399 € 

Moyenne annuelle des 
recettes 

1 947 252 € 1 952 252 € 1 952 252 € 1 901 779 € 1 770 080 € 1 770 080 € 

Total des Charges 18 808 492 € 18 913 837 € 18 730 324 € 14 825 087 € 8 466 422 € 8 456 261 € 

Moyenne annuelles des 
charges 

1 880 849 € 1 891 384 € 1 873 032 € 1 853 136 € 1 693 284 € 1 691 252 € 

Totale de la 
Compensation versée 
par l'Agglomération 
d'Agen (1) 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Montant total des 
redevances d'occupation 
du domaine public et des 
redevances de contrôle 
versées à  
l'Agglomération (2) 

843 333 € 882 261 € 843 333 € 698 926 € 439 801 € 418 333 € 

Moyenne annuelles des 
redevances versées à 
l'Agglomération d'Agen 

84 333 € 88 226 € 84 333 € 87 366 € 87 960 € 83 667 € 

Montant des redevances 
versées à 
l'Agglomération d'Agen 
(2) - Montant des 
compensations à verser 
au délégataires (1) 

843 333 € 882 261 € 843 333 € 698 926 € 439 801 € 418 333 € 

 
 

Synthèse de l’analyse des montants de la compensation et de la redevance : 
L’Agglomération d’Agen avait pour objectif de ne pas avoir à verser de compensation pour 
contraintes de service public au concessionnaire dans le cadre de la Concession. 
Cet objectif est atteint, puisque le candidat n’a pas sollicité de compensation. 
Le concessionnaire verse chaque année une redevance annuelle pour occupation du domaine 
public de 80 000 € (sauf en première année de concession, où ce montant est de 75 000 €). Il 
verse également à l’Agglomération d’Agen une redevance annuelle pour frais de contrôle de 
5 000 €. 
A noter un montant total des redevances versées à l’Agglomération plus élevée dans le cadre 
de l’offre n°2 (à la fois pour l’offre de bases et les deux offres variantes). Cela est dû à une 
erreur du candidat, qui avait indiqué dans le CEP un montant pour les redevances 
d’intéressement. 
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Pour rappel, les redevances d’intéressement sont calculées de manière annuelle, après une 
comparaison entre le résultat prévisionnel d’exploitation du candidat et le résultat réalisé sur 
l’année : une redevance d’intéressement n’est versée que quand le résultat d’exploitation 
réalisé est supérieur au résultat d’exploitation prévisionnel. 
 
 
 

 Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel et équilibre financier général 
du contrat  

 

Offres 
Valeurs totales en HT 
sur l'ensemble de la 

durée de la concession 
(sauf moyennes 

annuelles) 

Offre finale  
Offre sur 10 

ans 

Offre n°2 
Offre variante 

sur 10 ans 

Offre n°1 
Offre variante 

sur 10 ans 

Offre n°2 
Offre variante 

sur 8 ans 

Offre n°2 
Offre de base 

sur 5 ans 

Offre n°1 
Offre de base 

sur 5 ans 

Total des Recettes 19 472 525 € 19 522 525 € 19 522 525 € 15 214 232 € 8 850 399 € 8 850 399 € 

Moyenne annuelle des 
recettes 

1 947 252 € 1 952 252 € 1 952 252 € 1 901 779 € 1 770 080 € 1 770 080 € 

Total des Charges 18 808 492 € 18 913 837 € 18 730 324 € 14 825 087 € 8 466 422 € 8 456 261 € 

Moyenne annuelles 
des charges 

1 880 849 € 1 891 384 € 1 873 032 € 1 853 136 € 1 693 284 € 1 691 252 € 

Total de la marge de 
l'opérateur 

664 032 € 608 688 € 792 200 € 389 145 € 383 977 € 394 138 € 

Moyenne annuelle de 
la marge de l'opérateur 

66 403 € 60 869 € 79 220 € 48 643 € 76 795 € 78 828 € 

 

Synthèse de la cohérence des coûts : 
Le compte prévisionnel soumis par le candidat parait cohérent au regard, d’une part, de 
l’existant, et d’autre part des recettes obtenus par la réalisation de dépenses de 
renouvellement et d’investissement et le développement de nouvelles activités. 
L’équilibre entre les dépenses et les recettes permettent au candidat d’avoir un excédent brut 
annuel compris entre 60 800 et 78 800 €. 
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 Evolution du montant du programme pluriannuel d’investissement du candidat 

 

Offres 
Valeurs totales en HT sur 

l'ensemble de la durée 
de la concession (sauf 
moyennes annuelles) 

Offre finale  
Offre sur 10 

ans 

Offre n°2 
Offre variante 

sur 10 ans 

Offre n°1 
Offre variante 

sur 10 ans 

Offre n°2 
Offre variante 

sur 8 ans 

Offre n°2 
Offre de base 

sur 5 ans 

Offre n°1 
Offre de base 

sur 5 ans 

Montant total des 
investissements réalisés  

485 003 € 506 503 € 362 398 € 512 370 € 99 092 € 99 092 € 

 
 

Synthèse du montant des investissements : 
Dans le cadre de l’offre de base, le candidat proposait 99 000 € d’investissements, pour la 
signalétique, le changement des bâches du chapiteau, des boucles magnétiques de l’accueil, 
le remplacement de 10 moniteurs du Centre des Congrès, l’achat de logiciels de gestion et 
communication et du matériel audiovisuel et des meubles d’un studio de visioconférence. 
Dans le cadre de l’offre variante sur 8 ou 10 ans, le candidat proposait, en plus des 
investissements prévus dans le cadre de l’offre de base, la réalisation d’investissements 
supplémentaires : la reprise des caniveaux de collecte pluvial, la remise à niveau des 
sanitaires, le remplacement de portes, le remplacement du portail d’entrée, des travaux 
d’accessibilité, des travaux de chauffage et de climatisation et l’achat d’un vidéoprojecteur. 
Par ailleurs, le candidat s’est engagé à faire des dépenses de renouvellement pour plusieurs 
de ces équipements une fois que ceux-ci ont été amortis. 
Le montant des investissements a peu varié, à l’exception du remplacement du portail 
d’entrée, dont le prix a été revu à la baisse. 
A noter enfin que, dans le cadre d’une offre variante sur 8 ans, le candidat ne disposait pas 
d’une durée suffisante pour amortir l’ensemble des investissements réalisés. Pour cette 
raison, c’est une durée d’exploitation sur 10 ans qui a été retenue. 
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 Evolution de l’engagement sur l’objectif de recettes et l’activité spectacles 

 
Offres 

Valeurs totales en HT sur 
l'ensemble de la durée 
de la concession (sauf 
moyennes annuelles) 

Offre finale  
Offre sur 10 

ans 

Offre n°2 
Offre variante 

sur 10 ans 

Offre n°1 
Offre variante 

sur 10 ans 

Offre n°2 
Offre variante 

sur 8 ans 

Offre n°2 
Offre de base 

sur 5 ans 

Offre n°1 
Offre de base 

sur 5 ans 

Total des Recettes 19 472 525 € 19 522 525 € 19 522 525 € 15 214 232 € 8 850 399 € 8 850 399 € 

Moyenne annuelle des 
recettes 

1 947 252 € 1 952 252 € 1 952 252 € 1 901 779 € 1 770 080 € 1 770 080 € 

Total des Recettes 
Congrès 

17 025 544 € 17 075 544 € 17 075 544 € 13 353 348 € 7 850 908 € 7 850 908 € 

Moyenne annuelle des 
Recettes Congrès 

1 702 554 € 1 707 554 € 1 707 554 € 1 669 169 € 1 570 182 € 1 570 182 € 

Total des Recettes 
Spectacles 

2 446 981 € 2 446 981 € 2 446 981 € 1 860 884 € 999 491 € 999 491 € 

Moyenne annuelle des 
Recettes Spectacles 

244 698 € 244 698 € 244 698 € 232 611 € 199 898 € 199 898 € 

Pourcentage des 
Recettes spectacles dans 
les Recettes totales 

13% 13% 13% 12% 11% 11% 

 
 

Synthèse recettes et activité spectacle : 
Le candidat indique que l’activité Spectacle représentera entre 11 et 13% de son activité 
totale : il prévoit de maintenir les spectacles existants, et de développer deux à trois spectacles 
supplémentaires par an, avec des artistes de renommée nationale ou internationale. 
La majorité des recettes (88% des recettes totales) sont issues de l’activité Congrès, que le 
candidat entend développer, notamment avec la création de nouveaux salons pour attirer une 
nouvelle clientèle mais aussi un fort développement de l’offre digital et de l’offre hybride (à la 
fois digital et présentiel), qui sera permise par la création d’un studio de visioconférence. 
A noter aussi un bon positionnement sectoriel et local de l’activité Congrès, avec l’accent mis 
sur l’organisation de congrès et des séminaires pour les entreprises locales. 
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3.3 Analyse technique des offres 

3.3.1 Rappel des critères techniques  
 
La valeur technique de l’offre est appréciée au regard de deux critères :  
 

 Critère 2 : La qualité du service rendu  
o la démarche proposée par l’exploitant pour augmenter la qualité de service 

analysée au regard du projet de développement du candidat (nombre et type 
de manifestations organisées et accueillies, des modalités de travail avec les 
différents partenaires et le tissu économique local) ; 

o les modalités de mise en œuvre des obligations en matière d’accessibilité ; 
o les innovations proposées en matière de nouveaux services, 
o le positionnement de l’équipement au regard de la politique portée par Agen 

Agglomération en matière de numérique et de tiers lieux ; 
o les engagements en matière de politique commerciale (promotion du service, 

information clientèle, communication, plan d’action marketing) ; 
o les relations avec l’autorité concédante, transparence de la gestion, qualité du 

reporting, rapports annuels. 
 

 Critère 3 : La performance de l’exploitation 
o l’organisation proposée (moyens humains dédiés en matière d’exploitation, 

expérience de maintenance, d’ingénierie et de suivi administratif ; 
o la pertinence des propositions techniques en termes d’amélioration des 

équipements mis à disposition, les modalités d’entretien, maintenance et 
renouvellements des ouvrages ; 

o les délais de réalisation des travaux le cas échéant.   

 
 

 Critère 2 : Qualité de service rendu aux usagers 

Synthèse qualité de service rendu aux usagers : 
 
 Sur la démarche proposée par l’exploitant pour augmenter la qualité de service 

analysée au regard du projet de développement du candidat (nombre et type de 
manifestations organisées et accueillies, des modalités de travail avec les différents 
partenaires et le tissu économique local) 

Le candidat prévoit une séparation des tâches au sein de son groupement MIHARU, qui est 
spécialisé dans la gestion des sites, et l’agence PGO, spécialisé dans la production de 
spectacles.  
En plus du maintien des événements existants, le candidat prévoit la création de deux puis 
trois nouveaux concerts par an, avec des artistes de notoriété nationale ou internationale.  
Le candidat propose aussi de créer deux salons supplémentaires : un salon "Culture Geek" et 
un salon du véhicule décarboné. Le groupement prévoit également d'organiser des 
événements autour du sport, notamment du rugby. 
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Le groupement prévoit de s'inscrire dans le tissu économique local, en démarchant les 
entreprises locales et en s'inscrivant dans le tissu local. 
 
 Sur les modalités de mise en œuvre des obligations en matière d’accessibilité 
Le candidat prévoit bien la mise à niveau de l'accessibilité des halls par la réalisation de 
travaux d’accessibilité pour un montant de 20 000 €. En revanche, ces travaux d’accessibilité 
n’ont pas été décrits de manière précise par le candidat. 
 
 Sur les Innovations proposées en matière de nouveaux services  
De manière générale, le candidat souhaite réorienter la gestion du site vers les congrès 
nationaux, les conventions régionales (comme les conventions d'enseignes pou d'entreprises), 
les réunions et séminaires locaux de petite ou moyenne taille (30 à 50 personnes).  
Les salons accueillis et les productions culturelles accueillis sont maintenus, mais il est jugé 
que ces activités ont peu de possibilité de développement supplémentaires. Toutefois, le 
candidat prévoit le développement de nouveaux événements, notamment des manifestations 
sportives et musicales, ainsi que de nouveaux salons, pour attirer une nouvelle clientèle.  
En parallèle, et tout en conservant l'existant, le groupement prévoit un fort développement de 
l'offre digitale et de l'offre hybride, qui lui permettra de toucher une clientèle plus large.  
 
 Sur le positionnement de l’équipement au regard de la politique portée par Agen 

Agglomération en matière de numérique et de tiers lieux 
Le candidat prévoit une gestion de l'équipement s'inscrivant dans un fort développement de 
l'offre digitale, ainsi que le développement d'une offre hybride présentiel/digital original. 
En raison du contexte post-Covid, le candidat prévoit une gestion du site événementiel à la 
fois digital et présentiel (environ 50% physique, 30% hybride et 20% digital).  
En parallèle, il prévoir le développement de la communication évènementielle digitale.  
 
Par ailleurs, le candidat propose de créer une offre de studio type plateau télé permettant la 
diffusion live de contenu vers des plateformes web (YouTube par exemple). Un plateau sera 
construit sur site (mobilier + équipements techniques de captation et diffusion), destiné aux 
entreprises souhaitant communiquer dans de bonnes conditions avec leurs partenaires, 
collaborateurs ou clients dans le monde entier. Ce plateau, qui nécessite un espace de 50 m² 
environ, pourra être installé dans la salle de presse du Hall Nérac ou au RDC de celui-ci. Les 
éléments actifs (caméras et régie) pourront être rapidement démontés et affectés dans 
l’amphithéâtre ou dans l’auditorium afin de capter et diffuser les débats des conférences et 
congrès. Un plateau similaire existe à l'Airbus Event Center géré par Miharu. 
 
 Sur les engagements en matière de politique commerciale (promotion du service, 

information clientèle, communication, plan d’action marketing) 
La communication du candidat a comme axes principaux :  
- Développer la notoriété du site événementiel : le complexe événementiel doit être plus et 
mieux connu de ses cibles. La démarche commerciale de prospection doit être accompagnée 
d’une communication ciblée pour faire émerger le palais des congrès sur différents marchés, 
notamment ceux du corporate, du congrès et de la convention, marchés à potentiel de 
développement. 
- Retravailler l'image du site événementiel, pour que l’ensemble des communications émises 
repositionnent ce complexe sur ses forces par rapport à la concurrence. 
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- Consolider l'identité du lieu : en définissant un nom pour l’ensemble du complexe 
événementiel qui deviendra une référence sur ses marchés, dans le spectre des villes de taille 
moyenne.  
 
L’image attendue est : “Le complexe événementiel qui propose l’ensemble des activités 
(conventions, congrès, spectacles, salons) à un prix compétitif et avec un équipement 
technique de très bonne qualité.”  
 
Le Centre de Congrès et le Parc des Expositions doivent se doter d’un nouveau nom unique 
pour être identifiable. Le groupement veut en finir avec les différentes appellations “Palais des 
Congrès”, “Centre de Congrès”, “Parc d’Agen”, et autres…  
Le nouveau nom doit encore être travaillé en collaboration avec l’autorité concédante.  
 
Le nom sera déposé à l'INPI. Il est bien indiqué dans le projet de contrat que le nom constitue 
un bien de retour de la concession.  
 
Le candidat souhaite aussi avoir un nouveau logo et une identité visuelle forte.  
 
Le candidat souhaite aussi développer un nouveau site Internet, et une présence forte sur les 
réseaux sociaux. 
 
La politique commerciale apparait pertinente dans le contexte sectoriel et local. 
 
 
 Sur les relations avec l’autorité concédante, transparence de la gestion, qualité du 

reporting, rapports annuels  
Le candidat s'est engagé à respecter les modalités de suivi prévues dans le projet de contrat. 
Le candidat propose un suivi financier semestriel de la DSP avec les services d’Agen 
Agglomération.  
Les données chiffrées seront compilées en fin d’année et donneront lieu au rapport annuel du 
Délégataire, qui sera présenté annuellement, dès que les comptes de la société d’exploitation 
auront été validés (au plus tard juin de l’année suivante). Ce rapport pourra, à la demande du 
Délégant, être présenté lors d’une réunion du conseil communautaire, ou autre structure de la 
collectivité.  
Le candidat précise qu'il respectera les éléments demandés par l'Agglomération d'Agen dans 
le projet de contrat. 
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 Critère 3 : Performance de l’exploitation 

Synthèse performance de l’exploitation : 
 Sur l’organisation proposée (moyens humains dédiés en matière d’exploitation, 

expérience de maintenance, d’ingénierie et de suivi administratif) 
Une équipe, basée sur site, sera entièrement dédiée à la gestion du site. L’équipe actuelle 
sera conservée et étoffée, avec une direction, un service commercial, un service exploitation 
et un service administratif.  
Les moyens humains dédiés et l'organisation dédiée proposée par le candidat semblent 
pertinents au regard des CV des membres de l’équipe dédiée. 
Les fonctions supports sont mutualisés au niveau de MIHARU. 
Le candidat a mis à jour la liste des personnels suite aux précisions indiquées par la Collectivité 
lors des négociations. 
 Sur la pertinence des propositions techniques en termes d’amélioration des 

équipements mis à disposition 
Les propositions techniques d'amélioration de l'équipement semblent bonnes.  
Les travaux identifiés dans le DCE (mises aux normes des installations, désenfumage et 
détection incendie, remplacement des grilles d'évacuation...) semblent avoir été pris en 
compte mais ne sont pas toujours détaillés. 
La variante à 10 ans du candidat intègre les investissements matériels prévus sur 5 ans (avec 
renouvellement pour certains matériels) ainsi qu’une série d’investissements de rénovation 
immobilière qui constitueront des biens de retour pour le délégant.  
Il s’agit :  
- de travaux extérieurs de rénovation des écoulements d’eau (plafonnés à 65 K€), 
-  le remplacement des sanitaires du Hall 3400, 
-  le remplacement du système de climatisation réversible du Hall Nérac,  
- le changement du portail de l'entrée fournisseurs,  
- le changement de 6 portes dans les halls 3400 et 2000,  
- ainsi qu’une provision de 20 K€ concernant la mise à niveau accessibilité des halls (selon 
diagnostic 2016 fourni et réévalué). 
 
À ce sujet, dans le prévisionnel d’investissement, le candidat a intégré une partie des 
préconisations du diagnostic sur le poste « Sanitaires hall 3400 ». 
 
A noter que le montant global des investissements est plafonné à 485 K€ sur la durée  de la 
concession. 
 
 Sur les modalités d’entretien, maintenance et renouvellements des ouvrages  
Le candidat s'engage à respecter les dispositions du projet de contrat sur l'entretien et la 
maintenance. 
Par ailleurs, une provision annuelle de 10 K€ a été ajoutée au poste charges d’entretien, 
rénovations du CEP afin de financer l’entretien des espaces verts. 
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 Sur les délais de réalisation des travaux le cas échéant  
Les délais de réalisation des travaux sont bons et seront réalisés pour ne pas entraver l'activité 
du site. 
Les travaux sont réalisés dans un délai maximum de 18 mois à compter de la date de prise 
d’effet du contrat.  
L'ensemble des travaux seront engagés dès Janvier 2023. Ils seront terminés au plus tard au 
printemps 2024.  
Le phasage des travaux sera réalisé de façon à ne pas poser de problème sur l'exploitation 
du site. 
Le calendrier des travaux tiendra donc compte des évènements accueillis et de la mobilisation 
des espaces. 
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3.3 Les motifs du choix du Concédant  
 
Après la remise de son offre finale par le candidat Miharu/PGO, celle-ci a fait l’objet du 
jugement ci-dessous au regard des critères énoncés dans le règlement de la consultation : 
 

Critères Candidat 
Miharu/PGO 

Valeur 
financière 

Moindre recours aux fonds 
publics – montant de la 
compensation demandée 
à l’Agglomération d’Agen 

Satisfaisant 

Objectif en termes 
d’investissements et de 
renouvellement des 
équipements 

Satisfaisant 

Valeur 
technique 

Qualité de service Satisfaisant 

Performance de 
l’exploitation et continuité 
de service 

Satisfaisant 

 

Au regard de son avantage économique global, l’offre variante sur 10 ans du candidat 
Miharu/PGO est la plus performante notamment compte tenu : 

 du respect des objectifs de moindre recours aux fonds publics indiqués par 
l’Agglomération d’Agen soit une compensation annuelle demandée à 
l’Agglomération d’Agen de 0 € ; 

 d’un montant de redevances d’occupation du domaine public et de redevance de 
contrôle de 85 000 € par an environ, soit 843 333 € au total sur une durée de 
concession sur 10 ans ; 

 d’une grille tarifaire cohérente par rapport à l’existant ; 

 d’un compte d’exploitation prévisionnel cohérent permettant au concessionnaire de 
se dégager un excédent de 664 000 € environ sur 10%, soit une marge brute de 
3,53% ; 

 de la réalisation de 485 000 € environ d’investissements, dont les plus importants 
seront réalisés lors des deux premières années de la concession ; 

 d’un positionnement économique pertinent, avec le développement d’une offre de 
congrès hybride mêlant présentiel et visioconférence, et d’un bon positionnement 
local ; 

 d’un engagement de fréquentation et recettes commerciales cohérent et réaliste ; 

 de la performance de l’exploitation et continuité de service satisfaisante ; 
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 d’un réel effort sur le nom du Palais des Congrès, où le candidat s’est montré force 
de proposition, et s’est engagé a finalisé le travail sur le nom et l’identité visuelle du 
Palais des Congrès en travaillant en lien étroit avec l’Agglomération d’Agen ; 

 de la réalisation d’investissements permettant d’accroitre l’accessibilité du Palais 
des Congrès ; 

 d’un engagement à améliorer la qualité de l’entretien et de la maintenance du site ; 

 sur des très bonnes propositions d’amélioration de l’équipement mis à disposition. 

 

 Il a été jugé plus pertinent que l’exploitation de la Concession soit concédée à 
l’exploitant sur 10 ans, pour les raisons suivantes : 

o afin de permettre la réalisation d’investissements importants, qui auraient 
été impossible dans le cadre d’une exploitation sur 5 ans ; 

o une durée d’exploitation sur 10 ans permettra au candidat d’amortir 
l’ensemble de ses investissements, ce qui n’était pas le cas sur une durée 
d’exploitation moindre (dans le cadre d’une offre variante sur 8 ans, qui 
avait été envisagée lors des négociations, et qui s’est avérée être 
problématique pour permettre au candidat d’amortir l’ensemble des 
investissements réalisés) ; 

o elle évitera que l’Agglomération d’Agen ne soit pas contrainte d’acheter 
des biens de reprise à leurs valeurs nettes comptables (cf. point 
précédent). 

 
 
Il est donc proposé au Conseil d’Agglomération, au terme de la procédure d’analyse et de 
négociation des offres régie par les articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du 
CGCT, de retenir l’offre « variante » sur 10 ans du groupement MIHARU/PGO et d’autoriser 
Monsieur le Président de l’Agglomération d’Agen à signer les documents suivants :  

 la convention de concession de délégation de service public pour la gestion et 
l’exploitation du Palais des Congrès ; 

 les annexes techniques et financières à la convention susvisée. 
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3.4 Economie générale du contrat 
 
Le Concessionnaire versera les 3 redevances suivantes au Concédant, au titre de l’article 5.5 
de la convention : 

 redevance forfaitaire R1 pour occupation du domaine public ; 
 redevance d’intéressement R2 sur la différence entre le résultat d’exploitation annuel 

prévu au Compte d’exploitation prévisionnel et le résultat d’exploitation annuel certifié 
par le Commissaire aux Comptes du Concessionnaire ; 

 redevance forfaitaire R3 pour frais de contrôles. 
 
Calcul des recettes connus pour l’Agglomération d’Agen : 
 

Années 

Montant de la 
compensation 

versée par 
l'Agglomération 

d'Agen au 
Concessionnaire 

Redevance 
forfaitaire R1 

pour occupation 
du domaine 

public 

Recettes 
d'Intéressement R2 

Forfaitaires  
(Montant inconnu à ce 

stade : il sera calculé en 
fonction de la différence 

entre le résultat 
d'exploitation 

prévisionnel annuel et le 
résultat d'exploitation 

réalisé annuel) 

Redevance 
forfaitaire R3 
pour frais de 

contrôle 

Total des 
redevances 

2022 (3 mois) 0 € 25 000 € 0 € 1 667 € 26 667 € 

2023 0 € 75 000 € 0 € 5 000 € 80 000 € 

2024 0 € 80 000 € 0 € 5 000 € 85 000 € 

2025 0 € 80 000 € 0 € 5 000 € 85 000 € 

2026 0 € 80 000 € 0 € 5 000 € 85 000 € 

2027 0 € 80 000 € 0 € 5 000 € 85 000 € 

2028 0 € 80 000 € 0 € 5 000 € 85 000 € 

2029 0 € 80 000 € 0 € 5 000 € 85 000 € 

2030 0 € 80 000 € 0 € 5 000 € 85 000 € 

2031 0 € 80 000 € 0 € 5 000 € 85 000 € 

2032 (9 mois) 0 € 53 333 € 0 € 3 333 € 56 667 € 

Total sur la 
durée de la 
concession 

0 € 793 333 € 0 € 50 000 € 843 333 € 
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Précision sur la clause de révision du contrat en cas d’événements imprévus 
ayant des répercussions substantielles 
Dans l’hypothèse où la Covid-19, une autre épidémie du même type ou un événement 
imprévisible aurait une conséquence majeure sur l’économie du contrat, il est prévu, dans le 
cadre précisé par l’article R. 2131-19 du Code de la commande publique, que les dispositions 
financières du contrat puissent être réexaminées à l’initiative de l’une ou l’autre des parties 
dans les cas suivants : 

1. En cas de modifications substantielles des prestations,  
2. En cas de non-respect du calendrier prévisionnel des travaux en annexe contractuelle 

n°4.2 ou des conditions financières des travaux joints en annexe contractuelle n°1,  
3. En cas de travaux supplémentaires non prévus dans le contrat ou si le surcoût résulte 

d’un aléa, d’une prescription particulière ou d’une sujétion non prévisible à la date de 
remise de l’offre finale, ou d’une modification du programme de travaux à la demande 
du l’autorité concédante, 

4. En cas d’évolution de l’environnement législatif ou réglementaire ayant des 
répercussions substantielles sur l’équilibre financier du contrat ou ayant une incidence 
significative sur les conditions d’exploitation ; 

5. E, cas d’événements extérieurs ou décisions extérieures aux parties qui pourraient 
avoir des répercussions substantielles sur équilibre financier du contrat et notamment 
en cas d’interruption partielle ou totale du service liée à une décision gouvernementale 
ou du concédant de fermer l’établissement ou de réduire l’activité. 

 

Précision sur le coût et la réalisation des travaux 
Le coût global (enveloppe financière prévisionnelle) des travaux de rénovation est évalué à 
485 000 € HT (valeur fin de travaux). 
Si le coût réel des travaux est supérieur ou inférieur à cette enveloppe prévisionnelle :   

- Le concessionnaire assumera le surcoût sans répercussion sur la redevance reversée 
à l’autorité concédante. Toutefois, si le surcoût résulte d’un aléa, d’une prescription 
particulière ou d’une sujétion non prévisible à la date de remise de l’offre finale, ou 
d’une modification du programme de travaux à la demande du l’autorité concédante, 
les deux parties se rapprocheront dans le cadre de l’application de l’article 5.7 du 
contrat « révision des conditions financières » ;  
 

- en revanche, en cas d’économies sur le budget engagé par le concessionnaire pour 
les travaux et dans le respect du programme initialement proposé dans son offre, ces 
économies d’investissement seront partagées à hauteur de 50% pour l’Agglomération 
d’Agen et à hauteur de 50% pour le concessionnaire.  Il est convenu que la part des 
économies revenant à l’Agglomération d’Agen lui sera reversée par le concessionnaire 
à la suite de la réception des travaux.  
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4 – CONCLUSION 
 
Cette procédure de consultation en DSP est à souligner pour la qualité des échanges avec le 
candidat. Au cours des séances de négociation, l’Agglomération d’Agen a ainsi pu inviter le 
candidat à améliorer leurs offres tout en restant ouvert au dialogue pour ajuster au besoin 
certains éléments techniques ou fournir des données mises à jour. 
Le choix final s’est finalement porté sur l’offre variante sur 10 ans valorisant la réalisation 
d’investissements par le Concessionnaire puis leur investissement, répondant ainsi à la 
volonté de l’Agglomération d’Agen de la réalisation de travaux de modernisation substantiels 
du Palais des Congrès afin de le redynamiser.  
Les objectifs fixés par l’Agglomération d’Agen sont ainsi atteints. En effet, le candidat ne 
demande aucune compensation à la collectivité, et lui versera des redevances pour un 
montant total de 843 333 €, montant qui sera augmenté d’éventuels redevances 
d’intéressement si le résultat d’exploitation du Concessionnaire est supérieur au résultat 
d’exploitation prévisionnel.  
A noter enfin que le travail entamé par le candidat sur le nom du Palais des Congrès et 
sur son identité visuelle sera poursuivi en lien avec l’Agglomération d’Agen. Ces 
éléments devront être finalisés avant le début de la concession le 1er septembre 2022. 

 

 

5 – ANNEXES 
 
ANNEXE 5.1 : Délibération sur le principe du recours à la DSP 
ANNEXE 5.2 : AAPC 
ANNEXE 5.3 : PV de la CDSP et rapport d’analyse des offres 
ANNEXE 5.4 : Convention de délégation de service public et ses annexes 
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1 Etat des lieux de la procédure  

 

Par délibération du 30 Septembre 2021, le Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen s’est prononcé 
en faveur du principe d’une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du Centre des 
congrès et du parc des expositions d’Agen, dans le but de proposer une programmation ouverte et accessible 
à tous, et une offre d’accueil de congrès à destination des professionnels.  

La délégation est prévue : 

 soit pour une durée de cinq (5) ans à compter du 1er septembre 2022 (offre de base).  

OU 

 pour une durée à compléter par les candidats, mais au maximum de 10 ans à compter du 1er 
septembre 2022 (offre variante).  

 A noter que le seul candidat ayant déposé une offre a proposé une durée de dix (10) ans à 
compter du 1er septembre 2022 pour son offre variante.  

 

Les missions déléguées sont les suivantes, respectivement : 

 En offre de base :  les candidats devront proposer une offre pour la gestion et l’exploitation du Centre 
des congrès, du parc des Expositions d’Agen, des bâtiments et espaces annexes.  

Ils auront la possibilité de proposer, sur l’espace congrès, des investissements matériels qui 
participeront au bon fonctionnement de cet espace. Ces investissements seront à la charge du 
concessionnaire.  

 En offre variante :  les candidats devront proposer une offre pour la gestion et l’exploitation du 
Centre des congrès, du parc des Expositions d’Agen, des bâtiments et espaces annexes.  Cette offre 
pourra intégrer les investissements matériels complémentaires sur l’espace congrès et des éventuels 
investissements qui participeront à l’amélioration technique des bâtiments composant le Parc des 
expositions, à savoir : le hall Villeneuve, le hall Marmande, le hall Nérac et la structure toilée. Ces 
investissements seront à la charge du concessionnaire.  

 

La date limite de remise des candidatures et offres initiales a été fixée au : jeudi 3 février 2022. 

1 pli a été reçu. 

La première séquence de négociations avec le candidat a eu lieu : vendredi 8 avril. 

La date limite de remise des offres post-négociations ont eu lieu : vendredi 29 avril. 

La deuxième séquence de négociations avec le candidat a eu lieu : mercredi 11 mai. 

La date limite de remise des offres finales a eu lieu : jeudi 19 mai.   
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Le présent rapport a pour objectif de présenter l’analyse des offres finales sur leurs aspects techniques et 

financiers.  

 

Nota Bene : 

A noter qu’au moment du second tour des négociations, seule une offre variante sur 10 ans a été 

demandée par la Collectivité.   
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2 Analyse des offres finales 

 ANALYSE TECHNIQUE DES OFFRES 

 

  

Candidat 

  MIHARU et PGO 

Offre Variante 10 ans Commentaires 

Critère 1 : La 
performance de l’offre 

sur le plan financier  

Niveau de la compensation 
pour contrainte de service 

public éventuelle demandée à 
l’Agglomération d’Agen 

 

Aucune compensation n'est demandée à l'agglomération d'Agen. 
Point positif : aucune compensation n'est demandée 

à la communauté d'Agglomération d'Agen. 

Cohérence du compte 
d’exploitation prévisionnel et 
équilibre financier global du 

contrat 

Compte financier à l'équilibre et bénéficiaire, sauf en dernière 
année de DSP, avec un bénéfice important (608 000 € au total sur 

l'ensemble de la concession). 

Le compte d'exploitation parait cohérent, et 
l'équilibre général financier est bon. Les 
résultats/bénéfices annuelles paraissent 

relativement élevées : en moyenne 60 000 € par an, 
soit une marge brute annuelle d'environ 3% en 

moyenne. 
 

Le résultat final a été réduit par rapport à l'offre 
initial.  
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Capacité à optimiser les 
recettes en fonctionnement et 

en investissement 

En moyenne, les recettes sont de 1,8 millions d'euros par année 
complète. 

 
Le montant total des investissements est de 777 000 €, dont 506 

000 € de dépenses d'investissements et 270 000 € de dépenses de 
renouvellement. 

Les recettes semblent optimisées, avec un bon 
positionnement sectoriel et local.  

 
A noter d'importantes dépenses d'investissement 

Cohérence de la grille tarifaire 
proposée 

La grille tarifaire est cohérente avec la grille tarifaire existante. A 
noter toutefois des augmentations sensibles des différents tarifs 

(jusqu'à 100 € pour les tarifs/jour du grand amphithéâtre, et 
jusqu'à 200 € pour les tarifs jours de l'amphithéâtre en demi-

jauge). 
Les tarifs sont cohérents avec les tarifs existants, mais connaissent 

des variations (arrondis à la hausse ou à la baisse). 
 

Les tarifs seront réévalués selon les modalités proposées par 
l'Agglomération d'Agen. 

 

La grille tarifaire est cohérente avec la grille 
existante. La réévaluation des tarifs sera faite selon 

les modalités de calcul réalisées par 
l'Agglomération d'Agen. 

Analyse de la marge candidat 
La marge du candidat parait particulièrement importante : 608 
000 € au total, soit 55 000 € par an de bénéfice en moyenne.  

La marge du candidat est confortable, avec des 
bénéfices annuelles paraissent relativement élevées 
: en moyenne 60 000 € par an, soit une marge brute 

annuelle d'environ 3% en moyenne. 
 

Elle a été abaissée par rapport à l'offre initiale.  
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Critère 2 : la qualité du 
service rendu 

Démarche proposée par 
l’exploitant pour augmenter 
la qualité de service analysée 

au regard du projet de 
développement du candidat 

(nombre et type de 
manifestations organisées et 
accueillies, des modalités de 

travail avec les différents 
partenaires et le tissu 

économique local) 

Séparation des tâches entre MIHARU, qui est spécialisé dans la 
gestion des sites, et PGO pour la production de spectacles.  

 
MIHARU propose de créer deux salons supplémentaires : un salon 

"Culture Geek" et un salon du véhicule décarboné.  
 

Il est prévu d'avoir trois concerts par an en 2025 avec des 
chanteurs de notoriété nationale ou internationale.  

 
Le groupement prévoit également d'organiser des événements 

autour du sport, notamment du rugby. 
 

Le groupement prévoit de s'inscrire dans le tissu économique 
local, en démarchant les entreprises locales et en s'inscrivant dans 

le tissu local. 
 

A noter que les événements existants seront conservés. 
 

Le groupement compte développer une offre 
adaptée au territoire, et bien positionnée par 

rapport au secteur d'activité. Des manifestations 
sportives et musicales seront mises en œuvre. 

 
L'existant sera conservé. 

Modalités de mise en œuvre 
des obligations en matière 

d’accessibilité 
 

Le candidat prévoit la mise à niveau de l'accessibilité des halls. 
Le candidat prévoit la mise à niveau de 

l'accessibilité des halls.  
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Innovations proposées en 
matière de nouveaux services  

Le groupement souhaite réorienter la gestion du site vers les 
congrès nationaux, les conventions régionales (comme les 

conventions d'enseignes pou d'entreprises), les réunions et 
séminaires locaux de petite ou moyenne taille (30 à 50 

personnes).  
 

Les salons accueillis et les productions culturelles accueillis sont 
maintenus, mais il est jugé que ces activités ont peu de possibilité 

de développement supplémentaires.  
 

Le groupement prévoit de nouveaux événements, 
notamment des manifestations sportives et 

musicales, mais aussi de nouveaux salons pour 
attirer une nouvelle clientèle. En parallèle, le 

groupement prévoit un fort développement de 
l'offre digitale et de l'offre hybride, tout en 

conservant l'existant. 

Positionnement de 
l’équipement au regard de la 

politique portée par Agen 
Agglomération en matière de 

numérique et de tiers lieux 

En raison du contexte post-Covid, le groupement prévoit une 
gestion du site événementiel à la fois digital et présentiel (environ 

50% physique, 30% hybride et 20% digital).  
 

Développement de la communication évènementielle digitale.  
 

Le groupement propose de créer une offre de studio type plateau 
télé permettant la diffusion live de contenu vers des plateformes 

web (YouTube par exemple). Un plateau sera construit sur site 
(mobilier + équipements techniques de captation et diffusion), 

destiné aux entreprises souhaitant communiquer dans de bonnes 
conditions avec leurs partenaires, collaborateurs ou clients dans le 

monde entier. Ce plateau, qui nécessite un espace de 50 m2 
environ, pourra être installé dans la salle de presse du Hall Nérac 

ou au RDC de celui-ci. Les éléments actifs (caméras et régie) 
pourront être rapidement démontés et affectés dans 

l’amphithéâtre ou dans l’auditorium afin de capter et diffuser les 
débats des conférences et congrès. Un plateau similaire existe à 

l'Airbus Event Center géré par Miharu. 

La gestion de l'équipement s'inscrit dans un fort 
développement de l'offre digitale, mais prévoit aussi 

le développement d'une offre hybride 
présentiel/digital.  
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Engagements en matière de 
politique commerciale 
(promotion du service, 
information clientèle, 

communication, plan d’action 
marketing) 

La communication s’attachera à :  
 

- Développer la notoriété du site événementiel : Le complexe 
événementiel doit être plus et mieux connu de ses cibles. La 
démarche commerciale de prospection accompagnée d’une 
communication ciblée doit faire émerger ce produit sur ses 

différents marchés, notamment ceux du corporate, du congrès et 
de la convention, marchés à potentiel à développer  

- Retravailler l'image du site événementiel : Pour que l’ensemble 
des communications émises repositionnent ce complexe sur ses 

forces par rapport à la concurrence  
- Consolider l'identité du lieu : Définir un nom pour l’ensemble du 

complexe événementiel qui deviendra une référence sur ses 
marchés, dans le spectre des villes de taille moyenne.  

 
L’image attendue est : “Le complexe événementiel qui propose 

l’ensemble des activités (conventions, congrès, spectacles, 
salons) à un prix compétitif et avec un équipement technique de 

très bonne qualité.”  
 

Le Centre de Congrès et le Parc des Expositions doivent se doter 
d’un nouveau nom unique pour être identifiable. Le groupement 

veut en finir avec les différentes appellations “Palais des Congrès”, 
“Centre de Congrès”, “Parc d’Agen”, et autres…  

Le nouveau nom : Garon'A 
 

Le groupement souhaite aussi avoir un nouveau logo et une 
identité visuelle forte.  

 

La politique commerciale apparait pertinente dans 
le contexte sectoriel et local. 

 
A noter un nouveau nom pour l'équipement 

Garon’A. Le nom sera déposé à l'INPI. Il est bien 
indiqué dans le projet de contrat que le nom 
constitue un bien de retour de la concession.  

 
A noter que le candidat a fait de nouvelles 

propositions sur le nom. 
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Le candidat souhaite aussi développer un nouveau site Internet, 
et une présence forte sur les réseaux sociaux. 
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Relations avec l’autorité 
concédante, transparence de 

la gestion, qualité du 
reporting, rapports annuels 

Le groupement propose un suivi financier semestriel de la DSP 
avec les services d’Agen Agglomération.  

 
Les données chiffrées seront compilées en fin d’année et 

donneront lieu au rapport annuel du Délégataire, qui sera 
présenté annuellement, dès que les comptes de la société 

d’exploitation auront été validés (au plus tard juin de l’année 
suivante). Ce rapport pourra, à la demande du Délégant, être 

présenté lors d’une réunion du conseil communautaire, ou autre 
structure de la collectivité.  

 
Le candidat précise qu'il respectera les éléments demandés par 

l'Agglomération d'Agen dans le projet de contrat. 
 

Le candidat s'est engagé à respecter les modalités 
de suivi prévues dans le projet de contrat.  

Critère 3 : La 
performance de 

l’exploitation 

L’organisation proposée 
(moyens humains dédiés en 

matière d’exploitation, 
expérience de maintenance, 

d’ingénierie et de suivi 
administratif 

Une équipe, basée sur site, sera entièrement dédiée à la gestion 
du site. L’équipe actuelle sera conservée et étoffée, avec une 
direction, un service commercial, un service exploitation et un 

service administratif.  
 

Les fonctions supports sont mutualisés au niveau de MIHARU. 
 

Le candidat a mis à jour la liste des personnels suite aux précisions 
indiquées par la Collectivité d'Agen. 

 

Les moyens humains dédiés et l'organisation dédiée 
proposée semblent pertinents.  

 
Les modifications indiquées par l'Agglomération 
d'Agen semblent avoir été prises en compte dans 

l'offre post-négociations. 
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Pertinence des propositions 
techniques en termes 

d’amélioration des 
équipements mis à disposition 

La variante à 10 ans intègre les investissements matériels prévus 
sur 5 ans (avec renouvellement pour certains matériels) ainsi 

qu’une série d’investissements de rénovation  
immobilière qui constitueront des biens de retour pour le 

délégant.  
 

Il s’agit :  
- de travaux extérieurs de rénovation des écoulements d’eau 

(plafonnés à 65 K€), 
-  le remplacement des sanitaires du Hall 3400, 

-  le remplacement du système de climatisation réversible du Hall 
Nérac,  

- le changement du portail de l'entrée fournisseurs,  
- le changement de 6 portes dans les halls 3400 et 2000,  

- ainsi qu’une provision de 20 K€ concernant la mise à niveau 
accessibilité des halls (selon diagnostic 2016 fourni et réévalué). 

 
À ce sujet, dans le prévisionnel d’investissement, la candidat a 

intégré une partie des préconisations du diagnostic sur le poste « 
Sanitaires hall 3400 ». 

 
A noter que le montant global des  investissements est plafonné à 

485 K€ sur la durée  de la concession.  
 

Les propositions techniques d'amélioration de 
l'équipement semblent bonnes.  

 
Les travaux identifiés dans le DCE (mises aux 

normes des installations, désenfumage et 
détection incendie, remplacement des grilles 

d'évacuation...) semblent avoir été pris en compte 
mais ne sont pas toujours détaillés. 

Modalités d’entretien, 
maintenance et 

renouvellements des 
ouvrages 

Le candidat s'engage à respecter les dispositions du projet de 
contrat sur l'entretien et la maintenance. 

 
Par ailleurs, une provision annuelle de 10 K€ a été ajoutée au 

poste charges d’entretien, rénovations du CEP afin de financer 
l’entretien des espaces verts 

Le candidat s'engage à respecter les provisions du 
projet de contrat sur l'entretien et la maintenance. 
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Délais de réalisation des 
travaux le cas échéant 

L'ensemble des travaux seront engagés dès Janvier 2023. Ils 
seront terminés au plus tard au printemps 2024. Le phasage des 

travaux sera réalisé de façon à ne pas poser de problème sur 
l'exploitation du site. 

Le calendrier des travaux tiendra donc compte des évènements 
accueillis et de la mobilisation des espaces. 

 
Les travaux sont réalisés dans un délai maximum de 18 mois à 

compter de la date de prise d’effet du contrat.  
 

A noter que :  
o le candidat souhaite se réserver la possibilité de ne pas réaliser 

la totalité des remplacements de grilles d’évacuation sur le 
parking ; 

o le candidat souhaite que soit supprimé le volet reversement des 
moins-values  d’investissements de l’article 3.2 du projet de 

contrat. 
 

Les délais de réalisation des travaux sont bons et 
seront réalisés pour ne pas entraver l'activité du 

site. 
 

Les travaux sont réalisés dans un délai maximum de 
18 mois à compter de la date de prise d’effet du 

contrat.  
 

A noter que :  
o le candidat souhaite se réserver la possibilité de 
ne pas réaliser la totalité des remplacements de 

grilles d’évacuation sur le parking ; 
o le candidat souhaite que soit supprimé le volet 
reversement des moins-values  d’investissements 

de l’article 3.2 du projet de contrat. 

 

 

 

 Comme le montre le tableau précédent, l’offre technique est de qualité et est très satisfaisante. 
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 ANALYSE FINANCIERE DES OFFRES POST-NEGOCATIONS 

 

A noter que, sauf mention contraire, les chiffres donnés représentent le cumul sur l’ensemble de la durée 

de la délégation de service public, soit sur 10 ans (offre variante finale).  

 

  

Candidat 

MIHARU et PGO 

Offre Variante 10 ans 
Total Produits 19 472 525 € 

Total Recettes Spectacles 2 446 981 € 

Volume des recettes Spectacles dans 
le total des recettes 

13% 

Total Recettes Congrès 17 025 544 € 

Total Compensation versée 0 € 

% de la compensation dans les 
produits 

0% 

Total Charges 18 808 492 € 

Total Charges de personnel 5 147 435 € 

% des charges de personnel dans les 
charges totales 

27% 

Frais de structures 778 901 € 

% des frais de structures dans le total 
des charges 

4% 

Montant Total des Investissements  485 003 € 

Montant Total des Investissements  337 898 € 

Montant prévisionnel des 
Investissements de renouvellement 

147 105 € 

Montant Total des Redevances 843 333 € 

Résultat total 664 032 € 

Résultat total (moyenne annuelle) 60 367 € 

Montant des redevances versées 
à l'Agglomération d'Agen - 

Montant des compensations à 
verser au délégataires 

843 333 € 
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 Sur l’ensemble de la durée la concession, les recettes sont supérieures aux charges. En 

conséquence, le résultat financier de la délégation est positif ou bénéficiaire, permettant au 

délégataire de dégager un excédent. En moyenne, le bénéfice du délégataire est de 60 000 € par 

an dans l’offre variante sur 10 ans, contre 72 000 € dans l’offre variante initiale sur 10 ans.  

A noter que le résultat d’exploitation est déficitaire : - 50 000 € lors de la dernière année 

d’exploitation 

 

 Les recettes proviennent essentiellement de l’activité Congrès. Les recettes Spectacles ne 

représentent que 6 à 16 % des recettes totales chaque année ; en moyenne, elles représentent 

13% des recettes totales. 

Comme précisé lors des négociations, le groupement Miharu/PGO estime en effet que c’est 

l’activité Congrès qui assurera l’essentiel des recettes. 

 

 Les charges de personnel représentent 27 % des dépenses totales.  

 

 Les frais de structures représentent 4% des charges totales. 

 

 Le montant total des investissements est de 485 003 €, soit : 

o 337 898 € d’investissements ; 

o 145 105 € de dépenses de renouvellement. 

 

 Aucune compensation n’est demandée à l’Agglomération d’Agen. 

 

 Le montant total des redevances de contrôle et des redevances d’occupation du domaine public 

sont de 843 333 €. 

 

 

 L’offre finale est donc très satisfaisante d’un point de vue financier.  
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3 Synthèse  

 

L’offre du candidat est intéressante, à la fois d’un point de vue technique et d’un point de vue financier.  

 

 

 POINTS POSITIFS DE L’OFFRE 

 

 Aucune compensation n’est demandée à la communauté d’agglomération d’Agen, car le 

résultat d’exploitation permet à l’exploitant de dégager un important excédent d’exploitation 

chaque année.  

Le résultat est déficitaire en dernière année de concession. 

 Ce déficit en dernière année de la concession s’explique le fait que la valeur nette 

comptable des matériels est nulle à la fin de la concession, mais aussi pour le fait que, 

pour une année d’exploitation sur 9 mois, les charges sont équivalentes à 60% de celles 

de l’année précédente et les produits à 58% de ceux de l’année précédente. 

 

 Les recettes semblent optimisées, avec un bon positionnement sectoriel et local, ainsi que le 

développement de nouvelles offres : séminaires, nouveaux spectacles, et salons hybrides à la fois 

en présentiel et en distanciel.   

 

 La grille tarifaire a été modifiée pour plus de cohérence cohérente avec la grille tarifaire existante.  

 A noter également que le candidat a accepté que la réévaluation annuelle de la grille 

tarifaire se fasse selon la formule proposée, et non plus sur la base d’un taux fixe de 1,5% 

par an.  

 

 Le groupement compte développer une offre adaptée au territoire, et bien positionnée par 

rapport au secteur d'activité. Des manifestations supplémentaires, y compris sportives et 

musicales, seront programmées. 

 

 Le groupement prévoit de nouveaux événements, notamment des manifestations sportives et 

musicales, mais aussi de nouveaux salons pour attirer une nouvelle clientèle. En parallèle, le 

groupement prévoit un fort développement de l'offre digitale et de l'offre hybride. 

 A noter que le groupement s’est engagée à conserver et à maintenir l’ensemble des 

événements existants, tout en développant de nouveaux événements.  

 

 La gestion de l'équipement s'inscrit dans un fort développement de l'offre digitale, mais prévoit 

aussi le développement d'une offre hybride présentiel/digital. 
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 Les délais de réalisation des travaux prévus dans le cadre de l’offre variante sont bons et 

n’entrainent pas une longue rupture dans l’activité du Palais des Congrès. 

 L’ensemble des travaux doivent être réalisés dans un délai de 18 mois après le début de 

la concession. 

 

 Les moyens humains dédiés et l'organisation dédiée proposée semblent pertinents. 

 Le candidat a bien pris en compte la modification de la liste du personnel communiquée 

suite aux négociations. 

 

 

 POINTS SUR LESQUELS LE CANDIDAT A APPORTE DES AMELIORATIONS PAR RAPPORT A 

SES OFFRES PRECEDENTES 

 

 Le candidat a bien précisé dans le projet de contrat que le nom déposé constitue un bien de 

retour. 

 

 Concernant le logo et le nom, le candidat a bien intégré la charte graphique de l’Agglomération 

d’Agent et a fait de nouvelles propositions. A noter toutefois qu’il souhaite conserver le nom 

Garon’A. 

 L’Agglomération doit encore statué sur le nom qui sera choisi Palais des Congrès. Ce 

chantier doit être poursuivi en juin et juillet 2022 par des échanges entre 

l’Agglomération d’Agen et le groupement MIHARU/PGO. 

 

 Sur les relations avec l’autorité concédante, la transparence de la gestion, la qualité du reporting 

et le contenu des rapports annuels, le candidat a précisé qu’il acceptait les dispositions du projet 

de contrat. 

 

 Sur les modalités d’entretien, maintenance et renouvellements des ouvrages, le candidat a 

précisé qu’il acceptait les dispositions du projet de contrat. Par ailleurs, une provision annuelle de 

10 000€ a été ajoutée au poste charges d’entretien, rénovations du CEP afin de financer 

l’entretien des espaces verts. 

 

 Le candidat a modifié le calcul de la redevance d’intéressement, qui est maintenant fait sur la 

base de 3 tranches, indexées sur le résultat net (RN) avant impôts : 

o si RN (résultat net avant impôts) > 50 K€, la rémunération variable sera de 5 % du RN ; 

o si RN (résultat net avant impôts) > 100 K€, la rémunération variable sera de 7,5 % du RN ; 

o si RN (résultat net avant impôts) > 125 K€, la rémunération variable sera de 10 % du RN. 

 Cette proposition est acceptable et permettra un calcul simplifié du montant de la 

redevance d’intéressement. 
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 Le candidat a bien précisé qu’il ferait bien des travaux pour améliorer l'accessibilité du site. 

 

 Les propositions techniques d'amélioration de l'équipement semblent bonnes. Et les  travaux 

identifiés dans le DCE semblent bien avoir été pris en compte :  

- mises aux normes des installations (désenfumage, accessibilité PMR, détection incendie…), 

- remplacement des grilles d'évacuation. 

 A noter toutefois que le détail des travaux n’est pas toujours disponible. 

 

 Comme requis, le candidat a bien retiré de sa grilles les redevances d’intéressement dans son CEP, 

où aucun montant ne doit être indiqué pour les redevances d’intéressement. En effet, les 

redevances d’intéressement sont calculées de manière annuelle lors de la concession en 

comparant le résultat d’exploitation réel au résultat d’exploitation prévisionnel indiqué dans le 

CEP.  

 

 Le candidat souhaitait supprimer la clause du projet de contrat prévoyant qu’en cas d’économies 

sur le budget engagé par le concessionnaire pour les travaux et dans le respect du programme 

initialement proposé dans son offre, ces économies d’investissement seront partagées à hauteur 

de 70% pour l’Autorité concédante et à hauteur de 30% pour le concessionnaire.  Il a été convenu 

que les économies d’investissement soient partagées à 50% entre l’Autorité concédante et le 

concédant. 

 

 A noter que l’incohérence sur le montant des investissements a été corrigé : le montant global 

des investissements est de 485 000 €, dont 147 000 € de dépenses de renouvellement. 

 A noter toutefois que dans l’offre post-négociations, le montant des investissements 

dans le cadre d’une exploitation sur 10 ans était plafonné à 380 000€ sur les deux 

premières années et 530 000€ sur la durée de la concession. 

 Cette différence s’explique par des ajustements des montants des investissements entre 

l’offre finale et l’offre faite à la suite de la première séquence de négociations, à savoir - 

44 500 € pour le remplacement du portail d’entrée (soit 15 500 € au lieu de 60 000 €). 
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 HIERARCHISATION  

 

Après négociations, le jugement pour l’offre du Groupement MIHARU/PGO est le suivant : 

 

Critères Candidat 

Miharu/PGO 

Valeur 

financière 

Moindre recours aux fonds 

publics – montant de la 

compensation demandée à 

l’Agglomération d’Agen 

Satisfaisant 

Objectif en termes 

d’investissements et de 

renouvellement des 

équipements 

Satisfaisant 

Valeur 

technique 

Qualité de service Satisfaisant 

Performance de 

l’exploitation et continuité de 

service 

Satisfaisant 

 

Au regard de son avantage économique global, l’offre variante sur 10 ans du candidat Miharu/PGO est la 

plus performante notamment compte tenu : 

 du respect des objectifs de moindre recours aux fonds publics indiqués par l’Agglomération 

d’Agen soit une compensation annuelle demandée à l’Agglomération d’Agen de 0 € ; 

 d’un montant de redevances d’occupation du domaine public et de redevance de contrôle de 

85 000 € par an environ, soit 843 333 € au total sur une durée de concession sur 10 ans ; 

 d’une grille tarifaire cohérente par rapport à l’existant ; 

 d’un compte d’exploitation prévisionnel cohérent permettant au concessionnaire de se dégager 

un excédent de 664 000 € environ sur 10%, soit une marge brute de 3,53% ; 

 de la réalisation de 485 000 € environ d’investissements, dont les plus importants seront réalisés 

lors des deux premières années de la concession ; 

 d’un positionnement économique pertinent, avec le développement d’une offre de congrès 

hybride mêlant présentiel et visioconférence, et d’un bon positionnement local ; 

 d’un engagement de fréquentation et recettes commerciales cohérent et réaliste ; 

 de la performance de l’exploitation et continuité de service satisfaisante ; 
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 d’un réel effort sur le nom du Palais des Congrès, où le candidat s’est montré force de proposition, 

et s’est engagé a finalisé le travail sur le nom et l’identité visuelle du Palais des Congrès en 

travaillant en lien étroit avec l’Agglomération d’Agen ; 

 de la réalisation d’investissements permettant d’accroitre l’accessibilité du Palais des Congrès ; 

 d’un engagement à améliorer la qualité de l’entretien et de la maintenance du site ; 

 sur des très bonnes propositions d’amélioration de l’équipement mis à disposition. 

 

Il a été jugé plus pertinent que l’exploitation de la Concession soit concédée à l’exploitant sur 10 ans, pour 

les raisons suivantes : 

 afin de permettre la réalisation d’investissements importants, qui auraient été impossible dans le 

cadre d’une exploitation sur 5 ans ; 

 une durée d’exploitation sur 10 ans permettra au candidat d’amortir l’ensemble de ses 

investissements, ce qui n’était pas le cas sur une durée d’exploitation moindre (dans le cadre 

d’une offre variante sur 8 ans, qui avait été envisagée lors des négociations, et qui s’est avérée 

être problématique pour permettre au candidat d’amortir l’ensemble des investissements 

réalisés) ; 

 elle évitera que l’Agglomération d’Agen ne soit pas contrainte d’acheter des biens de reprise à 

leurs valeurs nettes comptables (cf. point précédent). 

 

 

SPQR 

33, rue François Garcin 69003 LYON 
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TEL : FAX :
SPS : ELYFEC

05 61 16 61 79 05 61 16 61 80

TEL : FAX :
ARCHITECTES : CARDETE ET HUET

05 61 53 76 02 05 61 25 99 42 X
TEL : FAX :
BET STRUCTURE (charpente) : PRAT

05 34 31 73 13 05 34 31 73 18

TEL : FAX :
BET ACOUSTIQUE : GAMBA

06 14 53 49 60

TEL : FAX :
BET TECHNIQUE : TECHNISPHERE

05 34 42 20 20 05 34 40 60 93

TEL : FAX :
PAYSAGISTE : STEPHANIE BORDONE

06 74 40 45 58

TEL : FAX :
ECONOMISTE : ALAYRAC

05 34 40 75 90 05 61 13 21 17

TEL : FAX :
SCENOGRAPHE : DUCKS SCENO

04 37 45 30 45 04 37 45 30 46

TEL : FAX :
BET STRUCTURE (gros oeuvre): MCCM

05 34 31 73 13 05 34 31 73 18

TEL : FAX :
VRD : J2C INGENIERIE

 05 61 13 45 20

TEL : FAX :
CSSI : TECHNISPHERE

05 34 42 20 20 05 34 40 60 93

MAITRE D'OUVRAGE : EMETTEUR :

AGEN EXPOS 2014

CARDETE ET HUET ARCHITECTES
38, rue Alfred Duméril - 31400 TOULOUSE
Tel : 05 61 53 76 02 - Fax : 05 61 25 99 42
email : agence@ch.tm.fr

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'AGEN
8, Rue André Chénier - 47916 AGEN CEDEX 9
Tel : 05 53 69 68 67 - Fax : 05 53 69 68 60
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T. LANDI

PRO-DCE

LEGENDE
CLOISONS

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Bardage de la grande salle
Bardage de la grande salle côté amphi.

Habillage bardage simple peau
Plateaux de bardage

7.7
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05

Bac sous-face de l'avant-toit
Mur rideau
Sas d'entrée

Ouvrant pompier
Ensemble menuisé

8.06
8.07

Châssis ouvrants
Châssis ouvrants sur allège vitrée
Châssis fixes
Châssis fixes sur allèges vitrées

10.01 Doublage demi-still
Doublage demi-still acoustique
Cloison 72/48
Cloison 98/48
Cloison SAA 120

Cloison SAD 260
Cloison acoustique de grande hauteur
Doublage acoustique collé
Doublage en plaque de plâtre collé
Cloison et doublage de type agroalimentaire

Bloc porte asservi
Porte de gaine

Cloison bois

12.10 Table de maquillage
12.11 Banque d'accueil

Revêtement de marches et palier d'escalier

17.2

Sol souple floqué sur dallage

Miroir

Ascenseur 630kg
Ascenseur 1000kg

Peinture extérieure
Peinture sur maçonnerie

17.4 Peinture sur métal

12.13 Cloison acoustique amovible
Trappes
Plinthes bois
Pictogramme
Pyramide des clés

Cloison cabine sanitaires

Faux plafond plaque de plâtre
Faux plafond plaque de plâtre acoustique
Faux plafond démontable dalle de fibre minérale
Faux plafond démontable dalle de fibre minérale type hygiène

Isolation extérieure sous-face plancher

Porte métallique double parement acoustique
Porte métallique double parement acoustique issue de secours

14.12

Clôture et portail
- grilles
- portail coulissant
- portail deux vantaux
- portillon
- boite aux lettres
Crochet d'ancrage
Garde corps amphithéâtre

Bardage double peau

Porte vitrée

Ensemble menuisé

Bloc porte acoustique CF1/2H

Revêtement de sol extérieur
Revêtement de sol intérieur

Bloc porte

8.08
8.09
8.10

10.02
10.03
10.04
10.05

10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
12.01
12.02

12.04
12.05

12.07

12.14
12.15
12.16
12.17

12.18

13.1
13.2
13.3
13.4

13.6
14.01
14.02
14.03

Porte métallique double parement

14.13
14.14
14.15
14.16
14.16.1
14.16.2
14.16.3
14.16.4
14.16.5
14.17
14.18

15.1
15.2

Grille de ventilation
Protection solaire
Gradins de l'amphithéâtre
Façade palière ascenseur

17.5
17.6
17.7

28.1
28.2

17.1
16.1.2
16.1.1

15.7

15.6

Essuie-pieds

Cloison existante

Gros oeuvre existant

Gros oeuvre projet

Paroi en bloc d'agglo ep. 16 cm

10.01 Cloison  demi-stil

10.02 Cloison  demi-stil acoustique

10.03 Cloison 72/48

10.04 Cloison 98/48 (47dB)

10.05 Cloison SAA 120 (55dB)

10.06 Cloison SAD 260

10.07 Cloison acoustique de
grande hauteur

10.08 Doublage acoustique collé

10.10 Cloison type hygiène
parement métallique

12.18 Cloison compacte
séparatrice sanitaires

12.13 Cloison mobile acoustique

12.07 Cloison bois

7.6 Vêture en plaques composites

Bloc porte CF1H12.03

Châssis vitré fixe12.06

Façade kitchenette
Plan de travail kitchenette

12.08
12.09

12.12 Meuble bar

Faux plafond à lames verticales13.5

14.04

Garde corps de sécurité
Main courante

14.05
14.06
14.07
14.08
14.09

Porte sectionnelle acoustique

Escalier du hall
Escalier extérieur
Garde corps terrasse

Echelle à crinoline

Ecran visuel à ventelles

14.10

14.11

- à double parement simple14.03.1
- à double parement décoratif14.03.2

14.04.1 - à rabattant
14.04.2 - à guillotine

Grès cérame sol sanitaires
Grès cérame parois sanitaires

15.3
15.4

Grès cérame structuré15.5

Sol souple floqué sur gradins

17.3 Peinture sur plinthes
Peinture sur parois
Peinture sur faux plafond plaque de plâtre

Tribunes téléscopiques
Fauteuils balcon

34.1
34.2

PORTES

Doublage décoratif12.19 15.8 Siphon de sol

Echelle d'accès toiture14.19
Trappe de façade14.20
Escalier de meunier14.21

Peinture de sol17.8

102.b.2
1/50

102.b.3
1/50
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PROJECTION
AUVENT LATERAL

1483.24 m²

HALLE
MULTIFONCTION

1895.90m²

A
-

A
-

BUREAU 1
8.32m²

Hsfp +2.50m

LOCAL
RGMT
8.20m²

Hsfp +2.50m

VESTIAIRE
15.75m²

Hsfp +2.50m

SANIT. H1
48.86m²

Hsfp +2.50m

LOCAUX
DE STOCKAGE 1

132.04m²
Hsd +4.18m

COUR DE
SERVICE

ESPACE
TRAITEUR
152.75m²

Hsfp +2.50m

ESPACE  CONGRES
- SALLE DE REUNION

189 pl. + 6 PMR
242.02m²

Hsfp +3.10/3.20m

ACCES
ORGANISATEURS

FOYER
BUVETTE
74.14m²

Hsfp +3.20m

HALL
D'ACCUEIL
312.63m²

Hsfp +3.64m

PARVIS

Cfa 1
 4.17m²

Hsd +4.10m

CFo 1
3.39m²

Hsd +4.10m

BANQUE
D'ACCUEIL

18.54m²
Hsfp +2.50m

PREPA.
CHAUD
 36.61m²

PREPA.
FROID

12.17m²
Hsfp +2.50m

SANIT.
F1

52.90m²
Hsfp +2.50m

GAINE

VEST.
F

18.77m²
Hsfp +2.50m

OFFICE
14.79m²

Hsfp +2.50m

ASC.
630Kg

12.74

LOCAL
MENAGE 1

3.90m²
Hsd +4.10m

B
-

B
-

SAS 1
25.87m²

Hsfp +2.33m

SAS 3
25.88

Hsfp +2.33m

47.16

CIRCULATION 2
86.17m²

Hsd +4.12m

Local Securité

z=45.92m

BUREAU ACCUEIL
13.43m²

Hsfp +2.70m
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LOCAL
ELEC.
9.33m²
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46.70

+
0.00
46.70

-
0.70
46.00

+
0.00
46.70

-
0.70
46.00

+
0.00
46.70

2.
91

POSTE DE
SECOURS
20.50 m²

Hsfp +2.70m

PCS
18.47 m²

Hsfp +2.70m

DECHETS
15.73m²

Hsfp +2.50m

STOCK
FRIGO
5.60m²

Hsfp +2.50m

SAS
SALE

2.74m²
Hsfp +2.50m

PLONGE
10.96m²

Hsfp +2.50m

3.
50

2.
04

RAMPE PMR
pente 4%

2.
04

ACCES CAMIONS

LOCAL
MENAGE 2

3.65m²
Hsd +4.10m

78.71

 8%

2.892.35

-
0.02
46.68

3.
24

VEST.
H

17.59m²
Hsfp +2.50m

RECEPTION
MARCHANDISE

8.54m²
Hsfp +2.50m

STOCKAGE
MARCHANDISE

5.55m²
Hsfp +2.50m

+
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46.70

-
0.02
46.68

-
0.02
46.68

SUPPR.
RIA

2.35m²

-
0.02
46.68

+
0.00
46.70

CHAUFFERIE
30.06m²

Hsd +4.18m
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1 2 3 4 5 6

F
-

F
-

ESPACE
ABRITE

Hsfp +4.00m
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1.88

1.41

1.30
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BUREAU 2
30.51m²

Hsfp +2.70m

1.
95
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COMPTABLE

8.37m²
Hsfp +2.70m

7.
90

3.
13

SAS 2
33.98m²

Hsfp +3.67m

CIRCULATION 1 (public)
53.92m²

Hsfp +3.20m

SAS 4
7.59m²

Structure Halle
Marmande (exixtante)
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frigos
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machine à
glaçons

(hors marché)

lave verre
(hors marché)
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DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_151/2022_MISE A JOUR DU CHOIX DU MODE DE GESTION POUR LA 

CONCEPTION, LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DU RESEAU DE 
CHALEUR DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de protection et de mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie, et plus particulièrement en matière d’actions de maîtrise 
de la demande d’énergie.  
 
Dans le cadre de son Plan Climat et plus particulièrement de son objectif de diminution de la 
vulnérabilité énergétique et climatique de son territoire, l’Agglomération d’Agen a envisagé 



en 2019 de réaliser sur le secteur Agen-Sud un Réseau de Chaleur Urbain (RCU) alimenté 
par l’incinérateur permettant de chauffer plusieurs bâtiments grâce à la combustion des 
ordures ménagères par l’intermédiaire d’un réseau de canalisations isolées. 
 
Les avantages pour les bâtiments raccordés s’évaluent ainsi : 
 

• réduction du coût de l’énergie de 5% à 10% par rapport à la situation actuelle, 
• stabilité de la facture énergétique grâce à l’utilisation d’une énergie de récupération, 
• utilisation des énergies renouvelables à hauteur de 90% 

 
Par ailleurs, la connexion d’un Réseau de Chaleur Urbain à la production d’énergie de l’usine 
d’incinération du Passage d’Agen confiée par voie de Délégation de Service Public à la 
SOGAD (groupes SUEZ et SECHE Environnement), permettra à cet exploitant, et comme 
convenu dans le contrat qui nous lie à lui, de maitriser l’évolution de la T.G.A.P. (Taxe 
générale sur les activités polluantes) et par conséquence de préserver le taux de la T.E.O.M 
(Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères). 
 
L’Agglomération d’Agen a donc délibéré le 5 décembre 2019 sur le choix du mode de 
gestion pour le futur réseau de chaleur urbain. Le Conseil d’Agglomération avait décidé 
d’approuver le choix d’une concession de service public pour la gestion du Réseau de 
Chaleur Urbain et avait autorisé le lancement de la procédure de concession de service 
public.  
 
Suite à cette délibération, le Conseil départemental avait émis des réserves sur le projet lié 
au passage du réseau de chaleur sur le Pont de Pierre. Celui-ci a lancé, avec la participation 
de l’Agglomération d’Agen, une étude de l’impact de la charge du réseau de chaleur urbain 
sur le pont de Pierre.  
 
En septembre 2021, l’étude a démontré la faisabilité de l’installation du réseau de chaleur à 
l’amont de l’ouvrage, tel qu’envisagé initialement dans le projet. Suite à cette validation par le 
Conseil départemental, qui est intervenu environ deux ans après la délibération sur le choix 
du mode de gestion, l’Agglomération d’Agen a souhaité une mise à jour des données 
techniques de cette délibération.  
 
Dans le cadre de son Plan Climat et plus particulièrement de son objectif de diminution de la 
vulnérabilité énergétique et climatique de son territoire, l’Agglomération d’Agen envisage 
donc de réaliser dans le secteur Agen-Sud un Réseau de Chaleur Urbain (R.C.U.) alimenté 
par la combustion des ordures ménagères. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L1411-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), « les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs 
groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après 
avoir recueilli les avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux ». 
 
L’Agglomération d’Agen a donc recueilli l’avis de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux (CCSPL) en date du 29 novembre 2019 pour que le Conseil Communautaire 
puisse se prononcer sur le choix du mode de gestion du service ayant pour objet de créer, 
financer et exploiter un service public de production et de distribution d’énergie calorifique 
par l’intermédiaire d’un réseau de chaleur alimenté majoritairement par une Unité de 
Valorisation Energétique. 
 
Le présent rapport a pour objet de présenter la mise à jour des caractéristiques du service 
public à créer et de reprendre l’analyse des modes de gestion possibles afin de choisir le 
plus adapté à la création de ce service public local. Il permet au Conseil Communautaire de 
se prononcer à nouveau sur le choix du mode de gestion. 



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

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

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

 
• l’importance des travaux à réaliser et risques financiers concomitants. 

 
La réalisation et l’exploitation d’un réseau de chaleur est un service public qui peut être géré 
selon les modes de gestion suivant: 
 

• La gestion directe – Régie 
 

o avec internalisation du service par le maître d’ouvrage, 
o avec recours à un montage contractuel, 

 
• La gestion déléguée - Concession (délégation de service public) 

 
o Réalisation des ouvrages et exploitation du service,  
o Exploitation du service. 

 
Après analyse des différents modes de gestion, au regard des risques techniques et 
financiers, et l’Agglomération d’Agen étant contrainte dans sa capacité à investir, le choix 
du mode de gestion se porte sur le contrat de concession avec réalisation des 
ouvrages et exploitation du service par le délégataire.  
 
Sur un plan financier, la concession permet de ne pas mobiliser les ressources financières 
de l’Agglomération d’Agen. De plus, la mise en œuvre et l’exploitation d’un tel service reste 
complexe et nécessite des compétences techniques spécialisées de haut niveau. Enfin, le 
délégataire qui bénéficie en général de l’assistance de grands groupes représente une force 
de recherche et d’innovation. Une gestion déléguée permettra à l’Agglomération de ne pas 
assumer les risques et aléas liés à l’exploitation. 
 
Au niveau de la qualité du service, un délégataire, de par la taille, l’organisation de sa 
structure et son expertise sera plus à même de mobiliser ponctuellement des moyens 
importants pour faire face à une situation de crise et pour assurer la continuité du service 
public.  
 
Bien que le délégataire supporte l’investissement initial (qu’il recouvre ensuite auprès des 
usagers au travers de l’abonnement) et qu’il pratique une marge bénéficiaire, le prix de 
l’énergie proposé par un délégataire rompu à ce type de service n’est pas nécessairement 
plus élevé que celui qui ressortirait d’une gestion en régie ; les candidats à la délégation, au 
moment de la mise en concurrence, cherchent à proposer le meilleur prix et la meilleure 
qualité de service pour être retenus en tant que prestataire.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Objectif et principaux éléments du contrat envisagé :  
 

 La procédure aura pour objet de confier à un délégataire la conception, le 
financement, la construction et l’exploitation d’un service public de distribution 
d’énergie calorifique. 
 

 En offre de base, la durée envisagée pour la délégation est de 24 années maximum : 
2 ans de travaux et 22 ans d’exploitation. 

 
 Une possible variante pourra être intégrée permettant une durée envisagée pour la 

délégation de 15 ans : 2 ans de travaux et 13 ans d’exploitation. Les investissements 
réalisés et non-amortis à la fin du contrat seront alors rachetés à hauteur de leur 
valeur nette comptable par le prochain concessionnaire, la durée d’amortissement 
d’un tel investissement étant généralement comprise entre 20 et 22 ans.  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1411-1 et 
suivants, L.5211-10 et L.5216-5, II, 4°,  
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment l’article L.251-1,  
 
Vu les troisièmes parties législatives et règlementaires du Code de la Commande Publique,  
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV,  
 
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 « Mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre 2 du 
Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu la délibération n°DCA_007/2019 du conseil de l’Agglomération d’Agen portant déclaration 
d’intérêt communautaire d’un réseau de chaleur urbain (RCU) alimenté par la combustion 
des ordures ménagères,  
 
Vu la délibération n°DCA_108/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 5 
décembre 2019, actant le choix d’une concession de service public pour la gestion du 
Réseau de Chaleur Urbain, 
 
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, 
 
La Commission « Finances » informée, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux,  
 
Le Comité Technique informé. 
 
Le Bureau Communautaire consulté le 16 juin 2022. 
 
 
 



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

[80 POUR] 
[1 NON-VOTANT : Mme LEBEAU] 

 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER le choix d’une concession de service public pour la gestion du Réseau 
de Chaleur Urbain (RCU), 
 
2°/ D’AUTORISER le lancement de la procédure de mise en concurrence du contrat de 
concession de service public,  
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant légal, à réaliser toutes actions 
visant à mettre en œuvre la future concession. 
 
 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 27 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 27 / 06 / 2022 
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1. PREAMBULE – RAPPEL DU CONTEXTE 

L’Agglomération d’Agen est compétente, conformément à l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, et plus 

particulièrement en matière d’actions de maîtrise de la demande d’énergie. 

L’Agglomération d’Agen a délibéré le 5 décembre 2019 sur le choix du mode de gestion pour le futur réseau de 

chaleur urbain. Le Conseil d’Agglomération avait décidé d’approuver le choix d’une concession de service public pour 

la gestion du Réseau de Chaleur Urbain et avait autorisé le lancement de la procédure de concession de service 

public.  

Suite à cette délibération, le Conseil départemental avait émis des réserves sur le projet lié au passage du réseau de 

chaleur sur le Pont de Pierre. Celui-ci a lancé, avec la participation de l’Agglomération d’Agen, une étude de l’impact 

de la charge du réseau de chaleur urbain sur le pont de Pierre.  

En septembre 2021, l’étude a démontré la faisabilité de l’installation du réseau de chaleur à l’amont de l’ouvrage, tel 

qu’envisagé initialement dans le projet. Suite à cette validation par le Conseil départemental, qui est intervenu 

environ deux ans après la délibération sur le choix du mode de gestion, l’Agglomération d’Agen a souhaité une mise 

à jour des données techniques de cette délibération.  

Dans le cadre de son Plan Climat et plus particulièrement de son objectif de diminution de la vulnérabilité 

énergétique et climatique de son territoire, l’Agglomération d’Agen envisage donc de réaliser sur le secteur d’Agen-

Sud un Réseau de Chaleur Urbain (RCU) alimenté par une Unité de Valorisation Energétique (UVE) permettant de 

chauffer plusieurs bâtiments grâce à la combustion des ordures ménagères par l’intermédiaire d’un réseau de 

canalisations isolées. 

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

16MW. 

Il desservira l’équivalent de 3.200 logements via un réseau d’une longueur de 14 km et assurera la livraison de 

28.000MWh annuellement. La préfecture, le Conseil Départemental, Aquasud, le siège régional du Crédit Agricole, 

l’ENAP, la clinique d’Agen, UPSA comptent parmi les futurs gros abonnés du réseau. 

Les avantages pour les bâtiments raccordés sont notamment les suivants : 

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

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

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

La connexion du réseau de chauffage urbain à la production d’énergie de l’usine d’incinération du Passage d’Agen 

confiée par voie de Délégation de Service Public à la SOGAD (groupes SUEZ et SECHE Environnement), permettra à 

cet exploitant, de maitriser l’évolution de la T.G.A.P. (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) et par conséquence 

de préserver le taux de la T.E.O.M (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères). 

Par une délibération du 14 février 2019, le Conseil d’Agglomération d’Agen a déclaré d’intérêt 

communautaire la création d’un réseau de chaleur urbain sur le secteur d’Agen-Sud. 
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2. OBJET DU PRESENT RAPPORT 

Conformément aux dispositions de l’article L1411-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « les 

assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute 

délégation de service public local après avoir recueilli les avis de la commission consultative des services publics 

(CCSPL) et, le cas échéant, du comité technique ». 

 

L’Agglomération d’Agen a donc recueilli l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) en 

date du 29 novembre 2019 pour que le Conseil Communautaire puisse se prononcer sur le choix du mode de gestion 

du service ayant pour objet de créer, financer et exploiter un service public de production et de distribution d’énergie 

calorifique par l’intermédiaire d’un réseau de chaleur alimenté majoritairement par une Unité de Valorisation 

Energétique. 

Le présent rapport a pour objet de présenter la mise à jour des caractéristiques du service public à créer et de 

reprendre l’analyse des modes de gestion possibles afin de choisir celui le plus adapté à la création de ce service 

public local. Ceu rapport permet à l’ensemble des Conseillers communautaires de se re-prononcer sur le choix du 

mode de gestion. 

 

3. CARACTERISTIQUES DU SERVICE 

3.1 DONNEES TECHNIQUES DU SERVICE ENVISAGE 

Le projet concerne la fourniture de chaleur à partir majoritairement de l’usine d’incinération à 53 abonnés potentiels. 

La liste des principaux abonnés est la suivante : 

 Ville d’Agen et Communauté d’Agglomération d’Agen  

 Clinique Esquirol 

 3 Lycées Région Nouvelle Aquitaine 

 Université de Bordeaux 

 ENAP 

 Chambres des métiers – Centre de Formation 

 Département Lot et Garonne 

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

 Gendarmerie : caserne et logement 

 UPSA 

Les consommations et puissances souscrites seront les suivantes : 

 

 
Energie 

vendue MWh 
Puissance kW 

CLINIQUE  3 976   1 525  

CG-CR  7 158   5 571  

ETAT  7 405   5 185  
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AGGLO+VILLE  3 710   2 423  

Privé  1 745   1 663  

Logement  1 929   1 285  

Industrie  2 324   1 000  

 TOTAL   28 247   18 652  

 

 

 

Le tracé du réseau prévisionnel mis à jour est le suivant : 

 



  

 

 

Agglomération Agen – Phase 5 Choix du mode de gestion 

151bis_Annexe délib - choix mode de gestion (vdef).doc Bureau d’Études INDDIGO 8 / 36 

 

Tracé du réseau prévisionnel  

 

Les caractéristiques du réseau de chaleur sont rappelées : 

 P échangeur UIOM : 6 MW 

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

o 2 chaudières gaz de 8000 kW 

o Panoplie hydraulique de l’interconnexion UIOM 

o Surface 250 m² au niveau de la serre municipale 

 Réseau de chaleur 13 950 ml en acier préisolé en DN moyen DN165. 

 Franchissement de la Garonne par le pont de Pierre. Feeder principal 3 200 ml en DN200 avec appoint gaz 

au niveau des Serres 

 53 sous stations 



  

 

 

Agglomération Agen – Phase 5 Choix du mode de gestion 

151bis_Annexe délib - choix mode de gestion (vdef).doc Bureau d’Études INDDIGO 9 / 36 

 

 

Energie vendue (MWh) 28 247 

Rdt réseau % 85% 

Energie produite (MWh) 33 367 

Couverture UIOM % 78% 

Taux ENR % 100% 

CO2 évité (t/an)* 7 034 

Equivalent véhicule 2 814 

Longueur réseau (km) 13 950 

Densité (MWh/ml) 2,02 

 
* : 2,5 tonnes de CO2 = 17 000 km d'une voiture par an (émettant 150g CO2/Km) 

 

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

donc 100 % renouvelable. 

Il permet enfin d’économiser 7 000 t/an de CO2 soit l’équivalent de 2 800 véhicules. 

3.2 DONNEES FINANCIERES DU SERVICE 

L’enjeu majeur est de proposer aux utilisateurs une tarification présentant un prix d’utilisation abordable. 

 

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

 Une part proportionnelle dite R1 qui correspond aux dépenses d’énergie primaire (chaleur fatale, gaz) 

nécessaire à la production de l’énergie calorifique fournie aux abonés du service ; ce tarif R1 s’exprime sous 

la forme d’un tarif en €HT au MWh de chaleur fournie. Ce tarif dépend de la mixité énergétique ainsi que du 

prix unitaire de chacune des énergies primaires utilisée. La part R1 facturée à l’abonné résulte du produit du 

tarif R1 au MWh par les quantités de chaleur consommées relevées sur le compteur de l’abonné. 

 

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

charges telles que :  

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

o les coûts d’exploitation ou de conduite ainsi que de maintenance et d’entretien courant des 

infrastructures (R22) ; 

o les dépenses de Gros Entretien et de Renouvellement (GER) des infrastructures ; elles correspondent 

à la maintenance lourde des ouvrages à titre préventif et/ou correctif (casse, panne, traitement des 

fuites, remplacement de grosses pièces d’usure, etc). Ces dépenses permettent de maintenir en 

parfait état de fonctionnement les ouvrages compte tenu de leur vétusté (R23). 

o L’amortissement et le financement des travaux de premier établissement (construction de la 

chaufferie gaz, du feeder entre l’UVE et le RCU, des sous-stations et du réseau enterré). C’est le tarif 

R24 ; 

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

tarif R24. 
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Le montant de la part fixe unitaire du tarif dépend des puissances souscrites par les abonnés. Elle s’exprime 

en €HT/kW souscrit et le montant de l’abonnement supporté par l’abonné résulte du prix au kW par le nombre 

de kW souscrit par ce dernier. 

 

Dans la mesure où le réseau de chaleur urbain de l’agglomération vise un taux d’énergie renouvelable supérieur à 

50%, les abonnés bénéficieront du taux réduit de TVA à 5,5% sur leur facture. 

 

La comparaison globale du coût de l’énergie de référence à celui du futur réseau de chaleur est donnée dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Cout vente chaleur hyp 
financement 22 ans 3,5 

%      

   
UIOM : 15 

€/MWh     
RCU/REF 

 

Energie 
vendue 
MWh 

% 
REF 

(€TTC/an) 

REF 
(€TTC/MWh

) 

RCU 
(€TTC/an) 

RCU 
(€TTC/MWh

) 
 

Economie 
€TTC/an 

% 

CLINIQUE 3 976 14% 360 868 91 262 845 66 
 

-98 024 -27% 

CG-CR 7 158 25% 613 680 86 675 778 94 
 

62 098 10% 

ETAT 7 405 26% 666 401 90 657 633 89 
 

-8 768 -1% 

AGGLO+VILLE 3 710 13% 334 370 90 316 957 85 
 

-17 414 -5% 

Privé 1 745 6% 161 537 93 186 584 107 
 

25 048 16% 

Logement 1 929 7% 178 436 92 166 592 86 
 

-11 844 -7% 

Industrie 2 324 8% 203 941 88 145 025 ** 62 ** 
 

-58 916 -29% 

 TOTAL  28 247 
 

2 519 233 89 2 411 414 85 
 

-107 820 -4% 

** prix HT pour UPSA 

L’économie escomptée sera au minimum de 4%. 

 

4. ANALYSE COMPARATIVE DES MODES DE GESTION 

4.1 OBSERVATIONS LIMINAIRES 

Un service public industriel et commercial : 

Le Service à mettre en place est un Service Public à caractère Industriel et Commercial (SPIC) car :  

 L’objet du service consiste en une activité de production de biens ou de prestations de services susceptibles 
d’être exercée par une entreprise privée. 

 Les modalités d’organisation et de fonctionnement du service sont similaires à celles d’entreprise privées 

exerçant dans le même secteur. 

 Le service tire principalement ses ressources de redevances perçues auprès des usagers. 
 

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

 

Choix du futur mode de gestion : 

En tant qu’autorité organisatrice du service public local de production, transport et distribution d’énergie calorifique 

via un réseau de chaleur, il revient à la l’Agglomération d’Agen de définir le mode de gestion le plus approprié. 

L’Agglomération d’Agen doit ainsi apprécier librement si elle souhaite assumer le service en gestion directe, c'est-à-

dire par ses propres moyens, ou notamment en déléguer l’exploitation à un tiers. 

4.2 UNE GESTION DIRECTE PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN 

La gestion directe implique la création d’une régie.  

4.2.1 Typologie des régies 

La gestion directe du service, en régie, correspond à une prise en charge directe, en termes technique et financier, 

du fonctionnement et de l'organisation du service : investissements, réalisation des travaux de construction ou de 

modernisation, exploitation, communication, gestion administrative, gestion des ressources humaines, choix 

budgétaires, tarification …. 

Dans ce cadre, deux formes de régie existent : 

 La régie dotée de l’autonomie financière dite « autonome » ; 

 La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière dite 

« personnalisée ». 
 

La Régie dotée de l’autonomie financière dite « autonome » (L. 2221-11 & s. CGCT) 

 Pas de personnalité juridique propre mais un budget distinct de celui de la collectivité. 

 Administrée, sous l’autorité du Président et de l’assemblée délibérante, par un conseil d’exploitation et un 

directeur désigné par l’assemblée délibérante sur proposition du Président. 

 Personnel soumis à un statut de droit privé, à l’exception du directeur et du comptable. 

 Permet une bonne lisibilité de la gestion financière : possibilité de mieux suivre les produits et les charges du 

service. 

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

dépenses. 

 Responsabilité l’Agglomération d’Agen, les polices d’abonnement sont signées au nom de l’Agglomération. 

 Contraintes relatives à l’intervention de plusieurs personnes dans la gestion (Président / Conseil Exploitation / 

directeur du service / comptable) 

 Charges supplémentaires inhérentes pour les services généraux (personnel, finances …) de l’Agglomération 

d’Agen 

 

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

10 CGCT) 

 Etablissement public local autonome ayant une personnalité morale propre distincte de l’Agglomération d’Agen. 

 Administrée par un conseil d’administration (CA) et un directeur désigné par l’assemblée délibérante sur 

proposition du Président. 

 Budget et comptabilité propres, indépendants de ceux de l’agglomération. 

 Personnel soumis à un statut de droit privé, à l’exception du directeur et du comptable de la régie. Le Conseil 

d’Etat tolère que les agents publics conservent le bénéfice de leur statut. 

 Transfert de la responsabilité au conseil d’administration (polices d’abonnement signées au nom de la régie). 
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 L’ordonnateur des dépenses est le directeur lorsqu’il s’agit d’une régie à caractère industriel et commercial. 

 L’Agglomération d’Agen serait dégagée de la gestion « quotidienne » (administration juridique et financière 

indépendante de l’Agglomération). 

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

 

Au cas d’espèce, dans le cadre d’une gestion directe, l’Agglomération d’Agen devra recourir à des entreprises 

spécialisées pour l’aider à accomplir sa mission, sous forme de marché public (Cf point 2.3 ci-après), dont l'objet 

portera sur la conception et la réalisation du réseau.   

Cependant, concernant l’exploitation du service, deux options s’offrent à l’Agglomération d’Agen : 

 Une gestion internalisée du service via la régie (2.2.2 ci-dessous) ;  

 Ou le recours à un montage contractuel (Cf point 2.3 ci-après) via un marché public. 

4.2.2 Exploitation internalisée du service par le maître d’ouvrage 

Cette option implique : 

 La création d'une régie 

 La mise en place d'un Conseil d’exploitation/d’administration (en fonction du choix de la Régie) 

 Le recrutement du personnel administratif et technique nécessaire au fonctionnement du service (dont un 
directeur). 

 
La gestion de l’exploitation en régie internalisé ne signifie pas pour autant que l’Agglomération d’Agen ne fait pas 

appel des prestataires au travers d’un ou plusieurs contrats de la commande publique (contrat de maintenance 

spécifique…). 
 

 

 

Avantages Points minorants 

 Bonne maîtrise des coûts : la régie permet, 

en théorie, de proposer des tarifs plus bas que 
ceux pratiqués dans le cadre d’une délégation car 

la régie ne pratique pas de marge bénéficiaire. 
Point à nuancer en raison de l’inévitable prise en 

charge indirecte dans le budget général de la 

collectivité d’une partie des frais généraux de la 
régie. 

 Pertinent pour l’exploitation de « petit 

réseau » 

 Bonne maîtrise des objectifs du service 

 Responsabilité assumée par l’Agglomération 

d’Agen concernant les investissements, la continuité 
du service, les aléas…  

 Les évolutions d’assiette de facturation se 

répercutent directement sur le tarif payé par les 

usagers du service qui peuvent donc être amenés à 
supporter les aléas de l’exploitation en raison du 

principe d’équilibre du budget 

 Gestion du personnel (recrutement, formation, 

astreinte...) 

 Régime fiscal identique à celui d’une une société 

privée 

 

En conclusion, une gestion internalisée du projet impliquera de :  

 Définir la meilleure organisation interne à l’Agglomération d’Agen ; 

 Gérer le personnel du service et maîtriser les coûts du service ; 

 Assurer le portage financier de l’investissement ; 

 Bénéficier au niveau des ressources d’une expertise technique et financière indispensable et 
de prévoir ses modalités de mise à jour. 

 

S’agissant notamment de la création du réseau, ce scénario impliquera la passation des marchés publics dans le 

respect de la réglementation applicable c’est-à-dire après la mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise 

en concurrence conformément aux dispositions du Code de la commande publique (Cf point 2.3 ci-après). 
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En l’espèce, si une gestion internalisée de l’exploitation du service par l’Agglomération d’Agen est théoriquement 

envisageable, elle présente néanmoins des inconvénients significatifs, notamment en termes de 

responsabilité, qui conduise à écarter ce choix.  

4.3 LE RECOURS A UN MONTAGE CONTRACTUEL DANS LE CADRE 

D’UNE GESTION DIRECTE  

Toujours dans le cadre d’une gestion directe, l’agglomération d’Agen peut décider de conclure un ou plusieurs 

contrats pour la création et l’exploitation du réseau de chaleur. 

4.3.1 Recours à des marchés publics séparés 

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

« Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou 

plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou 

de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent » 

Un marché public est un contrat, à caractère onéreux, passé entre un pouvoir adjudicateur ou une entité 

adjudicatrice et un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de la satisfaction de besoins en travaux, fournitures 

ou services.  

En l’espèce, l’Agglomération d’Agen peut conclure une série de marchés publics pour la réalisation des différentes 

prestations (application du principe d’allotissement1). Il s’agirait de conclure des marchés publics de services et de 

travaux (choix du concepteur, choix du constructeur) puis un marché public de services (choix de l’exploitant) au 

sens des articles L.1111-2 à L.1111-4 du Code de la commande publique.  

La segmentation des prestations présente l’inconvénient d’obliger l’Agglomération d’Agen à procéder en plusieurs 

étapes dans la mesure où pour chaque marché, L’Agglomération d’Agen devrait déterminer et organiser une 

procédure de mise en concurrence spécifique. En termes de gestion de contrat ainsi qu’en termes de calendrier 

(durée des procédures), cette solution apparaît peu pratique. 

Par ailleurs, la segmentation des prestations comporte un risque de dispersion des responsabilités entre les 

intervenants qui peuvent refuser de reconnaître leur responsabilité ́ respective et rejeter la faute sur un autre 

intervenant. L’Agglomération d’Agen devrait donc gérer les interfaces entre les différents intervenants. 

                                                

 

 

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

 Bonne maîtrise du service : définition des modalités 

de fonctionnement et d’exécution du service confié, 
contrôle technique et économique du prestataire 

 Pertinence pour les petits réseaux (où l’exploitation 

est gérée en interne) 

 Connaissance du coût du service en amont 

 

 Passation d’un marché pour la conception puis la 

réalisation et enfin l’exploitation (absence du caractère 
global) 

 Financement des investissements à la charge de 

l’Agglomération d’Agen 

 Coût potentiellement plus important en raison du 

fractionnement des prestations et responsabilités assumée 

par l’Agglomération d’Agen concernant les aléas 

 Gestion de la facturation auprès des abonnés par 

l’Agglomération d’Agen 

 Consultation des entreprises sur des durées 

relativement courtes 

 Engagement de ressources humaines pour 

l'élaboration et la passation des marchés, le contrôle du 
service 

En conclusion, le recours à des marchés publics séparés, bien qu’envisageable sur le plan juridique, 

suppose néanmoins une superposition des délais, des procédures, et des risques (notamment en 

termes d’interfaces) pour l’agglomération d’Agen. Dès lors, ce scénario ne parait pas pertinent pour un 

tel projet sauf dans l’unique hypothèse où l’Agglomération d’Agen souhaite exercer, en interne, 

l’exploitation du réseau. 

 

4.3.2 Le marché de conception-réalisation 

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

« I. – Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l’acheteur de confier à un 

opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des 

travaux. 

Les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV ne peuvent conclure un marché public de conception-

réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel 

sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la 

règlementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de 

l'ouvrage. Un tel marché public est confié à un groupement d'opérateurs économiques. Il peut toutefois être 

confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d'infrastructures. » 

 

Le marché de conception-réalisation permet à un acheteur de confier à un opérateur économique une mission 

portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux étant précisé que si l’acheteur est soumis 

aux dispositions du livre IV du Code de la commande publique (ex loi MOP) il ne peut recourir à la procédure de 

conception-réalisation que si l'association de l'entrepreneur aux études est nécessaire pour réaliser le projet, en 

raison, soit de motifs d’ordre technique, soit d'un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité 

énergétique, soit d’un projet de réalisation d’un bâtiment neuf dépassant la règlementation thermique en vigueur. 

Le regroupement des prestations permet une meilleure gestion de l’interface concepteur/constructeur. En effet, il 

peut permettre une véritable synergie pratique pour le maître d’ouvrage grâce à la fusion des missions.  
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Le groupement s’engage sur des coûts et des délais de réalisation permettant une meilleure anticipation budgétaire 

et une plus grande sécurité pour l’acheteur qui s’assure plus tôt de la compatibilité entre l’estimation financière 

initiale et la réalité économique du projet.  

A noter : Les conditions d'exécution d'un marché public global doivent faire obligation aux 

soumissionnaires d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de l'ouvrage 

et du suivi de sa réalisation (L.2171-7 du Code de la commande publique).  

 

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

 Sous réserve d’un motif d’ordre technique ou d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de 

l’efficacité énergétique pour les travaux portant sur la création d’un réseau de chaleur dès lors que ces travaux 

relèvent quant à eux du champ d’application du Livre IV du Code de la commande publique. 

Avantages Points minorants 

 Contrat « semi-global » : association de la 

conception à la réalisation 

 Bonne maîtrise du service : définition des modalités 

de fonctionnement et d’exécution du service confié, 
contrôle technique et économique du prestataire 

 Pertinence pour les petits réseaux (où l’exploitation 

est gérée en interne)  

 Connaissance du coût du service en amont 

 

 Contrat « semi-global » (exploitation déconnectée du 

contrat) : risque d’interface entre réalisation et 
exploitation 

 Financement des investissements à la charge de 

l’Agglomération d’Agen 

 Coût potentiellement plus important en raison du 

fractionnement des prestations et responsabilités assumée 

par l’Agglomération d’Agen concernant les aléas 

 Gestion de la facturation auprès des abonnés par 

l’Agglomération d’Agen 

 Engagement de ressources humaines internes à 

l’agglomération d’Agen (passation et contrôle du service) 

 

En conclusion, le marché de conception-réalisation doit tout d’abord faire l’objet d’une justification au regard des 

dispositions du Code de la commande publique. De plus, n’ayant pour objet que d’associer la conception et la 

réalisation des travaux, l’Agglomération d’Agen devrait ensuite, en l’absence de gestion interne, conclure un 

contrat pour l’exploitation des services (gestion directe via un marché public ou déléguée via une délégation de 

service public).  

Dans ces conditions, le recours au marché de conception-réalisation, dès lors qu’il ne permet pas d’intégrer 

l’exploitation, ne paraît pas pertinent au regard du projet envisagé. 

 

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

Le marché public global de performance (MPGP) constitue une dérogation à la règle de l'allotissement en permettant 

de réunir dans un même contrat des prestations de réalisation et d'exploitation ou de maintenance (REM) ou de 

conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance (CREM).  

Il s'agit d'associer dans un même contrat la réalisation, le cas échéant la conception, de prestations et le suivi de 

celles-ci dans le cadre de l'exploitation ou de la maintenance.  

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

« Le marché global de performances associe l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la 

conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont 

définis notamment en termes de niveau d’activités, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou 
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d’incidence écologique. Le marché global de performance comporte des engagements de performance 

mesurables » 

L'objet de ces contrats globaux est d'atteindre un certain niveau de performance. Il peut s'agir notamment 

d'efficacité énergétique, de qualité de service, d'incidence écologique ou de niveau d'activité. 

Bien que les MPGP allient conception et réalisation, ils ne sont pas soumis aux conditions restrictives de recours 

appliquées aux marchés de conception-réalisation (L.2171-2 du Code de la commande publique). Nul besoin 

notamment de démontrer une difficulté technique ou de s'engager sur un niveau de performance énergétique pour 

conclure un tel marché (Cf 2.3.2 concernant le marché de conception-réalisation). La fixation d'objectifs de 

performance suffit. 

Les MPGP sont passés selon les règles habituelles de sorte qu’au-delà du seuil des procédures formalisées, toutes les 

procédures sont ouvertes : appel d'offres, marché négocié, dialogue compétitif sauf à ce que le marché comporte 

des travaux relevant du livre IV du Code de la commande publique (ex loi MOP), le marché devant alors être attribué 

au terme d'une procédure de conception-réalisation (jury). 

Le MPGP permet d’éviter la multiplicité des procédures de passation et donc de réduire les procédures de mise en 

concurrence à organiser et de mettre en place un outil performant avec une motivation financière pour le titulaire.  

 

Avantages Points minorants 

 Conditions de recours optimales 

 Contrat global (limitation du risque d’interface) 

 Maîtrise des objectifs 

 Une gestion de proximité avec les abonnés et 

usagers du service 

 Rémunération phase exploitation prenant en compte 

les objectifs de performance 

 Financement des investissements à la charge de la 

commune 

 Coût de gestion et de suivi élevé 

 Contrôle sur les coûts réduits en pratique 

 Interdiction du paiement différé 

 Durée de marché plus courte qu’en DSP (partie 

exploitation) 

 

En conclusion, sous réserve de prévoir des objectifs chiffrés de performance à atteindre, l’Agglomération d’Agen 

peut envisager de conclure un Marché Public Global de Performance pour la conception, la réalisation et 

l’exploitation du réseau de chaleur. 

Ce contrat s’avère intéressant pour limiter les risques d’interface mais implique un portage des 

investissements par l’Agglomération d’Agen et une durée de contrat plus limitée que dans le cadre 

d’une gestion déléguée. De ce fait, le MPGP paraît peu pertinent au regard du projet envisagé. 

4.3.4 Le marché de partenariat (anciennement contrat de partenariat) 

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

« I. - Un marché de partenariat est un marché public qui permet de confier à un opérateur économique ou à 

un groupement d'opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet la construction, la 

transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipements ou de biens 

immatériels nécessaires au service public ou à l'exercice d'une mission d'intérêt général et tout ou partie de 

leur financement.   

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

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

2° L'aménagement, l'entretien, la maintenance, la gestion ou l'exploitation d'ouvrages, d'équipements ou de 

biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ; 

3° La gestion d'une mission de service public ou des prestations de services concourant à l'exercice, par la 

personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. 

Le marché de partenariat est un contrat global ayant pour objet de confier une mission globale comprenant la 

construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipements ou de 

biens immatériels nécessaires au service public ou à l'exercice d'une mission d'intérêt général ainsi que tout ou 

partie de leur financement et d’éventuelles missions complémentaires :  

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

 L'aménagement, l'entretien, la maintenance, la gestion ou l'exploitation d'ouvrages, d'équipements ou de biens 

immatériels ou une combinaison de ces éléments ;  

 La gestion d'une mission de service public ou des prestations de services concourant à l'exercice, par la 

personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. Le code de la commande publique 

consacre la possibilité de déléguer la gestion d’une mission de service public ou des prestations de 

services concourant à l’exercice d’une mission de service public au titulaire. 

En tant que contrat à paiement public différé, le marché de partenariat permet un financement principalement privé 

pour l’ensemble des opérations à réaliser. Le titulaire est rémunéré par l’acheteur, sous forme de « loyers », à 

compter de la mise à disposition des ouvrages construits. Le paiement est ainsi dit « différé » parce qu’il rémunère 

les prestations commandées par l’acheteur, à partir de l’achèvement des travaux.  

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

conditions relativement lourdes : 

 Condition de recours :  

o Démontrer que, compte tenu des caractéristiques du projet envisagé, des exigences de service public ou 

de la mission d'intérêt général dont il est chargé, ou des insuffisances et difficultés observées dans la 

réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable, 

notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet. Le critère du 

paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage (Art. L.2211-6 du Code de la commande 

publique) 

o Respecter seuil minimal de recours, variable en fonction de la nature et de l’objet du contrat, des 

capacités techniques et financières de l’acheteur et de l’intensité du risque encouru (Art. R.2211-1 du 

Code de la commande publique) : 

 2 millions d'euros HT lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des biens 

immatériels, des systèmes d'information ou des équipements autres que des ouvrages ainsi que 

lorsque le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance énergétique et prévoit que la 

rémunération du titulaire tient compte de l'atteinte de ces objectifs  

 5 millions d'euros HT lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur : a) Des 

ouvrages d'infrastructure de réseau, notamment dans le domaine de l'énergie, des transports, 

de l'aménagement urbain et de l'assainissement ; b) Des ouvrages de bâtiment lorsque la 

mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° de 

l’article L.1112-1 du Code de la commande publique ; 

 10 millions d'euros HT lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des 

prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux deux points précédents. 
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 Conditions procédurales :  

o Une évaluation préalable du mode de réalisation du projet (EMRP) est réalisée afin de s’assurer que 

l’outil de commande publique choisi est le mieux adapté au projet envisagé. L’évaluation doit aboutir à 

une comparaison objective et complète des montages envisageables. La Mission d’Appui au Financement 

des Infrastructures doit rendre un avis sur l’EMRP (délai de 6 semaines – à défaut de réponse, avis 

réputé favorable). 

o Une étude de soutenabilité budgétaire est réalisée en même temps que l’EMRP, à partir d’un scenario de 

référence commun et partagé afin d’assurer la cohérence des deux études. L’étude de soutenabilité 

budgétaire appréhende tous les aspects financiers du projet. Un avis motivé doit être rendu par DRFIP 

et la DDFIP (délai 6 semaines – à défaut avis réputé favorable).  

 

 

 

Avantages Points minorants 

 Contrat global (limitation du risque d’interface) 

 Maîtrise d’ouvrage privée 

 Préfinancement privé 

 Paiement différé 

 Rémunération prenant en compte des objectifs de 

performance 

 Contrat dérogatoire soumis à des conditions de 

recours très strictes 

 Procédure de passation complexe et relativement 

longue  

 Retours d’expérience inexistant en réseau de chaleur 

 Lourdeur administrative   

 

En conclusion, les conditions strictes de recours et les étapes procédurales nécessaires à la passation d’un marché 

de partenariat ne semblent pas adaptées au projet envisagé de sorte que ce montage doit être écarté. En effet, 

dans le cadre du projet visé par l’Agglomération d’Agen, il est notamment certain que ce mode de gestion, dont le 

contrôle au recours est strict, ne présentera pas un bilan plus favorable que celui des autres modes de réalisation du 

projet. 

4.4 LA GESTION DELEGUEE DU SERVICE 

4.4.1  Cadre général 

Au terme de l’article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales et L.1121-1 du Code de la commande 

publique, une délégation de service public est un contrat de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité 
délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un 

risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit 
de ce droit assorti d'un prix. 

La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute 
perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le délégataire 

assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les 
investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de l’ouvrage ou du service. 
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Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d'acquérir des biens 
nécessaires au service public. 

Dans ce contexte, c’est donc le délégataire qui assume à ses frais et risques la gestion du service dans le cadre des 

limites contractuellement définies. Il est ainsi libre de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les 

résultats. 

 

Dans le cadre du droit applicable jusqu’au 1er avril 2016, il existait trois grands types de Délégation de Service 
Public : 

 La concession de service public, 

 L’affermage, 

 La régie intéressée. 

 
Depuis le 1er avril 2019 (date de la dernière réforme), la Délégation de Service Public prend la forme d’un contrat de 

concession dont la passation et l’exécution doit être conforme au Code de la commande publique. 
Dans ce cadre, un contrat de concession peut prévoir la gestion d’un service public comprenant : 

 La gestion du service sans que le délégataire ne soit chargé de construire des ouvrages, de réaliser des 

travaux ou d’acquérir des biens nécessaires au service public (ancien régime de l’affermage ou de la 

régie intéressée)  
OU 

 La gestion du service et la prise en charge par le délégataire de la construction des ouvrages, la réalisation 

des travaux ou l’acquisition des biens nécessaires au service public (ancien régime de concession de 
service public), 

 

Enfin, un contrat de concession peut également être conclu avec une société d’économie mixte à opération unique 
(SEMOP) créé par la Ville « qui est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de 

l'exécution d'un contrat avec la dont l'objet unique est la gestion d'un service public pouvant inclure la construction 
des ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au service ». 

Cette hypothèse sera explicitée en même temps que les montages institutionnels. 
 

Sur un plan financier, le délégataire s’engagerait à ses frais et risques à atteindre les objectifs déterminés par le 

contrat en contrepartie d’un prix fixé contractuellement.  

Il convient d’entendre par le mot prix, les tarifs perçus directement auprès des usagers du service public. Le 

délégataire serait rémunéré par les recettes commerciales du service (prix R1 et R2 facturés aux abonnés). Le prix 

ou le tarif dépendrait des coûts estimés, de la prise en charge des investissements par le délégataire et du contexte 

commercial de la négociation. En tout état de cause, il doit y exister le transfert d’un risque d’exploitation du service 

en contrepartie du droit de l’exploiter.  

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

pourrait : 

 Soit les prendre à sa charge,  

 Soit décider de les confier au délégataire.  

 

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

 Une redevance d’occupation du domaine public,  

 Une redevance de contrôle. 

Les montants et les modalités de calcul de ces redevances résultent notamment du contexte des négociations. 

 

Sur un plan pratique, la délégation de service public l’Agglomération d’Agen de bénéficier de l’expérience d’un 

professionnel au savoir-faire éprouvé et de compétences techniques dont elle ne bénéficie pas nécessairement en 

interne. 
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Sur un plan économique, les coûts d’exploitation pourraient se révéler moindres car le service bénéficierait des 

économies d’échelle liées à la mutualisation des moyens propres aux grandes sociétés. De plus, le délégataire est 

intéressé au résultat du service, ce qui le pousse généralement à pratiquer une maîtrise des coûts et entraîne une 

gestion optimisée du service. En revanche, le délégataire se rémunère au travers d’une marge ce qui pourrait avoir 

pour effet de renchérir le coût du service. 

 

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

nature 

Contrat de concession comprenant la seule gestion du service (sans prise en charge des 

investissements par le délégataire)  

 Mission de gestion du service public par le délégataire à ses risques et périls (uniquement les risques liés à 

l’exploitation). 

 Réalisation et financement de la réalisation du réseau à la charge de l’Agglomération.  

 Rémunération du délégataire par voie de redevance auprès des usagers du service. 

 Surtaxe prélevée sur l’usager par le délégataire et reversée à commune pour qu’il amortisse son investissement. 

 Dépenses relatives aux biens mis à disposition, isolées dans un budget annexe de l’Agglomération.  

 Durée du contrat limitée par les textes et non liée à la durée d’amortissement des investissements (5 ans max 

sauf cas dérogatoire). 

 Bénéficier d’un savoir-faire et de compétences d’une entreprise experte pour l’exploitation. 

 Meilleur contrôle du délégataire car bonne connaissance du patrimoine. 

 Choix du maître d’ouvrage pour les travaux supplémentaires. 

 

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

le délégataire) 

 Mission de gestion du service public par le délégataire à ses risques et périls (risques liés à l’exploitation, au 

financement et à la construction des infrastructures). 

 Conception, réalisation et exploitation du service à la charge du délégataire. 

 Financement des investissements confié au délégataire. 

 Rémunération du délégataire par voie de redevance auprès des usagers du service. 

 Biens construits ou acquis durant la durée de la concession reviennent à la Ville au terme du contrat (biens de 

retour). 

 Maîtrise d’ouvrage privée. 

 Durée du contrat déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements 

demandés au concessionnaire. 

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

Avantages Points minorants 

 Contrat global (uniquement en concession) 

 Transfert des risques techniques et financiers 

au délégataire (total ou limité à l’exploitation 

sur un schéma type affermage) 

 Financement des investissements par le 

délégataire (concession) 

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

 Expertise et savoir-faire technique du 

délégataire  

 Bonne maîtrise des objectifs du service 

 

 Suivi et contrôle nécessaire du contrat par l’autorité 

délégante 

 Contrat portant uniquement sur l’exploitation 

nécessitant la passation de plusieurs contrats pour la 
création du réseau (type affermage) 

 Durée de contrat courte (type affermage) 

 Capacité de négociation pour adapter le contrat aux 
évolutions du service dans le temps ; 

 Risques financiers porté par le délégataire et frais de 

structure répercutés sur le tarif (marge, frais 

généraux…) 

 Taux d’intérêt de financement plus élevé que ceux 

proposés à une collectivité. 

 

En conclusion, le recours à un contrat de concession avec prise en charge des investissements par le 

délégataire est un mode de contractualisation fréquemment utilisé dans le cadre d’un projet de création.  

Il pourrait s’avérer pertinent pour le projet en ce qu’il permet de confier à un délégataire, sous sa maitrise 

d’ouvrage, la responsabilité d’un service public, y compris la réalisation des travaux, et qu’il supporte le risque 

d’exploitation, sa rémunération étant substantiellement liée aux résultats de l’exploitation. 

Point souvent névralgique dans la décision de ce choix : le financement du projet assuré par le délégataire et la 

durée du contrat longue puisqu’elle tient compte de l’amortissement des investissements. 
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LOGIGRAMME DE SYNTHESE (HORS MONTAGE INSTITUTIONNEL) 
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4.5 UN MONTAGE INSTITUTIONNEL  

L’Agglomération d’Agen peut également décider de créer une nouvelle entité juridique en charge de la création et 

l’exploitation du réseau de chaleur via : 

 Le recours à une Société Publique Locale (SPL) ; 

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

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

 

4.5.1 Déclinaison des montages 
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Caractéristiques Société publique locale  

(SPL)  

Société d’économie mixte locale  

(SEML) 

Société d’économie mixte à opération 

unique 

(SEMOP) 

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

du CGCT 

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

et suivants du code du commerce 

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

suivants du code du commerce 

Initiative  

Collectivités territoriales (communes, 

départements, régions) ou un groupement de 

collectivités territoriales 

Collectivités territoriales (communes, 

départements, régions) ou un groupement 

de collectivités territoriales 

Collectivités territoriales (communes, 

départements, régions) ou un groupement de 

collectivités territoriales 

Actionnaires 

 Actionnariat 100% public 

 Au moins deux et exclusivement des 
collectivités territoriales ou un groupement 

de collectivités territoriales  

 Collectivités territoriales ou un 

groupement de collectivités territoriales, 

ET une ou plusieurs personnes privées 
et, éventuellement, d'autres personnes 

publiques 

 Collectivités territoriales ou un groupement 

de collectivités territoriales  

ET au moins un actionnaire opérateur 
économique sélectionné après une mise en 

concurrence dans les conditions définies à 

l'article L. 1541-2 du CGCT 

Répartition du 

capital social 

 Capital détenu dans son intégralité par les 
collectivités territoriales ou leurs 

groupements  

 Un des actionnaires détient au moins la 

majorité des droits de vote 

 Plus de la moitié du capital et des voix 
dans les organes délibérants doit être 

détenus par des collectivités territoriales 
et leurs groupements (séparément ou à 

plusieurs) 

 au moins 15% du capital doit être 

détenu par l’ensemble des actionnaires 

autres que les collectivités territoriales 

 de 34% (mini) à 85% (max) pour 
l’ensemble des personnes publiques (avec 

au moins 34% des droits de vote),  

 au moins 15% pour l’ensemble des 

actionnaires opérateurs économiques 

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

Durée 

 

Durée illimitée 

 

Durée illimitée 

Durée limitée, à titre exclusif en vue de la 

conclusion et de l'exécution d'un contrat avec 

la CT ou le groupement de CT 
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Objet social 

Dans le cadre des compétences qui sont 

attribuées par la loi aux actionnaires et des 
activités exclusivement pour le compte des 

actionnaires et sur le territoire de ces derniers 

pour : 

 réaliser des opérations d'aménagement au 
sens de l'article L. 300-1 du code de 

l'urbanisme,  

 réaliser des opérations de construction, 

 exploiter des services publics à caractère 

industriel ou commercial, 

 toutes autres activités d'intérêt général 

Dans le cadre des compétences qui sont 

attribuées par la loi aux collectivités 

actionnaires pour : 

 réaliser des opérations d'aménagement, 

de construction,  

 exploiter des services publics à caractère 

industriel ou commercial,  

 toute autre activité d'intérêt général ;  

 réaliser des opérations de conception, 
réalisation, entretien ou maintenance 

ainsi que, le cas échéant, de 
financement d'équipements hospitaliers 

ou médico-sociaux pour les besoins d'un 

établissement de santé, d'un 
établissement social ou médico-social ou 

d'un groupement de coopération 

sanitaire. 

 compétences qui sont attribuées par la 

loi aux actionnaires  

Objet unique (ne pouvant pas être modifié 

pendant toute la durée du contrat)  

 Soit la réalisation d'une opération de 
construction, de développement du 

logement ou d'aménagement ;  

 Soit la gestion d'un service public pouvant 

inclure la construction des ouvrages ou 
l'acquisition des biens nécessaires au 

service ;  

 Soit toute autre opération d'intérêt général 
relevant de la compétence de la collectivité 

territoriale ou du groupement de 

collectivités territoriales.  

Pertinence au regard 

du projet 

Malgré la règle du in-house qui permet une 

contractualisation directe entre SPL et CT, les 

contrats de la SPL sont soumis à des obligations 

de publicité et de mise en concurrence (la SPL 

étant un acheteur au sens des dispositions du 

Code de la commande publique) et le 

financement de la SPL repose intégralement et 

exclusivement sur un financement public. 

Or, la constitution d’une SPL n’empêchera pas 

une externalisation de la prestation par la SPL. 

Dès lors, le recours à une SPL ne paraît 

pas pertinent.  

En cas de constitution d’une SEM, cette 

dernière n’est pas automatiquement 

titulaire d’un contrat.  

Le porteur du projet doit mettre en 

concurrence la SEM avec les entreprises 

privées pour l’attribution du contrat (risque 

de ne pas obtenir le contrat après mise en 

concurrence) 

Dès lors, ce mécanisme ne paraît pas 

pertinent pour l’Agglomération 

d’Agen. 
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4.5.2 Focus sur la SEMOP 

4.5.2.1 Principales caractéristiques 

 

Contrat de concession avec création d’une SEMOP 

 Création d’une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) avec l’Agglomération d’Agen comme 
actionnaires – Opérateurs économiques, co-contractant d’un contrat de concession avec l’Agglomération d’Agen. 

 Nécessite un apport en capital de la Ville en tant qu’actionnaires de la SEMOP. 

 Partage des responsabilités et des risques techniques et financiers de la gestion du service public et le cas 

échéant relatifs à la réalisation et au financement des ouvrages nécessaires au service. 

 Rémunération du délégataire par voie de redevance auprès des usagers du service. 

 Biens construits ou acquis durant la durée de la concession reviennent à l’Agglomération d’Agen au terme du 

contrat (biens de retour) lors de la dissolution de la SEMOP. 

 Rares flux liés à la concession, retracés dans le budget principal de l’Agglomération d’Agen. 

 Durée du contrat déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements 

demandés au concessionnaire. 

 Bénéficier d’un savoir-faire et de compétences d’une entreprise experte également actionnaire de la SEMOP. 

 Financement des investissements confié à la SEMOP (donc partagé) 

4.5.2.2 Logigramme de Synthèse 
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4.5.2.3 Bilan 

 

En 
con

clusi
on, 

un 
cont

rat 

de 
con

cess
ion 

peut également être conclu avec une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) créé par l’Agglomération 

d’Agen « qui est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un 
contrat avec la dont l'objet unique est la gestion d'un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou 

l'acquisition des biens nécessaires au service ». 

Cependant, en plus des coûts et du temps inhérents à la création de la société (préparation des statuts, 

pacte d’actionnaires, document de préfiguration…), le mécanisme de la SEMOP peut parfois mettre la collectivité 

dans une situation délicate puisqu’elle doit à la fois contrôler la bonne exécution du contrat (vis-à-vis des 

abonnées notamment) et dans le même temps assurer ses responsabilités d’actionnaire (pérennité 

financière de la structure).  

Enfin l’Agglomération d’Agen devra participer à la capitalisation du projet qui conduira à une immobilisation de 

capital plus ou moins importante selon la part de capital et les besoins propres au modèle économique (montant des 

travaux / fonds de roulement, niveau de risques, modes de rémunération). 

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

 

Avantages Points minorants 

 Contrat global de concession 

 Maîtrise de l’information technique et financière 

par l’Agglomération d’Agen en tant qu’actionnaire 

 Maitrise de la gestion du service par 

l’Agglomération en tant qu’actionnaire 

 Expertise et savoir-faire technique de 

l’opérateur actionnaire 

 Durée du contrat longue 

 

 Suivi et contrôle du contrat par l’Agglomération qui 

est aussi actionnaire de la société délégataire 

  

 Coût et temps inhérent à la création d’une SEMOP 

 Apport en capitaux propres par l’Agglomération 

d’Agen 

 Partage du risque technique et financier entre la 

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

INCONVENIENTS 

 

 Avantages Inconvénients 

 

Régie 

internalisée 

Maitrise du service / Transparence des coûts / 

Gestion de proximité 

 

Mobilisation des moyens humains, techniques et 

financiers de l’Agglomération d’Agen / 

Financement public / Responsabilité de 

L’Agglomération d’Agen / Forte implication des 

élus / Rigidité administrative 

Marché 

public 

Maitrise du service / Contrôle de chaque 

prestation / Indépendance des intervenants 

 

Pas de contrat global / Financement public / 

Superposition des calendriers, des procédures, et 

des risques / Gestion des interfaces et des 

intervenants / Durée courte d’exploitation 

 

Conception-

Réalisation 

Marché semi-global / Implication du concepteur 

et du constructeur  

 

Nécessité de conclure un contrat pour 

l’exploitation Risque lié à l’interface entre les 

travaux et l’exploitation / Financement public  

MPGP Contrat global / Rémunération liée aux résultats 

de l’exploitation / Rémunération phase 

exploitation prenant en compte des objectifs de 

performance 

Procédure de passation relativement longue / 

Financement public / Pas de paiement différé / 

Durée courte d’exploitation 

Marché de 

partenariat 

Contrat global / Maîtrise d’ouvrage privée / 

Préfinancement privé / Paiement différé 

Contrat dérogatoire soumis à des conditions de 

recours très strictes / Procédure de passation 

complexe et relativement longue / Lourdeur 

administrative   

DSP (format 

concessif) 

Contrat global / Maîtrise d’ouvrage privée / 

Responsabilité du titulaire / Rémunération liée 

aux résultats de l’exploitation / financement des 

investissements par le délégataire / durée longue 

de contrat liée aux amortissements 

Externalisation totale du service public / Suivi et 

contrôle nécessaire par l’Agglomération d’Agen / 

capacité de négociation pour adapter le contrat 

aux évolutions du temps / risques financiers 

portés par le délégataire et frais de structure 

répercutés sur le tarif 

 

SPL 

Contrat global (selon contrat) / Maîtrise 

d’ouvrage privée / Pas de mise en concurrence 

entre la SPL et la CT  

Au moins 2 collectivités publiques / Coûts 

financiers avec un financement public / Mise en 

concurrence des sous-contrats  

 

SEML 

Contrat global (selon contrat) / Gestion 

commerciale / Maîtrise d’ouvrage privée / 

Contrôle d’Agen Agglomération en tant 

qu’actionnaire 

Recherche d’un partenaire privé / Financement 

majoritairement public / Mise en concurrence 

pour l’attribution du contrat / Durée des 

procédures  

 

SEMOP 

Contrat global (selon contrat) / Gestion 

commerciale / Maîtrise d’ouvrage privée / 

Contrôle d’Agen Agglomération en tant 

qu’actionnaire 

Suivi et contrôle du contrat par l’agglomération 

qui est aussi actionnaire de la société délégataire 

/ coût et temps inhérent à la création de la 

SEMOP / Apport en capitaux propres par 

l’Agglomération d’Agen 
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6. IMPACTS FINANCIERS DES MODES DE GESTION 

Différentes natures de charges ou de produits sont susceptibles d’être impactées par le mode de gestion retenu. Les 

principaux postes de dépenses ou de recettes potentiellement sujet à variation sont les charges de personnels, les 

frais financiers, certaines charges de fonctionnement. 

 Dans le cadre d’une exploitation en DSP, nous pouvons faire l’hypothèse que les frais de personnels 

seront optimisés, les exploitants de réseau de chaleur ayant pour pratique de mutualiser entre plusieurs 

réseaux les équipes techniques chargées de la conduite et de la maintenance. La structure de la 

Communauté d’agglomération ne sera pas impactée.  

De même, les dépenses de fonctionnement feront l’objet d’une optimisation de la part de l’exploitant qui 

pourra s’appuyer sur la maison-mère pour bénéficier de tarifs avantageux.  

Enfin, les conditions de financement de l’investissement (taux d’intérêt) seront celle du financement privé 

à savoir des conditions sensiblement plus onéreuses que celle d’un financement de type public. 

 Dans le cadre d’une exploitation via une SEML ou une SEMOP, nous nous plaçons dans un cas de 

figure sensiblement proche de l’exploitation en DSP avec les conséquences citées supra. Par ailleurs, nous 

avons notés précédemment que la Collectivité devrait faire un apport au capital de la SEMOP significatif 

(probablement de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’euro a minima) 

 Dans le cadre d’une exploitation en SPL, nous pouvons faire l’hypothèse que les frais financiers 

seront moins élevés, la SPL pouvant espérer bénéficier d’un différentiel de taux d’intérêt de 1 à 1.5 point 

plus bas qu’un opérateur privé compte tenu des taux d’intérêt actuellement en vigueur. Enfin certaines 

charges d’exploitation risquent d’être plus élevés du fait là-aussi d’un pouvoir de négociation réduit auprès 

de certains fournisseurs (énergie, eau, autres fournitures et services). La structure de l’Agglomération 

d’Agen ne serait pas impactée. 

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

D’une hausse des effectifs de l’Agglomération d’Agen. A minima, nous avons supposé que la structure du 

L’Agglomération d’Agen devrait intégrer plusieurs agents administratifs d’exécution en plus, un 

responsable administratif et un responsable achats pour les marchés. Des recrutements plus axés sur des 

métiers techniques seront aussi probablement nécessaires. Ce qui tendra à faire croître les budgets de 

fonctionnement de l’Agglomération.  

En revanche les frais financiers seront moins élevés, la régie pouvant espérer bénéficier d’un différentiel 

de taux d’intérêt de 1 à 1.5 point plus bas qu’un opérateur privé compte tenu des taux d’intérêt 

actuellement en vigueur. Par ailleurs, dans ce mode de gestion, l’investissement est porté par la 

collectivité qui pourra être amenée à en financer une partie sur des fonds propres. 

Par ailleurs, certaines charges d’exploitation risquent d’être plus importantes que dans un mode de 

gestion impliquant un opérateur privé du fait d’un pouvoir de négociation réduit auprès de certains 

fournisseurs (énergie, eau, autres fournitures et services). 

Enfin, il nous est apparu essentiel d’évoquer le cas du risque industriel. En effet, une situation de sinistre 

important peut avoir des conséquences significatives sur le coût de production du service vendu aux 

abonnés du réseau. Prenons le cas par exemple d’un sinistre important sur la production de chaleur. Son 

arrêt nécessiterait la mise en place de moyens mobiles de production. Dans le cas d’une exploitation en 

DSP ou en SEML/SEMOP, le risque est porté par l’industriel. A l’inverse, en régie, le surcoût sera assumé 

directement par la collectivité et in fine par les abonnés puisque le budget du service devra être équilibré. 

La situation est sensiblement similaire dans le cas de l’exploitation en SPL ou en marché. 
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7. CONCLUSION ET PROPOSITION 

La réflexion de l’Agglomération d’Agen pour déterminer le mode de gestion du futur service a été principalement 

menée au regard des paramètres suivants : 

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

 L’Ampleur des ressources internes (financières et humaines) que l’Agglomération est à même d’engager pour 

ce projet et pour la gestion à long terme du service, 

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

 

Au vu des éléments ci-dessus présentés et des différentes conclusions, déléguer le financement, la 

construction et l’exploitation du service public local de production, transport et distribution d’énergie 

calorifique via un réseau de chaleur à une entreprise spécialisée plutôt que d’en assumer la gestion 

directe, que d’en avoir la responsabilité directe en tant qu’actionnaire d’une SEMOP ou que d’avoir 

recours à un ou plusieurs marchés publics semble la solution qui corresponde le mieux aux contraintes 

et orientations stratégiques de l’Agglomération. 

 

 Financement des installations 

Sur un plan financier, la concession permet de ne pas mobiliser les ressources financières de l’Agglomération d’Agen. 

En effet, elle conduit à transférer la charge de l’investissement et de son financement d’un équipement public (le 

réseau de chaleur et les équipements de production constituent des biens de retour) à un opérateur privé.  

 

 Exploitation du service 

La mise en œuvre et l’exploitation d’un tel service interne à l’Agglomération reste complexe et nécessite des 

compétences techniques spécialisées de haut niveau. En effet, une gestion directe impliquerait le recrutement de 

personnel (directeur de la régie, employé(s) chargé(s) de la maintenance et de l’exploitation…) et/ou la réaffectation 

d’une partie du personnel intercommunal qui devra être qualifiée pour ce type de fonctions. Or, des entreprises 

spécialisées disposent déjà de personnel formé et d’un encadrement compétent pour développer et gérer ce type de 

service.  

A travers la délégation, l’Agglomération d’Agen bénéficiera de l’expérience et du savoir-faire technique d’une 

entreprise rompue à ce type de prestation. De plus, le délégataire qui bénéficie en général de l’assistance de grands 

groupes représente une force de recherche et d’innovation et pourra donc, le cas échéant, être force de proposition 

auprès de l’autorité délégante toujours soucieuse de l’amélioration constante du réseau de chaleur à construire et de 

son développement. 

 

 Responsabilité et risques 

La gestion et l’exploitation d’un tel service ne sont pas exemptes de risques et la maîtrise des coûts n’est pas 

acquise. Aussi, une gestion déléguée permettrait à l’Agglomération de ne pas assumer les risques et aléas liés à 

l’exploitation. 

En s’orientant vers une délégation du service, plutôt que vers une gestion internalisée, une SEMOP ou la passation 

de marchés publics, l’Agglomération transfert le risque financier à son délégataire (dans les limites fixées par la 

convention de délégation) ainsi que la responsabilité qui découle de l’exploitation du service et de la responsabilité 

du fait des ouvrages. Elle se protège ainsi, à la fois du risque financier inhérent à l’exploitation, et de tout recours 

potentiel des usagers du service à son encontre.  
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Au niveau de la qualité du service, un délégataire, de par la taille, l’organisation de sa structure et son expertise sera 

plus à même de mobiliser ponctuellement des moyens importants pour faire face à une situation de crise et pour 

assurer la continuité du service public. De plus, le délégataire qui est dans une démarche de satisfaction de la 

clientèle, conditionnant ses résultats, s’attache à proposer à ses clients une bonne qualité de service afin de 

conserver ses usagers et d’en attirer de nouveaux. Cet état de fait ne peut que bénéficier à la qualité du service. 

 

 Coût du service 

Bien que le délégataire supporte l’investissement initial (qu’il recouvre ensuite auprès des usagers au travers de 

l’abonnement) et qu’il pratique une marge bénéficiaire, le prix de l’énergie proposé par un délégataire rompu à ce 
type de service n’est pas nécessairement plus élevé que celui qui ressortirait d’une gestion en régie. La principale 

raison est la mise en concurrence des candidats à la délégation, ceux-ci cherchant à proposer le meilleur prix et la 
meilleure qualité de service pour être retenus en tant que prestataire. Le délégataire mise ensuite sur une gestion 

rationalisée du service (notamment réalisation d’économies d’échelle avec la mise en commun des moyens au niveau 

de la société) afin de dégager des gains de productivité. Cet état de fait ne peut que concourir à la formation de 
tarifs attractifs pour les futurs usagers. 
 

La contrepartie de la délégation de la gestion du service l’Agglomération d’Agen devra se traduire par : 

 Une stricte définition des obligations et objectifs du délégataire, 

 Une négociation exigeante avec le délégataire notamment sur la qualité technique des installations de 

premier établissement (réseau, chaufferie, stations de pompage…) et sur sa rémunération (objectifs/prix), 

 Un contrôle accru et approfondi du délégataire tout au long de l’exécution du contrat, 

 La renégociation d’avenant pour adapter le contrat aux évolutions du service ou aux changements 
réglementaires et fiscaux. 

 

8. OBJECTIFS ET PRINCIPAUX ELEMENTS DU CONTRAT 

ENVISAGE 

La procédure de délégation aura pour objet de confier à un délégataire la conception, le financement, la construction 

l’exploitation d’un service public de distribution d’énergie calorifique.  
 

En offre de base, la durée envisagée pour la délégation est de 24 années maximum, 2 ans de travaux et 22 ans 
d’exploitation. 

 
Une possible variante pourra être intégrée dans le cahier des charges permettant une durée envisagée pour la 

délégation de 15 ans avec 2 ans de travaux et 13 ans d’exploitation. Les investissements réalisés non-amortis à la fin 

du contrat seront rachetés à hauteur de leur Valeur Nette Comptable (VNC) par le prochain concessionnaire, étant 
donné que la durée d’amortissement d’un tel investissement est généralement compris entre 20 et 22 ans. 

 

8.1 PERIMETRE DU SERVICE 

 

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

8.2 MISSIONS DU DELEGATAIRE 

Le délégataire se verra notamment confier les missions suivantes : 

 Etablir à ses frais et risques l’ensemble des installations de nature mobilière et/ou immobilière affectées à 

l’exploitation du service (réseau de chaleur, bâtiment de la chaufferie, chaudière(s), sous-stations 

chauffage…), 

 Garantir la bonne intégration des ouvrages dans le paysage, 

 Exploiter à ses risques et périls le service public local de production, transport et distribution d’énergie 

calorifique via un réseau de chaleur, 

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

 Gérer les approvisionnements en énergie primaire, 

 Produire un effort continu dans la minimisation des impacts environnementaux par la recherche 

permanente de réduction des émissions, de nouvelles économies d’énergie et d’eau,  

 Pratiquer une surveillance régulière et systématique du service, en vue de limiter la fréquence et la 

durée des arrêts éventuels et la consommation d’énergie et d’eau tout en assurant la meilleure qualité 

de service possible, 

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

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

 Produire des rapports annuels permettant le contrôle de l’exécution du service. 
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8.3 REMUNERATION DU DELEGATAIRE 

Le Délégataire se rémunérera auprès des usagers du service au travers d’une redevance dont l’assiette aura été 

préalablement fixée dans le contrat et destinée à rémunérer notamment les charges d’investissement qu’il supporte. 

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

 R1 : élément proportionnel représentant le coût des énergies primaires nécessaires pour assurer la 

fourniture de l’énergie calorifique (exprimé en MWh consommé) 

 R2 : élément fixe (abonnement) réparti entre les usagers en fonction de la puissance souscrite (kW). 

L’élément R2 est composé de plusieurs sous-termes : 

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

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

taxes et frais divers. 

 R23 : coût de renouvellement des installations. 

 R24 : les charges financières liées au financement des ouvrages. 

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

R24). 

Le délégataire aura à sa charge le versement à l’Agglomération d’Agen d’une redevance de contrôle et également 

d’une redevance d’occupation du domaine public (dont les montants découleront des résultats des négociations). 

8.4 LE CONTROLE PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN 

Déléguer la gestion du service ne signifie pas l’abandonner aux mains d’un prestataire privé (ou public). En effet, la 

Communauté d’Agglomération a un devoir de contrôle du délégataire par le biais du rapport annuel du délégataire 

(article R.3131 du Code de la commande publique). 

Ce contrôle portera notamment sur : 

 Les aspects techniques, 

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

 Les aspects financiers de la délégation (compte annuel de résultat de l’exploitation du service, 

présentation des méthodes et des éléments de calcul etc.). 

Le cahier des charges définira également le niveau d’exigences minimales imposées au délégataire, et les sanctions 

en cas de non-respect de ces obligations. 

 

Dans le cadre de la délégation de service public, l’Agglomération d’Agen disposera d’un panel de sanctions en cas de 

manquements du délégataire à ses obligations contractuelles. Ces sanctions pourront aller, selon les cas, de 

sanctions pécuniaires à la sanction résolutoire.  

• Des sanctions pécuniaires (pénalités) seront prévues par la convention. Les conditions et modalités 

de mise en œuvre de ces sanctions seront définies dans la convention.  

• Des sanctions coercitives (exécution d'office et mise en régie provisoire) pourront être appliquées si 

le délégataire ne réalise pas l'entretien des ouvrages et des installations nécessaires à l’exploitation 

du service. La Communauté d’Agglomération pourra ainsi procéder ou faire procéder aux frais du 

délégataire, à l'exécution d'office des travaux nécessaires au fonctionnement du service, dans des 

conditions définies par la convention.  
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• Une sanction résolutoire : la déchéance. Le délégataire pourrait être déchu de la convention de 

délégation de service public notamment dans les cas de cession du contrat sans l'autorisation 

préalable de la Communauté d’Agglomération, de fraude, ou en cas en cas de faute d'une 

particulière gravité et, notamment, en cas d'interruption totale ou partielle du service pendant une 

durée supérieure à une période à définir dans la convention. Les conditions et modalités de mise en 

œuvre de ces sanctions seront définies dans la convention. 

8.5 L’EXCLUSIVITE DU SERVICE 

L’Agglomération d’Agen confiera au délégataire l'exclusivité de l’exploitation du service public de production et de 

distribution de chaleur. 

8.6 FIN DU CONTRAT 

La convention de délégation de service public ne pourra être tacitement reconduite.  

Au terme de la convention et ce, pour quelque raison que ce soit, l'ensemble des biens, équipements et installations 

nécessaires à l'exploitation des services seront remis par le délégataire à la Communauté d’Agglomération en bon 

état d’entretien, compte tenu de leur âge, selon les modalités et aux conditions à définir dans la convention. 

• Les biens de retour nécessaires à l’exploitation du service feront retour à L’Agglomération d’Agen en 

fin de contrat. Les conditions de remise des biens de retour seront définies dans la convention. 

• Les biens de reprise pourront être repris par L’Agglomération d’Agen moyennant une indemnité s’ils 

ne sont pas amortis. Il s’agit des biens financés par le délégataire qui ne sont pas directement 

nécessaires à l'exploitation du service. 

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

CONCESSION 

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

• Délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen sur le principe de la délégation de service public et 

le lancement de la procédure d’attribution d’un contrat de concession, 

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

consultation, 

• Consignation des étapes de la procédure de passation,  

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

• Réception des dossiers de candidature et offres, 

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

une offre, 

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

• Décision du Président sur les candidats invités à négocier, 

• Négociations avec le(s) candidat(s), 

• Réception, analyse et choix du Président sur les offres finales, 
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• Délibération du Conseil Communautaire en fin de procédure, sur le choix du Président. 

9. INVITATION A DELIBERER 

Aux termes des articles L.1411-4 et L.1413-1 du CGCT, le Conseil d’Agglomération d’Agen doit se prononcer sur le 

principe de toute délégation de service public local, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des 

services publics locaux, « au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations 

que doit assurer le délégataire ». 

 

Le rapporteur indique que la commission consultative des services publics locaux s’est réunie le 29 novembre 2019 

et a émis un avis favorable  sur le projet de Délégation de Service Public relatif à la concession de service public 

concernant la conception, la réalisation, le financement et l'exploitation d'un réseau de chaleur sur le territoire de la 

Commune d'Issoire. 

Il précise que le Comité Technique s’est également réuni le 3 décembre 2019 sur le fondement des principes 

régissant la fonction publique selon lesquels ce comité doit être saisi pour avis des questions relatives à 

l'organisation des administrations, aux conditions générale de fonctionnement de ces administrations, etc. Ce comité 

a également émis un avis favorable. 

Au vu du rapport précité et considérant les avis de la commission consultative des services publics locaux et du 

Comité Technique, le rapporteur invite le Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen à se prononcer sur le 

choix du mode de gestion du service et à retenir un mode de gestion délégué de type concession. 

 

Il invite également les membres du Conseil d’Agglomération d’Agen dans l’hypothèse où ils opteraient pour une 

gestion déléguée à autoriser Monsieur le Président, et/ ou son représentant, à lancer la procédure retenue 

permettant de désigner le délégataire et à accomplir toutes les tâches découlant de la mise en œuvre de cette 

procédure. 

 

 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_152/2022_PROGRAMME ACTION CŒUR DE VILLE – SIGNATURE DE 

L’AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE L’OPERATION DE REVITALISATION DE 
TERRITOIRE (ORT) 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

En 2019, à la suite du comité de pilotage du 10 septembre, la Ville d’Agen saisit la Préfecture 
qui, par arrêté préfectoral, homologue la convention cadre Action Cœur de ville en 
convention d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). L’ORT est un outil mis à 
disposition des collectivités locales pour mettre en œuvre un projet de territoire dans les 
domaines urbain, économique et social, pour lutter prioritairement contre la dévitalisation des 
centres-villes. 



 
La loi ELAN prévoit que des centres-bourgs de communes volontaires et membres de 
l’intercommunalité, ayant un rôle de pôle de proximité, peuvent intégrer cette Opération de 
Revitalisation de Territoire à la suite de la signature d’un avenant à la convention ORT, avec 
tous les partenaires.  
 
Pour ce faire, ces communes doivent présenter une stratégie d’aménagement en cohérence 
avec la stratégie définie par l’agglomération, à travers un plan d’actions s’inscrivant dans les 
5 axes du programme Action Cœur de Ville.  
 
Aujourd’hui, les communes de Moirax et Astaffort ont formulé le souhait d’intégrer cette ORT. 
 
Elles ont validé cette démarche en présentant un diagnostic de leur territoire et un plan 
d’actions pluriannuel de valorisation de ce dernier, dont le détail est retranscrit dans l’avenant 
de la convention ORT annexé à la présente délibération. 
 
La signature de l’avenant à la convention ORT, avec tous les partenaires, officialisera leur 
intégration.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
 

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique,  
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu le plan national « Action Cœur de Ville » présenté par le Président de la République le 14 
décembre 2017, lors de la Conférence Nationale des Territoires.  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2019-11-14-001 portant homologation de la convention cadre 
« action cœur de ville » d’Agen en opération de revitalisation de territoire en date du 14 
novembre 2019,   
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu la délibération n°DCA_004/2018 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 22 
janvier 2018 approuvant la candidature de la Ville d’Agen au plan national « Action Cœur de 
Ville – Revitalisation du centre-ville d’Agen », 
 
Vu la délibération n°DCA_039/2018 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 4 juin 
2018 approuvant la convention-cadre pluriannuelle entre les partenaires financeurs, la Ville 
d’Agen et l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération n° 2018/34 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 28 juin 2018 
approuvant la convention-cadre pluriannuelle entre les partenaires financeurs, la Ville d’Agen 
et l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la convention-cadre pluriannuelle signée par la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen 
avec tous les partenaires financeurs le 12 septembre 2018.  



 
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 « Logement, habitat, revitalisation des pôles de 
proximité et aménagement des centres bourgs » en date du 7 juin 2022 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[79 POUR] 
[2 NON-VOTANTS : M. DE SERMET et M. PINASEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

 DECIDE  
 
1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant n°2 à la convention Opération de Revitalisation de 
Territoire, annexé à la présente délibération, validant l’intégration des communes de Moirax 
et Astaffort, et leur programme d’actions. 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le présent avenant 
ainsi que tous actes et documents y afférents.  
 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 27 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 27 / 06 / 2022 
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XX juillet 2022  

CONVENTION D’OPÉRATION DE REVITALISATION DE 
TERRITOIRE 

 

VALANT AVENANT A LA CONVENTION CADRE ACTION CŒUR DE VILLE DE LA 
VILLE D’AGEN 

 
ENTRE 

 La Commune d’Agen, représentée par son maire, Monsieur Jean Dionis du Séjour ; 

 La Communauté d’Agglomération d’Agen représentée par son président, Jean Dionis 

du Séjour  

 L’Office de Tourisme intercommunal Destination Agen représenté par sa présidente, 
Madame Nadine Labournerie ; 

 L’Établissement Public Foncier local Agen Garonne représenté par son président, 
Monsieur Henri Tandonnet. 

Ci-après, « les Collectivités bénéficiaires » ;  

 

 La commune de Moirax représentée par son maire, Monsieur Henri Tandonnet ; 

 La commune d‘Astaffort représentée par son maire, Monsieur Paul Bonnet. 

Ci-après, « les Collectivités bénéficiaires de l’ORT »,  

D’une part,  

ET  

 L’État représenté par Monsieur Jean-Noël Chavanne, Préfet de Lot-et-Garonne 

 L’Agence Nationale de l’Habitat représenté par Monsieur Jean-Noël Chavanne, Préfet 
de Lot-et-Garonne 

 Le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne représenté par sa Présidente, Madame 
Sophie Borderie 

 

Uniquement pour la ville d’Agen : 

 La Banque des Territoires, direction régionale Nouvelle Aquitaine, représentée par 
Monsieur Rémi Heurlin, directeur régional adjoint. 

 Le groupe Action Logement représenté par Madame Brigitte Gouzon, membre du 
comité Régional Action Logement Nouvelle-Aquitaine 

Ci-après, les « Partenaires financeurs », 

D’autre part.  
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Ainsi que les partenaires locaux :  

 L’Agence du Commerce d’Agen  

 Le Pays de l’Agenais  

 La Chambre de Commerce et d’Industrie de Lot-et-Garonne 

 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat section Lot-et-Garonne  

 L’Union des Commerçants et Artisans d’Agen  

 Domofrance  

 Agen Habitat 

 Habitalys 

 Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine,  

 Centre-Ville en Mouvement 
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Préambule 
 
 

L’Opération de Revitalisation des Territoires vise une requalification d’ensemble d’un 
centre-ville ou d’un centre-bourg dont elle facilite la rénovation du parc de logements, de 
locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement le tissu urbain, pour créer un cadre de 
vie attractif propice au développement à long terme du territoire. 
 
Le périmètre de la stratégie territoriale comprend la ville centre mais, également tout ou 
partie de l’intercommunalité : il s’agit d’établir une échelle large de réflexion permettant de 
définir le projet urbain, économique et social de revitalisation sur laquelle repose le projet de 
redynamisation du cœur d’agglomération. 
 

L’ORT se matérialise par une convention signée entre l’intercommunalité, sa ville 
principale, et d’autres communes membres volontaires, l’État et ses établissements publics. 
Toute personne publique ou privée susceptible d’apporter son soutien ou de prendre part à 
des opérations prévues par le contrat peut également le signer. Une ORT est portée 
conjointement par l’intercommunalité et sa ville principale. 
 
 Ville Action Cœur de Ville depuis 2018, la ville d’Agen a signé l’avenant ORT à l’accord 
cadre en mars 2021.  
 
Aujourd’hui, deux communes de l’Agglomération d’Agen, Moirax et Astaffort, jouant un rôle 
de pole de proximité sur l’Agglomération et porteuses d’une stratégie de revitalisation de leur 
territoire communal souhaitent intégrer l’Opération de Revitalisation des Territoires.  
 

La stratégie de chacune de ces communes s’inscrit parfaitement dans les orientations 
d’aménagements, d’urbanisme, d’habitat et de développement économique et touristique.  
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I. Les orientations de l’Agglomération d’Agen 

Les grandes orientations d’aménagement de l’Agglomération d’Agen découlent 
essentiellement des deux principaux documents de planification urbaine stratégique : le 
schéma de cohérence territoriale d’une part, le plan local d’urbanisme intercommunal d’autre 
part.  

Ces orientations ont été affinées et actualisées sur la base de l’étude spécifique menée en 
2020 et 2021 « Renouveler l’attractivité des cœurs de ville de l’Agglomération d’Agen », 
laquelle a porté spécifiquement sur les espaces de centralités urbaines des communes de 
l’agglomération.  

 

A – le schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Le scénario de développement retenu et intégré dans le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) du SCoT est celui d’un développement multipolarisé par 
territoire du bassin du Pays de l’Agenais, nouveau périmètre de l’Agglomération d’Agen 
depuis janvier 2022.  
 
3 axes retenus :  

1. Construire une harmonie et un équilibre entre les différents territoires du bassin 
de vie ;  

2. Affirmer le positionnement du Pays de l’Agenais comme pôle régional du grand 
Sud-Ouest : un carrefour et un pôle économique ;  

3. Garantir, pérenniser la qualité de l’environnement, atout essentiel de l’attractivité 
résidentielle et économique. 

 
Le PADD tel que décliné en suivant vise donc à organiser le développement économique et 
résidentiel et à structurer les équipements autour du pôle urbain majeur d’Agen et des pôles 
structurants, ainsi que sur des polarités secondaires qui ont vocation à mailler le territoire, 
notamment sur l’offre de proximité. Le lien sera là encore à établir avec la stratégie de 
développement économique et la croissance attendue du parc de logements sur les 
communes concernées, ainsi qu’avec la stratégie d’organisation de la mobilité (nouvelles 
infrastructures, place de chaque mode de déplacement, etc.).  

Cette stratégie vise également à mieux gérer les réponses à apporter aux besoins en logement 
par une diversification de l’offre et favoriser une meilleure maîtrise des déplacements sur 
l’ensemble du territoire. Elle s’oriente ainsi vers une urbanisation qui offre des habitats plus 
adaptés à une diversification des besoins en logement et plus globalement vers la nécessité 
de gérer l’espace de façon économe. L’ambition consiste à mieux coordonner pôles d’habitats 
et pôles d’emplois, afin d’assurer une meilleure gestion des déplacements à l’échelle du 
territoire de l’Agenais. Les documents de planification stratégiques tels que les différents 
Plans Locaux d’Urbanisme, viendront appuyer cette nécessité d’organiser et d’améliorer les 
liaisons et les déplacements à l’échelle du Pays, en cohérence avec la politique de l’habitat et 
la politique de développement économique. 

Enfin, la protection et la préservation de l’environnement est une préoccupation majeure 
pour les élus du territoire de l’Agenais. Ils veilleront à l’avenir à intégrer les principes 
fondamentaux et les orientations de la loi Engagement National pour l’Environnement (loi 
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E.N.E. du 12 juillet 2010), notamment en favorisant l’intégration des énergies renouvelables 
dans les constructions nouvelles, en développant des formes urbaines plus respectueuses de 
l’environnement et qui participent activement à la réduction de la consommation foncière. En 
optant pour ce scénario de développement, les élus du territoire souhaitent afficher la carte 
de l’économie de l’espace et la mise en œuvre des exigences d’équilibre entre renouvellement 
urbain et développement. Il s’agit ainsi de préserver un modèle « urbain » qui favorise un 
équilibre entre préservation des zones agricoles et naturelles (« ressource sol ») et 
développement de l’urbanisation. Dans cette optique, les orientations du SCoT de l’Agenais 
s’orientent vers une urbanisation raisonnée par la stricte limitation de la dissémination de 
l’habitat dans l’espace rural. Le mode de développement retenu intègre également la volonté 
d’un plus grand respect de la qualité des paysages ruraux et urbains et du patrimoine du Pays 
de l’Agenais. La prise en compte de la sensibilité des espaces naturels et de leurs liaisons 
trouve sa traduction dans la définition d’une trame verte et bleue, nouvelle « infrastructure » 
support du développement. 

 

 
Le SCoT a été évalué en 2020 et sa révision générale a été décidée par les élus de l’agglomération.  
L’opération de revitalisation de territoire sera un des outils pour parvenir à respecter les objectifs de 
sobriété foncière inscrits dans la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, conduisant notamment à 
programmer et localiser une part du développement résidentiel, économique et commercial futur en 
réinvestissement des espaces urbanisés et en premier lieu les centres-villes, centres-bourgs et friches 
urbaines, cibles principales de l’ORT.
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B – le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 

Le PLUi a décliné et appliqué les orientations du schéma de cohérence territorial. 

Les orientations générales et objectifs de l’Agglomération d’Agen sont définis dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables pour l’aménagement et l’urbanisme, 
l’habitat, le développement économique, l’équipement commercial et les loisirs, les 
transports et les déplacements, les équipements publics et le développement des 
communications numériques, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, la modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.  

Le PLUi a souhaité prendre en compte la diversité territoriale de l’agglomération, composée 
d’un pôle urbain central autour de la ville d’Agen, de centralités et petites villes et de villages 
attractifs donc beaucoup recèlent des qualités patrimoniales et paysagères fortes.  

L’ossature du projet urbain s’est ainsi établie à partir de trois strates : 

– une ville-centre attractive, rayonnant largement au-delà des limites de 
l’agglomération 

– un pôle urbain, organisé autour des deux rives de la Garonne 

– un territoire polycentrique, organisant et densifiant les villes, bourgs et principaux 
quartiers : des polarités rurales associées à des territoires plus ruraux 

Les communes d’Agen, Astaffort et Moirax s’inscrivent pleinement dans ce projet de territoire 
d’agglomération, soit comme ville centre, soit comme polarité rurale de proximité ou 
commune rurale.  
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C – « Renouveler l’attractivité des cœurs de ville de l’agglomération d’Agen » 
 
L’étude sur la revitalisation des centres-villes et centres bourgs du territoire de 
l’agglomération d’Agen traduit également cette approche par pôles, chaque pôle ayant des 
enjeux différents. 

L’étude a permis de définir et préciser : 

– trois strates de centralités, cohérentes avec l’armature urbaine inscrite dans le SCoT et le 
PLUi ainsi que des « sous-territoires » aux caractéristiques et enjeux similaires : 

 Territoire constitué 

 Territoire historique 

 Territoire émergent 

 Territoire « grand paysage » 

 

 
– des enjeux et des axes de développement selon ces sous-territoires 

– des pistes d’actions opérationnelles possibles à mener soit au niveau des communes, soit au 
niveau de l’agglomération.
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D – La stratégie de revitalisation de l’agglomération d’Agen : 
 
L’opération de revitalisation du territoire est un outil particulièrement adapté aux secteurs 
suivants de l’agglomération d’Agen : 
– le pôle urbain central, et plus particulièrement la ville d’Agen bénéficiaire du programme 
Action Cœur de Ville et déjà couverte par une ORT 
– les polarités structurantes de proximité des territoires plus ruraux de l’agglomération en 
particulier au Sud et à l’Est 
– les communes rurales associées à ces polarités de proximité 
 
Les communes de la rive-gauche agenaise ainsi que celles de la première couronne agenaise 
du « territoire constitué » sont moins concernées par les enjeux de revitalisation urbaine 
proprement dits et donc moins la cible de l’outil d’aménagement que constitue l’ORT : 
– les villes de la rive-gauche de la Garonne connaissent une forte dynamique de 
développement résidentiel associé au développement économique important en cours et qui 
s’accentuera à l’avenir sous l’effet du système « TAG-LGV-échangeur » : pour ces communes, 
l’enjeu réside dans l’accompagnement et la structuration du développement urbain, cible de 
l’étude urbaine « rive-gauche » menée par l’agglomération. 
– les villes de la première couronne agenaise sont davantage concernées par des enjeux de 
structuration du tissu résidentiel, du développement de la mixité urbaine (services, 
commerces de proximité) et des connexions renforcées avec le pôle central, notamment par 
des voies douces et des transports collectifs. L’axe de requalification urbaine le long de la 
RD813 (Lafox – Agen) est également un enjeu fortement porté par le plan de paysage élaboré 
par l’agglomération.  
 
La stratégie de revitalisation de l’agglomération s’articule donc selon les trois territoires 
suivants : 
 

 La revitalisation du pôle central (Agen / Le Passage), dans une logique de reconquête 
urbaine et de renforcement de leur rayonnement d’agglomération 

 La revitalisation des polarités de proximité des territoires ruraux afin de conforter leur 
rôle essentiel au service des communes rurales proches (équipements, services, 
commerces, activités économiques) 

 La revitalisation des bourgs ruraux, dans une logique de valorisation du cadre de vie 
(services et commerces de proximité, espaces publics apaisés) du patrimoine et des 
paysages.  
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II. Le pôle urbain central : La Ville d’Agen  

 

Action Cœur de Ville : approfondissement et continuité de la précédente démarche 

municipale « Agen Cœur Battant » 2010 – 2020 

 

A. Rappel sur la démarche « Agen Cœur Battant » 

Depuis 2008 et le lancement du premier volet « d’Agen Cœur Battant », la municipalité 
agenaise a œuvré pour renforcer l’attractivité de son cœur de ville auprès des résidents, des 
clients, des visiteurs et au-delà de l’ensemble de la population du bassin d’emplois.  

L’objectif consistait à : 

a. Élargir la zone commerciale premium pour favoriser l’arrivée d’enseignes 
locomotives 

b. Offrir un cadre de vie rénové aux habitants pour favoriser l’installation de 
jeunes actifs et de familles. 

c. Installer le centre-ville d’Agen comme une destination touristique au cœur 
d’une agglomération de 100 000 habitants  

La stratégie globale qui a été mise en place pendant cette période précédente pouvait se 
résumer ainsi : 
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Le projet Agen Cœur Battant intervenait sur le périmètre du cœur de ville resserré, délimité 
par la forme d’un ballon de rugby : 

 

Sa stratégie se déclinait en 4 axes : 

 

AXE 1 : FAIRE MONTER EN GAMME LE CENTRE-VILLE 
 

CRÉATION D’UN CŒUR DE VILLE PIÉTON 

 Piétonisation du boulevard de la République principal axe commercial 

 Aménagement des autres axes commerciaux Rue des Cornières, boulevard Carnot, rue 
Voltaire, Place de la Cathédrale 

 
 

Exemples d’aménagements réalisés :  
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CADRE DE VIE 
- Habitat : Lutte contre la paupérisation du centre-ville et le départ des classes moyennes 
- Plan propreté prenant en compte les spécificités du centre-ville 

 
ACCESSIBILITÉ DE LA VILLE / STATIONNEMENT 
- Augmentation de la capacité de stationnement (Création d’un nouveau parking en 

ouvrage de 519 places, amélioration de la rotation, création d’abonnements spécifiques 
pour les riverains, les commerçants…) 

 

Exemple de projet réalisé : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Oser porter une stratégie 2020 

o Un cœur de ville piéton 

o Un stationnement haut de gamme en 1ère ceinture (moins de 500 m à pied) 
o Des parkings gratuits P+R en 2ème ceinture (navettes…) 
o Une montée progressive des alternatives à la voiture (bus, vélos…) 
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AXE 2 : MODERNISER L’OFFRE COMMERCIALE 

 

RÉNOVATION DU MARCHÉ – COUVERT (pôle alimentaire) 
 Phase 1 (2016) : redynamisation commerciale (intérieur) 
 Phase 2 (2019) : rénovation extérieure et intérieure 

 Phase 3 (2012) : installation de nouvelles activités renforçant le rôle de pôle 
alimentaire principal du centre-ville.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RENFORCEMENT DE L’OFFRE COMMERCIALE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUMÉRISATION DU CENTRE-VILLE 
 

 Accompagnement des commerçants du centre-ville à la digitalisation, intensifier et 
professionnaliser leur présence sur les réseaux sociaux.  

 Création et dépôt de la marque Agencommerces 

 Promotion des commerces et savoir faire du centre-ville sur les réseaux sociaux à 
travers la marque Agencommerces.  

 Création et mise en ligne d’un site vitrine recensant les boutiques du centre-ville, par 
fiche avec leurs liens internet et coordonnées : www.agencommerces.fr.  

Installation le long du boulevard Carnot de l’enseigne H&M 
sur 1 600 m².  
Ouverture au printemps 2019 
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 Déploiement de la fibre optique (terme 2020) et basculement progressif du centre-
ville en Wi-Fi gratuit 

 
AXE 3 : MOBILISER LES PARTIES PRENANTES 

 
 Création d’une « Agence du Commerce communautaire » avec un manager de centre-

ville dédié à Agen (Ville/Agglo/UC/CCI/CMA/OTI) 
 Création d’un groupe de travail mixte « Commerçants / élus » dont les travaux ont 

abouti à l’élaboration d’un plan de « 30 actions pour un cœur de ville attractif ». 
 Concertation forte sur chacun des projets (Participation des commerçants et conseils 

de quartiers à tous les groupes projets, réunions de concertation, etc.) 

 Etroite collaboration entre la ville d’Agen et l’Union des commerçants et artisans 
d’Agen centre. 

 Approche globale du centre-ville (aménagement, sécurité, propreté, animation…) 
 

AXE 4 : « PROTÉGER » LE CENTRE-VILLE 
 

Afin de mieux protéger les enseignes commerciales du centre-ville face au développement des 
implantations périphériques, l’agglomération d’Agen délibère en 2008 pour réserver au 
centre-ville d’Agen l’exclusivité des activités de culture-loisirs et d’équipement de la personne. 

Cette mesure n’a pas été encore traduite dans les documents d’urbanisme encadrant les 
implantations commerciales, principalement le schéma de cohérence territoriale, mais elle a 
néanmoins permis de gagner quelques combats emblématiques, et notamment contre 
l’implantation d’enseignes d’équipements de la personne dans le parc commercial de 
périphérie « O’Green » situé à Boé. 
 
 

Les différentes phases « d’Agen Cœur Battant » ont donc permis la réalisation de nombreuses 
opérations structurantes pour le centre-ville : 

1ère phase (2010-2013) avec la modernisation du cœur commercial, le début de la 
piétonisation, l’installation d’un cinéma multiplexe en centre-ville, l’aménagement d’un 
parking de 550 places, le lancement d’une première OPAH de Renouvellement urbain, la 
création de navettes… 

2ème phase (2014-2020) avec la poursuite de la piétonisation et de la montée en gamme, la 
rénovation urbaine, l’augmentation de la capacité de stationnement, le renforcement de 
l’offre commerciale, le travail sur la propreté, l’opération de rénovation des façades et de 
l’habitat… 

L’investissement global public et privé en centre-ville d’Agen entre 2008 et 2020 se sera élevé 
à près de 40M€. 
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B. Agen, engagée dans le programme « Action Cœur de ville » 

 

Dans le cadre d’une candidature portée avec la communauté d’Agglomération, la ville d’Agen 
a été désignée parmi les 222 lauréates du programme national « Action Cœur de Ville » lancé 
par l’État et ses partenaires, principalement la Banque des Territoires, Action Logement et 
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat. 

Ce dernier répond à une double ambition : améliorer les conditions de vie des habitants des 
villes moyennes et conforter le rôle moteur de ces villes dans le développement du territoire. 

Il se compose de cinq axes de travail : 

 De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’habitat en centre-
ville. 

 Favoriser un développement économique et commercial équilibré. 

 Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions. 

 Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine. 

 Fournir l’accès aux équipements et services publics.   

Le programme « Action Cœur de Ville » constitue donc à la fois : 

•  Une opportunité d’accélérer la reconquête du centre-ville élargi de la ville-Préfecture de 
Lot-et-Garonne, 

•  Un plan de développement économique, démographique, social et urbain axé sur le 
réinvestissement du cœur de ville, 

•  Une politique publique décentralisée et menée dans un souci de favoriser un déploiement 
efficace et opérationnel débouchant sur des actions concrètes, participant à la relance 
économique locale et régionale 

•  Une approche en mode projet pour favoriser une vision transversale et globale des enjeux 
de revitalisation du centre-ville, impliquant l’élaboration d’un diagnostic, d’une stratégie et 
d’un programme d’actions 

•  Un programme pluriannuel pour favoriser une approche prospective et innovante du 
territoire et des projets menés, 

•  Une démarche multi partenariale qui associe, outre les partenaires nationaux du 
programme, des partenaires locaux : Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, 
Établissement public foncier local (EPFL), chambres consulaires, office de tourisme 
intercommunal, associations… 

•  Un programme dont les modalités d’évolution sont souples et qui s’enrichit au fil du temps 
afin de l’adapter au plus près des réalités locales.  

 

La ville d’Agen et l’agglomération ont signé avec l’ensemble des partenaires la convention-
cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville le 12 septembre 2018. 

 

À l’issue de la phase d’initialisation, le présent avenant a donc pour objet : 
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 de détailler le projet urbain d’ensemble du cœur de ville, ses grandes orientations par 
axe et les résultats attendus à l’issue de son déploiement ; 

 de présenter le périmètre envisagé de l’Opération de Revitalisation de Territoire 
(ORT) au sein duquel s’inscriront l’essentiel des actions ; il convient de préciser que ce 
périmètre d’ORT a fait l’objet d’une officialisation anticipée par arrêté préfectoral du 
14 novembre 2019 « portant homologation de la convention-cadre « Action Cœur de 
ville » en opération de revitalisation du territoire ». Les effets juridiques propres à 
l’ORT, notamment en matière d’aménagement commercial, ont donc commencé à 
s’appliquer à compter de cette date ; 

 de détailler les actions de redynamisation envisagées pour chacun des axes avec, 
notamment, (i) la justification de leur pertinence au regard du diagnostic et de leur 
faisabilité (maturité, soutenabilité financière, calendrier de réalisation réaliste, etc.) ; 
et (ii) les modalités de mise œuvre envisagées ; enfin iii) les objectifs de résultat définis 
par le comité de projet. 

 le budget global consolidé du projet et des différentes actions, comprenant 
notamment les participations des budgets généraux et annexes des collectivités, les 
parts des maîtres d’ouvrage quand les collectivités ne le sont pas, et les parts attendus 
des partenaires cofinanceurs. 

 Le calendrier global de déploiement du projet. 
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C. Les études et/ou diagnostics réalisés ou en cours, supports de la 
réflexion :  

 

AXE 
Nom de l’étude ou 

diagnostic 
Maitre d’œuvre 

de l’étude 
Maitre 

d’ouvrage 
Financeurs Synthèse des conclusions 

Axes 1 
– 2 – 3 
– 4  - 5 

SCoT du Pays de 
l’Agenais 

Citadia Syndicat mixte 
du Pays de 
l’Agenais 

État 
Région 

Nouvelle 
Aquitaine 

Le schéma de cohérence 
territoriale du Pays de l’Agenais 
a été approuvé en février 2014. 
Il fixe les grandes orientations 
d’aménagement et de 
développement durable du 
territoire de l’Agenais pour les 
vingt prochaines années. 

Axes  
1 – 2 – 
3 – 4 – 

5 
 

PLUI Créham Agglomération 
d’Agen  

 L’Agglomération d’Agen a 
fondé sa construction 
intercommunale sur une 
matrice concertée avec ses 
communes membres, les 
services de l’État et ses 
partenaires institutionnels. 
L’EPCI et les collectivités 
membres disposent depuis 
2014 d’un outil unique du droit 
des sols et de planification 
dédié à son territoire.   

Axe 4  Site patrimonial 
remarquable d’Agen 

(ex-AVAP) 

Anne Thévenin 
Étienne Saliège 

Agglomération 
d’Agen et ville 

d’Agen 

État (DRAC) Le site patrimonial de la ville 
d’Agen a succédé à l’ancienne 
ZPPAUP. Il a pour objectif de 
donner un cadre au projet 
urbain le plus respectueux 
possible de son environnement 
historique et de son 
patrimoine, qu’il soit 
architectural, urbain ou 
paysager sans obérer les 
possibilités d’évolution de la 
ville.  

Axes 1 
– 2 – 5   

Contrat de ville 
quartier du Pin 

(diagnostic social et 
territorial) 

CEREMA 
CGET 

Ville d’Agen 
État (CGET) 

État (CGET) À la suite de la redéfinition des 
quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, le quartier 
du Pin à Agen est entré pour la 
première fois dans ce zonage. 
L’étude a eu pour objet d’aider 
à la définition du volet urbain 
du contrat de ville. 

Axe 4  Atlas des paysages 
de Lot-et-Garonne – 

Unité vallée de la 
Garonne 

François 
Bonneaud 
Paysagiste 

Conseil 
Départemental 

de Lot-et-
Garonne 

État Élaboré à l’échelle de 
l’ensemble du Département, 
l’atlas des paysages numérique 
a défini des clés de lecture du 
paysage et des unités 
paysagères et énoncé les 
dynamiques et enjeux propres à 
chacune d’entre elles. La ville 
d’Agen est intégrée dans l’unité 
de paysage « Vallée de la 
Garonne ».  
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Axe 1 Étude pré-
opérationnel de 

l’OPAH-RU 

SOLiHA – Le 
Creuset 

Méditerranée 

Ville d’Agen ANAH La ville d’Agen a souhaité 
poursuivre ses efforts de 
redynamisation du centre-ville 
enclenchés par le projet urbain 
« Agen Cœur Battant » .  
L’étude pré-opérationnelle a 
permis d’affiner le repérage 
d’îlots et immeubles 
nécessitant des travaux, de 
définir les  
conditions de mise en place 
d’un nouveau programme, et 
de proposer une stratégie 
d’intervention en termes  
d’objectifs et de moyens à 
mobiliser (financiers, 
partenaires, outils fonciers, 
juridiques…). 

Axes 1 
– 2 – 3 
– 4 – 5 

 

Agen 2030 Néorama Ville d’Agen Banque des 
territoires  

De cette démarche prospective 
et participative, des pistes 
d’actions concrètes ont émergé 
pour la Ville et les agenais d’ici 
2030. 
Ce plan d’action élaboré autour 
de six thématiques fortes a eu 
pour objectif de proposer une 
stratégie territoriale ambitieuse 
en poursuivant le travail déjà 
engagé : défi démocratique 
(impliquer activement les 
citoyens), poursuivre la 
transition écologique, améliorer 
la mobilité, renforcer le 
positionnement économique, 
développer le numérique et 
faire progresser le « vivre 
ensemble ». 

Axe 1 – 

2 – 3 – 

4 – 5 

 

Etude de 

revitalisation centre-

ville et centre bourg 

de l’Agglomération 

d’Agen 

Groupement 
INTENCITé 

Agglomération 
d’Agen 

Agglomération 
d’Agen 
Conseil 

Régional 
Nouvelle 
Aquitaine 

Banque des 
Territoires 

Étude de revitalisation du 

centre-ville et centres bourgs 

de l’agglomération d’Agen 

(commerce-habitat – 

mobilité-espaces urbains) 

Deux et troisième phase : 

après une première phase 

faisant un état des lieux des 

disparités entre centre-ville 

et centres bourgs, la 

deuxième phase a débuté par 

un atelier d’échanges entre 

élus et chefs d’entreprises, 

pour aboutir en phase 3 à la 

proposition d’un plan 

d’actions chiffrées.  
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En Cours  

AXE 
Nom de l’étude 
ou diagnostic 

Maître d’œuvre de 
l’étude 

Maître 
d’ouvrage 

Financeurs 

Axe 
4 

Plan de Paysage 
du Pays de 
l’Agenais 

Cabinets de 
paysagistes Ginger et 
Romanetto 

Syndicat 
mixte du 
Pays de 
l’Agenais 

Syndicat mixte du Pays de 
l’Agenais 
État – ministère de la 
transition écologique et 
solidaire (appel à projet) 
Europe (LEADER) 
Région de Nouvelle Aquitaine 

 

1. Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de l’Agenais 
 

Le schéma de cohérence territoriale du Pays de l’Agenais approuvé le 28 février 2014 a défini 
les grandes orientations de développement et d’aménagement du territoire du Pays de 
l’Agenais à un horizon de vingt ans. Il a ré-affirmé le rôle central de la ville d’Agen comme 
ville principale du territoire et fixé des orientations et des objectifs de moyen et long terme 
qui pour beaucoup d’entre elles ont un impact direct sur son centre-ville élargi. 

Il ambitionne de mettre en œuvre une politique économique territoriale « ouverte » sur ses 
territoires environnants et de développer une stratégie de développement économique dans 
une logique de complémentarité avec les territoires voisins et de solidarité à l’intérieur du 
SCoT. Le Pays de l’Agenais souhaite ainsi assumer une fonction d’interface économique 
interrégionale entre Bordeaux et Toulouse.  

Extrait du projet d’aménagement et de développement durable du SCoT 

 

Il prévoit également de conforter le Pays de l’Agenais en tant que pôle régional de formation 
et d’enseignement supérieur (pôle de la faculté du Pin et pôle de formation des métiers de la 
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santé / pharmacie situés dans la partie centrale d’Agen) et de favoriser l’innovation, la 
recherche et développement et l’ingénierie.  

En matière de développement touristique, il prévoit notamment de s’appuyer sur la Voie 
Verte et le Canal latéral à la Garonne comme colonnes vertébrales pour promouvoir la 
dimension « destination d’itinérance » de l’Agenais et de développer le tourisme d’affaire à 
Agen, en renforçant la capacité hôtelière et en renforçant l’image touristique d’affaire du pôle 
urbain.  

Le SCoT définit également des orientations claires sur les priorités urbaines à suivre 
concernant les espaces de centralités comme le centre-ville d’Agen : réinvestir les espaces 
urbains historiques en tenant compte des contraintes naturelles, intervenir en priorité sur les 
espaces stratégiques à se réapproprier (secteurs insalubres, friches urbaines) et développer 
les démarches d’urbanisme durable comme les « écoquartiers ».  

Il fixe l’objectif de renforcer la fonction de « pôle de services et d’équipements » de la ville 
d’Agen et de veiller à la mixité des fonctions urbaines « habitat – équipement – service » dans 
les centres urbains.  

 

 

En matière d’habitat, il prévoit, pour la période 2019 – 2030, pour le secteur de la rive-droite 
de la Garonne dont Agen est le cœur, de poursuivre le développement en intervenant plus 
spécialement sur les logements vacants et les friches urbaines. 

Enfin, le SCoT affirme le rôle de zone commerciale majeure du territoire que constitue le 
centre-ville d’Agen, propre à accueillir l’ensemble des catégories de commerces (majeurs, 
intermédiaires et de proximité).  
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2. Le plan local d’urbanisme intercommunal de l’Agglomération d’Agen 
 

Approuvé par le conseil communautaire de l’agglomération d’Agen en juin 2017, le plan local 
d’urbanisme intercommunal, valant également programme local de l’habitat et plan de 
déplacements urbains a décliné et approfondi les grandes orientations du SCoT du Pays de 
l’Agenais dans ses grands objectifs d’occupation de l’espace et d’équilibre entre les différentes 
communes composant l’armature urbaine de l’agglomération.  

La « volonté de positionner l’agglomération agenaise comme pôle d’équilibre régional et 
interrégional grâce à sa situation à la croisée de l’axe fort est-ouest de la vallée de la Garonne » 
est réaffirmée dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi, 
de même que l’attractivité de la ville-centre, Agen, « rayonnant au-delà des limites de 
l’agglomération ».  

Le « cœur de ville » d’Agen a vocation à être consolidé en tant qu’espace « emblématique 
dans lequel les interventions et les aménagements doivent concilier attractivités résidentielles 
et commerciales, restauration du bâti et respect 
du patrimoine ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 

projet d’aménagement et de développement 
durables du PLUi entend également favoriser le 

maintien et le développement d’espaces verts au sein des espaces urbains constitués ainsi 
que le développement de liaisons douces et de continuités végétalisées. Il vise à redonner 
progressivement leur place à la Garonne, au Canal et aux nombreux affluents du fleuve, axes 
fédérateurs du territoire, en aménageant leurs abords, et en maintenant ou créant des 
« perméabilités et des continuités douces de qualité, notamment le long du Canal (voie verte), 
de la Garonne (chemin de halage) et de la Masse (voie douce) ». 

Afin d’encourager les interventions sur l’habitat du centre ancien d’Agen pour lequel les 
problématiques de logements vacants et indigne ont été mises en évidences et en raison des 
« potentialités que ces logements vacants représentent en termes de renforcement de l’offre 
dans les centralités constituées », l’agglomération s’est donné comme ligne de conduite de 
« mettre en synergie les objectifs de réhabilitation, d’évolution et de protection du 
patrimoine, en mobilisant les efforts sur la rénovation de l’habitat et la revalorisation du 
patrimoine immobilier ancien, l’adaptation de ces logements, souvent vétustes, aux 
aspirations des ménages et exigences de la vie contemporaine pour maintenir l’attractivité des 
centres anciens et le repérage et le traitement des situations d’habitat indigne ». 
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C’est ainsi que les projets de redynamisation des centres anciens ont vocation à permettre 
d’atteindre les objectifs du PLUi de remise sur le marché résidentiel d’au moins 500 logements 
vacants sur la période 2017 – 2027. Pour le centre-ville d’Agen, il s’agit notamment de 
poursuivre et renforcer « le dispositif de rénovation urbaine du cœur de ville d’Agen qui sera 
élargi au quartier du Pin » 

Le PLUi a également fixé l’objectif de recomposer les grands axes qui ne portent plus une 
fonction de transit en « boulevards urbains, pour faciliter les déplacements collectifs et doux, 
pour favoriser la densification et le renouvellement du bâti dans le pôle urbain ».  

C’est sur cette base qu’ont été identifiées dans le centre-ville d’Agen : les avenues Bru-Colmar, 
ancienne rocade sud d’Agen ; l’avenue du Général de Gaulle (Gravier). 

Le PLUi comporte une orientation d’aménagement et de programmation spécifique sur l’axe 
constitué par l’avenue Bru-Colmar qui traduit cet objectif du PADD.   

 

 

 

L’étude de requalification de l’avenue a permis de définir quelques grandes orientations : 
créer une ceinture verte aux portes du centre-ville ; reconfigurer le réseau routier en fonction 
des usages actuels et futurs, avec une chaussée réduite à deux voies circulables ; intégrer la 
revalorisation de certaines entrées, comme celle du MIN ; favoriser l’évapotranspiration.  

La mise en œuvre des opérations « Action Cœur de Ville » d’Agen viendra donc décliner de 
façon plus concrète certaines grandes orientations définies par l’agglomération d’Agen dans 
son PLUi.  
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3. Le site patrimonial remarquable d’Agen 

La ville d’Agen a réalisé et approuvé dès 2004 une zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) applicable sur le centre-ville ancien. Cette 
servitude d’utilité publique patrimoniale a été révisée et transformée en aire de valorisation 
de l’architecture et du patrimoine (AVAP) – devenue Site Patrimonial Remarquable (SPR) –Par 
délibération du conseil communautaire de l’agglomération d’Agen du 22 juin 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

Plusieurs éléments fondamentaux ont présidé à la décision d’engager 
l’élaboration d’un site patrimonial remarquable : 

– la position géographique de la ville historique en contre-bas et les multiples 
points de vue directs sur les riches ensemble patrimoniaux d’Agen 

– la volonté de préserver et valoriser l’écrin paysager du coteau de l’Ermitage et le dialogue 
entre cœur de ville historique et coteau comme celui de la ville avec la Garonne 

– la richesse et la densité du patrimoine architectural, urbain et paysager du cœur de ville 
historique d’Agen ayant conservé des ensembles patrimoniaux cohérents et d’autres très 
fragmentés mais qui constituent aussi des éléments fondamentaux de l’image patrimoniale 
de la ville. 

La création de ce site patrimonial remarquable s’inscrit donc dans un projet urbain global de 
développement de la ville d’Agen, lequel servira de support utile à la mise en œuvre 
« d’Action Cœur de Ville ». 

Ce projet s’articule autour de trois grands objectifs communs : 

 Conforter le rôle de pôle urbain régional d’Agen, en affirmant et dynamisant ses 
capacités d’attraction. Il s’agit pour la ville de renforcer sa vocation économique et 
universitaire, reconquérir et consolider son centre-ville, son tissu urbain et valoriser 
son patrimoine architectural, urbain et paysager ; 

Le périmètre du site 
patrimonial remarquable se 
compose de trois secteurs : 
- un secteur urbain : le centre 
ancien d’Agen 

- un secteur d’intégration 
paysagère : le quartier des 
Îles et l’esplanade du Gravier, 
les abords de la Gare et le 
coteau de l’Ermitage 

- un secteur naturel : les rives 
de la Garonne et l’oppidum de 
l’Ermitage 
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 Favoriser la mobilité et l’accessibilité, en développant l’attractivité de la ville pour les 
visiteurs et offrir une meilleure qualité de vie pour les habitants, au centre comme 
dans les quartiers. Cette dimension impose une réflexion transversale sur la qualité 
globale des espaces publics, les modes de déplacements comme l’offre de 
stationnement 

 Moderniser l’habitat et valoriser le patrimoine en offrant de meilleures conditions de 
vie aux habitants présents et disposer des conditions à même d’en attirer de nouveaux. 
Cette démarche passe par une ambitieuse politique d’aménagement des espaces 
publics et du logement, associant résorption de l’habitat insalubre, soutien à la 
réhabilitation du patrimoine bâti et opérations de constructions nouvelles 

Le SPR propose une double orientation permettant la protection adaptée du patrimoine et sa 
valorisation d’une part, et encourageant la création architecturale d’autre part.  

Cela passe notamment par le maintien d’une cohérence d’ensemble du cœur de ville 
historique et de ses abords, la valorisation du traitement des espaces publics (notamment par 
la lisibilité et la continuité des aménagements) et la valorisation tout comme la protection du 
patrimoine paysager (parcs, jardins publics et privés). L’un des potentiels majeurs de l’espace 
public de la ville réside en effet dans la richesse de son réseau de places et d’espaces 
paysagers qui irrigue l’ensemble du cœur de ville historique et ses abords.  

Les entrées de ville et certains axes majeurs (notamment les rues ou boulevards Est-Ouest 
de la Garonne au canal), mais également l’axe Nord-Sud qui mène à la Gare et au port fluvial) 
contribuent à la lisibilité urbaine du centre-ville. 
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4. Le diagnostic social et territorial du Contrat de ville du quartier du Pin 

En application de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 
2014, le quartier du Pin à Agen est entré dans la géographie de la politique de la ville. Dans le 
cadre de la préparation du Contrat de ville, un diagnostic social et territorial a été réalisé, 
mettant en lumière les enjeux économiques et sociaux du quartier et d’une façon plus globale 

l’ensemble de ses enjeux urbains.  

Plusieurs constats ont été dressés : malgré la sur-représentation de personnes seules et de 
nombreux bénéficiaires des aides sociales, une certaine mixité sociale et fonctionnelle est 
néanmoins à l’œuvre dans le quartier, en raison notamment de la présence des cinémas qui 
contribuent à la mixité de l’espace public, d’un pôle commercial qui demeure important 
(commerces de bouche, pharmacie, supérettes alimentaires, tabac-presse, marché bi-
hebdomadaire…) et de la présence de services (CAF, nombreuses banques, présence de 
plusieurs médecins…). Le quartier du Pin est un lieu d’accueil de nombreux arrivants dans la 
ville, notamment des jeunes, tradition qui fait partie intégrante de l’identité du quartier depuis 
le XVIᵉ siècle. Il est une illustration du concept de « ville des proximités » où l’ensemble des 
commerces et services sont accessibles à moins de dix minutes à pied. Sa proximité avec la 
gare SNCF et la faculté du Pin en fait également un secteur où le potentiel de redynamisation 
est élevé.  

Néanmoins, le quartier est fortement touché par la vacance des logements ou l’habitat 
indigne. Le parc est ancien et parfois difficile à traiter en raison du nombre élevé de petits 
logements (avec une pièce par niveau). La part de locataire est supérieure à la moyenne de la 
ville et certains logements construits sur la rivière La Masse sont confrontés à des problèmes 
d’humidité et de risques d’insalubrité. 

Plusieurs locaux sont inadaptés pour les commerces d’aujourd’hui (début du Boulevard de la 
République, environs de la rue de la Prune) en raison de leur inadaptation, de leur exiguïté et 
plus généralement de leur état général qui nécessite de lourds travaux de réhabilitation.  

Au-delà de la trémie, des commerces vacants sont également présents le long de l’avenue 
Henri Barbusse, secteur non intégré dans le périmètre « politique de la ville » mais présentant 
néanmoins les mêmes caractéristiques socio-économiques que le quartier du Pin. 
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S’agissant du fonctionnement urbain global de ce quartier, plusieurs « points noirs » 
complexifient les programmes de reconversion et de requalification : traversée de la place du 
14 du juillet, forte circulation automobile, coupure créée par la voie SNCF et la trémie qui 

séparent artificiellement des espaces de la ville 
(notamment le quartier du Pin et le quartier Barbusse). 

Afin de favoriser l’arrivée d’une nouvelle population dans le quartier du Pin, le diagnostic 
préconise de poursuivre les efforts pour attirer les étudiants mais aussi les jeunes salariés et 
de préparer les conditions d’un retour vers la ville des seniors dans l’idée de positionner le Pin 
et plus globalement le centre ancien en « fer de lance du bien vieillir en ville ».  

Plusieurs pistes sont évoquées pour favoriser ce retour vers le centre : création d’une maison 
témoin aménagée pour recevoir un public vieillissant (avant / après, détail des travaux, 
possibilité de la réaliser à travers un chantier insertion…) ; proposer aux futurs clients un panel 
d’entreprises compétentes pour la rénovation, mise aux normes et accessibilité dans l’ancien. 
La création d’un label est évoquée ; réaliser un travail de remembrement des parcelles 
(suppression des cœurs d’îlot de mauvaise qualité pour redonner de la lumière et créer des 
jardins…) qui pourrait aller jusqu’à un travail d’aménageur avec achat de maisons et revente 
sous forme de plateaux à aménager. 
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5. L’atlas des paysages de Lot-et-Garonne : unité « Vallée de la Garonne » 

Dans l’atlas des paysages de Lot-et-Garonne, la ville d’Agen est intégrée dans l’unité « Vallée 
de la Garonne » : le fleuve marque profondément son histoire mais également sa 
configuration urbaine. 

« Si les villages existent en rive de Garonne, il n’y a qu’une seule ville importante au bord du 
fleuve, c’est Agen. […] Le noyau ancien était implanté à quelques distances du fleuve, mais 
avec le temps, la ville s’est progressivement rapprochée du fleuve ». Le quartier « des îles » et 
l’esplanade du Gravier conservent la mémoire de leur développement en relation avec la 
Garonne.  

Les projets routiers et les digues de lutte contre le risque d’inondation ont créé des barrières, 
sectionnant la relation de la ville avec le fleuve. L’activité fluviale ayant disparu, ces ouvrages 
n’ont pas intégré, au moment de leur réalisation, la question du lien urbain et paysager avec 
la Garonne et sa vallée.  

Or, comme l’indique l’atlas des paysages, « l’avenir d’une ville en bord de fleuve pourrait-il 
s’écrire sans son fleuve ? » 

Agen est le site le plus représenté de la vallée de la Garonne et du Lot-et-Garonne en général. 
Le pont-canal, les rives du fleuve, la promenade du Gravier, sont les sujets les plus plébiscités 
par les peintres et photographes. Le canal latéral « est l’une des vedettes des cartes postales 
anciennes et contemporaines dans cette partie du département ». Le pont-canal est une 
composante vivante et exceptionnelle du paysage au pied du coteau de l’Ermitage, il est 
aujourd’hui une « icône du paysage urbain d’Agen ». 

Le centre-ville d’Agen est donc particulièrement concerné par les grands enjeux détaillés dans 
l’Atlas des Paysages : 

 Retrouver la présence de Garonne : ses abords sont peu accessibles, sa place dans le 
paysage reste à reconquérir. Un nouveau rapport au fleuve, valorisant davantage sa 
présence, est à encourager : créer ou rouvrir des chemins sur les berges, ouvrir les 
abords du cours d’eau pour le rendre visible, mettre en scène ces perspectives sur le 
fleuve, gérer la végétation pour voir l’eau 

 Mettre en valeur les sites urbains singuliers : quais, ports, abords de ponts, places… 

 Mettre en valeur l’espace public : valoriser les lieux urbains en belvédère, trouver un 
équilibre entre stationnement et convivialité des espaces publics 
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6. L’étude pré-opérationnelle de l’OPAH-RU 

La ville d’Agen a décidé d’élaborer une étude pré-opérationnelle d’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain en septembre 2016 dans l’objectif de 
poursuivre ses efforts de redynamisation du centre-ville en continuité du projet urbain « Agen 
Cœur Battant ». La volonté communale était de mobiliser davantage de moyens pour des 
interventions plus lourdes et complexes en faveur du renouvellement urbain. 

L’étude pré-opérationnelle a permis d’affiner le repérage d’îlots stratégiques et d’immeubles 
nécessitant des travaux, de définir les conditions de mise en place du programme et de 
proposer une stratégie d’intervention en termes d’objectifs et de moyens à mobiliser 
(financiers, partenaires, outils fonciers, juridiques). 

L’analyse territoriale et urbaine a mis en lumière les enjeux associés au réseau viaire, aux 
espaces publics, à la desserte en transports collectifs, à la place du végétal, au stationnement, 
aux équipements publics et au commerce.  

Les approfondissements réalisés sur les dynamiques de l’habitat ont confirmé la moindre 
attraction de la ville-centre par rapport au reste de l’agglomération mais néanmoins le 
renouvellement important de la population (part élevé dans certaines parties du centre des 
ménages installés depuis moins de 2 ans).  

Le potentiel de réhabilitation du parc de logement a été analysé finement et fait apparaître 
une part importante de logements précaires au plan énergétique et de logements 
potentiellement indignes (notamment dans le secteur du Pin et le long de l’avenue Henri 
Barbusse). 

Plusieurs pistes de solutions opérationnelles sont avancées, comme construire des logements 
de grande taille en centre-ville, permettre l’accession (sociale ou non) en centre-ville, adapter 
l’offre en logement au vieillissement ou encore construire des logements de standing dans les 
hôtels vacants.  

Un repérage d’îlots et d’immeubles isolés dégradés a permis de définir cinq secteurs 
d’intervention stratégiques : 
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– Le secteur de Jasmin : un impact fort de l’inondabilité et une nécessité de porter un véritable 
projet urbain 

– le secteur Trois Gonelles-Laitiers : une nécessité de reconfiguration du bâti 

– le secteur République-Libération : un enjeu de reconquête des étages situés au-dessus de 
locaux commerciaux mais aussi de traitement de l’axe « pont de la Libération » 

– le secteur Barbusse : un enjeu de traitement de l’habitat indigne et de mutation urbaine 

– le secteur Cœur de Lion – Montesquieu : un enjeu principal de mobilisation des acteurs 
privés 

Le programme d’actions de l’OPAH-RU se décline selon deux grands axes : 

 Un volet « habitat », consistant à accompagner les propriétaires bailleurs et 
propriétaires occupants ; des périmètres opérationnels d’actions ont ainsi été définis 
en fonction des différentes cibles du programme. Ce volet comporte également une 
aide au ravalement des façades et devantures commerciales 

 Un volet « foncier », comprenant des interventions lourdes sur des îlots dégradés.  
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Il s’agit dans ce cas d’intervention « d’acuponcture urbaine », mobilisant des opérateurs et 
pouvant faire appel à des procédures de type RHI-THIRORI.  

Ce volet inclut également la mise en place d’une Opération de Restauration Immobilière (ORI) 
pour imposer des travaux, dans l’objectif notamment de mobiliser les logements vacants, 
réduire la dégradation du parc, valoriser le patrimoine architectural et pousser à la réalisation 
de gros projets déjà engagés. 

La concession d’aménagement comme outil de mise en œuvre de ce volet est évoquée : 
l’objectif est de faire appel à un aménageur pour l’acquisition des terrains et des bâtiments 
nécessaires à l’opération, la réalisation des études et des travaux et la vente, la location ou la 
concession des biens.  

Enfin, pour accompagner ces actions en faveur de l’habitat, l’étude pré-opérationnelle 
d’OPAH-RU évoque la nécessité de prolonger les interventions publiques en faveur de la 
modernisation des espaces publics afin de : 

 marquer les entrées du centre-ville 

 valoriser le patrimoine historique 

 assurer la continuité des aménagements urbains : matériaux, identité de la ville 

 prendre en compte la nécessaire liaison entre l’hypercentre et les quartiers des Iles et 
Barbusse 

 donner la priorité à l’accueil des piétons dans la continuité des aménagements déjà 
réalisés 

Les espaces prioritaires ciblés par l’étude sont donc : 

 la place du Pin, le cours du XIV juillet et le pont de la Libération 

 la place Jasmin 

 la place de la cathédrale et la place Monseigneur Pouzet. 

 

 



 

38 
 

7. L’étude transversale Agen 2030 

La ville d’Agen a mené une démarche prospective et participative du mois de septembre 2017 
au mois de janvier 2019 dans le but de réfléchir collectivement à des pistes d’actions concrètes 
pour la ville et les agenais d’ici 2030. 

Elle a été rythmée par quatre temps forts : le temps des élus, le temps des experts et des 
débats publics, le temps des citoyens et le temps de la prospective. 

Elle a donné lieu à une large concertation citoyenne, à travers notamment une enquête IFOP, 
de nombreux ateliers de travail participatifs et des animations (balades urbaines, stands…). 

La réflexion prospective a conduit la ville d’Agen à définir six chantiers à mettre en œuvre : 

 Chantier 1 – Agen en 2030 et le défi démocratique : Pionnière en matière de dialogue 
avec les quartiers, Agen doit se tourner résolument vers l’implication active des 
citoyens 

 Chantier 2 – Agen en 2030 et le défi écologique : Une ville verte à l’environnement 
préservé qui fait du développement durable un axe fort de progrès  

 Chantier 3 – Agen en 2030 et le défi économique : Une base économique solide qui 
doit lui permettre d’être proactive et ambitieuse pour affirmer sa place dans le concert 
régional 

 Chantier 4 – Agen en 2030 et le défi de la mobilité : Vers une mobilité globale et 
durable adaptée à chaque habitant 

 Chantier 5 – Agen en 2030 et le défi du numérique : Devenir une ville numérique 
exemplaire accessible à tous 

 Chantier 6 – Agen en 2030 et le défi social : Faire progresser le vivre ensemble à Agen 

La démarche prospective a également permis d’approfondir certaines thématiques cruciales 
pour la ville dans les années à venir : la question de son attractivité d’une part et de son 
intégration dans le mouvement de la transition écologique. 

 L’attractivité du territoire :  

L’étude a notamment permis de mener une réflexion sur les leviers de l’attractivité 
économique de la ville d’Agen, en identifiant les « avantages comparatifs » de cette dernière 
mais également des territoires voisins du Villeneuvois et du Néracais afin de créer des 
« externalités positives » induites par une meilleure coopération et interconnexion entre ces 
trois territoires : concentration d’entreprises en amont et en aval du secteur agricole – grand 
« marqueur » économique du Lot-et-Garonne – diffusion des idées, innovation… 

C’est ainsi que plusieurs avantages comparatifs de la ville d’Agen ont pu être mis en exergue : 
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– la localisation géographique, le long de la Garonne et entre Bordeaux et Toulouse, associée 
à la présence de la gare SNCF et son pôle multimodal 

– la dimension agricole et agro-alimentaire du territoire 

– la cadre de vie agréable 

– le taux de réussite important à l’université 

– l’attractivité de la ville par le sport (rôle et place du SUA perçu comme une plus-value locale) 

L’enjeu majeur pour la ville est ainsi de parvenir à penser le développement et la proximité 
ensemble, d’intégrer la question du maillage des villes et de la coopération et enfin 
d’envisager un territoire qui produit en partie lui-même ses propres ressources (économie 
circulaire, production d’énergie, alimentation locale…). 

 Énergie, climat et biodiversité :  

Les échanges menés dans le cadre de l’étude Agen 2030 ont mis en avant l’importance de 
trouver un équilibre entre les différents usages et valeurs de la nature en ville : 

– la valeur climatique : rôle de l’arbre comme régulateur de température ; nécessité 
d’imaginer d’autres lieux qui pourront disposer de grandes structures arborées 

– la valeur sociale et de bien-être : « nature d’agrément », rôle des parcs publics 

– la valeur d’usage : comment intégrer la « nature ressource » comme les jardins potagers, 
mais également la « nature sauvage » où l’intervention humaine demeure limitée 

L’enjeu de préserver la richesse des sols et de recréer des liens dans la trame verte et bleue 
en ville, aujourd’hui très souvent interrompue, fracturée, est un défi majeur pour les 
prochaines années à Agen. « Retrouver » la Masse en raccommodant les trames paysagères 
et écologiques en est un exemple emblématique. 

Plusieurs orientations de la démarche « Agen 2030 » font directement écho aux ambitions du 
programme « Action Cœur de Ville ». Il s’agit par exemple : 

 d’aller vers une densification aimable en matière d’habitat et stopper la paupérisation 
du centre ancien 

 de faire de la ville d’Agen une ville verte, végétalisée, capitale d’eau 

 de positionner l’efficacité énergétique comme l’une des priorités d’Agen d’ici 2030 

 de prioriser l’innovation, l’entreprenariat et le développement d’une offre de 
formation moderne et attractive 

 de poursuivre les efforts pour renforcer l’attractivité de la ville auprès de nouveaux 
arrivants, des entreprises et des investisseurs 

 de repenser l’usage de la voiture en centre-ville et miser sur une offre de véhicules 
motorisés innovants et propres 

 d’aller vers une ville connectée préservant l’accompagnement et le lien humain 

 de favoriser la réussite de la transition numérique des commerces du centre-ville  
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8. Conclusions transversales des diagnostics 
 

a) Conclusions de l’étude globale de revitalisation des centres-villes et 
centres-bourgs de l’agglomération : 

 
Un constat démographique permettant de cerner le territoire : 

- Un essoufflement de l’attractivité du Lot-et-Garonne (moins marqué à 
l’Agglomération) : 

 Perspective d’augmentation de la population de l’ordre de + 10 000 habitants 
(horizon 2030) ; 

- Une agglomération qui attire des personnes isolées (étudiants et personnes fragiles), 
notamment des jeunes (15-24 ans & 25-39 ans) : 

 Part de logements sociaux et petits logements plus forte que dans les 
territoires limitrophes ; 

- Une faible dynamique d’accueil des cadres et professions intellectuelles supérieures ; 
- Une tendance lourde de perte de poids démographique d’AGEN au sein de 

l’agglomération : 
 Nouveaux arrivants s’installent davantage dans la première couronne (foncier 

plus disponible).  
 

Trois tendances se dégagent : 
1. Conforter le territoire de l’Agglomération d’Agen et de la première couronne, dont le 

développement est bien avancé. 
2. Redynamiser l’axe Sud, qui reste encore vulnérable. 
3. Accompagner le développement stratégique de l’axe économique Ouest/Sud-Ouest. 

 
Avec 3 grands objectifs associés à des enjeux sur la transition écologique et la 
transition numérique en transversal : 

1. La rénovation du parc de logements, plutôt ancien et insalubre, en prenant en compte 
les impératifs actuels en matière notamment de construction durable et respectueuse 
de l’environnement. En parallèle, une réflexion de l’aménagement du parc de 
logements à l’échelle du territoire intercommunal, afin d’homogénéiser l’offre et de 
dé-densifier la ville-centre, notamment en matière de logement social. 

2. Assurer une vie locale et de l’animation dans tous les centres-bourgs et centres villes 
de l’agglomération, par une réflexion intercommunale sur les secteurs du territoire les 
plus vulnérables. En parallèle, l’adaptation de l’offre commerciale des centres villes et 
centres-bourgs aux modes de consommation contemporains (services numériques, 
consommation durable et respectueuse de l’environnement) et aux projets durables 
(éco-quartier). 

3. La transformation des mobilités, par le renforcement de l’intermodalité et des 
mobilités douces accompagnés de l’usage de technologies digitales. En parallèle, 
l’aménagement des cœurs de villes et des centres-bourgs, dans une optique de 
favorisation de la part modale du vélo et des déplacements piétons. 
À l’échelle de l’agglomération, un plan de mobilité devra être bâti :  

• Inventaire de l’ensemble des solutions de mobilités existantes (infrastructures, 
Start up, tissu associatif),  

• Définition et volumétrie des publics cibles,  
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• Mobilisation des partenaires opérationnels,  

• Recueil auprès de la population de ses besoins en termes de mobilité (sondage 
auprès d’un panel de la population, rencontre en face à face des acteurs 
économiques et sociaux pour recueillir les besoins des populations les plus 
fragiles, tables rondes…) 

• Construction d’un programme d’actions (plateforme de mobilité, vélo en libre-
service, co-voiturage…).  
 

L’HABITAT :  

Parc de logements : 

- Parc ancien (notamment communes rurales du Sud-Est et ville-centre) ; 

- Vacance assez élevée, en comparaison avec d’autres territoires similaires : 

 AGEN : vacance importante (15 %) et bâti très dégradé dans le centre-

ancien ; 

Enjeux :  

 PLUI : développement de logements sur la ville-centre et la première couronne (rive-droite 

et rive-gauche). Également sur le Sud et le Sud-Est (en faire des polarités rurales). 

 Remise aux normes énergétiques des bâtiments, via le Plan Air-Énergie-Climat Territorial, 

afin de lutter contre le gaspillage et les pertes d’énergie (enjeu transition écologique). 

 AGEN : Dynamique de réhabilitation, via OPAH (2013-2018) et OPAH – RU numéro 2 (2018-

2024) : lutte contre l’insalubrité et réduction de la vacance des logements anciens. 

 Construction d’un écoquartier avenue Henri BARBUSSE, engagement municipal. 

 AGEN : Volonté politique de dé-densification de la ville (favoriser le logement individuel). 
Logements sociaux fortement concentrés sur la ville d’AGEN (61 %) : 
Fragilité économique grandissante des ménages  crise d’attractivité des HLM ; 
 

 Construction d’une véritable logique intercommunale sur la question du logement social : 
développement de l’offre sur les communes péri-urbaines et les bourgs structurants, 
notamment où les populations sont les plus fragiles (Sud-Est et Nord-Ouest).  

Cette action de rééquilibrage devra s’appuyer notamment sur le PLH et la conférence 
intercommunale du logement. 

 Rénovation et durabilité du parc de logements sociaux : densification urbaine aimable. 
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LE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE & CENTRES-BOURGS : 

Constat : 

- Centralité de la ville d’AGEN + 9 pôles relais + 7 centralités de proximité + 14 centres sans 

ou avec un seul commerce : 

- Offre bien développée rive-droite mais beaucoup moins rive-gauche. 

 Développement du tissu économique rive gauche (TAG) qui va renforcer la création de 

commerces et services. Attractivité confirmée et renforcée par le marché immobilier et la 

typologie d’habitants (revenus et ménages avec enfants). 

a. Centre-ville relais : demandes en termes d’animation et de lieux de vie ; 

b. Centres-villes sans commerce : offre de base en commerce demandée ; 

 
- Insatisfaction générale de la population au regard de la vitalité des centres-villes 

et centres-bourgs (7/13 rive droite - 14/18 rive-gauche).  

Enjeux :  

 Développer une stratégie intercommunale en matière d’habitat, d’urbanisme, de 

développement et de vie ainsi que de stratégies préventives pour certaines communes 

(signaux faibles de dévitalisation). 

- Concurrence de centres-villes attractifs hors-Agglomération à 20 minutes en voiture ; 

- AGEN : Centre-ville particulièrement attractif à la fois pour les agenais mais aussi pour 

les habitants de l’Agglomération : 

- Offre commerciale lisible ; secteurs aux vocations bien identifiées. 

 Développer l’attractivité du centre-ville et s’adapter aux nouvelles tendances de 

consommation : requalification d’espaces publics, agence du commerce, création de 

nouveaux services, accueil d’enseignes sous de nouveaux formats, création d’une pépinière 

d’entreprises…). 

 Végétaliser (création de jardins urbains, renforcement de la biodiversité, aménagement de 

voies vertes et voies douces). 

 Développer des offres de commerce durable. 

 Développer des applications et outils numériques en lien avec le dynamisme du centre-ville 

(Tell my city : report des défauts et problèmes sur la ville ; Sortir à Agen : recensement des 

activités culturelles de la ville) et en faveur des commerces de proximité (développement de 

nouveaux services, accompagnement des commerces dans la transition numérique). 

 Agglomération : Obtention de labels en faveur d’un aménagement durable du territoire de 

l’Agglomération : label « Territoire à Énergie Positive pour la croissance verte » permettant de 

financer des projets écologiques ; label « QUALORGUE » en faveur d’un traitement durable 

des déchets sur le territoire. 
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LA MOBILITÉ : 

Le territoire est connecté à l’axe Bordeaux (1h10) – Toulouse (1 h) de l’A62. L’agglomération 

d’Agen se situe à 3h30 de Paris en LGV.  

 Travaux en cours lancement pour le projet d’aménagement de l’échangeur autoroutier 

Agen-Ouest (rive-gauche), livraison prévue en 2022.  

 Projet d’aménagement du Pont et Barreau de Camélat, 80 % du foncier est acquis : MOE 

opérationnelle et discussions en cours sur le CPER pour le financement des travaux. 

Offre de transports en commun à l’efficacité relative (3 % d’usage dans l’Agglomération et 

5 % pour la ville d’AGEN). Desserte très inégale et peu accessible à la couronne péri-urbaine 

ou aux bourgs structurants ; 

Enjeux : 

 Réflexion et études autour du Projet Mobilité de l’Agglomération, lancé en 2023, pour 

repenser les composantes et le fonctionnement de la mobilité sur le territoire agenais. 

Objectif renforcer le maillage centre-périphérie :  
 
L’évolution de la population se traduit par un vieillissement naturel de la population, l’indice 
de jeunesse est de 0.84. La population est composée de 16.8% de + de 60 ans. La taille 
moyenne des ménages est de 2.1. La médiane du revenu par unité de consommation est de 
20 167 €.  
Le territoire est très dépendant à la voiture individuelle, mode de déplacement privilégié (87 % 

des trajets). Le taux de motorisation des ménages est de 85.8%. Environ, 81.7% des 

déplacements domicile-travail s’effectuent en voiture individuelle (distance moyenne Aller 

travail : 4.3 km).  

La place du vélo représente environ 2 % des déplacements pour se rendre au travail.  

Pour les trajets domicile travail, on observe que la majorité des flux au sein du territoire 

s’articulent autour des zones périurbaines vers Agen et des zones d’activités qui l’entourent.  

Enfin, la gare d’Agen est située à proximité immédiate du centre-ville ; on estime qu’environ 

1.3 millions de personnes fréquentent annuellement le bâtiment voyageur, soit 3500 par jour. 

La gare d’Agen, étant donné sa fréquentation, constitue un lieu de convergence important. 

 Développement des outils numériques centrés sur les questions de mobilité (application 

mobile, service billettique…) et accompagner l’inclusion numérique des usagers. 

 Renforcement de l’intermodalité : réduire l’usage de la voiture dans les modes de 

déplacement des usagers et renforcer les liens avec les territoires périphériques de 

l’Agglomération (création de parkings-relais, parcs de vélos à la demande, zones de 

covoiturage…). 
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 Élaboration et développement du Schéma Vélo (220 km à terme). 

AGEN : ¼ des déplacements se fait à pied et en deux roues (17 % & 7 % de la part modale) ; 

 Développement et renforcement des mobilités douces : aménagements piétons dans la 

ville-centre et sur les berges de Garonne. 

 Création d’une ceinture douce autour du centre-ville et développement des pistes 

cyclables :  

AGEN : centre-ville particulièrement étendu (déambulation piétonne plus difficile) qui 

laisse sa périphérie plus vacante ; 

 Redéfinir le périmètre marchand pour renforcer les déplacements à vélo et à pied. 

 Réduire les inégalités en termes de déplacement pour garantir à tous l’accès aux services.  

- Les statistiques nationales montrent que tous les déplacements simples de la vie 

quotidienne, comme se rendre le matin au travail ou chez son médecin, faire les 

courses, rejoindre son école ou son université, retrouver sa famille ou ses amis…, ne 

sont pas accessibles à tous.  

Selon la densité de population des communes, les temps d’accès aux commerces, 

services de soins, de première nécessité, établissements d’enseignement, ou encore 

services pour les personnes âgées ou les jeunes enfants, varient du simple au triple. 

En phase avec les attentes de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), notre territoire 

souhaite apporter des solutions de mobilité qui répondent aux besoins de l’ensemble 

des administrés, garantir le droit à la mobilité et assurer une équité de traitement sur 

son territoire.  

L’agglomération d’Agen est essentiellement un territoire rural. Il s’agit d’identifier les 

solutions de mobilités adaptées aux territoires ruraux peu denses.  
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ATOUTS 

 
III. Position stratégique entre BORDEAUX et 

TOULOUSE 

 
IV. Offre importante de logements sociaux 

par rapport aux territoires limitrophes 

 
V. Centre-ville d’AGEN particulièrement 

attractif pour toute l’Agglomération 

 
VI. Offre commerciale claire et diversifiée à 

AGEN 

 
VII. Rive-droite bien développé 

 
VIII. Dynamique de réhabilitation de l’habitat 

agenais 

 

 FAIBLESSES  
 

- Essoufflement de l’attractivité 
démographique de l’Agglomération 

 
- Importante vacance des logements 

 
- Forte concentration de logements 

sociaux dans la ville-centre 

 
- Rive-gauche plus faiblement 

développée 

 
- Offre de transports en communs à 

l’efficacité relative 

 
- Part modale de la voiture 

extrêmement forte (87 %) 
 

   

OPPORTUNITÉS 

 
- Réhabilitation durable du parc de logements 

(rénovations énergétiques, éco-quartier) 
 

- Processus de dé-densification d’AGEN 

 
- Une redynamisation du centre-ville d’AGEN 

intégrant les enjeux de développement 
durable et de transition numérique 

 
- Création de l’échangeur autoroutier Agen-

Ouest et projet du Pont et du Barreau de 
Camélat 

 
- Nouvelle délimitation du centre-ville 

d’AGEN permettant de favoriser les 
mobilités douces 

 
- Aménagement et poursuite du Schéma Vélo 

(220 km) 
 

- Développement d’outils numériques au 
service des transports en communs et des 
mobilités douces (vélo, covoiturage) 

 

 MENACES 

 
 Population relativement pauvre 

 
 Faible attrait chez les cadres et les 

professions intellectuelles supérieures 

 
 Parc de logements relativement ancien 

et insalubre 

 
 Population globalement insatisfaite de 

la vitalité des centres-villes et centres-
bourgs du territoire 

 
 Concurrence de centres-villes attractifs 

hors-Agglomération à 20 minutes en 
voiture 
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b) Premières conclusions de l’étude d’élaboration d’un plan de paysage du 
Pays de l’Agenais : 

Le Pays de l’Agenais a été lauréat en 2018 d’un appel à projet national du Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire (le MTES), destiné à soutenir les territoires dans leurs 
démarches d’élaboration de Plan de Paysage.  

Ce plan a pour finalités de préserver, valoriser, requalifier les paysages et de définir une série 
d’actions concrètes afin d’améliorer le cadre de vie des habitants et renforcer l’attractivité du 
territoire.  

Ce plan de paysage porte sur la totalité du territoire du Pays de l’Agenais ; néanmoins plusieurs 
éléments de diagnostics et d’enjeux concernent spécifiquement le centre-ville d’Agen, sa ville 
principale, et font écho d’une part aux éléments saillants issus de l’Atlas des paysages de Lot-
et-Garonne cité ci-avant et, d’autre part, à la stratégie de revitalisation d’Agen dans le cadre 
d’Action Cœur de Ville.  

Les premiers constats pour la ville d’Agen sont les suivants : 

– des limites urbaines diffuses 

– une position précise entre la Garonne et les coteaux mais peu tournée vers le fleuve 

– un patrimoine architectural et urbain remarquable 

– un centre-ville apaisé et des espaces publics requalifiés 

  

 

 

Les principaux enjeux qui ressortent du questionnaire adressé aux élus et aux habitants 
concernant le centre-ville d’Agen portent d’une part sur la valorisation de la Garonne et de 
ses berges, atout paysager emblématique du territoire et d’autre part sur l’insuffisance de la 
végétalisation en milieu urbain.  

L’attention qui doit être portée sur le patrimoine paysager urbain actuel est soulignée, 
notamment pour remettre en valeur les anciennes promenades urbaines ombragées en 
entrée de centre-ville, lesquelles ont, pour beaucoup d’entre elles, évolué en parkings, ce qui 
soulève la problématique majeure de la prise en compte des déplacements piétons dans ses 
franges du cœur de ville.  
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Concernant les paysages de l’eau et des vallées, le centre-ville d’Agen dispose de nombreux 
atouts, et les potentialités de projets demeurent réelles, notamment pour la mise en valeur 
du patrimoine urbain des berges de Garonne (ouvertures de la ville sur le fleuve), des bords 
du canal (voie verte) et la connexion des petites vallées avec la Garonne, notamment la 
Masse, rivière qui traverse le centre-ville mais en très grande partie de façon souterraine ou 
cachée.  

 

 
 

Plusieurs enjeux paysagers sont mis en avant, notamment des enjeux de protection ou 

préservation et des enjeux de création ou valorisation : 
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E. Les principaux enjeux selon les cinq axes thématiques 

AXE 1 –  DE LA RÉHABILITATION À LA RESTRUCTURATION : VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE DE 
L’HABITAT EN CENTRE-VILLE 

 Intervenir sur la rénovation du parc de logements pour favoriser sa durabilité d’un 

point de vue énergétique et améliorer la situation des habitants actuels, propriétaires comme 

locataires 

 Offrir une diversité et une qualité des logements pour attirer de nouveaux habitants 

intégrant les enjeux de mixité sociale et inter-générationnelle : jeunes actifs, familles, actifs 

en fin de carrière, CSP+, seniors 

 Faire évoluer la densification urbaine vers une « densification aimable » pour accueillir 

dans de bonnes conditions tout en maintenant un cadre de vie agréable pour les Agenais. 

AXE 2 – FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL ÉQUILIBRÉ 

 Poursuivre le travail de valorisation du centre-ville pour conforter sa vocation 

commerciale « premium » et son rôle de zone commercial majeur de l’agglomération d’Agen 

 Reconquérir le bâti commercial vacant pour favoriser l’implantation de nouveaux 

commerces ou leur reconversion vers d’autres usages 

 Refaire du centre-ville et au-delà du périmètre d’ORT un pôle d’activités économiques 

d’agglomération (services, innovation, artisanat…) mais également une destination 

touristique. 

AXE 3 – DÉVELOPPER L’ACCESSIBILITÉ, LA MOBILITÉ ET LES CONNEXIONS 

 Réaliser, dans le centre-ville et l’ensemble du périmètre d’ORT, le transfert modal de 

la voiture – encore omniprésente – vers des modes alternatifs et en particulier les modes actifs 

 Renforcer les liaisons inter-quartier et soutenir d’inter-modalité en s’appuyant sur la 

gare 

 Assurer une couverture numérique égalitaire et optimale et réduire la fracture 

numérique 

AXE 4 – METTRE EN VALEUR LES FORMES URBAINES, L’ESPACE PUBLIC ET LE PATRIMOINE 

 Ré-introduire de la nature en ville et poursuivre les démarches de végétalisation des 

espaces publics 

 Mettre davantage en avant la richesse patrimoniale de la ville et positionner la 

Garonne au cœur des logiques d’aménagement 

 Identifier des friches urbaines et récupérer du foncier pour aménager des écoquartiers 
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AXE 5 – FOURNIR L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 

 Soutenir le développement des pôles universitaires et de formation 

 Conforter l’offre de santé en centre-ville 

 Transformer les lieux culturels en véritables lieux de vie, renforcer la place des artistes 

dans le cœur de ville et accompagner la mutation des pratiques sportives grâce aux outils 

numériques. 

 

F. La stratégie de redynamisation de la ville d’AGEN 

À l’échelle de la Ville d’Agen, la stratégie de redynamisation est inscrite dans le programme 
municipal 2020-2026 défini par 112 engagements, issus de la concertation avec les agenais 
dans le cadre d’Agen 2030. 

Ces engagements répondent à 6 enjeux : 

- La citoyenneté 

- La cohésion sociale/mieux vivre ensemble 

- L’économie 

- La transition écologique 

- Les nouvelles mobilités 

- Le numérique  

Toutefois, la crise sanitaire que nous traversons a des répercussions économiques et sociales 
et, de ce fait, pose la question de la pertinence des engagements dans un tel contexte.  

Une commission extra municipale de révision du Programme Municipal va donc travailler à la 
refonte des engagements sur la base de lignes fortes, notamment, la transition 
environnementale et la mobilité, l’autonomie sanitaire, la transition numérique (avec la 
numérisation de la société et la numérisation du travail), l’attractivité des villes moyennes et 
la citoyenneté. 

La nouvelle mouture du projet municipal sera connue d’ici la fin de l’année 2020. 

À l’échelle de l’agglomération d’Agen, le programme politique et la stratégie territoriale, avec 
le budget prévisionnel intercommunautaire afférent, seront votés en avril 2021. 

Néanmoins, sans attendre 2021, La Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen ont déjà un plan 
détaillé d’actions, marqué entre autres, par une forte volonté de relever le défi de la transition 
écologique. 

La mise en œuvre de cette stratégie est engagée à travers les actions matures de la convention 
cadre comme le lancement de l’OPAH de Renouvellement Urbain, le remembrement 
commercial Castex – Pin, la rénovation de la placette rue Puits du Saumon/rue des Augustins. 
D’autres projets structurants et de nouveaux potentiels ont émergé depuis 2018. Ils viennent 
conforter le projet de revitalisation du centre-ville. 

Il s’agit du renouvellement de friches urbaines situées dans le secteur Canal / Barbusse (projet 
écoquartier Barbusse), de l’aménagement du port d’Agen. Les projets de transformation d’un 
ancien hôtel en résidence et de requalification de la résidence Passelaygues situés avenue 
Jean Jaurès participe également à la stratégie menée, tout comme le projet de rénovation et 
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remise aux normes du stade de rugby au sein de la plaine des sports d’Armandie, la 
reconversion d’une friche urbaine située entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Michelet ainsi 
que la requalification du boulevard Jean Bru / Avenue de Colmar en boulevard urbain.  

Le projet « Cœur de ville » d’Agen a donc pour vocation de s’inscrire dans la continuité des 
nombreuses démarches et opérations déjà entreprises par la ville et l’agglomération, en 
capitalisant les différentes études prospectives ou thématiques réalisées ou en cours. 

Il part du constat qu’un territoire dynamique ne peut se passer d’un centre-ville attractif dont 
le rayonnement portera sur l’ensemble de son bassin de vie et son bassin d’emplois. 

Il tient à affirmer la singularité et les spécificités de la ville, en s’appuyant sur ses atouts, son 
identité, son histoire, son dynamisme associatif et citoyen, son patrimoine architectural et 
paysager, son implantation en bords de Garonne et plus largement sa situation de carrefour 
de grands axes de communication. 

Il compte sur les acteurs publics mais également les investisseurs privés et les habitants pour 
lutter contre la stagnation démographique et contribuer à faire venir de la population, des 
services et des activités économiques en cœur de ville. 

Il est en somme un projet volontariste, qui relève les défis de la transition écologique et 
numérique et qui est ancré dans la décennie 2020 – 2030 « qui a tout pour être la décennie 
des villes moyennes », ces villes « bien dosées » qui ont retrouvé toute leur modernité. 

 

Le projet stratégique « Action Cœur de Ville » s’appuie sur 3 grands axes transversaux : 

 

 

 

 
  

2 Agen, un cœur de ville en reconquête urbaine :  
Vers des lieux de vie connectés entre eux  

3 Agen, une ville en transition :  
* écologique 
* numérique 
* démographique et sociale 

1 

Agen, une « métropole rurale » capitale de la Moyenne Garonne, 
au cœur d’un territoire intervalle à l’inter-face de deux métropoles 
régionales, Bordeaux et Toulouse 
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Axe 1 : Agen, « métropole rurale » capitale de la moyenne Garonne, au cœur 
d’un territoire intervalle à l’inter-face de deux métropoles régionales, 
Bordeaux et Toulouse 

En 1930, le géographe Pierre Desfontaines soulignait la spécificité de ce qu’il avait nommé la 
« Moyenne Garonne » : entre Bordeaux et Toulouse on ne comptait que des villes d’égale 
dimension (La Réole, Marmande, Tonneins, Aiguillon, Agen, Moissac, Montauban…) sans 
qu’aucune ne réussisse véritablement à sortir du lot. Or, aujourd’hui Agen est considérée par 
beaucoup comme la « capitale de la Moyenne Garonne ».  

La ville s’est depuis longtemps ouverte aux échanges économiques nationaux (route fluviale 
assurant sa prospérité au Moyen Âge) voire internationaux (exportation du pruneau). Agen est une 
ville « industrieuse » dont les fonctions commerciales sont anciennes et où l’activité ouvrière a été 
bien présente, notamment dans son faubourg Est, le quartier de La Villette.   

Métropole rurale : cet oxymore a donc un sens.  

Métropole, parce que la ville d’Agen et son agglomération ont un niveau de complexité et de 
densité économique suffisant lui octroyant une certaine autonomie économique créatrice de 
valeur et d’innovation. Au-delà des industries et pôles d’activités de notoriété régionale voire 
nationale (UPSA, Agropole, groupe Fonroche…), les fonctions métropolitaines1 – même si elles ne 
sont bien sûr par comparables à celles de Bordeaux et Toulouse – sont très présentes (23 % des 
emplois de la ville d’Agen) et 1/4 des emplois de cadres des fonctions métropolitaines – emplois 
dits « stratégiques » – de l’ensemble du département de Lot-et-Garonne sont localisés à Agen.  

L’indicateur de concentration d’emplois qui permet d’illustrer le degré d’attractivité d’une 
commune sur son bassin d’emplois est en outre très élevé à Agen (188,5 en 2017) et supérieur à 
celui de Bordeaux (167,2) et de Toulouse (152,2) ; par ailleurs 20 % des emplois totaux du Lot-et-
Garonne sont localisés à Agen. 

La ville dispose de surcroît d’un pôle d’enseignement supérieur (site universitaire du Pin, Campus 
Michel Serres, IFSI, première année de médecine…), d’un centre de congrès parc des expos, de la 
deuxième gare SNCF de Nouvelle-Aquitaine après Bordeaux, d’établissements culturels renommés 
(ex : Musée d’Agen ayant accueilli l’exposition Goya en 2019, Théâtre Ducourneau, Théâtre École 
d’Aquitaine) et d’équipements sportifs majeurs en plein renouveau, comme le Stade Armandie, 
qui confirme l’intuition de Jean Lacouture en 1966, lequel écrivait que « un des aspects les plus 
curieux de la sociologie du rugby en France a longtemps été la promotion constante des petites 
cités par rapport aux grandes ». Et il est vrai que bon nombre des villes de têtes du rugby français 
sont, comme Agen, des villes « Action Cœur de ville ». 

Rurale, car l’échange ville-ruralité est immédiat, à la fois par la distance, par le paysage et par la 
ruralité active, occupée et travaillée (l’agriculture est aux portes de la ville). Cette immédiateté en 
temps et en distance à l’espace rural contribue à renforcer les aménités du centre-ville (accès 
rapide à la nature, agrégation facilitée des circuits courts depuis les espaces de production vers le 
cœur urbain, espace de consommation). Le foncier agricole productif à proximité, la présence 
d’outils industriels liés à l’agriculture performants (MIN, Agropole) et la qualité de vie sont autant 
de marqueurs pouvant constituer un « avantage comparatif » pour Agen à valoriser dans sa 
stratégie territoriale.  

                                                           
1 Les 5 fonctions métropolitaines selon l’INSEE correspondent aux secteurs suivants : conception-recherche, prestations 

intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion, culture-loisirs.  
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Agen conjugue ainsi les avantages de l’urbain et de la ruralité et peut ambitionner, comme l’a 
souligné l’étude « Agen 2030 » de devenir la « capitale régionale de l’agro-alimentaire bio ». 

Le relatif éloignement d’Agen vis-à-vis des deux métropoles régionales lui confère une certaine 
autonomie : celle-ci pourrait devenir un véritable atout si elle sait s’appuyer sur ses territoires de 
proximité dans le cadre d’un système de coopération partagé avec ses voisins, et en particulier 
Villeneuve-sur-Lot et Nérac, voire au-delà Fumel.  

Les caractéristiques socio-démographiques du quartier du Pin à Agen par exemple (niveau de 
revenu) sont similaires à celles de la bastide de Villeneuve-sur-Lot. Les centres-villes de ces quatre 
villes sont confrontés à des phénomènes de dévitalisation de même nature et ont des enjeux 
d’aménagement du territoire communs, lesquels se renforceront avec les grands projets 
d’infrastructures programmés (échangeur A62, pont de Camélat, LGV). 

Agen peut ainsi jouer à l’avenir un véritable rôle pivot au sein d’un territoire « intervalle » entre 
Bordeaux et Toulouse. 

Le projet stratégique a donc pour objectif de mener des actions et opérations d’aménagement qui 
ont vocation d’une part à conforter, voire renforcer les fonctions métropolitaines de la ville pour 
asseoir son rayonnement vers l’extérieur et, d’autre part, structurer une coopération et une 
synergie avec les territoires voisins pour mieux peser dans le dialogue avec les métropoles 
toulousaines et bordelaises. 

 

EXEMPLES D’ACTIONS 

 faire entrer le musée dans le XXIe siècle et l’insérer dans un programme architectural 
moderne 

 faire de la base fluviale d’Agen un véritable port de plaisance. 
 Projet écoquartier La Villette : conforter le pôle universitaire et les pôles de formation 

 faire du cœur de ville d’Agen le pôle commercial d’excellence du département 

 Projet stade Armandie – Plaine des Sports 
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Axe 2 – Agen, un cœur de ville en reconquête urbaine : vers des « lieux de vie » 
connectés entre eux 

Agen a connu comme beaucoup de petites villes et villes moyennes de départements ruraux le 
phénomène de désindustrialisation entamé dans les années 1980, tempéré néanmoins par le 
statut d’Agen comme ville-préfecture et par le maintien de quelques industries dynamiques. 
Certains quartiers de la ville conservent des traces de ce passé industriel (notamment le quartier 
de La Villette). Elle a subi également l’étalement urbain des trente dernières années qui a contribué 
à l’éloignement des familles du centre-ville et soumis les commerces à la concurrence accrue des 
grandes et moyennes surfaces de périphérie.  

Si « Agen Cœur Battant » a contribué à renverser sensiblement la tendance de dévitalisation, la 
présence encore importante d’habitat vacant ou dégradé, de commerces vacants dans certains 
secteurs et de phénomènes de « coupures urbaines » qui séparent artificiellement différents 
espaces de la ville (la trémie SNCF par exemple entre la place du Pin et le quartier Barbusse / La 
Villette) nécessitent de poursuivre les actions de revitalisation globale pour faire venir de la 
population, conforter les commerces et autres activités économiques et améliorer le cadre de vie 
et la « montée en gamme » du centre-ville. 

La signature urbaine de cette stratégie s’appuie sur quelques axes structurants : 

– un axe Est-Ouest, du canal à la Garonne, de l’avenue Henri Barbusse à la place Jasmin en passant 
par la place du Pin et le boulevard de la République : cet axe traverse plusieurs polarités internes 
à aménager, requalifier, restructurer pour en faire de véritables « lieux de vie » permettant une 
ville des proximités et le développement d’une identité de quartier. Ce secteur recouvre les grands 
projets structurants de la ville, l’OPAH-RU et la concession d’aménagement, le projet d’écoquartier 
de la Villette qui intègre la reconversion de friches industrielles, le plan d’urgence du commerce, 
les aménagements d’espaces publics, de places et de jardins publics, le projet de pôle de santé… 
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– les axes du canal et des bords de la Garonne, supports de projets d’aménagement et de 
valorisation, tant écologique que paysagère 

Une ville n’est pas en soi attractive parce qu’elle dispose d’atouts, mais parce que ces atouts 
attirent durablement de nouvelles populations : par le potentiel économique qu’elles procurent 
mais aussi parce qu’elles sont des lieux qui séduisent par leur qualité architecturale, leur charme, 
leur ambiance, leur animation, leur passé historique. L’attractivité résidentielle se révèle donc 
déterminante pour éviter le déclin démographique comme pour figurer parmi les territoires les 
plus dynamiques. 

La situation géographique, le cadre de vie, l'offre urbaine (espaces publics, équipements, services, 
commerces), la sécurité, l’offre scolaire et universitaire deviennent des éléments décisifs dans les 
choix de localisation résidentielle. 

La stratégie « Action Cœur de Ville » d’Agen s’inscrit donc sur le long terme.  

 

EXEMPLES D’ACTIONS 

 accélérer la politique d’incitation à la rénovation de logements : Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain ;  

 projet de requalification du centre-ville : mise en place d’une concession d’aménagement 

 favoriser la construction d’un écoquartier autour de l’Avenue Henri Barbusse  
 remembrement commercial Castex-Pin 

 plan de relance du commerce et lutte contre la vacance commerciale 

 renforcement des quartiers avec des pôles commerciaux et des services de proximité 

 création d’une maison de santé en centre-ville 

 aménager la Place Jasmin 

 aménager la Place du Pin 

 Aménager le parking du Gravier 

 Aménager la rue Parmentier 

 porter une ambition touristique, commerciale et artisanale pour le quartier du Pin 

 suivi d’un observatoire de la vacance commerciale 

 
Axe 3 – Agen, une ville « en transition » 

« Agen est une ville qui a énormément d’atouts, de potentiel et de défis à relever. Mais je pense 

qu’elle pourrait devenir un modèle de ville en transition ». David Djaïz 

 

Écologique, énergétique, numérique, démographique : les transitions sont multiples et les 

villes moyennes peuvent en être les laboratoires. 

Le projet stratégique d’Agen a dans ce domaine l’ambition de porter des actions et opérations 

qui contribueront, de façon transversale, à porter ces différentes transitions. 

Les villes actuelles comportent de nombreuses vulnérabilités au changement climatique 

(formes urbaines, habitudes de la population, adaptation ou non du cadre bâti aux fortes 

températures, infrastructures de transports, phénomène d’îlot de chaleur urbain, 
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accentuation des risques de pollution, etc.). L’adaptation des villes actuelles et l’anticipation 

pour les villes futures constituent dès à présent un enjeu capital. 

 La transition écologique et énergétique 

« Retour donc à la nature ! Cela signifie : au contrat exclusivement social ajouter la 

passation d’un contrat naturel de symbiose et de réciprocité où notre rapport aux 

choses laisserait maîtrise et possession pour l’écoute admirative, la réciprocité, la 

contemplation et le respect […] Le droit de symbiose se définit par réciprocité : 

autant la nature donne à l’homme, autant celui-ci doit rendre à celle-là, devenue 

sujet de droit »  

Michel Serres (Le contrat naturel, 1987) 

L’eau, l’air, le sol, la biodiversité, les espaces agricoles tout comme les paysages le patrimoine 

culturel local, doivent être considérés comme des biens communs porteurs de qualité de vie, 

de richesse économique, d’identité et de bien-être individuel et social. Leur protection, leur 

valorisation et leur accès garantis à tous sont inhérents au « contrat naturel » sous-jacent au 

projet Action Cœur de Ville d’Agen, qui deviendrait une « ville végétale, ville désirable ». 

La création de nouveaux jardins urbains, les actions en faveur de la biodiversité en ville et les 

plantations d’arbres, le rafraîchissement l’été, s’inscrivent donc dans cette trajectoire. 

La ville a un rôle à jouer pour participer à l’enjeu national de transition écologique et 

énergétique, laquelle intégrera des enjeux d’efficacité énergétique et de sobriété ainsi que de 

production d’énergie renouvelable, de valorisation des déchets et d’économie circulaire. Le 

projet d’écoquartier de la Villette porte notamment cette ambition, mais également les 

travaux de rénovation et d’économie d’énergie sur le patrimoine municipal ainsi que 

l’investissement dans des équipements performants de propreté urbaine.  

La transition écologique c’est aussi donner une place significative aux mobilités douces, cultiver 

un centre-ville agréable où la place de la voiture est réduite. Le vélo est un vecteur 

d’aménagement de la ville des proximités. La prise en compte de l’importance du vélo dans la 

ville permet de la penser par l’usage et non plus uniquement selon ses fonctions. La continuité 

du réseau, sans rupture, est un enjeu essentiel. 

La mise en place d’une « ceinture urbaine cyclable » (avenue Colmar/ Jean Bru – route de 

Toulouse – boulevard Dumon / Scaliger – Gravier) en est donc une des traductions les plus 

emblématiques. 

 

 La transition numérique 

« Sans que nous nous en apercevions, un nouvel humain est né, pendant un intervalle bref, celui qui nous sépare 

des années 1970. Il ou elle n’a plus le même corps, la même espérance de vie, ne communique plus de la même 

façon, ne perçoit plus le même monde, ne vit plus dans la même nature, n’habite plus le même espace. […] Par 

téléphone cellulaire, ils accèdent à toutes personnes par GPS, en tous lieux par la Toile, à tout le savoir : ils 

hantent donc un espace topologique de voisinages, alors que nous vivons dans un espace métrique, référé par des 

distances » 

Michel Serres (Petite Poucette, 2012) 
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Le numérique questionne les relations à l’espace et aux « voisinages » et conduit les différents 

usages de la ville et leur mixité à se ré-inventer : les commerces, les activités culturelles, 

l’éducation et l’apprentissage, le travail et le télé-travail… 

Les centres-villes ont tous les atouts pour participer à cette transition qui questionne notre 

rapport à l’espace.  

L’étude Smart City qui va être menée apportera des premières solutions, notamment sur la 

délicate question des données numériques. 

La ville d’Agen compte donc utiliser le numérique pour revitaliser le centre-ville (commerces, 

restaurants, culture, sport…) et permettre d’améliorer la qualité de vie en réduisant les coûts 

et dans le respect de l’environnement. 

 La transition démographique 

Bien vieillir en ville a été un axe abordé notamment dans le cadre de la démarche « Agen 

2030 ». Il s’agirait pour la ville d’Agen de favoriser le maintien à domicile, prévoir de nouvelles 

structures comme les collocations de personnes âgées, et favoriser l’intergénérationnel et la 

mixité des générations à l’échelle des quartiers.  

L’enjeu de l’adaptation de l’habitat à la démographie se situe en grande partie aussi au sein de 

l’habitat existant. Cette adaptation nécessite d’être accompagnée dans l’aménagement de 

l’espace public, pour qu’il soit pleinement accessible aux personnes âgées. Il constitue un 

élément de modernité et de durabilité de la ville.  

EXEMPLES D’ACTIONS 

 créer de nouveaux parcs urbains et favoriser la biodiversité en ville 

 rafraîchir la ville en été 

 investir massivement dans des équipements performants de propreté urbaine 

 piétonniser la partie sud des berges du canal 
 poursuivre la rénovation du patrimoine municipal et les travaux d’économies 

d’énergie 

 basculer progressivement les éclairages en LED 

 création d’une plate-forme de rénovation énergétique de l’habitat 

 création d’une ceinture douce autour du centre-ville 

 créer une coulée verte cyclable à Armandie 

 créer une voie douce sécurisée et végétalisée sur le Pont de la Libération 
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G. Le plan d’action de la Ville d’Agen dans le cadre de l’ORT  
 
1. La définition des secteurs de l’ORT : 

Créée par la loi ELAN du 23 novembre 2018, l’ORT vise une requalification d’ensemble d’un 
centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et 
artisanaux, et plus globalement le tissu urbain, pour créer un cadre d’attractif propice au 
développement à long terme.  

Les avantages de l’ORT sont notamment :  

 Renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville :  

 Dispense d’autorisation d’exploitation commerciale (CDAC) pour les projets 
commerciaux qui nécessiteraient cette autorisation en droit commun.  

 Favoriser la réhabilitation de l’habitat :  

 Accès prioritaire aux aides de l’Agence Nationale de l’Habitat 

 Éligibilité au dispositif DENORMANDIE pour les bailleurs : aide fiscale portant sur 
les travaux de rénovation, sous certaines conditions.  

 Dispositifs d’Action Logement et accès aux prêts de la Banque des Territoires pour 
les ORT bénéficiaire du programme « Action Cœur de Ville » 

Depuis novembre 2019, La Ville d’Agen a mis en place une ORT par le biais de la procédure 
accélérée de reconnaissance du périmètre de l’ORT par arrêté préfectoral. 

La mise en œuvre de la stratégie est engagée à travers les actions matures de la convention 
cadre. D’autres projets structurants et de nouveaux potentiels ont émergé depuis 2018. Ils 
viennent conforter le projet de revitalisation du centre-ville. Il s’agit du renouvellement de 
friches urbaines situées dans le secteur Canal / Barbusse (projet écoquartier Barbusse), de 
l’aménagement du port d’Agen. Les projets de transformation d’un ancien hôtel en résidence 
et de requalification de la résidence Passelaygues situés avenue Jean Jaurès participent 
également à la stratégie menée, tout comme le projet de rénovation et remise aux normes du 
stade de rugby au sein de la plaine des sports d’Armandie, la reconversion d’une friche urbaine 
située entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Michelet ainsi que la requalification du boulevard 
Jean Bru / Avenue de Colmar en boulevard urbain.  

Dans ce contexte, la ville d’Agen et le comité local de projet ont défini un périmètre ORT 
correspondant au périmètre de l’OPAH-RU, élargit aux secteurs des nouveaux projets cités ci-
avant. Ce périmètre s’étend de l’avenue Georges Delpech et du Canal au Nord de la ville, 
jusqu’à la rue du Jourdain et l’avenue Jean Jaurès à l’Est, de part et d’autre de l’avenue de 
Colmar, incluant le périmètre du projet de la Plaine des Sports au Sud, et la voie sur berges à 
l’Ouest de la ville.  

L’ORT est à ce jour exclusivement au service de l’objectif de redynamisation du centre-ville 
d’Agen. Cependant, au regard des problématiques notamment d’habitat dégradé et vacant et 
de paupérisation de la population identifiées sur d’autres centres-bourg qui occupent une 
fonction de polarité sur le territoire intercommunal, et selon les conclusions de l’étude de 
revitalisation des centres-bourgs et du plan d’actions qui en découlera, il sera sans doute 
pertinent d’étudier une extension du périmètre de l’ORT à ces centres-bourgs.



 

 

 
PÉRIMÈTRE DE L’ORT
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2. L’avancement des actions programmées dans le plan d’actions 
« Action Centre-Ville/ORT » 

 
 
La Ville d’Agen a inscrit 43 actions dans son plan « ACTION CŒUR DE VILLE », dans le cadre de 
la phase de déploiement – ORT lancé en mars 2021.  
 
Ci-après l’état d’avancement de ces actions :  
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   État d’avancement de l’action Financement 

n° Action Maître d’ouvrage Date 
commencement de 

l’action 

Situation de l’action 
au 

24 mars 2021 

État d’avancement 

 
Coût total Financement obtenu  

AXE 1 – de la réhabilitation à la restructuration 

1 Accélérer la politique d'incitation à la 
rénovation de logements – OPAH -
RU 

Ville d'Agen 

(Direction 
Solidarité) 

2019 OPAH-RU Action déjà 
en cours 

Dispositif en cours (année 2022 = année 
4 / 5) 
COPIL de l’année 3 en cours de 
programmation fin février 

Coût total du 
dispositif sur 5 
ans (cout 
ingénierie Soliha) 
= 499 386 € HT  
- Part fixe 

forfaitaire = 
308 336 € HT 

- Part variable 
(liée aux 
résultats) = 
191 050 € HT  

Notification Anah pour les 5 
ans = 377 373 €  
Notification banque des 
territoires = 60 999 €  
 

 

2 Favoriser la construction d'un 
écoquartier autour de l'avenue Henri 
Barbusse 

Ville d'Agen (DEAT) 2020 Définition du projet, 
périmètre, 
programme, étude de 
dépollution. 
Périmètre large : 
environ 50ha. Tissus 
urbains mixtes : 
habitat, services, 
économiques 
comment intervenir 
sur l'habitat privé ? 
Problématique friche 
commerciale, et friche 
polluée. 
 

    

3 Projet de requalification du centre-
ville / opération de rénovation 
urbaine avec le traitement de dix 
îlots sur 10 ans  

Ville d’Agen (DEAT) 2021-2031 Opération ciblée sur le 
centre-ville sur des 
ilots dégradés  
 

    

4 Création d’une plateforme de 
rénovation énergétique de l’habitat 

Agglomération 
d’Agen (Direction 
Solidarité) 

2021 Dépôt du dossier de 
candidature à l’AMI 
régional le 30/09/20 

Agglomération lauréate de l’AMI 
Création de la plateforme au 1er janvier 
2021  
Recrutement de 2 conseillers énergie 

 
 
 
 
 
 

BP 2021 = 
127 000 € dont 
90 000 e de masse 
salariale 

Notification subvention 
région / sare = 90 000 € 
(dépend des résultats) 
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   État d’avancement de l’action Financement 

n° Action Maître d’ouvrage Date 
commencement de 

l’action 

Situation de l’action 
au 

24 mars 2021 

État d’avancement 

 
Coût total Financement obtenu  

5 Projet de rénovation de la cité 
Rodrigues 

340 logements 

Agen Habitat  Premiers ordres de 
services en mars 
2022  
Pour l’isolation des 
combles et des 
garages 

Le reste de 
l’opération 
commencera en 
juillet 2022  
Durée 4 ans  

Dépôt FEDER FSE 
2019-7607810 
transmis à la Région le 
11/10/2019 

Le FEDER ne finance 
plus les organismes 
HLM 

 
 
 
 
 
 

Le maitre d’œuvre a été désigné en 
novembre 2021 

 L’avant-projet sommaire sera remis le 
14 janvier 2022 

L’avant-projet définitif sera remis le 11 
mars 2022 

Le dossier de consultation des 
entreprises sera remis le 15 avril 2022 

Lacement de la consultation entreprise 
29 avril 2022 

Désignation de l’entreprise générale le 
24 juin 2022 

Notification du marché 11 juillet 2022 

 

21,5 M€ Subvention ETAT PALULOS 
relance pour un montant de 
3 740 000 €.  

 

6 Restructuration de la cité 
Passelaygues et construction de 
7maisons  

Agen Habitat Démolition de 2 
bâtiments réalisée en 
2020 

Réhabilitation des 3 
bâtiments restants 
de 32 logements et 
construction de 7 
maisons en bande 

Création d’une 
nouvelle voirie et 
place  
Date de 
Commencement des 
travaux juin 2022 
durée 12 mois  

 Le maitre d’œuvre pour la réhabilitation 
et l’étude urbaine a été désigné en 
février 2021 

L’avant-projet sommaire et l’avant-
projet définitif ont été validés pour la 
réhabilitation et l’étude urbaine 

Désignation du maitre d’œuvre pour la 
construction des maisons en janvier 2022 

Dépôt du PC en février 2022 

Désignation des entreprises en mai 2022 

Début des travaux en juin 2022 

 
 
 
 

Réhabilitation : 
2,7 M€ 

Construction 7 
maisons : 1,5 M€ 

Subvention Etat démolition : 
95 000 € 

 
Subvention Action logement 
démolition : 152 000 € 

 

7 Extension et réhabilitation Foyer la 
SALEVE 1 – Résidence Guynemer 33 
logements 

Agen Habitat Désamiantage et 
déconstruction du 
bâtiment 1 prévu de 
mars à mai 2022 

Reconstruction des 
bâtiments prévue en 
juin 2022  
Durée 18 mois 

 
 

 Les maitres d’œuvres ont été désignés en 
octobre 2020 

 L’avant-projet sommaire a été validé en 
mars 2021 

L’avant-projet définitif est en cours de 
validation 

Dépôt du PC en décembre 2021 

Travaux désamiantage mars- avril 2022 

Travaux reconstruction juin 2022 durée 
18 mois  
 
 
 
 

4,3 M€ Subvention Etat : 104 000 € 

Subvention CD 47 : 183 750€ 

Subvention Agglo : 159 850€ 
(convention tripartite en 
cours de signature) 
Subvention Ville d’Agen : 
159 850,00€ (convention 
tripartite en cours de 
signature) 
Prêt action logement : 68 000 
€ 
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   État d’avancement de l’action Financement 

n° Action Maître d’ouvrage Date 
commencement de 

l’action 

Situation de l’action 
au 

24 mars 2021 

État d’avancement 

 
Coût total Financement obtenu  

AXE 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

8 Faire du cœur de ville d'Agen le pôle 
commercial d'excellence du 
département 

Ville d'Agen 

(DEAT) 
2021 Action en cours Animation sur les réseaux sociaux de la 

marque « Agencommerces » par un 
community manager pour faire la 
promotion du commerce local.  
Lancement d’une application de fidélité. 
Mise en place de formation individuelle à 
destination des commerçants sur le 
digital.  
 
En cours : la mise en place de la boutique 
de services 

 
100 754,45 € en 
2020/2021 

 
 
65 000 € en 2022 

 
20 000€ de la Banque des 
territoires.  

 

9 Lutter contre la vacance 
commerciale 

Ville d'Agen (DEAT) 2021 En cours de chiffrage     

10 

 
Renforcer nos quartiers avec des 
pôles commerciaux et de services de 
proximité  

Ville d'Agen 

(DEAT) 
2021  En cours d’étude et 

de chiffrage 

    

AXE 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

11 Sécuriser les passages piétons  
 

Ville d'Agen (DST) 2021       

12 Cœur de ville d'Agen : priorité aux 
mobilités douces  

Ville d'Agen (DST) 2021       

13 Mise en accessibilité de la passerelle Ville d’Agen / 
Agglomération 
d’Agen (DST) 
 

2021      

14 Mutualiser les livraisons en centre-
ville 

Ville d'Agen (DEAT) 2021  En cours d’étude     

15 Réaliser une liaison cyclable entre le 
cœur de ville et le parc de Passeligne 

Agglomération 
d’Agen (DST) 

2021   
 

   

16 

 
Aménager les berges du canal (côté 
G. Delpech, entre la rue des Droits de 
l’enfant et l’Av de Courpian) 

Ville d’Agen  
(Direction Sécurité) 
 
 

2021  Devis rédigés 151 000 € Participation Quartier 17 
20 000€ 

 

17 Création d'une ceinture douce 
autour du centre-ville 

Ville d'Agen (DST) 2022       

18 Créer une voie coulée verte cyclable 
à Armandie  

Ville d'Agen (DST) 2022      

19 Développer un système de guidage 
vers les places de stationnement 
libres  

Ville d'Agen 

(Direction Sécurité) 
 

2022  Dans l’attente du projet global 
stationnement payant en voirie 
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   État d’avancement de l’action Financement 

n° Action Maître d’ouvrage Date 
commencement de 

l’action 

Situation de l’action 
au 

24 mars 2021 

État d’avancement 

 
Coût total Financement obtenu  

AXE 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

20 Plan d’économie d’énergie 
d’éclairage public et de signalisation 
tricolore 

Agglomération 
d'Agen (DST) 

2019 Action déjà en cours -  Premiers travaux au 1er trimestre 2022 : 
1.2 M€. Planning travaux complet sur le 
mandat en cours de réalisation 

 1 440 000 €  

21 Renforcer la vocation touristique du 
Port d’Agen  

Ville d'Agen 

(DEAT) 
2020   Rencontre avec VNF à organiser en 

février pour un accompagnement sur les 
études à lancer. Projet mené en parallèle 
et en coopération avec le projet de 
piétonisation des Quais du Canal porté 
par la DST 

   

22 Aménager la rue Parmentier Ville d'Agen (DST) 2021       

23 Mettre en place un programme 
d'animations mensuel du cœur de 
ville 

Ville d'Agen 

(DEAT) 
2021  Devis en cours     

24 Modernisation des matériels de 
gestion de la propreté 

Ville d'Agen 

(DST) 
2021   Projet : Renouvellement des laveuses et 

balayeuses plus régulier (une par an). 
Acquisition de véhicules électriques 
adaptés à la ville (balayeuses/mini 
bennes). Projet d’acquisition de 
véhicules bi-carburant essence/GNV. 
Livraison d’une balayeuse neuve en 
décembre 2021 en remplacement d’une 
de 2015 

182 389€ TTC   

25 Mise en place de bornes enterrées 
pour la collecte des déchets au 
centre-ville d’Agen 

Ville d'Agen 

(DST) 
2021   AMO sélectionné 

Travaux programmés pour le quartier 
des iles (mars 22) 

4.5m €   

26 Créer de nouveaux jardins urbains Ville d'Agen (DST) 2021   - Cour arrière de l’hôtel de ville : 
Travaux en cours, fin prévue février 
2022 (voirie) Mars 2022 (Espaces 
verts) 

- Poursuite verdissement des 
cimetières de Gaillard et Capelette 

515 442 € 

 
 
 
3 636 € (Réalisé)  
31 151€  
(En cours) 
 

DSIL (56 600 €), FST (90 000€)  

27 Construire un Centre Technique 
commun (Ville-Agglo) à énergie 
positive 

Ville d'Agen / 
Agglomération 
d'Agen (DST) 

2021   Consultation pour détermination de 
l’AMO au cours du 1er trimestre 2022 

12,8 M€   

28 Poursuivre la rénovation du 
patrimoine municipal et les travaux 
d'économies d'énergie 

 

Ville d'Agen 

(DST) 
 
 

2021    
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   État d’avancement de l’action Financement 

n° Action Maître d’ouvrage Date 
commencement de 

l’action 

Situation de l’action 
au 

24 mars 2021 

État d’avancement 

 
Coût total Financement obtenu  

29 Créer une aire d’accueil des 
camping-cars 

Agglomération 
d’Agen (DEAT) 

2021 Acquisition du terrain  Terrain défriché, permis de démolir à la 
signature du Président (21/12/21) et prêt 
à être déposé. Suivront la démolition / 
désamiantage, les sondages et la 
réalisation des plans topo, puis l’esquisse 
du maître d’œuvre.  

178 000 € (Aire 
d’Agen 
uniquement) 

0 € 

 

 

30 Aménager la Place Jasmin Ville d'Agen (DST) 
 

2021 

 
Test circulation Dossier en cours de consultation, 

négociation en cours suite à la première 
ouverture des plis 

3 800 000.00 
€/HT 

Etat : Dotation de soutien à 
l'investissement local 
15.00% :  570K€ 

Conseil Départemental de 
Lot-et-Garonne : 
Subvention au titre de la 
sécurisation des carrefours 

1.31 % 50K€ 

Agglomération d’Agen :  
Fond de Solidarité Territorial 
24.00 % : 912K€  
Compétence "pluvial" 
2.10% : 80K€  
Compétence communautaire 
"éclairage public" 15.21% : 
578K€ 

 

31 Piétonniser la partie sud des berges 
du canal  

Ville d'Agen 

(DST) 
Non défini –  
Fin 2026 

      

32 Transformer la Place Armand 
Fallières en véritable parc urbain 

Ville d'Agen 

(DST) 
2023       

33 Aménager la Place du Pin Ville d'Agen (DST) Non défini       

34 Aménager le parking du gravier  Ville d'Agen  
(DST) 
 

2023       

AXE 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics 

35 Sécuriser et moderniser la plaine des 
sports d’Armandie, en faire un lieu 
favori de vie des agenais 

Ville d’Agen  
(Direction 
Enfance/Education 
/Jeunesse/Sport) 

2020 2022 Les calendriers de chantiers sont 
respectés :  

- Livraison partielle du toit de la 
tribune Lacroix 22 janvier 2022 – 
totale juin 2022 

- Livraison pôle associatif mars 
2022 

- Construction nouvelle tribune 
Ferrasse en cours : livraison gros 
œuvre en septembre 2022  

 

 
 
14 201 723,67 € 

Agglo Agen : 5 M€ (35%) 
Région NA : 2 M€ (14%) 
Département : 1 M€ (7%) 
Etat :  

- FSIL 769 704€ (5%) 
- ANS 200 000 € (1%)  

TOTAL  : 8 969 704 € (63%)  
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   État d’avancement de l’action Financement 

n° Action Maître d’ouvrage Date 
commencement de 

l’action 

Situation de l’action 
au 

24 mars 2021 

État d’avancement 

 
Coût total Financement obtenu  

36 Travaux de rénovation de 
couvertures et d’assainissements du 
musée d’Agen 

Ville d’Agen 

(Direction Culture)  
2021 Rendu de l’APD par 

l’AMO (agence 
Thouin) 

APD rendu en juin 2021 

 
Accord de la DRAC en novembre 2021 

Lancement des appels d’offres aux 
entreprises au premier semestre 2022 

Première phase : Hôtel d’Estrades (mi 
2022-mi 2023) 
 
Deuxième phase : Hôtel de Vaurs (mi-
2023-mi-2024) 
 
Troisième phase : hôtel de Vaurs : mi-
2024-mi-2025 

 
Quatrième phase : hôtel de Monluc : mi-
2025-mi-2026 

 

1 631 392,80€ 
TTC 

DRAC : 25 % 

Région : 15 % 

Département : 8 % 

DSIL : 30 % 

 
TOTAL : 78 %, sur le HT 

Soit 1 243 357,8 €  
(Prévisionnel) 

 

37 Créer une maison de santé en 
centre-ville d’Agen 

Ville d’Agen 

(Direction 
Solidarité) 

2021  Un projet de centre de santé est mené 
par le groupe Sageo en cœur de ville, 
quartier prioritaire du Pin. Le centre doit 
ouvrir ses portes au cours du 1er 
trimestre 2022.  
 
Une première réunion s’est réalisée 
entre les élus et le porteur de projet. 
Nous attendons que l’ARS valide le 
projet.  
 

Pas 
d’investissement 
public prévu à ce 
jour 

  

38 Réorganiser et moderniser les 
installations du SUA Tennis, Football 
et athlétisme 

Ville d’Agen  
(Direction 
Jeunesse/Sport) 

2021  Travaux en cours :  
 
Rénovation terrain synthétique de 
Football (livraison mi-janvier 2022) – 
Réalisation du Futsal outdoor (Livraison 
janvier 2022) – Déplacement plateau 
Basket (Livraison janvier 2022) 
 
Fin 2022 : réalisation des travaux au 
stade Rabal  
Année 2023 : Rénovation des 
installations sua Tennis 

 
 
 

Travaux Foot : 
785 000 € TTC 

 
Travaux Stade 
Rabal : Budget 
prévisionnel - 
333 600 € TTC 

 
Travaux 
Equipements SUA 
Tennis : 884,4 K€  
 

Subventions sollicitées : 
FAFA : 30 K€ pour futsal 
FAFA : 20 K€ pour terrain 
synthétique 
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   État d’avancement de l’action Financement 

n° Action Maître d’ouvrage Date 
commencement de 

l’action 

Situation de l’action 
au 

24 mars 2021 

État d’avancement 

 
Coût total Financement obtenu  

39 Confirmer l'église des Jacobins 
comme lieu d'exposition temporaire 

Ville d'Agen 

(Direction Culture) 
2022 Construction de la 

programmation 
d’expositions  

Exposition Inventer la couleur. Hommage 
à Louis Ducos du Hauron du 03/07 au 
03/10/2021 

 
Présentation de la programmation 
d’expositions au maire le 14/12/21 

Expositions 2022 : Forest Art Project 
(29/01-30/04/22) 
Exposition Inès Longevial (été 2022) 
 
Recrutement d’un AMO pour les travaux 
de couvertures et d’assainissement de 
l’église (Eric Lebert, service Bâtiments) 
en 2022 

Coût variable en 
fonction de 
l’exposition 
(entre 60 000 et 
500 000 €) 

  

40 Création d'une 3ème salle de cinéma 
Art et Essai au Studio Ferry 

Ville d'Agen 

(Direction Culture) 
2022   En cours de réflexion     

41 Faire entrer le musée dans le 21ème 
siècle et l’insérer dans un 
programme architectural moderne. 

Ville d’Agen  
(Direction Culture) 

2022 3 premiers groupes 
projet 

Prise de contact avec 
l’Etat, la Région et le 
département  
Début de la rédaction 
du Projet scientifique 
et culturel (PSC), 
document contractuel 
avec l’Etat, nécessaire 
pour tout projet de 
restructuration d’un 
musée labellisé musée 
de France 

 

Présentation du Projet scientifique du 
maire au maire en décembre 2021, puis 
au BM le 03/01/22, avant passage en CM 
puis validation par la DRAC. 
Lancement des études de diagnostic en 
2022 (Anaïs Berger) et étude de 
programmation (Anaïs Berge, Adrien 
Enfedaque) 

 
 
 
Coût estimatif : 
14 700 000 € TTC 

Environ 40 à 50% de 
subventions  

 

42 Création d’un Pump Track à la prairie 
du Pont Canal 

Ville d’Agen  
(Direction 
Jeunesse/Sport) 

2022 2022 Groupe projet associant pratiquants et 
riverains à réunir début 2022 pour 
définition du projet 

Consultation travaux : avril 2022 

Réalisation travaux : été 2022 

En cours : choix d’un MOE 

Budget 
Prévisionnel : 200 
000 € TTC 

Subventions à solliciter : 
ANS : 14 K€ 

Cohésion Sociale : 20 K€ 

Politique de la Ville : 10 K€ 
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III – Les polarités structurantes de proximité : ASTAFFORT 
 
La commune d’Astaffort a décidé, dans une optique de maintien et développement de la 
vitalité du bourg, d’entreprendre des travaux d’aménagement pour répondre aux 
problématiques de transition écologique, valorisation du patrimoine et de revitalisation.  
 
Aussi la commune d’Astaffort souhaite inscrire sa démarche de développement dans le cadre 
de l’opération de revitalisation territoriale menée par l’Agglomération d’Agen. 
 

A. Les éléments de diagnostic 

 
La commune d’Astaffort est une commune située dans le sud du département de Lot-et-
Garonne. 
Elle se trouve à 20 km d'Agen, chef-lieu du département et d'arrondissement. 
Elle fait partie du canton du Sud-Est Agenais et appartient à l’Agglomération d’Agen. 
La commune couvre une superficie de 35,17 km² pour une altitude comprise entre 52m et 
215m et comptait 2044 habitants en 2018. 
La population est en légère hausse sur les 15 dernières années (1989 hab. en 2006). 
Astaffort est la porte d’entrée principale sur le département du Gers avec lequel elle est 
limitrophe.  
 

 
 

La commune d’Astaffort se situe en pays du Brulhois. Son bourg culmine sur un éperon 
rocheux qui surplombe le Gers, affluent de Garonne. Son cœur historique est bordé par le 
Boulevard des Rondes à l’Est et l’Avenue d’Agen au centre. L’ancien tronçon du Boulevard des 
rondes à l’Ouest sert à présent de déviation pour décharger le centre bourg de la circulation 
PL (RN21).  
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B. La stratégie de revitalisation communale 
 
Une première étude réalisée par l’Agglomération d’Agen a mis en évidence le rôle de pôle 
relais de la commune et ses principaux enjeux de revitalisation : 

- Territoire historique (sud-est) avec deux autres pôles relais : Layrac et Caudecoste  
Malgré un bon niveau d’équipement, ce territoire reste vulnérable (population vieillissante et 
revenus faibles).  
Objectif de redynamiser cette partie de l’agglomération d’Agen 

- Enjeux :  

 Commerce :  
Capter de nouveaux publics cibles (tourisme notamment) à travers la diversification de l’offre 
en centre-ville  
Capitaliser sur l’héritage patrimonial pour valoriser l’offre commerciale 

 Habitat :  
Renforcer la fonction de centralités des pôles de l’axe historique  
L’attractivité résidentielle et l’inflexion de la spirale de décrochage à l’œuvre sur certains pôles  

 Urbain et Touristique :  
Affirmer le Gers comme continuité paysagère et touristique  
Préserver le patrimoine historique pour favoriser le tourisme.  
 
Afin d’inscrire ce projet dans une approche globale, pluridisciplinaire, qualitative et d’en 
optimiser les aspects techniques, méthodologiques et financiers, la commune a sollicité le 
Conseil Départemental de Lot-et-Garonne pour un accompagnement via la mission assistance 
technique, dénommée AT47.  
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Dans ce cadre, au mois d'octobre 2021, deux réunions de concertation/co-construction ont 
eu lieu avec les différents partenaires et ont permis d'établir un diagnostic et de proposer les 
premières pistes d'aménagement.  
 

Enjeux et usages analysés : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La synthèse de ces 6 thématiques fait ressortir des points forts et des points faibles généraux 
sur le bourg d’Astaffort. 
 
Au niveau des points forts : 

- les multiples commerces présents en cœur de bourg, avec l’émergence de nouvelles 
installations commerciales depuis la place Routier jusqu’à l’Hôtel de ville : 
boulangeries, coiffeurs, tabac-presse, restaurants, pizzerias, fleuriste-pompe funèbre, 
épicerie... Véritable pôle d’attraction pour les communes voisines rurales, elle 
bénéficie aussi de la présence de commerces et services plus spécialisés : architecte, 
assurance, notaire, banque, informatique, esthéticienne, vétérinaire, magasin de 
bricolage-quincaillerie, magasin de matériaux de construction, pépiniériste, 
coopérative agricole, entreprises à caractère artisanal des métiers du bâtiment …; 

- la richesse des services disponibles sur la commune avec la crèche, les écoles, le centre 
de loisirs, l’EHPAD, la Maison de Santé Pluridisciplinaire, le cabinet dentaire, la 
pharmacie, la Poste, la banque, la gendarmerie, la maison des associations, la 
médiathèque, le hall de spectacle, le terrain de football, le boulodrome, la salle de 
sport polyvalente, le terrain de tennis, le dojo et le city parc en cours de construction ; 

- les espaces et largeurs disponibles pour la réalisation des aménagements qui laissent 
de la place pour le bien-être et le bien-vivre ensemble ; 

- la présence à de multiples endroits de sujets végétaux imposants et remarquables et 
l’appropriation des espaces publics par les riverains par l’aménagement d’espaces 
végétalisés et fleuris, l’existence de venelles vertes, qu’il conviendra cependant 
d’encadrer tout en les encourageant et en les aménageant ; 

Foncier : 
- Dents creuses 
- Habitat délabré 
- Habitat vacant 

Cadre de vie : 
- Vie sociale et mixités 
- Convivialité 
- Espace de partage 
- Bien-être des sens 

Environnement : 
- Ilot de fraicheur 
- Végétalisation 
- Gestion des eaux 
- Mise en valeur faune/flore 

Mobilité : 
- Circulations douces 
- Stationnement 
- Accessibilité 
- Transports 

Patrimoine : 
- Architectural 
- Eau 
- Paysages 
- Historique 

Services : 
- ERP 
- Commerces 
- Services de proximité 
- Gestion des déchets 
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- la présence forte d’un patrimoine riche et varié, d’un bâti en pierre calcaire 
comportant des édifices de qualité (Hôtel de Ville et églises, maisons fortes et portions 
d’enceinte, hôtels particuliers et grandes demeures, maisons à pans de bois, …) qu’il 
faudra mettre en valeur dans les futurs aménagements, tout comme les façades très 
homogènes sur le cœur de bourg dont il faudrait encourager la mise en valeur 
(envisager la mise en place d’un plan façade) ; 

- la qualité paysagère : paysage composé de douces collines molassiques au relief ample 
et doux, entaillées par les cours d’eau qui structurent les vallées parallèles fédérant les 
bourgs et villages. Les crêtes parallèles ouvrent des panoramas lointains sur les 
paysages majoritairement agricoles, qui prédominent dans le paysage, entremêlés à 
des espaces boisés ; 

- le milieu associatif est d’une grande richesse puisqu’une cinquantaine d’associations à 
caractère culturel, festif, social et sportif est recensée. Elles apportent à la commune 
une forte dynamique sociale et ont un rayonnement auprès des communes voisines. 

 
Cependant des points faibles ont également été mis en avant, comme : 

- l’absence du respect des zones préservées en cœur de bourg et le besoin de densifier 
l’OAP en zone 1AU pour encadrer les aménagements des futures zones à urbaniser 
qu’il conviendrait de mieux encadrer par la modification du PLUi ; 

- la dégradation et la dévitalisation du quartier de l’Hôtel de Ville avec un taux de 
logements vacants important et des bâtiments en péril à proximité ; 

- l’absence de continuité sur les circulations douces entre les équipements et le cœur 
de bourg qui incite à l’utilisation de véhicules ; 

- le manque de signalétique et d’informations dans tout le bourg ; 
- la disponibilité des stationnements qui devront au mieux être préservés dans tous les 

aménagements entrepris ; 
- la dissimulation des réseaux à finaliser ; 
- le manque de sécurisation des piétons et des cycles à de multiples endroits de la 

traverse ; 
- La vacance commerciale : 6 locaux commerciaux vides à potentiel ont été recensés. 

Ces locaux ont un intérêt commercial par leur emplacement dans le centre bourg. 
 
Ce diagnostic a permis de mettre en avant des zones à prioriser dans le cadre des futurs 
aménagements entrepris sur la commune d’Astaffort et d’élaborer une stratégie 
d’intervention et de redynamisation du centre bourg. 
 
Le projet de territoire a été façonné autour de deux axes de développement dont objectifs 
sont détaillés ci-dessous :  
 
     AXE 1 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions  

- Améliorer le cadre de vie et l’attractivité de la commune ; 
- Poursuivre les travaux de mise en accessibilité des espaces publics ; 
- Déterminer un plan des orientations de circulation qui encourage l’accessibilité de tous 

les usagers ; 
- Permettre aux piétons comme aux voitures de se repérer facilement ; 
- Partager et améliorer la qualité des espaces publics du centre pour une meilleure 

appropriation par les habitants et une amélioration de l’image du territoire ; 
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- Adapter l’offre en matière de stationnement ; 
- Rendre visible et assurer la sécurisation de l’arrêt de bus ; 

 
     AXE 2 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

- Rénover les bâtiments communaux, en les rendant accessibles et en améliorant leur 
performance énergétique, tout en s’inscrivant dans la démarche de préservation du 
patrimoine (SPR); 

- Réfection et mise en valeur de la façade de la salle polyvalente ; 
- Requalifier et moderniser l’espace public, notamment la requalification de l’ancienne 

zone artisanale et de la gare ; 
- Créer de nouveaux parcours naturels : réaménagement des abords du Gers ; 
- Intégrer du végétal dans le centre-ville, en établissant un plan de gestion des espaces 

verts et végétalisés pour s’assurer de la capacité de la commune à entretenir les futurs 
aménagements avec les moyens déjà à sa disposition. Les sujets végétaux à faible 
entretien seront privilégiés. ; 

 
Actions déjà en cours : 
 
La commune d’Astaffort s’engage également dans une démarche de transition écologique en 
inscrivant au CRTE de l’Agglomération d’Agen les projets de rénovation énergétique de la salle 
polyvalente, la maison des associations, la maison des jeunes et l’hôtel de ville. Par ailleurs, 
l’adhésion au dispositif Projet d’Intérêt Général (PIG) "Energie, autonomie et lutte contre 
l'habitat indigne" de l'Agglomération d'Agen facilitera la réhabilitation des logements du parc 
privé de la commune. 
 
La commune d’Astaffort s’affirme aussi dans le domaine de la valorisation et de la protection 
de son patrimoine historique et architectural en demandant : 
- la création d'un Site Patrimonial Remarquable (SPR) à l'échelle du centre historique et des 
faubourgs qui en constituent le prolongement cohérent ; 
- la protection de l'hôtel de ville au titre des Monuments Historiques dans la perspective d'une 
réhabilitation respectueuse de sa valeur patrimoniale. 
 

C. Le périmètre d’intervention  
 
La commune d’Astaffort a défini un périmètre ORT correspondant au périmètre SPR, élargit 
aux secteurs de l’entrée nord avec les abords du Gers et de l’ancienne zone artisanale et la 
gare (cf. plan en annexe). 
 

D. Le programme d’actions 
 
Fiche Action n°1 : Réaménagement de la Place de la Nation et sécurisation de la traverse (D15)  
Fiche Action n°2 : Réaménagement des Places André Routier et de la Craste  
Fiche Action n°3 : Réaménagement de l’Avenue de la Plateforme  
Fiche Action n°4 : Réhabilitation et extension de l’hôtel de ville  
Fiche Action n°5 : Réaménagement de la rue Lafitte- Lajoannenque  
Fiche Action n°6 : Rénovation de la Salle polyvalente  
Fiche Action n°7 : Rénovation de la maison des associations  
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Fiche Action n°8 : Requalification de l'ancienne zone artisanale et de la gare  
Fiche Action n°9 : Etude entrée de ville nord et réaménagement des bords de Gers 
(Cf. fiches détaillées en annexe) 
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IV – Les bourgs ruraux : MOIRAX 
 

A. Les éléments de diagnostic  
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B.  La stratégie de revitalisation communale 
 

La commune de Moirax entend inscrire sa démarche de développement dans le cadre 
de l’opération de revitalisation territoriale menée par l’Agglomération d’Agen consécutive à 
l’opération cœur de ville d’Agen pôle urbain de cette entité. 

 
Moirax forte de 1200 habitants et d’un territoire de 1600 hectares constitue un atout 

pour le développement de l’agglomération. En effet, située dans un environnement privilégié, 
site classé des chutes des coteaux de Gascogne, son village, sauveté clunisienne, constitue un 
lieu touristique majeur. 
Favoriser la qualité de vie de ses habitants tout en renforçant l’attractivité touristique 
constitue un axe de travail de la politique municipale. 
Pour cela une politique cohérente est proposée dans le cadre de l’ORT. 
Les orientations du PLUi viennent renforcer l’habitat autour du bourg et éviter l’étalement 
urbain. 
Des mesures de protection de l’environnement comme le classement de près de 400 hectares 
de EBC et de grands espaces de zones naturelles et agricoles apportant sur le territoire une 
grande facilité d’accès à la nature organisé autour d’un vaste réseau de chemins ruraux 
restructurés, du site de découverte de la nature de Trotte Lapin du parc sportif et du parc du 
prieuré. 
Le projet de développement s’appuyant sur cet environnement privilégié va se concentrer sur 
trois axes. 
Axe 1 : améliorer la qualité de vie des habitants 

Axe 2 : renforcer l’attractivité du patrimoine et favoriser l’activité touristique 

Axe 3 : renforcer les mesures environnementales 

 
Sur l’axe 1, l’objectif recherché sera de produire une offre de logement dans ou à proximité 
du bourg par la restauration d’une friche urbaine et l’étude d’un écho quartier prolongeant le 
village. 
Il sera recherché une offre de résidence destinée à accueillir des apprentissages 
professionnels et culturels. 
Les services devront être complétés dans le village pour favoriser l’approvisionnement de 
proximité et la convivialité. 
Enfin des équipements sportifs et de loisirs seront destinés aux enfants et adolescents. 
 
Sur l’axe 2, la commune entend protéger et valoriser le patrimoine classé du prieuré clunisien 
et de la sauveté qui l’entoure. 
Après une première phase d’aménagement des places et des rues intérieures au rempart, la 
commune va mettre en valeur le contournement du village par la D268 d’un point de vue 
paysager, mais aussi d’accessibilité et de sécurisation par une sensibilisation des usagers. 
Un cheminement piétonnier accompagnera cet aménagement de l’entrée nord à l’entrée sud. 
Le prieuré lui-même fera l’objet de travaux importants de maintenance des toitures et d’une 
5ème tranche de rénovation. 
Une procédure de reconnaissance de site patrimonial remarquable (SPR) viendra donner une 
cohérence et une pérennité à ces aménagements. 
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Ces aménagements profiteront aux habitants qui trouveront dans le cœur du village, interdit 
à la circulation et au stationnement, des lieux de convivialité et d’échanges de pratiques 
culturelles artistiques ou agricoles. 
Ces aménagements offriront à l’activité touristique un regain d’intérêt. 
 
Sur l’axe 3, l’accès à la nature et à un environnement de qualité constitue un atout majeur 
pour la commune. 
La création d’une voie verte intégrée dans le schéma de l’agglomération permettrait de relier 
le Bourg de Moirax à la piste cyclable avenue des Pyrénées au Passage d’Agen. 
Cette voie en site propre favoriserait les déplacements en vélo domicile travail jusqu’à la zone 
d’agropole et le centre du Passage d’Agen. 
Elle aurait également vocation à accueillir les déplacements touristiques vers les centres 
d’intérêt de Moirax ; prieuré, village, restauration, chemins de randonnées, centre de 
découverte de Trotte Lapin. 
Un chemin d’accès à la Garonne viendrait compléter cette offre découverte de la nature dans 
le cadre d’une coopération avec la commune de Boé de mise en valeur de ce fleuve, 
notamment par le rétablissement d’un gué et l’observation de la faune sur la ripisylve déjà 
protégée par la commune propriétaire de plus de 4 hectares de bois. 
Enfin les mesures d’économie énergétique participeront aux objectifs nationaux de réduction 
des émissions à effet de serre. 
 

C. Le périmètre d’intervention  
 
La commune a défini un périmètre ORT correspondant au périmètre SPR. 
(cf. plan en annexe). 
 

 
D. Le programme d’actions 

 
Fiche Action n°1 :  Amélioration de la qualité de vie  
Fiche Action n°2 : Création de logement d’accueil 
Fiche Action n°3 : Création d’un lotissement communal 
 
(cf. fiches détaillées en annexe) 
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ANNEXES  
 
 
 
 

Annexe 1 : Délibération du conseil communautaire de l’Agglomération d’Agen  
 
Annexe 2 : Présentation du périmètre ORT de la commune d’Astaffort 
Annexe 3 : Fiches actions de la commune d’Astaffort  
Annexe 4 : Délibération du conseil municipal 
 
Annexe 5 : Présentation du périmètre ORT de la commune de Moirax 
Annexe 6 : Fiches actions de la commune de Moirax 
Annexe 7 : Délibération du conseil municipal  
 
Annexe 8 : Tableau de synthèse des différents effets juridiques, fiscaux et 
opérationnels de l’ORT 
 
 
 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_153/2022_DELEGATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PERMIS DE LOUER A 

LA VILLE D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du Programme Local de l’Habitat de l’Agglomération 
d’Agen met en exergue des besoins d’amélioration du parc privé sur la Ville d’Agen pour 
résorber l’habitat indigne et dégradé, mais également pour répondre aux enjeux 
patrimoniaux et d’attractivité de la ville-centre. 

 



En effet, le parc résidentiel de la ville d’Agen qui représente près de 40 % des résidences 
principales de l’agglomération, se caractérise par une majorité de logements anciens 
construits avant les années 1970 et son occupation se démarque du reste de l’agglomération 
avec une prédominance de locataires (66% des occupants contre seulement 42 % à l’échelle 
de l’agglomération). Certains quartiers agenais souffrent d’une perte d’attractivité notamment 
liée à une qualité médiocre des logements, certains étant potentiellement indignes, d’autres 
vacants et dégradés depuis plusieurs années.  

Pour répondre à ces enjeux, en complément des actions menées par son Service Communal 
Hygiène et Santé (SCHS) qui traite les signalements de logements occupés et dégradés 
(non décents voire insalubres), la ville d’Agen a mis en place une Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) de renouvellement urbain dont l’objectif est 
d’accompagner des propriétaires privés dans la rénovation de leur bien, ainsi qu’un Prêt à 
Taux Zéro (PTZ) en faveur de l’accession à la propriété dans le parc ancien du centre-ville, 
octroyée en contrepartie d’un projet d’acquisition-travaux.  

Pour compléter ces outils de lutte contre l’habitat indigne et de rénovation du parc privé, la 
ville d’Agen souhaite mettre en œuvre le « permis de louer » sur son territoire.  

Le permis de louer, créé en 2014 par la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (A.L.U.R.) et régi par les articles L.634-1 à L.635-11, R.634-1 à R.635-5 du Code de 
la Construction et de l’Habitation, est un outil coercitif qui permet aux agglomérations 
compétentes en matière d’habitat d’instaurer un périmètre dans lequel tout bail locatif est 
subordonné à la délivrance par l’autorité compétente, d’une autorisation préalable permettant 
d’assurer que le bien ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité du futur locataire. 
Toutes les mises en location ou la relocation à usage de bail principal dans le parc privé non 
conventionné avec l’Etat sont concernées par cette obligation.  
 
En application de l’article L.634-1 III du Code de la Construction et de l’Habitation, 
l’Agglomération d’Agen peut déléguer la mise en œuvre et le suivi de ce dispositif aux 
communes volontaires.  

Dans ce cadre, la présente délibération a pour objectif de définir le périmètre de mise en 
place du Permis de Louer et de déléguer sa mise en œuvre à la commune d’Agen qui en a 
fait la demande.  

• Le périmètre de mise en place du Permis de Louer :  

La ville d’Agen souhaite expérimenter le Permis de Louer dans le périmètre du Quartier 
Politique de la Ville du Pin (cf. carte du périmètre ci-jointe). Les indicateurs économiques et 
résidentiels justifient la pertinence de la mise en place du permis de louer. En effet, le 
quartier du Pin est un quartier marqué par la présence d’une population aux revenus 
modestes, un parc locatif privé important (70% des logements du quartier). Le taux de 
rotation semble également plus important que sur le reste de la ville ; plus de 30 % des 
locataires du quartier ont emménagé depuis moins de 2 ans, contre 23 % à l’échelle 
communale et seulement 15 % à l’échelle intercommunale (insee 2018). C’est également un 
secteur particulièrement touché par la présence d’habitats dégradés.  

La délimitation de ce secteur paraît cohérente avec l’objectif de lutte contre l’habitat indigne, 
avec le Programme Local de l’habitat ainsi qu’avec le Plan Départemental d’Action pour le 
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées de Lot-et-Garonne.  
 

 

 

 



• Les conditions de mise en place de l’expérimentation :  

La durée d’expérimentation est fixée à 1an.  

Des indicateurs de suivi seront définis et suivis par la ville afin, d’une part, d’évaluer 
l’efficacité de ce dispositif et la pertinence de sa pérennité et, d’autre part, d’adresser à 
l’Agglomération d’Agen un rapport annuel sur l’exercice de cette délégation.  

 
• Les modalités de mise en œuvre du Permis de Louer :  

 
Les propriétaires déposeront un dossier de demande d’autorisation préalable de mise en 
location, en s’appuyant sur le formulaire CERFA n°15652*01, complété d’un dossier 
technique (diagnostic de performance énergétique, constat de risque d’exposition au plomb, 
diagnostic amiante, état de l’installation intérieur de l’électricité et du gaz, état des servitudes 
sur les risques et d’information sur les sols). 
 
Le dossier de demande devra être adressée par L.R.A.R ou déposé contre récépissé à la 
Maison de l’Habitat, ou bien transmis par mail. 
 
Après vérification de la complétude du dossier, la ville d’Agen instruira le dossier par une 
étude technique des pièces, une visite et la rédaction d’un rapport permettant de justifier la 
réponse.  
 
La décision d’autorisation ou de refus de mise en location sera prise par Monsieur le Maire 
d’Agen.  
 

• Le calendrier de mise en œuvre :  

 
• 23 Juin 2022 : délibération de l’Agglomération d’Agen pour instaurer le périmètre et 

déléguer la mise en œuvre du dispositif « Permis de Louer » à la ville d’Agen  
• 27 juin 2022 : délibération de la ville d’Agen pour valider l’instauration du permis de 

louer 
• Juillet à Décembre 2022 (6 mois réglementaires de communication après la 

délibération) : réunions d’information auprès des agences immobilières, des notaires, 
conseils de quartier, grand public  

• Janvier 2023 à décembre 2023 : mise en œuvre du Permis de Louer  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu Le Code de la Construction et de l’Habitation, en particulier ses articles L.635-1 et 
suivants et R.635-1 et suivants, relatifs à l’autorisation préalable de mise en location, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 Mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, 

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°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution de Logement, de 
l’Aménagement et du Numérique, 



Vu le décret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et 
d'Autorisation Préalable de Mise en Location ; 

Vu l'arrêté ministériel du 27 Mars 2017 relatif au formulaire de demande d'Autorisation 
Préalable de Mise en Location de logement et au formulaire de déclaration de transfert de 
l'Autorisation Préalable de Mise en Location de logement ; 

Vu l’article 1.3 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « équilibre social de l’habitat », 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 « Logement, Habitat, revitalisation des pôles de 
proximité et aménagement des centres-bourgs » du 7 juin 2022, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[79 POUR] 
[2 NON-VOTANTS : Mme IACHEMET et M. LAMBROT] 

 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER l’institution dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la 
présente délibération, soit à compter du 1er janvier 2023, la procédure d’autorisation préalable 
de mise en location conformément aux dispositions de l’article 92 de la loi ALUR et du décret 
n°2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d’autorisation 
préalable de mise en location.  
 
2°/ D’APPROUVER la délégation de la mise en œuvre et du suivi du Permis de Louer à la 
ville d’Agen dans les conditions prévues dans la présente délibération et conformément à 
l’article 188 de la loi ELAN,  
 
3°/ DE DIRE que cette procédure est instituée à titre expérimental pour un an, au sein du 
QPV du Pin à Agen,  
 
4°/ AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document afférent à la 
présente délibération. 
 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 27 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 27 / 06 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_154/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Dans la continuité de la mise en place de la nouvelle administration commune et de son 
organigramme, il convient de modifier le tableau des effectifs en transformant certains 
postes : 
 
 
 
 



 DANS LE CADRE DE DEPARTS (RETRAITE, MUTATION…) : 
 

• Suppression d’un emploi de direction de Directeur Général des Services Adjoint au 
sein de la Direction de l'Economie et de l'Aménagement du Territoire et création d’un 
emploi de Directeur relevant du cadre d’emploi des attachés au sein de la Direction 
de l'Economie et de l'Aménagement du Territoire     

• Suppression d’un emploi de Chargé de mission Enseignement Supérieur relevant du 
cadre d’emploi des attachés au sein du service Economie, Enseignement Supérieur 
et Tourisme et création d’un emploi de Chargé de mission Enseignement Supérieur 
relevant du cadre d’emploi des rédacteurs au sein du service Economie, 
Enseignement Supérieur et Tourisme 

• Suppression d’un emploi d'instructeur d'autorisation de travaux des ERP relevant du 
cadre d’emploi des agents de maitrise au sein du service Urbanisme et 
renouvellement urbain et création d’un emploi d'instructeur d'autorisation de travaux 
des ERP relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques ou des techniciens au 
sein du service Urbanisme et renouvellement urbain 

• Suppression d’un emploi de gestionnaire budgétaire et financier relevant du cadre 
d’emploi des adjoints administratifs au sein du service Finances et création d’un 
emploi de chargé de pilotage budgétaire et financier relevant du cadre d’emploi des 
rédacteurs ou des attachés au sein du service Finances 

• Suppression d’un emploi aidé d'agent de crèche au sein du service Petite Enfance et 
création d’un emploi d'agent de crèche relevant du cadre d’emploi des adjoints 
techniques au sein du service Petite Enfance     

• Suppression d’un emploi d'agent comptable PAPS relevant du cadre d’emploi des 
rédacteurs au sein du service Finances     

 
 DANS LE CADRE DES BESOINS DES SERVICES, DE LA MOBILITE INTERNE ET DE L’EFFICIENCE : 
 

• Suppression d’un emploi de contrôleur placier relevant du grade des adjoints 
techniques au sein du service Police Municipale et Domaine Public et création d’un 
emploi de contrôleur placier relevant du grade des adjoints techniques principaux de 
2ème classe au sein du service Police Municipale et Domaine Public 

• Suppression d’un emploi de directrice de la communication et de la transition 
numérique relevant du cadre d’emploi des attachés au sein de la Direction de la 
Communication et de la Transition Numérique et création d’un emploi de directeur de 
la sécurité et de la salubrité relevant du cadre d’emploi des attachés au sein du 
service Direction de la Sécurité et de la Salubrité publique 

• Suppression d'un emploi de vaguemestre relevant du cadre d’emploi des adjoints 
techniques au sein de la Direction Générale des Services 

• Suppression d’un emploi de chef de service recrutement formation évaluation 
relevant du cadre d’emploi des attachés au sein du service Recrutement-Formation-
Evaluation et création d’un emploi de chef de service recrutement formation 
évaluation relevant du cadre d’emploi des rédacteurs au sein du service 
Recrutement-Formation-Evaluation  

• Suppression d’un emploi de gestionnaire formation relevant du cadre d’emploi des 
techniciens au sein du service Recrutement-Formation-Evaluation et création d’un 
emploi de gestionnaire formation relevant du cadre d’emploi des rédacteurs au sein 
du service Recrutement-Formation-Evaluation 

• Suppression d’un emploi d'instructeur ADS à temps non complet (50,00%) relevant 
du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Urbanisme et 
renouvellement urbain et création d’un emploi d'instructeur ADS relevant du cadre 
d’emploi des techniciens au sein du service Urbanisme et renouvellement urbain 

• Suppression d’un emploi de gestionnaire de dettes, trésorerie et TVA relevant du 
cadre d’emploi des adjoints administratifs au sein du service Finances et création 



d’un emploi de chargé de pilotage budgétaire et financier relevant du cadre d’emploi 
des rédacteurs ou des attachés au sein du service Finances 

• Création d’un emploi de gestionnaire rédaction de marchés publics relevant du cadre 
d’emploi des adjoints administratifs ou des rédacteurs au sein du service Commande 
Publique 

• Suppression d’un emploi d'agent de propreté-aide jardinier à temps non complet 
(85,71%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service 
Espaces Verts et Nature en Ville et création d’un emploi d'agent de propreté-aide 
jardinier relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service 
Espaces Verts et Nature en Ville 

• Suppression d’un emploi d'agent d'entretien à temps non complet (10,77%) relevant 
du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques et 
création d’un emploi d'agent d'entretien à temps non complet (44,31%) relevant du 
cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques  

• Suppression d’un emploi d'agent d'entretien CTM à temps non complet (17,92%) 
relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres 
Techniques 

• Suppression d’un emploi d'agent d'entretien CTM à temps non complet (54,18%) 
relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres 
Techniques 

• Suppression d’un emploi d'agent de surveillance et d'entretien relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques 

• Suppression d’un emploi d'agent de surveillance et d'entretien à temps non complet 
(96,14%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service 
Centres Techniques et création d’un emploi d'agent de surveillance et d'entretien à 
temps non complet (75,51%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au 
sein du service Centres Techniques 

• Augmentation du temps de travail d’un emploi d'agent d'entretien relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques de 39,00% à 
45,80% 

• Suppression d’un emploi d'agent de surveillance et d'entretien à temps non complet 
(62,23%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service 
Centres Techniques et création d’un emploi d'agent d'entretien à temps non complet 
(98,51%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service 
Centres Techniques 

• Suppression d’un emploi d'agent d'entretien CTM à temps non complet (68,24%) 
relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres 
Techniques et création d’un emploi d'agent d'entretien à temps non complet (99,73%) 
relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres 
Techniques 

• Augmentation du temps de travail d’un emploi d'agent d'entretien relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques de 49,35% à 
56,70% 

• Augmentation du temps de travail d’un emploi d'agent d'entretien relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques de 86,66% à 
88,01% 

• Suppression d’un emploi d'agent de surveillance et d'entretien à temps non complet 
(61,11%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service 
Centres Techniques et création d’un emploi d'agent d'entretien à temps non complet 
(76,69%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service 
Centres Techniques 

• Augmentation du temps de travail d’un emploi d'agent d'entretien relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques de 97,32% à 
98,89% 



• Suppression d’un emploi d'agent de surveillance et d'entretien à temps non complet 
(62,97%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service 
Centres Techniques et création d’un emploi d'agent d'entretien à temps non complet 
(84,57%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service 
Centres Techniques 

• Augmentation du temps de travail d’un emploi d'agent d'entretien relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques de 58,49% à 
60,73% 

• Diminution du temps de travail d’un emploi d'agent d'entretien relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques de 84,11% à 
80,84% 

• Augmentation du temps de travail d’un emploi d'agent d'entretien relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques de 69,01% à 
69,36% 

• Augmentation du temps de travail d’un emploi d'agent d'entretien relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques de 56,50% à 
63,91% 

• Augmentation du temps de travail d’un emploi d'agent d'entretien relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques de 66,21% à 
72,35% 

• Augmentation du temps de travail d’un emploi d'agent d'entretien relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques de 84,51% à 
84,97% 

• Suppression d’un emploi d’agent de surveillance et d'entretien à temps non complet 
(66,71%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service 
Centres Techniques et création d’un emploi de d'agent d'entretien à temps non 
complet (84,80%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du 
service Centres Techniques 

• Suppression d’un emploi d'agent de surveillance et d'entretien à temps non complet 
(54,10%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service 
Centres Techniques et création d’un emploi d'agent d'entretien à temps non complet 
(72,91%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service 
Centres Techniques 

• Augmentation du temps de travail d’un emploi d'agent d'entretien relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres Techniques de 17,17% à 
17,55% 

• Augmentation du temps de travail d’un emploi d'agent de surveillance et d'entretien 
relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres 
Techniques de 95,00% à 100,00% 

• Suppression d’un emploi d'agent polyvalent de la collecte relevant du cadre d’emploi 
des adjoints techniques au sein du service Propreté et Valorisation des déchets et 
création d’un emploi de conseiller professionnels redevance spéciale relevant du 
cadre d’emploi des adjoints administratifs au sein du service Propreté et Valorisation 
des déchets 

• Suppression d’un emploi de référent jeunesse de centre social relevant du cadre 
d’emploi des adjoints d'animation au sein du service Politique de la ville et création 
d’un emploi de référent jeunesse de centre social relevant du cadre d’emploi des 
adjoints d'animation ou des animateurs au sein du service Politique de la villeo 
Suppression d’un emploi de directeur de centre social relevant du cadre d’emploi des 
animateurs au sein du service Politique de la ville et création d’un emploi de directeur 
de centre social relevant du cadre d’emploi des attachés au sein du service Politique 
de la ville 

• Création d’un emploi d'agent administratif relevant du cadre d’emploi des adjoints 
administratifs au sein du Conservatoire 



• Création d’un emploi de gestionnaire exécution des marchés publics relevant du 
cadre d’emploi des rédacteurs au sein du service Commande Publique 

 
 DANS LE CADRE DES CHANGEMENTS DE FILIERES : 
 

• Suppression d’un emploi de secrétaire de direction relevant du cadre d’emploi des 
animateurs au sein de la Direction Générale des Services et création d’un emploi de 
secrétaire de direction relevant du cadre d’emploi des rédacteurs au sein de la 
Direction Générale des Services 

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

Vu le Code Général de la Fonction Publique,  

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire 
 
Vu l’avis du Comité technique du 10 juin 2022, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[80 POUR] 
[1 NON-VOTANT : M. FOURNIER] 

 DECIDE  
 
1°/ DE SUPPRIMER ET DE CREER les postes suivants concernant : 
 

SUPPRIMER (33.93) CREER (33.79) 
ETP Cadre d’emploi/Grade, emploi, service ETP Cadre d’emploi/Grade, emploi, service 

Départs (retraite, mutation…) 

-1,00 

D.G.A. 40 A 150.000, Directeur Général 
des Services Adjoint (Direction de 

l'Economie et de l'Aménagement du 
Territoire) 

1,00 

Attaché, Directeur de l'Economie et de 
l'Aménagement du Territoire (Direction 
de l'Economie et de l'Aménagement du 

Territoire) 

-1,00 
Attaché, Chargé de mission 

Enseignement Supérieur (Economie, 
Enseignement Supérieur et Tourisme) 

1,00 
Rédacteur, Chargé de mission 

Enseignement Supérieur (Economie, 
Enseignement Supérieur et Tourisme) 

-1,00 
Agent de maitrise principal, Instructeur 

d'autorisation de travaux des ERP 
(Urbanisme et renouvellement urbain) 

1,00 
Adjoint Technique ou Technicien, 

Instructeur d'autorisation de travaux des 
ERP (Urbanisme et renouvellement 

urbain) 



-1,00 Adjoint administratif, Gestionnaire 
budgétaire et financier (Finances) 1,00 

Rédacteur ou Attaché, Chargé de 
pilotage budgétaire et financier 

(Finances) 

-1,00 Emploi aidé, Agent de crèche  
(Petite Enfance) 1,00 Adjoint Technique, Agent de crèche  

(Petite Enfance)  

-1,00 Rédacteur principal 1ère classe, Agent 
comptable PAPS (Finances)     

Besoin des services, mobilité interne et efficience 

-1,00 Adjoint Technique, Contrôleur placier  
(Police Municipale et Domaine Public) 1,00 

Adjoint Technique principal de 2ème 
classe, Contrôleur placier (Police 

Municipale et Domaine Public) 

-1,00 

Attaché, Directrice de la communication 
et de la transition numérique (Dir. 
Communication de la Transition 

Numérique) 

1,00 
Attaché, Directeur de la sécurité et de la 

salubrité (Dir. de la Sécurité et de la 
Salubrité publique)  

-1,00 
Adjoint technique principal de 1ère 

classe, Vaguemestre  
(Direction Générale des Services) 

  

-1,00 
 Attaché, Chef de service Recrutement-
Formation-Evaluations (Recrutement 

Formation Evaluation) 
1,00 

 Rédacteur, Chef de service 
Recrutement-Formation-Evaluations 
(Recrutement Formation Evaluation) 

-1,00 Technicien, Gestionnaire Formation  
(Recrutement Formation Evaluation) 1,00 Rédacteur, Gestionnaire Formation  

(Recrutement Formation Evaluation) 

-0,50 
Adjoint Technique, Instructeur ADS à 

Temps Non Complet (50,00%) 
(Urbanisme et Renouvellement urbain) 

1,00 Technicien, Instructeur ADS  
(Urbanisme et Renouvellement urbain) 

-1,00 Adjoint administratif, Gestionnaire dettes, 
trésorerie et TVA (Finances) 1,00 

Rédacteur ou Attaché, Chargé de 
pilotage budgétaire et financier 

(Finances) 

    1,00 
Adjoint administratif ou Rédacteur, 
Gestionnaire rédaction de marchés 

publics (Commande Publique) 

-0,86 

Adjoint technique, Agent de propreté - 
Aide jardinier à Temps Non Complet 

(85,71%) (Espaces verts et Nature en 
Ville) 

1,00 
Adjoint technique, Agent de propreté - 
Aide jardinier (Espaces verts et Nature 

en Ville) 

-0,11 
Adjoint technique, Agent d'entretien à 

Temps Non Complet (10,77%)  
(Centres Techniques) 

0,44 
Adjoint technique, Agent de surveillance 

et d'entretien à Temps Non Complet 
(44,31%) (Centres Techniques) 

-0,18 
Adjoint technique, Agent d'entretien CTM 

à Temps Non Complet (17,92%)  
(Centres Techniques) 

    

-0,54 
Adjoint technique, Agent d'entretien CTM 

à Temps Non Complet (54,18%)  
(Centres Techniques) 

    

-1,00 Adjoint technique, Agent de surveillance 
et d'entretien (Centres Techniques)     

-0,96 
Adjoint technique, Agent de surveillance 

et d'entretien à Temps Non Complet 
(96,14%) (Centres Techniques) 

0,76 
Adjoint technique, Agent de surveillance 

et d'entretien à Temps Non Complet 
(75,51%) (Centres Techniques) 

-0,39 Adjoint technique, Agent d'entretien CTM 
à Temps Non Complet (39,00%)  0,46 Adjoint technique, Agent d'entretien à 

Temps Non Complet (45,80%)  



(Centres Techniques) (Centres Techniques) 

-0,62 
Adjoint technique, Agent de surveillance 

et d'entretien à Temps Non Complet 
(62,23%) (Centres Techniques) 

0,99 
Adjoint technique, Agent d'entretien à 

Temps Non Complet (98,51%)  
(Centres Techniques) 

-0,68 
Adjoint technique, Agent d'entretien CTM 

à Temps Non Complet (68,24%)  
(Centres Techniques) 

1,00 
Adjoint technique, Agent d'entretien à 

Temps Non Complet (99,73%)  
(Centres Techniques) 

-0,49 
Adjoint technique, Agent d'entretien CTM 

à Temps Non Complet (49,35%)  
(Centres Techniques) 

0,57 
Adjoint technique, Agent d'entretien à 

Temps Non Complet (56,70%)  
(Centres Techniques) 

-0,87 
Adjoint technique, Agent d'entretien CTM 

à Temps Non Complet (86,66%)  
(Centres Techniques) 

0,88 
Adjoint technique, Agent d'entretien à 

Temps Non Complet (88,01%)  
(Centres Techniques) 

-0,61 
Adjoint technique, Agent de surveillance 

et d'entretien à Temps Non Complet 
(61,11%) (Centres Techniques) 

0,80 
Adjoint technique, Agent d'entretien à 

Temps Non Complet (79,69%)  
(Centres Techniques) 

-0,97 
Adjoint technique, Agent de surveillance 

et d'entretien à Temps Non Complet 
(97,32%) (Centres Techniques) 

0,99 
Adjoint technique, Agent d'entretien à 

Temps Non Complet (98,89%)  
(Centres Techniques) 

-0,63 
Adjoint technique, Agent de surveillance 

et d'entretien à Temps Non Complet 
(62,97%) (Centres Techniques) 

0,85 
Adjoint technique, Agent d'entretien à 

Temps Non Complet (84,57%)  
(Centres Techniques) 

-0,58 
Adjoint technique, Agent de surveillance 

et d'entretien à Temps Non Complet 
(58,49%) (Centres Techniques) 

0,61 
Adjoint technique, Agent d'entretien à 

Temps Non Complet (60,73%)  
(Centres Techniques) 

-0,84 
Adjoint technique, Agent d'entretien CTM 

à Temps Non Complet (84,11%)  
(Centres Techniques) 

0,81 
Adjoint technique, Agent d'entretien à 

Temps Non Complet (80,84%)  
(Centres Techniques) 

-0,69 
Adjoint technique, Agent d'entretien CTM 

à Temps Non Complet (69,01%)  
(Centres Techniques) 

0,69 
Adjoint technique, Agent d'entretien à 

Temps Non Complet (69,36%)  
(Centres Techniques) 

-0,57 
Adjoint technique, Agent d'entretien CTM 

à Temps Non Complet (56,50%)  
(Centres Techniques) 

0,64 
Adjoint technique, Agent d'entretien à 

Temps Non Complet (63,91%)  
(Centres Techniques) 

-0,66 
Adjoint technique, Agent d'entretien CTM 

à Temps Non Complet (66,21%)  
(Centres Techniques) 

0,72 
Adjoint technique, Agent d'entretien à 

Temps Non Complet (72,35%)  
(Centres Techniques) 

-0,85 
Adjoint technique, Agent d'entretien CTM 

à Temps Non Complet (84,51%)  
(Centres Techniques) 

0,85 
Adjoint technique, Agent d'entretien à 

Temps Non Complet (84,97%)  
(Centres Techniques) 

-0,67 
Adjoint technique, Agent de surveillance 

et d'entretien à Temps Non Complet 
(66,71%) (Centres Techniques) 

0,85 
Adjoint technique, Agent d'entretien à 

Temps Non Complet (84,80%)  
(Centres Techniques) 

-0,54 
Adjoint technique, Agent de surveillance 

et d'entretien à Temps Non Complet 
(54,10%) (Centres Techniques) 

0,73 
Adjoint technique, Agent d'entretien à 

Temps Non Complet (72,91%)  
(Centres Techniques) 

-0,17 
Adjoint technique, Agent d'entretien CTM 

à Temps Non Complet (17,17%)  
(Centres Techniques) 

0,18 
Adjoint technique, Agent d'entretien à 

Temps Non Complet (17,55%)  
(Centres Techniques) 

-0,95 
Adjoint technique, Agent de surveillance 

et d'entretien à Temps Non Complet 
(95,00%) (Centres Techniques) 

1,00 Adjoint technique, Agent d'entretien  
(Centres Techniques) 



-1,00 
Adjoint technique,  

Agent polyvalent de la Collecte  
(Propreté et Valorisation des déchets) 

1,00 
Adjoint administratif, Conseiller 

professionnels redevance spéciale  
(Propreté et Valorisation des déchets) 

-1,00 
Adjoint d'animation 1ère classe, Référent 

Jeunesse de Centre Social  
(Politique de la Ville) 

1,00 
Adjoint d'animation ou animateur, 

Référent Jeunesse de Centre Social  
(Politique de la Ville) 

-1,00 Animateur, Directeur de Centre social  
(Politique de la Ville) 1,00 Attaché, Directeur de Centre social  

(Politique de la Ville) 

-1,00 Agent mis à disposition 1,00 Adjoint administratif, Agent administratif 
(Conservatoire) 

-1,00 Agent mis à disposition 1,00 
Rédacteur, Gestionnaire Exécution des 

Marchés et Commandes publiques 
(Commande Publique) 

Changement de filière 

-1,00 Animateur, Secrétaire de Direction  
(Direction Générale des Services) 1,00 Rédacteur, Secrétaire de Direction  

(Direction Générale des Services) 
 
2°/ DE PRECISER que les postes permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément au Code Général de la Fonction Publique et : 

 
Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  
 
(…) » 

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) »  

 
3°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs entraînant des 
créations ou suppressions d’emplois actualisent le tableau des emplois, 
 
4°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 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 27 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 27 / 06 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_155/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION EMPLOI DE 

CATEGORIE B CONTRACTUEL - URBANISME 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Le 23 Juin 2022 est proposé à la création l’emploi de « Instructeur ADS » au sein du service 
Urbanisme et Renouvellement urbain, relevant du cadre d’emplois des techniciens, catégorie 
B, filière technique. Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des 
techniciens. 
 
 



L'instructeur ADS occupera les missions suivantes : 
 

 Assurer l'instruction des demandes d'autorisation d'occupation des sols 
 Coordonner les avis des différents services et proposer si nécessaire des réunions de 

travail interservices 
 Conseiller les particuliers, constructeurs, architectes en matière d’urbanisme 
 Conseiller et accompagner les élus dans leur prise de décision en matière de 

délivrance d'ADS 
 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 le 
présent code. 
 
Le niveau de diplôme devra correspondre à minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des techniciens. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération d’Agen 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. 
 
A titre d’information, le recrutement pour occuper l’emploi créé par la présente délibération 
va prochainement être lancé. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment, les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14,  

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°2021-1465 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Vu l’avis du Comité technique du 10 juin 2022, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 Techniciens, Techniciens, Instructeur ADS, 
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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 

 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_156/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – TRANSFORMATION EMPLOI DE 

CATEGORIE C CONTRACTUEL – ACCOMPAGNEMENT DES ELUS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

 
Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen du 20 Janvier 2022 relative au 
tableau des emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de l’emploi 
de « Assistant administratif des élus », au sein du service Accompagnement des élus, 
Interventions, Représentations et Accueil à la population, relevant du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs, catégorie C, filière administrative.   



 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des adjoints administratifs. 
 
L'assistant administratif des élus occupera les missions suivantes : 
 

 Assurer le secrétariat des élus  
 Maintenir l’accueil téléphonique et physique des administrés  
 Permettre les prises de rendez-vous pour les élus et les conciliateurs  
 Organiser des représentations et déplacements des élus  
 Assurer la liaison avec les services pour préparer les interventions des élus 

 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 le 
présent code. 
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 382, correspondant à la grille indiciaire des adjoints administratifs. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera 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. 
 
A titre d’information seulement, l’emploi est actuellement occupé par Madame Victoria 
ENCINAS, jusqu’alors recrutée en contrat au titre de l’article L.332-14 du Code Général de la 
Fonction Publique qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi 
permanent de catégorie A, B ou C dans le cadre d’une vacance temporaire d'emploi. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14,  

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°2021-1465 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

 DECIDE  
 
 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Adjoints administratifs, Adjoints administratifs, 

Assistant administratif des élus, 
Accompagnement des élus, Interventions, 
Représentations et Accueil à la population 

 
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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

 
 
 
 



3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_157/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – TRANSFORMATION EMPLOI DE 

CATEGORIE B CONTRACTUEL – HYDRAULIQUE ET ENVIRONNEMENT 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen du 20 Janvier 2022 relative au 
tableau des emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de l’emploi 
de « Technicien GEMAPI », au sein du service Hydraulique et Environnement, relevant du 
cadre d’emplois des techniciens, catégorie B, filière technique.   
 
 



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

 Gestion, suivi de la réalisation et animation d’un Programme d'Actions de Prévention 
des Inondations (PAPI) d’intention et d’un PAPI de travaux 

 Gestion et suivi d'une partie des cours d'eau sur le territoire  
 Mise en place des Plans Pluriannuels de Gestion (PPG) des cours d'eau 
 Développement des partenariats et relations avec les partenaires extérieurs 

 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 le 
présent code. 
 
Le niveau de diplôme devra correspondre à minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des techniciens. 
 
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. 
 
A titre d’information seulement, l’emploi est actuellement occupé par Monsieur Nicolas 
DEMENTHON, jusqu’alors recruté en contrat au titre de l’article L.332-14 du Code Général 
de la Fonction Publique qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un 
emploi permanent de catégorie A, B ou C dans le cadre d’une vacance temporaire d'emploi. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14,  

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°2021-1465 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022. 
 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 Techniciens, Techniciens, Technicien GEMAPI, 
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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

 
 
 
 



 
3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_158/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – TRANSFORMATION EMPLOI DE 

CATEGORIE B CONTRACTUEL – VOIRIE ET ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen du 20 Janvier 2022 relative au 
tableau des emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de l’emploi 
de « Projeteur-Chargé d'affaires », au sein du service Voirie et Eclairage Public, relevant du 
cadre d’emplois des techniciens, catégorie B, filière technique.   
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des techniciens. 



 
Le projeteur-chargé d'affaires occupera les missions suivantes : 
 

 Etablir les estimations sommaires pour budget, PPI et demandes des élus  
 Accueil et renseignement des administrés 
 Assurer la maîtrise d'œuvre des travaux, la mise en œuvre des marchés publics et le 

contrôle du déroulement des chantiers  
 Suivre les projets sous maitrise d'œuvre externe 

 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 le 
présent code. 
 
Le niveau de diplôme devra correspondre à minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des techniciens. 
 
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. 
 
A titre d’information, le recrutement pour occuper l’emploi créé par la présente délibération 
va prochainement être lancé. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14, 

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°2021-1465 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022. 
 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 Techniciens, Techniciens, Projeteur-Chargé 
d'affaires, Voirie et Eclairage Public 

 
 
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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_159/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – TRANSFORMATION EMPLOI DE 

CATEGORIE B CONTRACTUEL – ENFANCE ET JEUNESSE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen du 20 Janvier 2022 relative au 
tableau des emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de l’emploi 
de « Médiateur en environnement - Animateur nature », au sein du service Enfance et 
Jeunesse, relevant du cadre d’emplois des animateurs, catégorie B, filière animation.   
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des animateurs. 



 
Le médiateur en environnement - animateur nature occupera les missions suivantes : 
 

 Accueillir un groupe d'enfants, de jeunes sur le Site Nature de Trotte Lapin 
 Participer à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique  
 Garantir la sécurité des enfants, des jeunes et entretenir des relations favorables 

avec les usagers 
 Préparer, mettre en œuvre, réaliser et promouvoir des animations éducatives et 

environnementales sur le Site Nature de Trotte Lapin  
 Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des publics 

dans le respect des règles de 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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 le 
présent code. 
 
Le niveau de diplôme devra correspondre à minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des animateurs. 
 
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. 
 
A titre d’information seulement, l’emploi est actuellement occupé par Madame Marine 
LOZANO, jusqu’alors recrutée en contrat au titre de l’article L.332-14 du Code Général de la 
Fonction Publique qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi 
permanent de catégorie A, B ou C dans le cadre d’une vacance temporaire d'emploi. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14, 

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°2021-1465 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Animateurs, Animateurs 

Médiateur en environnement - Animateur 
nature, Enfance et Jeunesse 

 
 
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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 
 
 



3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_160/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – TRANSFORMATION EMPLOI DE 

CATEGORIE C CONTRACTUEL – ENFANCE ET JEUNESSE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 
 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen du 20 Janvier 2022 relative au 
tableau des emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de l’emploi 
de « Médiateur en environnement - Animateur nature », au sein du service Enfance et 
Jeunesse, relevant du cadre d’emplois des adjoints d'animation, catégorie C, filière 
animation.   



 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des adjoints d'animation. 
 
Le médiateur en environnement - animateur nature occupera les missions suivantes : 
 

 Accueillir un groupe d'enfants, de jeunes sur le Site Nature de Trotte Lapin 
 Participer à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique  
 Garantir la sécurité des enfants, des jeunes et entretenir des relations favorables 

avec les usagers 
 Préparer, mettre en œuvre, réaliser et promouvoir des animations éducatives et 

environnementales sur le Site Nature de Trotte Lapin  
 Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des publics 

dans le respect des règles de 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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 le 
présent code. 
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 382, correspondant à la grille indiciaire des 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. 
 
A titre d’information seulement, l’emploi est actuellement occupé par Madame Perinne 
FALC, jusqu’alors recrutée en contrat au titre de l’article L.332-14 du Code Général de la 
Fonction Publique qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi 
permanent de catégorie A, B ou C dans le cadre d’une vacance temporaire d'emploi. 
 

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

Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14, 

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°2021-1465 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022. 
 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Adjoints d'animation, Adjoints d'animation, 
Médiateur en environnement - Animateur 

nature, Enfance et Jeunesse 
 
 
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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

 
 
 
 



3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_161/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – TRANSFORMATION EMPLOI DE 

CATEGORIE B CONTRACTUEL – VOIRIE ET ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen du 20 Janvier 2022 relative au 
tableau des emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de l’emploi 
de « Chef d'unité territoriale », au sein du service Voirie et Eclairage Public, relevant du 
cadre d’emplois des techniciens, catégorie B, filière technique.   
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des techniciens. 



 
Le chef d'unité territoriale occupera les missions suivantes : 
 

 Encadrement de l'Unité Voirie  
 Suivi des travaux sous maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 
 Assurer la maitrise d'ouvrage des opérations de l'unité  
 Assurer le suivi comptable de ses opérations  
 Préparation et suivi des travaux en régies communautaires  
 Réalisation d'études de voirie  
 Préparation des consultations et marchés publics 
 Participation à la préparation des budgets de l'unité Voirie 

 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 à minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des techniciens. 
 
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. 
 
A titre d’information seulement, l’emploi est actuellement occupé par Monsieur Geoffrey 
KHELAFI-DIDEROTTO, jusqu’alors recruté en contrat au titre de l’article L.332-14 du Code 
Général de la Fonction Publique qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour 
occuper un emploi permanent de catégorie A, B ou C dans le cadre d’une vacance 
temporaire d'emploi. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14,  

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°2021-1465 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 Techniciens, Techniciens, Chef d'unité 
territoriale, Voirie et Eclairage Public 

 
 
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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

 
 
 



3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_162/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – TRANSFORMATION EMPLOI DE 

CATEGORIE B CONTRACTUEL – VOIRIE ET ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen du 20 Janvier 2022 relative au 
tableau des emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de l’emploi 
de « Dessinateur-Projeteur », au sein du service Voirie et Eclairage pubic, relevant du cadre 
d’emplois des techniciens, catégorie B, filière technique.   
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des techniciens. 



 
Le dessinateur-projeteur occupera les missions suivantes : 
 

 Réalisation de projets d'aménagement d'infrastructures et de VRD 
 Suivi de certains travaux 
 Réalisation de petites études de Génie Civil (AAGV, ou assistance aux autres 

services) 
 Conception des projets (établissement des renseignements de travaux, instruction 

des DR, DICT, relations avec les concessionnaires et riverains, levé topographique 
simple, réalisation d'esquisses, de plans projet ou d'exécution) 

 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 à minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des techniciens. 
 
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. 
 
A titre d’information seulement, l’emploi est actuellement occupé par Madame Marie VIGUE, 
jusqu’alors recrutée en contrat au titre de l’article L.332-14 du Code Général de la Fonction 
Publique qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi 
permanent de catégorie A, B ou C dans le cadre d’une vacance temporaire d'emploi. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14, 

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°2021-1465 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 Techniciens, Techniciens, Dessinateur-Projeteur, 
Voirie et Eclairage Public 

 
 
 
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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

 
 
 
 
 



 
3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_163/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – TRANSFORMATION EMPLOI DE 

CATEGORIE C CONTRACTUEL – JURIDIQUE, ASSURANCES ET ASSEMBLEES 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen du 20 Janvier 2022 relative au 
tableau des emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de l’emploi 
de « Gestionnaire assemblées », au sein du service Juridique, Assurances et Assemblées, 
relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs, catégorie C, filière administrative.   
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des adjoints administratifs. 



 
Le gestionnaire assemblées occupera les missions suivantes : 
 

 Assurer la gestion administrative des instances municipales (conseils et bureaux) 
 Réaliser la gestion administrative des Décisions et Arrêtés du Maire 
 Elaborer des registres et recueils des actes administratifs de la Ville d'Agen 
 Garantir le suivi des représentations de la Ville d'Agen dans les organismes 

Extérieurs 
 Etablir et numéroter les Registres des Délibérations, des Décisions du Maire. 
 Elaborer des Recueil des Actes Administratifs regroupant tous les actes de la mairie 

d'Agen (Délibérations, Décisions du Maire, Arrêtés de Police, Arrêtés divers) 
 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 343 et l’indice majoré 
maximum 382, correspondant à la grille indiciaire des adjoints administratifs. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera 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. 
 
A titre d’information seulement, l’emploi est actuellement occupé par Madame Carole 
BAILLEUL, jusqu’alors recrutée en contrat au titre de l’article L.332-14 du Code Général de 
la Fonction Publique qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un 
emploi permanent de catégorie A, B ou C dans le cadre d’une vacance temporaire d'emploi. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14, 

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°2021-1465 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Adjoints administratifs, Adjoints administratifs, 

Gestionnaire assemblées, 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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_164/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION EMPLOI DE 

CATEGORIE A CONTRACTUEL – POLITIQUE DE LA VILLE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Le 23 Juin 2022 est proposé à la création l’emploi de « Directeur de Centre social » au sein 
du service Politique de la Ville, relevant du cadre d’emplois des attachés, catégorie A, filière 
administrative. 
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des attachés. 
 



Le directeur de centre social occupera les missions suivantes : 
 

 Elaboration et conduite du projet social du centre social  
 Coordination des actions d'animations   
 Développement du partenariat local  
 Direction et animation de l'équipe du centre social  
 Gestion administrative et financière de l'équipement  
 Assurer les régies des Secours, de Recette et d'Avance Espace Social / Réussite 

Educative en qualité de Régisseur Titulaire 
 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 à 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. 
 
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. 
 
A titre d’information seulement, l’emploi est actuellement occupé par Madame Aude 
ZAMPARO, jusqu’alors recrutée en contrat au titre de l’article L.332-14 du Code Général de 
la Fonction Publique qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un 
emploi permanent de catégorie A, B ou C dans le cadre d’une vacance temporaire d'emploi. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.311-11, L.332-8 et 
L.332-14,  

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°2021-1465 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Vu l’avis du Comité technique du 10 juin 2022, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022. 
 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 Attachés, Attachés, Directeur de Centre social, 
Politique de la Ville 

 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément au Code Général de la Fonction Publique et : 
 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

 
 
 
 
 
 
 



3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_165/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION EMPLOI DE 

CATEGORIE B CONTRACTUEL – COMMANDE PUBLIQUE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Le 23 Juin 2022 est proposé à la création l’emploi de « Gestionnaire exécution des marchés 
et commandes publiques » au sein du service Commande Publique, relevant du cadre 
d’emplois des rédacteurs, catégorie B, filière administrative. 
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des rédacteurs. 
 



Le gestionnaire exécution des marchés et commandes publiques occupera les missions 
suivantes : 
 

 Participer à la bonne conduite de l'attribution des marchés  
 Gérer la remise des plis et vérifier la complétude des pièces de l'offre  
 Rédiger les lettres de rejet aux candidats non retenus  
 Gérer les échanges avec le contrôle de légalité   
 Procéder à la notification des marchés  
 Assurer le suivi administratif et financier 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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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. 
 
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. 
 
A titre d’information seulement, l’emploi est actuellement occupé par Madame Muriel 
GRANIER, jusqu’alors mise à disposition de l’Agglomération. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique,  

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 



Vu l’avis du Comité technique du 10 juin 2022, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022. 
 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Rédacteurs, Rédacteurs, Gestionnaire 
exécution des marchés et commandes 

publiques, Commande Publique 
 
 
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 au Code Général de la Fonction Publique et : 

 
Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 
 

3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_166/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – TRANSFORMATION EMPLOI DE 

CATEGORIE C CONTRACTUEL – THEÂTRE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen du 20 Janvier 2022 relative au 
tableau des emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de l’emploi 
de « Chargé de commercialisation », au sein du Théâtre, relevant du cadre d’emplois des 
adjoints techniques, catégorie C, filière technique.   
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des adjoints techniques. 



 
Le chargé de commercialisation occupera les missions suivantes : 
 

 Organiser, coordonner et optimiser l'activité commercialisation et promotion-
valorisation des spectacles 

 Traiter les données du fichier spectateurs 
 Animer le hall du théâtre  
 Promouvoir la saison du théâtre en diffusant les supports de communication et en 

développant de nouvelles relations partenariales (commerçants de la ville...) 
 Participer au développement de nouveaux publics en promouvant des offres de 

commercialisation adaptées et inventives auprès d'un large public (pack de 
spectacles et services), des CE et associations, commerçants 

 Accueillir, renseigner et orienter les personnes (publics, équipes artistiques) au 
guichet et par téléphone 

 Conseiller les usagers dans leurs choix de spectacle et favoriser la souscription 
d'abonnements dans une logique de fidélisation des 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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 le 
présent code. 
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 382, correspondant à la grille indiciaire des adjoints techniques. 
 
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. 
 
A titre d’information seulement, l’emploi est actuellement occupé par Madame Léa MOLINIE-
LOPEZ-BURGOS, jusqu’alors recrutée en contrat au titre de l’article L.332-14 du Code 
Général de la Fonction Publique qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour 
occuper un emploi permanent de catégorie A, B ou C dans le cadre d’une vacance 
temporaire d'emploi. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14, 

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°2021-1465 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022, 
 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
 
 

ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 Adjoints techniques, Adjoints techniques, 
Chargé de commercialisation, Théâtre 

 
 
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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
 
 
 



Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_167/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – TRANSFORMATION EMPLOI DE 

CATEGORIE B CONTRACTUEL – ACTION SCOLAIRE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

 
Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen du 20 Janvier 2022 relative au 
tableau des emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de l’emploi 
de « Auxiliaire de puériculture », au sein du service Action Scolaire, relevant du cadre 
d’emplois des auxiliaires de puériculture, catégorie B, filière médico-sociale.   
 



Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des auxiliaires de puériculture de 
classe normale. 
 
L'auxiliaire de puériculture occupera les missions suivantes : 
 

 Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfants (0-6 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 de son service dans le respect des règles d'hygiène 

des collectivités 
 Assurer l'accueil des enfants et des parents 

 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 le 
présent code. 
 
Le niveau de diplôme devra correspondre à minima à un niveau 3.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 512, correspondant à la grille indiciaire des auxiliaires de puériculture de classe 
normale. 
 
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. 
 
A titre d’information seulement, l’emploi est actuellement occupé par Madame Virginie 
DEVOS, jusqu’alors recrutée en contrat au titre de l’article L.332-14 du Code Général de la 
Fonction Publique qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi 
permanent de catégorie A, B ou C dans le cadre d’une vacance temporaire d'emploi. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14, 

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°2021-1465 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Auxiliaires de puériculture, Auxiliaires de 

puériculture de classe normale, Auxiliaire de 
puériculture, Action Scolaire 

 
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 au Code Général de la Fonction Publique et : 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_168/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – TRANSFORMATION EMPLOI DE 

CATEGORIE B CONTRACTUEL – PETITE ENFANCE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

 
Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen du 20 Janvier 2022 relative au 
tableau des emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de l’emploi 
de « Auxiliaire de puériculture », au sein du service Petite Enfance, relevant du cadre 
d’emplois des auxiliaires de puériculture, catégorie B, filière médico-sociale.   
 



Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des auxiliaires de puériculture de 
classe normale. 
 
L'auxiliaire de puériculture occupera les missions suivantes : 
 

 Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfants (0-6 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 de son service dans le respect des règles d'hygiène 

des collectivités 
 Assurer l'accueil des enfants et des parents 

 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 le 
présent code. 
 
Le niveau de diplôme devra correspondre à minima à un niveau 3.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 512, correspondant à la grille indiciaire des auxiliaires de puériculture de classe 
normale. 
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. 
 
A titre d’information seulement, l’emploi est actuellement occupé par Madame Sandra 
DUMOULIE, jusqu’alors recrutée en contrat au titre de l’article L.332-14 du Code Général de 
la Fonction Publique qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un 
emploi permanent de catégorie A, B ou C dans le cadre d’une vacance temporaire d'emploi. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14, 

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°2021-1465 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Auxiliaire de puériculture, Auxiliaire de 

puériculture de classe normale, Auxiliaire de 
puériculture, 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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

 



3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_169/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – TRANSFORMATION EMPLOI DE 

CATEGORIE B CONTRACTUEL – ETAT-CIVIL ET ELECTIONS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen du 20 Janvier 2022 relative au 
tableau des emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de l’emploi 
de « Conservateur de cimetières », au sein du service Etat-civil Elections, relevant du cadre 
d’emplois des rédacteurs, catégorie B, filière administrative.   
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des rédacteurs. 



 
Le conservateur de cimetières occupera les missions suivantes : 
 

 Veiller à l'application de la législation funéraire et des consignes données par la 
hiérarchie  

 Organiser le déroulement des sépultures : relations avec le public, les pompes 
funèbres, les marbriers, les services municipaux  

 Assurer la surveillance des cimetières (Gaillard et Lacapelette)  
 Assurer la liaison entre le cimetière et la Mairie  
 Participer à la planification de l'entretien général du cimetière, propreté, espaces verts 

 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 le 
présent code. 
 
Le niveau de diplôme devra correspondre à minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des rédacteurs. 
 
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. 
 
A titre d’information seulement, l’emploi est actuellement occupé par Madame Christèle 
SONNET, jusqu’alors recrutée en contrat au titre de l’article L.332-14 du Code Général de la 
Fonction Publique qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi 
permanent de catégorie A, B ou C dans le cadre d’une vacance temporaire d'emploi. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14, 

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°2021-1465 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022. 
 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 Rédacteurs, Rédacteurs, Conservateur de 
cimetières, Etat-civil Elections 

 
 
 
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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

 
 
 



3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_170/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – TRANSFORMATION EMPLOI DE 

CATEGORIE C CONTRACTUEL – CENTRES TECHNIQUES 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen du 20 Janvier 2022 relative au 
tableau des emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de l’emploi 
de « Mécanicien », au sein du service Centres Techniques, relevant du cadre d’emplois des 
adjoints techniques, catégorie C, filière technique.   
 
 



Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des adjoints techniques 
principaux de 2ème classe. 
 
Le mécanicien occupera les missions suivantes : 
 

 Entretenir et assurer la maintenance des véhicules et du matériel de l'Agglomération 
d'Agen  

 Essai des véhicules et du matériel  
 Dépanner les véhicules et le matériel  
 Acheminer les véhicules (prestataires ou atelier) 

 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 le 
présent code. 
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 420, correspondant à la grille indiciaire des adjoints techniques principaux de 
2ème classe. 
 
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. 
 
A titre d’information seulement, l’emploi est actuellement occupé par Monsieur Richard REY 
PALOMO, jusqu’alors recruté en contrat au titre de l’article L.332-14 du Code Général de la 
Fonction Publique qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi 
permanent de catégorie A, B ou C dans le cadre d’une vacance temporaire d'emploi. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14, 

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°2021-1465 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Adjoints techniques, Adjoints techniques 
principaux de 2ème classe, Mécanicien, 

Centres Techniques 
 
 
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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

 
 
 
 
 



3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_171/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – TRANSFORMATION EMPLOI DE 

CATEGORIE C CONTRACTUEL – PROPRETE ET VALORISATION DES DECHETS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, du 20 Janvier 2022, relative au 
tableau des emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de l’emploi 
de « Conducteur grue », au sein du service Propreté et Valorisation des déchets, relevant du 
cadre d’emplois des adjoints techniques, catégorie C, filière technique.   
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des adjoints techniques. 



 
Le conducteur grue occupera les missions suivantes : 
 

 Assurer la conduite d'une BOM Collecte des déchets ménagers  
 Réaliser le tri au centre de transfert 
 Contrôler le véhicule et les organes de sécurité   
 Renseigner les documents métiers (fiche tournée, fiche réparation du véhicule, 

constat amiable si nécessaire) 
 Vérifier et entretenir le véhicule avant et après collecte (check list)   
 Récupérer et prendre en compte les consignes et le classeur de tournée   

 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 343 et l’indice majoré 
maximum 382, correspondant à la grille indiciaire des adjoints techniques. 
 
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. 
 
A titre d’information seulement, l’emploi est actuellement occupé par Monsieur Guillaume 
PINARD, jusqu’alors recruté en contrat au titre de l’article L.332-14 du Code Général de la 
Fonction Publique qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi 
permanent de catégorie A, B ou C dans le cadre d’une vacance temporaire d'emploi. 
 

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

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment, les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14,  

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°2021-1465 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, validant le tableau des emplois permanents et non permanents de 
l’Administration commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Adjoints techniques, Adjoints techniques, 

Conducteur grue, 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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 
 
 
 



3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_172/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – TRANSFORMATION EMPLOI DE 

CATEGORIE C CONTRACTUEL – ETAT-CIVIL ET ELECTIONS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, du 20 Janvier 2022, relative au 
tableau des emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de l’emploi 
de « Agent d'accueil état-civil », au sein du service Etat-civil Elections, relevant du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs, catégorie C, filière administrative.   
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des adjoints administratifs. 



 
L'agent d'accueil état-civil occupera les missions suivantes : 
 

 Assurer l’accueil du public (physique et téléphonique)  
 Etablir l’enregistrement des naissances, reconnaissances et décès  
 Constituer les dossiers de mariages et de baptêmes civils  
 Délivrer les copies d'actes d'état-civil de certificats divers : union libre et vie 
 Etablir et mettre à jour les livrets de famille 

 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 343 et l’indice majoré 
maximum 382, correspondant à la grille indiciaire des adjoints administratifs. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera 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. 
A titre d’information seulement, l’emploi est actuellement occupé par Madame Hanae 
AMAZIAN, jusqu’alors recrutée en contrat au titre de l’article L.332-14 du Code Général de la 
Fonction Publique qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi 
permanent de catégorie A, B ou C dans le cadre d’une vacance temporaire d'emploi. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment, les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14,  

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°2021-1465 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, validant le tableau des emplois permanents et non permanents de 
l’Administration commune, 
 
 



Vu la délibération n°DCA_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 Adjoints administratifs, Adjoints administratifs, 
Agent d'accueil état-civil, Etat-civil Elections 

 
 
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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 
 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_173/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – TRANSFORMATION EMPLOI DE 

CATEGORIE C CONTRACTUEL – POLITIQUE DE LA VILLE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, du 20 Janvier 2022, relative au 
tableau des emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de l’emploi 
de « Animateur socioculturel famille », au sein du service Politique de la Ville, relevant du 
cadre d’emplois des adjoints d'animation, catégorie C, filière animation.   
 
 



Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des adjoints d'animation 
principaux de 2ème classe. 
 
L'animateur socioculturel famille occupera les missions suivantes : 
 

 Assurer l’animation globale des territoires  
 Contribuer à créer les conditions pour que les personnes, les familles, les groupes 

aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens 
sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie à travers des ateliers et des activités 

 Rencontrer, écouter le public, recueillir ses besoins et attentes  
 Animer des groupes de parole avec les différents acteurs : habitants, parents, enfants 
 Organiser des activités éducatives, culturelles, ludiques, afin de mobiliser les 

énergies interrelationnelles 
 Travailler avec les différents partenaires du Centre Social 

 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 343 et l’indice majoré 
maximum 420, correspondant à la grille indiciaire des adjoints d'animation principaux de 
2ème classe. 
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. 
 
A titre d’information seulement, l’emploi est actuellement occupé par Madame Aïcha EL 
GHAZOUANIA, jusqu’alors recrutée en contrat au titre de l’article L.332-14 du Code Général 
de la Fonction Publique qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un 
emploi permanent de catégorie A, B ou C dans le cadre d’une vacance temporaire d'emploi. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment, les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14,  

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°2021-1465 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 202 
janvier 2022, validant le tableau des emplois permanents et non permanents de 
l’Administration commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Adjoints d'animation, Adjoints d'animation 

principaux de 2ème classe, Animateur 
socioculturel famille, Politique de la Ville 

 
2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

 
 



3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_174/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION EMPLOI DE 

CATEGORIE A CONTRACTUEL – DIRECTION DE LA SECURITE ET DE LA 
SALUBRITE PUBLIQUE 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Le 23 Juin 2022 est proposé à la création l’emploi de « Directeur de la sécurité et de la 
salubrité » au sein de la direction de la Sécurité et de la Salubrité, relevant du cadre 
d’emplois des attachés, catégorie A, filière administrative. 
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des attachés. 
 



Le Directeur de la sécurité et de la salubrité occupera les missions suivantes : 
 

 Piloter la mise en œuvre des différentes actions portées par la direction et mise en 
place d’une évaluation partagée 

 Impulser auprès des équipes la mise en œuvre de projets en favorisant le travail en 
réseau au sein de la direction, ainsi que le travail en partenariat avec les autres 
directions de la collectivité 

 Rechercher, dans le contexte budgétaire actuel, de nouvelles marges de manœuvre 
 Participer au renouvellement des pratiques organisationnelles, managériales et 

professionnelles des équipes 
 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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. 
 
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. 
 
A titre d’information, le recrutement pour occuper l’emploi créé par la présente délibération 
va prochainement être lancé. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment, les articles L.331-1, L.332-8 et 
L.332-14,  

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°2021-1465 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Vu l’avis du Comité technique du 10 juin 2022, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Attachés, Attachés, Directeur de la sécurité et 
de la salubrité, Direction de la Sécurité et de la 

Salubrité 
 
 
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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

 
 
 
 
 
 
 



3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_175/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – TRANSFORMATION EMPLOI DE 

CATEGORIE B CONTRACTUEL – VOIRIE ET ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, du 20 Janvier 2022, relative au 
tableau des emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de l’emploi 
de « Dessinateur-Projeteur chargé d'affaire », au sein du service Voirie et Eclairage public, 
relevant du cadre d’emplois des techniciens, catégorie B, filière technique.   
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des techniciens. 



 
Le dessinateur-projeteur chargé d'affaire occupera les missions suivantes : 
 

 Etablir les estimations sommaires pour budget, PPI et demandes des élus  
 Accueil et renseignement des administrés 
 Assurer la maîtrise d'œuvre des travaux, la mise en œuvre des marchés publics et le 

contrôle du déroulement des chantiers  
 Suivre les projets sous maitrise d'œuvre externe 

 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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. 
 
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. 
 
A titre d’information, le recrutement pour occuper l’emploi créé par la présente délibération 
va prochainement être lancé. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment, les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14,  

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°2021-1465 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, validant le tableau des emplois permanents et non permanents de 
l’Administration commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 Techniciens, Techniciens, Dessinateur-Projeteur 
chargé d'affaire, Voirie et Eclairage pubic 

 
 
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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

 
 
Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

 
 
 
 
 



3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_176/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – TRANSFORMATION D’EMPLOIS 

DE CATEGORIE B CONTRACTUELS – POLITIQUE DE LA VILLE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Par une délibération du Conseil d’Agglomération du 20 Janvier 2022 relative au tableau des 
emplois permanents et non permanents, a été approuvée la création de deux emplois de « 
Animateur socioculturel Jeunesse », au sein du service Politique de la Ville, relevant du 
cadre d’emplois des adjoints d’animations, catégorie C, filière animation.   
 
Il convient de préciser que ces emplois correspondent au grade des adjoints d’animation. 



 
Les animateurs socioculturels jeunesse occuperont les missions suivantes : 
 

 Accueillir et accompagner les jeunes dans leurs projets 
 Animer, encadrer et développer les différents dispositifs relatifs au pôle jeunesse 
 Garantir la mise en œuvre du projet jeunesse 
 Participer à l'élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique 
 Constituer un relais entre les acteurs éducatifs, institutionnels, les jeunes et les 

familles 
 Établir des liens avec les familles pour un accompagnement à la parentalité 

 
Les emplois sont des emplois à temps complet. 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
Si les emplois en question ne sont pas pourvus par un fonctionnaire, ils pourront être 
occupés par un agent contractuel en application de l’article L.332-8 du Code Général de la 
Fonction Publique 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 343 et l’indice majoré 
maximum 382, correspondant à la grille indiciaire des 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. 
 
A titre d’information, le recrutement pour occuper les emplois créés par la présente 
délibération vont prochainement être lancés. 
 

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

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment, les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14,  

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°2021-1465 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, validant le tableau des emplois permanents et non permanents de 
l’Administration commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Adjoints d’animation, Adjoints d’animation, 

Animateur socioculturel Jeunesse,  
Politique de la Ville 

 
2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 

 
1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

 
 
 
 
 
 
 



3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_177/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION EMPLOI DE 

CATEGORIE C OU B CONTRACTUEL – URBANISME 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

 
Le 23 Juin 2022 est proposé à la création l’emploi de « Instructeur d'autorisation de travaux 
des ERP » au sein du service Urbanisme et Renouvellement urbain, relevant du cadre 
d’emplois des adjoints techniques ou des techniciens, catégorie C ou B, filière technique. 
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des adjoints techniques ou des 



techniciens. 
 
L'instructeur d'autorisation de travaux des ERP occupera les missions suivantes : 
 

 Accueillir, conseiller physiquement et téléphoniquement les exploitants des 
Etablissements Recevant du Public (ERP) dans les démarches à effectuer 

 Instruire les demandes d’autorisation de travaux présentées par les exploitants des 
ERP au titre de la sécurité et de l’accessibilité  

 Assurer le secrétariat des Commissions de sécurité et d’accessibilité (courriers aux 
exploitants, suivi, classement) 

 Rédiger les actes de procédures et les décisions administratives relevant des 
autorisations ERP : écriture des arrêtés municipaux autorisant les ERP, transfert au 
contrôle de légalité, notification de l’arrêté à l’exploitant   

 Assurer le suivi des ERP : visites périodiques de contrôle, visites avant et après 
ouverture, suivi des prescriptions, échéanciers, suivi des avis défavorables.  

 Veiller au respect des prescriptions posées par les commissions de sécurité et 
d’accessibilité 

 Collaborer avec les instructeurs des autorisations d’urbanisme 
 Instruire les dossiers de sécurité des manifestations et rédiger les autorisations  

 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 pour un technicien.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 382, correspondant à la grille indiciaire des adjoints techniques ou entre l’indice 
majoré minimum 343 et l’indice majoré maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des 
techniciens. 
 
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. 
 
A titre d’information, le recrutement pour occuper l’emploi créé par la présente délibération 
va prochainement être lancé. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment, les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14,  

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°2021-1465 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Vu l’avis du Comité technique du 10 juin 2022, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022. 
 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Adjoints techniques ou Techniciens, Adjoints 

techniques ou Techniciens, Instructeur 
d'autorisation de travaux des ERP, 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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 



 
3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_178/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’EMPLOIS DE 

CATEGORIE C OU B CONTRACTUELS – POLITIQUE DE LA VILLE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Le 23 Juin 2022 est proposé à la création l’emploi de « Référent jeunesse de centre social » 
au sein du service Politique de la Ville, relevant du cadre d’emplois des adjoints d'animation 
ou des animateurs, catégorie C ou B, filière animation. 
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des adjoints d'animation ou des 
animateurs. 



 
Le référent jeunesse de centre social occupera les missions suivantes : 
 

 Assurer la direction de l'accueil de Jeunes (gestion quotidienne, administrative, 
financière et matérielle) 

 Assurer le management de l'équipe d'animation rattachée à l'accueil de Jeunes 
 Coordonner les actions d'accompagnement à la scolarité (CLAS) 
 Rencontrer, écouter le public, recueillir ses besoins et attentes 
 Élaborer des projets en réponse aux besoins de la population, dans le cadre du projet 

du Centre Social et du PEL 
 Préparer, programmer et évaluer les activités, les actions et les services 
 Encadrer et animer les activités 

 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 pour un animateur.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 382, correspondant à la grille indiciaire des adjoints d'animation ou entre l’indice 
majoré minimum 343 et l’indice majoré maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des 
animateurs. 
 
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. 
 
A titre d’information, le recrutement pour occuper l’emploi créé par la présente délibération 
va prochainement être lancé. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment, les articles L.311-1, L.332-8 et 
L.332-14,  

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°2021-1465 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Vu l’avis du Comité technique du 10 juin 2022, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Adjoints d'animation ou Animateurs, Adjoints 

d'animation ou Animateurs, Référent jeunesse 
de centre social, Politique de la Ville 

 
2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

 
 
 
 
 



3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_179/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’EMPLOIS DE 

CATEGORIE C OU B CONTRACTUELS – COMMANDE PUBLIQUE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Le 23 Juin 2022 est proposé à la création l’emploi de « Gestionnaire rédaction de marchés 
publics » au sein du service Commande Publique, relevant du cadre d’emplois des adjoints 
administratifs ou des rédacteurs, catégorie C ou B, filière administrative. 
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des adjoints administratifs ou des 
rédacteurs. 



 
Le gestionnaire rédaction de marchés publics occupera les missions suivantes : 
 

 Gérer administrativement et juridiquement la passation des marchés  
 Rédiger les pièces administratives des dossiers de consultation des entreprises sur la 

base des éléments fournis par les services opérationnels  
 Elaborer et lancer les avis d'appel public à la concurrence   
 Effectuer la dématérialisation des procédures  
 Contrôler le bon déroulement de la procédure (le cas échéant, répondre aux 

questions des candidats, mettre à jour le DCE, modifier l'AAPC...).  
 Assurer le suivi administratif des procédures après réception des offres 
 Conseiller les services en matière de commande publique (réglementation interne et 

externe en vigueur + évolutions juridiques) 
 
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 L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique 
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 pour un rédacteur.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 382, correspondant à la grille indiciaire des adjoints administratifs ou entre l’indice 
majoré minimum 343 et l’indice majoré maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des 
rédacteurs. 
 
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. 
 
A titre d’information, le recrutement pour occuper l’emploi créé par la présente délibération 
va prochainement être lancé. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique,  

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Vu l’avis du Comité technique du 10 juin 2022, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Adjoints administratifs ou Rédacteurs, Adjoints 

administratifs ou Rédacteurs, Gestionnaire 
rédaction de marchés publics, Commande 

Publique 
 
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 au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 
 

 
 
 
 
 



3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_180/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION EMPLOIS DE 

CATEGORIE B OU A CONTRACTUELS – FINANCES 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Le 23 Juin 2022 est proposé à la création deux emplois de « Chargé de pilotage budgétaire 
et financier » au sein du service Finances, relevant du cadre d’emplois des rédacteurs ou 
des attachés, catégorie B ou A, filière administrative. 
 
Il convient de préciser que ces emplois correspondent au grade des rédacteurs ou des 
attachés. 



 
Le chargé de pilotage budgétaire et financier occupera les missions suivantes : 
 

 Préparation et suivi de l'exécution des budgets des deux collectivités (Ville et 
Agglomération d’Agen) 

 Suivi des communes membres (FST, AC, DSC...) 
 Suivi de la fiscalité 
 Suivi de 2 budgets principaux en M57 et de 9 budgets annexes en M4 et M57 (zones 

d'activité économique, eau/assainissement, transport) 
 Suivi financier des satellites de la Ville et de l'Agglomération d’Agen (OTI, EPFL, 

CCAS, Caisse des écoles) 
 Suivi de la dette et de la trésorerie 
 Suivi de l'inventaire comptable  
 Suivi des régies 
 Elaboration des maquettes budgétaires  
 Suivi des projets de dématérialisation 
 Suivi des secteurs d'activité (TVA) 

 
Les emplois sont des emplois à temps complet. 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
Si les emplois en question ne sont pas pourvus par un fonctionnaire, ils pourront être 
occupés par un agent contractuel en application de l’article L.332-8 du Code Général de la 
Fonction Publique 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 pour un rédacteur ou à 
un niveau Bac+3 pour un attaché.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des rédacteurs ou entre l’indice majoré 
minimum 390 et l’indice majoré maximum 673, correspondant à la grille indiciaire des 
attachés. 
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. 
 
A titre d’information, les procédures de recrutement pour occuper les emplois créés par la 
présente délibération vont prochainement être lancées. 
 

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

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment, les articles L.311-1, L.332-8 et 
L332-14,  

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 la 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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire, 
 
Vu l’avis du Comité technique du 10 juin 2022, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 Juin 2022, 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

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

ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

2,00 
Rédacteurs ou Attachés, Rédacteurs ou 

Attachés, Chargé de pilotage budgétaire et 
financier, Finances 

 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément au Code Général de la Fonction Publique et : 
 

Son article L.332-8 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L.311-1 (…) des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par 
des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 
 

1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux 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 territorial n’a pu être recruté dans les 
conditions prévues par le présent code ;  

 
(…) »  

 
Son article L.332-14 : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L.311-1, pour 
des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent 
être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et 
établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire territorial (…) ». 



 
3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de ces emplois par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique, 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_181/2022_TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’UN EMPLOI NON 

PERMANENT A POURVOIR DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE PROJET 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Il convient de créer un emploi non permanent de thermicien / conseiller énergie habitat au 
sein du service Habitat dans le cadre d’un contrat de projet afin de mener à bien des 
opérations pour la plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat de l’Agglomération 
d’Agen. Ces opérations seront menées pendant 3 ans, soit la durée de la participation de 
l’Etat et du Conseil Général au financement de la plateforme. 
 



Il convient de préciser que cet emploi relèvera de la filière technique, du cadre d’emploi des 
techniciens et du grade des techniciens. 
 
Le thermicien / conseiller énergie habitat occupera les missions suivantes : 
 

• Information de 1er niveau et conseil personnalisé des particuliers notamment sur la 
maîtrise de l’énergie, l’isolation, l’enveloppe du bâti, les systèmes de chauffage et de 
ventilation, les énergies renouvelables, les dispositifs d’aides financières ; 

• Accompagnement des particuliers dans leur projet de travaux ; 
• Animation et sensibilisation aux économies d’énergie et à la rénovation énergétique 

globale et performante ; 
• Suivi et évaluation de l’activité ; 
• Veille documentaire et mise à jour des informations communiquées au public ; 
• Instruction des demandes de Prêt à Taux Zéro de la ville d’Agen (volet énergétique)  
• Animation d’un réseau de professionnels de la rénovation 
• Suivi des dossiers énergie dans le cadre du PIG en tant que référent du PIG « 

énergie, autonomie et lutte contre la précarité énergétique » de l’agglomération 
 
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 des articles L332-
24 à L332-26 du Code Général de la Fonction Publique qui autorisent 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 impérativement correspondre à un niveau bac+2 à minima. 
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503.  
 
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 3 ans.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique,  

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
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_138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 
avril 2022, relative au régime indemnitaire 
 



Vu l’avis du Comité technique du 10 juin 2022, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

 DECIDE  
 
1°/ CREER cet emploi en tenant compte des précisions apportées (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, Techniciens, Thermicien 
 / conseiller énergie habitat, Habitat 

 
 
2°/ DE PRECISER que cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base des 
articles L332-24 à L332-26 du Code Général de la Fonction Publique, 
 
3°/ 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 01 / 07 / 2022 
 
Télétransmission le 01 / 07 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_182/2022_ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 8 DECEMBRE 2022 : 

VOTE ELECTRONIQUE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

 
Les élections professionnelles des représentants du personnel qui siègeront au Comité 
Social Territorial (CST), aux Commissions Administratives Paritaires (CAP) et à la 
Commission Consultative Paritaire (CCP) auront lieux le 8 décembre 2022. 
 
 



L’Agglomération d’Agen a proposé aux organisations syndicales représentatives de recourir 
au vote électronique et/ou au vote par correspondance pour le déroulement de ce scrutin 
comme le permet le décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de 
mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du 
personnel au sein des instances représentatives du personnel de la fonction publique 
territoriale. 
 
En effet, le vote électronique ou par correspondance permettent aux électeurs de voter sans 
contrainte de présence et sur une période plus longue que le simple jour des scrutins 
organisés pour le renouvellement ou la mise en place de ces instances. Il permet en outre, 
dans un contexte de propagation de la COVID, de répondre au risque sanitaire 
d’organisation des élections physiques en limitant les déplacements des agents et le risque 
de contamination. 
 
Ces modalités de vote plus simples sont généralement facteurs d’une meilleure 
participation qui permet de renforcer la légitimité des représentants du personnel au sein de 
ces instances. 
 
Pour la mise en œuvre de ce scrutin, L’Agglomération d’Agen désignera un prestataire 
extérieur spécialisé. Une expertise du système de vote électronique sera réalisée par un 
expert indépendant (CNIL). 
 
La mise en œuvre du vote électronique est confiée à la Société KERCIA SOLUTIONS : 30 
chemin du Vieux Chêne, 38240 MEYLAN. 
 
Le système de vote électronique proposé est conforme : 
 

• Aux prescriptions relatives aux modalités du vote électronique prévues par le décret 
n°2014-793 du 9 juillet 2014 

• A la délibération de la CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d'une 
recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance 
électronique, notamment via Internet. 

 
Les modalités pratiques d’organisation du scrutin (lieu de vote, nombre de bureaux, durée du 
vote, participation des représentants syndicaux etc.) seront discutées dans le cadre d’un 
dialogue social avec les organisations syndicales représentatives. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique,  
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV, 
 
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°2019-053 de la CNIL en date du 25 avril 2019 portant adoption d’une 
recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance 
électronique, notamment via Internet,  
 
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 le décret n°85-565 du 30 mai 1985, relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 
 
Vu le décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en 
œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au 
sein des instances représentatives du personnel de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la 
fonction publique ; 
 
Vu l’avis du Comité technique du 10 juin 2022, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022. 
 
 

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

[79 POUR] 
[2 NON-VOTANTS : M. FOURNIER et M. LAMBROT] 

 DECIDE  
 
1°/ DECIDER que le vote électronique par internet et/ou le vote par correspondance 
constituent les modalités d’expression des suffrages lors du scrutin des prochaines élections 
professionnelles des représentants du personnel qui siègeront au Comité Social Territorial 
(CST), aux Commissions Administratives Paritaires (CAP) et à la commission consultative 
paritaire (CCP) prévues le 8 décembre 2022. 
 
2°/ PREVOIR que les modalités pratiques d’organisation du scrutin seront discutées dans le 
cadre d’un dialogue social avec les organisations syndicales représentatives. 
 
 
 
 

               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 27 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 27 / 06 / 2022 
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DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_183/2022_REGIME INDEMNITAIRE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 
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Rappel des grandes orientations données au régime indemnitaire de l’Agglomération d’Agen: 
 

• maintien des avantages acquis avant la mise en œuvre du nouveau régime 
indemnitaire au 1er janvier 2017, dès lors que le nouveau régime indemnitaire aurait 
pour incidence, à fonction comparable, d’engendrer une baisse avec cependant un 
avantage acquis qui va à la personne concernée et non à l’emploi occupé, 

• considérer l’exercice d’une fonction d’encadrement reconnue et identifiée dans 
l’organigramme de l’administration unique, 

• la somme des primes attribuées dans le régime indemnitaire ne doit jamais conduire 
à dépasser le montant maximum du régime indemnitaire correspondant à celui des 
agents de l’Etat. 

• le régime indemnitaire obtenu suit le sort du traitement indiciaire suite à congés de 
maladie ordinaire ou CITIS (demi-traitement), grèves (sans traitement), absence de 
service fait (sans traitement), exclusion (sans traitement), temps partiel et temps non-
complet (au prorata selon la quotité), temps partiel thérapeutique. 

• pour qu’un agent soit évalué, il doit justifier une présence d’au moins 6 mois 
consécutifs à l’Agglomération d’Agen. 

• Le complément indemnitaire annuel (nommé prime au mérite) est lié à l’évaluation 
professionnelle. Quand un agent est absent depuis plus de 9 mois, même pour raison 
de santé et qu’il n’a pas été évalué, l’année suivante, cette prime ne lui sera pas 
versée.  

• La prime au mérite des agents non soumis au RIFSFEEP est versée selon les 
mêmes modalités que celles du CIA. 

 
Les dispositions présentées par la présente délibération se substituent aux 
dispositions prises dans la délibération du 17 décembre 2015 et suivantes pour les 
cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP dans la mesure où en effet le régime 
indemnitaire de l’Administration Commune a été validé le 17 décembre 2015 alors que 
le RIFSEEP est d’application avec effet du 1er Janvier 2017. Il est précisé que le 
régime indemnitaire des cadres d’emplois qui ne sont pas concernés par le RIFSEEP 
sera maintenu dans les conditions précitées dans la délibération du 17 décembre 
2015. 
 

LES AGENTS ELIGIBLES ET NON-ELIGIBLES AU REGIME INDEMNITAIRE 
 
 
Le régime indemnitaire de l’Agglomération d’Agen s’adresse aux agents 
éligibles suivants : 
 

• Les agents stagiaires et titulaires, 
• Les agents contractuels recrutés en CDD en raison de l’article L332-14 ou recrutés 

en raison de l’article L332-8, L332-9, L332-24(contrat de projet) de l’article L352-4, 
L343-1  du CGFP. 

• Les agents contractuels en CDI, hors agents recrutés conformément à l’article 20 
de loi 2005-843 du 26 juillet 2005 codifié à l’article L.1224-3 du code du travail suite à 
une reprise d’une entité privée. 

• Les agents contractuels recrutés en raison de l’article L332-23  et L332-13 du 
CGPF, selon leur durée d’engagement. 
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En revanche, sont exclus du bénéfice du régime indemnitaire défini ci-après : 
 

• Les agents nommés en application de l’article L333-1 du CGFP (collaborateurs de 
cabinet), 

• Les agents recrutés sur la base d’un contrat de droit privé : les différents contrats 
aidés ou contrats d’apprentissage, 

• Les agents recrutés comme vacataires pour accomplir un acte déterminé. 
 
COMPOSITION DU REGIME INDEMNITAIRE 

Le régime indemnitaire de l’Agglomération d’Agen se compose de : 

1. Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise, et 
de l’Engagement Professionnel) .............................................................................................................. 3 

1.1. L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE) ................................................ 5 
1.2. Complément Indemnitaire Annuel (CIA) ou Prime au mérite ................................................. 7 
1.3 L’IFSE liée à des fonctions ou sujétions particulières .............................................................. 9 
1.4 L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE) liée à un maintien ................ 10 

2. Régime indemnitaire applicable aux agents de la filière police municipale ................................. 11 
2.1. L’indemnité spéciale mensuelle de fonction (ISMF) ............................................................. 11 
2.2. L’indemnité spéciale mensuelle de fonction du directeur de police municipale (ISMF) ...... 12 
2.3. L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ............................................................. 12 

3. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires ..................................................................... 14 
4. Remuneration forfaitaire des agents vacataires ........................................................................... 17 
5. Indemnités de surveillance (Études surveillés pour les enseignants) ........................................... 18 
6. Indemnités forfaitaires complémentaires pour élections (IFCE) .................................................. 19 
7. Indemnité pour travail dominical régulier (Gardien du Musée) ................................................... 19 
8. Indemnité pour formateurs internes ............................................................................................ 20 
9. indemnités d’astreinte et d’intervention ...................................................................................... 21 
10. Indemnité horaire pour travail normal de nuit ............................................................................. 24 
11. Indemnité horaire pour travail du dimanche et jours féries ......................................................... 25 
12. Indemnité pour départ volontaire ................................................................................................ 25 
13. Régime Indemnitaire lié aux avantages collectivement acquis .................................................... 26 

13.1. La prime de fin d’année ..................................................................................................... 26 
 

1. LE RIFSEEP (REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE, ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL) 

 
 Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique 

d’Etat, 
 Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

 Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

 Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
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 Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériels des attachés 
d’administration de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des assistants de service social 
des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application aux corps des administrateurs civils des 
dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des 
attachés d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014,  

 Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs 
de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

 Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques 
de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques 
d'accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 

 Vu l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des conservateurs du patrimoine 
relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014, 

 Vu l’arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des 
forêts des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014  

 Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service 
social des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

 Vu l’arrêté ministériel du 5 novembre 2021 pris pour l’application au corps des techniciens supérieurs 
du développement durable des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 

 Vu l’arrêté ministériel du 5 novembre 2021 pris pour l’application au corps des ingénieurs des travaux 
publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e 
groupe des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 

 Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la 
catégorie B 

 
Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise, et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) comprend 2 parts : 
 

• l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise  (IFSE) liée au poste de l’agent 
et à son expérience, 

• le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et 
la manière de servir. 

• Chaque catégorie est répartie en groupes de fonctions suivant le niveau de 
responsabilité requis. 
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1.1. L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE)  
 

1.1.1 Les bénéficiaires 
 

Les agents bénéficiaires de l’IFSE sont : 
• Les agents stagiaires et titulaires, 
• Les agents contractuels de droit public 

 
1.1.2 Les conditions d’octroi 

 
L’IFSE valorise le parcours professionnel des agents en intégrant à l’accroissement de 
responsabilités, l’approfondissement des compétences techniques, la diversification des 
connaissances et la reconnaissance de l’investissement personnel et professionnel. Son 
montant est déterminé selon le niveau de responsabilités et d’expertise requis. 

Les groupes de fonction sont déconnectés du grade.  

Pour les emplois de catégories A et B, les groupes de fonction réunissent, par catégories 
hiérarchiques, les postes pour lesquels le niveau de responsabilité et d’expertise est 
similaire, quel que soit le grade et la filière des fonctionnaires. 

Pour les emplois de catégories C, un groupe de fonction indépendant de la responsabilité 
hiérarchique valorise les emplois qualifiés soit ceux qui nécessitent un niveau de diplôme 
minimum et un niveau de technicité et de qualification supérieurs à l’emploi d’application. 

Groupes de 
fonction 1 2 3 4 5 6 

Catégories 

A Direction 
Générale Directeurs Chefs de 

service 
Encadrants 

intermédiaires 
Encadrants 
de proximité 

Non-
Encadrants 

B Chefs de 
service 

Encadrants 
intermédiaires  

Encadrants de 
proximité 

 Non-
Encadrants 

  
  

C Encadrants 
intermédiaires* 

Encadrants 
de proximité* 

Non-
Encadrants 
qualifiés *** 

Non-
Encadrants  

 
* Encadrants intermédiaire : Chef d’unité d’une unité comprenant au moins une équipe, 
Directeur centre social (avec ACM) 
** Encadrants de proximité : Chef d’unité sans chef d’équipe sous sa responsabilité, Chef 
d’équipe, Directeur d’ALSH/ACM/Crèche/Aquasud/Centre social sans ACM 
*** Non-Encadrants qualifiés : Métiers et postes listés en annexe 2 de la délibération 
 
À noter que les adjoints aux chefs de service entrent dans les groupes de fonctions « Non-
encadrant ». Néanmoins, l’autorité territoriale se laisse le droit d’attribuer le niveau de chef 
de service aux adjoints dans des secteurs identifiés avec un effectif important. 
 
Les agents qui assurent temporairement le remplacement d’un agent en situation 
d’encadrement peuvent se voir attribuer l’IFSE correspondant au groupe de fonction de 
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l’agent remplacé, à condition que l’agent remplacé soit absent pour une durée supérieure à 
un mois.  
Lorsque l’agent remplacé reprend ses fonctions, l’agent remplaçant cessera immédiatement 
de percevoir cette IFSE et sera réintégré dans le groupe de fonction de son emploi d’origine. 
 
Modalités de versement de l’IFSE aux agents contractuels :  
 

- Si la durée initiale du contrat est égale ou supérieure à 6 mois, l’IFSE est versée dès 
le 1er jour de contrat ;  

- Si la durée initiale du contrat est inférieure à 6 mois, l’IFSE n’est pas versée ; 
- En cas succession de contrat d’une durée inférieure à 6 mois, l’IFSE est versée à 

partir de 6 mois de présence effective au prorata du nombre d'heure travaillé, même 
en cas d'interruption de contrat (sauf si l’interruption est supérieure ou égale à 6 
mois). 

 

1.1.3 Les plafonds 
 

Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds 
précisés par arrêtés ministériels  

Catégorie Cadres emplois 
Plafonds annuels IFSE 

Groupes 

1 2 3 4 5 6 

A 

ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX  49 980     46 920     42 330     42 330     42 330   42 330  

ATTACHES TERRITORIAUX  36 210  32 130  25 500  20 400  20 400  20 400 

INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX  57 120     49 980     46 920     42 330     42 330     42 330    

INGENIEURS TERRITORIAUX  46 920 40 290 36 000 31 450 31 450 31 450 

CONSEILLER TERR.ACT.PHYS.ET SPORT.  25 500     25 500     25 500     25 500     20 400     20 400    

CONSERVATEURS TERR. DU PATRIMOINE  46 920     40 290     34 450     31 450     31 450     31 450    

ATTACHES DE CONSERVATION TERR. PAT  29 750     29 750     29 750     29 750     27 200     27 200    

ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS  19 480     19 480     19 480     19 480     15 300     15 300    

EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS  14 000     13 500     13 500     13 500     13 000     13 000    

CADRE DE SANTE  25 500     25 500     25 500     25 500     20 400     20 400    

PUÉRICULTRICE TERRITORIALE  19 480     19 480     19 480     19 480     15 300     15 300    

INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX  19 480     19 480     19 480     19 480     15 300     15 300    

SAGES FEMMES TERRITORIALES  25 500     25 500     25 500     25 500     20 400   20 400  

B 

REDACTEURS TERRITORIAUX 

17 480 16 015 16 015 14 650 

 

 

ANIMATEURS TERRITORIAUX  

EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT  

TECHNICIENS TERRITORIAUX 19 660 18580 17500 17500  

ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR 16 720 16 720 16 720 14 960  

AUXILIAIRES PUERICULTURE TERR 9 000 9 000 8 010 8 010  

C 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX 

  
 

11 340 
   
  

  
  

11 340 
  
  

10 800 10 800 

 

 

ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION  

OPERATEURS TERR.ACT.PHYS.ET SPORT  

AGENTS TERR.SPEC.ECOLES 
MATERNELLES 

 

ADJOINTS DU PATRIMOINE  

AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX  

ADJOINTS TECHIQUES TERRITORIAUX  

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX  
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1.2. Complément Indemnitaire Annuel (CIA) ou Prime au mérite  

 
1.2.1 Les bénéficiaires 

 

Les agents bénéficiaires du CIA sont : 
 

• Les agents stagiaires et titulaires, 
• Les agents contractuels sur emploi permanent (hors agents remplaçants recrutés en 

raison de l’article L332-13 du CGFP) et les contrats de projet (L 332-24 du CGFP) 
 

1.2.2 Les conditions d’octroi 
 

Le versement du CIA n’est effectif que si l’agent (quel que soit son statut) justifie d’au moins 
6 mois d’ancienneté au sein de l’administration, s’il a été évalué et s’il a été présent un 
certain nombre de mois dans l’année qui précède le versement : 
 
En cas de présence d’une durée comprise entre 6 et 12 mois : l’agent perçoit l’intégralité 
du montant de sa prime au mérite, 
En cas de présence d’une durée comprise entre 3 et 5,99 mois : l’agent perçoit un 
montant de prime au mérite calculée au prorata du temps de présence ; 
En cas de présence d’une durée comprise entre 0 et 2,99 mois de présence l’agent ne 
bénéficiant pas d’une évaluation, il ne peut prétendre au bénéfice du CIA. En revanche, il 
sera reçu en entretien pour fixer ses objectifs de l’année suivante. 
 

1.2.3 Les montants 
 

Le CIA est versé annuellement au mois de juin au regard d’une grille d’évaluation de l’année 
qui précède le versement. 
 
Le montant du CIA est calculé au prorata du temps de travail de l’agent de l’année n-1. Si 
l’agent a changé de temps de travail en cours d’année n-1, le montant est calculé au prorata 
du temps passé sur chaque période. 

En cas de changement de catégorie en cours d’année n-1 (nomination dans une catégorie 
supérieure ou inférieure), son montant est calculé au prorata du temps passé dans la 
catégorie correspondante et en fonction niveau de prime attribués après évaluation.  
 
Il n’est pas prévu de prime de maintien en cas de nomination dans une catégorie inférieure. 
 
Le montant du CIA n’est pas reconductible automatiquement. Il est modulé chaque année en 
fonction des résultats de l’entretien professionnel annuel ; Les montants applicables aux 
agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds précisés par arrêtés 
ministériels : 
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Catégorie Cadres emplois 

Plafonds annuels CIA 
Groupes 

1 2 3 4 5 6 

A 

ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX 8820 8280 7470 7470 7470 7470 

ATTACHES TERRITORIAUX 6390 5670 4500 3600 3600 3600 

INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX 4500 4500 4500 3600 3600 3600 

INGENIEURS TERRITORIAUX  8280 7110 6350 5550 5550 5550 

CONSEILLER TERR.ACT.PHYS.ET SPORT. 10800 8820 8280 7470 7470 7470 

CONSERVATEURS TERR. DU PATRIMOINE 8280 7110 6080 5550 5550 5550 

ATTACHES DE CONSERVATION TERR. PAT 5250 5250 5250 4800 4800 4800 

ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS 1680 1620 1560 1560 1560 1560 

EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS 3440 3440 2700 2700 2700 2700 

CADRE DE SANTE 3440 3440 2700 2700 2700 2700 

PUÉRICULTRICE TERRITORIALE 4500 4500 4500 3600 3600 3600 

INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX 3440 3440 2700 2700 2700 2700 

SAGES FEMMES TERRITORIALES 4500 4500 4500 3600 3600 3600 

B 

REDACTEURS TERRITORIAUX  
2 380 

 

 
2 185 

 

 
2 185 

 
1 995 

 

 

ANIMATEURS TERRITORIAUX  

EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT  

TECHNICIENS TERRITORIAUX 2680 2535 2385 2385  

ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR 2280 2280 2280 2040  

AUXILIAIRES PUERICULTURE TERR 1230 1230 1090 1090  

C 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX   

  
  
 

1 260 
  
  
  
  

  
  
 
 

1260 
  
  
  
  

1200 1200 

 

 

ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION  

OPERATEURS TERR.ACT.PHYS.ET SPORT  

AGENTS TERR.SPEC.ECOLES 
MATERNELLES 

 

ADJOINTS DU PATRIMOINE  

AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX  

ADJOINTS TECHIQUES TERRITORIAUX  

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX  

 
1.2.4 Le cas des agents contractuels permanents (hors remplaçant article 

L332-13) 
 

► En année N, trois conditions cumulatives doivent être réunies afin qu’un agent 
contractuel puisse prétendre au bénéfice de la prime au mérite :   

 
1. Avoir 6 mois d’ancienneté au sein de l’administration (tout type de contrat 

confondu) ; 
2. Avoir occupé un emploi permanent en qualité de contractuel art 3-2 ou 3-3.2 

de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 pour tout ou partie de l’année ; 
3. Avoir été évalué au regard de la grille d’évaluation de l’année précédant le 

versement. 
 
 
 

► En année N+1, si ces trois conditions sont réunies la prime au mérite sera versée 
et son montant sera déterminé : 
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1. En fonction du niveau de prime attribué après l’évaluation selon la grille de 
critères; 

2. Au prorata du temps passé sur contrat en emploi permanent (art 3-2 ou 3-3.2) 
au cours de l’année N. 

3. En cas de présence d’une durée comprise entre 6 et 12 mois : l’agent 
perçoit l’intégralité du montant de sa prime au mérite, 

4. En cas de présence d’une durée comprise entre 3 et 5,99 mois : l’agent 
perçoit un montant de prime au mérite calculée au prorata du temps de 
présence ; 

5. En cas de présence d’une durée comprise entre 0 et 2,99 mois de 
présence l’agent ne bénéficiant pas d’une évaluation, il ne peut prétendre au 
bénéfice du CIA. En revanche, il sera reçu en entretien pour fixer ses objectifs 
de l’année suivante. 
 

1.3 L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE) liée à des 
fonctions ou sujétions particulières  
Les agents bénéficiaires  

 
• Les agents stagiaires et titulaires, 
• Les agents contractuels de droit public 

1.3.1 Les conditions d’octroi et les montants 
 
Chaque groupe peut faire l’objet d’une valorisation en fonction des sujétions particulières 
liées à la tenue d’une régie, de l’exercice de fonctions comportant des risques ou des 
incommodités, de travail dominical, de travail de nuit, d’assistant de prévention, de fonction 
de SSIAP, d’ouvreur au Théâtre municipal ou d’opérateur de vidéo-protection dans la limite 
du montant maximal de l’enveloppe de l’IFSE : 
 

• l’indemnité liée à l’exercice de fonctions comportant des risques ou des 
incommodités tiendra compte du temps de travail effectif exposé à ces risques de 
l’agent sur l’année qui précède l’année de versement. Elle est versée annuellement ; 

• l’indemnité liée à la tenue d’une régie tiendra compte du temps de travail effectif de 
l’agent sur l’année qui précède l’année de versement et sera versée en janvier de 
l’année N+1 ; 

• l’indemnité de travail dominical ponctuel sur le cycle de travail dans le cadre de la 
durée hebdomadaire réglementaire du travail, d’un montant de 25€ par dimanche 
travaillé, sera versée, après service fait sur la paie du mois suivant. Elle n’est pas 
cumulable avec le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

• l’indemnité d’un montant de 30€ mensuel allouée aux assistants de prévention sera 
versée aux agents exerçant les fonctions d’assistant de prévention au terme d’une 
période d’essai concluante d’une durée de trois mois ; 

• l’indemnité horaire calculée sur la base du 1er indice de la Fonction Publique sera 
versée aux agents occupant accessoirement la fonction d’ouvreur(se) au Théâtre. 
Cette indemnité sera versée mensuellement le mois suivant après service fait sur la 
paie du mois suivant ; 

• l’indemnité horaire calculée sur la base du 1er indice de la Fonction Publique majorée 
de 25% sera versée aux agents occupant accessoirement la fonction d’agent de 



10 

 

service de sécurité incendie et d’assistance aux personne (SSIAP) après service 
fait sur la paie du mois suivant ; 

• l’indemnité de travail de nuit des opérateurs de vidéo-protection du CSU, d’un 
montant de 25€ par nuit travaillée sera versée, après service fait sur la paie du mois 
suivant. 
 

 
1.4 L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE) liée à un 

maintien  
 
Conformément à l’article 88 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, les agents en fonction au 
1er janvier 2017, dont le régime indemnitaire qu’ils percevaient jusqu’alors était supérieur à 
celui défini par les dispositions de la présente délibération, ainsi que ceux qui percevraient 
un régime indemnitaire inférieur du fait de la mise en œuvre de ces mêmes dispositions, 
conservent à titre individuel leur régime indemnitaire sous la forme d’une prime de maintien. 

 
1.4.1 IFSE maintien liée aux vêtements de travail 

 
• Vu le décret n°60-1302 du 5 décembre 1960 relevant le taux de l’indemnité de chaussures 

et de petit équipement susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et agents de l’Etat, 
• Vu le décret n°74-720 du 14 août 1974 modifiant l’article 1er du décret n°60-1302 du 5 

décembre 1960 relevant le taux de l’indemnité de chaussures et de petit équipement 
susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et agents de l’Etat, 

• Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1999 fixant le taux de l’indemnité de chaussures et 
de petit équipement susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et agents de l’Etat. 

 
L’indemnité liée aux vêtements de travail figurait dans le régime indemnitaire de la Ville 
d’Agen. L’indemnité de base s’élevait à 32,74€.  
 
Elle fera l’objet d’une prime de maintien pour les « ex-agents » de la Ville d’Agen.  

 
1.4.2  IFSE maintien liée au traitement de l’information 

 
• Vu le décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au 

traitement de l’information. 
• Vu le décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des 

fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de l’information. 
 

L’indemnité liée au traitement de l’information figurait dans le régime indemnitaire de la Ville 
d’Agen. L’indemnité représentait une enveloppe globale de 35 736€.  
 
Elle fera l’objet d’une prime de maintien pour les « ex-agents » de la Ville d’Agen.  
 
 

1.4.3 IFSE maintien liée au grade 
 

Les agents qui bénéficiaient d’une prime de grade plus favorable à l’IFSE conservent sous la 
forme d’une prime de maintien la différence entre la prime de grade perçue avant le 1er 
janvier 2017 et l’IFSE perçu à compter du 1er janvier 2017. Si l’IFSE devient supérieur à la 
prime de grade précédemment versée, la prime de maintien n’est plus versée.  
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2. REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX AGENTS DE LA FILIERE POLICE 
MUNICIPALE 

 
• Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

• Vu l’article 68 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction 
publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, 

• Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 modifié relatif au régime indemnitaire des 
fonctionnaires du cadre d’emplois des agents de police municipale et du cadre d’emplois des 
gardes champêtres, 

• Vu le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 modifié relatif au régime indemnitaire des 
fonctionnaires du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale, 

• Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 

• Vu le décret n°2006-1397 du 17 novembre 2006 modifiant le régime indemnitaire des 
fonctionnaires des cadres d’emplois de garde champêtre, d’agent de police municipale, de 
chef de service de police municipale et créant le régime indemnitaire des fonctionnaires du 
cadre d’emplois de directeur de police municipale. 

• Vu la délibération du 26 mai 2008 procédant à la revalorisation du régime indemnitaire des 
agents de la police municipale 

• Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa 
de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale 

• Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 modifié relatif au régime indemnitaire des 
fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des 
gardes champêtres 

• Vu le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 modifié relatif au régime indemnitaire des 
fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale 

• Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de 
technicité. 

• Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité 
d'administration et de technicité 
 
 

2.1. L’indemnité spéciale mensuelle de fonction (ISMF) 
 

Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emploi : 
• des agents de police municipale, le taux mensuel maximum applicable est de 20% du 

traitement brut, 
• des chefs de service de police municipale jusqu’au 2e échelon inclus, le taux mensuel 

maximum applicable est de 22% du traitement brut, 
• des chefs de service de police municipale principal de 1re classe, principal de 2e 

classe et des chefs de service de police municipale à partir du 3e échelon, le taux 
mensuel maximum applicable est de 30% du traitement brut. 
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2.2. L’indemnité spéciale mensuelle de fonction du directeur de police municipale 
(ISMF) 

 
Elle est composée d’une part : 
 

• Fixe, versée mensuellement sur la base d’un montant annuel maximum de 7 500€. 
• Variable pouvant représenter au plus 25% du traitement mensuel brut soumis à retenue 

pour pension 

o Valorisant l’encadrement (appelée prime d’encadrement) et versée 
mensuellement 

o  Valorisant le mérite (appelée prime au mérite) versée annuellement au mois de 
juin au regard de la grille d’évaluation de l’année qui précède le versement. Son 
montant est déterminé dans la limite du montant maximal de la prime au mérite 
d’un agent de catégorie A des autres filières. 

 
Le montant de la part variable liée au mérite est calculé au prorata du temps de travail de 
l’agent de l’année n-1. Si l’agent a changé de temps de travail en cours d’année n-1, le 
montant est calculé au prorata du temps passé sur chaque période. 

Le montant de la part variable valorisant le mérite de l’ISMF n’est pas reconductible 
automatiquement. Il est modulé chaque année en fonction des résultats de l’entretien 
professionnel annuel. 

2.3. L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 
 
2.3.1 Les bénéficiaires 

 

Fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant des grades suivants : 
• Chef de service de police municipale  
• Chef de police municipale (grade en voie d’extinction) 
• Brigadier-chef principal. 
• Gardien-brigadier 

 
     2.3.2 Les plafonds 

 
Les montants individuels cumulés applicables aux agents sont déterminés dans la limite des 
plafonds précisés par arrêtés ministériels qui ne peuvent dépasser 8 fois le montant de 
référence du grade considéré : 

 
• Gardien-brigadier (anciennement gardien) : 469,88 €. 
• Gardien-brigadier (anciennement brigadier) : 475,31 €. 
• Brigadier-chef principal : 495,93 €  
• Chef de police municipale (grade en voie d’extinction) : 495,93 € 
• Chef de service de police municipale jusqu’au 2e échelon : 595,77 €. 
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2.4. L’IAT liée au mérite (ou prime au mérite) 
 

2.4.1 Les conditions d’octroi 
 

L’IAT est versée annuellement au mois de juin au regard de la grille d’évaluation de l’année 
qui précède le versement. 

Le versement de l’IAT liée au mérite n’est effectif que si l’agent (quel que soit son statut) 
justifie d’au moins 6 mois d’ancienneté au sein de l’administration, s’il a été évalué et s’il a 
été présent un certain nombre de mois dans l’année qui précède le versement : 
 
En cas de présence d’une durée comprise entre 6 et 12 mois : l’agent perçoit l’intégralité 
du montant de sa prime au mérite, 
En cas de présence d’une durée comprise entre 0 et 2,99 mois : l’agent perçoit un 
montant de prime au mérite calculée au prorata du temps de présence ; 
En cas de présence d’une durée comprise entre 0 et 2,99 mois de présence l’agent ne 
bénéficiant pas d’une évaluation, il ne peut prétendre au bénéfice du CIA. En revanche, il 
sera reçu en entretien pour fixer ses objectifs de l’année suivante. 

 
2.4.2 Les montants 

Le montant de l’IAT est calculé au prorata du temps de travail de l’agent de l’année n-1. Si 
l’agent a changé de temps de travail en cours d’année n-1, le montant est calculé au prorata 
du temps passé sur chaque période. 

En cas de changement de catégorie en cours d’année n-1 (nomination dans une catégorie 
supérieure ou inférieure), son montant est calculé au prorata du temps passé dans la 
catégorie correspondante et en fonction niveau de prime attribués après évaluation.  
Il n’est pas prévu de prime de maintien en cas de nomination dans une catégorie inférieure. 
 

     Le montant de l’IAT lié au mérite n’est pas reconductible automatiquement et sera modulé 
chaque année en fonction des résultats de l’entretien professionnel annuel. 
 

2.5. L’IAT liée à des fonctions ou sujétions particulières 
 

2.5.1 L’IAT encadrement (prime d’encadrement) 
 

Cette IAT liée à des fonctions ou sujétions particulières valorisant l’encadrement (appelée 
prime d’encadrement) est versée mensuellement aux agents occupant un emploi de chef 
d’unité ou de chef d’équipe au sein du service Police Municipale et Domaine Public.  

2.5.2 L’IAT travail de nuit 
 

Cette IAT liée à des fonctions ou sujétions particulières valorisant le travail de nuit est versée 
mensuellement après service fait sur la paie du mois suivant, aux agents occupant un emploi 
de chef d’unité, chef de brigade ou policier municipal au sein de l’équipe de nuit du service 
Police Municipale et Domaine Public. 
Le montant de cette IAT s’élève à 25 € bruts par nuit travaillée. 
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3. INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  
 

• Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale 

• Vu le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des 
heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des 
établissements d'enseignement du second degré, 

• Vu le décret n°82-624 modifié du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les 
fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à 
temps partiel, 

• Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa 
de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

• Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 

• Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés. 

• Vu le décret n°2002-1105 du 30 août 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire représentative de 
sujétions et de travaux supplémentaires attribuées aux personnels des corps interministériels 
d’assistants de service social des administrations de l’Etat et de conseillers techniques de 
service social des administrations de l’Etat ainsi qu’aux personnels détachés sur un emploi de 
conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat, 

• Vu le décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative 
de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des corps de 
conseillers techniques d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts 
nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. 
 

L’allocation de cette indemnité repose sur les conditions suivantes : 
 

3.1. Les conditions d’octroi  
 
Le principe général rappelle que les heures supplémentaires sont réalisées dans le cadre 
d’une demande hiérarchique, qu’elles demeurent exceptionnelles et relèvent d’une charge 
très ponctuelle.  
 
Le responsable hiérarchique doit justifier et motiver la réalisation des heures demandées. 
La priorité est donnée à la récupération des heures réalisées sous réserve des nécessités de 
service. 
 
Si le responsable hiérarchique opte pour le paiement des heures concernant les agents, il 
remplit un état visé par son directeur.  Les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25 
heures au cours d’un même mois. 
 
Les heures réalisées au titre de l’activité administrative d’organisation des élections ne 
relèvent pas de ce principe général. 
 
 

3.2. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
 

3.2.1 Les bénéficiaires 
 

Les agents bénéficiaires de cette indemnité sont : 
  

• Les agents stagiaires et titulaires ; 
• Les agents contractuels de droit public ; 
• Les agents à temps complet et à temps non complet ; 
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Qui relèvent de la catégorie B ou C et occupent un emploi listé en annexe 1 de la présente 
délibération. 

 
Les agents employés à temps non complet sont soumis à un mode particulier de calcul de 
ces indemnités. 

 
3.2.2 Les montants 

 
o Pour les agents à temps complet : les indemnités sont calculées sur la base d’un 

taux horaire prenant pour base pour chaque agent :      
 

Traitement brut annuel + indemnité de résidence 
 
                         1820 
 

Heures supplémentaires Rémunération de l’heure 
supplémentaire 

Les 14 premières heures Taux horaire x 1.25 

Les heures suivantes ( de la 15ème  à la 25ème heure) Taux horaire x 1.27 
En cas de travail supplémentaire de nuit (soit entre 22 
h et 7 h. Taux horaire de l’IHTS x 2 

En cas de travail supplémentaire accompli un 
dimanche ou un jour férié. Taux horaire de l’IHTS x 1.66 

 
 
 
o Pour les agents à temps non complet : les heures effectuées en plus de celles 

prévues par la délibération créant le poste à temps non complet sont : 
 

- des heures complémentaires, jusqu’à hauteur d’un temps complet, qui ne font pas 
l’objet d’une majoration ; 

- des heures supplémentaires, au-delà de 35 heures hebdomadaires, majorée comme 
prévu par le tableau ci-dessus. 

 
o Pour les agents à temps partiel : les indemnités sont calculées sur la base d’un taux 

horaire prenant pour base pour chaque agent :      
 

Traitement brut annuel d’un agent au même indice exerçant à temps plein 
 
                         1820 
 
Les heures supplémentaires effectuées par l’agent à temps partiel, sur demande de 
l’employeur, sont rémunérées au taux normal, défini selon le calcul ci-dessus c’est-à-dire 
sans majoration. 
Ce mode de calcul s'applique quel que soit la quotité de travail, le moment de réalisation des 
heures supplémentaires (jour ouvrable, dimanche, jour férié, de jour ou de nuit) et le nombre 
de ces dernières (plus ou moins de 14 heures). 
 
Le nombre maximum d'heures supplémentaires qu'un agent à temps partiel peut effectuer 
est proratisé : il est égal à 25 heures x la quotité de temps partiel de l'agent. 
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3.3. Les indemnités d’heures supplémentaires d’enseignement 
 

3.3.1 Les bénéficiaires 
 

Les agents stagiaires et titulaires, les agents contractuels sur emploi permanent, les agents 
à temps complet relevant des cadres d’emplois suivants : 

 
• Professeurs d’enseignement artistique 
• Assistants d’enseignement artistique 

 
3.3.2 Les montants 

 
• Cas du service supplémentaire régulier (heures supplémentaires annualisées) 

 
Lorsque l'enseignant doit effectuer pendant la totalité de l'année scolaire un service 
hebdomadaire supérieur au maximum de service fixé par le statut particulier de son cadre 
d'emplois, il perçoit une indemnité forfaitaire annuelle au titre de chaque heure 
supplémentaire qu'il devra accomplir de manière régulière. 
 
Le taux annuel de cette indemnité varie en fonction du grade de l'agent. 
Formule de calcul : (TBMG/ 20 h ou 16 h) x 9/13ème = montant de l’heure annualisée. 
La première heure est majorée de 20%.  
 

• Cas du service supplémentaire irrégulier 
 
Dans le cas d'un dépassement exceptionnel de ses horaires de service, l'agent peut 
percevoir une indemnité destinée à compenser ce service supplémentaire. Chaque heure 
supplémentaire est rétribuée selon un taux horaire. 
 
Chaque heure supplémentaire effectivement réalisée est rémunérée à raison de 1/36ème de 
l'indemnité annuelle. Le taux ainsi déterminé est en outre majoré de 25%. 
Formule de calcul: (Montant de l'indemnité forfaitaire annuelle) / 36 + 25 % 
 
À titre indicatif, taux applicables depuis 01/01/2020 au regard des indices actuels : 
 

Grades 

 

Indemnité forfaitaire annuelle 

Pour service supplémentaire régulier 

Indemnités horaires 

pour service 

supplémentaire 

irrégulier 

1ère heure 
(majoration de 20%) 

Heures suivantes 
(par heure 

supplémentaire) 
Taux horaire 

PEA hors classe 1 715.06 € 1 429.22 €  49.63 € 

PEA  de classe normale 1 559.15 € 1 299.29 € 45.11 € 

AEA principal de 1ère classe 1 143.37 € 952.81 € 33.08 € 

AEA principal de 2ème classe 1039.42 € 866.19 € 30.07 € 

AEA 988.04 € 823.37 € 28.58 € 
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4. REMUNERATION FORFAITAIRE DES AGENTS VACATAIRES 
 

4.1. Les conditions d’octroi 
 

Les tâches assurées par les vacataires correspondent à la réalisation d’actions spécifiques 
constituant un besoin ponctuel (conférence, animation…) à caractère discontinu et ne 
peuvent pas correspondre à un besoin permanent de la collectivité. 
 

4.2. Les montants 
 

Les vacataires sont rémunérés à l’acte c’est-à-dire à la prestation réalisée. 
Les montants des prestations correspondent au niveau d’expertise ainsi qu’au temps réel 
d’intervention auquel s’ajoute le temps de préparation et d’installation. 
Les frais de déplacement seront pris en charge au-delà de 50km par le service dans lequel 
se déroule la vacation. 
 

4.2.1 Vacation au sein de la Direction de l’action culturelle 
 

- Une prestation = 150 euros bruts correspondant à 6h  
- Deux prestations = 200 euros bruts correspondant à 8h  
- Quatre prestations = 300 euros bruts correspondant à 12h  

 
4.2.2 Vacations de jury de concours au sein du conservatoire 

 
- ½ journée = 1 indemnité = 78 € bruts  
- 1 journée = 1,5 indemnité = 117 € bruts 

 
4.2.3 Vacation d’artiste musicien au sein du conservatoire  

 
- 1 service (1 vacation) = 70€ euros bruts  

 
Le nombre de service octroyé pour préparer et donner un concert varie selon le 
programme donné et sa difficulté.   
 

- Il est attribué 3 services pour un ensemble constitué avec un programme en partie 
préparé 

- Il est attribué 5 services pour un programme donné spécifiquement à Agen 
- Il est attribué 6 services pour un programme complexe donné spécifiquement à Agen 

 
4.2.4 Vacation d’animation au sein de la direction de la communication et 

de la transition numérique 
 

- Une prestation = 1 journée = 130 euros bruts  
 

4.2.5 Vacation de formateur  
 
Il s’agit de recourir à des formateurs externes à notre administration et n’appartenant pas à 
un organisme de formation pouvant proposer une prestation de service. 
 

• Une vacation = 1 jour de formation de 6h00 = 330,00 € euros bruts  
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5. INDEMNITES DE SURVEILLANCE (ÉTUDES SURVEILLES POUR LES 
ENSEIGNANTS) 

 
• Vu le décret n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains 

travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en 
dehors de leur service normal, 

• Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, 

• Vu la note de service n° 2017-030 du 8 février 2017 
 
Les montants seront actualisés en fonction des notes de services de l’état. 
 
L’allocation de cette indemnité repose sur les conditions suivantes : 
 

5.1. Les conditions d’octroi 
 
Cette indemnité est versée lorsque qu’il est assuré en dehors des heures d’activité scolaire 
la surveillance des enfants, notamment dans le cadre des cantines ou des études 
surveillées.  

 
5.2. Les bénéficiaires 

 
Il s’agit en principe des personnels de l’Etat, ces activités étant organisées et financées par 
les communes (instituteurs, professeurs des écoles). 

 
5.3. Les montants 

 
Taux maximum depuis le 1er février 2017 : 
 

• Heures d’enseignement : 
o Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 

22.26€ 
o Professeurs d’école de classe normale exerçant les fonctions de directeur 

d’école : 24.82€   
o Professeurs d’école de hors classe exerçant les fonctions de directeur 

d’école : 27.30€  
 

• Heures d’études surveillées : 
o Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 

20.03€ 
o Professeurs d’école de classe normale exerçant les fonctions de directeur 

d’école : 22.34€   
o Professeurs d’école de hors classe exerçant les fonctions de directeur 

d’école : 24.57€  
 

• Heures de surveillance : 
o Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 

10.68€ 
o Professeurs d’école de cl normale exerçant les fonctions de directeur d’école : 

11.91€   
o Professeurs d’école de hors cl exerçant les fonctions de directeur d’école : 

13.11€ 
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6. INDEMNITES FORFAITAIRES COMPLEMENTAIRES POUR ELECTIONS (IFCE) 

 
 

• Vu le décret n°86-252 du 20 février 1986 fixant le Régime des indemnités forfaitaires pour 
travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées à certains personnels communaux. 

• Vu l’arrêté du 27 février 1962 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires 
susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires communaux. 

 
L’allocation de cette indemnité repose sur les conditions suivantes : 
 
 

6.1. Les conditions d’octroi  
 
Cette indemnité est versée lorsque qu’il est assuré des travaux supplémentaires à l’occasion 
des élections sans pouvoir ouvrir droit aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires.  
 

6.2. Les bénéficiaires  
 
Il s’agit des agents titulaires et stagiaires ainsi que les agents contractuels exerçant des 
fonctions équivalentes. 
 

6.3.  Les montants  
 

• Elections présidentielle, législatives, régionales, cantonales, municipales, 
européennes, et référendums : 
 

o Crédit global : 
 

 Le crédit global affecté à ces indemnités est obtenu en multipliant la 
valeur maximale de l’indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux 
supplémentaires (IFTS) des attachés territoriaux (1091.71 x 8 : 12 = 
727.80€ au 1er février 2017) par le nombre de bénéficiaires. 
 

o Somme individuelle maximale : 
 

 Le montant maximal pour ce type d’élections ne peut excéder le quart 
du montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux 
supplémentaires (IFTS) des attachés territoriaux (1091.71 x 8 : 4 = 
2 183.42€ au 1er février 2017). 

 
7. INDEMNITE POUR TRAVAIL DOMINICAL REGULIER (GARDIEN DU MUSEE) 

 
• Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. 

• Vu le décret n°2002-857 du 3 mai 2002 relatif à l’indemnité pour travail dominical régulier 
susceptible d’être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la 
communication. 

• Vu l’arrêté ministériel du 23 février 2012 fixant les taux et les modalités d’attribution de 
l’indemnité pour travail dominical régulier susceptible d’être allouée à certains personnels 
exerçant leurs fonctions dans un musée national du ministère de la défense. 
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7.1. Les conditions d’octroi 

 
Assurer au moins dix dimanches de travail dans l’année.  

 
7.2. Les bénéficiaires 
 
- Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des adjoints territoriaux du 

patrimoine. 
- Agents contractuels.  

 
7.3. Les montants  

 
Les montants annuels de références sont les suivants : 
 

Pour 10 dimanches Majoration du 11è au 18è 
dimanche 

Majoration à partir du 19è 
dimanche 

962,44€ 45,90€ 52,46€ 

 
8. INDEMNITE POUR FORMATEURS INTERNES 

 
 Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics 

participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement 
 

Il s’agit de verser une indemnité horaire aux agents dispensant de la formation interne. 
Est reconnu(e) formateur(trice) interne un agent, qui par sa formation initiale ou continue et 
son expérience professionnelle a acquis un niveau d’expertise dans son domaine et 
présente des aptitudes pédagogiques nécessaires à la transmission de ses capacités et 
compétences à destination d’autres agents de la collectivité. 

 
8.1. Les conditions d’octroi 

 
- Les agents doivent être volontaires ; 
- Le formateur doit être formé à la pédagogie des adultes et à l’animation de groupes, 

nécessaires à son intervention ; 
- Le formateur doit produire un déroulé d’intervention en indiquant le programme détaillé et 

les moyens pédagogiques mis en œuvre soumis à la validation de la DRHF ; 
- Il doit obtenir l’accord préalable de son supérieur hiérarchique sur les disponibilités 

demandées ; 
- Les préparations et les formations sont réalisées exclusivement en dehors du temps de 

travail (RTT, récupérations ou congés réguliers) ; 
- Les sessions de formation sont organisées et gérées par le service Recrutement 

Formation et Évaluation de la DRHF (validation des besoins de formation, choix des 
intervenants, réservation des salles, apport de matériels et production de documents 
administratifs nécessaires au bon déroulement des sessions). 
 

8.2. Les bénéficiaires 
 
• Agents titulaires et stagiaires  
• Agents contractuels.  
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Sont exclus : les agents dont l’activité principale est l’animation de formations. Ils ne sont pas 
concernés par une rémunération complémentaire mais seront partie prenante du réseau de 
formateurs. 
 

8.3. Les montants  
 
Indemnisation de journée de formation de 6 heures rémunérées à hauteur de 30 euros brut 
par heure. 
 
Complément d’indemnisation du temps de préparation et de mise à jour des interventions : 
 

- 1 heure de préparation pour une formation initiale de 3 à 4 heures 
- 3 heures de préparation pour une formation initiale de 6 à 12 heures 
- 6 heures de préparation pour une formation initiale au-delà de 12 heures 
- Pas de temps de préparation pour la mise à jour d’une formation initiale de 3 à 4 

heures 
- 1 heure de préparation pour la mise à jour d’une formation initiale de 6 à 12 heures 
- 2 heures de préparation pour la mise à jour d’une formation initiale au-delà de 12 h 
 

En cas d’annulation de la session de formation, le temps de préparation sera rémunéré. 
Lorsque la formation aura été animée, seul le temps de présence avec les stagiaires sera 
rémunéré. 

 
9. INDEMNITES D’ASTREINTE ET D’INTERVENTION 

 
• Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique territoriale. 

• Vu le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction 
générale de l’administration du ministère de l’intérieur.  

• Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale. 

• Vu le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la 
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du 
développement durable et du logement. 

• Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération 
horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement. 

• Vu l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de 
compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de 
l'intérieur 

 
 

9.1.  Conditions d’octroi 
 

Pendant une période d’astreinte, l’agent n’est pas à la disposition permanente et immédiate 
de son employeur. Il est cantonné à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure 
d’effectuer une intervention au service de l’administration si son employeur le lui demande. 
L’intervention et, le cas échéant, le déplacement aller et retour, sur le lieu de travail sont 
considérés comme du temps de travail effectif.  
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9.2. Agents exclus d’une indemnisation ou d’une compensation 
 
Les indemnités d’astreinte ou d’intervention, ou les compensations afférentes, ne peuvent 
être accordées :  
- aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service 
- ou d’une NBI au titre de l’occupation de l’un des emplois fonctionnels administratifs de 
direction mentionnés par le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret n° 2001-
1367 du 28 décembre 2001. 
 

9.3. Modalités de compensation des astreintes 
 
La période d’astreinte ouvre droit, soit à une indemnité d’astreinte et d’intervention, soit à un 
repos compensateur d’astreinte ou d’intervention.  
 
Les agents de catégorie A ne peuvent prétendre ni à l’indemnisation, ni à la compensation 
de leurs interventions, quel que soit la période d’intervention sauf pour les cas où ils seraient 
conduits à intervenir dans le cadre exceptionnel de l’astreinte de sécurité. 
 
Pour les agents de la catégorie B et C, le repos compensateur d’intervention doit être 
privilégié à l’indemnisation. 
 

9.4. Montant de l’indemnité 
 
Les indemnités d’astreinte et d’intervention sont cumulables. 
 
Pour les agents de toutes filières (hors technique) : 
 

Période d’astreinte Montant de l’astreinte 
Ou repos compensateur de 

l’astreinte 

Semaine complète 149.48 € 1 journée ½ 

Du vendredi soir au lundi matin 109.28 € 1 journée 

Du lundi matin au vendredi soir 45 € ½ journée 

Samedi 34.85 € ½ journée 

1 nuit de semaine 10.05 € 2 heures 

Dimanche ou jour férié 43.38 € ½ journée 

 

Période d’intervention Montant de l’intervention 
Ou repos compensateur de  

l’intervention 

Jour de semaine (entre 7h et 
8h, entre 18h et 22h) 

16 € par heure 
Nombre d’heures de travail majoré de 10% 

Nuit (entre 22h et 7h) 24 € par heure 
 Samedi (entre 7h et 22h) 20 € par heure Nombre d’heures de travail majoré de 25% 

Dimanche ou jour férié 32 € par heure 
  

L’astreinte de sécurité3 qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours 
de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l’indemnisation ou de la 
compensation horaire en appliquant un coefficient de 1,5. 
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Pour les agents de la filière technique : 
 

Période d’astreinte 
Astreinte 

d’exploitation1 

Astreinte 
de 

décision2 

Astreinte 
de 

sécurité3 

Ou repos 
compensateur 
de l’astreinte 

Semaine entière 159,20€ 121€ 149,48€ 1 journée ½ 

1 nuit entre le lundi et le samedi 
ou la nuit suivant un jour de 
récupération 

10,75€ 
ou 8,60€ en cas 

d’astreinte fractionnée 
inférieure à 10h 

10€ 10,05 € 2 heures 

Samedi ou pendant 1 journée de 
récupération 

37,40€ 25€ 34,85 € ½ journée 

Weekend, du vendredi soir au 
lundi matin 

116,20€ 76€ 109,28 € 1 journée 

Dimanche ou jour férié 46,55€ 34,85€ 43,38 € ½ journée 

 
Les montants de l’astreinte d’exploitation et de sécurité sont majorés de 50 % lorsque l’agent 
est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs 
avant le début de cette période. 
 
Si un jour férié a lieu du lundi au vendredi, l’indemnisation portera sur le montant de la 
semaine complète auquel s’ajoute le montant du jour férié.  
Si le jour férié se situe un samedi, le montant du jour férié se substituera à celui du samedi 
(QE n° 5580 JO (AN) Q du 15 mai 2018). 
 

  Agent de catégorie B et C 

Période d’intervention Montant de l’intervention 
Repos compensateur de  

l’intervention 

Jour de semaine (entre 7h et 8h, 
entre 18h et 22h) 

  

Nuit (entre 22h et 7h) 
Versement d’ITHS en cas 

d’intervention en dehors des 
obligations normales de service 

En cas d’intervention en dehors 
des obligations normales de 

service, récupération du 
nombre d’heure de travail 

majoré selon les taux 
applicables aux IHTS 

Samedi (entre 22h et 7h) 
  

Dimanche ou jour férié 
 

  

 
 

Pour les ingénieurs qui n’ouvrent pas droit au versement d’IHTS, ils peuvent prétendre au 
versement d’un montant d’intervention forfaitaire pour le cas où ils seraient conduits à 
intervenir dans le cadre exceptionnel de l’astreinte de sécurité. 
 

                                                           
1 Situation des agents tenus, pour les nécessités du service, de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, 
afin d’être en mesure d’intervenir. 
2 Situation des personnels d’encadrement pouvant être joints par l’autorité territoriale en dehors des heures 
d’activité normale du service, afin d’arrêter les dispositions nécessaires. Un agent placé pour une période 
donnée en astreinte de décision ne peut prétendre à aucun moment aux autres types d’astreinte.   
3Situation des agents appelés à participer à un plan d’intervention dans le cas d’un besoin de renforcement en 

moyens humains faisant suite à un événement soudain ou imprévu (situation de pré crise ou de crise). 
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Période d’intervention Montant de l’intervention 
Ou repos compensateur de  

l’intervention 

Jour de repos imposé par 
l’administration 

16 € par heure Nombre d’heures de travail majoré de 25% 

Nuit (entre 22h et 7h) 22 € par heure Nombre d’heures de travail majoré de 50% 

Samedi (entre 7h et 22h) 22 € par heure Nombre d’heures de travail majoré de 25% 

Dimanche ou jour férié 22 € par heure Nombre d’heures de travail majoré de 100% 

 
 

10. INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT 
 

• Vu le décret n°76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de 
nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif. 

• Vu le décret n°61-467 du 10 juin 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit. 
• Vu l’arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l’indemnité horaire pour travail normal de nuit 

et de la majoration spéciale pour travail intensif.  
• Vu le décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal 

de nuit et à la majoration pour travail intensif. 
• Vu l’arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour travail normal 

de nuit et de la majoration pour travail intensif. 
• Vu le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains 

personnels paramédicaux civils du ministère de la défense. 
• Vu l’arrêté du 27 mai 2005 fixant la liste des indemnités attribuées aux cadres de santé civils 

du ministère de la défense. 
 
 

10.1.  Les conditions d’octroi 
 
Accomplir un service normal entre 21 heures et 6 heures du matin, dans le cadre de la durée 
réglementaire hebdomadaire du travail. Cette indemnité est non cumulable pour une même 
période avec l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. 
 
 

10.2. Les bénéficiaires 
 

• Les agents stagiaires et titulaires. 
• Les agents contractuels. 
• Les agents à temps complet, partiel et non complet. 

 
Qui accomplissent un service normal entre 21 heures et 6 heures du matin et occupent un 
emploi listé en annexe 1 de la présente délibération. 
 

10.3. Les montants 
 
L’indemnité horaire prise en considération est majorée :  

- de 0,17 €/h  
- de 0,80 €/h pour travail intensif  

 
La notion de travail intensif s’entend de celle qui consiste en une activité continue ne se 
limitant pas à de simples tâches de surveillance. 
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11. INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES 
 

• Vu l’arrêté ministériel du 19 août 1975 instituant une indemnité horaire pour travail 
du dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux. 

• Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1992 fixant une indemnité horaire pour 
travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents territoriaux. 

 
11.1. Les conditions d’octroi 

 
Accomplir son service le dimanche ou les jours fériés entre 6 heures et 21 heures dans le 
cadre de la durée hebdomadaire réglementaire du travail. 
 
Cette indemnité est non cumulable pour une même période avec l’indemnité horaire pour 
travaux supplémentaires. 
 

11.2. Les bénéficiaires 
 

• Les agents stagiaires et titulaires. 
• Les agents contractuels sur emploi permanent. 

 
11.3. Les montants 

 
Le montant horaire est de 0,74 euros par heure effective de travail. 

 
 

12. INDEMNITE POUR DEPART VOLONTAIRE 
 

• Vu le décret n°2009-1594 du 18 Décembre 2009 instituant une indemnité de départ 
volontaire dans la Fonction Publique Territoriale. 

 
12.1. Les conditions d’octroi 

 
La démission résulte d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non 
équivoque de cesser ses fonctions.  Elle n’est effective qu’une fois acceptée par l’employeur 
et prend effet à la date qu’il fixe. Sa décision intervient dans le délai d’un mois et son 
acceptation rend la démission irrévocable. Son refus permet au fonctionnaire de saisir la 
commission administrative paritaire, qui émet un avis motivé, transmis à l’autorité territoriale. 
 
L’assemblée délibérante sera saisie, après avis du Comité Technique, dans le cadre d’une 
restructuration de service pour déterminer les cadres d’emplois et les grades concernés pour 
lesquels une indemnité de départ volontaire pourra être attribuée. 
 
L’autorité territoriale détermine le montant individuel de chaque agent en tenant compte de 
sa politique de gestion des ressources humaines, de l’ancienneté du salarié et de son grade. 
 

12.2. Les bénéficiaires 
 
Pour les fonctionnaires et les agents contractuels en contrat à durée indéterminée qui 
quittent définitivement la Fonction Publique Territoriale par le biais d’une démission 
régulièrement acceptée à la suite d’une restructuration de service. 
 
Ne peuvent bénéficier de l’indemnité de départ volontaire les agents ayant démissionné 
moins de 5 ans avant la date d’ouverture de leurs droits à pension. 
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12.3. Le montant 
 
Le montant total de l’indemnité ne peut pas excéder le double de la rémunération brute 
annuelle de l’agent perçue au cours de l’année civile précédant le dépôt de sa demande de 
démission. 
 
L’agent qui est recruté comme contractuels ou fonctionnaire dans les 5 ans de sa démission 
dans l’une des 3 fonctions publiques, rembourse à la collectivité qui a versé l’indemnité les 
sommes qu’il a perçues, dans les 3 ans au plus tard, qui suivent son recrutement. 

 
 

13. REGIME INDEMNITAIRE LIE AUX AVANTAGES COLLECTIVEMENT ACQUIS 
 

13.1. La prime de fin d’année 
 
Conformément à l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux avantages 
collectivement acquis, la prime de fin d’année d’un montant de 1651€ brut sera versée au 
prorata du temps de travail et du nombre de mois travaillé au cours de l’année civile. 
 
Sont exclus de ce dispositif, les contractuels non permanents dont l’ancienneté est inférieure 
à 6 mois ou 910h au cours de l’année civile hormis les agents recrutés en contrat de projet 
(article 3 II de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.714-1 et L.714-4 et 
suivants,  
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
et notamment son article 20, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 

Vu la loi n°2021-689 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 le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa 
de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction 
publique, 
 
 



27 

 

Vu la délibération n°2015/79 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 décembre 
2015, portant le nouveau régime indemnitaire des agents de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu la délibération n°2016/106 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 8 décembre 
2016, relative au régime indemnitaire,  
 
Vu la délibération n°2017/60 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 28 septembre 
2017, relative au régime indemnitaire,  
 
Vu la délibération n°2017/103 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 7 décembre 
2017, relative au régime indemnitaire des agents de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu la délibération n°2018/90 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 29 novembre 
2018, relative au régime indemnitaire,  
 
Vu la délibération n°DCA_057/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 juin 
2019, relative à l’actualisation du régime indemnitaire de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu la délibération n°DCA_007/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 5 mars 
2020, relative au régime indemnitaire,  
 
Vu la délibération n°DCA-025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 
mars 2021, relative à l’actualisation du régime indemnitaire de l’administration commune,  
 
Vu la décision n°2020-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 mai 2021, 
instaurant une prime exceptionnelle et transposition du régime indemnitaire actuel du 
RIFSEEP pour certains cadre d’emploi, 

Vu la délibération n°063/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 
2022, relative au régime indemnitaire,  
 
Vu la délibération n°138/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 14 avril 
2022, relative au régime indemnitaire,  
 
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’arrêté n°47-2021-12-16-002 du Préfet de Lot-et-Garonne 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. 
 
Le Comité Technique consulté en date du 10 juin 2022. 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022. 
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LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. DE SERMET, M. FOURNIER et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE SERMET)] 

 DECIDE  
 

 
1°/ D’ADOPTER le régime indemnitaire et les modalités d’application proposées 
 
2°/ DE PRECISER que : 
 

• Les outils de régime indemnitaire présentés dans les visas à travers les différents 
textes mentionnés ci-dessus seront utilisés pour verser le régime indemnitaire dans 
ses différentes composantes selon les grades et les emplois occupés par les agents ; 

 
• Ces indemnités, primes et prestations seront revalorisées automatiquement en 

fonction des textes réglementaires en vigueur ; 
 

• La dépense résultant de ces indemnités, de ces primes et de ces prestations sera 
imputée aux budgets 2022 et suivants. 

 
3°/ DE DIRE que la présente délibération entrera en vigueur à compter de sa 
télétransmission au Contrôle de Légalité. 
 

 
 

               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 27 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 27 / 06 / 2022 
 



FILIERE ADMINISTRATIVE

Adjoint 

Administratif
Rédacteur

Adjoint au chef de service Action scolaire 0,00 1,00

Adjoint au chef de service Finances 0,00 1,00

Adjoint au chef de service Transports et Mobilité 1,00 0,00

Agent administratif 1,00 0,00

Agent comptable 0,00 1,00

Agent d'accueil 2,00 0,00

Agent d'accueil Agglomération d'Agen 1,00 0,00

Agent d'accueil Centre social 1,00 0,00

Agent d'accueil de la Maison de l'Habitat 1,00 0,00

Agent d'accueil du Centre social 1,00 0,00

Agent d'accueil et animateur prévention tri 2,00 0,00

Agent d'accueil et de gestion administrative de l'Action scolaire 1,00 0,00

Agent d'accueil Etat-civil 4,00 0,00

Agent d'accueil Etat-Civil Mariage 1,00 0,00

Agent d'accueil Nationalité 3,00 0,00

Agent d'accueil Police Municipale 1,00 0,00

Agent d'accueil social du Restaurant social 1,00 0,00

Agent de caisse-Régisseur principal d'Aquasud 1,00 0,00

Agent de médiathèque 2,00 0,00

Animateur 3,00 0,00

Animateur numérique 1,00 0,00

Assistant administratif CCAS 1,00 0,00

Assistant administratif de l'action scolaire 1,00 0,00

Assistant administratif des élus 2,00 0,00

Assistant administratif emploi 1,00 0,00

Assistant administratif et comptable 6,00 0,00

Assistant administratif et comptable Centre social 1,00 0,00

Assistant administratif et comptable économie 1,00 0,00

Assistant administratif et comptable Habitat, Logement social et Gens du voyage 1,00 0,00

Assistant administratif et comptable infrastructures 1,00 0,00

Assistant administratif et d'accueil 2,00 0,00

Assistant administratif FSE 1,00 0,00

Assistant administratif Politique de la ville 1,00 0,00

Assistant administratif Service Courrier 3,00 0,00

Assistant administratif Théâtre 1,00 0,00

Assistant de direction de l'Enfance, de l'Education, de la Jeunesse et des Sports 1,00 0,00

Assistant de direction des Services Techniques 1,00 0,00

Assistant de direction DRHF en charge du suivi des projets de la DRHF 0,00 1,00

Assistant de direction Solidarité 1,00 0,00

Assistant de l'Amicale des Maires 0,00 1,00

Assistant d'études 1,00 0,00

Assistant du Maire et du Cabinet 2,00 0,00

Assistante administrative et comptable Santé, Hygiène et Salubrité 1,00 0,00

Assistante de direction de l'Action Culturelle 0,00 1,00

Assistante de direction DEAT 1,00 0,00

Assistante de direction et communication 1,00 0,00

Chargé d'accueil et de développement local 1,00 0,00

Chargé de communication 0,00 1,00

Chargé de communication Tourisme 1,00 0,00

Chargé de développement économique à Temps Non Complet (80,00%) 0,00 1,00

Chargé de grands projets culturels 1,00 0,00

Chargé de mission au sein des services infrastructures et aménagement 0,00 1,00

ANNEXE 1 à la Délibération Régime indemnitaire :

Emplois éligibles au versement des IHTS



Chargé de mission matière organique 0,00 1,00

Chargé de projet développement de projet 1,00 0,00

Chargé de projet événements et partenariats 0,00 1,00

Chargé de projet OPAH RU 0,00 1,00

Chargé de projets Politique de la Ville 1,00 0,00

Chargé de publication propreté et valorisation des déchets 0,00 1,00

Chargé de Réceptions 1,00 0,00

Chargé des publics et de la médiation 1,00 0,00

Chargé d'opération aménagement 1,00 0,00

Chargé d'opération Patrimoine Foncier 0,00 1,00

Chef de projet écologie industrielle et territoriale 0,00 1,00

Chef de projet GPEEC 0,00 1,00

Chef de service Action scolaire 0,00 1,00

Chef de service Habitat, Logement social et Gens du voyage 0,00 1,00

Chef d'unité accueil 1,00 0,00

Chef d'unité administrative Police 0,00 1,00

Chef d'unité Cimetière-Nationalité 1,00 0,00

Chef d'unité réduction des déchets et économie circulaire 0,00 1,00

Chef d'unité ressources et vie sportive 1,00 0,00

Chef d'unité secrétariat général et modernisation de l'administration 1,00 0,00

Chef d'unité Voirie 1,00 0,00

Conseiller en insertion - Prévention PLIE 1,00 0,00

Conseiller numérique 1,00 0,00

Conservateur de Cimetières 0,00 1,00

Coordinateur périscolaire 0,00 1,00

Coordonnateur Programme de réussite éducative 1,00 0,00

Correspondant de quartier 1,00 0,00

Directeur Foyer-Logement La Salève 0,00 1,00

Ecrivain public - Médiateur 1,00 0,00

Gestionnaire administratif aménagement 1,00 0,00

Gestionnaire administratif de l'Action scolaire 1,00 0,00

Gestionnaire administratif et comptable 1,00 0,00

Gestionnaire administratif et comptable Conservatoire 0,00 1,00

Gestionnaire administratif et comptable Domaine public 1,00 0,00

Gestionnaire administratif Vie des Quartiers 1,00 0,00

Gestionnaire Agglo emploi 0,00 1,00

Gestionnaire Assemblées 3,00 0,00

Gestionnaire Assurances 1,00 0,00

Gestionnaire budgétaire et financier 0,00 2,00

Gestionnaire Carrière-Paie 0,00 3,00

Gestionnaire Carrière-Retraite 0,00 2,00

Gestionnaire Conditions, Temps de travail et Absences 3,00 0,00

Gestionnaire des achats et des stocks 1,00 0,00

Gestionnaire dettes, trésorerie et TVA 1,00 0,00

Gestionnaire du Patrimoine mobilier 1,00 0,00

Gestionnaire Exécution des Marchés et Commandes publiques 2,00 1,00

Gestionnaire finance Tourisme 1,00 0,00

Gestionnaire financier exécution comptable 4,00 1,00

Gestionnaire Formation 1,00 0,00

Gestionnaire Recrutement et Evaluation 2,00 0,00

Gestionnaire Rédaction de Marchés publics 1,00 2,00

Gestionnaire SIRH 1,00 0,00

Gestionnaire technico-administratif capital humain 1,00 0,00

Gestionnaire technico-administratif Centres Techniques 1,00 0,00

Gestionnaire technico-administratif Eau et Assainissement 3,00 0,00

Gestionnaire technico-administratif Espaces verts et Nature en Ville 1,00 0,00

Gestionnaire technico-administratif Hydraulique et Environnement 0,00 1,00

Gestionnaire technico-administratif Patrimoine Bâti 1,00 0,00

Gestionnaire technico-administratif Propreté et Valorisation des déchets 1,00 0,00



Gestionnaire technico-administratif Transports et Mobilité 1,00 0,00

Gestionnaire technico-administratif Voirie et Eclairage Public 4,00 0,00

Infographiste 1,00 0,00

Infographiste Community Manager 1,00 0,00

Instructeur ADS 2,00 0,00

Juriste 0,00 1,00

Manager Centre-Ville 1,00 0,00

Référent de parcours PLIE 1,00 0,00

Régisseur financier 1,00 0,00

Secrétaire de direction 1,00 0,00

TOTAL 126,00 38,00

FILIERE ANIMATION

Adjoint 

d'animation
Animateur

Agent d'accueil Action scolaire 1,00 0,00

Agent d'accueil Centre social 1,00 0,00

Agent d'accueil Centre social à Temps Non Complet (57,14%) 1,00 0,00

Agent d'accueil du Centre social 1,00 0,00

Agent d'accueil Elections 1,00 0,00

Agent d'accueil social et administratif 1,00 0,00

Agent de crèche 6,00 0,00

Agent de crèche à Temps Non Complet (74,29%) 1,00 0,00

Animateur 6,00 1,00

Animateur à Temps Non Complet (68,00%) 4,00 0,00

Animateur à Temps Non Complet (83,00%) 6,00 0,00

Animateur à Temps Non Complet (85,00%) 2,00 0,00

Animateur à Temps Non Complet (98,00%) 2,00 0,00

Animateur Emploi 1,00 0,00

Animateur EPN 1,00 0,00

Animateur périscolaire à Temps Non Complet (17,00%) 2,00 0,00

Animateur périscolaire à Temps Non Complet (32,00%) 1,00 0,00

Animateur Point Jeunes 0,00 1,00

Animateur RAM 0,00 1,00

Animateur socioculturel Famille 2,00 0,00

Animateur socioculturel Jeunesse 4,00 0,00

Animateur Sportif 1,00 0,00

Animateur suppléant de direction 2,00 0,00

ATSEM 3,00 0,00

Chargé d’animation et de planification 0,00 1,00

Chargé de développement jeunesse et d'accueil périscolaire 0,00 1,00

Chargé de mission Coopération Extérieure 0,00 1,00

Chargé des Publics et du numérique 0,00 1,00

Chef d'équipe Garderies Cantines des écoles élémentaires 0,00 1,00

Chef d'équipe Stadium 1,00 0,00

Chef d'unité Cohésion Sociale et Politique de la Ville 0,00 1,00

Chef d'unité Passeligne 0,00 1,00

Chef d'unité péri et extrascolaires 0,00 1,00

Coordinateur des écoles maternelles 0,00 1,00

Directeur Adjoint de Centre social 0,00 1,00

Directeur d'accueil collectif de mineurs 1,00 2,00

Directeur de Centre social 0,00 3,00

Directeur de crèche 1,00 0,00

Educateur sportif 1,00 0,00

Médiateur culturel 0,00 1,00

Médiateur social 2,00 0,00

Référent associatif Centre social 1,00 0,00



Référent famille de Centre social 1,00 1,00

Référent Jeunesse de Centre social 2,00 0,00

Responsable planification 1,00 0,00

Secrétaire de direction 0,00 1,00

TOTAL 61,00 21,00

FILIERE CULTURELLE

Adjoint du 

Patrimoine

Assistant d’ens. 

artistique

Assistant de 

conservation

Agent administratif de surveillance, de logistique et de communication 1,00 0,00 0,00

Agent d'accueil et de surveillance 4,00 0,00 0,00

Agent d'accueil et de surveillance à Temps Non Complet (57,15%) 1,00 0,00 0,00

Agent de médiathèque 2,00 0,00 0,00

Animateur numérique 1,00 0,00 0,00

Assistant d'enseignement artistique 0,00 8,00 0,00

Assistant d'enseignement artistique à Temps Non Complet (15,00%) 0,00 2,00 0,00

Assistant d'enseignement artistique à Temps Non Complet (20,00%) 0,00 1,00 0,00

Assistant d'enseignement artistique à Temps Non Complet (26,80%) 0,00 1,00 0,00

Assistant d'enseignement artistique à Temps Non Complet (35,00%) 0,00 3,00 0,00

Assistant d'enseignement artistique à Temps Non Complet (40,00%) 0,00 3,00 0,00

Assistant d'enseignement artistique à Temps Non Complet (50,00%) 0,00 2,00 0,00

Assistant d'enseignement artistique à Temps Non Complet (60,00%) 0,00 2,00 0,00

Assistant d'enseignement artistique à Temps Non Complet (65,00%) 0,00 1,00 0,00

Assistant d'enseignement artistique à Temps Non Complet (7,50%) 0,00 3,00 0,00

Assistant d'enseignement artistique à Temps Non Complet (75,00%) 0,00 2,00 0,00

Assistant d'enseignement artistique à Temps Non Complet (90,00%) 0,00 1,00 0,00

Assistant d'enseignement artistique à Temps Non Complet (95,00%) 0,00 1,00 0,00

Asssistant d'enseignement artistique à Temps Non Complet (25,00%) 0,00 1,00 0,00

Chargé des expositions 0,00 0,00 1,00

Directeur du Théâtre municipal 0,00 0,00 1,00

Gestionnaire d'archives 0,00 0,00 1,00

Médiateur culturel et Chargé des Publics 0,00 0,00 1,00

TOTAL 9,00 31,00 4,00

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Auxiliaire de 

Puériculture

Animateur RAM 1,00

Auxiliaire de puériculture 11,00

Auxiliaire de puériculture - Animateur RAM 1,00

TOTAL 13,00

FILIERE POLICE MUNICIPALE

Agent de Police 

Municipale

Chef de service 

de police mun.

Adjoint Opérationnel 0,00 1,00

Chef d'équipe Police 4,00 0,00

Chef d'unité nuit 0,00 1,00

Chef d'unité opérationnelle 0,00 1,00

Gardien de Police municipale 14,00 0,00

Gardien de Police municipale Ilotage et Proximité 3,00 0,00

Gardien de Police municipale Maître-chien 2,00 0,00

TOTAL 23,00 3,00



FILIERE SOCIALE

ATSEM

Agent d'accueil et de surveillance 3,00

Agent de médiathèque 1,00

ATSEM 29,00

ATSEM à Temps Non Complet (23,71%) 1,00

ATSEM à Temps Non complet (76,29%) 1,00

Gestionnaire technico-administratif Centres Techniques 1,00

TOTAL 36,00

FILIERE SPORTIVE

Educateur des 

APS

Maître Nageur Sauveteur Aquasud 7,00

Chef de bassin Aquasud 4,00

TOTAL 11,00

FILIERE TECHNIQUE

Adjoint 

Technique

Agent de 

Maîtrise
Technicien

Adjoint au chef de service Médiathèque 0,00 0,00 1,00

Adjoint au chef de service Propreté et Valorisation des déchets 0,00 0,00 1,00

Adjoint au chef d'unité technique spécialiste lumière 1,00 0,00 0,00

Agent d'accueil Elections Recensement 1,00 0,00 0,00

Agent d'accueil et de surveillance 1,00 0,00 0,00

Agent d'accueil et de surveillance à Temps Non Complet (50,00%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'accueil et de surveillance du COJC 1,00 0,00 0,00

Agent d'accueil et d'entretien Foyer La Salève 1,00 0,00 0,00

Agent d'accueil et gestionnaire administratif 1,00 0,00 0,00

Agent d'accueil Nationalité 1,00 0,00 0,00

Agent de caisse et d'accueil d'Aquasud 1,00 0,00 0,00

Agent de crèche 8,00 0,00 0,00

Agent de crèche - Animateur RAM 1,00 0,00 0,00

Agent de crèche à Temps Non Complet (50,00%) 1,00 0,00 0,00

Agent de la brigade d'intervention 4,00 0,00 0,00

Agent de la brigade propreté 4,00 0,00 0,00

Agent de livraison des repas 3,00 0,00 0,00

Agent de logistique 1,00 0,00 0,00

Agent de maintenance aires de jeux pour enfants 1,00 0,00 0,00

Agent de maintenance des bâtiments 2,00 1,00 0,00

Agent de maintenance Logement La Salève 1,00 0,00 0,00

Agent de maintenance Parc des sports 2,00 0,00 0,00

Agent de médiathèque 1,00 0,00 0,00

Agent de propreté-Aide jardinier 1,00 0,00 0,00

Agent de propreté-Aide jardinier à Temps Non Complet (85,71%) 1,00 0,00 0,00

Agent de réception et de logistique 2,00 0,00 0,00

Agent de service du Restaurant social 1,00 0,00 0,00

Agent de service du Restaurant social, d’animation et de gardiennage au Foyer Logement La Salève à Temps Non Complet (85,71%) 1,00 0,00 0,00

Agent de suivi des travaux d'entretien 0,00 1,00 0,00

Agent de surveillance à Temps Non Complet (17,92%) 1,00 0,00 0,00

Agent de surveillance à Temps Non Complet (41,07%) 1,00 0,00 0,00

Agent de surveillance et d'entretien 10,00 1,00 0,00

Agent de surveillance et d'entretien à Temps Non Complet (26,38%) 1,00 0,00 0,00



Agent de surveillance et d'entretien à Temps Non Complet (54,10%) 1,00 0,00 0,00

Agent de surveillance et d'entretien à Temps Non Complet (58,49%) 1,00 0,00 0,00

Agent de surveillance et d'entretien à Temps Non Complet (61,11%) 1,00 0,00 0,00

Agent de surveillance et d'entretien à Temps Non Complet (62,23%) 1,00 0,00 0,00

Agent de surveillance et d'entretien à Temps Non Complet (62,97%) 1,00 0,00 0,00

Agent de surveillance et d'entretien à Temps Non Complet (64,47%) 1,00 0,00 0,00

Agent de surveillance et d'entretien à Temps Non Complet (66,71%) 1,00 0,00 0,00

Agent de surveillance et d'entretien à Temps Non Complet (70,60%) 1,00 0,00 0,00

Agent de surveillance et d'entretien à Temps Non Complet (71,19%) 1,00 0,00 0,00

Agent de surveillance et d'entretien à Temps Non Complet (74,11%) 1,00 0,00 0,00

Agent de surveillance et d'entretien à Temps Non Complet (85,25%) 1,00 0,00 0,00

Agent de surveillance et d'entretien à Temps Non Complet (89,05%) 1,00 0,00 0,00

Agent de surveillance et d'entretien à Temps Non Complet (95,00%) 1,00 0,00 0,00

Agent de surveillance et d'entretien à Temps Non Complet (96,14%) 1,00 0,00 0,00

Agent de surveillance et d'entretien à Temps Non Complet (97,32%) 1,00 0,00 0,00

Agent de surveillance et d'entretien des Parcs 2,00 0,00 0,00

Agent de surveillance et d'entretien du COJC 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien à Temps Non Complet (10,77%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM 4,00 1,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (17,17%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (17,92%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (26,38%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (35,10%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (39,00%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (49,35%) 2,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (54,18%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (56,30%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (56,50%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (58,03%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (58,80%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (60,17%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (66,21%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (68,24%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (69,01%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (71,75%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (84,11%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (84,51%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien CTM à Temps Non Complet (86,66%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien d'Aquasud 4,00 0,00 0,00

Agent d'entretien de crèche 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien de crèche à Temps Non Complet (35,71%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien de crèche à Temps Non Complet (45,80%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien de crèche à Temps Non Complet (85,71%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien des équipements sportifs 3,00 0,00 0,00

Agent d'entretien et de caisse 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien et de restauration de crèche 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien et de restauration Logement La Salève 2,00 0,00 0,00

Agent d'entretien et de restauration Logement La Salève à Temps Non Complet (85,71%) 1,00 0,00 0,00

Agent d'entretien, de maintenance et de sécurité 1,00 0,00 0,00

Agent d'exploitation Maintenance électrique 1,00 0,00 0,00

Agent d'exploitation Régie Assainissement 2,00 0,00 0,00

Agent d'intervention de la collecte 1,00 0,00 0,00

Agent d'intervention Eclairage Public 5,00 0,00 0,00

Agent d'intervention Voirie 15,00 5,00 0,00

Agent manutentionnaire 1,00 0,00 0,00

Agent polyvalent de la collecte 4,00 0,00 0,00

Agent polyvalent de propreté urbaine 1,00 0,00 0,00

Animateur prévention et tri 1,00 0,00 0,00



Assistant administratif et comptable 0,00 1,00 0,00

Assistant administratif et comptable Centre social 1,00 0,00 0,00

Assistant comptable CCAS 1,00 0,00 0,00

Assistant de Direction des Services Techniques 1,00 0,00 0,00

ASVP 6,00 0,00 0,00

ATSEM 6,00 0,00 0,00

ATSEM à Temps Non Complet (82,83%) 1,00 0,00 0,00

Auxiliaire de puériculture 2,00 0,00 0,00

Balayeur et nettoyeur urbain 22,00 1,00 0,00

Chargé de commercialisation 1,00 0,00 0,00

Chargé de communication interne 0,00 0,00 1,00

Chargé de la Police de l'urbanisme 0,00 0,00 1,00

Chargé de mission Accessibilité et Handicap 1,00 0,00 0,00

Chargé de mission mobilité stationnement 0,00 0,00 1,00

Chargé de mission Protection contre les crues et entretien des cours d'eaux 0,00 0,00 1,00

Chargé de travaux nature en ville 1,00 0,00 0,00

Chargé d'étude Eau et Assainissement 0,00 0,00 1,00

Chauffeur Cantonnier 3,00 2,00 0,00

Chauffeur jardinier 1,00 0,00 0,00

Chauffeur magasinier jardinier 0,00 1,00 0,00

Chef de culture 0,00 1,00 0,00

Chef de projet aménagement urbain 0,00 0,00 1,00

Chef de projet applicatif métier 0,00 0,00 1,00

Chef de service Vie des quartiers 0,00 0,00 1,00

Chef d'équipe Atelier Mécanique CTA 0,00 1,00 0,00

Chef d'équipe Atelier Mécanique CTM 0,00 1,00 0,00

Chef d'équipe brigade propreté 0,00 1,00 0,00

Chef d'équipe bureau d'étude Hôtel de Ville 0,00 0,00 1,00

Chef d'équipe COJC et Gymnases 0,00 1,00 0,00

Chef d'équipe Collecte 0,00 3,00 0,00

Chef d'équipe déchèteries 0,00 1,00 0,00

Chef d'équipe Eclairage Public 0,00 1,00 0,00

Chef d'équipe gestion des surfaces extensives 0,00 1,00 0,00

Chef d'équipe gestion des surfaces sportives 0,00 1,00 0,00

Chef d'équipe Gestion du patrimoine arboré et Logistique 0,00 1,00 0,00

Chef d'équipe lavage et balayage mécanique 1,00 0,00 0,00

Chef d'équipe logistique 0,00 1,00 0,00

Chef d'équipe Maintenance 0,00 1,00 0,00

Chef d'équipe Production et Aménagement Urbain 0,00 1,00 0,00

Chef d'équipe proximité 0,00 1,00 0,00

Chef d'équipe Régie Assainissement Collectif 0,00 1,00 0,00

Chef d'équipe Régie technique accueil et surveillance 0,00 0,00 1,00

Chef d'équipe SPANC/BAC 0,00 1,00 0,00

Chef d'équipe unité Régie Patrimoine bâti 0,00 1,00 0,00

Chef d'équipe Voirie 0,00 3,00 0,00

Chef d'unité Administration du droit des sols 0,00 0,00 1,00

Chef d'unité CSU Stationnement/Voirie 1,00 0,00 0,00

Chef d'unité Domaine public 0,00 0,00 1,00

Chef d'unité Eclairage Public 0,00 0,00 1,00

Chef d'unité entretien et réparation des bâtiments 0,00 1,00 0,00

Chef d'unité Exploitation 0,00 0,00 1,00

Chef d'unité Gestion des surfaces sportives et extensives 0,00 0,00 1,00

Chef d'unité Gestion du patrimoine arboré et Logistique 0,00 0,00 1,00

Chef d'unité Gestion Parc de véhicules 0,00 0,00 1,00

Chef d'unité Gymnases, Parcs naturel et Equipements de loisirs 0,00 0,00 1,00

Chef d'unité infrastructures et centre de services 0,00 1,00 0,00

Chef d'unité Logistique et Approvisionnement 0,00 1,00 0,00

Chef d'unité maintenance programmable et règlementaire 0,00 0,00 1,00

Chef d'unité Médiation et Gens du voyage 0,00 1,00 0,00



Chef d'unité Ménages-Garderies-Cantines 1,00 0,00 0,00

Chef d'unité Production et Aménagement Urbain 0,00 0,00 1,00

Chef d'unité Projets 0,00 0,00 1,00

Chef d'unité propreté 1,00 0,00 0,00

Chef d'unité Suivi et évaluation de la transition environnementale 0,00 0,00 1,00

Chef d'unité système d'information géographique 0,00 0,00 1,00

Chef d'unité technique Théâtre 0,00 0,00 1,00

Chef d'unité territoriale Agen-Centre 0,00 0,00 1,00

Chef d'unité travaux et études 0,00 1,00 0,00

Chef d'unité Voirie 0,00 1,00 1,00

Concierge du stadium 1,00 0,00 0,00

Conducteur 1,00 0,00 0,00

Conducteur de matériel de nettoiement 8,00 0,00 0,00

Conducteur grue 1,00 0,00 0,00

Conducteur laveur 1,00 0,00 0,00

Conducteur Manutentionnaire 3,00 1,00 0,00

Conducteur opérateur 1,00 1,00 0,00

Conducteur ripeur 36,00 1,00 0,00

Conseiller emploi - Agglo Emploi 1,00 0,00 0,00

Conseiller en prévention 0,00 0,00 1,00

Contrôleur placier 1,00 0,00 0,00

Correspondant de quartier 0,00 1,00 0,00

Dégraffiteur 2,00 0,00 0,00

Dessinateur Eau et Assainissement 1,00 0,00 0,00

Dessinateur projeteur bâtiment 0,00 0,00 1,00

Dessinateur-Projeteur 0,00 0,00 2,00

Dessinateur-Projeteur Chargé d'affaires 1,00 1,00 3,00

Dessinateur-Projeteur Conducteur de travaux 1,00 0,00 0,00

Dessinateur-Projeteur en charge de l'accessibilité 0,00 0,00 1,00

Elagueur grimpeur 1,00 0,00 0,00

Electricien 3,00 1,00 0,00

Enquêteur SPANC 1,00 0,00 0,00

Ferronnier 2,00 0,00 0,00

Fontainier 1,00 1,00 0,00

Gardien de Cimetières 1,00 0,00 0,00

Gardien de déchèterie 16,00 0,00 0,00

Gardien de déchèterie à Temps Non Complet (57,14%) 1,00 0,00 0,00

Gestionnaire administratif et comptable 0,00 0,00 1,00

Gestionnaire administratif et comptable Stationnement 1,00 0,00 0,00

Gestionnaire d'établissement recevant du public 0,00 1,00 0,00

Gestionnaire du contentieux ASVP 1,00 0,00 0,00

Gestionnaire efficience - Formateur 1,00 0,00 0,00

Gestionnaire Formation 0,00 0,00 1,00

Gestionnaire Qualité Transports 0,00 0,00 1,00

Gestionnaire technico-administratif Centres Techniques 1,00 0,00 0,00

Gestionnaire technico-administratif Patrimoine Bâti 1,00 0,00 0,00

Gestionnaire technico-administratif Propreté et Valorisation des déchets 1,00 0,00 0,00

Habilleur et agent d'entretien 1,00 0,00 0,00

Instructeur ADS 0,00 0,00 4,00

Intendant Parc des sports 1,00 0,00 0,00

Jardinier de Terrains de sports 2,00 2,00 0,00

Jardinier en création, aménagement et entretien des massifs 12,00 0,00 0,00

Jardinier en production florale 2,00 0,00 0,00

Maçon 3,00 0,00 0,00

Magasinier 2,00 0,00 0,00

Maître composteur 1,00 0,00 0,00

Manutentionnaire 2,00 0,00 0,00

Mécanicien 4,00 0,00 0,00

Mécanien 1,00 0,00 0,00



Menuisier-Charpentier 1,00 0,00 0,00

Opérateur Centre de Transfert 1,00 0,00 0,00

Opérateur de vidéo protection urbaine 6,00 0,00 0,00

Peintre 0,00 1,00 0,00

Peintre sérigraphe 1,00 0,00 0,00

Plombier - Chauffagiste - Zingueur 2,00 0,00 0,00

Projeteur bâtiment 0,00 0,00 1,00

Projeteur Eaux pluviales 0,00 0,00 2,00

Projeteur Eaux Usées - AEP 0,00 0,00 3,00

Projeteur-Chargé d'affaires 0,00 0,00 1,00

Projeteur-Chargé de travaux 0,00 0,00 1,00

Régisseur plateau cintrier 1,00 0,00 0,00

Régisseur son 1,00 0,00 0,00

Régisseur Technique 0,00 0,00 1,00

Régisseur technique Centre culturel 1,00 0,00 0,00

Ripeur 21,00 1,00 0,00

Serrurier-Ferronnier 0,00 1,00 0,00

Technicien Applicatifs métiers 0,00 0,00 1,00

Technicien de maintenance 1,00 0,00 0,00

Technicien de Service communal d'Hygiène et de Santé 0,00 0,00 2,00

Technicien GEMAPI 0,00 0,00 1,00

Technicien horodateur à Temps Non Complet (68,00%) 1,00 0,00 0,00

 Technicien infrastructures, téléphonie et help desk 0,00 0,00 1,00

Technicien SCHS et Sécurité 0,00 0,00 1,00

Technicien SIG 0,00 0,00 1,00

Technicien Systèmes et Réseaux 0,00 0,00 2,00

Thermicien Conseiller Energie 0,00 0,00 2,00

Thermicien Conseiller Energie Bâtiment 0,00 0,00 1,00

Vaguemestre 1,00 1,00 0,00

Vaguemestre à Temps Non Complet (50,00%) 1,00 0,00 0,00

Webmestre 0,00 0,00 1,00

TOTAL 361,00 57,00 65,00



METIER POSTE

Agent administratif et/ou comptable Agent administratif

Agent administratif et/ou comptable Agent administratif CCAS

Agent administratif et/ou comptable Agent administratif de l'action scolaire

Agent administratif et/ou comptable Agent administratif et comptable

Agent administratif et/ou comptable Agent administratif et comptable Centre social

Agent administratif et/ou comptable Agent administratif et comptable économie

Agent administratif et/ou comptable Agent administratif et comptable Habitat, Logement social et Gens du voyage

Agent administratif et/ou comptable Agent administratif et comptable Santé, Hygiène et Salubrité

Agent administratif et/ou comptable Agent administratif et d'accueil Action scolaire

Agent administratif et/ou comptable Agent administratif et d'accueil enfance et jeunesse

Agent administratif et/ou comptable Agent administratif FSE

Agent administratif et/ou comptable Agent administratif Politique de la ville

Agent administratif et/ou comptable Agent administratif Service Courrier

Agent administratif et/ou comptable Agent comptable CCAS

Agent administratif et/ou comptable Agent d'accueil et gestionnaire administratif

Agent administratif et/ou comptable Assistant administratif des élus

Agent administratif et/ou comptable Assistant administratif Théâtre

Agent administratif et/ou comptable Gestionnaire administratif et comptable Petite Enfance

Agent administratif et/ou comptable Gestionnaire administratif Vie des Quartiers

Agent d’accueil et d'état civil-élection Agent d'accueil Elections

Agent d’accueil et d'état civil-élection Agent d'accueil Elections Recensement

Agent d’accueil et d'état civil-élection Agent d'accueil Etat-civil

Agent d’accueil et d'état civil-élection Agent d'accueil Etat-Civil Mariage

Agent d’accueil et d'état civil-élection Agent d'accueil Nationalité

Agent de crèche Agent de crèche

Agent de crèche Agent de crèche - Animateur RAM

Agent de crèche Agent de crèche à Temps Non Complet (50,00%)

Agent de crèche Agent de crèche à Temps Non Complet (74,29%)

Agent de médiathèque Agent de médiathèque

Agent de médiathèque Animateur numérique

Agent d'exploitation assainissement Agent d'exploitation Maintenance électrique

Agent d'exploitation assainissement Agent d'exploitation Régie Assainissement

Agent d'intervention voirie Agent d'intervention Voirie

Animateur prévention et tri Animateur prévention et tri

Animateur socio-culturel Animateur Emploi

Animateur socio-culturel Animateur EPN

Animateur socio-culturel Animateur socioculturel Famille

Animateur socio-culturel Animateur socioculturel Jeunesse

Animateur socio-culturel Animateur Sportif

Animateur socio-culturel Chargé d'accueil et de développement local

Animateur socio-culturel Coordonnateur Programme de réussite éducative

Assistant de direction Assistant de direction de l'Enfance, de l'Education, de la Jeunesse et des Sports

Assistant de direction Assistant de direction des Services Techniques

Assistant de direction Assistant de direction Solidarité

Assistant de direction Assistant du Maire et du Cabinet

Assistant de direction Assistante de direction DEAT

Assistant de direction Assistante de direction et communication

ATSEM ATSEM
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ATSEM ATSEM à Temps Non Complet (23,71%)

ATSEM ATSEM à Temps Non complet (76,29%)

ATSEM ATSEM à Temps Non Complet (82,83%)

Auxiliaire de Puériculture Auxiliaire de Puériculture

Chargé de commercialisation Chargé de commercialisation

Chargé de communication Chargé de Réceptions

Chargé de communication Chargé de valorisation des collections

Chargé de la planification sportive Responsable planification

Chargé de mission Chargé de mission Accessibilité et Handicap

Chargé de mission Chargé de mission culture

Chargé de mission Chargé de mission emploi et accompagnement des entreprises

Chargé de mission Chargé de mission Gens du voyage

Chargé de mission Chargé de mission mobilité stationnement 

Chargé de mission Chargé de mission Politique de la Ville

Chargé de travaux Chargé de travaux nature en ville

Chargé d'études Assistant d'études

Chargé d'opérations Chargé d'opération aménagement

Chauffeur-Conducteur Chauffeur Cantonnier

Chauffeur-Conducteur Chauffeur jardinier

Chauffeur-Conducteur Chauffeur jardinier - Magasinier

Chauffeur-Conducteur Conducteur

Chauffeur-Conducteur Conducteur grue

Chauffeur-Conducteur Conducteur laveur

Chauffeur-Conducteur Conducteur Manutentionnaire

Chauffeur-Conducteur Conducteur opérateur

Chauffeur-Conducteur Conducteur ripeur

Conseiller emploi Conseiller emploi - Agglo Emploi

Conseiller emploi Conseiller en insertion - Prévention PLIE

Conseiller numérique Conseiller numérique

Correspondant de quartier Correspondant de quartier

Dessinateur-Projeteur Dessinateur Eau et Assainissement

Dessinateur-Projeteur Dessinateur-Projeteur Chargé d'affaires

Dessinateur-Projeteur Dessinateur-Projeteur Conducteur de travaux

Ecrivain public Ecrivain public - Médiateur

Educateur sportif Educateur sportif

Elagueur, grimpeur Elagueur grimpeur

Electricien Agent d'intervention Eclairage Public

Electricien Electricien

Enquêteur SPANC Enquêteur SPANC

Fontainier Fontainier

Formateur sécurité et chargé d'études efficience Formateur sécurité et chargé d'études efficience

Gardien de police Gardien de Police municipale

Gardien de police Gardien de Police municipale Ilotage et Proximité

Gardien de police Gardien de Police municipale Maître-chien

Gestionnaire administratif et/ou comptable Gestionnaire administratif aménagement

Gestionnaire administratif et/ou comptable Gestionnaire administratif de l'Action scolaire

Gestionnaire administratif et/ou comptable Gestionnaire administratif et comptable

Gestionnaire administratif et/ou comptable Gestionnaire administratif et comptable Domaine public

Gestionnaire administratif et/ou comptable Gestionnaire administratif et comptable infrastructures

Gestionnaire administratif et/ou comptable Gestionnaire administratif et comptable Stationnement

Gestionnaire administratif et/ou comptable Gestionnaire du contentieux ASVP

Gestionnaire administratif et/ou comptable Gestionnaire finance Tourisme

Gestionnaire ressources Gestionnaire Assemblées

Gestionnaire ressources Gestionnaire Assurances
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Gestionnaire ressources Gestionnaire Conditions, Temps de travail et Absences

Gestionnaire ressources Gestionnaire des achats et des stocks

Gestionnaire ressources Gestionnaire dettes, trésorerie et TVA

Gestionnaire ressources Gestionnaire du Patrimoine mobilier

Gestionnaire ressources Gestionnaire Exécution des Marchés et Commandes publiques

Gestionnaire ressources Gestionnaire financier exécution comptable

Gestionnaire ressources Gestionnaire Formation

Gestionnaire ressources Gestionnaire Recrutement et Evaluation

Gestionnaire ressources Gestionnaire Rédaction de Marchés publics

Gestionnaire ressources Gestionnaire SIRH

Gestionnaire ressources Régisseur financier

Gestionnaire technico-administratif des services techniques Gestionnaire technico-administratif Propreté et Valorisation des déchets - Capital humain

Gestionnaire technico-administratif des services techniques Gestionnaire technico-administratif Centres Techniques

Gestionnaire technico-administratif des services techniques Gestionnaire technico-administratif Eau et Assainissement

Gestionnaire technico-administratif des services techniques Gestionnaire technico-administratif Espaces verts et Nature en Ville

Gestionnaire technico-administratif des services techniques Gestionnaire technico-administratif Patrimoine Bâti

Gestionnaire technico-administratif des services techniques Gestionnaire technico-administratif Propreté et Valorisation des déchets

Gestionnaire technico-administratif des services techniques Gestionnaire technico-administratif Transports et Mobilité

Gestionnaire technico-administratif des services techniques Gestionnaire technico-administratif Voirie et Eclairage Public

Infographiste Infographiste

Infographiste - Community manager Infographiste Community Manager

Instructeur des autorisations d'urbanisme Instructeur ADS

Instructeur des autorisations d'urbanisme Instructeur ADS à Temps Non Complet (50,00%)

Instructeur des autorisations d'urbanisme Instructeur d’autorisation de travaux des ERP

Jardinier Chef de culture

Jardinier Jardinier de Terrains de sports

Jardinier Jardinier en création, aménagement et entretien des massifs

Jardinier Jardinier en production florale

Maçon Maçon

Maître Composteur Maître composteur

Manageur centre ville Manager Centre-Ville

Mécanicien Mécanicien

Médiateur culturel Chargé des publics et de la médiation

Médiateur culturel Médiateur culturel et Chargé des Publics adultes et étudiants

Menuisier-Charpentier Menuisier-Charpentier

Peintre Peintre

Peintre Peintre sérigraphe

Plombier - Chauffagiste - Zingueur Plombier - Chauffagiste - Zingueur

Référent centres sociaux Référent associatif Centre social

Référent centres sociaux Référent famille de Centre social

Référent PLIE Référent de parcours PLIE

Régisseur technique Adjoint au chef d'unité technique spécialiste lumière

Régisseur technique Régisseur plateau cintrier

Régisseur technique Régisseur son

Régisseur technique Régisseur technique Centre culturel

Secrétaire de direction Secrétaire de direction

Serrurier-Ferronnier Ferronnier

Serrurier-Ferronnier Serrurier-Ferronnier

Technicien informatique Technicien infrastructures, téléphonie  et help desk
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DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_184/2022_AVENANT N°4 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE 

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

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
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 30D, auparavant gérée par la Région Nouvelle Aquitaine dans les 

services confiés au délégataires,  
• 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 de compensations tarifaires 

non perçues en raison de la non application des tarifs à quotient familial à la rentrée 
2021.  
 

L’avenant n°2 visait à améliorer le service de desserte de la population en centre-ville 
d’Agen.  
 
L’avenant n°3 a, quant à lui, permis de proposer une évolution de la grille tarifaire avec une 
trajectoire pour les 3 prochaines rentrées scolaires (2022-2023 et 2024).  
 

1. CONTENU DE L’AVENANT :  
 
- LA DESSERTE DU CENTRE DES CONGRES (FIN DU SERVICE)  

 
En 2021, il a été demandé à Kéolis d’assurer la desserte du Centre des Congrès aménagé 
en Centre de vaccination contre la COVID 19. En conséquence la ligne 1 a été prolongée, 
avec un arrêt à l’entrée même du Centre de Vaccination. Le service a pris fin le 24 mars 
2022.  
 
 
 
Les deux premières échéances sur la période d’octobre à décembre 2021 (1234,65€) et sur 
la période Janvier à Février 2022 (768,55€) ont déjà été payées dans le cadre de l’avenant 
n°1.  
 
L’impact financier sur le présent avenant qui correspond à la période du mois de mars 2022 
est limité à 363,33 €.  
 
 

- L’IMPACT DE L’AMENAGEMENT DE LA PLACE JASMIN  
 
La ville d’Agen a reconfiguré complètement la place Jasmin en créant un grand parvis 
piétonnier. L’objectif est d’embellir l’entrée nord-ouest de la ville et d’élargir les espaces de 
vie côté restaurants.  
 
Cette nouvelle configuration devra permettre également de favoriser les circulations 
piétonnes entre le Boulevard de la République et la contre allée du Général de Gaulle. 

  
La phase d’expérimentation (septembre – décembre 2021) a permis de déterminer l’impact 
de ces aménagements sur le service de transports en commun ; la circulation des cars des 
lignes scolaires est fortement impactée avec des circuits modifiés et des temps de parcours 
augmentés. 

 
 



C’est sur la base de l’augmentation des temps de parcours des lignes scolaires ainsi que des 
kilomètres réalisés que l’impact financier a été calculé.  
 
L’impact financier est de 25 253,97 € sur la durée de la DSP (de l’ordre de 8 500 € HT/ an 
pour une année pleine). 
  
 

- MAINTIEN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT D’ELEVES (SITE) POUR 
L’INSCRIPTION DES ELEVES DE BAJAMONT, SAUVAGNAS, LAFOX, SAINT-PIERRE-DE-
CLAIRAC, SAINT-CAPRAIS DE LERM, CASTELCULIER ET PONT-DU-CASSE 

 
L’article 3 du contrat de DSP précise qu’à la prise d’effet du contrat et à compter de 
septembre 2022, le délégataire devra assumer l’ensemble des inscriptions scolaires (arrêt 
des SITES). Le délégataire a donc inclus dans le Compte d’Exploitation Prévisionnel initial 
les recettes correspondantes aux inscriptions scolaires. 
 
Or, suite à la fusion avec la Communauté de Communes de la Porte d’Aquitaine en Pays de 
Serres (PAPS) au 1er janvier 2022, l’Agglomération d’Agen a demandé au SITE de Beauville-
Laroque-Puymirol de poursuivre les inscriptions scolaires (352 élèves en 2021), et ce tant 
que les lignes scolaires (11 au total) desservant les communes de l’ex-PAPS ne sont pas 
intégrées au périmètre de la DSP (prévue dans le prochain contrat).  
 
Pour assurer des revenus suffisants à son maintien, il a été convenu que le SITE poursuive 
également l’inscription des élèves des communes de Bajamont, Castelculier, Pont-du-Casse, 
Sauvagnas, Lafox, Saint-Caprais de Lerm et Saint-Pierre-de-Clairac.  
 
Une convention entre l’Agglomération d’Agen, le SITE et le délégataire formalise cet accord 
pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2024, précisant les échanges financiers 
entre les parties.  
 
 
Le délégataire émettra une facture envers l’Agglomération d’Agen correspondant au montant 
des recettes perçues (sur la base du nombre réel d’inscriptions effectuées) par le SITE ce 
qui permettra au délégataire de maintenir son niveau de recettes contractuelles inclues dans 
le CEP initial. 
 
A titre indicatif, sur la base du nombre d’inscriptions de l’année scolaire précédente (533 
élèves dont 38 en Regroupement Pédagogique) cela représente une recette estimée à :  
 

2. 48 € pour le solde de l’année 2021/2022 
3. 28 251 € par année scolaire à compter de la rentrée scolaire 2022.  

 
495 élèves X 55 € = 27 225 € 

38 élèves en RP X 27 € = 1026 € 
 
Le délégataire émettra une facture pour chaque année scolaire de la durée de la convention 
: solde 2021/2022, 2022-2023 et 2023-2024. 
 
Le maintien du SITE n’entraîne pas d’impact financier dans le cadre du contrat de 
concession de service public, et cette organisation permet de maintenir l’équilibre financier 
du contrat en préservant le niveau de recette du délégataire. 
 
 
 



 
4. IMPACT FINANCIER DE L’AVENANT :  

 
L’impact financier estimé du présent avenant n°4 s’élève à 25 617,30 € (25 253,97 € + 
363,33 €). 
 
Les montants contractuels de la contribution financière forfaitaire, hors actualisation, 
ajustement et révision et impact SITE, sont les suivants :  
 
Offre de base + options 1 (modifiée), 2 (modifiée avenant n°2) et 3  

Années 

      

Dépenses 
forfaitaires (DF) en 

€ HT valeur 
décembre 2020 

Recettes 
Forfaitaires (RF) en 

€ HT valeur 
décembre 2020 

Contribution 
financière 

forfaitaire (CFF) en 
€ HT valeur 

décembre 2020 

      

2021 (3 mois) 1 987 038,81 292 245,15 1 694 793,66 

2022 8 193 432,89 1 210 693,13 6 982 739,76 

2023 8 073 437,05 1 196 648,05 6 876 789,00 

2024 (9 mois) 6 132 012,24 1 012 907,39 5 119 104,85 

 
Les autres dispositions de la convention de concession de service public et de ses avenants, 
non modifiées par le présent avenant, sont et demeurent inchangées. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L.3135-1 et R.3135-8,  
 
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°2021-1465 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 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 1.2.2 « Organisation de la Mobilité » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu la délibération n°DCA_060/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 
juillet 2021 approuvant le choix du délégataire de la Délégation de Service Public relative à 
la gestion et l’exploitation des services de mobilité et de transport de voyageurs, 
 
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 décision n°2022-78 du bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen en date du 9 
juin 2022, autorisant la signature de la convention relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au financement des transports scolaires relevant du ressort territorial de 
l’Agglomération d’Agen entre l’Agglomération d’Agen, le délégataire et le Syndicat 
Intercommunal de Transport d’Elèves de Beauville, Laroque-Timbaut – Puymirol   
 
Vu le contrat de Délégation de Service Public relative à la gestion et à l’exploitation des 
services de mobilité et de transport de voyageurs entre l’Agglomération d’Agen et KEOLIS, 
signé le 28 juillet 2021, 
 
Vu les avenants n° 1, 2 et 3 au contrat de Délégation de Service Public relative à la gestion 
et à l’exploitation des services de mobilité et de transport de voyageurs entre l’Agglomération 
d’Agen et KEOLIS, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022. 
 

 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n°4 au contrat de Délégation de Service Public 
relative à la gestion et à l’exploitation des services de mobilité et de transport de voyageurs, 
 
2°/ DE DIRE que l’impact financier global de l’avenant n°4 sur le contrat initial s’élève à                     
25 617,30 €,  
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n°4 au 
contrat de Délégation de Service Public relative à la gestion et à l’exploitation des services 
de mobilité et de transport de voyageurs, signé le 28 juillet 2021, avec la Société KEOLIS 
ainsi que tous les actes et documents y afférents,  
 
4°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits aux budgets 2022 et suivants.  
 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 27 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 27 / 06 / 2022 
 



 

Page 1 sur 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation de Service Public relative à la gestion et à 
l’exploitation des services de mobilité et de transport de 

voyageurs 
 

Contrat 2021 - 2024 

 

 

Avenant n° 4 – Notifié le ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 2 sur 6 
 

Table des matières 
Article 1. Desserte du Centre de Congrès (fin du service) .......................................................................... 4 

Article 2. Impacts de l’aménagement de la place Jasmin .......................................................................... 4 

Article 3. Maintien du Syndicat Intercommunal de Transport d’Elèves (SITE) pour l’inscription des 

élèves de Bajamont, Sauvagnas, Lafox, Saint Pierre de Clairac, Saint Caprais de Lerm, Castelculier et 

Pont du Casse ............................................................................................................................................... 4 

Article 4. Les impacts financiers de l’avenant 4 .......................................................................................... 5 

Article 5. Prise d’effet .................................................................................................................................. 6 

Article 6. Autres dispositions ...................................................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 3 sur 6 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES  

L’Agglomération d’Agen dont le siège est sis 8, rue André Chénier BP 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 23 juin 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°4 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 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’avenant n°2 visait à améliorer le service de desserte de la population en centre-ville d’Agen.  

L’avenant n°3 a, quant à lui, permis de proposer une évolution de la grille tarifaire avec une 

trajectoire pour les 3 prochaines rentrées scolaires (2022-2023 et 2024). 
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Article 1. Desserte du Centre de Congrès (fin du service) 

 

En 2021, il a été demandé à KEOLIS d’assurer la desserte du Centre de Congrès aménagé en 

Centre de Vaccination contre la COVID 19. En conséquence la ligne 1 a été prolongée, avec un 

arrêt à l’entrée même du Centre de Vaccination. Le service a pris fin le 24 mars 2022. 

Sur la durée de la DSP, le coût de la prestation est estimé à 2366,53 € : 

 - 1234,65 € sur la période Octobre à Décembre 2021 

 - 768,55 € sur la période Janvier à Février 2022 

 - 363,33 € sur le mois de mars 2022 

 

Les deux premières échéances ont été payées dans le cadre de l’avenant n°1. L’impact financier 

sur le présent avenant est par conséquent limité à 363,33 €. 

 

Article 2. Impacts de l’aménagement de la place Jasmin 

 

La ville d’Agen a reconfiguré complètement la place Jasmin en créant un grand parvis 

piétonnier. L’objectif est d’embellir l’entrée nord-ouest de la ville et d’élargir les espaces de vie 

côté restaurants. Cette nouvelle configuration devra permettre également de favoriser les 

circulations piétonnes entre le Boulevard de la République et la contre allée du Général de 

Gaulle. 

La phase d’expérimentation (septembre – décembre 2021) a permis de déterminer l’impact de 

ces aménagements sur le service de transports en commun ; la circulation des cars des lignes 

scolaires est fortement impactée avec des circuits modifiés et des temps de parcours 

augmentés. 

C’est sur la base de l’augmentation des temps de parcours des lignes scolaires ainsi que des 

kilomètres réalisés que l’impact financier a été calculé.  

L’impact financier est de 25 253,97 € sur la durée de la DSP (de l’ordre de 8 500 € HT/ an pour 
une année pleine). 
 

Article 3. Maintien du Syndicat Intercommunal de Transport d’Elèves (SITE) pour l’inscription 

des élèves de Bajamont, Sauvagnas, Lafox, Saint Pierre de Clairac, Saint Caprais de Lerm, 

Castelculier et Pont du Casse 

 

L’article 3 du contrat de DSP précise qu’à la prise d’effet du contrat et à compter de septembre 

2022, le délégataire devra assumer l’ensemble des inscriptions scolaires (arrêt des SITES). Le 

délégataire a donc inclus dans le Compte d’Exploitation Prévisionnel initial les recettes 

correspondantes aux inscriptions scolaires.  
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Or, suite à la fusion avec la Communauté de Communes de la Porte d’Aquitaine en Pays de 

Serres (PAPS) au 1er janvier 2022, l’Agglomération d’Agen a demandé au SITE de Beauville – 

Laroque - Puymirol de poursuivre les inscriptions scolaires (352 élèves en 2021), et ce tant que 

les lignes scolaires (11 au total) desservant les communes de l’ex-PAPS ne sont pas intégrées au 

périmètre de la DSP (prévue dans le prochain contrat).  

Pour assurer des revenus suffisants à son maintien, il a été convenu que le SITE poursuive 

également l’inscription des élèves des communes de Bajamont, Castelculier, Pont du Casse, 

Sauvagnas, Lafox, Saint Caprais de Lerm et Saint Pierre de Clairac.  

Une convention entre l’Agglomération d’Agen, le SITE et le délégataire formalise cet accord 

pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2024, précisant les échanges financiers 

entre les parties.  

Le délégataire émettra une facture envers l’Agglomération d’Agen correspondant au montant 
des recettes perçues (sur la base du nombre réel d’inscriptions effectuées) par le SITE ce qui 
permettra au délégataire de maintenir son niveau de recettes contractuelles inclues dans le CEP 
initial. 
 
A titre indicatif, sur la base du nombre d’inscriptions de l’année scolaire précédente (533 élèves 
dont 38 en Regroupement Pédagogique) cela représente une recette estimée à : 
 

 48 € pour le solde de l’année 2021/2022  

  28 251 € par année scolaire à compter de la rentrée scolaire 2022   
495 élèves X 55 € = 27 225 € 

38 élèves en RP X 27 € = 1026 € 
 
Le délégataire émettra une facture pour chaque année scolaire de la durée de la convention : 
solde 2021/2022, 2022-2023 et 2023-2024. 

Le maintien du SITE n’entraîne pas d’impact financier dans le cadre du contrat de concession de service 

public, et cette organisation permet de maintenir l’équilibre financier du contrat en préservant le niveau 

de recette du délégataire. 

Article 4. Les impacts financiers de l’avenant 4 

 

L’impact financier global du présent avenant n°4 s’élève à 25 617,30 € (25 253,97 € + 363,33 €). 

Les montants contractuels de la contribution financière forfaitaire, hors actualisation, 

ajustement et révision et impact SITE, sont les suivants :  
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Offre de base + options 1 (modifiée), 2 (modifiée avenant n°2) et 3  

Années 

      

Dépenses forfaitaires 
(DF) en € HT valeur 

décembre 2020 

Recettes Forfaitaires 
(RF) en € HT valeur 

décembre 2020 

Contribution 
financière forfaitaire 
(CFF) en € HT valeur 

décembre 2020 

      

2021 (3 mois) 1 987 038,81 292 245,15 1 694 793,66 

2022 8 193 432,89 1 210 693,13 6 982 739,76 

2023 8 073 437,05 1 196 648,05 6 876 789,00 

2024 (9 mois) 6 132 012,24 1 012 907,39 5 119 104,85 

 

Article 5. Prise d’effet 

Les modifications introduites par le présent avenant sont mises en œuvre à compter du jour de 
sa signature par les parties.  

 

Article 6. Autres dispositions 

Les autres dispositions de la convention de concession de service public et de ses avenants, non 
modifiées par le présent avenant, sont et demeurent inchangées. 

 

Annexes contractuelles mises à jour : 
CEP actualisé 
Annexe sous traitance Pascal  

 

Pour l’Autorité Délégante,  Pour le Délégataire,  

Le …………………… Le ………………… 

 

Monsieur Le Président Monsieur Le Directeur Régional 

M. Jean DIONIS du SEJOUR M. Jean-Marc VERMAUT 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_185/2022_DELIBERATION RELATIVE AUX VORIES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Conformément à ses nouveaux statuts adoptés le 8 juillet 2021 avec effet au 1er Janvier 
2022 l’Agglomération d’Agen est compétente pour la création, l’aménagement et l’entretien 
des voiries et de ses accessoires (signalisation routière, trottoirs, fossés hors GEMAPI…) 
strictement d’intérêt communautaire.  
 
 



Au sein du Titre III « Compétences », la compétence est déterminée de la manière suivante :  
 
« 2 .1 Création ou aménagement, entretien et gestion de voiries et de parcs de 
stationnement d’intérêt communautaire 

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

L’Agglomération d’Agen est compétente pour la création, l’aménagement et 
l’entretien des voiries et de ses accessoires (signalisation routière, trottoirs, 
fossés…) strictement d’intérêt communautaire sur la base de critères définis par 
délibération et permettant d’arrêter la liste des voiries concernées.  
 
L’entretien comprend le maintien en bon état, la propreté, le désherbage, le faucardage, 
l’entretien des espaces verts accessoires à la voirie et la viabilité hivernale. 
 
L’Agglomération d’Agen porte un projet ambitieux en termes de mobilité douce sur le 
territoire et envisage de s’appuyer sur un schéma directeur vélo pour définir les priorités en 
ce sens en proposant à ses communes membres des fonds de concours pour développer 
des pistes et voies cyclables qui pourront être définies d’intérêt communautaire par 
délibération. 
 
L’Agglomération d’Agen est également compétente pour la création, l’aménagement et la 
gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire. » 
 
Afin de délimiter les voiries d’intérêt communautaire, il convient donc de définir des critères 
et d’en faire une liste exhaustive. 
 
En effet, l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « 
lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est 
subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par 
le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers des suffrages 
exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant 
le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de 
la compétence transférée. » 
 
Au cours des différents débats qui ont eu lieu à la fois en Bureau Communautaire, en 
conférence des maires et en séminaires des maires, il a été proposé de s’orienter vers les 
critères d’intérêt communautaire suivants : 
 
- Voiries situées au sein de zones d’activités économiques qui doivent être entendues 
comme un aménagement géographiquement consolidé dans un ou plusieurs périmètres 
définis, par le biais d’une opération publique d’aménagement (telle qu’une Zone 
d’Aménagement Concerté, permis d’aménager…), en vue de réunir une ou plusieurs 
catégories d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique portuaire ou 
aéroportuaire. 
 
- Voiries d’infrastructures créées par l’Agglomération d’Agen ou établissements 
auxquels elle s’est substituée. 
 
 
En application de ces critères, les voiries d’intérêt communautaire sont les suivantes : 
 



1/ Pour les voiries situées au sein de ZAE : 
 
Nous nous cantonnons aux 23 ZAE déclarées actuellement d’intérêt communautaire et ce, 
depuis le long travail de concertation avec les communes, opéré à l’issue de la publication 
de la loi NOTRe et ayant abouti courant 2017. 
 
En ce qui concerne le cas particulier de l’allée de Riols, celle-ci sera communautaire sous 
réserve de la signature d’un protocole d’accord avec la commune de Boé. Ce protocole aura 
pour objet d’affecter explicitement l’excédent du bilan de clôture de la zone Lamothe Magnac 
à l’Agglomération, ce qui pourra notamment lui permettre d’aménager l’allée de Riols. 
 
AGEN ZAC Donnefort Rue André Boillot 

AGEN / BOE ZAC Agen-Sud Allée de Riols / Avenue du Midi / Avenue 
d'Espagne /  Avenue de l'Atlantique / 
Impasse Lamothe-Magnac / Rue de Bellile / 
rue Lespinasse / Rue du Trech / Rue Llanelli 
/ Rue de Cartou / Allée des Cressonnières / 
Allée de Gascogne / Rue François Mauriac / 
2 voies sans nom : voie qui ceinture  
Jardiland et voie située entre Darty et 
Castorama 

ASTAFFORT ZI de Bordeneuve Pas de voie dénommée 

Extension ZI de 
Bordeneuve 

Pas de voie dénommée 

BOE ZI de Boé Avenue Georges Guignard 

ZAC Trenque Rue de Rigoulet / Rue Albert Ferrasse / Rue 
François Neveux / Rue de la Poste 

ZAC Lamothe 
Magnac 

Allée Joseph Lacroix / Allée Larroumet et 
Lagarde (VC7) 

BON ENCONTRE ZI Laville Rue Georges Clémenceau / Rue Diderot 

BON ENCONTRE / 
CASTELCULIER 

ZI Jean Malèze Rue Denis Papin /  Rue Lavoisier / Rue 
Louis Armand / Rue Ferdinand Buisson / rue 
Didier Lapeyre / Impasse Didier Lapeyre 

BRAX ZAC Terrasses de 
Garonne 

Voies non dénommées 

CASTELCULIER ZAC de Carbounères Impasse 

COLAYRAC-ST-
CIRQ 

ZAC Champs de 
Labarthe 

Champs de Labarthe 

ESTILLAC  
 
 
ESTILLAC 

ZAC AGROPOLE 1 
et 2 

Chemin des senteurs / Chemin des primeurs 
/ Chemin des papilles / Chemin des saveurs 
/ Chemin des élixirs 

AGROPOLE 3 Chemin de Saylat ou Chemin des Gourmets 
/ Allée de Désiré (extrémité Nord côté 
aéroport) 

ESTILLAC ZA Mestre-Marty Route Mestre-Marty / Allée Mestre-Marty 

ZA Mestre-Marty 2 Allée des Frènes 



FALS ZA La Garenne Voies non dénommées 

FOULAYRONNES ZAC Le Rouge de 
Foulayronnes 

Rue Beau de Rochas, rue Johannes 
Gutemberg, rue Louis Vicat, allée Nicolas 
Joseph Cugnot. 
 

FOULAYRONNES ZAE Village 
d'entreprises 

Rue des Métiers / Allée de l'environnement 

LAYRAC ZAC La Roubiague une voie non dénommée 

MARMONT-
PACHAS 

ZA de Lacourbe Lacourbe 

ROQUEFORT ZAC Sun Valley Impasse Sun Valley + Voie non dénommée 

STE-COLOMBE-
EN-BRULHOIS. 

ZAC Technopole 
Agen-Garonne 

Allées de La Seynes / Allée de Métalé / 
Allée de Bordeneuve /  Allée de Martinon 

 
2/ Pour les voiries d’infrastructures et voiries hors ZAE : 
 

- La liaison de Beauregard située entre la RD813 à Castelculier et le rond-point de 
Beauregard à Boé ; 

- L’amorce de la rocade Ouest et le barreau S3 situé entre la RD656 et la RD119 ; 
- Le Pont et le Barreau de Camélat ; 
- La voie sur Berge sur le territoire de la commune du Passage d’Agen ; 
- La Passerelle Michel Serres reliant la commune d’Agen à celle du Passage d’Agen ; 
- Les chemins de randonnée suivants (au titre de la compétence Tourisme) : 

o Le chemin de Grande Randonnée GR652 
o Le chemin Clunisien 
o La chevauchée de d’Artagnan 

 
 
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L. 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV,  
 
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 du Chapitre 2, Titre III, des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Création ou aménagement, entretien et gestion de voiries et de parcs de 
stationnement d’intérêt communautaire », applicables depuis le 1er janvier 2022 
 
Vu l’arrêté n°47-2021-12-16-002 du Préfet de Lot-et-Garonne 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. 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022. 
 



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

 DECIDE  
 
1°/ DE DECLARER D’INTERET COMMUNAUTAIRE les voiries suivantes : 
 
1/ Pour les voiries situées au sein de ZAE : 
 
AGEN ZAC Donnefort Rue André Boillot 

AGEN / BOE ZAC Agen-Sud Allée de Riols / Avenue du Midi / Avenue 
d'Espagne /  Avenue de l'Atlantique / 
Impasse Lamothe-Magnac / Rue de Bellile / 
rue Lespinasse / Rue du Trech / Rue Llanelli 
/ Rue de Cartou / Allée des Cressonnières / 
Allée de Gascogne / Rue François Mauriac / 
2 voies sans nom : voie qui ceinture  
Jardiland et voie située entre Darty et 
Castorama 

ASTAFFORT ZI de Bordeneuve Pas de voie dénommée 

Extension ZI de 
Bordeneuve 

Pas de voie dénommée 

BOE ZI de Boé Avenue Georges Guignard 

ZAC Trenque Rue de Rigoulet / Rue Albert Ferrasse / Rue 
François Neveux / Rue de la Poste 

ZAC Lamothe 
Magnac 

Allée Joseph Lacroix / Allée Larroumet et 
Lagarde (VC7) 

BON ENCONTRE ZI Laville Rue Georges Clémenceau / Rue Diderot 

BON ENCONTRE / 
CASTELCULIER 

ZI Jean Malèze Rue Denis Papin /  Rue Lavoisier / Rue 
Louis Armand / Rue Ferdinand Buisson / rue 
Didier Lapeyre / Impasse Didier Lapeyre 

BRAX ZAC Terrasses de 
Garonne 

Voies non dénommées 

CASTELCULIER ZAC de Carbounères Impasse 

COLAYRAC-ST-
CIRQ 

ZAC Champs de 
Labarthe 

Champs de Labarthe 

ESTILLAC  
 
 
ESTILLAC 

ZAC AGROPOLE 1 
et 2 

Chemin des senteurs / Chemin des primeurs 
/ Chemin des papilles / Chemin des saveurs 
/ Chemin des élixirs 

AGROPOLE 3 Chemin de Saylat ou Chemin des Gourmets 
/ Allée de Désiré (extrémité Nord côté 
aéroport) 

ESTILLAC ZA Mestre-Marty Route Mestre-Marty / Allée Mestre-Marty 

ZA Mestre-Marty 2 Allée des Frènes 

FALS ZA La Garenne Voies non dénommées 



FOULAYRONNES ZAC Le Rouge de 
Foulayronnes 

Rue Beau de Rochas, rue Johannes 
Gutemberg, rue Louis Vicat, allée Nicolas 
Joseph Cugnot. 
 

FOULAYRONNES ZAE Village 
d'entreprises 

Rue des Métiers / Allée de l'environnement 

LAYRAC ZAC La Roubiague une voie non dénommée 

MARMONT-
PACHAS 

ZA de Lacourbe Lacourbe 

ROQUEFORT ZAC Sun Valley Impasse Sun Valley + Voie non dénommée 

STE-COLOMBE-
EN-BRULHOIS. 

ZAC Technopole 
Agen-Garonne 

Allées de La Seynes / Allée de Métalé / 
Allée de Bordeneuve /  Allée de Martinon 

 
2/ Pour les voiries d’infrastructures et voiries hors ZAE : 
 

- La liaison de Beauregard située entre la RD813 à Castelculier et le rond-point de 
Beauregard à Boé ; 

- L’amorce de la rocade Ouest et le barreau S3 situé entre la RD656 et la RD119 ; 
- Le Pont et le Barreau de Camélat ; 
- La voie sur Berge sur le territoire de la commune du Passage ; 
- La Passerelle Michel Serres reliant la commune d’Agen à celle du Passage d’Agen ; 
- Les chemins de randonnée suivants (au titre de la compétence Tourisme) : 

o Le chemin de Grande Randonnée GR652 
o Le chemin Clunisien 
o La chevauchée de d’Artagnan 

 

 
 
 
 

               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 27 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 27 / 06 / 2022 
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Expose : 

 

 
L’Agglomération d’Agen, compétente en matière d’eau potable, d’assainissement, d’eau 
pluviale et d’éclairage public souhaite pouvoir organiser, sur les lotissements privés 
accessibles, la dévolution des réseaux des lotissements privés accessibles et relevant de 



ses compétences.  

A ce titre, l’Agglomération d’Agen, en lien avec ses communes membres, a élaboré un cahier 
des prescriptions techniques qui fixe les conditions minimales d’une intégration des réseaux 
et des voiries des lotissements au domaine public. 
 
La dévolution ne pourra être envisagée qu’aux conditions mentionnées dans le présent 
cahier des prescriptions (I). 
 
Enfin, au-delà de la mise à jour de ce cahier des prescriptions, il apparaît nécessaire de 
procéder à une actualisation de la procédure de rétrocession des lotissements privés (II). 
 
 

I. CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNAUTAIRES 
 
Le nouveau cahier des prescriptions communautaires est articulé comme suit : 
 
Chapitre 1 : Voirie 
 

• Principes généraux  
• Les emprises  
• Dimensionnement des chaussées et performances mécaniques attendues  
• Données nécessaires pour émettre un avis sur la Déclaration Attestant l'Achèvement 

et la Conformité des travaux (DAACT) 
 
Chapitre 2 : Eclairage public 
 

• Les performances de l’installation 
• Les tranchées 
• Données nécessaires pour émettre un avis sur la DAACT 

 
 
 
Chapitre 3 : Collecte des déchets ménagers 
 

• Les conditions générales d’accès des véhicules de collecte 
• Les dispositions spécifiques d’accès des véhicules de collecte aux colonnes d’apport 

volontaire 
• Les dispositions spécifiques d’accès des véhicules de collecte en porte à porte 
• L’aménagement en détail des nouvelles voies d’accès adaptées à la collecte des 

déchets en porte à porte 
• Le cas des opérations d’urbanisme en cours de réalisation 
• Des solutions pour tous les cas de figure 
• Les caractéristiques techniques minimales des locaux à déchets des immeubles 
• Des conseils pour un aménagement réussi du local 
• Des plateformes de présentation des contenants avant la collecte 
• Les caractéristiques techniques générales des colonnes d’apport volontaire 
• Les caractéristiques techniques générales des colonnes d’apport volontaire enterrées 
• Les spécificités techniques des colonnes d’apport volontaire semi enterrées 
• Conditions minimales pour une implantation réussie 
• Recommandations préalables aux travaux de terrassement et de génie civil des 

colonnes enterrées 
 



Chapitre 4 : Hydraulique / Eaux pluviales 
 
Prescriptions générales (EU, EP, AEP) 
 

• Le projet 
• Mode de gestion des eaux pluviales 
• Autorisation de raccordement au réseau d’eaux pluviales 
• Ouverture et exécution du chantier 
• Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux 

 
Prescriptions techniques particulières “eaux pluviales” 
 

• Canalisations structurelles du réseau d’eaux pluviales 
• Boîte de branchement “eaux pluviales” 
• Ouvrage de collecte 
• Regards de visite 
• Tests de perméabilité 
• Ouvrages de rétention / infiltration 
• Ouvrage de régulation 

 
Tests de réception préalables à l’exploitation des ouvrages 
 

• Contrôle de compactage 
• L’inspection télévisée “eaux pluviales” 

 
Le dossier de récolement “eaux pluviales 
 

Chapitre 5 : Eau potable et Assainissement des Eaux Usées 
 
Prescriptions générales (AEP, EU) 
 

• Le projet 
• Le raccordement 
• Ouverture et exécution du chantier 

 
Prescriptions particulières eau potable 
 

• Canalisation, raccords et accessoires 
• Branchements 
• Appareils destinés à la sécurité et à l'exploitation 
• Epreuves de conduites 
• Nettoyage et désinfection 
• Alimentarité 
• Défense incendie 

 
Prescriptions particulières eaux usées 
 

• Collecteurs 
• Regards de visite 
• Station de refoulement 
• Les finitions de travaux (AEP, EU) 

 



Les servitudes de passage 
 
Données nécessaires pour émettre un avis sur la DAACT 
 

• Sur les réseaux d'adduction d'eau potable (AEP) et poteaux incendie (PI) 
• Sur les réseaux d'eaux usées (EU) 
• Le dossier de récolement AEP et EU 

 
II. LA PROCEDURE DE RETROCESSION DES RESEAUX 

 
La procédure décrite ci-dessous cadre les modalités de la rétrocession des réseaux des 
lotissements privés dont les permis d’aménager ont été délivrés à partir du 1er janvier 2022. 
 
Deux postulats sont retenus :  
 

• Les voiries, espaces verts et espaces communs sont repris par la commune, 
• Les réseaux divers (eau potable, assainissement, éclairage public, eau pluviale) 

relevant des compétences de l’Agglomération d’Agen sont exploités et entretenus par 
celle-ci  

 
Trois scenarii peuvent alors se présenter : 
 

SCENARII MODALITES 

Anciennes voies 
ou lotissements 
privés délivrés 

avant 2013 

Si Inclus dans la liste déterminée en accord avec les communes. 
 

Exploitation et entretien par l’Agglomération d’Agen sans 
compensation financière 

 
Si non inclus dans la liste déterminée en accord avec les communes 

 
Réalisation en cours d'un recensement des voies qui pourraient être 

concernées en lien avec les communes 
(Procédure de rétrocession  étant à déterminer avec précision) 

 



 
SCENARII MODALITES 

Lotissements 

Délivrés entre 

2013 et 2021 

 
Application du cahier des prescriptions communautaires d’aménagement 

pour les lotissements et permis groupés 
 
En cas d’avis favorable des services techniques de l’Agglomération d’Agen pour 
les réseaux et de la commune pour la voirie et les espaces communs sur le respect 
du cahier des prescriptions, et sous réserve d’une DAACT valide 

 
Acceptation de la rétrocession via une délibération de la commune   et une 
décision du Président. 
 
Nota : si la demande de rétrocession est faite plus de 5 ans après la fin des 

travaux, des contrôles récents des réseaux pourront être demandés à 
l’aménageur.  

 
En cas d’avis défavorable de l’Agglomération d’Agen ou de la commune : 

 
La rétrocession ne pourra se faire que sous réserve de mise en conformité par le 

propriétaire des espaces. 

 

À partir 

De l'année 2022 

PHASE 1 : REUNION PREALABLE AU PERMIS D'AMENAGER 
 

Formalisation d’une réunion tripartite entre aménageur, commune et 
Agglomération d’Agen permettant une prise de décision de la commune sur la 
rétrocession avec procès-verbal de réunion actant l’accord ou le refus sur la 
rétrocession. 
 

PHASE 2 : FORMALISATION DE L'AVIS DU MAIRE 
 

L’accord ou le refus préalable de la commune (et de l’Agglomération en 
conséquence) sera formalisé par la commune dans le cadre de « l’avis du Maire », 
pièce demandée au permis d'aménager. 
 

PHASE 3 : REDACTION D'UNE CONVENTION TRIPARTITE 
 

En cas d’accord de rétrocession, une convention tripartite sera ainsi signée entre la 
commune, l’aménageur et l’Agglomération d’Agen actant la procédure de 
rétrocession qui nécessitera une délibération de la commune et d’une décision du 
Président de l’Agglomération d’Agen. 
Le cahier des prescriptions sera annexé à la convention.  
 

PHASE 4 : FINALISATION DE LA RETROCESSION 
 
Finalisation de la rétrocession une fois la DAACT du lotissement délivrée et 80 % 
des maisons construites, sous réserve d’un avis favorable des services techniques 
de l’Agglomération d’Agen (pour les réseaux) et de la commune (pour la voirie et 
les espaces communs) sur le respect du cahier des prescriptions. 

 

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



Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

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°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
Vu l’article 1.7 "Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés" du 
Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 
2022,  
Vu l’article 1.8 "Eau potable" du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022,  
Vu l’article 1.9 "Assainissement » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,  
Vu l’article 1.10 "Gestion des eaux pluviales urbaines" du Chapitre 1 du Titre III des Statuts 
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,  
Vu l’article 2.2.2 "Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie : réseaux 
d'éclairage public" du Chapitre 1 du 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 Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022. 

 
 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ D’APPROUVER le Cahier des Prescriptions Techniques Communautaires de 
l’Agglomération d’Agen, 
 
2°/ DE PRECISER que dans le cadre d'une procédure de rétrocession d'un lotissement 
privé, les voiries, les espaces verts et les espaces communs sont repris par la Commune, 
 
3°/ DE VALIDER le principe de rétrocession des réseaux d'eau potable, assainissement, 
éclairage public, eau pluviale par l'Agglomération d'Agen selon les règles suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCENARII MODALITES 

Anciennes voies 

ou lotissements 

privés délivrés avant 
2013 

Si Inclus dans la liste déterminée en accord avec les communes. 

 
Exploitation et entretien par l’Agglomération d’Agen  

sans compensation financière 

 

Si non inclus dans la liste déterminée en accord avec les communes 

 
Réalisation en cours d'un recensement des voies qui pourraient être concernées 

en lien avec les communes 
(Procédure de rétrocession étant à déterminer avec précision= 

 

Lotissements 

délivrés entre 

2013 et 2021 

 
Application du cahier des prescriptions communautaires d’aménagement 

pour les lotissements et permis groupés 
 
En cas d’avis favorable des services techniques de l’Agglomération d’Agen pour 
les réseaux et de la commune pour la voirie et les espaces communs sur le respect 
du cahier des prescriptions, et sous réserve d’une DAACT valide 

 
Acceptation de la rétrocession via une décision du Président et une délibération de 
la commune. 
 
Nota : si la demande de rétrocession est faite plus de 5 ans après la fin des 

travaux, des contrôles récents des réseaux pourront être demandés à 
l’aménageur.  

 
En cas d’avis défavorable de l’Agglomération d’Agen ou de la commune : 

 
La rétrocession ne pourra se faire que sous réserve de mise en conformité par le 

propriétaire des espaces. 

 

À partir 

de l'année 2022 

PHASE 1 : REUNION PREALABLE AU PERMIS D'AMENAGER 
 

Formalisation d’une réunion tripartite entre aménageur, commune et 
Agglomération d’Agen permettant une prise de décision de la commune sur la 
rétrocession avec procès-verbal de réunion actant l’accord ou le refus sur la 
rétrocession. 
 

PHASE 2 : FORMALISATION DE L'AVIS DU MAIRE 
 

L’accord ou le refus préalable de la commune (et de l’Agglomération en 
conséquence) sera formalisé par la commune dans le cadre de « l’avis du Maire », 
pièce demandée au permis d'aménager. 
 
 

PHASE 3 : REDACTION D'UNE CONVENTION TRIPARTITE 
 

En cas d’accord de rétrocession, une convention tripartite sera ainsi signée entre la 
commune, l’aménageur et l’Agglomération d’Agen actant la procédure de 
rétrocession qui nécessitera une délibération de la commune et d’une décision du 
Président de l’Agglomération d’Agen. 



Le cahier des prescriptions sera annexé à la convention.  
 

PHASE 4 : FINALISATION DE LA RETROCESSION 
 
Finalisation de la rétrocession une fois la DAACT du lotissement délivrée et 80 % 
des maisons construites, sous réserve d’un avis favorable des services techniques 
de l’Agglomération d’Agen (pour les réseaux) et de la commune (pour la voirie et 
les espaces communs) sur le respect du cahier des prescriptions. 

 

 
 
 
 
 

               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 27 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 27 / 06 / 2022 
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PREAMBULE 
 
 
 

Lors du bureau communautaire du 13 janvier 2022, l’administration communautaire a défini une 
procédure cadre pour la rétrocession des réseaux des lotissements privés dont les permis d’aménager 
ont été délivrés à partir du 1er janvier 2022. 

L’Agglomération d’Agen, compétente en matière d’eau potable, d’assainissement, d’eau pluviale et 
d’éclairage public souhaite pouvoir organiser, sur les lotissements privés accessibles, la dévolution des 
réseaux concernés appelés à intégrer le domaine public. 

A ce titre, l’administration communautaire, en lien avec les administrations municipales, ont élaboré ce 
cahier des prescriptions techniques qui fixe les conditions minimales d’une intégration des réseaux et 
des voiries des lotissements au domaine public. 

La dévolution ne pourra être envisagée qu’aux conditions mentionnées dans le présent cahier des 
prescriptions. 
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 Chapitre 1 : Voirie  
 
 
1.1. Principes généraux 
 

Pour l’ensemble des aménagements sont interdits : 
 

 Les éléments modulaires sous chaussée ; 
 Les mobiliers urbains (sauf exception) sur chaussée ; 

Pour l’ensemble des aménagements sont obligatoires : 

 La réalisation des marquages de chaussée en enduit à froid pour les équipements de 
sécurité ; 

 La réalisation de joints pour les raccords de chaussée à l’émulsion sablée. 
 

Pour l’ensemble des aménagements sont recommandés : 
 

 Les bordures de type T2 et les caniveaux de type CS1 ; 
 L’application d’un profil en toit des voies en règle générale, les autres formes de profils 

étant l’exception. 

1.2. Les emprises 
 
 

 Largeur conseillée Largeur minimum 
Voie en double sens 7,00m 6,00 m 

< 6,00m (sous conditions de 
limitation de vitesse < 50km/h) 

Voie en sens unique 3,00 2,50m (sous conditions de 
limitation de vitesse < 50km/h) 

Trottoirs 1,80m 1,40m 
Piste cyclable en site propre 
à double sens 
Voie verte 

 
3 à 5,00m 

 
3,00m 

Stationnement en bataille 3,40m 2,40m 
 
 
1.3. Dimensionnement des chaussées et performances mécaniques attendues 
 

Le dimensionnement des chaussées devra respecter le document CERTU concernant les structures des 
chaussées urbaines. 

Le dimensionnement des chaussées sera réalisé suivant les caractéristiques suivantes : 
 

 Classe de la plate-forme support de la structure de chaussée = PF2  50 MPa 
 Durée de vie = 30 ans 
 Taux d’accroissement annuel = 1% 

 
Pour les voies principales (T2> 150 PL/j), une étude de dimensionnement de chaussée devra être 
remise avec vérification de la tenue au gel. 
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Les performances attendues des chaussées sont les suivantes : 
 
 

 
Nature de la couche de roulement 

 
Déflexion maximale tolérée 

BBME 0/10 d < 30/100èmemm 
BBSG 0/10 d < 60/100ème mm 
ESU d < 200/100ème mm 

 
Une attention toute particulière sera apportée au coefficient d’agressivité (CAM). 

 
Une analyse spécifique sera menée en utilisant les coefficients CAM proposés dans le tableau ci-après 
(extrait du document CERTU) : 
 

 Structures bitumineuses Structures semi-rigides 
et rigides 

Voies de desserte CAM = 0,10 CAM = 0,10 
Voies de distribution CAM = 0,10 CAM = 0,10 
Voies principales à trafic lourd CAM = 0,20 CAM = 0,40 
Voies réservées TC CAM = 0,50 CAM = 0,80 

(Tableau « Agressivité du trafic en milieu urbain ». Valeurs de CAM) 
 

 
Mentions particulières à intégrer dans le DCE travaux : 

 
− S’appuyer sur les spécifications des documents SERFA/LCPC concernant les assises de 

chaussées, 
− Procéder à la réalisation, d’une étude de sol, étape nécessaire et primordiale pour pouvoir 

classer la PST-Partie supérieur des Terrassements (=le mettre supérieur sous couche de forme 
de la future voirie). Elle aura pour but de dimensionner la couche de forme en qualité et 
épaisseur en fonction du sol support selon les prescriptions du GTR : un niveau de PF2 semble 
suffisant pour les travaux en agglomération, 

− Mentionner dans le DCE qu’une note de calcul dans le RC avec vérification au gel, 
− Mentionner dans le CCTP que des demandes d’agréments de fournitures seront faites pour 

valider la qualité des produits utilisés vis-à-vis des spécifications du CCTP (FTP granulats et 
GNT, Etudes de formulation pour GB, BBSG et autres produits enrobés). 

 
 
1.4. Personnes à mobilité réduite 
 

Aménagement intérieur du lotissement suivant l’Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret 
n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie 
et des espaces publics. 
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1.5. Données nécessaires pour émettre un avis sur la DAACT 
 

- Le plan de récolement des travaux de voirie géoréférencé et nivellé, 
- La notice d’aménagement précisant le type de chaussée réalisées (souple, bitumineuse épaisse ou 

rigide), la nature et l’épaisseur des matériaux constitutifs de la structure réalisée ainsi que les 

essais de déflexion sur la base de vingt mesures minimum pour une surface de chaussée supérieure 

à 500 m². 
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  Chapitre 2 : Eclairage public  
 
 
 
L’éclairage public n’est pas obligatoire ni indispensable à un projet de lotissement. Le choix 
d’installation ou non devra être pris en accord avec le context environnemental et urbanistique du 
lieu de construction. 
 
 

2.1 Les performances de l’installation 
 
Les équipements de type luminaires photovoltaïques seront privilégiés. Des fournitures locales seront 
recherchées. 
 
La totalité des installations seront conformes à la norme NF C 17-200 (protection contre les chocs 
électriques). 
 
La réalisation d’une étude photométrique du projet avec le matériel prévu au projet devra être réalisée et 
remis au maitre d’ouvrage à la réception des travaux. Cette étude photométrique devra répondre à 
minima aux exigences de la norme EN 13-201. 
De plus, le projet devra détenir un cheminement PMR clairement défini, qui devra maintenir un niveau 
d’éclairement moyen de 20 lux et un coefficient d’uniformité de 0,40 minimum. 
 
Dans le cas de travaux d’éclairage public sous forme de réseaux, les câbles ne devront pas être posés en 
pleine terre mais fourreautés dans une gaine TPC de diamètre 90 mm minimum. 
 
Les massifs des candélabres devront être coulés sur place. 
 
Les candélabres devront être mis à la terre via une liaison à une cablette de cuivre nue de 25mm², qui 
servira également de liaison équipotentielle entre les différents candélabres (dispositif obligatoire en 
zone AQ3, fortement orageux). 
 
La mise en place d’équipements permettant des économies d’énergie via la modulation de puissance ou la 
détection de présence est autorisée, et vivement recommandés. 
 
La commande d’allumage et d’extinction de l’éclairage public devra se faire via une horloge 
astronomique. 
 
Les luminaires seront équipés de sources LED. 
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2.2 Les tranchées 
 
 
 

 

 
 
 

2.3 Données nécessaires pour émettre un avis sur la DAACT 
 
 Le plan de récolement règlementaire (soit standard PSCR, géoréférencé et nivellé, classe A) 
 La réalisation des mesures photométriques du site pour une installation réalisée au-delà de trois points 

lumineux implantés. 
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  Chapitre 3 : Collecte des déchets ménagers  
 

A - ACCESSIBILITE DES VEHICULES DE COLLECTE DES DECHETS 
 

3-1 Les conditions générales d’accès des véhicules de collecte 
 

Les véhicules de collecte de l’Agglomération d’Agen circulent sur les voies publiques et, 
exceptionnellement privées, dans la mesure où les caractéristiques de celles-ci permettent leur passage 
en toute sécurité, avec le moins possible de contraintes : 

 
 Le véhicule de collecte doit circuler suivant les règles du code de la route ; les marches arrière ne sont 

effectuées que dans le cadre de manœuvres de repositionnement. 
 Les arbres et les haies doivent être élagués de manière à permettre le passage aisé du véhicule, sur la 

largeur et la hauteur (3.8m de hauteur nécessaire). 
 La chaussée doit être maintenue en bon état d’entretien (sans nid de poule, ni déformation) et son 

revêtement ne doit pas être friable, 
 La collecte est effectuée en marche avant pour assurer la sécurité du personnel, des usagers et des 

riverains. 
 Les voies de circulation doivent être adaptées et dimensionnées pour le passage de véhicules poids 

lourds aux caractéristiques suivantes (1) : 
 

 

 
Véhicule de collecte En porte  à porte Colonnes d’apport 

volontaire(2) 

Poids Total en Charge 26 tonnes 26 tonnes 
Empattement 4,10 m 4,10 m 
Longueur 10.20 m 10.20 m 
Longueur hors tout 10.75 m 10.75 m 
 
Largeur 

2.55 m suivant les modèles 
(rétroviseurs 

ouvert : 2.98 m) 

2.55 m suivant les modèles 
(rétroviseurs 

ouvert : 2.98 m) 
Hauteur totale 3.9 m 3.9 m 
Porte à faux avant 1.5 m 1.5 m 
Porte à faux arrière 4.38 m 4.38 m 
Garde au sol 0.18 m 0.18 m 
Distance entre la roue arrière et 
l’extrémité du marchepied 3.40 m 3.40 m 
Rayon de braquage intérieur mini 5 m 5 m 
Rayon de braquage extérieur mini 12.85 m 12.85 m 

(1) Ces caractéristiques sont considérées comme représentatives des véhicules existant  actuellement sur le marché et pouvant être utilisés. 

 La largeur d’une voie à sens unique à stationnement interdit doit être au minimum 
de 3.70 mètres hors obstacles (trottoirs, bacs à fleurs, bornes…), 

 Présence de trottoirs accessibles pour la présentation des bacs à la collecte, 
 La chaussée ne présente pas de virages trop prononcés, ne permettant pas au 

véhicule de tourner. Le rayon de courbure des voies ne doit pas être inférieur à 10 mètres, 
 L’accès à la voirie n’est entravé par aucun obstacle (portail, barrière, borne…), 
 La chaussée ne présente pas de forte rupture de pente, d’escaliers ainsi que de 

marche isolée, 
 La chaussée n’est pas entravée de dispositifs de type « Gendarmes couchés ». Il est toléré des 

ralentisseurs à conditions qu’ils soient conformes à la norme NF 98-300 et au décret 94-447 du 27 mai 
1994. Les ralentisseurs de type trapézoïdal (du type coussin berlinois) sont préconisés afin de faciliter la 
circulation, 
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 La circulation n’est pas entravée par le stationnement gênant de véhicule(s) ou par 
des travaux. 

 
En cas de travaux, avant la voirie définitive, le service de collecte des déchets ménagers de 
l’Agglomération d’Agen propose de réaliser des essais de circulation et de giration avec le véhicule de 
collecte adapté. Ces essais permettent de dessiner au plus juste la voirie, avant la pose définitive des 
bordures et de garantir la desserte. 

 
 

3-2 Les dispositions spécifiques d’accès des véhicules de collecte des colonnes d’apport 
volontaire 

 
Les opérations de collecte doivent être rapides et sans danger. C’est pourquoi, il faut veiller, lors du choix 
de l’emplacement des colonnes, aux principes suivants : 
 
 Emplacement adapté au système de collecte par grue : Distance minimale de 1.5m et maximale de 5m 

entre le centre de la colonne et le fil d’eau.  
 Un espace aérien dégagé doit être maintenu à une hauteur de 10m au-dessus du point, dans un rayon de 3 

mètres autour de la colonne (distance à adapter selon la frondaison des arbres). Il est recommandé de ne 
pas positionner de colonne à l’aplomb d’un obstacle aérien (ligne électrique, guirlande…). Voir schéma 1 

 Emplacement sécurisé permettant lors des opérations de collecte l’arrêt du véhicule sur une aire dédiée 
de type «zone de livraison» (largeur du camion + béquille, soit 4.50m), 

 L’espace entre la zone d’arrêt du véhicule et la colonne est sans trottoir, piste cyclable et stationnement. 
Un dispositif anti-stationnement doit être prévu (barrières, potelets, bordures hautes…) dès la mise en 
service de la colonne. Si une piste cyclable doit être aménagée, elle devra être derrière la colonne. Voir 
schéma 2A et 2B 

 Eviter le positionnement d’une colonne dans une voie en impasse, même équipée d’une placette de 
retournement : l’évolution de la pression du stationnement ne peut garantir la manœuvre de retournement 
sur le long terme. Un positionnement à l’entrée de l’impasse, accessible depuis la voie principale, est 
toujours préférable, 

 Veiller à la sécurité des véhicules et des piétons (leur visibilité notamment) en éloignant la colonne des 
sorties ou entrées de virage, des sommets de côtes en dehors des trottoirs, de pistes cyclables, des voies 
réservées aux bus et tramways (une distance minimale de 6m doit être respectée), des ronds-points et des 
passages piétons. 

 Le cumul des pentes en long et en travers du lieu d’arrêt du véhicule de collecte sera compris entre 3 et 
5%. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma 1 b  Manœuvre de vidage de la colonne (vue de dessus) 
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Schémas 2A et 2B 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Version J – Janv 2022  13 
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3-3 Les dispositions spécifiques d’accès des véhicules de collecte en porte à porte 
 

LE CAS DES VOIES EN IMPASSE 

 
La collecte des déchets ne peut s’effectuer en marche arrière. Ainsi, pour que ces voies soient collectées, il 
est nécessaire qu’elles soient équipées d’une zone ou placette de retournement, sur voie publique et libre de 
stationnement, de façon à ce que le véhicule de collecte puisse effectuer une manœuvre de retournement 
(cf. les caractéristiques du véhicule de collecte en porte à porte). 
 

 Caractéristiques techniques de cette placette : 
 

- Diamètre minimum de la placette de retournement : 25m. 
- Un terre-plein central peut être aménagé. Une largeur de voie de 5m est toutefois nécessaire à la 

circulation du véhicule de collecte. 
- La vitesse de giration des véhicules de collecte dans ce cas précis sera réduite (de l’ordre de 5km/h). 
- La voirie devra être conçue pour la circulation de véhicules lourd (la voirie devra pouvoir résister au 

passage de véhicules poids lourds - PTAC de 13 tonnes par essieu). 
 

Aire de retournement Aire de retournement circulaire 

18m 

Rayon inférieur 5m 

5m 

Rayon extérieur 13m 

5m 

5m 
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Si aucune manœuvre n’est possible dans l’impasse, une aire de présentation des bacs à la collecte devra être 
aménagée à l’entrée de l’impasse, sur le domaine privé, en limite d’alignement avec la voie empruntée par 
le véhicule de collecte. Dans le cas où l’implantation se fait sur le domaine public, l’accord du propriétaire 
de la voie devra être obtenu au préalable. 
 
Dans les deux cas, les bacs seront : 
 

-  Soit des bacs individuels, présentés par les usagers et remisés sur leur domaine privé après chaque 
collecte, 
 

-  Soit des bacs collectifs, installés « à demeure ». L’aménagement d’un abri ou enclos est alors requis 
pour leur stockage. Ce type d’aménagement accroît les risques de dépôts illicites de déchets 
(encombrants, déchets non-conformes déposés au sol…) que le gestionnaire du site devra prendre en 
charge, afin de maintenir un libre accès permanent aux bacs roulants mis à disposition. 
 

LE CAS DES VOIES PRIVÉES 
Le principe est que la collecte des déchets ménagers et assimilés ne soit effectuée qu’en bordure de voie 
publique. 
 
Toutefois, la collecte des voies privées est envisageable si : 
 
 Celle-ci ne peut se faire sur le domaine public en raison d’un manque de sécurité, 
 Et dès lors que la voirie privée présente toutes les caractéristiques d’accessibilité aux véhicules de 

collecte énoncées plus haut. 
 
Un accord écrit (convention) de l’ensemble des propriétaires concernés ou de leurs mandataires dûment 
habilités, syndics notamment est nécessaire ainsi que la rédaction d’un protocole de sécurité fixant les 
conditions de circulation sur le site.  
 

 
3-4 L’aménagement en detail des nouvelles voies d’accès adaptées à la collecte des déchets en 

porte à porte 
  

Selon la recommandation R 437 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs salariés 
(CNAMTS), dans tout nouvel aménagement, il convient de prendre en compte les exigences liées aux 
opérations de collecte et prévoir : 
 
 Des voies de circulation conçues avec des chaussées lourdes et suffisamment larges pour faciliter le 

passage des véhicules de collecte. 
 Des espaces suffisants, notamment parking, pour que le stationnement des riverains n’empiète pas sur 

les voie de circulation. 
 Des zones de demi-tour permettant aux véhicules de collecte de ne pas faire de marche arrière. 
 La conception et l’implantation des équipements urbains (mobiliers, ralentisseurs routiers, potelets, 

barrières…) ne créant pas de risques supplémentaires à ceux liés aux opérations de collecte. 
 
Le Service de collecte des déchets ménagers de l’Agglomération d’Agen répertorie les dispositions 
associées suivantes : 
 
Voie à sens unique : 
 

- La largeur requise des voies à sens unique est portée à 3.70m, afin de garantir la sécurité du 
personnel de collecte positionné à l’arrière du véhicule ainsi qu’aux cyclistes qui ont la possibilité 
d’emprunter les voies à sens unique dans les 2 sens, 
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- Dans le cas d’une voie à sens unique comportant des virages : la largeur minimale de voirie doit 

tenir compte du gabarit des véhicules de collecte, du stationnement éventuel, et du déport occasionné 
par le virage fonction de l’angle de celui-ci et du rayon de courbe, la vitesse du camion étant réduite. 
A titre d’exemple : un virage formant un angle de 90 degrés et de rayon externe de 10m nécessite une 
largeur de voie de 5m (sans stationnement). 

 
Voie à double sens : 
 
- Dans ce cas, chacune des voies est d’une largeur standard de 3m et plus. En deçà, la collecte est 

impossible en raison des problèmes de sécurité des ripeurs qu’elle occasionne. 
 

2 X 2 voies ou double voie : 
 
- La largeur requise pour chacune de ces voies, évitant le déport du camion de collecte sur la voie 

extérieure, est de 3m ou plus. 
 
Bande cyclable unidirectionnelle surélevée ou non :  
 
- Une attention sera portée à la délimitation entre le trottoir, la bande cyclable surélevée et la chaussée 

pour le positionnement et la collecte des bacs afin de réserver une zone à la présentation des déchets 
sans empiéter sur les zones voisines. La différence de niveau devra être minimisée afin de faciliter la 
circulation des bacs. 

 
Bande cyclable bidirectionnelle : 
- Le positionnement des bacs de collecte des déchets devra être correctement intégré à l’espace pour 

éviter, d’une part un positionnement sur la piste cyclable et d’autre part, des difficultés dues aux 
différences de niveaux entre le trottoir, la piste et la chaussée. 

 
Valeurs des profils en long et en travers : 
- Concernant les trottoirs : le profil en long de 8% maximum sur 2m, 12% sur 0.5m ; profil en travers de 

20% maximum (en cas d’impossibilité technique de réduire les pentes) 
- Concernant la chaussée : Les pentes longitudinales sont inférieures à 12% dans le tronçon où les 

bennes ne doivent pas s’arrêter, et à 10% lorsqu’elles sont susceptibles de s’arrêter (dès lors que la 
topographie du terrain le permet). 

 

-  
 

 

 

Gabarit : 
Les obstacles aériens doivent être placés hors gabarit routier, soit à une hauteur supérieure ou égale à 
4.20m. 
 
 
 
 
 

Une attention particulière sera portée au 
raccordement des voies. Les accès à des rues 
en forte pente doivent être traités pour 
éviter les cassures trop importantes du profil 
en long, entraînant une impossibilité d’accès 
aux véhicules de collecte (cf les 
caractéristiques des véhicules de collecte). 
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Les bordures d’entrée charretière : 

De manière générale, la vue maximale est de 2cm. Le caniveau CC1 est optimal pour le déplacement des 
bacs roulants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bordures en limite de chaussée : 

La vue maximale est de 2cm. Au-delà, la différence de niveaux est trop importante avec la 
chaussée, rendant la collecte des bacs difficile. 
 

Les voies piétonnes : 
La largeur minimum est de 3.25m pour que la collecte soit possible. 
 
Trottoir : 
La présentation des bacs à la collecte sur le domaine public, ou privé, doit se faire sans empêcher la 
circulation des piétons. Dans le cas où ils sont sur trottoir, il est recommandé de porter la largeur de ce 
dernier à 2.20m pour garantir l’unité de passage de 1.40m pour les piétons et les fauteuils. L’accès aux bacs 
et aux sacs doit se faire aisément par les agents de collecte : il y a lieu de prévoir, chaque fois que cela est 
possible, des aires de présentation des bacs et des sacs à la collecte, éventuellement par interruption 
régulière du stationnement longitudinal. 
 
Structure de la voirie : 
La voirie devra pouvoir résister au passage de véhicules poids lourds (PTAC de 13 tonnes 
par essieu). 
 
Les voies interdites aux automobilistes ou équipées d’un dispositif de restriction de circulation : 
Des voies peuvent également être aménagées de façon à permettre uniquement aux véhicules de services 
publics de circuler. Des bornes d’une hauteur maximale de 14 centimètres (afin de protéger le système de 
suspension pneumatique des camions) ne permettant pas le passage d’un véhicule léger pourront être 
installées à condition d’être très clairement signalées aux automobilistes. Ces voies devront respecter les 
règles de conception énoncées plus haut. 
 
3-5 Le cas des operations d’urbanisme en cours de réalisation 
 
La mise en place ou la poursuite de la collecte des déchets ménagers dans les secteurs en travaux (zone d’habitat 
en cours construction ou travaux rendant l’accès aux voies ou immeubles impossible ou dangereux pour le 
véhicule et/le personnel de collecte) est soumise à différentes contraintes que l’Agglomération d’Agen se doit de 
prendre en compte, en particulier lorsque les voies ne sont pas correctement revêtues afin de garantir la sécurité 
du matériel et du personnel. 
 
De fait, les bouches d’égouts surélevées par rapport aux voies en travaux, les « nids de poules » et les trous 
présents sur la voies, la boue et la poussière sont autant d’obstacles qui présentent des risques, tant pour les 
camions qui ne sont pas prévus pour intervenir sur les chantiers, que pour le personnel de collecte positionné à 
l’arrière de ces camions. De plus, les travaux de gros œuvre et la présence d’engin de chantier (grue, camion…) 
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bloquent souvent les voies empêchant le passage du camion ou son retournement dans certaines rues. 
 
La collecte des déchets ménagers est alors réalisée selon les conditions suivantes : 
 
Dans une nouvelle zone d’habitat, dès l’arrivée des premiers habitants, il est indispensable de prévoir la 
mise en place d’une voirie provisoire carrossable par des véhicules lourds (26 tonnes), c’est-à-dire 
recouverte au minimum d’une bicouche temporaire. L’Agglomération d’Agen ne pourra cependant pas être 
tenue responsable en cas de détérioration de la voie en construction dans les conditions normales de 
collecte. 
 
 Dans le cas contraire, la collecte des déchets ménagers ne pourra s’effectuer en porte-à-porte et les 
usagers devront apporter leurs déchets à des points de regroupement positionnés, en général, à l’entrée 
des voies principales. 

 
 Le maître d’œuvre (public ou privé) peut aussi décider de laisser un ou plusieurs accès sécurisés 
permettant au véhicule de collecte de circuler en dehors des horaires du chantier ou encore d’approcher 
les contenants autorisés au passage du véhicule de collecte à un point de collecte autorisé, puis de les 
ramener à leur point initial (sous réserve d’une validation par le service de collecte de l’Agglomération 
d’Agen). 

 
 
 
 
 
 
 
 

B - CONCEPTION ET AGENCEMENT ADAPTES DES LIEUX DE STOCKAGE 
DE DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
 

 
3-6 Des solutions pour tous les cas de figure 
 
Les nouvelles constructions doivent comporter des lieux de stockage des déchets (local ou abri), situés sur 
le domaine privé et dimensionnés de manière à permettre la manipulation aisée de tous les bacs nécessaires, 
à savoir : 
 
 Bacs à déchets recyclables et bacs à déchets à  Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) dans le cas des 

immeubles collectifs, 
 Bacs à déchets recyclables, bacs à O.M. R., et bacs à Bio déchets en fonction du secteur dans le cas des 

logements individuels. 
 
Ces dispositions s’appliquent également en cas de réaménagement de bâtiment existant. Si le local existant 
ne permet pas de stocker l’ensemble des conteneurs, la présence d’un local inutilisé peut être mise à profit 
pour créer un nouveau local à déchets, ou bien il peut être recherché une solution à l’extérieur du bâti et 
décidé de la construction d’un abri ou de la pose d’un module en kit dans l’espace extérieur commun. 
 
Si dans certains bâtiments anciens, la configuration des lieux ne permet pas la création de tels locaux ou 
aménagements, le remisage des récipients vides et correctement nettoyés se fera dans un emplacement 
privatif extérieur où ils gênent le moins les occupants de l’immeuble. Ils ne doivent, en aucun cas, être 
entreposés dans les lieux d’accès aux cages d’escaliers. 
 
Cette disposition s’applique également aux habitations individuelles. Pour ces dernières, le 
stockage des bacs roulants peut se faire dans une remise, un garage ou sur un espace 

A NOTER : 
■ La décision de desservir les habitants en porte à porte est prise 
par la suite en fonction de l’avancée des travaux. 
■ Des panneaux indicateurs des noms de voie, mêmes 
temporaires, sont également nécessaires pour livrer les bacs aux 
premiers arrivants et enregistrer les nouvelles rues à desservir 
auprès du collecteur. 



Version J – Janv 2022  19 

extérieur de la parcelle. Les bacs et déchets ne peuvent en aucun cas être stockés en 
permanence sur l’espace public. 
 
D’une manière générale, la nature de l’aménagement sera notamment choisie en fonction : 
 
 De la réglementation (autorisations administratives nécessaires) 
 De la configuration des parties communes 
 Du nombre d’habitants ou du volume de déchets produits par les producteurs non 

ménagers 
 Des contraintes logistiques, d’entretien et de manutention quotidienne 
 De la sensibilité du site aux problèmes d’hygiène et de sécurité 
 De la facilité d’accès aux bacs pour les habitants 
 De la domanialité 
 Des coûts 

 
3-7 Les caractéristiques techniques minimales des locaux à déchets des immeubles 

 

Le local doit répondre aux exigences du Règlement Sanitaire Départemental du Lot et Garonne en 
vigueur et respecter notamment les points suivants : 
 
 Local spécial, clos et ventilé, 
 Sols et parois constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels 

matériaux ou enduits, 
 Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l’intrusion des rongeurs ou insectes, 
 Les portes du local doivent être fermées hermétiquement, 
 Un poste de lavage et un système d’évacuation des eaux doivent être établis pour faciliter 

l’entretien dans les conditions telles que ni odeur, ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l’intérieur 
des habitations, 

 Ne pas avoir de communications directes avec les locaux affectés à l’habitation, au travail ou au 
remisage des voitures d’enfants, à la restauration et à la vente de produits alimentaires. 
 

 

 

 
 
 
Ces aménagements extérieurs aux bâtiments sont propices aux dépôts illicites de déchets, notamment s’ils 
sont visibles du domaine public et facilement accessibles. Ces dépôts (encombrants, déchets non-
conformes aux différentes collectes en place…) devront être gérés par le propriétaire ou le gestionnaire du 
site, afin de laisser un accès libre et permanent aux usagers. 

 
3-8 Des conseils pour unaménagement réussi du local  

 
Le service de collecte des déchets ménagers et assimilés de l’Agglomération d’Agen préconise les 
principes techniques suivants pour la construction d’un local adapté, sécurisé et hygiénique : 
 
La localisation : 
 
 Il convient de choisir l’emplacement en privilégiant la proximité pour les habitants (50 mètres au 

Si un local à déchets ne peut être incorporé dans un 
bâtiment, les bacs roulants peuvent être entreposés dans un 
abri de stockage extérieur spécialement réservé à cet effet, 
situé sur le domaine privé. Cet abri est équipé d’un toit. 
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maximum des habitations), sur leur parcours habituel, et utilisé pour un maximum de 80 logements. Il faut 
prévoir, si nécessaire, plusieurs lieux pour répondre à ces critères. 

 Il faut également prendre en compte la manutention des bacs jusqu’au point de présentation à la collecte. 
 Si le local est à l’extérieur du bâtiment, il est placé à distance des terrasses, jardinets ou fenêtres de pièces 

principales des habitants. Le cas échéant, il est isolé et fermé. 
 
L’utilisation : 
 Dans le cas d’immeubles « mixtes » (logements + locaux professionnels), il est recommandé de créer 

plusieurs locaux permettant de distinguer le(s) local (aux) à déchets des habitants du (es) local (aux) à 
déchets des professionnels. 

 
Les accès : 
 Le local est de préférence au rez-de-chaussée, avec accès rapide et aisé sur la voie publique 
ou au point de collecte le plus proche. 
 Le lieu de stockage doit être facile d’accès notamment pour les personnes à mobilité réduite 
(pas de marche mais plutôt une rampe d’accès en béton ou enrobé dont la pente ne devra pas 
dépasser 5%). 
 Le local de stockage peut aussi être le point de collecte. Dans ce cas, l’accès doit être 
possible et facile depuis la voie desservie par le camion de collecte. Une ouverture doit être positionnée 
côté route. (Cf. « Les plateformes de présentation des contenants avant la collecte »). 
 Si nécessaire, un abaissement de trottoir est aménagé pour permettre la descente des bacs. 

 
 

La sécurité incendie : 
o Le local doit répondre aux normes de sécurité incendie ; il peut être équipé d’extincteurs ou de têtes 

d’extinction automatique d’incendie (sprinklers). 
 
Le dimensionnement : 
 La surface minimale du local est fonction du nombre et de la typologie des logements, des locaux 

professionnels (déterminant la quantité de déchets produite) ainsi que des fréquences de collecte. Le 
service de collecte des déchets ménagers de l’Agglomération d’Agen peut calculer les surfaces minimales 
requises en fonction des données transmises (il faut compter approximativement une surface de 2m2 par 
bac roulant 4 roues et de 1m2 par bac roulant 2 roues) ; les modalités de calcul du présent cahier peuvent 
aider à préciser cette estimation. 
 Une zone doit rester libre pour permettre la manipulation d’un bac roulant sans déplacement des autres. 
 Le local comporte des dimensions permettant d’accéder sans contrainte aux différents types de bacs 

(OMR et recyclables). Il est ainsi fortement recommandé de ranger les bacs «dos au mur» afin d’en 
permettre aisément l’accès « de face » par les usagers. 
 La hauteur sous plafond est au minimum de 2.20 m. 

 
La porte : 
 La porte d’accès est une porte coupe-feu, garantie par un certificat 

d’essai. 
 Elle doit avoir une largeur d’au moins 1.20m, avec une possibilité de 

verrouillage ou de déverrouillage de l’intérieur en conformité avec la 
législation. 
 Elle doit pouvoir être bloquée en position ouverte (par des blocs portes 

automatiques). 
 S’il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil de la porte doit comporter 

au moins un bord rond arrondi ou muni d’un chanfrein, et sa hauteur 
maximale doit être de 2cm. 

 
 

Les dispositifs d’entretien : 
Le local doit être facilement nettoyable (présence indispensable d’un point d’eau et d’une évacuation au 
réseau des eaux usées). Le système d’évacuation des eaux doit comporter un dispositif empêchant le 
passage des déchets solides à l’égout public. 
 
La ventilation et l’éclairage : 
 Deux grilles d’aération (haute et basse) pour une ventilation suffisante. 
 Le système de ventilation doit être indépendant de celui des autres locaux et limiter la propagation 
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d’odeurs. 
 Le local doit être équipé d’un éclairage étanche, suffisant et économe, maintenu en parfait état de 
fonctionnement. L’interrupteur de commande doit être situé à l’entrée du local. 
 
La signalétique : 
 Le local doit être clairement indiqué par un écriteau. 
 Il doit être équipé, au-dessus des bacs de collecte sélective, des supports d’informations rappelant les 
consignes de tri, fournis gratuitement par l’Agglomération d’Agen (sur simple demande) et posés par le 
propriétaire ou le gestionnaire à ses frais. 
 
Le vide-ordures : 
Le recours au vide-ordures est à proscrire. Toutefois, en cas de présence d’un vide ordure, la gaine 
débouchant dans le local doit être située à plus de 1.30m du sol et à plus d’1m des murs. Elle doit être 
équipée d’un système d’occlusion pour protéger la personne chargée de l’évacuation des bacs roulants. 

 
3-9 Des platefomes de presentation des contenants avant la collecte 
 
Pourquoi faire et dans quel cas ? 
 
■ Les bacs roulants et déchets ne doivent pas demeurer en permanence sur le domaine public. La sortie des 
bacs, à la charge des occupants ou de la copropriété, doit se faire sur ou à proximité immédiate de la voie 
publique et au même niveau topographique que celle-ci. Cette présentation des bacs roulants ne doit 
constituer aucune gêne pour la libre circulation des usagers de la voie publique. 
 
■ Dans le cas où la sortie sur le trottoir est problématique (notamment pour la sécurité des usagers), une 
plateforme de présentation des bacs et déchets, sur domaine privé, peut être exigée afin de présenter les 
bacs en bordure de voie accessible aux véhicules de collecte. 
 
■ Ces plateformes ne sont utilisées que pendant les jours de ramassage, pour présenter à la collecte les bacs 
roulants, sacs ou encombrants. La création d’une plateforme de présentation sur la voie privée est 
préconisée quand un regroupement de bacs roulants ou de nombreux sacs s’impose. 
 
■ Dans le cas de voie en impasse sans placette de retournement, ni manœuvre possible, la collecte en porte à 
porte est interdite. Dans ce cas, il est demandé de prévoir une plateforme de présentation des bacs roulants 
et déchets en entrée d’impasse, permettant aux habitants de l’impasse d’y déposer deux conteneurs 
individuels simultanément. La plateforme sera située sur le domaine privé (dans le cas où l’implantation se 
fait sur le domaine public, l’accord du propriétaire de la voie devra être obtenu au préalable). 
 
■ Dans la mesure où la distance à parcourir par les usagers est importante, l’implantation d’une plateforme 
peut être étudiée à l’entrée de l’impasse, sur le domaine privé (dans le cas où l’implantation se fait sur le 
domaine public, l’accord du propriétaire de la voie devra être obtenu au préalable). Dans ce cas, les bacs 
sont des bacs collectifs, installés « à demeure ». Les usagers déposeront leurs déchets à l’occasion de leur 
passage devant ce point de collecte. L’aménagement, l’entretien de ces plateformes ainsi que des bacs 
collectifs est du ressort du (des) propriétaire(s) ou gestionnaire(s) concerné(s) pour les résidences privées et 
de l’Agglomération d’Agen pour les habitats individuels. 

 
 
 

Les caractéristiques techniques générales 
 

 La localisation et les accès : 
L’accessibilité aisée aux agents chargés de la collecte et pour les véhicules de ramassage détermine son 
positionnement : 
- Pas de marche arrière requise. 
- Cette plateforme doit être située à proximité de la voirie la plus proche empruntée par le 
véhicule de collecte, soit à une distance maximale de 7m (entre l’entrée et le véhicule). 
- Il ne doit pas exister d’obstacle entre la plateforme et le véhicule de collecte. Un 
aménagement interdisant le stationnement abusif peut être mis en place (de type potelet 
d’une hauteur minimale de 90cm afin de réduire les risques de collision avec les agents de 
collecte). 
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- Un cheminement piéton, bétonné ou bitumé, doit relier la plateforme à la chaussée 
empruntée par le véhicule de collecte. Si une dénivellation existe par rapport à la chaussée, 
la pente du cheminement piéton n’excédera pas 5%. 
- Le cheminement piéton a la largeur minimale de 1m. Au-delà de 4 bacs stockés sur la 
plateforme, la largeur minimale est 1.6m afin de garantir le passage simultané de 2 bacs. 
- Le cheminement doit comporter des bordures ou bordurettes latérales, type P1, pour 
éviter tout risque de « ripage » des bacs chargés lors de la manipulation. 
- Un abaissement de trottoir (bateau) au droit de la plateforme de présentation doit être 
réalisé pour permettre la descente et remontée des bacs facilement. 
- Le personnel de collecte doit pouvoir y accéder librement (pas de clef ni de code 
d’accès). 
 
 

 Le dimensionnement : 
 

- Le dimensionnement se fait selon le 
nombre de bacs roulants (OMR et recyclables) mis à 
disposition des usagers concernés. Dans les zones d’habitat 
collectif dense, le dimensionnement de cette plateforme peut 
être inférieur à celui du local ou abri de stockage dans la 
mesure où les bacs à ordures ménagères et les bacs destinés 
aux déchets recyclables ne sont pas collectés le même jour. Il 
faudra alors retenir le nombre maximal de bacs par flux pour 
un dimensionnement adapté. 
- Au-delà des 2 bacs à stocker, il est nécessaire de prévoir 
une aire de circulation à l’intérieur de la plateforme pour 
faciliter la manipulation. 
 

 Le sol et les aménagements paysagers : 
 

- Prévoir la stabilisation du sol et des zones de circulation 
des bacs roulants avec une chape d’enrobé bitumé ou 
bétonné. 
- Au-delà de 4 bacs, un marquage au sol des surfaces des 
bacs est conseillé pour faciliter leur positionnement par les 
usagers. 
- Prévoir un dispositif empêchant le déplacement accidentel 
des bacs (en cas de vent…). 
- Il est vivement recommandé de ne pas prévoir d’habillage 
de cette plateforme en raison des risques accrus de dépôts 
illicites de déchets que ces équipements suscitent. 
 
 
 

 
 
 

C ) Implantation des colonnes d’apport volontaire : du choix de 
l’équipement aux  travaux de terrassement 

 
 

3-10 Les caractéristiques techniques générales des colonnes d’apport volontaire 
 

Le service de collecte des déchets de l’Agglomération d’Agen recommande de suivre les prescriptions 

Les petits «plus» de 
l’aménagement des locaux à 

déchets 

■ Les couvercles des bacs doivent 
toujours être en position fermée pour 
une question d’hygiène mais aussi pour 
faciliter l’identification des bacs par le 
code couleur du couvercle, au moment 
du dépôt ou de la collecte des déchets. 
■ Des affiches d’informations sur la 
gestion des déchets (les informations 
d’accès en déchèterie, de jour de 
collecte ou de modalités de tri sélectif) 
doivent être mises en place dans les 
parties communes de l’immeuble et 
dans le local à déchets. 
■ Pour éviter que les personnes 
pressées ou inattentives ne viennent 
déposer des ordures ménagères dans les 
bacs de déchets recyclables, il faut 
disposer les bacs d’O.M.R. (à 
couvercles gris) près de l’entrée du site 
de stockage. Les bacs à couvercle 
jaune, positionnés donc derrière les 
bacs d’O.M.R., doivent être également 
faciles d’accès, sans avoir besoin de 
zigzaguer ou de bouger d’autres bacs. 
■ Les sites de stockage doivent être 
maintenus en parfait état de propreté et 
n’occasionner aucune nuisance au 
voisinage extérieur. 
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techniques suivantes lors du choix de l’équipement : 
 

 En acier galvanisé, inox ou PEHD 
 Système de préhension de type «Kinshoffer ou simple crochet», en fonction du secteur 

d’implantation, 
 Taille et forme des orifices de dépôt des déchets : 
- Pour les OM, trappe vide ordure ou double tambour. S’assurer que des sacs de 50 litres 

entrent sans problème, S’assurer que le contrôle d’accès est compatible avec la trappe. 
- Pour le verre, s’assurer que des bouteilles de 10 cm de diamètre passent sans problème, 
- Pour les recyclables, s’assurer que des flacons en plastique de 5 litres rentrent sans problème, 
- Pour les papiers, s’assurer que des feuilles au format A4 (21cm/29.7cm) rentrent sans problème. 
 Conception de la tringlerie interne de type «Kinshoffer» (Éviter tout système où les déchets 

risqueraient de se bloquer), 
 Insonorisation des colonnes à verre, 
 Pour les gros producteurs de déchets, notamment de verre et de papiers, des trappes 

d’accès spécifiques en façade de la colonne, dites trappes gros producteurs, avec clef 
prisonnière peuvent être implantées. 

 
 Capacité exigée – emprise au sol : 

 
Déchets 
collectés 

Capacité du 
conteneur 

Emprise au 
sol 

Ordures 
ménagères 

5 000 litres 4 m² 

Déchets 
recyclables 

5 000 litres 4 m² 

Verre 3 000 litres 4 m² 
Papiers 3 000 litres 4 m² 

 
 

3-11 Les caractéristiques techniques générales des colonnes d’apport volontaire enterrées 
 

Dans le cas de colonne d’apport volontaire enterrée, les prescriptions suivantes sont ajoutées au point 
1: 
 
 Un cuvelage béton est recommandé, étanche et fixe. Pour faciliter l’installation et la modularité du 

dispositif, ces cuvelages béton ont les mêmes dimensions, quel que soit le volume de la colonne,  
 Le cuvelage béton dispose d’un dispositif d’ancrage dans le cas d’un positionnement dans une zone 

inondable, 
 Une cuve métallique mobile recevant les déchets en matériaux constitutifs devant faciliter l’entretien et 

garantir la solidité. Par exemple, les revêtements en caoutchouc sont à proscrire pour le plateau (ou 
plateforme piétonnière), un acier galvanisé ou inox antidérapant (tôle larmée) est préférable, 

 Les bornes émergentes pour le dépôt des déchets (ou goulottes d’introduction) sont 
métalliques, 

 Privilégier les systèmes où la borne est centrée sur la cuve, afin d’optimiser le 
remplissage, 

 Prévoir des trappes de dépôts de sacs OM avec fond obturant pour éviter le risque de chute (enfant…), 
 Prévoir une trappe de visite sur l’avaloir (à l’arrière), permettant d’intervenir pour débloquer des sacs 

coincés ou autres, 
 Prévoir un système de mise en sécurité de la fosse lors de la collecte (plateforme de sécurité remontante 

de préférence) ; veiller à la robustesse du système (pour éviter tout blocage qui empêcherait de remettre 
la cuve en place), 

 Privilégier une plateforme piétonnière débordante (ou à bord recouvrant) pour éviter les 
infiltrations d’eau par le haut.  
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3-12 Les spécificités techniques des colonnes d’apport volontaire semi enterrées 
 

Dans le cas de colonne d’apport volontaire semi enterrée, les prescriptions suivantes sont ajoutées au point 
1: 

 
 Un cuvelage béton ou PEHD est recommandé, étanche et fixe.  
 Le cuvelage béton dispose d’un dispositif d’ancrage dans le cas d’un positionnement dans une zone 

inondable, le cuvelage PEHD dispose d’un dispositif d’ancrage dans tous les cas. 
 Une cuve mobile de type sac chalut ou chaussette pour les emballages recyclables et les 

papiers. Une cuve PEHD ou métallique pour les OM et le verre. 
 Privilégier un système de vidage par corde pour les bornes à préhension simple crochet 
 Prévoir des trappes de dépôts de sacs OM avec fond obturant pour éviter le risque de chute (enfant…). 

 
 

3-13 –Conditions minimales pour une implantation réussie 
 
Qu’il s’agisse d’une colonne isolée ou de plusieurs colonnes regroupées en un point d’apport volontaire 
(P.A.V.), le service de collecte des déchets préconise les principes techniques suivants pour un 
positionnement adapté, sécurisé et hygiénique des colonnes : 
 
La domanialité : 
Dans les opérations neuves, la colonne ou le point d’apport volontaire doit être implanté sur le domaine 
public en bordure de voirie ; dans les opérations de renouvellement urbain ou les opérations ponctuelles, au 
regard des contraintes d’accessibilité, les colonnes sont parfois implantées sur le domaine public, parfois 
sur le domaine privé.  
 
Le lieu d’implantation : 
Du choix du site dépend en grande partie l’efficacité du point d’apport volontaire et son appropriation par 
les usagers. Il faut également prendre en compte l’impact visuel de la colonne dans les paysages 
environnants. A ce titre, il peut s’avérer intéressant d’installer des sites à l’essai (uniquement de surface) 
afin d’étudier toutes les contraintes avant d’investir sur un ou des lieux définitifs. 
 Dans le cas d’une opération d’urbanisme, la colonne ne doit pas être située en vis-vis sur l’extérieur de 

l’opération, le point d’apport volontaire étant propice aux dépôts par des apporteurs extérieurs. 
 L’acte d’apport volontaire constitue rarement un but de déplacement mais plutôt une étape sur le parcours 

quotidien (travail, école, courses, loisirs…). La colonne ou le point d’apport volontaire doit donc de 
préférence se situer le long des trajets quotidiens des habitants, à proximité d’axes routiers ou de lieux 
fréquentés (supermarchés, équipements publics…). 

   Voir schéma et visuel ci-dessous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principe de l’écoulement des eaux sur la plateforme piétonnière débordante 
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 Dans le cas de zone d’habitat collectif, les équipements doivent être implantés sur les cheminements 
piétons, à minimum 10m et maximum 50m des sorties d’immeubles (Données indicatives). 

 La colonne ne doit pas être située à l’écart des lieux de vie de la commune ou du 
quartier, ou isolée dans des espaces vides (terrain de sport, arrière de cimetière…). 

 Il faut éviter de situer la colonne à l’aplomb des murs de propriétés. 
 
Les accès et facilité d’usage : 
 L’accessibilité par les usagers en voiture : le stationnement doit être aisé, à proximité immédiate de la 

colonne ou du PAV et se faire en sécurité par rapport à la voie de desserte. On peut utiliser des aires de 
stationnement déjà existantes (lieux publics, parking de supermarché…) ou créer des places spécifiques 
au PAV qui seront intégrées à l’aménagement paysagé de la plateforme. 

 L’accessibilité par les usagers à pieds : éviter toutes contraintes d’accès tels que la traversée d’une rue 
même équipée d’un passage piétons, ou encore un accès via une pente importante ou des marches. 

 L’accessibilité par le véhicule de collecte : se référer au paragraphe « Dispositions spécifiques d’accès 
des véhicules de collecte des colonnes d’apport volontaire». 

 La colonne doit être facile d’accès, notamment pour les personnes à mobilité réduite (zone sans 
dénivelé avec un ressort éventuel inférieur à 2cm, pentes longitudinales maximum à 5% et transversales à 
2%). 

 Il faut veiller à maintenir un cheminement continu sur les trottoirs ou cheminements piétons. 
 
La sécurité : 
 Séparer la colonne des stationnements latéraux par des bornes infranchissables; 
 Prévoir un espace de 40cm, libre de tout obstacle, autour de la colonne afin d’éviter les chocs lors de la 

collecte, y compris avec une autre colonne dans le cas d’un point aérien 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dimensionnement : 
■ L’emplacement de la plateforme d’une colonne aérienne devra présenter des dimensions suffisantes 

(minimum 4m² par colonne). 
■ Il faut prévoir une colonne d’apport volontaire OMR et recyclables (hors verre) pour 120 usagers 

maximum (remplissage de la colonne en 7 jours). 
 

■ Les colonnes à verre et papiers seront intégrées à hauteur de 1 colonne d’apport volontaire pour 400 
habitants, avec un minimum de 1 colonne pour tout projet compris entre 150 et 400 habitants. 

■ Il faut veiller également à implanter des colonnes à verre et papiers à moins de 200m des zones d’habitat 
dense. 

 
La disposition des colonnes : 
 Les dispositions possibles des colonnes d’A.V. sont multiples et dépendent du contexte (réseaux…). Elles 

peuvent être en ligne, en L ou en carré. 
 Afin d’optimiser les opérations de collecte, il est souhaitable de regrouper les colonnes en un PAV. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séparer la colonne des stationnements latéraux par des 
bornes infranchissables 

 
 
 
 
 

Stationnement de P.A.V. 
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La plateforme et les aménagements paysagers : 
 Dans le cas d’une colonne aérienne, le sol doit être stable. Le revêtement doit permettre 

un entretien régulier pour assurer un aspect soigné (dalle béton, nappe d’enrobé débordant 
au minimum de 50 cm de toutes parts le matériel positionné), 

 Prévoir un chemin piéton pour accéder à la colonne ou au PAV, présentant ou non le 
même revêtement que la plateforme en fonction du site choisi, 

 Prévoir un espace dégagé autour du point permettant d’éviter les risques liés à d’éventuels 
actes de vandalisme (propagation de feux…) 

 La valeur du profil en long de la plateforme des PAV doit être inférieure à 6%, 
 Les écrans visuels : ils permettent d’intégrer les colonnes au paysage. Cependant 

entièrement close, une zone d’apport volontaire peut très rapidement devenir une zone de 
dépôt sauvage et favoriser les actes de vandalisme. Il est donc conseillé de ne pas clore le 
point afin que ce dernier reste visible. 

 
L’entretien : 

 Une corbeille propreté peut être installée à proximité immédiate (à 40 cm minimum) de la 
colonne ou du PAV, gérée par la commune ou le gestionnaire. 

 La plateforme ou le PAV nécessite un entretien régulier : nettoyage extérieur des 
colonnes, ramassage des détritus, lavage des sols, taille et désherbage des végétaux… A la 
charge de la commune ou du gestionnaire, cet entretien est nécessaire à la bonne efficacité 
de ce type de collecte. Le nettoyage intérieur et extérieur de la colonne est assuré 
régulièrement par l’Agglomération d’Agen pour les habitats individuels et par le 
gestionnaire pour les résidences privées. 

 
L’éclairage : 

 Prévoir un éclairage à proximité. 
 

La signalétique : 
 La plateforme ou le PAV peut être indiqué par un écriteau ou un totem, géré par 

l’Agglomération d’Agen. 
 La plateforme ou le PAV peut également disposer de panneaux rappelant les consignes 

d’utilisation de la plateforme ou du PAV (horaires conseillés, interdiction de dépôt au 
sol…). 

 Les consignes de tri qui figurent sur les colonnes sont fournies et posées par 
l’Agglomération d’Agen. 

 
 
 
 
3-14 Recommandations préalables aux travaux de terrassement et de genie civil des colonnes 
enterrées  
 
 Les dimensions de fouille sont variables selon les fournisseurs. Ceux-ci disposent de fiches techniques 

à destination des entreprises. La profondeur de la fouille doit être respectée afin que les colonnes 
arrivent au niveau 0 du sol. 
 

 La dalle de propreté au fond de la fouille doit être de niveau pour une pose et un réglage aisés des 
colonnes. Cette dalle doit être prévue pour supporter le poids du cuvelage béton et de la colonne, soit 
environ 10 tonnes sur 4m². 

 Il faut prévoir un drainage sur tout le périmètre et la hauteur du cuvelage béton. 
 

 Le remblai doit être compacté, ou réalisé avec un matériau auto-compactant afin 
d’éviter les risques de tassements ultérieurs. 
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D - Modalités pratiques de calculs pour un bon dimensionnement des équipements 
 A destination des logements collectifs, liste des données nécessaires au calcul théorique de la 

dotation en bac à ordures ménagères résiduelles et aux déchets recyclables : 
- La typologie, qui permet de calculer le nombre maximal de personnes concernées. 
- La production théorique de déchets ménagers par personne concernée. 
- La fréquence de collecte, qui induit un nombre de jours maximal de stockage des déchets 
entre 2 collectes. 

 
Exemple de calculs, pour 20 personnes habitant sur une zone collectée 1 fois par semaine : 

- 20 personnes x 5 litres d’OMR x 7 jours de stockage = 700 litres d’OMR 
--> un bac de 750 litres est adapté 

- 20 personnes x 4 litres de recyclables x 7jours de stockage = 560 litres de recyclable 
--> un bac de 340 litres et un bac de 240 litres sont adaptés / un bac de 660L litres est aussi adapté 

 
 
 Nombre maximum théorique d’occupants par type de logement 
 

Type de logement Studi
o 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nombre maximum 
d’occupants 1 1,5 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
 Production théorique de déchets ménagers selon le type d’habitat 
 

Nombre théorique de 
litres de (par semaine et 
par personne) : 

Habitat 
individuel Habitat 

collectif 

Ordures Ménagères 
Résiduelles (O.M.R.) 

40 litres 45 litres 

Déchets recyclables (hors 
verre) 

45 litres 40 litres 

 
 Volume du bac d’OMR en fonction du nombre d’occupants d’un logement individuel et d’une fréquence 

hebdomadaire de collecte 
 

Nombre 
d’occupants du 
logement 
individuel 

1 collecte 
hebdomadaire 

2 collectes 
hebdomadair
es et plus 

1 120 litres 120 litres 
2 120 litres 120 litres 
3 120 litres 120 litres 
4 240 litres 120 litres 
5 240 litres 120 litres 
6 240 litres 120 litres 
7 240 litres 240 litres 
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4m2 pour la circulation des bacs et l’ouverture de la porte 
+ l’emprise au sol de chaque bac 
+ 20cm autour de l’emprise au sol 

 La règle de calcul théorique du dimensionnement d’un local ou abri à déchets 
 

 
 Les dimensions des bacs roulants mis à disposition et leur emprise au sol (1) 

 
 

Type de bac Hauteur 
en cm 

Largeur 
en cm 

Profondeur 
en cm 

Emprise au 
sol en m2 

Emprise au 
sol 

+ 20cm 
autour du 
bac en m2 

120 litres 106,5 48,5 55,3 0,3 0,8 
240 litres 107,5 58,5 72,5 0,4 1,1 
340 litres 108,5 66 87 0,6 1,3 
770 litres 131 137 77,2 1,1 2,1 

(1) Les dimensions données sont considérées comme couvrant l’ensemble du matériel existant sur le 
marché. 
 
 
 

 Le volume de déchets ménagers assimilés, à stocker par type d’activité et en fonction d’une fréquence 
hebdomadaire de collecte 

 

 
 
Type 
d’activité 

 
Volume estimé de 

déchets 
ménagers 

assimilés/jour 

Volume à 
stocker 

dans le cas 
d’une 
collecte 

hebdomadair
e des OMR 

et des 
recyclables 

Volume à stocker 
dans  le cas de 2 

collectes 
hebdomadaires 

des OM et 1 
collecte 

hebdomadaire des 
recyclables 

Volume à stocker 
dans le cas de 3 

collectes 
hebdomadaires ou 
plus des OM et 1 

collecte 
hebdomadaire des 

recyclables 

 
Bureaux 

0,4L/m2 de surface 
de plancher/ 
jour de stockage 

2L/m2 de 
surface de 
plancher 

1,4L/m2 de 
surface de 
plancher 

1,1L/m2 de surface 
de plancher 

Commerces 
alimentaires 

3,5L/m2 de surface 
de plancher/ 
jour de stockage 

21L/m2 de 
surface de 
plancher 

13,6L/m2 de 
surface de 
plancher 

11,2L/m2 de surface 
de plancher 

Commerces 
non 
alimentaires 

1,5L/m2 de surface 
de plancher/ 
jour de stockage 

9L/m2 de 
surface de 
plancher 

6,3L/m2 de 
surface de 
plancher 

3,6L/m2 de surface 
de plancher 

 
Crèche/enseig
nement 

10L/enfant/ jour 
de stockage 

 
50L/enfant 

 
40L/enfant 

 
30L/enfant 

Résidence 
universitaire, 
hôtelière ou 
sociale, foyer, 
maison de 
retraite 

4L 
d’OMR/chambre/jo

ur + 
3,5L de 

recyclables/ 
chambre/jour 

28L 
d’OMR/cha

mbre + 
24,5L de 

recyclables/ 
chambre 

16L 
d’OMR/chambre + 

24,5L de 
recyclables/ 
chambre 

12L 
d’OMR/chambre + 

24,5L de 
recyclables/ 
chambre 

 

 Le calcul du nombre de colonnes d’apport volontaire en fonction du nombre d’habitants 
est mentionné page 27. 
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Chapitre 4 : Hydraulique / Eaux pluviales 
 
 

4.1 Prescriptions générales 
 

4.1.1. Le projet 
Le dépôt d’un dossier de création de ZAC, d’un permis de construire ou d’aménager respectera le 
règlement d’assainissement d’eaux pluviales de l’Agglomération d’Agen.  

Dans le cas précis d’un projet d’aménagement susceptible de faire l’objet d’une déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), et d’une rétrocession dans le domaine public, le 
service hydraulique sera associé à chaque étape du projet afin de faciliter les points de validation 
hydrauliques et techniques. 

Un plan d’exécution du lotissement ou de l’opération sera adressé au service Hydraulique pendant la phase 
de préparation de chantier. 

L’implantation de l’ensemble des ouvrages relatifs à la gestion des eaux pluviales se fera sur des parties 
communes afin de faciliter l’entretien et l’accessibilité. Aucune servitude ne sera tolérée. Aucune 
végétation dense, arbustes ou arbres ne devra se trouver à proximité (minimum de 2 mètres) des ouvrages. 
Aucune construction ne devra se trouver à proximité (minimum de 2 mètres) des ouvrages. 

Le réseau d’eaux pluviales et le réseau d’eaux usées seront séparés. 

Le rejet d’eaux usées traitées par un assainissement individuel dans le réseau d’eaux pluviales canalisé ou 
busé est strictement interdit. 

4.1.2. Mode de gestion des eaux pluviales 

Le principe général est de favoriser l’infiltration par le biais de techniques alternatives. 

Elle rend la goutte d’eau au plus tôt au milieu naturel pour réalimenter le sous-sol et les nappes d’eaux 
souterraines. Elle évite au maximum le ruissellement ou la canalisation. Elle peut être moins coûteuse que 
les ouvrages classiques et s’intègre plus facilement dans la ville. 

Le contrôle de la capacité d’infiltration du terrain sera systématiquement vérifié afin de définir les filières 
de gestion par infiltration les plus appropriées. Le règlement d’assainissement d’eaux pluviales de 
l’Agglomération d’Agen rappelle les méthodes préconisées. 

Dans les cas où la gestion par infiltration est impossible (K inférieur à 5.10-6m/sec, soit 20mm/heure), le 
rejet des eaux pluviales s’effectuera vers le réseau d’eaux pluviales ou vers un exutoire naturel superficiel 
(fossé / cours d’eau) à un débit régulé maximum de 3 litres/seconde.hectare. 

Une note de calcul hydraulique accompagnera tout projet 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 
règlement) 
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 La localisation et la nature du point exutoire de raccordement ou de rejet (réseau, fossé ou cours 
d’eau) 

 La prise en compte du bassin versant amont pour gérer les ruissellements qui en résultent  

Les mesures compensatoires de chaque parcelle (chaque lot) seront : 

 Calculées en prenant un taux moyen d’imperméabilisation minimum de 30% 
 Réalisées et financées par le lotisseur dans le cadre de la viabilisation du lotissement (y compris si 

ces mesures compensatoires sont définies à la parcelle plutôt que dans les espaces communs) 

4.1.3. Autorisation de raccordement au réseau d’eaux pluviales 

Tout raccordement au réseau public d’eaux pluviales nécessitera l’autorisation du service hydraulique de 
l’Agglomération d’Agen. Un imprimé de demande de raccordement « Eaux pluviales » devra être complété 
par le pétitionnaire et renvoyé au service Hydraulique de l’Agglomération d’Agen.  

Les travaux de raccordement sous domaine public seront réalisés par un entrepreneur validé par le service 
Hydraulique. 

L’intégralité des frais sera à la charge du pétitionnaire. 

Les demandes de rejet au fossé s’effectueront soit auprès du gestionnaire de voirie dans le cas d’un fossé de 
voirie, soit auprès du propriétaire dans le cas d’un fossé privé. 

4.1.4. Ouverture et exécution du chantier 

L’aménageur, l’organisme maître d’ouvrage ou le mandataire devra informer l’exploitant 15 jours avant 
l’ouverture du chantier pour contrôler les travaux pendant leurs réalisations et avant les essais. 

Les comptes rendus de chantier seront transmis au service Hydraulique de l’Agglomération d’Agen, qui 
peut intervenir et faire ses observations à l’aménageur.  

Les DICT devront avoir été réalisées avant toute intervention. 

4.1.5. Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) 

Un contrôle des ouvrages in situ sera organisé afin de vérifier le respect des prescriptions techniques et la 
conformité des matériaux.  

Les épreuves de réception seront réalisées par l'aménageur et à ses frais. 

Documents nécessaires pour émettre un avis sur la DAACT :  

 L’inspection caméra des réseaux et des branchements d’eaux pluviales 
 Le contrôle de compactage au pénétromètre 
 Le plan de récolement des réseaux (format papier 1/200e et format numérique DWG) 
 Les fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre 
 Coupes des ouvrages d’infiltration, de rétention et de régulation incluant toutes les données de 

volume et de débit 
 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) en format numérique. 

Dans le cadre d’une demande de rétrocession des ouvrages dans le domaine public, le service Hydraulique 
se réserve le droit de demander au pétitionnaire une nouvelle inspection caméra du réseau d’eaux pluviales 
datée de moins de 5 ans. 
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4.2 Prescriptions techniques particulières « Eaux pluviales » 

Les travaux d’assainissement de l’opération seront conformes : 

 Aux prescriptions imposées par le fascicule n°70 du CCTG, concernant les réseaux 
d’assainissement 

 Titre I : Réseaux / Bassins enterrés / Conduites surdimensionnées 
 Titre II : Ouvrage de recueil, de restitution et de stockage des eaux pluviales / Bassins aériens / 

Noues / Tranchées d’infiltration / Puits d’infiltration / Chaussées à structure réservoir 
 A la circulaire n°77.284, 
 A la norme NF EN 752-4. 

Les matériaux et pièces mis en œuvre seront certifiés par une norme « NF » ou bénéficieront d’un avis 
technique. 

Les postes de relevage d’eaux pluviales sont proscrits, de même que les bassins de rétention aériens. 

Les techniques alternatives basées sur l’infiltration des eaux pluviales s’appuieront sur : 

 Les prescriptions techniques de l’Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion 
des Techniques Alternatives (ADOPTA) (https://adopta.fr/fiches-techniques/) 

 Le mémento technique de l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement 
(ASTEE) (www.astee.org) 

4.2.1. Canalisations structurelles du réseau d’eaux pluviales 

Les collecteurs principaux auront un diamètre nominal supérieur ou égal à 300 mm et seront mis en place 
sur un lit de pose de 10 cm avec une pente minimale de 5°/00.  

Les matériaux suivants, équipés de joints élastomères, seront acceptés :  

 Béton armé de classe de rigidité 135 : NF P 16345-1 ; NF P 16345-2 ; NF EN 1916 
 PVC de classe de rigidité CR8 ou SDR34 (8KN/m²) : NF EN 13476-1 ; NF EN 13476-2 

Les raccordements sur ces réseaux se feront expressément par le biais de : 

 Culottes de branchement adaptées en PVC sur un collecteur en PVC 
 Carottage propre à l’aide d’une scie cloche, pose d’un joint souple d’étanchéité avec butée sur un 

collecteur en béton armé et absence totale de pénétration dans le collecteur 

Tout changement de direction ou de pente induira la mise en place d’un regard de visite. 

Toute découpe rectiligne d’une canalisation est proscrite. 

La couverture minimum sur la canalisation sera de 0,8 m au-dessus de la génératrice supérieure. Dans le cas 
contraire, des mesures complémentaires soit par l’augmentation de la résistance de la canalisation, soit par 
la protection mécanique de la canalisation seront mises en place. 

De manière générale, la réutilisation des déblais retraités ou le recyclage de matériaux d’apport seront 
favorisés pour le remblaiement de tranchées. Les compactages de ces remblais seront conduits avec le plus 
grand soin et effectués mécaniquement par couches successives de 20 cm au maximum. 

 

 

http://www.astee.org/
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4.2.2. Boîte de branchement « Eaux pluviales » 

Il sera réalisé une boîte de branchement par lot ou habitation. 

Les boîtes de branchement seront facilement accessibles, placées au sol, en limite de propriété sur le 
domaine public et sur le trottoir. 

Elles seront étanches et constituées d’un regard circulaire de diamètre 315 mm muni d’un tabouret PVC 
avec cunette incorporée à passage direct conforme à la norme NF EN 13 598-1. 

Les tampons de boîte de branchement seront en fonte C250, articulée, avec marquage « EP ». 

Les branchements seront réalisés en PVC CR8 Ø160mm avec une pente minimum de 1% et raccordés 
directement au collecteur principal. 

Illustration :  

 

 
4.2.3. Ouvrage de collecte : 

Les ouvrages de collecte ont pour fonction de collecter les eaux de ruissellement. Ils seront adaptés aux 
milieux d’implantation : bordure, caniveau, végétation, le profil de la rue, la proximité avec les commerces 
de bouches. 

o Dans les zones végétalisées ou arborées, le barreaudage vertical sera limité afin de garantir un 
avalement dans l’éventualité où la grille horizontale serait colmatée par les feuilles. 

o Dans les rues très fréquentées ou proches de commerces type superette, fast Food, les barreaudages 
seront favorisés pour retenir les détritus 

o Dans les axes à forte pente ou à débit de pointe élevé, des avaloirs spécifiques à grande absorption 
seront mis en place. 

Le branchement : 

 PVC CR8 DN 200mm 
 Pente minimum : 5%  
 Siphon à proscrire 

Le regard : 

 Ouvrage béton coulé en place, à fond plat, de section aussi grande que la fonte  
 De profondeur minimum 40cm 
 Pas de décantation 

Choix de la fonte : 

 Profilée avec la bordure 
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 Classe de rigidité C250 pour un emplacement sur trottoir, piste cyclable et zone piétonne et D400 
sous chaussée. 

 Surface d’engouffrement supérieur ou égale à 8dm² 

 
Exemples : 
 

Modèles Avaloir 
réglable 
avec grille 
incurvée 

Avaloir 
réglable 
avec grille 
plate 

Avaloir Grille de caniveau 
rectangulaire 

Grille carrée 
concave ou 
plate 

Photos 

 
 

 
 

 

 
Cas particulier : 
Dans le cas de bordures basses, privilégiez des grilles plates 750/300 que des avaloirs réglables. 
Le respect de la norme PMR (espacement de 2 cm entre les barreaux) est applicable uniquement sur les 
trottoirs, cheminement piétonnier et zone de rencontre. 
Les aquadrains devront être accompagnés d’un regard de visite attenant pour faciliter leur entretien. 
 
4.2.4. Regards de visite 
 
Les regards de visite seront circulaires en béton, de diamètre intérieur 1000 mm et seront constitués 
d’éléments préfabriqués normés NF EN 1917 ; NF P-16346-2 intégrant un élément de fond de regard avec 
cunette incorporée, une cheminée, une réduction et une rehausse sous cadre. 
Le tampon de fermeture sera en fonte ductile de classe D400, trafic moyen ou intense, sécurisé, articulé, 
non verrouillable et non remplissable, avec marquage « EP ». Il sera muni d’un joint et d’un trou de levage, 
conforme aux normes européennes EN-124. 
Sur demande motivée, les regards pourront être tolérés de diamètre 800mm. 
Ils resteront accessibles et seront mis en place pour tout changement de direction, de pente ou de diamètre 
de canalisation. Dans les parties enherbées, un petit massif de béton sera réalisé sur le pourtour des regards 
de visite. 
Les inter-distances entre regards de visite ne seront pas supérieures à 70 m. 
Les tampons de type articulables devront être installés dans le sens de la circulation de façon à ce que la 
trappe se referme au passage d’un véhicule. 
Les branchements sur les regards de visite seront réalisés par carottage propre à l’aide d’une scie cloche, 
pose d’un joint souple d’étanchéité et absence totale de pénétration dans le regard. 
Toute traversée de réseaux secs ou humides à travers un regard de visite est proscrite. 
 
4.2.5. Tests de perméabilité 

Les tests de perméabilité seront réalisés, au droit des surfaces d’infiltration, avec maintien du niveau 
constant, selon la superficie de la parcelle, soit par :  

 L’essai Porchet (profondeur inférieure à 1m) qui mesure la perméabilité verticale et horizontale sur 
une moyenne de 3 essais 

 L’essai Matsuo (profondeur supérieure à 1m), réalisé en deux temps : excavation et allongement 
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. 
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Valeur de K (mm/H) 15 à 30 30 à 50 50 à 200 > 200 

Valeur de K (m/s) 4,2.10-6 à 8,3.10-6 8,3.10-6 à 1,4.10-5 1,4.10-5 à 5,5.10-5 > 5,5.10-5 

 Perméabilité 
faible 

Moyennement 
perméable Sol perméable Sol très perméable 

 
4.2.6 Ouvrages de rétention / infiltration 

Le règlement de gestion des Eaux pluviales de l’Agglomération d’Agen rappelle que le principe général est 
de favoriser l’infiltration par le biais de techniques alternatives. 
Aussi, l’ensemble des ouvrages décrits ci-après sont ceux qui doivent être privilégiés dans tout projet. 
En règle générale, il est conseillé de veiller à ce que les ouvrages de rétention / infiltration soient 
positionnés à une distance minimum de 3 m de toute autre construction. 

a) Structure Alvéolaire Ultra Légère : SAUL 

Définition :  
Il s’agit d’un ouvrage de rétention ou infiltration, destiné au recueil, au stockage et la restitution des eaux 
pluviales (par infiltration ou rejet à débit contrôlé). Elles ont une forme généralement parallélépipédique et 
associent des résistances aux compressions dans tout sens. Elles sont posées sur un lit de pose et entourées 
d’un géotextile afin d’éviter toute entrée de particules « Fines » (< 63µm) dans l’ouvrage. Leur porosité 
doit être supérieure ou égale à 95%. 
Prescriptions techniques : 
Le produit sera normé ou disposera d’un avis technique validé. 
Il devra pouvoir être visitable et hydrocurable. 
 
La compatibilité mécanique et hydraulique du matériel proposé est vérifiée sur la base de la documentation 
technique fournie par le titulaire. 
Dans cette documentation figurent obligatoirement :  

 Les contraintes permanentes verticales et latérales admissibles à court et long terme 
 L’épaisseur maximale de remblais pouvant surmonter la SAUL 
 Le nombre maximal de modules superposables 
 La profondeur maximale du fil d’eau 
 La hauteur minimale de remblai pour la traficabilité, notamment en phase chantier. 
 Les caractéristiques des systèmes de diffusion internes ou externes (diamètre, largeur des fentes) et 

leur efficacité hydraulique en fonction des différences de charge. 

b) Tranchées drainantes 

Définition :  
Une tranchée drainante, située sous un espace piéton ou enherbé, est un volume de matériaux de type 
graves naturelles non traitées poreuses (GNTP) entourés d’un géotextile afin d’éviter toute entrée de 
particules « Fines » (< 63µm) dans l’ouvrage. 
Tranchée de rétention ou d’infiltration :  
Il faut distinguer trois types de tranchée drainante :  

 Tranchée d’infiltration : l’évacuation des eaux s’effectue uniquement par infiltration sur le fond et 
les bords de tranchée. 

 Tranchée de rétention/infiltration : l’évacuation des eaux s’effectue en surverse par un drain rigide 
perforé 3/3 placé en partie haute de tranchée, d’un diamètre minimum de 300mm. 

 Tranchée de rétention : l’évacuation des eaux s’effectue vers l’ouvrage de régulation, par un drain 
d’évacuation rigide perforé 2/3 placé en fond de tranchée, d’un diamètre minimum de 300mm. 

Matériaux constitutifs :  

Les matériaux constitutifs de la tranchée drainante seront de type GNTP, propres, sans fines, roulés ou 
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concassés, et de granulométrie allant de 10/20 à 20/80 (ex : GNTP 40/80 calcaire), dont la porosité se 
définit par une fiche produit matériaux délivrée par le fournisseur. 

Des matériaux tels que la pouzzolane (60% de porosité) ou les billes d’argiles pourront également être 
utilisés. 

 

Géotextile :  

Le géotextile aura les caractéristiques suivantes :  

 Perméabilité perpendiculaire au plan (NF EN ISO 11058) > 10.ks.is avec : 
- ks : coefficient de perméabilité du sol en m/s 

- is : gradient hydraulique de l’écoulement dans le sol au voisinage du géosynthétique 
 Ouverture de filtration (NF EN ISO 12956) supérieure à 63 microns 

Aucun raccordement ne pourra être fait directement sur une tranchée drainante au risque d’abimer le 
géotextile.  

c) Chaussées Structures Réservoirs (CSR) 

 
 
Définition :  
Une structure réservoir est un ouvrage de stockage des eaux, situé sous un espace carrossable. Elle doit par 
conséquent répondre à un double objectif à la fois hydraulique et de portance. 
Sa mise en place comprendra :  

 Le compactage et dressage du fond de forme 
 La mise en œuvre d’un géotextile afin d’éviter toute entrée de particules « Fines » (< 63µm) dans 

l’ouvrage. 
 La mise en œuvre d’un matériau homogène constitutif de la chaussée réservoir 
 La mise en place d’un drain d’évacuation rigide perforé 2/3, d’un diamètre minimum de 300mm. 
 Le compactage par couches de 20 cm maximum suivant les prescriptions du SETRA  

Matériaux constitutifs :  
Les matériaux constitutifs d’une CSR pourront être les suivants : 

 Matériaux granulaires : Graves non traitées poreuses (GNTP) ; porosité = 30% à 40% 
 Matériaux de réemploi adaptés et homogènes ; porosité = 30% à 40% 
 Produits creux en béton de type Hydrocyl ; porosité 60% 
 Pouzzolane ; porosité = 60% 
 Matériaux plastiques de type Boulbac ; porosité 85% 

 
Prescriptions techniques GNTP :  

 Les matériaux non traités sont constitués de gravillons ayant des caractéristiques de diamètre d et D 
pour couches d’assise au sens de la norme NF P 18-545, de d ≥ 8mm et D ≤ au quart de l’épaisseur 
de la couche. 
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 Ces matériaux granulaires seront propres, à minima semi-concassés, de granulométrie d et D 
pouvant varier entre 10/20mm et 20/80mm, et respecteront la classification des matériaux selon le 
guide des terrassements routiers (GTR). 

 Le rapport D/d doit être supérieur à 3 
 Les caractéristiques minimales sont :  

 Passant à 80µm ≤ 2% 
 Los Angeles LA ≤ 30  
 Micro-Deval Humide MDE ≤ 25 

 Les granulats seront conformes aux normes NF EN 13242 / NF EN 13285 / NF P 18-545 

Prescriptions techniques Matériaux de réemploi :  
 Le titulaire doit démontrer la conformité environnementale des graves de déconstruction proposées, 

selon les prescriptions du guide d’application du CEREMA. 
 Les tests de lixiviation doivent respecter les valeurs limites définies à l’article 2A du guide 

d’application du CEREMA. 
 Les matériaux doivent être garantis sans Fines, avec fourniture d’une granulométrie avant livraison. 
 Le titulaire garantit l’homogénéité et le taux de vide du matériau. 

Géotextile :  

Le géotextile aura les caractéristiques suivantes :  

 Résistance à la traction ≥20 kN/m (NF EN ISO 10319) 
 Résistance au poinçonnement CBR ≥3,5 kN/m (NF EN ISO 12336) ou résistance au 

poinçonnement statique ≥2 kN/m (NF G 38019) 
 Résistance à la perforation dynamique ≤20mm (NF EN ISO 13433) 
 Pour les CSR à restitution par infiltration :  

 Perméabilité normale au plan ≥ 0,04 m/s (NF EN ISO 11058) 
 Ouverture de filtration OF : 60 ≤ OF ≤ 100 µm (NF EN ISO 12956) 

Aucun raccordement ne pourra être fait directement au niveau d’une chaussée structure réservoir au risque 
d’abimer le géotextile.  

Le drain sera visitable. 

d) Noues 

Définition :  
Une noue est un espace généralement enherbé longitudinal à faible pente constitué d’un fond et de talus à 
très faibles pentes. Elle peut être végétalisée ce qui favorisera l’absorption des eaux par les plantes. Elle 
représente souvent un espace permettant une végétalisation esthétique et à faible entretien (par exemple 
avec des plantes aquatiques). 

           
 
Noue d’infiltration ou de rétention :  

 Noue d’infiltration : l’évacuation des eaux s’effectue uniquement par infiltration sur les talus et le 
fond de noue 
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 Noue de rétention : l’évacuation des eaux s’effectue par un drain d’évacuation rigide perforé 2/3 
placé sous le fond de noue. Ce drain sera protégé par un géotextile.  

Mise en œuvre :  
La réalisation d’une noue comprend trois étapes :  

 Le décapage des terres en place 
 Le profilage des talus et du fond de noue  

L’apport de terre travaillée et l’enherbage qui favoriseront l’infiltration des eaux sur la première couche. 
A noter : en l’état actuel de la compétence, l’entretien des espaces végétalisés est une compétence attribuée 
aux communes, ainsi, la gestion des noues n’est pas rétrocédable et doit être réalisée par la commune ou la 
copropriété. 

e) Puits d’infiltration  

Un puits d’infiltration est un ouvrage en béton préfabriqué de diamètre 1 mètre qui collecte les eaux de 
surface pour les évacuer dans des couches perméables du sous-sol. 
 
Cet ouvrage sera partiellement rempli de granulats de type GNTP de diamètre de plus en plus petits vers le 
fond du puits d’infiltration afin d’assurer une dépollution surfacique des eaux pluviales. Ces granulats 
pourront également enrober le puits d’infiltration à l’extérieur pour augmenter le volume de rétention et la 
surface de contact. 
 
Une partie du puits sera percée de trous de 5 cm de diamètre pour l’infiltration des eaux stockées, en 
fonction de l’étude de perméabilité du sol réalisée. 
 
On récapitule ainsi le fonctionnement hydraulique de l’ouvrage : 

 La réception des eaux de pluie et leur introduction dans le puits s’effectue soit par la surface 
(tampon ventilé) soit par un réseau. 

 Le stockage temporaire des eaux recueillies d’une part à l’intérieur de l’ouvrage (puit creux) et 
d’autre part à l’extérieur (dans l’épaisseur de graves enrobant le puits). 

 L’évacuation des eaux stockées par infiltration 
 
Il se compose : 

 D’un regard de décantation 
 D’une fonte articulée marquée 
 D’une tête réductrice 
 De buses béton DN 800 – 1000 mm étanches sur 1 mL de profondeur  
 De buses béton perforées de trous de 5 cm sur une hauteur de 3,5-4,5 mL. 
 De tout venant 20/80 en fond d’ouvrage sur 1 m de hauteur  
 De tout venant 20/80 en enrobage extérieure sur 30 cm d’épaisseur 
 Le tout protégé par un géotextile 

 
 
Schéma principe : 
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4.2.7. Ouvrage de régulation 

L’ouvrage de régulation sera un régulateur à débit constant, ne dépendant donc pas de la hauteur dans 
l’ouvrage de rétention. Les limiteurs de débit, tels que les ajutages sont proscrits. 
 
Une pompe de relevage (sans variateur de vitesse) n’est pas un ouvrage de régulation. Le débit diffère en 
fonction de la hauteur de relevage et donc de la hauteur d’eau dans la zone de rétention. 
 
 

Fonction Modèle Photo 

Régulateur de débit 

Type Vortex 

 
 
 
A flotteur et bras latéral 

  

A flotteur et bras frontal 

 
 
 

4.3 Tests de réception préalables à l’exploitation des ouvrages 
 
Les épreuves sont toujours exécutées après vérification des niveaux et des cotes des ouvrages après remblai 
total des fouilles. 
 
Les épreuves sont réalisées tronçon par tronçon sur toute la longueur ou partie des réseaux, y compris 
regards et branchements. 
 
Les épreuves feront l'objet de procès-verbaux. 

 

4.3.1. Contrôle de compactage 

Les contrôles de compactage seront réalisés après remblayage et avant l'inspection télévisuelle. 
La procédure sera conforme à la norme NF P 94-105. 
Des contrôles de compactage, par méthode au pénétromètre dynamique, devront être réalisés tous les 50 
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mètres maximums pour les réseaux (au droit des tranchées), conformément aux prescriptions du fascicule 
70. 

 
 

4.3.2. L’inspection télévisée « Eaux pluviales » 
 
L’inspection télévisée des réseaux neufs d’eaux pluviales sera réalisée, après compactage de la voirie 
provisoire, et avant l’application de la couche de roulement selon la norme EN13508-2 et sous accréditation 
COFRAC EN 17020 – TSM n°9 de 2005. Elle sera précédée d’un hydrocurage préventif. 
Un rapport d'inspection télévisée et une vidéo sur support CD-Rom seront fournis attestant le bon état des 
canalisations et branchements d’eaux pluviales. 
 
La vérification portera sur : 
 

 Le bon état des canalisations et des branchements 
 La bonne qualité des emboîtements et l’absence de joints apparents 
 Le bon raccordement des branchements incluant l’absence totale de pénétration dans le collecteur 

principal 
 L'absence de contre-pente, de flache, d’épaufrure, de déplacement d’assemblage ou tout autre 

défaut 
 L'absence d'infiltration. 

 
 
4.4 Le dossier de récolement « Eaux pluviales » 

Le maitre d’ouvrage devra se conformer à la réglementation en vigueur relatif aux travaux effectués à 
proximité des réseaux de transport et de distribution (Décret n° 2012-970 du 20 août 2012 et tous les textes 
pris en application). 

Le relevé sera réalisé de sorte à garantir la localisation de l'ouvrage dans la classe de précision A de l’arrêté 
du 15 février 2012 et donc pour que, lors de tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation, 
aucune investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l'ouvrage. 

Le plan géoréférencé (x ; y ; z) et rattaché au RGF 93 ; CC44 fera apparaître tous les éléments constitutifs 
du réseau d’eaux pluviales : 

 La canalisation structurelle d’eaux pluviales, sous forme de polyligne continue verte et non 
remplie, accompagnée des informations suivantes : diamètre, matériau et sens d’écoulement, 

 Le branchement (d’avaloir ou de boîte de branchement), sous forme de polyligne continue verte et 
non remplie, accompagné des informations suivantes : diamètre, matériau et côte du fil d’eau (Fe) 
dans le cas d’un rejet en chute, 

 Le regard de visite, sous forme de rond vert non rempli, accompagné des informations suivantes : 
côte du terrain naturel (TN), côte du fil d’eau (Fe) et profondeur (P), 

 La boîte de branchement, sous forme de carré vert et non rempli, accompagné des informations 
suivantes : côte du terrain naturel (TN), côte du fil d’eau (Fe), 

 L’avaloir ou grille, sous forme rectangulaire ou carré vert hachuré, accompagné des informations 
suivantes : côte du terrain naturel (TN), côte du fil d’eau (Fe), 

 La tranchée d’infiltration sera récolée sur les 4 côtés (profondeur/couverture/hauteur), 
 Tout ouvrage spécial tel que défini dans le paragraphe 4.2, sera accompagné des détails 

caractéristiques (données de volume et débit ; côte de surverse ; plan de masse ; coupes), 
 Le repérage des réseaux croisés ou longés lors des travaux. 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/textes_reglementaires/Decret_no_2012-970_du_20_aout_2012.pdf
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/textes_reglementaires/Decret_no_2012-970_du_20_aout_2012.pdf
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Chapitre 5 : Eau potable et assainissement des eaux usées 
 

5.1 Prescriptions générales (AEP, EU) 
 

5.1.1 Le projet 

Le dépôt d’un dossier de création de ZAC, la délivrance d’un permis de lotir ou de construire groupé 
respectera les règlements de service d’eau potable et d’assainissement des eaux usées de l’Agglomération 
d’Agen.

Dans le cas précis d’un projet d’aménagement susceptible de faire l’objet d’une déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) et d’une rétrocession dans le domaine public, le 
service Eau et Assainissement sera associé à chaque étape du projet afin de faciliter les points de validation 
techniques. 
 
Un plan d’exécution du lotissement ou de l’opération sera adressé au service Eau et Assainissement, 
idéalement dès l’avant projet du promoteur. 
Sans accord de l’Agglomération d’Agen sur l’ensemble des plans du projet, aucun raccordement sur le 
réseau public d’eau et/ou d’assainissement des eaux usées ne sera autorisé. Pour cela un imprimé de 
demande de raccordement par compétence devra être complété par le pétitionnaire et renvoyé au service 
Eau et Assainissement de l’Agglo d’Agen. 

L’implantation de l’ensemble des réseaux et ouvrages d’eau potable et d’eaux usées se fera sur des parties 
communes afin de faciliter l’entretien et l’accessibilité. Aucune servitude ne sera tolérée. Aucune 
végétation dense, arbustes ou arbres, ne devra se trouver à proximité des ouvrages (minimum de 2 mètres). 
Aucune construction ne devra se trouver à proximité des ouvrages (minimum de 2 mètres). 
 

Le réseau d’eaux usées ne devra en aucun cas servir d’exutoire à des rejets d’eaux pluviales. 
 

5.1.2 Le raccordement 
 
Les travaux de raccordement seront réalisés : 

 Sous domaine privé jusqu’à la limite de domaine public : par un entrepreneur choisi par le 
pétitionnaire ; 

 Sous domaine public, les gestionnaires des réseaux sont les seuls autorisés à réaliser les travaux 
 
L’intégralité des frais sera à la charge du pétitionnaire. 
Tout raccordement doit faire l’objet d’une demande auprès du service Eau et Assainissement de 
l’Agglomération. 
 

5.1.3 Ouverture et exécution du chantier 
 
L’aménageur, l’organisme maître d’ouvrage ou le mandataire devra informer l’exploitant 15 jours avant 
ouverture du chantier pour contrôler les travaux pendant leur réalisation et avant les essais. 
 
Les comptes rendus de chantier seront transmis au Service Eau et Assainissement de l’Agglomération 
d’Agen ainsi qu’à l’exploitant, qui peut intervenir et faire ses observations à l’aménageur. 
Les DICT devront être réalisées avant toute intervention. 
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5.2 Prescriptions particulières eau potable 
 

5.2.1 Canalisations, raccords et accessoires 
 

5.2.1.1 Diamètre des canalisations 
 
En général, les conduites ne devront pas avoir un diamètre nominal inférieur à 60 mm, sauf les antennes qui 
devront avoir un diamètre correspondant à la consommation. 
 
Les travaux d’alimentation en eau potable de l’opération seront conformes aux prescriptions imposées par 
le fascicule n°71 du Cahier des Clauses Techniques Générales se reportant à la fourniture et à la pose de 
canalisations d’eau et accessoires. 

 
 
5.2.1.2 Position des canalisations 

 
En règle générale, les conduites seront placées sous chaussée. 
 
Les travaux de pose de canalisations de distribution et de branchement ne pourront être entrepris que 
lorsque les bordures de trottoirs seront en place ou implantées avec précision. 
 
Conformément à la NF P 98-332, les canalisations d’eau potable seront placées à 20 cm minimum des 
autres réseaux (PTT, EDF, ERDF…) et à 50 cm minimum d’une canalization gaz. Toutefois, la distance 
devra être de  2 m par rapport à une canalisation gaz en acier protégée cathodiquement. 
 
Le calorifugeage des conduites peut être imposé dans certains cas. Il devra être fait la preuve de ses qualités 
d’imputrescibilité, d’isolation thermique de résistance, etc…et il devra être continu. 
 
A chaque arrêt de travail, si minime soit-il, les extrémités de tuyaux ou de pièces, seront obturées de façon 
provisoire mais totale. 
 
 

5.2.1.3 Matériau des canalisations 
 
Le matériau des canalisations sera différent selon leur diamètre : 

 Pour un diamètre nominal ≤ 90 mm, les canalisations seront en PEHD ; 
 Pour un diamètre > 90 mm, les canalisations seront en fonte ductile. 

 
La pose de PVC dans le cas de prescriptions particulières, après approbation du service de l’eau et de 
l’assainissement de l’Agglomération d’Agen, est tolérée. 
 
 

5.2.1.4 Canalisation fonte 
 
Les canalisations, raccords et accessoires en fonte seront en fonte ductile conformes à la norme NF EN 545. 
Les tuyaux seront de type standard 2GS de la série K9 et les raccords de type EXPRESS 2 GS. 
 
Le revêtement intérieur sera en mortier de ciment centrifugé, le ciment utilisé étant conforme à l’un des 
types de ciments prévus par la norme NF P 15-301. 
Les joints seront conformes aux normes NF A 48-470 pour les joints STANDARD ou similaire, NF A48-
860 pour les joints EXPRESS ou similaire et NF T 47-305 pour les bagues de joints. 
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Les pièces devront obligatoirement porter un marqueur indélébile donnant l’indication : 
 

 De la norme correspondante, 
 Du fabricant, 
 De la classe ou série, 
 Du diamètre nominal, 
 De la date de fabrication. 

 
La possibilité de verrouiller les tuyaux et raccords composant la canalisation peut être envisagée pour les 
réseaux de distribution dans la gamme des DN 100 à 300 mm. Le verrouillage du tuyau à joint automatique 
sera constitué d’une bague de joint à insert métallique conforme à la norme NF EN 545. 
 
Le verrouillage des raccords sera constitué d’un joint mécanique conforme à la norme NF A 48-860 et d’un 
dispositif de verrouillage à insert métallique conforme à la norme NF EN 545. 
 

5.2.1.5 Canalisations PVC 
 
Les canalisations en PVC seront conformes à la norme NF EN ISO 1452-2 
 
Les tuyaux devront tous obligatoirement porter les marquages indélébiles suivants : 
 

 Marquage selon la NF 055 (pour tubes et raccords spécifiques des réseaux d’adduction et de 
distribution d’eau potable sous pression) donc porter le logo  P, 

 Sigle du fabricant, 
 Date de fabrication, 
 Pression nominale, 
 Diamètre et épaisseur. 

 
5.2.1.6 Canalisation polyéthylène 

 
Les canalisations en polyéthylène seront conformes à la norme NF EN 12201-2: 
 

 PE 80 ou PE 100 en PN 16 bars pour le diamètre 25 mm, 
 PE 80 ou PE 100 en PN 12,5 bars ou PE 100 en 16 bars pour les diamètres 32-40- 50-63 mm 

 
Les tuyaux devront tous obligatoirement porter les marquages indélébiles suivants : 
 

 Marque NF – Eau potable (au sens de la marque NF 114 - Groupe 2), 
 Sigle du fabricant, 
 Date de fabrication, 
 Marque PE 80 ou PE 100, 
 Pression nominale, 
 Diamètre et épaisseur. 

 
Sur les canalisations PE, toutes les jonctions, raccords, prises en charge, dérivations… se feront par 
éléctrosoudage. 
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5.2.1.7 Pièces spéciales et raccords électrosoudables pour polyéthylène 

 
Ces éléments seront conformes à la norme NF EN 12201-3de juillet 2003. Ils seront de qualité « eau 
potable » série PE 80 ou PE 100, PN 12,5 ou 16 bars. 

 
5.2.1.8 Robinets vannes 

 
Seuls les robinets-vannes à opercules sont admis. 
 
Ils seront conformes à la norme NF EN 1171 pression de service 16 bars, corps et chapeau en fonte ductile 
à passage intégral au diamètre nominal (revêtement par poudrage époxy), opercule élastomère ou surmoulé 
d’élastomère. 
 
Les pièces de fonctionnement ou le sens de fermeture de la vanne en place seront interchangeables. Essais 
en usine conformes aux normes NF EN 12266-1 et NF EN 12266-2. 
 

5.2.1.9 Autres matériaux 
 
Il sera également autorisé la pose de canalisations en PVC bi-orienté conforme à la norme NF 54-948. 
 
Les raccords fonte et accessoires seront en fonte ductile conformes à la norme NF EN 545. Les raccords 
devront permettre un verrouillage sur les emboîtures. 
Les joints existants sur les tubes ne devront pas être démontés pour conserver l’étanchéité. Les pièces 
devront obligatoirement porter un marquage indélébile donnant l’indication : 
 

 De la norme correspondante, 
 Du fabricant, 
 De la classe ou de la série de résistance, 
 Du diamètre, 
 De la date de fabrication. 

 
Un grillage avertisseur bleu sera mis en place à 0,20 m au-dessus des différents réseaux posés ou rencontrés 
lors des travaux. 

 
5.2.2 Branchements 

 
Le branchement est défini comme suit et comprend : le collier de prise d’eau sur la canalisation principale, 
le robinet d’arrêt sous bouche à clés, la canalisation, le robinet avant compteur, le regard de compteur, le 
compteur, le clapet anti-retour, le robinet de purge et le robinet après compteur. 
 
La prise en charge pourra être latérale ou horizontale selon le souhait de l’exploitant. 
 
Les branchements particuliers seront en PEHD. Ils seront placés dans des gaines de protection et seront 
couvert d’un grillage avertisseur bleu. 
Le compteur sera positionné en limite de propriété afin qu’il soit accessible facilement par le personnel 
d’exploitation du service public d’eau potable. 
 
Le regard du comptage incongelable devra être indépendant des regards de visite assainissement et sera 
muni d’une console support compteur. 

 
5.2.2.1 Bouches à clef 

 
Les bouches à clés seront à tête réglables, d’un poids de 11 kg. 
Elles seront de type « hexagonal » pour les robinets-vannes et « rond » pour les branchements. Les tubes 
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allonges seront en PVC avec un tabernacle pour protection de la prise en charge. 
 

5.2.3 Appareils destinés à la sécurité et à l’exploitation 
 
Des ventouses seront placées aux points hauts des réseaux et permettront le dégazage et l’entrée d’air dans 
la conduite. Elles seront de modèles agréés de type multifonctions avec robinet d’arrêt incorporé. 
Des purges avec vanne de sectionnement seront mises en place en bout de réseau avec raccord dans un 
réseau pluvial public, un fossé ou à défaut dans le réseau EU public. 
Ces appareils devront être installés dans des regards de visite adaptés recouvert de tampons fonte articulés 
marqués trafic moyen ou intense selon la circulation. 
L’ensemble du projet devra prendre en compte les règles de sécurité pour les phases de chantiers mais aussi 
pour la future exploitation des réseaux. 
 

5.2.4 Epreuves de conduites 
 
Les épreuves seront réalisées en présence de l’exploitant pendant une durée minimale de 2 heures et pour 
une pression d’épreuve égale à la pression statique majorée de 50 %. Elles seront conformes à la norme NF 
EN 805 relative aux essais de pression en eau potable de juin 2000. 

 
5.2.5 Nettoyage et désinfection 

 
Avant mise en service d’un réseau, la désinfection avec un produit agréé par le Ministère de la santé et un 
contrôle par analyse bactériologique effectué par un laboratoire agréé confirmant la bonne qualité de l’eau 
distribuée sont obligatoires. 
Un exemplaire du rapport devra obligatoirement être transmis au délégataire ainsi qu’au service de l’eau et 
de l’assainissement de l’Agglomération d'Agen. 
 

5.2.6 Alimentarité 
 
Tous les matériaux en contact avec l’eau devront bénéficier d’une Attestation de Conformité Sanitaire 
délivrée par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé : revêtements intérieurs, joints caoutchoucs, 
pâtes lubrifiantes et divers produits utilisés. 
 
Les certificats devront être fournis au maître d’œuvre pendant la période de préparation des travaux et avant 
l’ouverture du chantier. 
 
Préalablement à l’ouverture du chantier, le maître d’œuvre devra impérativement faire valider ces certificats 
et fiches produits au délégataire ainsi qu’au service de l’eau et de l’assainissement de l’Agglomération 
d’Agen. 
 
Toute modification de pièce ou fourniture devra impérativement être soumise au délégataire et au service 
de l’eau et de l’assainissement de l’Agglomération pour validation. 
 
 

5.2.7 Défense incendie 
 

5.2.7.1 Généralités 
 
La Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) n’est constituée que d’aménagements fixes. 
 
L’emploi de dispositifs mobiles ne peut être que ponctuel et consécutif à une indisponibilité temporaire des 
équipements. 
 
Il peut y avoir plusieurs ressources en eau pour la même zone à défendre dont les capacités ou les débits 
sont cumulables pour obtenir la quantité d’eau demandée. 
 
Ne peuvent être intégrés dans la DECI que les réserves d’eau d’au moins 60 m3 utilisables ou les réseaux 
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assurant, à la prise d’eau, un débit de 60 m3/h sous un bar de pression dynamique au minimum. 
 

5.2.7.2 La création d’un point d’eau concourant à la DECI 
 

 Sur le domaine public 
 

Le pétitionnaire devra prendre contact avec le service Eau et Assainissement de l’Agglomaration pour toute 
création de point d’eau pour la DECI. 
Seul le délégataire de la commune pourra mettre en œuvre un nouveau point d’eau raccordé sur le réseau 
d’eau potable (tel qu’un poteau incendie). 
 
L’intervention du délégataire ne sera pas possible sans demande au préalable auprès de l’Agglomération 
d’Agen. 
 

 Sur le domaine privé 
 

Toute création de point d’eau sur le domaine privé sera signalée au service Eau et Assainissement de 
l’Agglomération. 
 

5.2.7.3 Les points d’eau concourants à la DECI 
 

 Points d’eaux normalisés : le poteau incendie (PI) et la bouche incendie (BI) 
 

Les poteaux incendie seront raccordés sur des canalisations de DN 100 min avec prise centrale de DN 100 
et deux prises latérales de DN 65. Ils seront non renversables avec purge et esse de raccordement.  
 
Selon implantation, ils pourront être protégés par des barrières en forme U. 
 
Le Poteau doit pouvoir fournir 60 m3/h pendant deux heures sous au minimum 1 bar de pression 
dynamique. 
 
Chaque hydrant doit posséder un numéro d’identifiant unique. Se rapprocher du service Eau et 
Assainissement de l’Agglomération d’Agen pour connaître le numéro à apposer sur le PI en question. 
Dans le cas où plusieurs points d’eau sont susceptibles d’être utilisés simultanément, il conviendra de 
s’assurer du débit de chaque point d’eau en situation d’utilisation combinée. 
 
 

 Points d’eaux non normalisés 
 

- Points d’eau naturels ou superficiels 
 
Cours d’eau, mares, étangs, retenues, puits, forages. 
 

- Puisards d’aspiration 
 
Réserve de 2 m3 minimum réalimentée par un tuyau de 80 mm de diamètre débitant 6l/s. Solution 
règlementaire mais à éviter (volume d’eau trop faible pour lutter efficacement contre l’incendie). 
 

- Points de puisage 
 
Ils sont constitués d’un puisard relié à un plan d’eau ou cours d’eau par une canalisation de section assurant 
le débit requis. 
 

- Réseau d’irrigation agricole 
 
Ces réseaux peuvent être répertoriés, sous réserve que les bornes de raccordement soient équipées d’un 
demi-raccord symétrique de 65 mm ou de 100 mm, directement utilisables par le SDIS. 
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- Citerne enterrée, bâche à eau, citerne aérienne et autres réserve fixes 
 
Elles peuvent être alimentées par les eaux de pluie : un impluvium de sol ou collecte des eaux de toiture, 
par un réseau d’eau ne pouvant fournir le débit nécessaire à l’alimentation d’un poteau incendie ou par 
porteur d’eau. 
 
Dans les cas des réserves réalimentées automatiquement par un réseau sous pression, le volume de réserve 
prescrit peut-être réduit du double du débit horaire d’appoint dans la limite de la capacité minimale de 30 
m3. 
 

5.2.7.4 La réception des points d’eaux 
 
Dans les cas de mise en place d’un poteau incendie, qu’il soit sur le domaine public ou privé, une copie de 
l’attestation de réception devra nous être fournie (faite par le délégataire dans le cas où il est positionné en 
domaine public). Cette attestation comprendra au minimum les informations figurant dans le tableau en 
annexe I. 
 
Pour toute autre précision, se référer : 
 

 A l’Arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre 
l’incendie ; 
 

Au Réglement départemental de defense extérieure contre l’incendie en Lot-et-Garonne de 
2017 
 
 

 
5.3 Prescriptions particulières eaux usées 
 
Les travaux d’assainissement de l’opération seront conformes : 
 

 Aux prescriptions imposées par le fascicule n°70 du CCTG, concernant les 
réseaux d’assainissement, 

 Au fascicule n°81 (titre 1er de 2003) du CCTG pour les stations de refoulement, 
 A la circulaire n°77.284, 
 A la norme NF EN 752. 
 

5.3.1 Collecteurs 
 

5.3.1.1 Tuyaux d’assainissement eaux usées 
 
En règle générale, les collecteurs d’eaux usées ne devront pas avoir un diamètre nominal inférieur à 200 
mm. 
Les canalisations circulaires de DN 200 mm seront, sous réserve de validation par le service de l’eau, 
assainissement : 
 

 en PVC rigide qualité CR8 ou CR16, conforme à la norme NF EN 1401 ou équivalent ; 
 en fonte type BIOGAN de chez PAM ou techniquement équivalent, conforme à la norme 

NF EN 598. 
 
La longueur de chaque élément sera de 2,50 m au moins et adaptée aux conditions de pose. 
Les raccordements sur ces réseaux se feront expressément par le biais de pièces de raccord en PVC 
adaptées. 
 
La pente maximum doit tenir compte des effets d'abrasion. Si la pente est trop accentuée, il sera aménagé 
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des chutes. 
 
La pente minimum doit permettre un écoulement des eaux correct et éviter toute sédimentation. Il sera 
toléré une pente minimum de 1 % sur un réseau d'eaux usées. 
 
Les jonctions et raccordements entre canalisations se feront toujours par l'intermédiaire de regards ou boîtes 
de branchement. 
 
Les raccordements aux collecteurs seront réalisés selon les modalités suivantes : 
 

 un ouvrage spécial sera réalisé en cas de chute supérieure à 50 cm à l'intérieur d'un regard 
sur le réseau d’eaux usées, 

 en cas de chute des eaux usées, celle-ci devra être dirigée vers le fond du collecteur principal 
en maintenant un diamètre de regard minimum de 1000 mm et une accessibilité avec té ou 
un bouchon. 

 
Le projet sera étudié de façon à favoriser au maximum l'hydraulicité des réseaux, ainsi il sera aménagé des 
pans coupés dès que les angles de raccordement de deux collecteurs seront inférieurs ou égaux à 90°. 
 
La couverture minimum sur la canalisation sera de 0,7 m au-dessus de la génératrice supérieure. 
 
Un grillage avertisseur sera mis en place à 0,20 m au-dessus des différents réseaux posés ou rencontrés lors 
des travaux : 
 

. Eclairage public et liaison privée..........................grillage blanc 

. EDF.......................................................................grillage rouge 

. Téléphone .............................................................grillage vert 

. GDF ......................................................................grillage jaune 

. Eau potable ...........................................................grillage bleu 

. Eaux usées ............................................................grillage marron 
 

Les joints des canalisations seront toujours réalisés selon les prescriptions du fabricant des tuyaux. 
 
La mise en œuvre et les essais de branchements et collecteurs d'assainissement seront réalisés 
conformément à la norme NF EN 1610 de décembre 1997 et au fascicule n° 70 de septembre 2003. 
 

5.3.1.2 Tuyaux de refoulement 
 
Les canalisations ainsi que les accessoires de raccordement seront en PEHD série 10 bars groupe 4, série 
refoulement conforme à la norme NF EN 13 244. 
 
Les changements de direction verticale ou horizontale seront faits avec des rayons adaptés. Le diamètre 
devra être adapté à la technique de refoulement ainsi qu'au temps de séjour prévisionnel des effluents afin 
de maîtriser le développement de l'H2S. 
 
Il sera également autorisé en refoulement la pose de canalisation : 
 

 en fonte conforme à la norme NF EN 598; 
 en PRV conforme aux normes NF EN 15383et XP CEN/TS 14632 ; 
 en PVC bi-orienté conforme à la norme AC T54-985. 

 
5.3.1.3 Branchements particuliers 

 
Il sera réalisé un branchement eaux usées par lot ou habitation. Les boîtes de branchement seront 
accessibles. 
 
Les diamètres des branchements seront de 125 mm pour les eaux usées. Ils seront réalisés selon les 
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modalités des normes NF EN 752. 
 
Les boîtes de branchement, situées en limite de propriété (dans le mètre suivant la limite), seront 
constituées d'un regard circulaire, tabouret à passage direct conforme à la norme NF EN 13 598-1 pour le 
PVC et NF EN 1917 et NF P16-346-2 pour le béton : 
 

 250 si la profondeur est inférieure à 1,50 m, 
 315 si la profondeur est supérieure à 1,50 m. 

 
Elles seront recouvertes d'un tampon fonte hydraulique articulés marqués (EU) classe C250 sous trottoir et 
B125 sous espaces verts, emboîtant dans la rehausse et avec pattes de scellement ou de classe D400 si elles 
sont situées sous voirie. 
 
Les branchements d'eaux usées seront reliés au collecteur par l'intermédiaire de Y de raccordement [angle 
67°30 ; en cas d'angle à 90°, le branchement se fera par le dessus (à midi)] ou bien reliés directement dans 
les regards de visite avec obligation de carottage et mise en œuvre d’un joint spécial adapté. De manière 
générale, le raccordement d'un branchement sur le réseau devra être favorisé. 
Pour les raccordements sur des collecteurs bétons, le raccordement sera réalisé par piquage direct sur la 
buse après carottage propre et mise en œuvre d’un joint spécial. Les branchements ne seront en aucun cas 
pénétrants (une pénétration maximale de 5% du DN du collecteur principal sera tolérée). 
 
La pente des canalisations de branchement sera au minimum de 2 cm/m. 
 
 
 

5.3.2 Regards de visite 
 

5.3.2.1 Matériau 
 
Les éléments préfabriqués des regards seront conformes aux recommandations du fascicule 70. 
 
Ils seront circulaires en béton, de diamètre intérieur 800 ou1 000 mm terminés par un cône déporté et sans 
échelons. 
 
Sur demande motivée, les regards pourront être en PEHD et/ou de diamètre 600 mm. 
 

5.3.2.2 Ouvrage 
 

L'ensemble des éléments préfabriqués ainsi que le cône déporté sera aligné de façon à faciliter la descente 
dans le regard. 
 
Ponctuellement, les diamètres des regards seront fonction de l'usage de la canalisation : 
 

 en transfert gravitaire (pas de confluence, ni de branchement) un diamètre 600 pourra 
être toléré, 

 sur une canalisation de transfert gravitaire et possédant deux réseaux confluents, un 
diamètre 800 pourra être toléré. 

 
Les fonds des regards et les rehausses en béton armé seront préfabriqués et agréés SP conformes à la norme 
NF P-16342. Un joint sera mis en place entre chaque élément de regard. La canalisation sera équipée de 
joints au raccordement sur le regard. 
 
Les interdistances entre regards de visite ne seront pas supérieures à 75 m sur les réseaux d'eaux usées. 
 

5.3.2.3 Fontes de voirie 
 
Sous voirie et sous trottoirs, les regards seront munis d'une trappe de recouvrement, constituée d'un cadre 
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circulaire et d'un tampon de fermeture en fonte ductile non verrouillable articulé marqué de classe D400, 
munie d'un joint, avec trou de levage, conforme aux normes européennes EN-124 et au marquage NF- 
Voirie. 
 
Les tampons de type articulables devront être installés dans le sens de la circulation de façon à ce que la 
trappe se referme au passage d’un véhicule. 
 
Les ouvrages d’assainissement seront mis à la côte avant la dernière couche de roulement 
 

5.3.2.4 Raccordement sur regard de visite 
 
Tout piquage réalisé par scie cloche ou autres techniques devra assurer une découpe propre permettant le 
maintien de l'étanchéité du regard. 
 
Le raccordement sera réalisé selon les modalités suivantes : 
 

 il devra être le plus souvent possible au fil d'eau des regards, 
 dans le cas contraire, un aménagement particulier et accessible pour l’entretien devra 

être prévu de façon à faciliter l’écoulement dans la cunette. 
 

 
 
5.3.3 Station de refoulement 

 
5.3.3.1 Renseignements obligatoires 

 
Une station de refoulement en eaux usées est un équipement coûteux aussi bien en investissement qu'en 
maintenance. L'Aménageur privilégiera donc une solution gravitaire sous les espaces communs partout où 
cela s'avérera possible. 
 
Le projet du poste de refoulement est soumis à la validation du service Eau et Assainissement. 
 
En aucun cas, la délivrance du permis de lotir ne vaut acceptation sans condition d'un type de station de 
relèvement. Seule la validation par le service Eau et Assainissement des équipements proposés autorise 
l'aménageur à construire une station de relèvement. 
 
Une notice au permis de lotir devra être fournie présentant : 
 

 les caractéristiques géométriques : base de dimensionnement hydraulique (débit moyen, 
pointe journalière, volume journalier, temps de séjour en canalisation de refoulement), 
hauteur géométrique du refoulement, note de dimensionnement de l'ouvrage, 

 le matériel retenu pour le génie-civil et les équipements, 
 les caractéristiques hydrauliques : 

− pertes de charges : singulières et linéaires, volume de bâchés minimum, 
− hauteur manométrique prévisible. 

 le diamètre prévisionnel de la canalisation de refoulement, 
 la capacité définitive du refoulement (population raccordée, volume/jour, débit de pointe), 
 la maîtrise du risque H2S, 
 le coût de fonctionnement attendu (électrique, renouvellement des pompes, garantie de vie 

des pompes…). 
 

5.3.3.2 Recommandations techniques 
 
Le poste de refoulement mis en place devra correspondre aux recommandations techniques figurant en 
annexe IV. 
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5.3.4 Les Finitions de travaux (AEP, EU) 

 
5.3.4.1. Remblaiement des tranchées et compactage 

 
L’autorisation de remblaiement sera donnée par les services techniques concernés intéressés, lorsque les 
épreuves auront été reconnues satisfaisantes et lorsqu’ils se seront assurés du bon calage des canalisations 
et des butées. 
 
Les remblais seront constitués par des matériaux concassés de type 0/20. Les compactages seront conduits 
avec le plus grand soin et effectués par couches successives de 0,20 m au maximum bien compactées 
mécaniquement et arrosées s’il y a lieu. 
 
Les canalisations en PVC ou PEHD seront placées dans un lit de sable avec un minimum de 20 cm de 
couverture sur la génératrice supérieure. 
 
Remblaiement des tranchées et compactage suivront les prescriptions de voirie. 
 
Les bouches à clé devront être mises à la côte, accessibles, avec des tubes allonges verticaux et sans défaut 
et leur fonctionnement vérifié.  
Dans les parties enherbées, celles-ci devront être stabilisées et protégées par un socle béton solide. 
 
 

 
 
 
 
 

5.4 Les servitudes de passage 
 
En cas de passage d’une conduite en domaine privé, une servitude de 1,5 m de part et d’autre de cette 
canalisation devra être respectée. 
 
Sur cette largeur, ne sont admises aucune construction, aucune plantation d’arbres ou de plantes à système 
racinaire dense. 
 
L’accessibilité aux engins d’entretien et de travaux publics doit être totale et effective 24 heures sur 24. Les 
clôtures sont tolérées à condition qu’elles puissent être démontées et remises d’une manière aisée. Il peut y 
être admis des parkings (l’accès devra être assuré au-dessus des vannes et bouches à clés). 
Les protocoles de servitudes devront être réalisés entre les acquéreurs et l’Aménageur pour l’exploitation 
des réseaux lors de la phase provisoire des travaux. 
L’Aménageur devra régulariser à ses frais les conventions de servitudes par actes notariés au profit de la 
collectivité lors de la rétrocession. 
 
Lorsqu’une servitude de passage d’une canalisation existe, les actes notariés justifiants cette servitude 
devront être transmis lors de la demande de classement dans le domaine public. 
 

IMPORTANT 
 
Dans la période où le revêtement définitif de la voirie n’est pas en place, l’aménageur sera tenu 
responsable de toute détérioration subie sur les réseaux AEP (bouches à clés couchées, etc…). Il se devra 
de faire intervenir dans un délai de 48 heures une entreprise spécialisée afin de réaliser les travaux 
nécessaires au bon fonctionnement du réseau. Passé ce délai, le service Eau et Assainissement de 
l’Agglomération interviendra pour effectuer les travaux et facturera à l’Aménageur le montant de son 
intervention. 

Commenté [FCS1]: A priori a refuser d’office 
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5.5 Données nécessaires pour émettre un avis sur la DAACT 
 

5.5.1 Sur les réseaux d’adduction d’eau potable (AEP) et poteaux incendie (PI) 
 

 Plan de récolement, 

 Test pression 

 Test de potabilité : à réclamer à l’entreprise VRD réalisant les travaux (qui peut être 

une filiale travaux d’un exploitant) 

 Essais débit/pression (+ fiche produit) sur les nouveaux poteaux incendie créés dans le cadre du 

PA avec intégration dans le récolement AEP. 

 

5.5.2 Sur les réseaux d’eaux usées (EU), 
 

 Plan de récolement,Inspection camera avec rapport conforme à la norme NF EN 13508-2+A1 

 Test étanchéité pour réseau et regards EU, 

 Test de réception + test potence + test pression refoulement si pose d’un poste de refoulement, 

 
Un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) en format papier et en format informatique serait préférable pour 
l’EU et l’AEP. Ce document contient tous les éléments demandés (plans papier et DWG, essais pressions, 
étanchéité (réseau et regards), ITV, fiches technique matériaux, essai de pompage si poste de relevage). 
 

 
5.6 Le dossier de récolement AEP et EU 
 
Le lotisseur devra se conformer à la réglementation en vigueur relatif aux travaux effectués à proximité des 
réseaux de transport et de distribution (Décret n° 2012-970 du 20 août 2012 et tous les textes pris en 
application). 
 
Le relevé sera réalisé de sorte à garantir la localisation de l'ouvrage dans la classe de précision A de 
l’arrêté du 15 février 2012 et donc pour que, lors de tous travaux ultérieurs à proximité de la même 
installation, aucune investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l'ouvrage. 
 
Le plan fera apparaître impérativement : 
 

 Les plans topographiques (coordonnées x, y, z et rattachées au RGF 93 CC44) 
(conforme à l’annexe III), 

 Les caractéristiques des tuyaux : nature, diamètre et classe, 
 Les branchements et l’identification de l’immeuble rattaché, 
 Le nivellement des réseaux, 
 Les côtes du fil d’eau et les côtes des tampons pour les regards de visite, 
 Les côtes du fil d’eau pour les regards de branchement, 
 Le détail des caractéristiques (plans, coupes, élévation…) des ouvrages spéciaux 

(coudes, tés, ventouses, purges…), 
 Le repérage des réseaux croisés ou longés lors des travaux. 
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Les dossiers définitifs seront remis au service Eau et Assainissement de l’Agglomération d’Agen au 
moment de la demande d’exploitation. Ils comprennent : 

 
 Deux tirages papiers, 
 Le fichier dessin sous format dwg Auto CAD2018 au format 1/200 

 
Le lotisseur doit aussi fournir les éléments suivants : 
 

 L’inspection caméra CD et papier, 
 La notice descriptive et les fiches techniques des produits, 
 Le schéma de principe du bassin de rétention et les fiches techniques et d’entretien, 
 Poste de relevage : 

− Conformité électrique 
− Consuel 
− Référence du contrat électrique pour le transfert du point de comptage, 

 Test d’étanchéité de moins de trois mois (cf Annexe II). 
 
Les documents transmis sous forme informatique ont pour objet d’être exploité par un SIG. 
 
Les levés altimétriques seront rattachés au système IGN 69 (altitude normale) et les levés planimétriques au 
système de coordonnées RGF93 CC44. 

 
Les plans seront décomposés par rue. 
 
 

Commenté [BJ2]: Partie pluvial 
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ANNEXES 
 
 
 
 

 ANNEXE I : FICHE DE CONTRÔLE BORNES INCENDIES
 
 
 

 ANNEXE II : EPREUVES PREALABLES A L'ACCEPTATION 
D'EXPLOITATION DES RESEAUX ET OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

 
 
 

 ANNEXE III : DEFINITION DES CALQUES AUTOCAD SUR LES 
RELEVES TOPOGRAPHIQUES

 
 
 

 ANNEXE IV : ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - Construction d'un poste 
de relevage à 2 pompes – Descriptif de l’ouvrage



 

 
 

              
Identifiant (PA047) 

              
Nature 

              
statut (public/privé) 

              
date du contrôle 

              
géo localisation X mesurée 

              
géo localisation Y mesurée 

             
géo localisation Z 

mesurée 

              
rayon d'action (m) 

              
modèle/ marque 

              
diamètre 

              
conformité 

              
pression statique (bar) 

              
pression dynamique (bar) 

             
débit (l/s) à 1 
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ANNEXE II : EPREUVES PREALABLES A L'ACCEPTATION D'EXPLOITATION 
DES RESEAUX ET OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 

 

I – Epreuves préalables à la réception des réseaux de canalisations à écoulement libre 
 

a) Conditions générales 
 

Les épreuves sont toujours exécutées après vérification des niveaux et des cotes des ouvrages 
après remblai total des fouilles. 

 
Les épreuves sont réalisées tronçon par tronçon sur toute la longueur ou partie des réseaux, y 
compris regards et branchements. 

 
Les épreuves sont réalisées par l'aménageur et à ses frais. 

 
L'entreprise réalisant les contrôles et l'entreprise ayant réalisé les travaux devront être 
indépendantes conformément à l'article 25 de l'arrêté du 22 décembre 1994 portant sur les 
systèmes d'assainissement de plus de 2 000 habitants. 

 
Les épreuves feront l'objet de procès-verbaux. 

 
b) Contrôle de compactage 

 

Les contrôles de compactage seront réalisés après remblayage et avant l'inspection télévisuelle 
et l'épreuve d'étanchéité pour les réseaux d'assainissement. 

 
La procédure sera conforme à la norme XP P 94-063 ou XP P 94-105. 

 
Des contrôles de compactage, par méthode au pénétromètre dynamique, devront être réalisés 
tous les 50 mètres maximum pour les réseaux gravitaires (au droit des tranchées), 
conformément aux prescriptions du fascicule 70. 

 
Un branchement sur cinq sera contrôlé. Pour les dispositifs d'accès ou de contrôle, il sera 
procédé à au moins un essai tous les trois dispositifs (comme l'indique le fascicule 70 de 
CCTG). 

 
c) Epreuves d'étanchéité 

 

1. Epreuves à l'eau 
 

La procédure sera conforme à l'article 13.3 de la norme NF EN – 1610. 
 

Les résultats attendus pour un collecteur conforme correspondent donc à une quantité d'eau 
ajoutée qui ne doit pas être supérieure à : 

- 0,15 l/m2 pendant 30 mn pour les canalisations, 
- 0,20 l/m2 pendant 30 mn pour les canalisations et les regards, 
- 0,40 l/m2 pendant 30 mn pour les regards de visite et boîtes de branchement. 
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2. Epreuves à l’air 
 

La procédure sera conforme à l'article 13.2 de la norme NF EN –1610 citée dans le 
tableau suivant. Le protocole à utiliser sera LB. 

 

 
d) Inspections télévisées 

 

Au préalable à toute demande de prise en exploitation des canalisations, il devra être fourni un 
rapport d'inspection télévisée et une vidéo sur support CD-Rom des réseaux eaux usées et aux 
pluviales ainsi que des différents branchements, busages, attestant du bon état des 
canalisations. 

 
La vérification porte sur : 

 
 le bon état des canalisations, 
 la bonne qualité des emboîtements et la présence de joints (emboîtements 

suffisants, bon fonctionnement des joints), 
 le bon raccordement de branchements (sans branchement pénétrant), 
 l'absence de contre-pente, de flache, 
 l'absence d'infiltration. 

 
Cette inspection devra être réalisée après compactage de la voirie provisoire. 

 
II – Epreuves préalables à la réception des réseaux de canalisation en refoulement 

 
Un test de pression devra être réalisé sur la canalisation de refoulement suivant des 
prescriptions du pr EN-805. 

 
Un test d'étanchéité de la cuve du poste de refoulement devra également être effectué, une fois 
celle-ci mise en place et compactée. 
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ANNEXE III : DEFINITION DES CALQUES AUTO CAD SUR LES RELEVES 
TOPOGRAPHIQUES 

 
 
 
 

COUCHE COULEURS TYPES DE 
LIGNES 

DESIGNATION NATURE 

0 Le calque 0 doit être parfaitement vide de tout objet ou dessin 

FAMILLE: FOND DE PLAN 
    

1 - Cadastre     

Fdp-Cad-bati n°7 (Blanc) Continu Limites des bâtiments Ligne-Polyligne 

Fdp-Cad-hach n°7 (Gris) Continu Hachures Hachure 

Fdp-Cad-prop n°8 (Gris) Axe2 Limites de propriété Ligne-polyligne 

Fdp-Cad-num voie n°8 (Gris) Continu Numérotage Texte 

Fdp-Cad-Num parcelle n°8 (Gris) Continu Numérotage parcellaire et nom des 
propriétaires 

Texte 

 
2 - Divers 

    

Fdp-cir n°8 (Gris) Continu Sens de circulation Ligne -Polyligne 

Fdp-clot n°8 (Gris) Continu Clôtures Divers 

Fdp-flech n°7 (Blanc) Continu Indication de garage ou d’entrée Bloc 

Fdp-txt n°8 (Gris) Continu Nom des rues, places, etc … Texte 

Fdp-talus n°71 Continu Talus - Fossé avec Fil d'eau en cache Ligne-Polyligne 

FAMILLE: ESPACES VERTS 

Ev-arbres 

 
 
n°71 

 
 
Continu 

 
 
Arbres 

 
 
Bloc 

Ev-haie n°71 Continu Haies - Jardinières Divers 

Ev-pelouse n°71 Continu Pelouses Hachure 

Ev-txt n°71 Continu Tout le texte Texte 

FAMILLE: RESEAUX 1 

- AEP 

    

Res_aep-bac n°142 (Bleu) Continu Bouche à clé Bloc 

Res_aep-borne n°142 (Bleu) Continu Borne incendie Bloc 

Res_aep-b-lavage n°142 (Bleu) Continu Bouche de lavage Bloc 

Res_aep-réseau n°142 (Bleu) Bordure Réseau AEP Ligne-polyligne 

Res_aep-txt n°142 (Bleu) Continu Tout le texte Texte 
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2 - Réseau Eaux Pluviales     

Res_ep-avaloir n°3 (Vert) Continu Avaloirs Divers 

Res_ep-cotes n°3 (Vert) Continu Cotes Tampon et Radier Texte 

Res_ep-grille n°3 (Vert) Continu Grilles Divers 

Res_ep-regard n°3 (Vert) Continu Regards de visite et autres Divers 

Res_ep-réseau n°3 (Vert) Continu Réseau EP Ligne-polyligne 

Res_ep-section n°3 (Vert) Continu Section du collecteur Texte 

Res_ep-txt n°3 (Vert) Continu Indication descente d'eau Texte 
 

 

    

3 - Réseau Eaux Usées     

Res_eu-cotes n°1 (Rouge) Continu Cotes tampon et radier Texte 

Res_eu-regard n°1 (Rouge) Continu Regards de visite et boîte de 
branchement 

Divers 

Res_eu-reseau n°1 (Rouge) Cache Réseau EU Ligne-polyligne 

Res_eu-section n°1 (Rouge) Continu Section du collecteur Texte 

4 – Réseau unitaire 
    

Res_unitaire-cotes n°36 Continu Cotes tampon et radier Texte 

Res_unitaire-regard 
 
Res_unitaire-reseau 

n°36 
 
n°36 

Continu 
 
Cache 

Regards de visite et boîte de 
branchement 

Divers 
 
Ligne-polyligne 

Res_unitaire-section  
n°36 

 
Continu 

Réseau EU  
Texte 

   Section du collecteur  

5 – Réseau EDF 
    

Res_edf-regard     

Res_edf-reseau n°1 (rouge) Continu Regards et plaques Divers 

Res_edf-txt n°1 (rouge) Fantome2 Réseau EDF Ligne-polyligne 

 n°1 (rouge) Continu Tout le texte Texte 

6 - Réseau GDF 
    

Res_gdf-regard n°42 Continu Regards et plaques Divers 

Res_gdf-reseau n°42 Discontinu Réseau GDF Ligne-polyligne 

Res_gdf-txt n°42 Continu Tout le texte Texte 

7 - Réseau France TELECOM 
    

Res_tel-chambre n°74 Continu Chambres PTT Divers 

Res_tel-reseau n°74 Axe 2 Réseau France Télécom Ligne-polyligne 

Res_tel-txt n°74 Continu Tout le texte Texte 
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8 - Réseau ECLAIRAGE PUBLIC     

Res_ecl-chambre n°1 (Rouge) Continu Regards et plaques Divers 

Res_ecl-reseau n°1 (Rouge) Discontinu Réseau éclairage public Ligne-polyligne 

Res_ecl-cand n°1 (Rouge) Continu Candélabres Ligne-polyligne 

Res_ecl-text n°1 (Rouge) Continu Tout le texte Divers 

9 - Réseau FEUX TRICOLORES 
    

Res_feux-chambre n° 1 (Rouge) Continu Regards et plaques Divers 

Res_feux-reseau n° 1 (Rouge) Discontinu Réseau éclairage public Ligne-polyligne 

Res_feux-poteau n°1 (Rouge) Continu Candélabres Ligne-polyligne 

Res_feux-armoire n° 1 (Rouge) Continu Armoires éclairage public Ligne-polyligne 

Res_feux-text n°1 (Rouge) Continu Tout le texte Divers 

10 - Réseau DIVERS 
    

Res_div-plaque n°7 (Blanc) Continu Regards et chambres diverses (non 
identifiées) 

Divers 

Res_div-symb n°7 (Blanc) Continu Tout le reste Divers 

Res_div-txt n°7 (Blanc) Continu Tout le texte Texte 

FAMILLE : VOIRIE 
    

Voie-bordure n°8 (Gris) Discontinu Description des bordures Ligne-polyligne 

Voie-caniveau n°8 (Gris) Divers Bordures et caniveaux Ligne-polyligne 

Voie-ouvrage n°7 (Blanc) Continu Ouvrage Ligne-polyligne 

Voie-pavage n°8 (Gris) Continu Pavage Ligne-polyligne 

FAMILLE : MARQUAGE EXISTANT 
 
Marq-cycles 

 
 
n°191 (Violet) 

 
 
Divers 

 
 
Pistes cyclables 

 
 
Ligne-polyligne 

Marq-divers n°191 (Violet) Divers Logos, Flèches, Sigles divers Divers 

Marq-ligne n°191 (Violet) Divers Lignes diverses Ligne-polyligne 

Marq-passage n°191 (Violet) Continu Cédez le passage Ligne-polyligne 

Marq-pieton n°191 (Violet) Continu Passages piétons Ligne-polyligne 

Marq-stop n°191 (Violet) Continu Bandes Stop Ligne-polyligne 

Marq-txt n°191 (Violet) Continu Tout le texte Texte 

FAMILLE: SIGNALISATION 
VERTICALE DE POLICE 

    

Pol-panneau n° 6 (Magenta) Continu Panneau de Police Bloc 

Pol-txt n°253 (Gris) Continu Indication du type de panneau Texte 
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FAMILLE : JALONNEMENT 
DIRECTIONNEL 
Dir-gir 
 
Dir-panneau 

Dir-txt-local 

Dir-txt-urbain 

Dir-txt-auto 

 
 
 
n°7 (Blanc) 

n°7 (Blanc) 

n°253 (Gris) 

n°3 (Vert) 

n°142 (Bleu) 

 
 
 
Continu 

Continu 

Continu 

Continu 

Continu 

 
 
 
Diagramatique de giratoire 

Panneau directionnel 

Indication des directions locales 

Indication des directions interurbaines 

Indication des directions autoroutières 

 
 
 
Bloc 

Bloc 

Texte 

Texte 

Texte 

FAMILLE: MOBILIER 
 
Mob-banc 

 
 
n°4 (Cyan) 

 
 
Continu 

 
 
Banc 

 
 
Divers 

Mob-barrière n°4 (Cyan) Continu Barrières Divers 

Mob-bornes n°4 (Cyan) Continu Bornes et balisettes de signalisation Divers 

Mob-bus n°4 (Cyan) Continu Arrêt bus et totems Bloc et texte 

Mob-decaux n°4 (Cyan) Continu Mobilier publicitaire Decaux Bloc et texte 

Mob-feux n°4 (Cyan) Continu Feux tricolores Divers 

Mob-hotel n°4 (Cyan) Continu Jalonnement hôtelier Bloc 

Mob-pot n°4 (Cyan) Continu Potelets Bloc 

Mob-poub n°4 (Cyan) Continu Poubelles Bloc et texte 

Mob-pub n°4 (Cyan) Continu Panneaux publicitaires Bloc et texte 

FAMILLE : TOPOGRAPHIE     

1 – Topo     

Topo-cadre     

Topo-coords n °7 (Blanc) Continu Cadre Divers 

     
Topo-croix n°7 (Blanc) Continu Coordonnées Lambert Texte 
     
Topo-stat n°7 (Blanc) Continu Quadrillage Bloc 
     
Topo-titre n°7 (blanc) Continu Stations du relevé Bloc 
     
Topo-nord n°7 (Blanc) Continu Titre Texte 
 n°7 (Blanc) Continu Nord Géographique Bloc 

     

2 – Pts n°8 (Gris) Continu Piquets de points 2D Bloc 

Topo- 
Pts 

n°3 (vert) Continu Piquets de points 3D Bloc 

 n°8 (Gris) Continu Cotes altimétriques Texte 

Topo-Pts-3d     

Topo-Pts-Z     
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3 – Niveaux 
Topo-Niveaux-Courbes 

 
 
 
 
n°7 (Blanc) 

 
 
 
 
Continu 

 
 
 
 
Courbes de niveaux altimétriques 

 
 
 
 
Ligne-polyligne 
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ANNEXE IV : ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - Construction d'un 
poste de relevage à 2 pompes – Descriptif de l’ouvrage : 

 
 

I. Génie Civil 
 

 Plate-forme d'accès bétonnée, 
 Fourreau télécom à mettre en attente (même si modem télésurveillance GSM), 
 otence en acier galvanisé avec treuil et poulie ainsi que le certificat 

d'épreuve réalisé sur site, 
 Cuve avec fond en pente type autonettoyant afin de limiter les dépôts dans le poste, 
 Couverture par trappe en fonte ou fibre de verre ou caillebotis avec 

barreaux antichute en  2 éléments (si possible), en Inox ou résine 
articulés par charnière, 

 Chambre de manœuvre des vannes fermée par un couvercle en fibre 
de verre ou caillebotis, 

 Clôture plastifiée d'une hauteur de 2,00 m en panneaux rigides couleur 
RAL 6005 y compris un portail d'accès avec serrure exploitant (piliers en 
béton ou métallique, seuil en béton), 

 1 branchement eau potable, avec le raccordement au réseau existant, 
et la mise en place d'un compteur et d'une bouche à eau 
incongelable, 

 Le poste et la chambre de vanne seront fermés par des trappes verrouillables, 
 Lorsque celui-ci est réalisable, un by-pass sera mis en place 

pour éviter les débordements au niveau du poste. 
 

II. Equipement Electromécanique 
 

 Intégralité de la visserie en inox 316 L, 
 Vanne d'isolement en tête du PR, (Structure et pelle en Inox 316 L 

si choix de vanne guillotine dans le PR, 
 2 pompes à passage intégral montées sur pied d'assise avec barres 

de guidage et chaîne de levage en Inox 316 L, 
 Fixation câbles des pompes avec pinces d'ancrage, 
 Panier dégrilleur en résine ou en Inox 316 L, lui même monté. sur 

glissières en Inox 316 L (le système de berceau fixe en résine pour le 
maintien du panier de dégrillage est accepté), 

 Démarrage des pompes par système de régulation sonde piezzo.(le 
démarrage des pompes se fera avec inversion à chaque démarrage en 
secours l'une de l'autre et arrêt des pompes), 

 1 ou 2 régulateurs en secours : niveau très haut, fonctionnement des 
2 pompes en simultané ou secours automatique d'une pompe par l'autre, 

 Equipement de la chambre de vanne : 
 2 clapets à boule, 
 2 vannes à passage direct, 
 1 vanne de vidange à passage direct, 
 1 conduite de vidange du refoulement en Inox ou en 

PVC  
 1 conduite de vidange de la chambre de vanne. 

Commenté [FCS3]: Est-ce qu’il s’agit bien du CCTP actuel 
de nos marchés 
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 Le refoulement sera minimum en DN 65. S’il y a une HMT 
importante, une attention particulière devra être portée pour l'étude d'un 
ballon anti bélier ainsi que pour les accessoires hydrauliquesadaptée en 
inox, 

 Armoire électrique avec coffret de protection, comprenant : 
 1 éclairage intérieur, 
 1 sélectionneur général, 
 1 disjoncteur différentiel 300 mA, 
 1 transformateur de sécurité pour l'alimentation des circuits 

de commande et de signalisation 220/380/24 V, 
 Protection des circuits amont et aval par coupe circuit du transformateur, 
 Parafoudre, 
 1 réenclencheur de disjoncteur, de ce fait, prévoir un 

disjoncteur EDF de type sélectif, 
 1 télésurveillance avec fonction commande de pompes. 

(modem RTC ou GSM si réseau correct), 
 1 prise de terre générale, 
 1 bornier clairement repéré, 
 1 voyant de défaut général rouge en façade du coffret de protection, 
 1 voyant de mise sous tension en façade du coffret de protection. 

 Accessoires de signalisation par LEDs sur façade de l'armoire 
intérieure au coffret de protection : 

 Un compteur horaire Des voyants de fonctionnement et 
de défaut par pompe. Ampèremètre pompes, 

 Commutateur permettant les choix de 
fonctionnement (marche automatique, forcée ou 
arrêt), 

 Commutateur normal/secours en façade d'armoire (relais 
mode secours activé par cdg sofrel ou commutateur), 

 Voltmètre, 
 1 prise 220 V avec protection 30 mA, 
 1 prise de courant 24V, 
 1 résistance chauffante avec thermostat, 
 1 relais pour la protection contre l'inversion ou l'absence de phase, 
 1 télérupteur, 
 2 relais pour protection des sorties sofrel par pompe. 

 

Nota : Pour le verrou, l'exploitant fait un devis à l'entreprise et réalise les 
travaux dès validation de celui-ci 

 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_187/2022_GARONNE EN FETE 2022 : TARIFICATION DES ANIMATIONS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Garonne en fête est un évènement identitaire de l’Agglomération d’Agen, convivial, 
sportif, culturel et familial avec au programme cette année :   
 

• la descente de Garonne en canoés et en radeaux,   
• une course trail,   
• des randonnées à pied et à vélo,   
• la traversée de Garonne en Tyrolienne, 



• et un programme d’animations off la veille vendredi 19 août sur la commune de Saint-
Sixte.  

 
Comme chaque année, certaines animations seront payantes comme la location de canoës, 
et la course Trail dont il convient de fixer la tarification.  
 
Il est important de noter que l’animation « Garonne plage » est maintenue sur deux mois du 
jeudi 7 juillet au mercredi 31 août avec un programme d’animation complet et gratuit pour 
tous (organisation service des sports) 
 
L’Agglomération d'Agen louera des canoés auprès d’un prestataire privé afin de 
permettre au plus grand nombre de participer à cette activité qui connaît un succès 
grandissant d’année en année. 
 
Afin d’équilibrer le budget de cet événement, l’Agglomération d'Agen : 
 

 Sollicitera à la fois des subventions et autres sponsorings auprès de 
partenaires divers (des conventions de partenariat seront alors établies indiquant 
précisément les engagements de chaque partie), 

 
 Mettra en inscription payante les canoés loués.  

 
Concernant les réservations de canoés : les inscriptions en ligne sur le site internet                      
« linscription.com » seront ouvertes du vendredi 24 juin au vendredi 19 août 2022 afin de 
prendre en compte, au fur et à mesure, les réservations pour la descente de la Garonne. 
 
Les tarifs qui seront appliqués pour une inscription en ligne* avant le 19 août 2022 
sont les suivants : 
 

1. 40,00 € par canoé pour le circuit Saint Sixte/Saint Hilaire de Lusignan (2 places 
adultes et 1 place enfant) : minimum 7 ans et sachant nager 25 mètres sans 
assistance (brassards, bouées ...). 
 

2. 25,00 € par canoé pour le circuit Saint-Sixte/Plage de Boé (2 places adultes et 1 
place enfant) : minimum 7 ans et sachant nager 25 mètres sans assistance 
(brassards, bouées ...), 
 

3. 25,00 € par canoé pour le circuit Le Passage d’Agen/Saint-Hilaire de Lusignan 
(2 places adultes et 1 place enfant) : minimum 7 ans et sachant nager 25 mètres 
sans assistance (brassards, bouées ...), 
 

4. 10,00 € pour les inscrits avec leur propre canoé, 
 

5. une réduction de 20 % pour les entreprises, collectivités, comités d’entreprise, 
associations et personnes équipées d’un canoé personnel ou non sera          
appliquée (- 8 € sur le trajet long et - 5 € pour les trajets courts, soit 32 € par canoë 
pour le trajet long et 20 € par canoë pour les trajets courts) dès 5 canoés loués en 
même temps (via une inscription de l’entreprise, collectivité, comités d’entreprises 
association ou par 1 personne en son nom propre mandatée par ses collègues). 

*(Une convention de mandat d’encaissement de recettes sera signée entre l’Agglomération 
d'Agen et le site « linscription.com » prévoyant que cette prestation sera facturée à 
l’Agglomération d'Agen). 
 



Sur place le samedi 20 août, les tarifs suivant seront applicables :  
 

6. 45,00 € par canoé pour le circuit Saint Sixte/Saint Hilaire de Lusignan 
 

7. 30,00 € par canoé pour les circuits Saint-Sixte/Plage de Boé et Le Passage 
d’Agen/Saint-Hilaire de Lusignan 

 
8. 15,00 € pour les inscrits avec leur propre canoé, 

 
9. pas de « code promo » le Jour J  samedi 20 août, les tarifs seront soit de 45,00€, 

30,00 € ou 15,00 €. 
 
 
Cette légère différence de tarif permet de favoriser l’inscription en ligne : 
 

- Moins de frais de gestion et de problèmes logistiques qu’une inscription sur site le 
jour de Garonne en fête, 
 

- Moins de manipulation d’argent le Samedi 20 août et de file d’attente pour les         
participants 

 
- Une plus grande anticipation et organisation en amont dans la livraison des canoés et 

préparation des équipements par équipage (taille des pagaies et baudriers en 
fonction des tailles renseignées en amont), 

 
- Une meilleure visibilité du nombre de participants et donc une meilleure anticipation 

pour l’organisation. 
 
Cette inscription comprendra : 
 

 Le canoé 2 places adultes et 1 place enfant entièrement équipé : pagaies et gilets 
pour chaque personne et 1 bidon hermétique : 
 

 Les canoés pour les circuits longs seront équipés comme depuis 2019 de 
dossiers pour un plus grand confort des participants, 
 

 Le transport en navettes de bus du parking de leur choix (en fonction du circuit choisi) 
au lieu de départ en canoé, 
 

 Le petit déjeuner gascon au départ à Saint-Sixte avec animation par un conteur : 
 

o La collation locale à l’arrivée (soit Boé, soit Saint-Hilaire de Lusignan en 
fonction du circuit choisi), 

o Le ravitaillement d’étape à Boé (pour le circuit long), 
 

 1 kit Garonne en fête : 1 sac et 1 casquette. 
 
Une régie temporaire (créée en 2017 à l’occasion de la 1ère édition de Garonne en Fête) 
sera ouverte chaque année de la dernière semaine de juin au 15 septembre. 
 
Cette régie sert à encaisser en direct les inscriptions qui ne passeraient pas par le site 
Internet (problème éventuel de connexion ou pour permettre à des personnes non équipées 
d’ordinateur de pouvoir s’inscrire en amont (dernière semaine de juin) et le Jour J et donc de 
participer (l’Agglomération d'Agen veille à rendre accessible le mode d’inscription en amont 
de l’événement et le Jour J). 



 
Concernant la course Trail (circuit adulte 10 km 200 et enfants 800 m), l’organisateur 
mandaté par l’Agglomération d'Agen, l’association « Courir pour des prunes », fera 
son affaire : 
 

- Du dépôt du dossier auprès du Comité Départemental des Courses Hors Stades, 
- Du dépôt du dossier auprès de la sous-préfecture du Lot-et-Garonne (Villeneuve), 
- Des inscriptions des participants dont les tarifs et modalités sont fixés d’un commun 

accord par convention : 
 8 € / adulte si inscription en ligne sur un site dédié avant le mercredi 17 août 

2022, 
 12 € / adulte le jour J avec inscription sur place à partir de 09h00, 
 Gratuit pour les enfants (nés entre 2009 et 2015) sans inscription préalable. 
 

L’Association Courir pour des prunes conservera les recettes liées à ces inscriptions. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son 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,  
 
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 « Développement économique » du Chapitre I du 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 informé en date 16 juin 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER les tarifs et le fonctionnement de l’inscription en ligne envisagés :  

Descente de Garonne en canoés : les tarifs qui seront appliqués pour une inscription 
en ligne avant le 19 août 2022 sont les suivants : 
 

10. 40,00 € par canoé pour le circuit Saint Sixte/Saint Hilaire de Lusignan (2 places 
adultes et 1 place enfant) : minimum 7 ans et sachant nager 25 mètres sans 
assistance (brassards, bouées ...). 

11. 25,00 € par canoé pour le circuit Saint-Sixte/Plage de Boé (2 places adultes et 1 
place enfant) : minimum 7 ans et sachant nager 25 mètres sans assistance 
(brassards, bouées ...), 

12. 25,00 € par canoé pour le circuit Le Passage d’Agen/Saint-Hilaire de Lusignan (2 
places adultes et 1 place enfant) : minimum 7 ans et sachant nager 25 mètres sans 
assistance (brassards, bouées ...), 

 



13. 10,00 € pour les inscrits avec leur propre canoé, 

14. Une réduction de 20 % pour les entreprises, collectivités, comités d’entreprise, 
associations et personnes équipées d’un canoé personnel ou non sera appliquée (- 8 
€ sur le trajet long et - 5 € pour les trajets courts, soit 32 € par canoë pour le trajet 
long et 20 € par canoë pour les trajets courts) dès 5 canoés loués en même temps 
(via une inscription de l’entreprise, collectivité, comités d’entreprises association ou 
par 1 personne en son nom propre mandatée par ses collègues). 

Sur place le samedi 20 août, les tarifs suivant seront applicables :  
 

15. 45,00 € par canoé pour le circuit Saint Sixte/Saint Hilaire de Lusignan 

16. 30,00 € par canoé pour les circuits Saint-Sixte/Plage de Boé et Le Passage 
d’Agen/Saint-Hilaire de Lusignan 
 

17. 15,00 € pour les inscrits avec leur propre canoé, 

18. Pas de code promo le samedi 20 août, les tarifs seront soit de 45,00 €, 30,00 € ou 
15,00 €. 

 
Trail de Garonne : le tarif qui sera appliqué pour une inscription en ligne avant le 
mercredi 17 août 2022 sera le suivant : 
 

 8,00 € / adulte si inscription en ligne sur un site dédié avant le mercredi 17 août 2022. 

Trail de Garonne : le tarif qui sera appliqué le Jour J sera le suivant : 
 

 12,00 € / adulte le jour J avec inscription sur place à partir de 8h30. 

A noter : gratuit pour les enfants (nés entre 2009 et 2015) sans inscription préalable. 
 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à rechercher tous types de 
partenaires et sponsorings et à signer tous actes et documents inhérents à l’organisation de 
l’évènement « Garonne en fête 2022 »,  
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2022. 
 
 
 
 

               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 30 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 30 / 06 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_188/2022_RECOURS A L’EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DU PONT ET 

DU BARREAU DE CAMELAT 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Alors qu’elle s’apprête à s’engager dans la réalisation des travaux du pont et barreau de 
Camélat, l’Agglomération d’Agen est sur le point de finaliser le contrat de prêt destiné au 
financement de ce projet. 

En premier lieu, il convient de noter que la consultation bancaire menée dans le cadre de ce 
projet diffère des mises en concurrence que l’Agglomération peut organiser habituellement 
pour la souscription de ses emprunts d’équilibre. Alors qu’elle emprunte d’habitude sur des 



durées de 15 à 20 ans et peut donc solliciter un large panel de banques classiques, 
l’Agglomération souhaitait souscrire, pour le financement de ce projet unique par son 
ampleur, un prêt long terme. En effet, la durée de vie prévisible du pont qui sera construit est 
d’au moins 100 ans et il apparaît cohérent de lisser le remboursement de l’emprunt 
correspondant sur une longue période. Le marché des prêteurs à long terme étant très 
resserré et n’offrant pas des durées supérieures à 50 ans, ce sont donc des prêteurs 
spécifiques qui ont été consultés. 

L’Agglomération avait identifié des besoins bien spécifiques pour le financement de ce projet 
par l’emprunt : 

• un montant de 30M€ tenant compte du portage financier que l’Agglomération aura à 
assumer en attendant le versement des participations de ses partenaires (Etat et 
Département) avec la possibilité de procéder à des remboursements anticipés sans 
frais dès perception des subventions et une part finale revenant à l’AA estimée à 
23M€ ; 

• une durée d’amortissement longue adaptée le plus possible à la durée 
d’amortissement du bien (minimum 30 ans et idéalement 40 ans sachant que la 
durée d’usage de ce type d’infrastructures peut aller jusqu’à 100 ans) ; 

• une souplesse de gestion (phase de mobilisation avec possibilité de plusieurs tirages 
successifs en fonction de l’avancement des travaux, différé d’amortissement, 
remboursements anticipés…) ; 

• des conditions financières optimisées dans une période de remontée des taux. 
 
Après avoir consulté les deux seuls établissements en mesure de proposer des prêts long 
terme d’une durée supérieure à 25 ans, la Banque des territoires et la Banque européenne 
d’investissement (BEI), l’Agglomération est sur le point de conclure un contrat de prêt avec la 
Banque européenne d’investissement qui proposait les conditions les plus intéressantes et 
les plus adaptées à son besoin. 

Les caractéristiques du prêt proposé par la BEI sont les suivantes : 

• PRET A TAUX OUVERT OU FERMÉ 
o Montant : 30 millions d’euros 
o Durée : 40 ans, avec une phase de mobilisation de 3 ans avec possibilité de 

plusieurs tirages successifs  
o le contrat de prêt serait : 

 
• soit, à taux ouvert et le taux d’intérêt (fixe ou variable Euribor + Spread), avec option 

de révision/conversion d’intérêts, serait déterminé avant le versement de chaque 
tranche et dépendrait donc des conditions de marchés qui prévalent à chaque date 
de fixation du taux d’intérêt ; 

• soit à taux fermé et le taux d’intérêt (fixe ou variable Euribor + Spread), avec option 
de révision/conversion d’intérêts, serait déterminé avant la date de signature du 
contrat et dépendrait donc des conditions de marchés qui prévalent à la date de 
fixation du taux d’intérêt. 
 

Il est à noter que les spécificités de ce projet d’envergure sont prises en compte et que le 
contrat permet une certaine adaptation, par voie d’avenant, en cas d’évènement de 
chantier pouvant avoir des conséquences importantes, par exemple sur le délai de 
réalisation. Par ailleurs, sans préjuger de l’évolution des conditions de marché, les frais 
financiers relatifs à cet emprunt sont estimés à 1,8M€. 



La Banque européenne d’investissement est la banque publique de l’Union européenne. 
Ses actionnaires sont en effet les 27 états membres de l’Union européenne. Créée en 
1958, son rôle principal est d'emprunter sur les marchés financiers pour financer des 
projets au sein de l'Union européenne. Avec plus de 65 milliards d’euros accordés en 
2021, la BEI est la première institution financière multilatérale au monde par le volume de ses 
prêts. Elle apporte ses financements et son expertise à des projets d'investissements solides 
et durables, très majoritairement dans l'Union européenne. Elle se finance sur les marchés 
internationaux de capitaux et fait bénéficier ses clients de ses conditions d’emprunt 
avantageuses. Elle intervient sur des prêts long terme d’un montant minimum de 30M€. 

Obtenir un financement de la BEI, c’est pouvoir bénéficier de montants significatifs, sur des 
maturités longues, à des taux d’intérêt attractifs mais c’est aussi voir son projet validé après 
avoir fait l’objet d’analyses techniques et financières très poussées et donc donner un signal 
positif envers les autres banques et partenaires financiers. En outre, si la BEI a montré un 
intérêt pour le projet de pont et barreau de Camélat et a accepté de le soutenir, c’est que 
l’Agglomération a été en capacité de démontrer l’impact positif de ce projet pour le 
développement du territoire et la préservation de l’environnement (réduction des temps de 
trajet et donc de l’émission de gaz à effet de serre, mesures environnementales 
compensatoires et respect des espaces naturels, création d’une piste cyclable…) car la BEI 
fait de l’action climatique et de la durabilité environnementale une priorité dans ses 
interventions. 

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°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu la délibération n°DCA_037/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 avril 
2021 portant ouverture de l’autorisation de programme relative au projet de pont et du 
barreau de Camélat, 
 
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 Finances en date du 17 mai 2022, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022, 
 
 
 

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

[79 POUR] 
[2 ABSTENTIONS : M. MEYNARD et M. MIRANDE] 

 DECIDE  
  
 
1°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à solliciter auprès de la Banque 
européenne d’investissement un emprunt de 30M€, dont les caractéristiques seront les 
suivantes : 
 
 



• PRET A TAUX OUVERT OU FERMÉ 
 

o Montant : 30 millions d’euros 
 

o Durée : 40 ans, avec une phase de mobilisation de 3 ans avec possibilité de 
plusieurs tirages successifs  

 
o le contrat de prêt serait : 

 
• soit, à taux ouvert et le taux d’intérêt (fixe ou variable Euribor + Spread), avec option 

de révision/conversion d’intérêts, serait déterminé avant le versement de chaque 
tranche et dépendrait donc des conditions de marchés qui prévalent à chaque date 
de fixation du taux d’intérêt ; 

• soit à taux fermé et le taux d’intérêt (fixe ou variable Euribor + Spread), avec option 
de révision/conversion d’intérêts, serait déterminé avant la date de signature du 
contrat et dépendrait donc des conditions de marchés qui prévalent à la date de 
fixation du taux d’intérêt. 
 

2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer l’ensemble de la 
documentation contractuelle, y compris toute demande de tirage, tout document fixant le 
taux d’intérêt applicable, tout certificat, tout document nécessaire à la mobilisation de ce prêt, 
ainsi que tout avenant en lien avec ce prêt. 
 
 
 
 

               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 30 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 30 / 06 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_189/2022_FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE (FST) : 

MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Les modifications proposées sont les suivantes : 
 
 
 
 
 



 2.2 Conditions d’attribution 
 

 Périmètre : 
 

Le règlement indique que le FST « est destiné exclusivement au financement de projets 
d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune membre ». Il est 
proposé de préciser que de ce fait, les fonds de concours versés aux concessionnaires, pour 
des effacements de réseaux par exemple, ne sont pas éligibles. En revanche, les 
remboursements effectués par les communes à l’Agglomération d’Agen dans le cadre d’une 
maîtrise d’ouvrage déléguée (opérations sous convention de mandat donnant lieu à un 
remboursement aux chapitres 21 ou 23) sont éligibles au FST. 
 

 Début des travaux: 
 

Il est proposé de préciser que si les travaux ne doivent pas être achevés au moment du 
dépôt de la demande de FST, ils peuvent en revanche avoir débuté (le non commencement 
des travaux est une règle applicable aux dotations d’équipement des territoires ruraux selon 
l’article R2334-24 du CGCT mais ne s’applique pas obligatoirement aux fonds de concours 
versés par un EPCI). 

 
 Travaux en régie: 

 
La question du FST se pose pour des travaux réalisés en régie. Il est possible de demander 
du FST sur ces travaux à condition de les valoriser selon les écritures comptables adéquates 
(instruction comptable M14 ou M57). 
 
 

• 3.1 Eléments à produire par les communes 
 
 Demandes sur des projets gérés par tranches de travaux 

 
Il est possible pour les communes de solliciter du FST pour un même projet, sur différentes 
années (projet géré par tranches de travaux). Dans ce cas, la commune devra présenter un 
plan de financement par tranche. Cette modalité est précisée dans le nouveau règlement.   
 
 

• 3.3 Modalités de versement 
 
 Acompte de 50%: 

 
Le règlement actuel stipule que le versement de l’acompte de 50% se fera sur présentation 
d’un ordre de service ou de la notification du marché. Or, ces deux seuls documents sont 
limitatifs et certains projets ne font pas l’objet d’un marché public. Il convient de préciser que 
tout document justifiant du démarrage des travaux (devis signé, facture d’acompte…) est 
admis. En revanche, le démarrage des études architecturales ou des missions AMO n’est 
pas considéré comme suffisant pour déclencher le versement de l’acompte. 
 
 
 
 
 
 
 



 Ajustement du solde 
 

Si le règlement précise bien que le montant final du projet entraînera l’ajustement du solde à 
verser à la commune (à la hausse ou à la baisse), deux précisions supplémentaires doivent 
être apportées : 
 

- le solde sera également ajusté en fonction des notifications définitives des autres 
financeurs afin d’assurer le respect de la double règle: participation minimale de la 
commune de 20% et participation maximale de l’AA de 50% (toutes aides 
confondues), 

- en cas d’assiette subventionnable à la baisse, et dans la mesure où c’est la 
commune qui fixe son taux d’intervention, c’est ce taux attribué par arrêté qui sera 
conservé (et non le montant) comme base de calcul. 
 

Toutes les autres dispositions du règlement, non expressément modifiées, sont et demeurent 
inchangées. Le nouveau règlement, actualisé, est joint en annexe au présent rapport. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1111-10, 
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°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’article 2.8 du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Gestion d’un FST en faveur des communes membres », applicables depuis le 
1er Janvier 2022, 
 
Vu la délibération n°DCA_064/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 
juillet 2021, adoptant le nouveau règlement d’intervention relatif au Fonds de Solidarité 
Territoriale (FST), 
 
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 Finances en date du 17 mai 2022, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 DECIDE  
  
 
1°/ DE VALIDER les termes du nouveau règlement d’intervention relatif au Fonds de 
Solidarité Territoriale (FST) – soutien de l’Agglomération d’Agen au financement des projets 
communaux structurants et intéressant le développement de son territoire, 
2°/ D’ACTER de la mise en œuvre de ce nouveau règlement d’intervention. 
 
 
 
 

               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 30 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 30 / 06 / 2022 
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Introduction 
 

Le présent règlement a pour objet d'encadrer l'octroi du fonds de solidarité territorial (FST), 
fonds de concours à destination des communes membres de l’Agglomération d’Agen ayant 
pour objet le financement des projets communaux structurants et intéressants pour le 
développement de son territoire. 
 
Instauré en 2009, le FST a évolué au fil des années pour s’adapter aux besoins et contraintes 
des communes (modifications adoptées par délibérations du conseil d’Agglomération) et sera 
désormais inscrit dans le Pacte Financier et Fiscal (PFF) qui lie les communes et leur 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 
 
Comme tous les fonds de concours, le FST ne revêt pas de caractère obligatoire et résulte d’une 
volonté de solidarité et d’accompagnement de l’Agglomération d’Agen envers ses communes 
membres en faveur du développement du territoire.   
 
L’Agglomération d’Agen a acté l’attribution d’une enveloppe FST équivalente à 30€ par 
habitant et par an sur la durée du mandat 2020-2026. 
 
Le présent règlement peut être modifié par délibération du Conseil d’Agglomération (la 
dernière en date étant celle du 23 juin 2022). 
 

 

 
1) Dispositions générales 
 

1.1 Rappel du cadre réglementaire relatif aux fonds de concours 
 
L’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’« afin de financer 
la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés 
entre la communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants 
exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » 
 
Ainsi, trois conditions cumulatives doivent être remplies pour que le versement d’un fonds de 
concours soit autorisé par la loi : 

• Avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, 
• Prendre des délibérations concordantes adoptées à la majorité simple du Conseil 

communautaire et du/des conseils municipaux concernés, 
• Ne pas excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire. 

 
En outre, dans la mesure où les opérations financées sont soumises à TVA, celle-ci est réputée 
récupérée par le bénéficiaire. Elle ne constitue donc pas une dépense financée par le 
bénéficiaire et le montant du fonds de concours sera donc calculé sur le HT. 
 

1.2 Autres dispositions 
 
A partir de l'adoption du présent règlement d'intervention, toute demande de fonds de concours 
communautaire devra faire l'objet d'un dépôt de dossier complet auprès du service financier de 
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l’Administration commune (Cf. l'ensemble des pièces indiquées au chapitre 3.1 suivant). Les 
dossiers devront être déposés pour l’année N avant le 31 décembre de l’année N-1. 
 
2) Le Fonds de solidarité territorial 
 
Le fonds de solidarité territorial est destiné exclusivement au financement de projets 
d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune membre. 
 

2.1 Périmètre et opérations éligibles 
 

Les opérations éligibles se définissent autour de 9 thématiques : 
1. Voirie: toute voirie communale (chaussée et dépendances) y compris les chemins ruraux 

et chemins de randonnée ainsi que les dépendances de la voirie nationale et 
départementale 

2. Développement durable : pistes cyclables, parkings vélos, locaux/sanitaires à usage des 
cyclistes, économies d’énergie et énergies renouvelables, acquisition de véhicules 
propres  

3. Aménagements des espaces publics : aménagements d’espaces urbains, d’espaces verts, 
de places, acquisition de mobilier urbain … 

4. Equipements communaux de proximité (immobiliers et mobiliers) : construction, 
aménagement, rénovation d’équipements sportifs, culturels, sociaux, touristiques, 
scolaires, administratifs et cultuels, acquisition de matériel informatique. 

5. Accessibilité des équipements publics communaux 
6. Acquisition de panneaux lumineux d’information municipale 
7. Sites touristiques et patrimoniaux remarquables  
8. Défense incendie : équipements liés à la défense incendie ne relevant pas de la 

compétence de l’agglomération 
9. Eaux pluviales : travaux ne relevant pas de la compétence de l’Agglomération d’Agen 

(accessoires de voirie et fossés) 
 
 

2.2 Conditions d’attribution  
 
Les communes sont autorisées à présenter plusieurs dossiers pour une même thématique et à 
présenter un seul dossier afférent à plusieurs thématiques. 
 
Les syndicats sont exclus du bénéfice du FST, seules les communes membres peuvent porter 
des projets éligibles à charge pour elles de reverser le financement obtenu au syndicat maître 
d’ouvrage. 
 
Les opérations réalisées par la commune maître d’ouvrage sous convention de mandat, y 
compris avec l’Agglomération d’Agen, sont éligibles au FST. 
 
Les fonds de concours versés aux concessionnaires (pour des effacements de réseaux par 
exemple) ne sont pas éligibles au FST. 
 
Les fonds de concours relatifs à des travaux de voirie ou d’éclairage public versés par les 
communes à l’Agglomération d’Agen (cf délibération du Conseil Communautaire du 
11/06/2015) ne sont pas éligibles au FST. 
 
Les études sont prises en compte dans le seul cas où elles sont suivies de travaux. 
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Les projets achevés au moment de l’instruction des dossiers ne peuvent pas faire l’objet d’une 
demande de FST (il est toutefois autorisé que les travaux aient débuté) 
 
Les travaux réalisés en régie par la commune peuvent faire l’objet d’une attribution, à condition 
que ces travaux soient valorisés selon les écritures comptables adéquates (instruction comptable 
M14 ou M57) 
 
Le droit de tirage annuel par commune est calculé sur la base de la population de la commune 
(population DGF N-1). 
 
La commune n’ayant pas consommé la totalité de son droit de tirage sur l’année N se verra, en 
N+1, créditée du solde restant qui viendra s’ajouter à son droit de tirage N+1. 
Inversement, le dépassement du droit de tirage sur l’exercice N sera défalqué du droit de tirage 
de l’année N+1.  
 
Si elle le souhaite, la commune pourra anticiper ses droits jusqu’à 2 années en avance, dans la 
limite du mandat en cours, et demander l’attribution du FST sur la base du droit de tirage 
théorique.  
Inversement, la commune pourra thésauriser sur plusieurs années, dans la limite du mandat en 
cours. 
 
La contribution maximale de l’Agglomération d’Agen sera inférieure ou égale à la contribution 
communale, avec une participation minimale de la commune de 20% du montant total des 
financements apportés par des personnes publiques au projet (Art L.1111-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales). Le respect de cette condition pourra entraîner la réduction du 
taux de participation de l’Agglomération d’Agen.  
 
 

2.3. Montants du FST 
 
Le montant plancher subventionnable est fixé à 2 500,00 € H.T. 
Le montant plafond subventionnable est fixé à 3 000 000,00 € H.T.  
 
La commune pourra moduler le taux d’intervention en fonction de ses différents projets et 
financements dans la limite de 50% maximum du coût du projet et dans le respect des règles 
imposées par le CGCT : 

- Taux d’autofinancement par la commune = 20% minimum (art L.1111-10 du CGCT), 
les financements privés étant exclus du calcul. 

- Participation maximale de l’Agglomération (y compris les autres fonds de concours 
éventuellement accordés par l’Agglomération d’Agen dans le cadre de régimes d’aide 
spécifiques) inférieure ou égale à la participation communale (art L.5216-5 du CGCT) 
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3) Procédure et modalités 
 

3.1 Éléments à produire par les communes 
 
Les communes devront présenter à l’Agglomération d’Agen avant le 31 décembre de l’année 
N-1 un dossier type constitué des pièces suivantes : 
 

– une lettre de demande adressée à Monsieur le Président de l’Agglomération d’Agen 
accompagnée de la délibération du conseil municipal de la commune listant les projets pour 
lesquels un financement est sollicité au titre du FST et précisant, pour chaque projet, la 
thématique de financement visée et le montant de la dépense HT à subventionner ; 
 

– un dossier de présentation des projets proposés composé, pour chaque projet, d’un descriptif 
sommaire avec plan, des devis estimatifs des travaux envisagés, du plan de financement et d’un 
calendrier de réalisation prévisionnels. Le plan de financement prévisionnel du projet fera 
apparaître le coût total HT de l'opération, le montant éligible de dépenses et le montant des 
aides demandées à l’Agglomération d’Agen et aux autres partenaires éventuels. Ce dossier 
permettra à l’Agglomération d’apprécier le respect des règles imposées par le CGCT (cf § 2.3 
supra). 
 
Pour les demandes de FST présentées par tranche d’un même projet, la commune devra 
présenter un plan de financement par tranche. 
 
En outre, une programmation pluriannuelle du FST qui sera sollicité par la commune en 
fonction de son programme d’investissement devra être présentée en début de mandat et être 
actualisée chaque année. 
 
 
 

3.2 Modalités d'instruction des demandes 
 
Chaque demande fera l'objet d'une analyse par les services de l’Agglomération d’Agen qui 
vérifieront les critères d'éligibilité et le respect du droit de tirage alloué. 
Après présentation par les commissaires des projets portés, une proposition de programmation 
sera soumise à la validation de la Commission des Finances. 
 
La notification aux communes bénéficiaires fera l’objet d’un arrêté du Président de 
l’Agglomération d’Agen fixant les conditions d’octroi et de validité du fonds de concours 
alloué (thématique et projet retenu, assiette subventionnable, taux, montant, délai de validité, 
conditions et modalités de versement). 
 
 

3.3 Modalités de versement 
 
Le versement pourra intervenir en deux étapes programmées de la façon suivante et sur appel 
de fonds formel (par courrier) de la commune bénéficiaire : 

- un acompte de 50% du montant du fonds de concours sur production d’un document 
(ordre de service, notification du marché, devis signé, facture d’acompte…) valant 
démarrage des travaux (les études architecturales et les missions AMO ne sont pas 
considérées comme suffisantes pour le versement de l’acompte), 

- du solde sur présentation : 
 d’un état des mandatements en fin d’opération visé par le comptable public, 
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 du plan de financement définitif de l’opération certifié et visé par le maire, 
 
Dans l'hypothèse où le coût final du projet serait supérieur à l’assiette retenue, le solde sera 
recalculé au regard des sommes mandatées dans la limite supérieure de 10% par rapport à 
l’assiette retenue dans la limite toutefois d’une assiette subventionnable maximale de 
3 000 000,00 € H.T.. 

 
Dans l'hypothèse où le coût final du projet serait inférieur à l’assiette retenue, la participation 
financière sera alors revue à la baisse en fonction du montant HT des travaux éligibles et sur la 
base des règles de calcul énoncées dans le présent règlement et du taux de participation validé 
par arrêté d'attribution. 
 
Le calcul du solde à verser se fera au regard des notifications définitives des autres financeurs 
dans le respect des règles du CGCT et du règlement FST (participation minimale de la 
commune à hauteur de 20% et participation maximale de l’Agglomération d’Agen, toutes aides 
confondues, à hauteur de 50%) 
 

3.4 Règles de caducité 
 

L’ordre de service de lancement du projet doit intervenir au plus tard avant le 31 décembre de 
l’exercice qui suit l’arrêté du Président de l’Agglomération attribuant le fonds. 
La demande de versement du solde devra quant à elle parvenir au plus tard 18 mois après la 
demande de versement d’acompte (soit 18 mois après la transmission de l’ordre de service), 
sauf demande de prorogation de délai introduite avant l’expiration dudit délai auprès du service 
financier de l’administration commune. 
 
 
 
Service à contacter : Direction des Services Supports et Evaluations des Politiques Publiques 

Service Financier 
Madame Céline PIQUEL 
tel : 05 53 69 47 65 
mail : celine.piquel@agglo-agen.fr  



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_190/2022_APPROBATION DU BILAN ANNUEL FINANCIER 2021 (CRAC) 

POUR LA ZONE EN CONCESSION D’AMENAGEMENT AVEC LA SEM 47 / ZAC 
DE CARBOUNERES A CASTELCULIER 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 
 

La Commune de Castelculier a décidé en 2013, de créer une ZAC à usage d’activités 
économiques, sur d’anciens terrains militaires. Elle est composée de six lots sur 2,6 ha sis à 
proximité de la RD 813 et du bourg de la commune, dénommée la ZAC de Carbounères. 
 



Par convention de concession d’aménagement en date du 29 avril 2014, d’une durée de 6 
ans, la commune a confié à la SEM 47, les démarches d’acquisition du foncier ainsi que les 
missions de conduite de l’opération d’aménagement et de commercialisation du site. 
 
La ZAC de Carbounères a été transférée, dans le cadre de la Loi NOTRe, en 2017 à 
l’Agglomération d’Agen.  
 
Un avenant de transfert de la convention de concession a été signé le 28 mars 2017. 
 
Un avenant de prorogation de la durée de la convention de concession jusqu’au 31 
décembre 2022, a été signé en novembre 2020. 
 
Une fois par an, le concessionnaire a obligation de soumettre le bilan révisé à l’assemblée 
délibérante du concédant. Le bilan 2021 est joint en annexe de cette présentation. 
 
Faits marquants 2021 et évolution du bilan de la concession d’aménagement : 
 

 Dépenses en 2021 : 3 065 €  
 
• Les frais divers (Taxe foncière, entretien espaces verts et contrats divers) sont à 

hauteur de 2 254 € HT. 
• Les frais financiers s’élèvent à 675 € HT  
• La rémunération de la SEM 47 est de 136 € HT pour l’année. Elle est calculée 

comme suit :  
1. 6% sur le montant des travaux, honoraires et dépenses diverses 
2. 5% sur le montant TTC des travaux 

 
 

 Recettes en 2021 : Aucune 
 
• Aucune recette n’a été générée en 2021, le seul lot restant à commercialiser n’a pas 

été vendu. 
Bilan financier au 31.12.2021 

• Dépenses : 621 546,00 € HT 
• Recettes :   552 643,00 € HT 

 

Trésorerie au 31.12.2021 : 
 

• Financement : - 68 550,00 € HT 
  
 Perspectives 2022 
 

• Rétrocession des équipements publics 
3. L’aménagement de la ZAC étant achevé, une rétrocession des emprises et 

équipements publics est prévue en 2022. 
 
Les travaux d’aménagement sont achevés et les lots composant la zone sont tous vendus 
hormis le lot n°1 avec habitation. Aussi, dans le cadre de sa mission, la SEM 47 propose, à 
l’Agglomération d’Agen, la rétrocession de l’assiette foncière, des emprises publiques :  



 
• Réseaux VRD : (Adduction eau potable, eaux usées, eaux pluviales, Telecom, 

éclairage public), 
• Bassins de rétention des eaux pluviales 
• Espaces verts de l’opération  

 
cadastrées comme suit : 

 
Section Numéro Superficie Nature 
AH 326 1302 m² Voie de desserte de la zone 
AH 315 4348 m² Aménagements paysagers  
AH 309 59 m² 

Bordure RD443 enherbée  AH 313 188 m² 
AH 314 61 m² 

 
En conformité avec l’article 15 de la convention de concession d’aménagement, les emprises 
publiques seront rétrocédées gratuitement à l’Agglomération d’Agen.  

 
 

• Prévisionnel frais divers 
Une provision de 12 500 € est inscrite.  
  Pour rappel un arrêté oblige les vendeurs à justifier la conformité des travaux 

de dépollution réalisés, avec la future utilisation du site. Des frais d’études de 
diagnostic pollution ont été programmés pour le lot n°1 restant à 
commercialiser à hauteur de 11 100 € HT 

o Frais d’entretien et d’électricité (éclairage et pompe de relevage) 300 € HT 
 

• Prévisionnel frais financiers 
o Frais liés au découvert sur court terme évalués à 675 €  

 
Dépenses prévisionnelles 2022 : 26 290 € HT 

 
Un seul lot reste à commercialiser : 

 Le lot n°1 avec habitation  
Le lot n°1 a été présenté à un prospect, déjà installé sur la zone, dans le cadre 
d’un projet de réhabilitation et de lieu de formation pour le personnel. Ce 
prospect, s’est manifesté pour, dans un premier temps, obtenir un bail précaire 
d’un an avant acquisition du lot n°1 en 2023 

Le loyer serait de 500 €HT mensuel soit 6 000 € HT annuel avec un prévisionnel sur 
2022 de 3 500 € de recettes. (Le montant acquitté du loyer serait déduit du prix 
d’acquisition révisé qui s’élève à 98 000 €HT) 

 
Recettes prévisionnelles 2022 : 3 500 € HT 

 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1523-2 et 
suivants, L.5211-10,  

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment, son article L.300-5, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV,  
 
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 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Développement économique », 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 la décision n°2017-044 du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date du 
6 juillet 2017, portant sur les modalités de transfert de la ZAC de Carbounères à 
l’Agglomération d’Agen et la convention afférente, 
 
Vu le contrat de concession d’aménagement, pour la ZAC de Carbounères, passé entre la 
commune de Castelculier et la SEM 47 en date du 12 mai 2014,  
 
Vu l’avenant au contrat de concession d’aménagement avec la SEM 47 portant transfert de 
concession à l’Agglomération d’Agen, du 28 mars 2017, 
 
Vu l’avenant au contrat de concession d’aménagement avec la SEM 47 portant prorogation 
de la durée de concession jusqu’au 31 décembre 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie en date du 14 juin 2022, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022 
 
 
 

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

 DECIDE  
  
 
1°/ D’APPROUVER le bilan 2021 révisé de la ZAC de Carbounères à Castelculier, ci-joint. 
 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 30 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 30 / 06 / 2022 
 









































 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_191/2022_APPROBATION DU BILAN ANNUEL FINANCIER 2021 (CRAC) 

POUR LA ZONE EN CONCESSION D’AMENAGEMENT AVEC LA SEM 47 / ZAC 
LE ROUGE A FOULAYRONNES 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
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MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
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Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
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Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

L’Agglomération d’Agen a décidé en 2004, de créer une ZAC à usage d’activités 
économiques sur 13,3 ha sis à proximité du carrefour de la RN 21 et de la RD 13 sur la 
commune de Foulayronnes. 

La ZAC le Rouge prévoit un découpage parcellaire en fonction des demandes d’implantation. 
 



La ZAC a été concédée à la SEM47 en novembre 2006. Deux avenants sont venus prorogés 
la durée de la convention de concession. L’avenant n°3 de juillet 2021 a prolongé la durée 
jusqu’au 31 décembre 2025. 
 
Faits marquants 2021 et évolution du bilan de la concession d’aménagement : 
 

 Dépenses en 2021 : 15 490 € HT 
 

1. Dont travaux nécessaires à la commercialisation 
 
Initiés en 2011, les travaux de viabilisation de la 1ère tranche (partie sud) et les raccordements 
aux voies RD13 et RN21, se sont poursuivis jusqu’en 2016.  
 
En 2020, des travaux d’amenée des réseaux ont été entrepris pour l’alimentation du terrain sis 
juste au-dessus de celui destiné à l’implantation de Mac Donald’s. Ces travaux ont été finalisés 
en 2021 pour un montant de 7 752 € HT.  
 
Le coût total des travaux et de la maîtrise d’œuvre s’élève fin 2021 à 1 994 291€ HT. 
 

- Et autres frais divers  
 
La rémunération du gestionnaire s’élève à 742 € calculée comme suit :  

 Conduite d’opération : 5% sur les dépenses  
 Assistance à la vente : 4% sur les cessions TTC 

 
Les frais financiers et de gestion sont à hauteur respectivement de 2 573 € et 4 422 € 
 

 Recettes en 2021 : Aucune recette 
 

2. Cessions 
 

 Aucune recette n’a été générée en 2021 
 Trois cessions ont été validées par le Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen 

en 2021. La signature des actes authentiques interviendra en 2022. 
 

Au 31 décembre 2021, 13 lots ont été vendus pour une superficie totale de 53 165 m² soit 1 564 
120 €.  

 
3. Participation et avances de la collectivité 

 
1/ les participations 
 
 En 2011, afin de financer les travaux d’aménagement de la zone, l’Agglomération d’Agen 

a versé une participation de 445 700 € HT dans le cadre de la participation aux 
équipements publics 

 Une participation exceptionnelle du service Habitat, logement social et gens du voyage de 
l’Agglomération d’Agen a été versée en 2020 pour les travaux d’aménagement de l’aire 
d’accueil provisoire des gens du voyage, d’un montant de 36 394 € HT 

 D’après le bilan prévisionnel, il s’avère nécessaire, de verser une autre participation de                   
167 000 € HT pour les travaux de raccordement au giratoire (dépense non prévue 
initialement). Le versement de cette participation est prévu sur 3 ans. 

 
Ces participations ne sont pas remboursables à l’Agglomération d’Agen. 



 
2/ les avances 
 

4. Avances de l’Agglomération d’Agen 
 
 En 2010 et 2011, l’Agglomération d’Agen, a fait à une avance de 837 247 € 

correspondant à l’acquisition des terrains de 12,5 ha nécessaires à la création de la 
zone, en différant le paiement en fin d’opération. 
 
Cette avance sera remboursée à la fin de la convention de concession > 837 247 € HT 
(paiement acquisition des terrains) 
 

 En 2018, l’Agglomération avait versé une avance de 300 000 € pour financer les travaux 
d’aménagement 

 
L’avance de 2018 a été remboursée en 2020 et 2021 de façon échelonnée : 
 -    En 2020 : 150 000 € HT 
 -    En 2021 : 150 000 € HT 
 

 
5. Avance de la ZAC de Trenque 
 
Une avance de la ZAC de Trenque à BOE avait été consentie en 2012, 2014 et 2015 d’un 
montant total de 635 000 € en faveur de la ZAC Le Rouge lui permettant de faire certains 
travaux d’aménagement sans avoir de recettes de cession de terrains. Lors de la clôture 
financière de la ZAC de Trenque au 31 décembre 2017, cette avance lui a été remboursée. 

 
6. Bilan financier au 31.12.2021 :  
 Dépenses : 3 200 045,00 € HT 
 Recettes : 2 046 218,00 € HT 
 
7. Trésorerie au 31.12.2021 : 
 Financement : - 319 680,00 € HT 

 
8. Perspectives 2022 : 
 

9. Travaux et honoraires 
 

Les tranches supplémentaires de viabilisation de la ZAC conformément au programme 
d’équipement public approuvé au dossier de réalisation, ne seront engagées qu’en 
fonction de la commercialisation des terrains notamment pour la partie de la ZAC située 
en bordure de la RN 21, dont les terrains seront valorisés avec la création du nouveau 
barreau et du pont de Camélat.  
 
Des travaux d’entretien des terrains non commercialisés sont prévus en 2022. 
 
 

Dépenses prévisionnelles 2022 : 18 104 € HT 
 

 Frais financiers et de gestion à hauteur respective de 2 000 € et 5 500 € 
 Travaux d’entretien estimés à 10 604 € 

 
Recettes prévisionnelles 2022 : 374 465,00 € HT 
 



 Cessions : 318 465 € 
o La SCI Foulange : terrain de 2 423 m² pour   84 805 €  
o ABCD : terrain de 2 500 m² pour     70 000 € 
o Magicfoul : terrain de 4 176 m² pour  163 660 € 

 
 Participation complémentaire  
Le bilan recettes/dépenses arrêté au 31 décembre 2021 fait apparaître un déficit de                   
1 153 827 €. La SEM 47 a sollicité l’Agglomération d’Agen pour une participation de                
167 000 € répartie en 3 annuités. Cette participation correspond aux travaux non 
prévus initialement pour l’accès à la zone depuis le giratoire de la RN 21. 
 
La convention de concession d’aménagement n° 2007-03 a été signée en 2007 entre 
la SEM 47 et l’Agglomération d’Agen. Son article 16-IV indique que le concédant peut 
apporter sa participation pour équilibrer l’opération.  
Par un 1er avenant à ladite concession, une première participation de 445 700 € HT a 
été versée par l’Agglomération en 2011. 

 
Le versement de la participation complémentaire de l’Agglomération d’Agen de 
167 000 € est étalée sur trois ans : 

o 2022 : 56 000 € 
o 2023 : 56 000 € 
o 2024 : 55 000 € 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1523-2 et 
L.5211-10,  

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment, son article L.300-5, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV,  
 
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 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Développement économique », applicables depuis le 1er Janvier 2022, 
 
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération d’Agen, en date du 23 Novembre 
2006, décidant de concéder la réalisation de cette ZAC à la SEM 47, 
 
Vu la 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 le dossier de réalisation de la ZAC, approuvé le 7 Octobre 2004, 
 
Vu la convention de concession entre l’Agglomération d’Agen et la SEM 47, 
 
Vu l’avenant n°1 au contrat de concession, en date du 8 juillet 2011, fixant le montant de la 
participation pour les équipements publics, 
 
Vu l’avenant n°2 au contrat de concession, en date du 22 juin 2017, prorogeant la durée de 
la convention de concession jusqu’au 1er février 2022, 



 
Vu l’avenant n°3 au contrat de concession, en date du 17 juillet 2021, prorogeant la durée de 
la convention de concession  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie en date du 14 juin 2022, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022 
 
 

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

 DECIDE  
  
 
1°/ D’APPROUVER le bilan 2021 révisé de la ZAC Le Rouge de Foulayronnes, dont le détail 
est annexé au présent 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 30 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 30 / 06 / 2022 
 















































 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_192/2022_REGLEMENTATION 2022 DE LA TAXE DE SEJOUR 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

 
Les tarifs de la taxe de séjour appliqués sur les périmètres de l’ancienne Agglomération 
d’Agen et de l’ex-Communauté de Communes Portes d’Aquitaine en Pays de Serre sont 
différents. Suite à la fusion de ces deux intercommunalités au 1er janvier 2022, il convient 
d’harmoniser les tarifs qui seront donc les mêmes sur les 44 communes à compter du 1er 
janvier 2023.  
 



Pour rappel, la taxe de séjour est obligatoirement affectée à des dépenses destinées à 
favoriser la fréquentation touristique du territoire. L’Office de Tourisme Intercommunal 
Destination Agen étant constitué sous la forme d’un EPIC, le produit de la taxe de séjour lui 
est obligatoirement intégralement reversé.  Il est proposé que les tarifs actuellement en 
vigueur sur les 31 communes de l’ex-Agglomération d’Agen soient appliqués à l’ensemble du 
territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’agissant de la taxation proportionnelle, il convient de préciser qu’en application de l’article 
L.2333-30 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le montant de la taxe de 
séjour est plafonné au plus bas des deux tarifs suivants : 
 

 Le tarif le plus élevé adopté par la collectivité (soit 1.50 €) 
 Le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (soit 2.30 €) 

 
1. Soit 1.50 € pour l’Agglomération d’Agen. 

 
En outre il convient également de rappeler que la taxe de séjour s’applique au réel, 
conformément à l’article L.2333-30 du CGCT, sur les 44 communes de l’Agglomération 
d’Agen (Agen, Aubiac, Astaffort, Bajamont, Beauville, Blaymont, Boé, Bon-Encontre, Brax, 
Castelculier, Caudecoste, Cauzac, Colayrac-St-Cirq, Cuq, Dondas, Engayrac, Estillac, Fals, 
Foulayronnes, La Sauvetat de Savères, Lafox, Laplume, Layrac, Marmont-Pachas, Moirax, 
Pont-du-casse, Puymirol, Le Passage d’Agen, Roquefort, Saint-Caprais-de-Lerm, Sainte-
Colombe-en-Bruilhois, Saint-Hilaire-de-Lusignan, Saint Jean de Thurac, Saint Martin de 
Beauville, Saint Maurin, Saint-Nicolas-de-la-Balerme, Saint-Pierre-de-Clairac, Saint Romain 
le Noble, Saint-Sixte, Saint Urcisse, Sauvagnas, Sauveterre Saint-Denis, Sérignac-sur-
Garonne et Tayrac).  
 
L’Agglomération d’Agen décide de percevoir la taxe à l’année, soit du 1er janvier au 31 
décembre.  



Il est prévu 4 dates auxquelles les logeurs devront transmettre l’état déclaratif à 
l’Agglomération d’Agen, laquelle émettra le titre de recette correspondant :  
 

• 31 mars, 
• 30 juin,  
• 30 septembre, 
• 31 décembre.  

 
Aussi conformément à l’article L.2333-27 du CGCT, le produit de la taxe de séjour est 
entièrement affecté à des dépenses destinées à favoriser :  
 

• la fréquentation et le développement touristiques, 
• la protection et la gestion, des espaces naturels à des fins touristiques  

 
De plus, conformément à l’article L.2333-31 du CGCT, les personnes assujetties à la taxe de 
séjour ne bénéficient pas de réduction. Les cas d’exonération sont, conformément à la loi de 
finances 2015, limités aux 4 cas suivants :  
 

• les personnes mineures,  
• les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune,  
• les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le 

conseil municipal détermine,  
• les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 

temporaire.  
 
La procédure dite de « taxation d’office » est maintenue par la présente délibération et 
s’applique aux 44 communes de l’Agglomération d’Agen.  
 
Enfin, l’article L.2333-34-1 du CGCT prévoit un régime de sanctions en cas de manquements 
de l’hébergeur :   
 

• Le défaut de production dans le délai prescrit de l’état déclaratif précité entraîne 
l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500,00 €, sans être inférieure à 
750,00 €.  

• Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent 
l’application d’une amende de 150,00 € par omission ou inexactitude, sans que le 
total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500,00 €. 

• Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels de 
ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais 
prévus entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500,00 € sans être 
inférieure à 750,00 €.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2333-26 et 
suivants, et l’article L.5211-10,  
Vu le Code du Tourisme,  
 
Vu la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017 (article 44 
et 45),  
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 



Vu la loi n°2021-1465 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 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 1.1.4 « Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme », du 
Chapitre 1 du 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, 
 
La Commission des Finances consultée en date du 17 mai 2022, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 16 juin 2022 
 
 

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

[75 POUR] 
[6 NON-VOTANTS : M. BOT (suppléant de Mme COULONGES), M. DE SERMET, M. DUGAY (par procuration à Mme 

FRANCOIS), Mme FRANCOIS, M. GIRARDI (par procuration à Mme FRANCOIS) et M. PINASSEAU (par procuration à M. DE 
SERMET)] 
DECIDE 
  

1°/ D’APPROUVER la nouvelle grille tarifaire de la taxe de séjour applicable aux 44 
communes de l’Agglomération d’Agen, comme détaillée ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2°/ D’APPROUVER les modalités d’application de la taxe de séjour, telles que décrites dans 
la libération, à savoir : 
 
La taxe de séjour s’applique au réel, conformément à l’article L.2333-30 du CGCT, sur les 44 
communes de l’Agglomération d’Agen (Agen, Aubiac, Astaffort, Bajamont, Beauville, 
Blaymont, Boé, Bon-Encontre, Brax, Castelculier, Caudecoste, Cauzac, Colayrac-St-Cirq, 
Cuq, Dondas, Engayrac, Estillac, Fals, Foulayronnes, La Sauvetat de Savères, Lafox, 
Laplume, Layrac, Marmont-Pachas, Moirax, Pont-du-casse, Puymirol, Le Passage d’Agen, 
Roquefort, Saint-Caprais-de-Lerm, Sainte-Colombe-enBruilhois, Saint-Hilaire-de-Lusignan, 
Saint Jean de Thurac, Saint Martin de Beauville, Saint Maurin, Saint-Nicolas-de-la-Balerme, 
Saint-Pierre-de-Clairac, Saint Romain le Noble, Saint-Sixte, Saint Urcisse, Sauvagnas, 
Sauveterre Saint-Denis, Sérignac-sur-Garonne et Tayrac).  
 
L’Agglomération d’Agen décide de percevoir la taxe à l’année, soit du 1er janvier au 31 
décembre.  
 
Il est prévu 4 dates auxquelles les logeurs devront transmettre l’état déclaratif à 
l’Agglomération d’Agen, laquelle émettra le titre de recette correspondant :  
 

• 31 mars, 
• 30 juin,  
• 30 septembre, 
• 31 décembre.  

 
De plus, conformément à l’article L.2333-31 du CGCT, les personnes assujetties à la taxe de 
séjour ne bénéficient pas de réduction. Les cas d’exonération sont, conformément à la loi de 
finances 2015, limités aux 4 cas suivants :  
 

• les personnes mineures,  
• les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune,  
• les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le 

conseil municipal détermine,  
• les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 

temporaire.  
 
La procédure dite de « taxation d’office » est maintenue par la présente délibération et 
s’applique aux 44 communes de l’Agglomération d’Agen.  
 
Enfin, l’article L.2333-34-1 du CGCT prévoit un régime de sanctions en cas de manquements 
de l’hébergeur :   
 

• Le défaut de production dans le délai prescrit de l’état déclaratif précité entraîne 
l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500,00 €, sans être inférieure à 
750,00 €.  

• Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent 
l’application d’une amende de 150,00 € par omission ou inexactitude, sans que le 
total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500,00 €. 

• Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels de 
ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais 
prévus entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500,00 € sans être 
inférieure à 750,00 €.  

 



 
3°/ DE DIRE que cette nouvelle grille tarifaire est applicable à compter du 1er janvier 2023,  
 
4°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront à prévoir aux budget des exercices 2023 
et suivants.  
 
 
 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 30 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 30 / 06 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_193/2022_APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°15 – 

COMMUNE D’ESTILLAC AU LIEU-DIT « RAPPELLE » - SUPRESSION D’UN 
EMPLACEMENT RESERVE N°11 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

 Faisant suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à 31 
communes (PLUi) par la délibération n°2017/27 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en 
date du 22 juin 2017, et à la demande de suppression de l’emplacement réservé n°11 à 
Estillac, au lieu-dit « Rapelle », par arrêté du 13 janvier 2022, il est aujourd’hui nécessaire de 
faire évoluer le zonage PLUi sur ce secteur d’Estillac.  



 
En effet, au lieu-dit « Rapelle », commune d’Estillac, les parcelles cadastrées section BC n° 
114, 115 et 116, d’une superficie totale de 2150 m² sont classées en emplacement réservé 
au bénéfice de la commune. 

 
Or, cet emplacement réservé n°11 était destiné à la réalisation d’une éventuelle future voirie 
d’accès vers les terrains de la Mairie. Cependant, aujourd’hui ces terrains n’intéressent plus 
la collectivité et ce projet a été abandonné. La modification simplifiée entraînerait ainsi la 
modification des emplacements réservés, à savoir la Pièce n°5.2 du PLUi. 
 
Conformément à l’article L.153-36 du code de l’urbanisme il vous est proposé de supprimer 
cet emplacement réservé sur ce secteur. 
 
Le Maire de la commune d’Estillac a donc pris, conformément aux dispositions de l’article 
L.153-45 du code de l’urbanisme, un arrêté en date du 17 janvier 2022 prescrivant la 
modification simplifiée n°15 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’Agglomération 
d’Agen pour permettre cette suppression d’emplacement réservé. 
 
Un rapport de présentation a été rédigé et a été mis à disposition du public pendant un 
mois : du mercredi 16 février 2022 au jeudi 17 mars 2022. 
 
Préalablement, ce rapport de présentation avait été adressé pour avis aux Personnes 
Publiques Associées en janvier 2022. Aucune observation n’a été faite sur ce projet. 
Toutefois, la DDT nous informe de la nécessité de réaliser une évaluation environnementale 
auprès de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) au titre d’un examen au 
cas par cas dans les conditions définies aux articles R.104-28 à R.104-32 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
Du mercredi 16 février 2022 au jeudi 17 mars 2022, un registre a été mis à la disposition du 
public à la mairie d’Estillac et à l’Agglomération d’Agen. Ce registre n’a fait l’objet d’aucune 
observation.  
 
Le bilan de la mise à disposition du public a été réalisée.  
Cette procédure arrivant à son terme, il est proposé au Conseil Communautaire de 
l’Agglomération d’Agen de bien vouloir approuver la modification simplifiée du PLU 
intercommunal à 31 communes, conformément à l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 et suivants, R.104-28 et 
suivants et R.153-1 et suivants,  
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains,  
 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat, 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 A pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 
 
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°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2012 portant création de l’Agglomération 
d’Agen à compter du 1er janvier 2013, impliquant que l’Agglomération d’Agen est l’autorité 
compétente pour assurer la gestion des documents d’urbanisme présents sur son territoire, 
 
Vu l’article 1.2.1 « Urbanisme (planification) » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu les délibérations du Conseil d’Agglomération du 13 novembre 2014 et suivantes 
approuvant la modification simplifiée n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 
 
Vu la délibération n°2017/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017 
approuvant le Plan Local d'Urbanisme intercommunal à 31 communes de l’Agglomération 
d’Agen,  
 
Vu la délibération n°2017/79 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 7 décembre 
2017, définissant les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme intercommunal à 31 communes, 
 
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’arrêté n°06/2022 du Maire d’Estillac en date du 13 janvier 2022, prescrivant la 
procédure de modification simplifiée n°15 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 
 
Vu la mise à disposition du dossier de modification simplifiée au public effectuée du 16 
février au 17 mars 2022 par un registre dans la mairie de la commune d’Estillac et à 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Urbanisme, Aménagement du Territoire et 
Administration du droit des sols » en date du 10 mai 2022, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022 
 
 

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

DECIDE 
  

1°/ D’APPROUVER la procédure de modification simplifiée n°15 du PLUi de l’Agglomération 
d’Agen qui permet la suppression de l’emplacement réservé n°11 au lieu-dit « Rapelle », sur 
la commune d’Estillac, 
 
2°/ DE PROCEDER à un affichage de la présente délibération pendant un mois sur les 
panneaux traditionnels d’affichage au siège de l’Agglomération d’Agen et à la mairie 
d’Estillac conformément à l’article R. 153-21 du Code de l’Urbanisme, 
 
 
 
 
 
 



3°/ DE DIRE que mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le département,  
 
4°/ DE PROCEDER à la publication de la présente délibération au recueil des actes 
administratifs  
 
 
 
 

               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 30 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 30 / 06 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_194/2022_PRESCRIPTION COMPLEMENTAIRE DE LA REVISION N°3 DU 

PLUI 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 
Le 22 juin 2017, l’Agglomération d’Agen a approuvé la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal sur ses 31 communes membre. Celui-ci est exécutoire depuis le 
3 août 2017. 
 
La révision allégée n°3 du PLUi a été prescrite par délibération n°DCA_147/2022 du Conseil 
d’Agglomération en date du 14 avril 2022, pour permettre la réalisation de projets portés par 



20 de ses communes membres (Agen, Astaffort, Aubiac, Bajamont, Bon-Encontre, Brax, 
Colayrac-St-Cirq, Cuq, Foulayronnes, Laplume, Layrac, Le Passage, Pont-du-Casse, 
Roquefort, St-Caprais-de-Lerm, St-Pierre-de-Clairac, St-Sixte, Ste-Colombe-en-Bruilhois et 
Sérignac-sur-Garonne). Ces projets modifient les documents graphiques notamment le 
zonage, créent un Secteur de Taille et Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) économique et 
cultuel et agrandissent un Emplacement réservé. 
 
Il convient également d’intégrer à cette procédure les changements de zonages demandés 
par l’Etat dans le cadre du recours de plein contentieux formé à l’encontre de la révision n°2 
du PLUi, d’un recours gracieux exercé à l’occasion du contrôle de légalité sur un certificat 
d’urbanisme délivré sur la commune de Saint Pierre de Clairac et de prendre en compte une 
prescription des services de l’Etat sur la procédure de Modification Simplifiée n°14 sur la 
commune du Passage.  
 
En ce qui concerne le recours de plein contentieux exercé par l’Etat sur la révision n°2 du 
PLUI, il conviendra de : 
 

 Supprimer la zone UD sur la commune de Bon-Encontre au lieu-dit « Bourbon » 
(parcelles section AI, n° 59,159,162 et 50), et de proposer un reclassement en zone 
A, 

 Supprimer la zone 2 AUX sur la commune de Brax, au lieu-dit « Vinsaine et Mataly », 
(parcelles section ZH, n° 355, 427, 428, 429, 430, 469, 371), et de proposer un 
reclassement en zone A. 

 
En ce qui concerne le recours gracieux exercé à l’occasion du contrôle de la légalité sur un 
certificat d’urbanisme opérationnel, il est demandé de :  
 

 créer un Secteur de Taille et de Capacité Limité (STECAL) sur la commune de Saint 
Pierre de Clairac au lieu-dit « Lagarde » (parcelles section A, n° 316, 317, 318, 319), 
pour permettre le développement de l'abbaye Sainte-Marie de la Garde. 

 
En ce qui concerne la prise en compte de la prescription des services de l’Etat sur la 
procédure de Modification Simplifiée n°14 il est demandé de :  

 
 agrandir l’emplacement réservé PA 10 sur la commune du Passage au lieu-dit « La 

Ville) (parcelles B 365, 366, 367, 371, 372) pour la création d’un îlot de fraîcheur.  
 

 
Conformément à l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme, le PLUi peut donc faire l'objet 
d'une procédure de révision dite « allégée » puisque la révision a pour objet de : 
 

 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves 
risques de nuisance,  

 ceci sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement 
et de développement durables (PADD) du PLUi.  

 
Il est ainsi demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir prescrire et annexer ces 
projets à la révision allégée n°3 du PLUi.  
 
 
 



Les modalités de la concertation sont prévues dans la délibération du 14 avril 2022. Pour 
rappel, dans le cadre de cette révision allégée, les modalités de la concertation prévue à 
l’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme se réaliseront comme suit : 
 

 Information du public par voie d’affichage sur les panneaux administratifs réservés à 
cet effet à l’Agglomération d’Agen et dans les mairies d’Agen, Astaffort, Aubiac, 
Bajamont, Bon-Encontre, Brax, Colayrac-St-Cirq, Cuq, Foulayronnes, Laplume, 
Layrac, Le Passage, Pont-du-Casse, Roquefort, St-Caprais-de-Lerm, St-Pierre-de-
Clairac, St-Sixte, Ste-Colombe-en-Bruilhois et Sérignac sur Garonne, 
 

 Mise à disposition du projet de révision allégée et d’un cahier d’observations au siège 
de l’Agglomération d’Agen et dans les mairies où se dérouleront les permanences du 
commissaire enquêteur, 
 

 Informations sur le site internet de l’Agglomération d’Agen, 
 

 Article dans la presse locale. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-1 et 
suivants,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.103-2, L.151-1 à L.151-48, L.153-31 et 
suivants, et R.153-12,  
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains modifiée par la loi n° 2003-590 du 02 juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat, 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant « Engagement national pour 
l’environnement », 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 « Accès au logement et pour un urbanisme rénové », 
 
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°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’article 1.2.1 « Urbanisme (planification » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu la délibération n°2017/25 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 22 juin 2017, 
approuvant le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal à 31 communes de l’Agglomération 
d’Agen,  
 
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_147/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 14 avril 
2022, prescrivant la révision allégée n°3 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal à 31 
communes de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme, Aménagement du Territoire et 
Administration du droit des sols en date du 10 mai 2022, 



 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 juin 2022 
 
 

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

 [74 POUR] 
[7 NON-VOTANTS : M. DELBREL, M. DUBOS, M. KLAJMAN (par procuration à M. TANDONNET), M. LAMBROT, Mme LAMY, 

Mme MEYNARD (par procuration à M. DELBREL) et Mme THEPAUT] 
 DECIDE  
  
 
1°/ D’INTEGRER à la procédure de révision allégée n°3 du PLUi, prescrite le 14 avril 2022 
par délibération n° DCA_147/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen, et conformément à 
l’article L. 153-34 du Code de l’Urbanisme, les modifications suivantes :  
 

 BON-ENCONTRE : changement de zonage de UD en A au lieu-dit « Bourbon » 
(parcelles section AI, n° 59,159,162 et 50), 

 BRAX : changement de zonage de 2AUX en A au lieu-dit « Vinsaine et Mataly » 
(parcelles section ZH, n° 355, 427, 428, 429, 430, 469, 371), 

 ST PIERRE DE CLAIRAC : réalisation d’un STECAL au lieu-dit « Lagarde » 
(parcelles section A, n° 316, 317, 318, 319), 

 LE PASSAGE : Agrandissement de l’emplacement réservé PA 10 au bénéfice de la 
commune au lieu-dit « La Ville » (parcelles B 365, 366, 367, 371, 372),  
 

 
2°/ DE DIRE que les modalités de concertation, fixées par la délibération n° DCA_147/2022 
du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 14 avril 2022, conformément à l’article 
L.103-2 du code de l’urbanisme, demeurent inchangées.  
 
3°/ DE DIRE que les études nécessaires à la révision allégée, seront réalisées par un bureau 
d’études, en lien avec le service urbanisme de l’Agglomération d’Agen,  
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout acte et 
document afférent à ladite procédure de révision allégée. 
 
 
 
 

               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 30 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 30 / 06 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_195/2022_AVENANT A LA CONVENTION DE DELEGATION TEMPORAIRE 

DE LA COMPETENCE ENFANCE ET JEUNESSE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Suite à la fusion de l’Agglomération d’Agen et de la Communauté de Communes Porte 
d’Aquitaine en Pays de Serres, les nouveaux statuts applicables depuis le 1er janvier 2022, 
ne reprennent pas la notion d’intérêt communautaire des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH), et la gestion de ces derniers est revenue aux communes 
d’implantation. 
 



Cependant, dans un souci d’accompagnement des communes, il est apparu opportun de 
maintenir une gestion temporaire par l’Agglomération d’Agen. 
 
C’est dans ce contexte que des conventions de délégation temporaires de la compétence 
enfance et jeunesse au profit de l’Agglomération d’Agen ont été conclues dès le 20 
décembre 2021 avec les communes de Brax, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Laplume, Moirax 
et Estillac.  
 
Ces conventions prévoient, dans l’article 4 relatif aux dispositions financières, le 
remboursement par les communes de la différence entre les dépenses prises en charge par 
l’Agglomération d’Agen et les recettes perçues par cette dernière. Or, la charge de la masse 
salariale est supportée par les communes.  
 
En conséquence, les recettes perçues par l’Agglomération d’Agen sont susceptibles 
d’excéder les dépenses afférentes à l’exercice de la compétence déléguée, de sorte que 
l’Agglomération d’Agen tirerait un bénéfice de cette délégation de compétence. Dans cette 
hypothèse, il appartiendra à l’Agglomération d’Agen de reverser cet excédant aux 
communes. 
 
Dès lors, il convient de modifier intégralement l’article 4 de la convention de délégation 
temporaire de la compétence Enfance jeunesse (Gestion ALSH) conclue entre 
l’Agglomération d’Agen et les communes de Brax, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Laplume, 
Moirax et Estillac comme suit :  
 
 
 
« La commune remboursera à l’Agglomération le coût net des frais de fonctionnement de 
l’ALSH (dépenses prises en charge par l’AA auxquelles seront retranchées les recettes de 
facturation perçues par l’AA ainsi que les aides financières de la CAF perçues par l’AA), à 
l’exclusion du coût du personnel qui est à la charge de la commune détenant la compétence 
Enfance et Jeunesse. 
 
Dans l’hypothèse où les recettes perçues par l’Agglomération excèderaient les 
dépenses engagées pour l‘exercice de la compétence déléguée, l’excédent sera 
reversé par l’Agglomération d’Agen à la commune. 
 
Le remboursement se fera en une seule fois à l’issue de la période de délégation sur la base 
d’un titre de recette émis en octobre 2022.  
 

 Le calcul des frais de fonctionnement sera tiré du compte de résultat réalisé par 
l’Agglomération et transmis à la CAF au mois de septembre 2022 et comprendra pour 
la période de délégation, outre les dépenses de gestion courante nécessaires au 
fonctionnement de l’ALSH, la quote-part (au prorata des fréquentations sur la période 
des différents ALSH du territoire de l’ex CCCLB) du personnel administratif des 
services support gérant la facturation et les démarches auprès des partenaires 
institutionnels ainsi que la quote-part de la maintenance du logiciel de facturation.  

 
 Le calcul de la masse salariale supportée par la commune sera tiré du rapport 

d’activité transmis à la CAF en septembre 2022. 
 
Le titre de recette sera émis par l’Agglomération d’Agen, dans l’hypothèse où les 
communes doit prendre en charge la différence entre les dépenses engagées et les 
recettes perçues. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si les recettes perçues par 



l’Agglomération d’Agen excèdent les dépenses réellement supportées, le titre de 
recette sera émis par la commune. »  
 
L’ensemble des autres dispositions de convention de délégation temporaire de la 
compétence Enfance Jeunesse (Gestion ALSH), signée par les communes précitées, 
demeure inchangé. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1111-8, 
L.5211-10 et R.1111-1   
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son 
article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2021-12-16-00002 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 la communauté de communes Porte 
d'aquitaine en Pays de Serres, 
 
Vu la délibération n°DCA_125/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 
décembre 2021, validant les conventions de délégation de compétence avec les communes 
ou sont implantées un ALSH allant du 1er janvier au 31 août 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 la convention de délégation temporaire de la compétence Enfance Jeunesse (Gestion 
ALSH) conclue le 20 décembre 2021 entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Sainte-
Colombe-en-Bruilhois, 
 
Vu la convention de délégation temporaire de la compétence Enfance Jeunesse (Gestion 
ALSH) conclue le 22 décembre 2021 entre l’Agglomération d’Agen et la commune de 
Laplume, 
 
Vu la convention de délégation temporaire de la compétence Enfance Jeunesse (Gestion 
ALSH) conclue le 23 décembre 2021 entre l’Agglomération d’Agen et la commune Estillac. 
 
Vu la convention de délégation temporaire de la compétence Enfance Jeunesse (Gestion 
ALSH) conclue le 29 décembre 2021 entre l’Agglomération d’Agen et la commune de 
Moirax, 
 
Vu la convention de délégation temporaire de la compétence Enfance Jeunesse (Gestion 
ALSH) conclue le 29 décembre 2021 entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Brax,  
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022. 
 
 

 
 
 
 
 



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

[80 POUR] 
[1 NON-VOTANT : M. DREUIL] 

 DECIDE  
 
1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant à la convention de délégation temporaire de 
compétence de gestion des ALSH (Enfance Jeunesse) entre l’Agglomération d’Agen et les 
communes de Brax, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Laplume, Estillac et Moirax, modifiant 
intégralement l’article 4 relatif aux dispositions financières, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant à la 
convention de délégation de compétence avec les communes de Brax, Sainte-Colombe-en-
Bruilhois, Laplume, Moirax et Estillac, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2022.  
 
  
 
 
 
 

               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 30 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 30 / 06 / 2022 
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AVENANT A LA CONVENTION DE DELEGATION 

TEMPORAIRE DE LA COMPETENCE ENFANCE JEUNESSE 
(GESTION ALSH) 

 

 

 
Entre 

La commune de BRAX, dont le siège est situé 2 rue du Levant - 47310 à Brax, représentée par son Maire, 
Monsieur Joël PONSOLLE, dûment habilité par une délibération n° 2021-06 0600040 en date du 16/12/2021. 

Désignée ci-après « la commune » 

D’une part, 

Et  

L’Agglomération d’Agen, dont le siège est situé 8 rue André Chénier 47000 AGEN, représentée par son 
Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité par une délibération n° DCA_000/2022 en 
date du 23 juin 2022,  

Désignée ci-après, « l’Agglomération d’Agen »,  

D’autre part,  
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PREAMBULE 

Dans le cadre de la fusion entre l’Agglomération d’Agen et la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine 
en Pays de Serres (CCPAPS) de nouveaux statuts ont été adoptés. Ceux-ci ne reprennent pas la notion 
d’intérêt communautaire des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). De ce fait la gestion de 
l’ensemble des ALSH précédemment d’intérêt communautaire est reprise par les communes d’implantation 
des structures à compter du 1er janvier 2022. 

Toutefois, dans un souci de bonne reprise de cette compétence, il est apparu opportun de maintenir une 
gestion temporaire par l’Agglomération d’Agen, et ce afin de permettre un meilleur transfert définitif aux 
communes. Il a donc été proposé que l’Agglomération d’Agen puisse exercer la compétence pour le compte 
de la commune du 1er janvier au 31 août 2022, au travers d’une convention de délégation. 

Dans ce contexte, une convention de délégation temporaire de la compétence enfance jeunesse a été 
conclue entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Brax.   

Cette convention prévoit le remboursement par les la communes de la différence entre les dépenses prises 
en charge par l’Agglomération d’Agen (prestations extérieures, quote-part des services supports) et les 
recettes perçues par cette dernière. Or, la charge de la masse salariale est supportée par les la communes.  

En conséquence, il convient de conclure un avenant afin de prendre en compte le remboursement par 
l’Agglomération d’Agen de tout excédent qu’elle aurait pu tirer de cette délégation de compétence.  

 

CADRE JURIDIQUE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1111-8 et R. 1111-1,  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2021-12-16-00002 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 la communauté de communes Porte d'aquitaine en Pays de Serres, 
 
Vu la délibération n° DCA_125/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 16 décembre 2021, 
relative à la convention de délégation temporaire de la compétence enfance jeunesse,  
 
Vu la convention de délégation temporaire de la compétence Enfance Jeunesse (Gestion ALSH) conclue le 29 
décembre 2021 entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Brax, 
 

 

 
EN CONSEQUENCE IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 
Article 1er – OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier la convention initiale, du 29 décembre 2021, signée entre 
l’Agglomération d’Agen et la Commune de Brax afin de permettre le remboursement par l’Agglomération 
d’Agen de l’excédent qu’elle aurait pu tirer cette délégation de compétence. 
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Article 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « DISPOSITIONS FINANCIERES » 
 
L’article 4 de la convention de délégation temporaire de la compétence Enfance Jeunesse (Gestion ALSH) 
conclue le 29 décembre 2021 entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Brax est intégralement modifié 
comme suit :  
 
« La commune de Brax remboursera à l’Agglomération le coût net des frais de fonctionnement de l’ALSH 
(dépenses prises en charge par l’AA auxquelles seront retranchées les recettes de facturation perçues par l’AA 
ainsi que les aides financières de la CAF perçues par l’AA), à l’exclusion du coût du personnel qui est à la 
charge de la commune détenant la compétence Enfance et Jeunesse. 
 
Dans l’hypothèse où les recettes perçues par l’Agglomération excèdent les dépenses engagées pour 
l‘exercice de la compétence déléguée, l’excédent sera reversé par l’Agglomération d’Agen à la commune 
de Brax.   
 
Le remboursement se fera en une seule fois à l’issue de la période de délégation sur la base d’un titre de 
recette émis en octobre 2022.  
 

 Le calcul des frais de fonctionnement sera tiré du compte de résultat réalisé par l’Agglomération et 
transmis à la CAF au mois de septembre 2022 et comprendra notamment, outre les dépenses de 
gestion courante nécessaires au fonctionnement de l’ALSH, la quote-part (au prorata des 
fréquentations sur la période des différents ALSH du territoire de l’ex CCCLB), sur la période de 
délégation du personnel administratif des services support gérant la facturation et les démarches 
auprès des partenaires institutionnels ainsi que la quote-part de la maintenance du logiciel de 
facturation.  

 Le calcul de la masse salariale supporté par la commune sera tiré du rapport d’activité transmis à 
la CAF en septembre 2022. 

 
Le titre de recette sera émis par l’Agglomération d’Agen, dans l’hypothèse où la commune doit prendre en 
charge la différence entre les dépenses engagées et les recettes perçues. Dans le cas contraire, c’est-à-dire 
si les recettes perçues par l’Agglomération d’Agen excèdent les dépenses réellement supportées, le titre 
de recette sera émis par la commune. » 
 
 
Article 2 – DISPOSITION DIVERSE 
 
Les autres dispositions non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
  
Fait en deux exemplaires,  
 
A …………………………….., le ………………………. 
 
 

Pour la commune de Brax Pour l’Agglomération d’Agen 

Monsieur Joël PONSOLLE 
Maire 

Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR 
Président 
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AVENANT A LA CONVENTION DE DELEGATION 

TEMPORAIRE DE LA COMPETENCE ENFANCE JEUNESSE 
(GESTION ALSH) 

 

 

 
Entre 

La commune d’ESTILLAC, dont le siège est situé 4 Place de la Mairie, 47310 Estillac, représentée par son 
Maire, Monsieur Jean-Marc GILLY, dûment habilité par une délibération n° 73-021 en date du 15/12/2021. 

Désignée ci-après « la commune » 

D’une part, 

Et  

L’Agglomération d’Agen, dont le siège est situé 8 rue André Chénier 47000 AGEN, représentée par son 
Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité par une délibération n° DCA_000/2022 en 
date du 23 juin 2022,  

Désignée ci-après, « l’Agglomération d’Agen »,  

D’autre part,  
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PREAMBULE 

Dans le cadre de la fusion entre l’Agglomération d’Agen et la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine 
en Pays de Serres (CCPAPS) de nouveaux statuts ont été adoptés. Ceux-ci ne reprennent pas la notion 
d’intérêt communautaire des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). De ce fait la gestion de 
l’ensemble des ALSH précédemment d’intérêt communautaire est reprise par les communes d’implantation 
des structures à compter du 1er janvier 2022. 

Toutefois, dans un souci de bonne reprise de cette compétence, il est apparu opportun de maintenir une 
gestion temporaire par l’Agglomération d’Agen, et ce afin de permettre un meilleur transfert définitif aux 
communes. Il a donc été proposé que l’Agglomération d’Agen puisse exercer la compétence pour le compte 
de la commune du 1er janvier au 31 août 2022, au travers d’une convention de délégation. 

Dans ce contexte, une convention de délégation temporaire de la compétence enfance jeunesse a été 
conclue entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Estillac.   

Cette convention prévoit le remboursement par les la communes de la différence entre les dépenses prises 
en charge par l’Agglomération d’Agen (prestations extérieures, quote-part des services supports) et les 
recettes perçues par cette dernière. Or, la charge de la masse salariale est supportée par les la communes.  

En conséquence, il convient de conclure un avenant afin de prendre en compte le remboursement par 
l’Agglomération d’Agen de tout excédent qu’elle aurait pu tirer de cette délégation de compétence.  

 

CADRE JURIDIQUE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1111-8 et R. 1111-1,  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2021-12-16-00002 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 la communauté de communes Porte d'aquitaine en Pays de Serres, 
 
Vu la délibération n° DCA_125/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 16 décembre 2021, 
relative à la convention de délégation temporaire de la compétence enfance jeunesse,  
 
Vu la convention de délégation temporaire de la compétence Enfance Jeunesse (Gestion ALSH) conclue le 23 
décembre 2021 entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Estillac, 
 

 

 
EN CONSEQUENCE IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 
Article 1er – OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier la convention initiale, du 23 décembre 2021, signée entre 
l’Agglomération d’Agen et la Commune de Estillac afin de permettre le remboursement par l’Agglomération 
d’Agen de l’excédent qu’elle aurait pu tirer cette délégation de compétence. 
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Article 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « DISPOSITIONS FINANCIERES » 
 
L’article 4 de la convention de délégation temporaire de la compétence Enfance Jeunesse (Gestion ALSH) 
conclue le 23 décembre 2021 entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Estillac est intégralement 
modifié comme suit :  
 
« La commune de Estillac remboursera à l’Agglomération le coût net des frais de fonctionnement de l’ALSH 
(dépenses prises en charge par l’AA auxquelles seront retranchées les recettes de facturation perçues par l’AA 
ainsi que les aides financières de la CAF perçues par l’AA), à l’exclusion du coût du personnel qui est à la 
charge de la commune détenant la compétence Enfance et Jeunesse. 
 
Dans l’hypothèse où les recettes perçues par l’Agglomération excèdent les dépenses engagées pour 
l‘exercice de la compétence déléguée, l’excédent sera reversé par l’Agglomération d’Agen à la commune 
de Estillac.   
 
Le remboursement se fera en une seule fois à l’issue de la période de délégation sur la base d’un titre de 
recette émis en octobre 2022.  
 

 Le calcul des frais de fonctionnement sera tiré du compte de résultat réalisé par l’Agglomération et 
transmis à la CAF au mois de septembre 2022 et comprendra notamment, outre les dépenses de 
gestion courante nécessaires au fonctionnement de l’ALSH, la quote-part (au prorata des 
fréquentations sur la période des différents ALSH du territoire de l’ex CCCLB), sur la période de 
délégation du personnel administratif des services support gérant la facturation et les démarches 
auprès des partenaires institutionnels ainsi que la quote-part de la maintenance du logiciel de 
facturation.  

 Le calcul de la masse salariale supporté par la commune sera tiré du rapport d’activité transmis à 
la CAF en septembre 2022. 

 
Le titre de recette sera émis par l’Agglomération d’Agen, dans l’hypothèse où la commune doit prendre en 
charge la différence entre les dépenses engagées et les recettes perçues. Dans le cas contraire, c’est-à-dire 
si les recettes perçues par l’Agglomération d’Agen excèdent les dépenses réellement supportées, le titre 
de recette sera émis par la commune. » 
 
 
Article 2 – DISPOSITION DIVERSE 
 
Les autres dispositions non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
  
Fait en deux exemplaires,  
 
A …………………………….., le ………………………. 
 
 

Pour la commune de Estillac Pour l’Agglomération d’Agen 

Monsieur Jean Marc GILLY 
Maire 

Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR 
Président 
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AVENANT A LA CONVENTION DE DELEGATION 

TEMPORAIRE DE LA COMPETENCE ENFANCE JEUNESSE 
(GESTION ALSH) 

 

 

 
Entre 

La commune de LAPLUME, dont le siège est situé 32 Pl. Emmanuel Labat, 47310 Laplume, représentée par 
son Maire, Monsieur Séverine COUDERT, dûment habilitée par une délibération n° 52/2021 en date du 
15/12/2021. 

Désignée ci-après « la commune » 

D’une part, 

Et  

L’Agglomération d’Agen, dont le siège est situé 8 rue André Chénier 47000 AGEN, représentée par son 
Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité par une délibération n° DCA_000/2022 en 
date du 23 juin 2022,  

Désignée ci-après, « l’Agglomération d’Agen »,  

D’autre part,  
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PREAMBULE 

Dans le cadre de la fusion entre l’Agglomération d’Agen et la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine 
en Pays de Serres (CCPAPS) de nouveaux statuts ont été adoptés. Ceux-ci ne reprennent pas la notion 
d’intérêt communautaire des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). De ce fait la gestion de 
l’ensemble des ALSH précédemment d’intérêt communautaire est reprise par les communes d’implantation 
des structures à compter du 1er janvier 2022. 

Toutefois, dans un souci de bonne reprise de cette compétence, il est apparu opportun de maintenir une 
gestion temporaire par l’Agglomération d’Agen, et ce afin de permettre un meilleur transfert définitif aux 
communes. Il a est donc été proposé que l’Agglomération d’Agen puisse exercer la compétence pour le 
compte de la commune du 1er janvier au 31 août 2022, au travers d’une convention de délégation. 

Dans ce contexte, une convention de délégation temporaire de la compétence enfance jeunesse a été 
conclue entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Laplume.   

Cette convention prévoit le remboursement par les la communes de la différence entre les dépenses prises 
en charge par l’Agglomération d’Agen (prestations extérieures, quote-part des services supports) et les 
recettes perçues par cette dernière. Or, la charge de la masse salariale est supportée par la commune.  

En conséquence, il convient de conclure un avenant afin de prendre en compte le remboursement par 
l’Agglomération d’Agen de tout excédent qu’elle aurait pu tirer de cette délégation de compétence.  

 

CADRE JURIDIQUE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1111-8 et R. 1111-1,  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2021-12-16-00002 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 la communauté de communes Porte d'aquitaine en Pays de Serres, 
 
Vu la délibération n° DCA_125/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 16 décembre 2021, 
relative à la convention de délégation temporaire de la compétence enfance jeunesse,  
 
Vu la convention de délégation temporaire de la compétence Enfance Jeunesse (Gestion ALSH) conclue le 22 
décembre 2021 entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Laplume, 
 

 

 
EN CONSEQUENCE IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 
Article 1er – OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier la convention initiale, du 22 décembre 2021, signée entre 
l’Agglomération d’Agen et la Commune de Laplume afin de permettre le remboursement par l’Agglomération 
d’Agen de l’excédent qu’elle aurait pu tirer cette délégation de compétence. 
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Article 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « DISPOSITIONS FINANCIERES » 
 
L’article 4 de la convention de délégation temporaire de la compétence Enfance Jeunesse (Gestion ALSH) 
conclue le 22 décembre 2021 entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Laplume est intégralement 
modifié comme suit :  
 
« La commune de Laplume remboursera à l’Agglomération le coût net des frais de fonctionnement de l’ALSH 
(dépenses prises en charge par l’AA auxquelles seront retranchées les recettes de facturation perçues par l’AA 
ainsi que les aides financières de la CAF perçues par l’AA), à l’exclusion du coût du personnel qui est à la 
charge de la commune détenant la compétence Enfance et Jeunesse. 
 
Dans l’hypothèse où les recettes perçues par l’Agglomération excèdent les dépenses engagées pour 
l‘exercice de la compétence déléguée, l’excédent sera reversé par l’Agglomération d’Agen à la commune 
de Laplume.   
 
Le remboursement se fera en une seule fois à l’issue de la période de délégation sur la base d’un titre de 
recette émis en octobre 2022.  
 

 Le calcul des frais de fonctionnement sera tiré du compte de résultat réalisé par l’Agglomération et 
transmis à la CAF au mois de septembre 2022 et comprendra notamment, outre les dépenses de 
gestion courante nécessaires au fonctionnement de l’ALSH, la quote-part (au prorata des 
fréquentations sur la période des différents ALSH du territoire de l’ex CCCLB), sur la période de 
délégation du personnel administratif des services support gérant la facturation et les démarches 
auprès des partenaires institutionnels ainsi que la quote-part de la maintenance du logiciel de 
facturation.  

 Le calcul de la masse salariale supporté par la commune sera tiré du rapport d’activité transmis à 
la CAF en septembre 2022. 

 
Le titre de recette sera émis par l’Agglomération d’Agen, dans l’hypothèse où la commune doit prendre en 
charge la différence entre les dépenses engagées et les recettes perçues. Dans le cas contraire, c’est-à-dire 
si les recettes perçues par l’Agglomération d’Agen excèdent les dépenses réellement supportées, le titre 
de recette sera émis par la commune. » 
 
 
Article 2 – DISPOSITION DIVERSE 
 
Les autres dispositions non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
  
Fait en deux exemplaires,  
 
A …………………………….., le ………………………. 
 
 

Pour la commune de Laplume Pour l’Agglomération d’Agen 

Madame Séverine COUDERT 
Maire 

Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR 
Président 
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AVENANT A LA CONVENTION DE DELEGATION 

TEMPORAIRE DE LA COMPETENCE ENFANCE JEUNESSE 
(GESTION ALSH) 

 

 

 
Entre 

La commune de MOIRAX, dont le siège est situé Le bourg - 47310 à Moirax, représentée par son Maire, 
Monsieur Henri TANDONNET, dûment habilité par une délibération n° De-29122021-02 en date du 
29/12/2021. 

Désignée ci-après « la commune » 

D’une part, 

Et  

L’Agglomération d’Agen, dont le siège est situé 8 rue André Chénier 47000 AGEN, représentée par son 
Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité par une délibération n° DCA_000/2022 en 
date du 23 juin 2022,  

Désignée ci-après, « l’Agglomération d’Agen »,  

D’autre part,  
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PREAMBULE 

Dans le cadre de la fusion entre l’Agglomération d’Agen et la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine 
en Pays de Serres (CCPAPS) de nouveaux statuts ont été adoptés. Ceux-ci ne reprennent pas la notion 
d’intérêt communautaire des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). De ce fait la gestion de 
l’ensemble des ALSH précédemment d’intérêt communautaire est reprise par les communes d’implantation 
des structures à compter du 1er janvier 2022. 

Toutefois, dans un souci de bonne reprise de cette compétence, il est apparu opportun de maintenir une 
gestion temporaire par l’Agglomération d’Agen, et ce afin de permettre un meilleur transfert définitif aux 
communes. Il a est donc été proposé que l’Agglomération d’Agen puisse exercer la compétence pour le 
compte de la commune du 1er janvier au 31 août 2022, au travers d’une convention de délégation. 

Dans ce contexte, une convention de délégation temporaire de la compétence enfance jeunesse a été 
conclue entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Moirax.   

Cette convention prévoit le remboursement par les la communes de la différence entre les dépenses prises 
en charge par l’Agglomération d’Agen (prestations extérieures, quote-part des services supports) et les 
recettes perçues par cette dernière. Or, la charge de la masse salariale est supportée par les la communes.  

En conséquence, il convient de conclure un avenant afin de prendre en compte le remboursement par 
l’Agglomération d’Agen de tout excédent qu’elle aurait pu tirer de cette délégation de compétence.  

 

CADRE JURIDIQUE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1111-8 et R. 1111-1,  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2021-12-16-00002 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 la communauté de communes Porte d'aquitaine en Pays de Serres, 
 
Vu la délibération n° DCA_125/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 16 décembre 2021, 
relative à la convention de délégation temporaire de la compétence enfance jeunesse,  
 
Vu la convention de délégation temporaire de la compétence Enfance Jeunesse (Gestion ALSH) conclue le 29 
décembre 2021 entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Moirax, 
 

 

 
EN CONSEQUENCE IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 
Article 1er – OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier la convention initiale, du 29 décembre 2021, signée entre 
l’Agglomération d’Agen et la Commune de Moirax afin de permettre le remboursement par l’Agglomération 
d’Agen de l’excédent qu’elle aurait pu tirer cette délégation de compétence. 
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Article 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « DISPOSITIONS FINANCIERES » 
 
L’article 4 de la convention de délégation temporaire de la compétence Enfance Jeunesse (Gestion ALSH) 
conclue le 29 décembre 2021 entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Moirax est intégralement 
modifié comme suit :  
 
« La commune de Moirax remboursera à l’Agglomération le coût net des frais de fonctionnement de l’ALSH 
(dépenses prises en charge par l’AA auxquelles seront retranchées les recettes de facturation perçues par l’AA 
ainsi que les aides financières de la CAF perçues par l’AA), à l’exclusion du coût du personnel qui est à la 
charge de la commune détenant la compétence Enfance et Jeunesse. 
 
Dans l’hypothèse où les recettes perçues par l’Agglomération excèdent les dépenses engagées pour 
l‘exercice de la compétence déléguée, l’excédent sera reversé par l’Agglomération d’Agen à la commune 
de Moirax. 
 
Le remboursement se fera en une seule fois à l’issue de la période de délégation sur la base d’un titre de 
recette émis en octobre 2022.  
 

 Le calcul des frais de fonctionnement sera tiré du compte de résultat réalisé par l’Agglomération et 
transmis à la CAF au mois de septembre 2022 et comprendra notamment, outre les dépenses de 
gestion courante nécessaires au fonctionnement de l’ALSH, la quote-part (au prorata des 
fréquentations sur la période des différents ALSH du territoire de l’ex CCCLB), sur la période de 
délégation du personnel administratif des services support gérant la facturation et les démarches 
auprès des partenaires institutionnels ainsi que la quote-part de la maintenance du logiciel de 
facturation.  

 Le calcul de la masse salariale supporté par la commune sera tiré du rapport d’activité transmis à 
la CAF en septembre 2022. 

 
Le titre de recette sera émis par l’Agglomération d’Agen, dans l’hypothèse où la commune doit prendre en 
charge la différence entre les dépenses engagées et les recettes perçues. Dans le cas contraire, c’est-à-dire 
si les recettes perçues par l’Agglomération d’Agen excèdent les dépenses réellement supportées, le titre 
de recette sera émis par la commune. » 
 
 
Article 2 – DISPOSITION DIVERSE 
 
Les autres dispositions non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
  
Fait en deux exemplaires,  
 
A …………………………….., le ………………………. 
 
 

Pour la commune de Moirax Pour l’Agglomération d’Agen 

Monsieur Henri TANDONNET 
Maire 

Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR 
Président 
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AVENANT A LA CONVENTION DE DELEGATION 

TEMPORAIRE DE LA COMPETENCE ENFANCE JEUNESSE 
(GESTION ALSH) 

 

 

 
Entre 

La commune de Sainte Colombe en Bruilhois, dont le siège est situé 3, place du Bruilhois- 47310 à Ste 
Colombe en Bruilhois représentée par son Maire, Monsieur Olivier THERASSE, dûment habilité par une 
délibération n°28-2021 en date du 6/12/2021. 

Désignée ci-après « la commune » 

D’une part, 

Et  

L’Agglomération d’Agen, dont le siège est situé 8 rue André Chénier 47000 AGEN, représentée par son 
Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité par une délibération n° DCA_000/2022 en 
date du 23 juin 2022,  

Désignée ci-après, « l’Agglomération d’Agen »,  

D’autre part,  
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PREAMBULE 

Dans le cadre de la fusion entre l’Agglomération d’Agen et la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine 
en Pays de Serres (CCPAPS) de nouveaux statuts ont été adoptés. Ceux-ci ne reprennent pas la notion 
d’intérêt communautaire des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). De ce fait la gestion de 
l’ensemble des ALSH précédemment d’intérêt communautaire est reprise par les communes d’implantation 
des structures à compter du 1er janvier 2022. 

Toutefois, dans un souci de bonne reprise de cette compétence, il est apparu opportun de maintenir une 
gestion temporaire par l’Agglomération d’Agen, et ce afin de permettre un meilleur transfert définitif aux 
communes. Il a donc été proposé que l’Agglomération d’Agen puisse exercer la compétence pour le compte 
de la commune du 1er janvier au 31 août 2022, au travers d’une convention de délégation. 

Dans ce contexte, une convention de délégation temporaire de la compétence enfance jeunesse a été 
conclue entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Sainte Colombe en Bruilhois.   

Cette convention prévoit le remboursement par les la communes de la différence entre les dépenses prises 
en charge par l’Agglomération d’Agen (prestations extérieures, quote-part des services supports) et les 
recettes perçues par cette dernière. Or, la charge de la masse salariale est supportée par la commune.  

En conséquence, il convient de conclure un avenant afin de prendre en compte le remboursement par 
l’Agglomération d’Agen de tout excédent qu’elle aurait pu tirer de cette délégation de compétence.  

 

CADRE JURIDIQUE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1111-8 et R. 1111-1,  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2021-12-16-00002 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 la communauté de communes Porte d'aquitaine en Pays de Serres, 
 
Vu la délibération n° DCA_125/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 16 décembre 2021, 
relative à la convention de délégation temporaire de la compétence enfance jeunesse,  
 
Vu la convention de délégation temporaire de la compétence Enfance Jeunesse (Gestion ALSH) conclue le 20 
décembre 2021 entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Sainte Colombe en Bruilhois, 
 

 

 
EN CONSEQUENCE IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 
Article 1er – OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier la convention initiale, du 20 décembre 2021, signée entre 
l’Agglomération d’Agen et la Commune de Sainte Colombe en Bruilhois afin de permettre le remboursement 
par l’Agglomération d’Agen de l’excédent qu’elle aurait pu tirer cette délégation de compétence. 
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Article 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « DISPOSITIONS FINANCIERES » 
 
L’article 4 de la convention de délégation temporaire de la compétence Enfance Jeunesse (Gestion ALSH) 
conclue le 20 décembre 2021 entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Sainte Colombe en Bruilhois 
est intégralement modifié comme suit :  
 
« La commune de Sainte Colombe en Bruilhois remboursera à l’Agglomération le coût net des frais de 
fonctionnement de l’ALSH (dépenses prises en charge par l’AA auxquelles seront retranchées les recettes de 
facturation perçues par l’AA ainsi que les aides financières de la CAF perçues par l’AA), à l’exclusion du coût 
du personnel qui est à la charge de la commune détenant la compétence Enfance et Jeunesse. 
 
Dans l’hypothèse où les recettes perçues par l’Agglomération excèdent les dépenses engagées pour 
l‘exercice de la compétence déléguée, l’excédent sera reversé par l’Agglomération d’Agen à la commune 
de Sainte Colombe en Bruilhois.   
 
Le remboursement se fera en une seule fois à l’issue de la période de délégation sur la base d’un titre de 
recette émis en octobre 2022.  
 

 Le calcul des frais de fonctionnement sera tiré du compte de résultat réalisé par l’Agglomération et 
transmis à la CAF au mois de septembre 2022 et comprendra notamment, outre les dépenses de 
gestion courante nécessaires au fonctionnement de l’ALSH, la quote-part (au prorata des 
fréquentations sur la période des différents ALSH du territoire de l’ex CCCLB), sur la période de 
délégation du personnel administratif des services support gérant la facturation et les démarches 
auprès des partenaires institutionnels ainsi que la quote-part de la maintenance du logiciel de 
facturation.  

 Le calcul de la masse salariale supporté par la commune sera tiré du rapport d’activité transmis à 
la CAF en septembre 2022. 

 
Le titre de recette sera émis par l’Agglomération d’Agen, dans l’hypothèse où la commune doit prendre en 
charge la différence entre les dépenses engagées et les recettes perçues. Dans le cas contraire, c’est-à-dire 
si les recettes perçues par l’Agglomération d’Agen excèdent les dépenses réellement supportées, le titre 
de recette sera émis par la commune. » 
 
 
Article 2 – DISPOSITION DIVERSE 
 
Les autres dispositions non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
  
Fait en deux exemplaires,  
 
A …………………………….., le ………………………. 
 
 

Pour la commune de Sainte Colombe en Bruilhois Pour l’Agglomération d’Agen 

Monsieur Olivier THERASSE 
Maire 

Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR 
Président 

 

 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_196/2022_DEMANDE D’ADHESION DE L’AGGLOMERATION D’AGEN A 

L’EPFL AGEN-GARONNE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 

Au 1er janvier 2022, l’Agglomération d’Agen a fusionné avec la Communauté de Communes 
Porte d’Aquitaine en Pays de Serres, portant son territoire à hauteur de 44 communes et 
plus de 100 000 habitants. 
 



Cette fusion donne de la cohérence dans la planification du territoire, avec un périmètre 
identique au SCOT du Pays de l’Agenais, et un PLU Intercommunal qui aura vocation en 
2025 à couvrir l’intégralité des 44 communes. 
 
L’Agglomération d’Agen souhaite poursuivre dans ce sens en élargissant le périmètre de 
l’EPFL Agen-Garonne aux 13 communes issues de la Communauté de Communes Porte 
d’Aquitaine en Pays de Serres. 
 
Il convient, comme le prévoit le code de l’urbanisme dans son article L324-2-1 C modifié par 
la loi du 22 février 2022, de délibérer à nouveau afin d’adhérer à l’EPFL Agen-Garonne, pour 
l’ensemble de son nouveau périmètre.  
 
Le représentant de l’Etat dans la région, dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
transmission des délibérations pour donner son accord ou motiver son refus. 
 
Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou 
proposés d'établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à 
l'évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière 
d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement 
ainsi que sur l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement.  
 
Le représentant de l'Etat dans la région ne peut fonder son refus uniquement sur l'existence 
d'un établissement public foncier de l'Etat actif sur un périmètre voisin de celui de 
l'établissement public foncier local qu'il est envisagé de créer. 
 
Les 13 communes issues de la Communauté de Communes Portes d’Aquitaine en Pays de 
Serres, sont depuis le 05 mai 2017 couvertes par l’EPF d’Etat de Nouvelle-Aquitaine. 
 
Un courrier a été adressé à la Présidente de l’EPF Nouvelle Aquitaine, indiquant le souhait 
de l’EPFL Agen-Garonne de voir son périmètre actuel élargi à l’ensemble du nouveau 
périmètre de l’Agglomération d’Agen, sous réserve du retrait de ses 13 communes du 
périmètre de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine. 
 
Cette demande répond à une logique de territoire et la volonté de ne pas superposer les 
deux établissements publics fonciers sur un même périmètre. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment, les articles L.324-1 et suivants relatifs aux 
établissements publics locaux, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2010 portant création de l’établissement 
public foncier local Agen-Garonne et en approuvant les statuts, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2021 portant 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, 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045212553


Vu les Statuts de l’établissement public foncier local Agen-Garonne approuvés le 5 mai 2011 
et modifiés en assemblée générale le 5 juillet 2012, 
 
Vu le règlement intérieur adopté le 8 décembre 2011 et modifié le 10 septembre 2018, 
 
Considérant que la Communauté de Communes « Agglomération d’Agen » est un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, 
 
Considérant l’intérêt d’adhérer à l’EPFL Agen-Garonne pour accompagner les politiques 
foncières de la Communauté de Communes « Agglomération d’Agen » et de ses communes 
membres, notamment pour les 13 communes de l’ex-Communauté de Communes Porte 
d’Aquitaine en Pays de Serres, qui ne sont pas couvertes à ce jour par l’établissement public 
foncier local Agen-Garonne, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022 
 
 

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

 DECIDE  
  
 
1°/ DE DEMANDER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen, pour l’ensemble de son 
périmètre, à l’Etablissement Public Foncier Local Agen-Garonne, dont les statuts sont 
annexés à la présente délibération,  
 
2°/ DE PRENDRE ACTE du fait que la demande d’adhésion de l’Agglomération d’Agen doit 
préalablement faire l’objet d’une décision favorable du conseil d’administration de l’EPFL 
Agen-Garonne par délibération, qui sera ensuite notifiée au Préfet de Région qui disposera 
d’un délai maximal de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner 
son accord ou motiver son refus après avoir recueilli l'avis du comité régional de l'habitat et 
de l'hébergement compétent.  
 
3°/ DE DECIDER, à l’unanimité, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret,  
 
4°/ DE DESIGNER pour représenter l’EPCI à l’assemblée générale de l’EPFL Agen-
Garonne, dans l’hypothèse où l’extension du périmètre d’intervention de l’EPFL Agen-
Garonne à la totalité du périmètre de l’Agglomération d’Agen est entérinée par le Préfet de 
Région : 
 

 Monsieur Henri TANDONNET, délégué titulaire, pour représenter l’Agglomération 
d’Agen à l’EPFL Agen-Garonne, 

 
 Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, délégué suppléant pour représenter 

l’Agglomération d’Agen à l’EPFL Agen-Garonne. 
 
 
 
 

               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 30 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 30 / 06 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_197/2022_PROGRAMME « LEADER » 2014-2020 : MODIFICATION DE LA 

STRUCTURE PORTEUSE DU GROUPE D’ACTION LOCALE ET AVENANT A LA 
CONVENTION SIGNEE ENTRE L’AUTORITE DE GESTION, L’ORGANISME 
PAYEURS ET LE GROUPE D’ACTION LOCALE 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 
Le programme LEADER a pour objectif de favoriser l’émergence d’actions pilotes et de 
qualité, fondées sur : 
 
 



• une stratégie locale de développement ciblée et cohérente, 
• un partenariat local et fédérateur, favorisant la participation des acteurs privés à la vie 

locale, 
• une approche innovante des projets (méthode, contenu...), 
• une diffusion des projets exemplaires (échanges, capitalisation, transférabilité…), 
• la mise en œuvre de projets de coopération entre territoires. 

 
Le programme LEADER s’organise autour d’une stratégie territoriale définie et déclinée en 
un programme d’actions. Chaque GAL a la responsabilité de la sélection des opérations qu'il 
souhaite mettre en œuvre et bénéficie d'une dotation financière globale, via le Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), dans le cadre d’une convention 
passée avec l'Autorité de gestion (Région Nouvelle-Aquitaine). 
 
La démarche LEADER du Pays de l’Agenais, tout en poursuivant les objectifs prioritaires de 
l’Union Européenne, s’articule avec les différentes politiques territoriales nationales, 
régionales et départementales. La stratégie LEADER qui a été définie en 2014 se fonde sur 
l’enjeu d’équilibrage territorial entre une dynamique de qualification et de renforcement 
urbain et une dynamique plus rurale. Intitulée « Pour une cohésion urbain-rural en Agenais », 
la stratégie LEADER du Pays de l’Agenais s’articule autour de quatre grands axes : 
 

1. Valoriser le patrimoine identitaire 
2. Développer l’agriculture de proximité 
3. Soutenir l’expérimentation autour de la transition énergétique et écologique 
4. Soutenir les actions de coopération interterritoriale ou transnationale 

 
La structure porteuse du GAL assure depuis 2014 le soutien technique, administratif et 
financier des porteurs de projets, pilote le programme, anime le GAL, organise la 
communication et assure également jusqu’en 2025 la gestion de l’enveloppe financière 
attribuée au territoire pour cette programmation 2014-2020, prolongée sur la période de 
transition 2021-2022 (1 740 017 € de FEADER au total). Le Syndicat Mixte du Pays de 
l’Agenais est depuis 2014 structure porteuse du GAL Pays de l’Agenais. 
 
Le Syndicat Mixte a ainsi signé le 26 septembre 2016 avec la Région Nouvelle-Aquitaine 
(AG - autorité de gestion des fonds européens) et l’Agence de Services et de Paiement (OP - 
organisme payeur) une convention qui définit l’organisation et les contours du programme 
LEADER sur l’Agenais, et notamment :  
 

• Le territoire du Groupe d’Action Locale, 
• Les obligations respectives des différentes parties prenantes, à savoir la structure 

porteuse du GAL, l’autorité de gestion et l’organisme payeur, 
• Les montants financiers FEADER, 
• Les modalités de programmation des projets par le GAL,  
• La stratégie de développement du GAL et le plan d’action décliné en fiches actions. 

 
Suite à la fusion le 1er janvier 2022 de la Communauté de Communes Portes d’Aquitaine en 
Pays de Serres et de l’Agglomération d’Agen, la procédure de dissolution du Syndicat Mixte 
du Pays de l’Agenais a été engagée, dans un souci de simplification du paysage 
intercommunal local et de lisibilité de l’action publique. La dissolution du Syndicat Mixte du 
Pays de l’Agenais a été prononcée par arrêté préfectoral au 31 mai 2022.  
 
Dès lors, les missions exercées par le Syndicat Mixte, dont la gestion du programme 
européen LEADER 2014-2020, sont transférées en totalité en droits et devoirs à 
l’Agglomération d’Agen, à compter du 1er juin 2022. 
 



Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-247-12 en date du 4 septembre 2006 portant création du 
Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2016-07-28-002 du 28 juillet 2016 portant modification des 
statuts du Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2021-12-16-00002 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 la Communauté de Communes Porte 
d'Aquitaine en Pays de Serres,  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° AP 47-2022-05-18-00004 du 18 mai 2022 portant dissolution du 
Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais au 31 mai 2022, 
 
Vu la délibération du Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais en date du 13 avril 2022 
approuvant sa dissolution et validant le principe de la reprise au 1er juin 2022, par 
l’Agglomération d’Agen, des missions exercées par le Syndicat Mixte au titre de sa 
compétence « Pays »,  
 
Vu l’article 1.1 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Développement économique », applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu la convention relative à la mise en œuvre du Développement Local mené par les Acteurs 
Locaux dans le cadre du Programme de Développement Rural Aquitaine 2014-2020 relatif 
au GAL du Pays de l’Agenais et signée entre le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais 
(structure porteuse du GAL du Pays de l’Agenais), l’Autorité de gestion de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et l’Organisme Payeur (l’Agence de Services et de Paiement-ASP) le 26 
septembre 2016 et ses avenants successifs, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022. 
 

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

[78 POUR] 
[3 NON-VOTANTS : M. FELLAH, Mme FLORENTINY (par procuration à M. FELLAH), et M. N’KOLLO (par procuration à M. 

FELLAH)] 
 DECIDE  
 
1°/ D’ACTER le changement de la structure porteuse du Groupe d’Action Locale « Pays de 
l’Agenais » par la Communauté d’Agglomération d’Agen, dont le siège se situe 8 rue André 
Chénier – BP 90045 – 47916 Agen Cedex 9, en lieu et place du Syndicat Mixte du Pays de 
l’Agenais, suite à sa dissolution au 31 mai 2022,  
 
2°/ D’ACTER que l’ensemble des droits et obligations relatif au Groupe d’Action Locale du 
Pays de l’Agenais sont transférés à l’Agglomération d’Agen. 
 
3°/ DE VALIDER la date de prise d’effet du changement de la structure porteuse au 1er juin 
2022, tel que prévu par l’arrêté préfectoral n ° 47-2022-05-18-00004 du 18 mai 2022, 
 



4°/ D’AUTORISER le Président à signer tous actes et documents relatifs à la mise en œuvre 
de la stratégie de développement local LEADER, afférents à la convention signée entre le 
Groupe d’Action Locale, l’Autorité de gestion et l’Organisme payeur du 26 septembre 2016 
 
5°/ D’APPROUVER la composition du Comité de Programmation ci-jointe,  
 
6°/ DE DELEGUER au Comité de Programmation du Groupe d’Action Locale, le pouvoir de 
délibérer sur les propositions d’opérations qui lui sont soumises, ainsi que sur l’ensemble 
des modifications de la stratégie du Groupe d’Action Locale que la convention entre le GAL, 
l’Autorité de Gestion et l’Organisme Payeur autorise (évolution de la composition du comité 
de programmation, des fiches-actions, de la maquette financière…), 
 
7°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2022 et suivants. 
 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 30 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 30 / 06 / 2022 



























Avenant n°3 – Convention GAL PAYS DE L’AGENAIS – AG –OP 
 

Avenant n°3 –Comité de Programmation n°19 du 18 mai 2022 – Notification n°10 

ANNEXE 3 : Composition du Comité de Programmation V12 – au 18/05/2022 
 

Nom Prénom 
Intervenant au comité de 

programmation en qualité de… 
Titulaire ou 
suppléant 

Autres implications professionnelles, 
électives ou associatives 

COLLEGE PUBLIC 

TANDONNET Henri  
Premier Vice-Président de 

l’Agglomération d’Agen 
Titulaire 

Maire de Moirax 
 Président du Pays de l’Agenais 

Président de l’EPFL Agen Garonne 

BONNET Paul  Elu à l’Agglomération d’Agen Suppléant 

Maire d’Astaffort 
Membre du bureau délégué de 

l’Agglomération en charge de l’économie 
numérique et des réseaux télécom 

Cadre CCI 47 

LABOURNERIE Nadine Elue à l’Agglomération d’Agen Titulaire 

Maire de Sauvagnas 
Membre du bureau déléguée de 

l’Agglomération en charge du Tourisme  
Présidente de l’OTI Destination Agen 

Agricultrice 

LUGUET Pascale Elue à l’Agglomération d’Agen Suppléante 

Maire de Boé 
5ème Vice-présidente de l’Agglomération 
en charge des Ressources humaines 

Avocate 

COUREAU Jean-Louis Elu à l’Agglomération d’Agen Titulaire 

Maire de Puymirol 
8ème Vice-président de l’Agglomération en 

charge de l’agriculture, la ruralité et 
l’alimentation 

1er Vice-Président du Syndicat 
départemental EAU 47 

Vice-Président du Pays de l’Agenais 

SALLES Marie-France Elue à l’Agglomération d’Agen Suppléante 
Maire d’Engayrac 

 

VO VAN Paul 
Conseiller départemental 

Département de Lot-et-Garonne 
Titulaire 

Président d’Agropole Services 
Chef d’entreprise 

LAURENT Françoise 
Conseillère départementale 

Département de Lot-et-Garonne 
Suppléante  

LAMY Laurence 
Conseillère départementale 

Département de Lot-et-Garonne 
Titulaire  

Maire de Bon-Encontre 
8ème Vice-présidente de l’Agglomération 

d’Agen 
4ème Vice-présidente du Département 

de Lot-et-Garonne  
Responsable du Pôle juridique 

de Territoire d’Energie 47 
du SDEE 47 

DEZALOS Christian 
Conseiller départemental 

Département de Lot-et-Garonne 
Suppléant 

3ème Vice-président du Département 
de Lot-et-Garonne 

HERARD Nathalie Directrice du CAUE 47 Titulaire   



Avenant n°3 – Convention GAL PAYS DE L’AGENAIS – AG –OP 
 

Avenant n°3 –Comité de Programmation n°19 du 18 mai 2022 – Notification n°10 

MIRANDE Jean-Jacques  Président du CAUE 47 Suppléant 

Adjoint au Maire du Passage d’Agen 
Conseiller Communautaire de 

l’Agglomération d’Agen  
Conseiller départemental  

CHAUVEAU Valérie 
Conseillère agricole 

Chambre d’Agriculture  
de Lot-et-Garonne 

Titulaire  

REYT Benjamin 

Conseiller Agritourisme 
Animateur Réseaux BAF – MPP 

Chambre d’Agriculture  
de Lot-et-Garonne 

Suppléant  

HEREU Ghislaine 
Directrice Appui aux entreprises 

Chambre de Commerce et d’industrie de 
Lot-et-Garonne 

Titulaire  

ALART Aurélie 
Conseillère Commerce 

Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Lot-et-Garonne 

Suppléante  

YONNET Claude 
Responsable du Service économique 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

de Lot-et-Garonne  
Titulaire  

DUCOUSSO Isabelle 
Chargée de développement économique 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Lot-et-Garonne 

Suppléante  



Avenant n°3 – Convention GAL PAYS DE L’AGENAIS – AG –OP 
 

Avenant n°3 –Comité de Programmation n°19 du 18 mai 2022 – Notification n°10 

 

COLLEGE PRIVÉ 

DIBON Alexandra Coordinatrice de l’association CEDP 47 Titulaire  

JEAN-MEILLIER Anne-Marie 
Membre du Bureau de l’association 

CEDP 47 
Suppléante Employée CPAM 

REJALOT Jacques  
Administrateur de l’Association 

Agrobio47 
Titulaire Agriculteur / Vigneron 

SEGUIN Noémie 
Conseillère Territoire 

de l’association Agrobio47 
Suppléante  

GATTI Stéphane 
Président de l’association  

Cultivons une Terre Vivante 
Titulaire Agriculteur 

GATTI Marie-Hélène 
Trésorière de l’Association 

Cultivons une Terre Vivante 
Suppléante  

VAZART André 
Président de l’Association du 

groupement des concessionnaires du 
MIN d’Agen-Boé (entreprises) 

Titulaire 
Président de la société 

PESAGE 47 

SALLEFRANQUE Philippe 
Président de l’Association Les Échos du 

MIN d’Agen (usagers) 
Suppléant Agriculteur 

TIXIER Michèle 
Représentante de la Maison de l’Europe 

de Lot-et-Garonne 
Titulaire  

DELAVIGNE Laurent 
Membre de la Maison de l’Europe 

de Lot-et-Garonne 
Suppléant  Chef d’entreprise 

CROUZET Claude  
Président de l’Association 

Climatologique de Moyenne Garonne 
(ACMG) 

Titulaire Sans objet 

BERTHOUMIEU Jean-François 
Directeur de l’association Climatologique 

de Moyenne Garonne (ACMG) 
Suppléant 

Président du Cluster « Eau et Adaptation 
au changement climatique », 

Responsable R&D d’Agralis Services 

DE BRONDEAU Alexia 
Coordinatrice de l’association 

Gascogne Environnement 
Titulaire  
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ROLLAND Laurence 
Représentant de l’Association Gascogne 

Environnement 
Suppléante 

Directrice Territoriale ENEDIS  
Lot-et-Garonne 

EDERY Vincent 
Directeur général de l’Institut de la 

Filtration et des Techniques Séparatives 
(IFTS) 

Titulaire 
Membre du Cluster « Eau et Adaptation 

au changement climatique » 

SIRVAIN Marie-Andrée 
Ingénieur à l’Institut de la Filtration et 
des Techniques Séparatives (IFTS) 

Suppléante  

RIGHESSO Guy 
Vice-Président de la cave coopérative 

des Vignerons du Brulhois 
Titulaire Vigneron 

FUCHS Simon 
Membre adhérant de la cave 

coopérative des Vignerons du Brulhois 
Suppléant Agriculteur - vigneron 

BOUSQUET Christophe 
Directeur de la Fédération 

Compagnonnique des Métiers du 
bâtiment 

Titulaire  

MARTY Véronique 
Secrétaire de la Fédération 

Compagnonnique des Métiers 
 du bâtiment 

Suppléante  

DOUX Max 
Président de l’association des Chemins 

Verts de l’Emploi 
Titulaire 

Directeur FDCUMA 47,  
Administrateur MSA 24-47 

FEYT Christian 
Représentant de l’Association des 

Chemins Verts de l’Emploi 
Suppléant 

Vice-Président du Comité Départemental 
du Tourisme Équestre de Lot-et-Garonne 

(CDTE 47) 

 

 
  Privé Public TOTAL 

Titulaires 11 9 20 

Suppléants 11 9 20 

TOTAL 22 18 40 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 23 JUIN 2022 
 
OBJET :              DCA_198/2022_DESIGNATION DU REPRESENTANT DE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN AU TITRE DE LA COMPETENCE SCOT AU SEIN DE LA CDAC 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 24 
 
 
 
 
Pouvoirs : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
17/06/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-TROIS JUIN A 18H00 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR, A LA MAIRIE D’AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME IACHEMET, M. BENATTI, MME DEJEAN-
SIMONITI, MME MAIOROFF, MME FRANCOIS, M. BRUNEAU, MME LASMAK, MME LEBEAU, M. PANTEIX, 
MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, 
MME VEYRET, MME BARATTO, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL,                      
M. RIERA, M. DE SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. CAUSSE, M. BUISSON, M. BOT (SUPPLEANT 
DE MME COULONGES),  M. PONSOLLE, M. DAILLEDOUZE, M. LE BOT, M. GRIMA, M. GUATTA,                           
M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE,                     
M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. DELOUVRIE, M. PROUZET, M. VALETTE,                               
M. ROBERT, M. SOFYS, M. TOVO, M. SANCHEZ, M. DOUMERGUE, M. THERASSE,                                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, M. KLAJMAN,                                
MME HECQUEFEUILLE, M. LLORCA, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, M. GIRARDI, M. DUGAY,                         
MME FLORENTINY, MME COMBRES, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, M. CONSTANS,                      
MME BARAILLES, MME FAGET, MME MEYNARD, M. ROUX, MME SALLES, MME GENOVESIO                           
ET M. MALCAYRAN. 
 
Mme BRANDOLIN-ROBERT à Mme KHERKHACH 
M. ZAMBONI à Mme IACHEMET 
Mme LAUZZANA à Mme DEJEAN-SIMONITI 
M. PINASSEAU à M. DE SERMET 
M. KLAJMAN à M. TANDONNET 
Mme HECQUEFEUILLE à DIONIS du SEJOUR 
M. N’KOLLO à M. FELLAH 
Mme CUGURNO à M. DIONIS du SEJOUR 
M. GIRARDI à Mme FRANCOIS 
M. DUGAY à Mme FRANCOIS 
Mme FLORENTINY à M. FELLAH 
Mme COMBRES à Mme LASMAK 
K M. RAUCH à M. MIRANDE 
Mme LUGUET à M. PANTEIX 
M. LAFUENTE à Mme LEBEAU 
M. CONSTANS à M. DELBREL 
Mme BARAILLES à M. GARCIA 
Mme FAGET à M. MEYNARD 
Mme MEYNARD à M. DELBREL 
Mme SALLES à Mme LABOURNERIE 
 

  
Expose : 

 
Conformément à l’article L. 751-2 du code de commerce, chaque Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial est composée « des sept élus suivants : 
 
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ; 
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ; 



c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma 
de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou 
son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement 
ou, à défaut, un membre du conseil départemental ; 
d) Le président du conseil départemental ou son représentant ; 
e) Le président du conseil régional ou son représentant ; 
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ; 
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental. 
 
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux « a » à « g », il ne 
siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants 
dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels 
il ne peut siéger […] ». 
 
Par délibération n° DCA_037/2022 du 20 janvier 2022, le Conseil d’Agglomération a procédé 
à la désignation des élus appelés à siéger au sein de la CDAC, en la personne de M. 
DIONIS du SEJOUR pour tous les dossiers intéressant l’ensemble du territoire de 
l’agglomération à l’exception de la commune d’Agen dont il est Maire, et M. Olivier GRIMA 
comme représentant du Président de l’Agglomération d’Agen en CDAC pour tous les 
dossiers concernant la commune d’Agen. 
 
Suite à la fusion le 1er janvier 2022 de la Communauté de Communes Portes d’Aquitaine en 
Pays de Serres et de l’Agglomération d’Agen, la procédure de dissolution du Syndicat Mixte 
du Pays de l’Agenais a été engagée, dans un souci de simplification du paysage 
intercommunal local et de lisibilité de l’action publique. La dissolution du Syndicat Mixte du 
Pays de l’Agenais a été prononcée par arrêté préfectoral et est intervenue le 31 mai 2022.  
 
L’Agglomération d’Agen est désormais compétente en matière de Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) et peut donc siéger au sein de la CDAC au titre du point c) de l’article L. 
751-2 du code de commerce précité. 
 
En effet, l’Agglomération d’Agen, en devenant un établissement public de coopération 
intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma 
de cohérence territoriale, dispose désormais d’un siège supplémentaire au sein de la CDAC. 
 
Vu l’article L. 143-16 du Code de l'Urbanisme, 
 
Vu l’article L. 751-2 du Code de Commerce, 
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, notamment son article 10 IV, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-247-12 en date du 4 septembre 2006 portant création du 
Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2016-07-28-002 du 28 juillet 2016 portant modification des 
statuts du Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais, 
 
Vu l’arrêté n° 47-2021-12-16-00002 du Préfet de Lot-et-Garonne 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 la 
Communauté de Communes Porte d'Aquitaine en Pays de Serres,  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° AP 47-2022-05-18-00004 du 18 mai 2022 portant dissolution du 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid


Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais au 31 mai 2022, 
 
Vu l’article 1.2.1 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Urbanisme, planification », applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 juin 2022. 
 
 
 

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

[79 POUR] 
[2 NON-VOTANTS : Mme BRANDOLIN-ROBERT (par procuration à Mme KHERKHACH) et M. DELBREL] 

 DECIDE  
 
1°/ DE DECIDER, à l’unanimité, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret. 
 
2°/ DE DESIGNER M. Henri TANDONNET, comme représentant de l’Agglomération d’Agen 
au sein de la CDAC, en tant qu’établissement public de coopération intercommunale chargé 
du schéma de cohérence territoriale. 
 
 
 
 

               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 30 / 06 / 2022 
 
Télétransmission le 30 / 06 / 2022 
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