
 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_262/2022_INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE TITULAIRE REPRESENTANT LA COMMUNE D’AGEN 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
Pouvoirs : 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
18/11/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE A 17H00 
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, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI,                
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, 
M. DUGAY, MME FLORENTINY, M. LAFFORE, MME COMBRES, MME LASMAK, M. PANTEIX, MME LAMY, 
M. AMELING, MME ANETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, MME VEYRET, M. CONSTANS,                         
MME BARATTO, MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME MEYNARD, M. DE 
SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME 
COULONGES), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, 
M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER,                                   
M. MARMUSE (SUPPLEANT DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. VALETTE, M. MALCAYRAN,                     
M. ROBERT, MME SEMON (SUPPLEANTE DE M. SOFYS), MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                  
M. DOUMERGUE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME LAUZZANA, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, MME MAIOROFF, M. GIRARDI,                  
M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. RAYSSAC, M. OLIVIER,                    
M. GARCIA, M. MIRANDE, M. DELBREL, M. RIERA, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. LE BOT, MME 
SALLES, M. VERDIE, M. PROUZET, M. TOVO ET M. THERASSE. 
 
MME LAUZANNA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME FLORENTINY 
MME MAIOROFF A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME LASMAK 
M. RAUCH A MME FAGET 
MME LUGUET A M. PANTEIX 
MME LEBEAU A MME LAMY 
M. RAYSSAC A M. FREMY 
M. OLIVIER A M. DUBOS 
M. GARCIA A MME BARAILLES 
M. MIRANDE A M. MEYNARD 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. RIERA A MME LABOURNERIE 
M. CAUSSE A M. TANDONNET 
M. LE BOT A M. VALETTE 
MME SALLES A M. COUREAU 
M. TOVO A M. DOUMERGUE 

 
 

Expose : 
 

J’ai reçu le 28 octobre 2022 la lettre de démission de Monsieur Jean PINASSEAU de son 
mandat de conseiller communautaire de l’Agglomération d’Agen. Aussi, le poste de conseiller 
communautaire occupé jusqu’à présent est désormais vacant. 
 
Pour rappel et conformément à l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la démission du mandat de conseiller communautaire est effective dès réception 
par le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale dudit courrier. 
 



Selon les dispositions de l’article L. 273-10 du Code électoral, « Lorsque le siège d’un 
conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par 
le candidat de même sexe élu conseiller municipal (…) suivant sur la liste des candidats aux 
sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu ». 
 
Le premier candidat appelé à pourvoir à cette vacance au sein de la majorité municipale 
agenaise est Monsieur Thierry HERMEREL, qui a décliné cette proposition. 
 
Le second candidat appelé à pouvoir à cette vacance au sein de la majorité municipale 
agenaise est Monsieur Jean-Pierre LAFFORE, qui a déclaré accepter cette fonction. 
 
Il convient donc, par ce présent rapport d’installer Monsieur Jean-Pierre LAFFORE dans ses 
fonctions de conseiller communautaire de l’Agglomération d’Agen représentant la Ville 
d’Agen, en lieu et place de Monsieur Jean PINASSEAU. 
 
 
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier 
électoral, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L5211-1 et L5211-
11, 
 
Vu les dispositions du Code Electoral et notamment les articles L.273-10, 
 
Vu le Titre II des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la « Gouvernance » 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, 
 
Considérant la lettre de démission en date du 28 octobre 2022 de Monsieur Jean 
PINASSEAU de son mandat de conseiller communautaire de l’Agglomération d’Agen, 
 
Considérant la lettre de renonciation en date du 8 novembre 2022 de Monsieur Thierry 
HEMEREL à la proposition de mandat de conseiller communautaire de l’Agglomération 
d’Agen à pourvoir, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 novembre 2022. 
 
 
 
 

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

 DECIDE  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1°/ D’ABROGER ET DE REMPLACER la délibération n° DCA_001/2022 en date du 20 
janvier 2022, relative à l’installation des Conseillers Communautaires de l’Agglomération 
d’Agen, 
 
2°/ DE PRENDRE ACTE de l’installation, au mandat de conseiller communautaire de : 
 

• Monsieur Jean-Pierre LAFFORE, conseiller communautaire titulaire 
 
3°/ ET DE LE DECLARER installé. 
 
 
 
 

               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  
 
Télétransmission le 28 / 11 / 2022 
 
Publication le 28 / 11 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_263/2022_INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE SUPPLEANT REPRESENTANT LA COMMUNE D’ESTILLAC 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
Pouvoirs : 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
18/11/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE A 17H00 
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, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI,                
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, 
M. DUGAY, MME FLORENTINY, M. LAFFORE, MME COMBRES, MME LASMAK, M. PANTEIX, MME LAMY, 
M. AMELING, MME ANETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, MME VEYRET, M. CONSTANS,                         
MME BARATTO, MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME MEYNARD, M. DE 
SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME 
COULONGES), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, 
M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER,                                   
M. MARMUSE (SUPPLEANT DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. VALETTE, M. MALCAYRAN,                     
M. ROBERT, MME SEMON (SUPPLEANTE DE M. SOFYS), MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                  
M. DOUMERGUE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME LAUZZANA, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, MME MAIOROFF, M. GIRARDI,                  
M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. RAYSSAC, M. OLIVIER,                    
M. GARCIA, M. MIRANDE, M. DELBREL, M. RIERA, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. LE BOT, MME 
SALLES, M. VERDIE, M. PROUZET, M. TOVO ET M. THERASSE. 
 
MME LAUZANNA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME FLORENTINY 
MME MAIOROFF A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME LASMAK 
M. RAUCH A MME FAGET 
MME LUGUET A M. PANTEIX 
MME LEBEAU A MME LAMY 
M. RAYSSAC A M. FREMY 
M. OLIVIER A M. DUBOS 
M. GARCIA A MME BARAILLES 
M. MIRANDE A M. MEYNARD 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. RIERA A MME LABOURNERIE 
M. CAUSSE A M. TANDONNET 
M. LE BOT A M. VALETTE 
MME SALLES A M. COUREAU 
M. TOVO A M. DOUMERGUE 

 
 

Expose : 
 

Rappel du Code Electoral 
 

 Pour les communes de 1000 habitants et plus : L’article L273-10 du Code 
électoral dispose que : « lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient 
vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe 
élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des 
candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à 
remplacer a été élu ». 



 
Conformément à la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier 
électoral qui prévoit dans son article 33 l’obligation de pourvoir au poste vacant d’un 
conseiller communautaire, il convient d’installer, dans son mandat de conseiller 
communautaire (suppléant) l’élu de la commune d’Estillac. 
 
Lors de la séance du Conseil municipal, en date du 25 octobre 2022, Madame Monique 
ARCHIAPATI a été présentée comme future conseillère communautaire suppléante de 
l’Agglomération d’Agen selon l’ordre du tableau.  
 
Il est donc proposé d’installer Madame Monique ARCHIAPATI comme conseillère 
communautaire suppléante étant précisé que Monsieur Jean-Marc GILLY reste conseiller 
communautaire titulaire.  
 
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier 
électoral, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L5211-1 et L5211-
11, 
 
Vu les dispositions du Code Electoral et notamment les articles L.273-10, 
 
Vu le Titre II des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la « Gouvernance » applicables 
depuis le 1er Janvier 2022, 
 
Vu la délibération n° 67-2022 du Conseil municipal de la Commune d’Estillac, en date du 25 
octobre 2022, relative à la désignation de Madame Monique ARCHIAPATI comme 
conseillère communautaire suppléante,  
 
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 17 novembre 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ D’ABROGER ET DE REMPLACER la délibération n° DCA_001/2022 en date du 20 
janvier 2022, relative à l’installation des Conseillers Communautaires de l’Agglomération 
d’Agen, 
 
2°/ DE PRENDRE ACTE de l’installation, au mandat de conseiller communautaire suppléant, 
de : 
 

• Madame Monique ARCHIAPATI, conseillère communautaire suppléante 
(Rappel du Conseiller Communautaire. Titulaire : Monsieur Jean-Marc GILLY). 

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



 

COMMUNES 
NOMBRE 

DE 
DELEGUES 

NOMS ET PRENOMS 
Titulaire et Suppléant 

AGEN 24 

M. DIONIS du SEJOUR Jean 
Mme BRANDOLIN-ROBERT Clémence 
M. FELLAH Mohamed 
Mme KHERKHACH Baya 
M. ZAMBONI Thomas 
Mme LAUZZANA Nadège 
Mme IACHEMET Marie-Claude 
M. KLAJMAN Alain 
Mme HECQUEFEUILLE Rose 
M. BENATTI Nicolas 
Mme DEJEAN-SIMONITI Carole 
Mme FRANCOIS Maïté 
M. LLORCA Jean-Max 
Mme MAIOROFF Laurence 
M. N’KOLLO Jean-Marie 
Mme CUGURNO Emmanuelle 
M. GIRARDI Bertrand 
Mme COMBRES Maryse 
M. RAUCH Frédéric 
Mme LASMAK Naïma 
M. BRUNEAU Laurent 
M. DUGAY Jean 
Mme FLORENTINY Claude 
M. Jean-Pierre LAFFORE 

LE PASSAGE 6 

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

BON-ENCONTRE 4 

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

BOE 4 

Mme LUGUET Pascale 
M. LAFUENTE Jean-Michel 
Mme LEBEAU Françoise 
M. PANTEIX Daniel 

FOULAYRONNES 4 

M. DUBOS Bruno 
Mme COMBA Michelle 
M. OLIVIER Vincent 
Mme VEYRET Laurianne 

PONT-DU-CASSE 3 
M. DELBREL Christian 
Mme MEYNARD Marie-Françoise 
M. RIERA François 

LAYRAC 2 M. Rémi CONSTANS 
Mme Isabelle BARATTO 

COLAYRAC SAINT CIRQ 2 M. DE SERMET Pascal  
Mme THEPAUT Annie 



  TITULAIRE SUPPLEANT 
CASTELCULIER 1 M. GRIMA Olivier  Mme BARTHE Corinne 

BRAX 1 M. PONSOLLE Joël Mme BONNET Véronique 
ASTAFFORT 1 M. BONNET Paul Mme CHARPENTIER Stéphanie 

ESTILLAC 1 M. GILLY Jean-Marc Mme ARCHIAPATI Monique 
ROQUEFORT 1 M. FOURNIER Patrice Mme MELLAC Thérèse 

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

LAPLUME 1 M. BACQUA Eric - 
SERIGNAC SUR GARONNE 1 M. DREUIL Jean Mme FERREIRA Nathalie 

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

AUBIAC 1 M. CAUSSE Jean-Marc Mme FILLOL Isabelle 
CAUDECOSTE 1 M. DAILLEDOUZE François Mme LESPES Maryse 

BAJAMONT 1 M. BUISSON Patrick M. PRION Claude 
ST PIERRE DE CLAIRAC 1 M. SOFYS Philippe Mme SEMON Corine 
ST CAPRAIS DE LERM 1 Mme GENOVESIO Cécile M. MARMUSSE Jean-Damien 

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

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

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

MARMONT PACHAS 1 M. DEGRYSE Philippe Mme SŒUR Corine 
PUYMIROL 1 M. COUREAU Jean-Louis M. DURRUTY Bernard 

SAINT JEAN DE THURAC 1 M. PROUZET Jean Mme FERRER Brigitte 
BEAUVILLE 1 M. ROUX Patrick Mme MERLE Corinne 

LA SAUVETAT DE SAVERES 1 M. LAMBROT Jean-Jacques M. TONICELLO Jean-Louis 
SAINT MAURIN 1 M. MALCAYRAN Jean-Claude M. GOUDEZEUNE Gabriel 

CAUZAC 1 M. LE BOT Claude M. ROGER Thierry 
SAINT ROMAIN LE NOBLE 1 M. TOVO Mathieu Mme LAINEE Nathalie 

TAYRAC 1 M. DELPECH Thierry M. DELPUCH Mickael 
SAINT URCISSE 1 M. Richard DOUMERGUE Mme DOTTOR Jeannine 

DONDAS 1 M. BERTHOUMIEUX Serge M. CAVAILLE Patrick 
BLAYMONT 1 Mme COULONGES Marie-Thérèse M. BOT Bernard 

SAINT MARTIN DE BEAUVILLE 1 M. VALETTE Thierry M. TUFFAL Cédric 
ENGAYRAC 1 Mme SALLES Marie-France Mme DUPENNE Emilie 

 
4°/ ET DE LES DECLARER installés. 
 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
 
Télétransmission le 28 / 11 / 2022 
 
Publication le 28 / 11 / 2022 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_264(Bis)/2022_MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA 

COMMISSION « ECONOMIE, EMPLOI ET TRANSITION NUMERIQUE » ET 
CREATION DE LA COMMISSION AD’HOC « TRANSITION NUMERIQUE » 

 DELIBERATION MODIFIEE LE 14 DECEMBRE 2022 POUR ERREUR DE PLUME 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
Pouvoirs : 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
18/11/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE A 17H00 
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, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI,  
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, 
M. DUGAY, MME FLORENTINY, M. LAFFORE, MME COMBRES, MME LASMAK, M. PANTEIX, MME LAMY, 
M. AMELING, MME ANETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, MME VEYRET, M. CONSTANS,  
MME BARATTO, MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME MEYNARD, M. DE 

SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME 

COULONGES), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, 
M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER,  
M. MARMUSE (SUPPLEANT DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. VALETTE, M. MALCAYRAN,  
M. ROBERT, MME SEMON (SUPPLEANTE DE M. SOFYS), MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),  
M. DOUMERGUE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME LAUZZANA, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, MME MAIOROFF, M. GIRARDI,  
M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. RAYSSAC, M. OLIVIER,  
M. GARCIA, M. MIRANDE, M. DELBREL, M. RIERA, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. LE BOT, MME 

SALLES, M. VERDIE, M. PROUZET, M. TOVO ET M. THERASSE. 
 
MME LAUZANNA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME FLORENTINY 
MME MAIOROFF A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME LASMAK 
M. RAUCH A MME FAGET 
MME LUGUET A M. PANTEIX 
MME LEBEAU A MME LAMY 
M. RAYSSAC A M. FREMY 
M. OLIVIER A M. DUBOS 
M. GARCIA A MME BARAILLES 
M. MIRANDE A M. MEYNARD 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. RIERA A MME LABOURNERIE 
M. CAUSSE A M. TANDONNET 
M. LE BOT A M. VALETTE 
MME SALLES A M. COUREAU 
M. TOVO A M. DOUMERGUE 

 
 

Expose : 
 

Par l’effet de la recomposition du Bureau de l’Agglomération d’Agen actée le 20 octobre 
2022 en Conseil Communautaire, il convient d’apporter quelques modifications aux 
Commissions Permanentes de notre Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
telle qu’elles résultent de la délibération approuvée le 20 janvier 2022 qui a notamment créée 
la Commission « Economie, Emploi et Transition Numérique ». 
 



Le Conseil d’Agglomération, lors de sa séance du 20 octobre 2022, a informé 
les Conseillers Communautaires que de  nouvelles délégations avaient été données à une 
nouvelle Conseillère Communautaire Déléguée.  
 
Madame Carole DEJEAN-SIMONITI est désormais chargée du suivi des compétences 
suivantes : 
 
 Economie numérique, 
 Réseaux télécom. 

 
Au regard des compétences exercées par notre Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale, il vous est proposé de créer une nouvelle commission ad’hoc auprès du 
Président dénommée commission « Transition Numérique ». 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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_008/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
janvier 2022 relative à la création des Commissions Permanentes, 
 
Vu la délibération n°DCA_116/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 17 
mars 2022 relative à la création de la commission intercommunale pour l’accessibilité en 
agenais, 
 
Vu les Titres II et III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatifs à la Gouvernance et aux 
Compétences qu’elle exerce, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement Economique » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 

Vu l’article 2.2.4 « Les opérations liées aux réseaux et aux services locaux de 
télécommunication » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022, 

Vu l’arrêté de délégation de fonctions n°2022_AG_205 de Madame Carole DEJEAN-
SIMONITI en date du 25 novembre 2022, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 novembre 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 
 
1°/ DE MODIFIER le périmètre de la Commission « Economie, Emploi et Transition 
Numérique », 
 
2°/ DE RENOMMER la commission « Economie, Emploi et Transition Numérique » en 
Commission « Economie et Emploi », 
 
3°/ DE CREER auprès du Président de l’Agglomération d’Agen, une Commission ad’hoc 
dénommée « Transition Numérique », 



 
 
 
4°/ DE CONFIRMER que la composition des membres de ces nouvelles commissions 
s’effectuera par application des dispositions de l’article 4.2 des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen :  
 
« Chaque commune membre dispose au sein de chacune des commissions permanentes 
d’un représentant et son suppléant désignés par le Conseil d’Agglomération : 
 
 soit parmi ses membres, 
 ou, à défaut, sur proposition de la commune, parmi les membres du conseil municipal 

de celle-ci. » 
 
5°/ DE RAPPELER les intitulés des 15 Commissions Permanentes de l’Agglomération 
d’Agen :  
 
 Aménagement du territoire (infrastructures et SCoT) et Enseignement Supérieur et 

Recherche 
 Cohésion Sociale, politique de la ville et gens du voyage 
 Economie et emploi  
 Transition écologique, collecte, valorisation des déchets et économie circulaire 
 Logements, habitat, revitalisation des pôles de proximité et aménagement des 

centres-bourgs 
 Transports et mobilités 
 Voirie, pistes cyclables et éclairage public 
 Eau, assainissement, GEMAPI et Méthanisation 
 Finances 
 Urbanisme 
 Politique de santé 
 Tourisme 
 Agriculture, ruralité et alimentation 
 Accessibilité 
 Transition Numérique 

 
 
 
 

               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  
 
Télétransmission le 14 / 12 / 2022 
 
Publication le 14 / 12 / 2022 

 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_265/2022_VALIDATION DES CLEFS DE REPARTITION POUR L’ANNEE 

2022 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
Pouvoirs : 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
18/11/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE A 17H00 
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, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI,                
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, 
M. DUGAY, MME FLORENTINY, M. LAFFORE, MME COMBRES, MME LASMAK, M. PANTEIX, MME LAMY, 
M. AMELING, MME ANETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, MME VEYRET, M. CONSTANS,                         
MME BARATTO, MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME MEYNARD, M. DE 
SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME 
COULONGES), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, 
M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER,                                   
M. MARMUSE (SUPPLEANT DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. VALETTE, M. MALCAYRAN,                     
M. ROBERT, MME SEMON (SUPPLEANTE DE M. SOFYS), MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                  
M. DOUMERGUE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME LAUZZANA, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, MME MAIOROFF, M. GIRARDI,                  
M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. RAYSSAC, M. OLIVIER,                    
M. GARCIA, M. MIRANDE, M. DELBREL, M. RIERA, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. LE BOT, MME 
SALLES, M. VERDIE, M. PROUZET, M. TOVO ET M. THERASSE. 
 
MME LAUZANNA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME FLORENTINY 
MME MAIOROFF A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME LASMAK 
M. RAUCH A MME FAGET 
MME LUGUET A M. PANTEIX 
MME LEBEAU A MME LAMY 
M. RAYSSAC A M. FREMY 
M. OLIVIER A M. DUBOS 
M. GARCIA A MME BARAILLES 
M. MIRANDE A M. MEYNARD 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. RIERA A MME LABOURNERIE 
M. CAUSSE A M. TANDONNET 
M. LE BOT A M. VALETTE 
MME SALLES A M. COUREAU 
M. TOVO A M. DOUMERGUE 

 
 

Expose : 
 
L’article 10 du Pacte d’administration commune signé entre la Ville d’Agen, le CCAS et 
l’Agglomération d’Agen précise que d’une part, la Commission Mutualisation (remplacée 
dans cette fonction par la Commission Finances) doit « présenter chaque année au vu des 
résultats de l’exécution budgétaire, l’assiette et les clés de répartition des dépenses 
communes prévisionnelles » et d’autre part, que « les propositions de la Commission 
mutualisation doivent être délibérées, après examen des bureaux respectifs de la Ville et de 
l’Agglomération d’Agen, au Conseil Municipal de la Ville d’Agen, au Conseil Communautaire 
de l’Agglomération et au Conseil d’Administration du CCAS d’Agen ». 



 
Pour rappel, les clés de répartition sont calculées à partir : 
 

 De la masse salariale pour l’encadrement (directeur et assistante par exemple) 
lorsque la Direction est composée de services « exclusifs » Ville et Agglomération, 
voire de services « partagés ».  

 Des indicateurs d’activités pour les services dits « partagés » (exemple : le nombre 
de marchés passés, le nombre de courriers « arrivés », les activités réparties 
quotidiennement entre les missions Ville et les missions Agglomération pour les 
agents des services techniques...). 

 
La clé globale, quant à elle, représente la proportion de la masse salariale de l’ensemble 
des services de l’administration commune affectée à la Ville, à l’Agglomération et au CCAS.  
 
Elle ne s’applique qu’à certains services ressources (services de la Direction des Relations 
Humaines, service « système d’informations », le Directeur Général des services et son 
secrétariat). 
 
Il est précisé que les clés de répartition appliquées cette année ont été calculées à partir des 
dépenses de personnel réalisées du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 et des 
indicateurs d’activités mesurés sur la même période. 
 
Vous trouverez ci-dessous les principaux changements qui sont intervenus en 2021 et qui 
ont un impact direct sur le calcul des nouvelles clés mises en œuvre sur 2022 :  
 
 
► Changement d’organigramme  
 

 Nouvelle organisation du service « hygiène, santé et salubrité » ayant un impact sur 
la masse salariale de l’encadrement : suite à des mouvements de personnel qui 
étaient exclusifs ville, la clé d’encadrement du service a évolué.    

 
► Changement au niveau des indicateurs liés à des évènements particuliers 
 

 Direction de l’enfance, de l’éducation, de la jeunesse et des sports :  

 
 Service des sports et loisirs : l’activité de l’unité planification-évènements a évolué et 

elle est désormais répartie : 70% à la Ville d’Agen et 30 % à l’Agglomération d’Agen.  

 
 Direction Générale des Services ;   

 
 Service courrier : l’indicateur de l’unité « accueil » est basé sur le nombre d’appels 

entrants à l’Agglomération d’Agen et à la Ville d’Agen or, les appels ne sont plus 
différenciés aujourd’hui. L’indicateur nombre d’appels a été remplacé par l’indicateur 
masse salariale.   

 



 Direction de l’Economie et de l’Aménagement du Territoire :  

 
 Service agglo emploi : l’indicateur masse salariale a évolué, l’agent responsable du 

projet TZCLD travaille à 50% pour la Ville d’Agen et à 50 % pour l’Agglomération 
d’Agen.  

 Service urbanisme : ce service anciennement exclusif Agglomération d’Agen a 
récupéré une mission Ville d’Agen « Renouvellement urbain », par conséquent 
l’indicateur masse salariale a évolué.  

 Direction des Services Techniques et Direction de la communication et de la 
transition numérique : 

 
 En comparaison avec l’année 2020 (covid), les indicateurs d’activité ont évolué en 

lien avec la reprise d’activité de ces services.  

 
Pour mémoire, sur la période 2016-2021, les clés de répartition globales se répartissaient 
comme suit : 
 

    
    

 

AGGLO VILLE  CCAS 

2016 38,80 58,11 3,09 

2017 39,05 57,61 3,34 

2018 39,64 57,16 3,20 

2019 39,73 57,10 3,17 

2020 39,70 57,35 2,95 

2021 39,13 57,87 3,00 

 
 
Pour 2022, les clés globales budgétées sont les suivantes :  
 

Agglo Ville CCAS 

38. 77% 58.31 % 2.92 % 

 
 
Vous trouverez en annexe de cette délibération le détail des clés applicables à l’ensemble 
des services de l’Agglomération d’Agen pour l’année 2022. 
 
 
 
 



Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2014 relative au « Pacte 
d’administration commune entre la Ville, le CCAS et l’Agglomération d’Agen (convention de 
constitution de service commun entre les trois structures) », 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 18 décembre 2014 
relative à « l’adoption des modalités de création de l’Administration Commune Ville d’Agen/ 
Agglomération d’Agen décidée par délibération du 13 novembre 2014 », 
 
Vu le Pacte d’Administration commune signé le 18 décembre 2014 entre la Ville d’Agen, le 
Centre Communal d’Action Sociale et l’Agglomération d’Agen mutualisation portant 
administration commune, 
 
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 17 novembre 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 
DE VALIDER les clés de répartition budgétées pour l’année 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  
 
Télétransmission le 28 / 11 / 2022 
 
Publication le 28 / 11 / 2022 
 



05/01/2022

     Clés de répartition applicables en 2022

Direction Services Nature du service Calcul
clé AGGLO

(critère 1)

clé VILLE

(critère 2)

clé CCAS

(critère 3)

1 Economie, Enseignement Supérieur et tourisme Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

2 Emploi - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 93,84% 6,16% 0,00%

3 Emploi Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

4 Emploi - Territoire Zéro Chômeur Longue Durée Partagé Masse salariale 50,00% 50,00% 0,00%

5 Aménagement et soutien Centres bourgs Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

6 Foncier Partagé Masse salariale 56,47% 43,53% 0,00%

7 Urbanisme Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

122 Urbanisme - Encadrement Partagé Masse salariale 90,00% 10,00% 0,00%

8 Direction EAT Partagé Masse salariale 95,64% 4,36% 0,00%

9 Finances Partagé Indicateurs 59,38% 40,62% 0,00%

10 Commande Publique Partagé Indicateurs 59,40% 40,60% 0,00%

12 Système d’informations Partagé Clé globale 38,77% 58,31% 2,92%

13 Contrôle de gestion, évaluation des politiques publiques et gestion des DSP Partagé Indicateurs 56,62% 43,29% 0,09%

14 Direction SSEPP Partagé Masse salariale 61,33% 38,67% 0,00%

15 Administratif de la DST Partagé Indicateurs 65,00% 35,00% 0,00%

17 Centres Techniques - Encadrement et/ou administratif Partagé Indicateurs 48,00% 52,00% 0,00%

18 Centres Techniques - Unité Gestion Parc Véhicules Partagé Indicateurs 41,00% 59,00% 0,00%

19 Centres Techniques - Unité Logistique et Approvisionnement Partagé Indicateurs 3,00% 97,00% 0,00%

20 Centres Techniques - Unité Entretien et Réparation des Bâtiments Partagé Indicateurs 21,00% 79,00% 0,00%

22 Centres Techniques - Unité Ménage - Encadrement et/ou administratif Partagé Indicateurs 43,00% 57,00% 0,00%

23 Centres Techniques - Unité Ménage - Surveillance - Garderie - Cantine Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

24 Bâtiments Partagé Indicateurs 36,00% 64,00% 0,00%

25 Voirie & Eclairage Public - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 59,06% 40,94% 0,00%

26 Voirie & Eclairage Public - Bureau d'études Partagé Indicateurs 31,00% 69,00% 0,00%

27 Voirie & Eclairage Public - Eclairage public Partagé Indicateurs 61,00% 39,00% 0,00%

28 Voirie & Eclairage Public - Unité territoriale Agen Centre Partagé Indicateurs 23,00% 77,00% 0,00%

29 Voirie & Eclairage Public - Unités territoriales Agglo (UTS + UTO + UTE) Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

31 Propreté et valorisation des déchets - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 71,49% 28,51% 0,00%

32 Propreté et valorisation des déchets - Unité Collecte Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

34 Propreté et val. des déchets - Unité travaux et études - Chargés de mission Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

35 Propreté et val. des déchets - Unité travaux et études - Formation Partagé Masse salariale 80,00% 20,00% 0,00%

36 Propreté et valorisation des déchets - Unité travaux et études - Chef d'unité Partagé Masse salariale 80,00% 20,00% 0,00%

133 Unité réduction des déchets et économie circulaire Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

37 Propreté et valorisation des déchets - Unité propreté Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

38 Propreté et valorisation des déchets - Chef d'équipe brigades /RS Partagé Masse salariale 20,00% 80,00% 0,00%

39 Espaces verts et Nature en ville - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 7,00% 93,00% 0,00%

40 Espaces verts et Nature en ville - Unité production et aménagement urbain Partagé Masse salariale 4,00% 96,00% 0,00%

41 Espaces verts et Nature en ville - Unité gestion du patrimoine Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

42 Espaces verts et Nature en ville - Unité gestion des surfaces sportives Partagé Masse salariale 14,00% 86,00% 0,00%

43 Eau et Assainissement Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

44 Hydraulique et Environnement Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

134 Transport et Mobilité - Mission Transports Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

135 Transport et Mobilité - Mission Mobilité et Stationnement Partagé Indicateurs 50,00% 50,00% 0,00%

136 Transport et Mobilité - Encadrement Partagé Masse salariale 100,00% 0,00% 0,00%

46 Direction ST Partagé Masse salariale 51,27% 48,73% 0,00%

47 Médiathèque, Archives et Mémoire - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 12,08% 87,92% 0,00%

48 Médiathèque, Archives et Mémoire - Unité archives-mémoire Partagé Indicateurs 55,10% 44,90% 0,00%

49 Médiathèque, Archives et Mémoire - Unité patrimoine Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

50 Médiathèque, Archives et Mémoire - Unité médiathèque Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

51 Evènements culturels Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

52 Conservatoire Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

53 Musée et Expositions Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

54 Théâtre Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

55 Direction AC Partagé Masse salariale 2,76% 97,24% 0,00%

56 Politique de la Ville - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 15,35% 84,65% 0,00%

58 Politique de la Ville - Unité cohésion sociale & Pol Ville - Chef d'unité Partagé Masse salariale 58,09% 41,91% 0,00%

59 Politique de la Ville - Unité cohésion sociale & Pol Ville - Chargé de mission Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

60 Politique de la Ville - Unité cohésion sociale & Pol Ville- Educateur sportif Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

61 Politique de la Ville - Unité Médiation Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

62 Politique de la Ville - Centres Sociaux Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

63 Habitat, logement social et gens du voyage - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 72,61% 27,39% 0,00%

64 Habitat, logement social et gens du voyage - régime d'aides Partagé Indicateurs 74,67% 25,33% 0,00%

65 Habitat, logement social et gens du voyage - Energéticiens Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

66 Habitat, logement social et gens du voyage - AAGV Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

67 Habitat, logement social et gens du voyage - OPAH Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

68 CCAS Exclusif CCAS 0,00% 0,00% 100,00%

69 Hygiène, Santé et Salubrité - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 15,49% 84,51% 0,00%

70 Hygiène, Santé et Salubrité - Unité hygiène Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

71 Hygiène, Santé et Salubrité - Mission santé Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

72 Mission Accessibilité et Handicap Partagé Masse salariale 40,00% 60,00% 0,00%

73 Direction S Partagé Masse salariale 14,67% 49,36% 35,97%

74 Petite enfance - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 54,69% 45,31% 0,00%

75 Petite enfance - Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

76 Petite enfance - Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

77 Enfance et jeunesse -Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 6,76% 93,24% 0,00%

78 Enfance et jeunesse - Coordinateur ALSH Partagé Masse salariale 9,74% 90,26% 0,00%

79 Enfance et jeunesse - Trotte Lapin Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

80 Enfance et jeunesse - ALSH Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

81 Enfance et jeunesse - Unité jeunesse et périscolaire Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

82 Sports et loisirs - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 82,85% 17,15% 0,00%

83 Sports et loisirs - Piscine Aquasud Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

130 Sports et loisirs - Mises à disposition Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

84 Sports et loisirs - Unité planification/événements Partagé Masse salariale 33,50% 66,50% 0,00%

86 Sports et loisirs - Unité Gymnases et équipements - Chef d'unité Partagé Masse salariale 69,72% 30,28% 0,00%

87 Sports et loisirs - Unité Gymnases et équipements - COJC/gymnases Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

88 Sports et loisirs - Unité Gymnases et équipements - Stadium Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

89 Action Scolaire Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

90 Direction EEJS Partagé Masse salariale 36,00% 64,00% 0,00%

91 Cabinet - Directeur de Cabinet Partagé Masse salariale 41,61% 58,39% 0,00%

92 Cabinet - Amicale des Maires Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

93 Cabinet  - Secrétariat du Maire et Collaborateurs de Cabinet Partagé Masse salariale 50,00% 50,00% 0,00%

94 Accompagnement des élus - Encadrement Partagé Masse salariale 15,53% 84,47% 0,00%

95 Accompagnement des élus - Accueil Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

131 Accompagnement des élus - Accueil Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

96 Accompagnement des élus - Secrétariat des élus Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

98 Police Municipale, Domaine public et Stationnement Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

100 Etat Civil et Elections Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

101 Vie des quartiers Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

102 Mission Coopération extérieure Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

103 Direction de la Citoyenneté Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

104 Unité Web Partagé Masse salariale 50,00% 50,00% 0,00%

105 Unité PAO Partagé Indicateurs 27,14% 71,93% 0,93%

106 Mission Inclusion numérique Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%

107 Service évènements - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 19,28% 80,72% 0,00%

108 Service évènements - Unité évènements Partagé Indicateurs 13,61% 86,39% 0,00%

109 Service évènements - Unité réceptions Partagé Indicateurs 20,26% 79,74% 0,00%

132 Communication Collecte Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

110 Direction CTN Partagé Masse salariale 21,34% 78,39% 0,27%

111 Carrière - paie - retraites Partagé Clé globale 38,77% 58,31% 2,92%

112 Conditions et temps de travail Partagé Clé globale 38,77% 58,31% 2,92%

113 Recrutement - Formation - Evaluations Partagé Clé globale 38,77% 58,31% 2,92%

114 Direction RHF Partagé Clé globale 38,77% 58,31% 2,92%

115 DGS + Encadrement et/ou administratif Partagé Clé globale 38,77% 58,31% 2,92%

116 Juridique, Assurances et Assemblées - Encadrement et/ou administratif Partagé Masse salariale 54,40% 45,60% 0,00%

117 Juridique, Assurances et Assemblées - Unité Juridique & assurances Partagé Indicateurs 58,44% 41,56% 0,00%

118 Juridique, Assurances et Assemblées - Unité Assemblées Partagé Indicateurs 50,08% 49,92% 0,00%

120 Infrastructures Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

138 Unité secrétariat général et modernisation de l'administration - Vaguemestre Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

121 Unité secrétariat général et modernisation de l'administration - Courrier Partagé Clé globale 38,77% 58,31% 2,92%

139 Unité secrétariat général et modernisation de l'administration - Secrétariat Partagé Clé globale 38,77% 58,31% 2,92%

140 Unité secrétariat général et modernisation de l'administration - Mission opt. Financière Partagé Indicateurs 70,00% 30,00% 0,00%

141 Unité secrétariat général et modernisation de l'administration - Chef d'unité Partagé Clé globale 38,77% 58,31% 2,92%

DST Agents du Service Administratif Mutualisé affectés sur budgets annexe EA et transports Pas de clés 

Clés spécifiques agents :
123 POSTE EPFL FINANCES 1 - Céline PIQUEL DSSEPP 60,18% 39,82% 0,00%

124 POSTE EPFL FINANCES 2 - Jaouad ZARI DSSEPP 60,18% 39,82% 0,00%

126 POSTE EPFL RH 2 - Zahir HARYOULI DRHF 39,58% 57,54% 2,88%

127 POSTE EPFL Foncier - Christelle ROSSETTO DEAT 54,90% 45,10% 0,00%

EPFL
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Cabinet

Direction Générale des Services

Direction de l’Action Culturelle

Direction de l’Economie et de 

l’Aménagement du Territoire

Direction des services supports et 

évaluation des politiques publiques 

Direction des Services Techniques
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DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_266/2022_MISE A JOUR DU REGLEMENT DE COLLECTE CONCERNANT 

LES BIO-DECHETS ET LES DECHETS VERTS 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
Pouvoirs : 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
18/11/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE A 17H00 
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, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI,                
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME 
FLORENTINY, M. LAFFORE, MME COMBRES, MME LASMAK, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, 
MME ANETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, MME VEYRET, M. CONSTANS, MME BARATTO,                          
M. GARCIA, MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME MEYNARD, M. DE SERMET, 
MME THEPAUT, M. BONNET, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES),                     
M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, 
M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. MARMUSE (SUPPLEANT 
DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. VALETTE, M. MALCAYRAN, M. ROBERT, MME SEMON 
(SUPPLEANTE DE M. SOFYS), MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE,                        
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME LAUZZANA, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, MME MAIOROFF, M. GIRARDI,                  
M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. RAYSSAC, M. OLIVIER,                    
M. MIRANDE, M. DELBREL, M. RIERA, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. LE BOT, MME SALLES, M. 
VERDIE, M. PROUZET, M. TOVO, M. THERASSE ET MME CUGURNO, 
 
MME LAUZANNA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME FLORENTINY 
MME MAIOROFF A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME LASMAK 
M. RAUCH A MME FAGET 
MME LUGUET A M. PANTEIX 
MME LEBEAU A MME LAMY 
M. RAYSSAC A M. FREMY 
M. OLIVIER A M. DUBOS 
M. MIRANDE A M. MEYNARD 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. RIERA A MME LABOURNERIE 
M. CAUSSE A M. TANDONNET 
M. LE BOT A M. VALETTE 
MME SALLES A M. COUREAU 
M. TOVO A M. DOUMERGUE 
MME CUGURNO A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PONSOLLE A M. BUISSON 

 
 

Expose : 
 
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (2015) fixe des objectifs de 
réduction à la source et de tri des déchets aux collectivités, lesquelles encouragent chaque 
usager a ̀modifier son comportement pour limiter sa production de déchets, en modifiant ses 
habitudes de consommation, en accroissant son geste de tri et en diminuant ses ordures 
ménagères résiduelles. 
 
 



 
Ainsi, l’Agglomération d’Agen s’est dotée d’une politique de réduction et de valorisation des 
déchets, avec notamment la mise en place des extensions des consignes de tri en 2017 
couplée à des actions de prévention depuis 2013. Un grand nombre de modifications de 
service a été mis en œuvre dans ce sens et est programmé pour les années à venir (réseau 
de déchèteries, conteneurisation en Apport volontaire…). 
 
Un règlement de collecte a été approuvé par délibération n°DCA_022/2021 du Conseil 
d’Agglomération en date du 25 Mars 2021 fixant les modalités de collecte des différentes 
catégories de déchets, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. 
 
La mise en œuvre du service public de valorisation des déchets de demain (2022-2030) a 
été approuvé par délibération n°DCA_118/2021 du Conseil d’Agglomération du 16 décembre 
2021.  
 
La présente délibération acte les modifications du règlement de collecte pour 2023 en 
intégrant : 
 

 les nouvelles collectes en Point d’Apports Volontaires pour les ordures ménagères et 
emballages,  

 les nouvelles modalités de collecte des communes de l’ancienne communautés de 
communes Porte d’Aquitaine et Pays de Serres, 

 les nouvelles modalités de gestion de proximité des bio-déchets, 
 les nouvelles modalités de gestion des déchets verts.   

 
1. Les nouvelles collectes en Points d’Apports Volontaires pour les ordures 

ménagères et emballages. 
 

o Déploiement de conteneurs d’apport volontaire des Ordures Ménagères 
résiduelles (OMr) et emballages sur le centre-ville d’Agen et les bourgs de Le 
Passage, Layrac, Astaffort, Caudecoste, Laplume, 

o Substitution de la collecte en sacs par une collecte en point d’apport 
volontaires, 

o Les habitants concernés ne seront plus dotés en sacs OMr et emballages. 
 

2. Les nouvelles modalités de collecte des communes de l’ancienne 
communautés de communes Porte d’Aquitaine et Pays de Serres : 
 

o Déploiement de conteneurs d’apport volontaire OMr et emballages pour les 
bourgs de Beauville, La Sauvetat de Savères, Saint-Maurin, Puymirol, 

o Dotation de bacs individuels pour les autres habitants, 
o Collecte à une fréquence par quinzaine pour les bacs OMr et bacs 

emballages. 
 

3. Les nouvelles modalités de gestion de proximité des biodéchets : 
 

o Déploiement d’une collecte en porte à porte pour les zones d’habitat 
pavillonnaire dense (zones à préciser en 2023 avec les communes), 

o Mise en place progressive de conteneurs d’apport volontaires pour les 
habitants concernés par les collectes en points d’apports volontaires OMr et 
emballages, 

o Compostage à la maison ou de proximité pour les autres territoires. 
 
 



 
4. Les nouvelles modalités de gestion des déchets verts : 

 
o Arrêt de la collecte en porte à porte en bacs 240L au 1er janvier 2023, 
o Broyage ou ramassage de branches à domicile sur inscription gratuite durant 

le printemps et l’automne, 
o Ouverture de la plateforme de compostage aux professionnels et communes, 
o Location de bennes de 6, 12 ou 30m3 durant 48h. 

 
La durée de validité de ce règlement est au plus de six ans à compter du 1er janvier 2023. 
 
Vu l’article L.5211-10 et L5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 1.7 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif a ̀ la 
compétence « collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets des ménages 
et des déchets assimilés », applicables depuis le 1er Janvier 2022, 
 
Vu la délibération n°DCA_022/2021 du Conseil d’Agglomération en date du 25 Mars 2021 
fixant les modalités de collecte des différentes catégories de déchets, dans le respect des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 
 
Vu la délibération n°DCA_118/2021 du Conseil d’Agglomération du 16 décembre 2021 
approuvant le programme d’actions et le planning prévisionnel du service public de 
valorisation des déchets de demain (2022/2030), 
 
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 « transition écologique, collecte, valorisation des 
déchets et économie circulaire » du 27 septembre 2022, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 novembre 2022. 
 
 
 

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

[55 voix POUR] 
[17 voix CONTRE : M. AMELING, Mme ANNETTE-OGIER, Mme BARAILLES, M. DELBREL (par procuration à 
Mme MEYNARD), Mme FAGET, M. FREMY, M. GARCIA, Mme LAMY, Mme LEBEAU (par procuration à Mme 
LAMY), Mme LUGUET (par procuration à M. PANTEIX), M. MEYNARD, Mme MEYNARD, M. MIRANDE (par 
procuration à M. MEYNARD), M. PANTEIX, M. RAUCH (par procuration à Mme FAGET), M. RAYSSAC (par 

procuration à M. FREMY) et M. RIERA (par procuration à Mme LABOURNERIE)] 
[4 Abstentions : M. BOT, M. BRUNEAU (par procuration à Mme LASMAK), Mme LASMAK, Mme SEMON] 

[2 Non-participations : Mme FRANCOIS et M. LAFFORE] 
 DECIDE  
 
 
1°/ D’ACTER les modifications du règlement de collecte pour 2023 en intégrant : 
 

 les nouvelles collectes en Point d’Apports Volontaires pour les ordures ménagères et 
emballages,  

 les nouvelles modalités de collecte des communes de l’ancienne communautés de 
communes Porte d’Aquitaine et Pays de Serres, 

 les nouvelles modalités de gestion de proximité des bio-déchets, 
 les nouvelles modalités de gestion des déchets verts.   

 



2°/ DE VALIDER le programme d’actions, 
 
3°/ D’APPROUVER le règlement de collecte, joint en annexe. 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 
afférents à la mise en œuvre de nouveau règlement de collecte. 
 
5°/ DE DEMANDER aux conseils municipaux des communes de l’Agglomération d’Agen de 
prendre acte du règlement de collecte par voie de délibération, 
 
6°/ DE DEMANDER aux Maires de mettre en œuvre toutes les mesures de police 
nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets. 
 
 
 
 

               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  
 
Télétransmission le 29 / 11 / 2022 
 
Publication le 29 / 11 / 2022 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés  

 

 

  

  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version validée en commission « Transition écologique, collecte, valorisation des déchets et 
économie circulaire », le Mardi 12 Janvier 2021 

  



 

Règlement de Collecte (2023)  2 

 
 
 

Contenu 

Chapitre I - Préambule 6 

Article 1 - Cadre réglementaire et objet du règlement 6 

Article 2 - Définition du service 6 

Article 3 - Définition des usagers du service 7 

Article 4 - Coordonnées de l’Agglomération d’Agen 7 

Article 5 - Nature des déchets concernés par le règlement 8 

5.1 - Les déchets ménagers 8 

5.2 - Les déchets « assimilés » aux déchets ménagers : conditions et limites de prise en charge par le 
service public 10 

Chapitre II - Organisation générale du service 12 

Article 6 - Actions de prévention 12 

Article 7 - Modalités de collecte des différentes catégories de déchets 12 

7.1 - Principes 12 

7.2 - Sectorisation géographique 13 

7.3 - Organisation retenue par la Collectivité 13 

Article 8 - Suivi des usagers 16 

8.1 - Les principes 16 

8.2 - Prise en compte des changements de situation 16 

Chapitre III - Les collectes en bornes d’apport volontaire 18 

Article 9 - Flux concernés 18 

Article 10 - Organisation de la collecte en apport volontaire 18 

10.1 - Positionnement des conteneurs d’apport volontaire 18 

10.2 - Utilisation des conteneurs d’apport volontaire 18 

Chapitre IV - Les collectes en bacs à roues 19 

Article 11 - Flux concernés 19 

Article 12 - Règles d'attribution et d'utilisation des contenants pour la collecte 19 

12.1 - Principes généraux 19 

12.2 - Règles de dotation des bacs 20 

12.3 - Entretien et remplacement des bacs 22 

Article 13 - Consignes d’utilisation des bacs 22 

13.1 - Types de déchets admis 22 



 

Règlement de Collecte (2023)  3 

13.2 - Conditions de présentation des bacs à la collecte 23 

13.3 - Contrôle du contenu des bacs 23 

Article 14 - Modalités de collecte en bacs 25 

14.1 - Fréquence, jours et horaires de collecte 25 

14.2 - Rattrapage des jours fériés 25 

14.3 - Accessibilité aux points de collecte 25 

Chapitre V - Les collectes en sacs 27 

Article 15 - Flux concernés 27 

Article 16 - Règles d'attribution des sacs pour la collecte 27 

16.1 - Principes généraux 27 

16.2 - Règles de dotation des sacs 27 

Article 17 - Consignes d’utilisation des sacs 28 

17.1 - Type de déchets admis 28 

17.2 - Conditions de présentation des sacs à la collecte 28 

Article 18 - Modalités de collecte en sacs 28 

18.1 - Fréquences, jours et horaires de collecte 28 

18.2 - Rattrapage de jours fériés 28 

Chapitre VI - Les autres collectes 34 

Article 19 - Les modalités d’apport des déchets en déchèteries 34 

Article 20 - Collecte des encombrants 34 

Article 21 - Collecte des cartons des commerçants 34 

Article 22 - Location de bennes pour les déchets verts 32 

Article 23 - Prestations ponctuelles de collecte 35 

Chapitre VII - Financement du service 36 

Article 24 - Cadre du financement du service 36 

Article 25 - Définition des assujettis 36 

25.1 - Assujettis à la TEOM 36 

25.2 - Assujettis à la redevance spéciale (RS) 37 

25.3 - Autres cas 37 

Article 26 - Modalités de calcul de la TEOM 37 

Article 27 - Modalités de calcul de la RS 37 

Article 28 - Autres tarifs pratiqués 37 

Article 29 - Modalités de facturation 38 

Article 30 - Cas particuliers 38 

Article 31 - Recouvrement 38 

31.1 - Modalités de recouvrement de la TEOM 38 

31.2 - Modalités de recouvrement de la redevance spéciale 38 



 

Règlement de Collecte (2023)  4 

31.3 - Moyens et délais de règlement de la redevance spéciale 38 

Article 32 - Accès aux données 39 

Chapitre VIII - Application du règlement et sanctions 40 

Article 33 - Interdiction de chiffonnage et de dépôts sauvages 40 

Article 34 - Application du règlement de collecte 40 

Article 35 - Voies et délais de recours 40 

Article 36 - Modifications et informations 41 

Article 37 - Sanctions 41 

 

  



 

Règlement de Collecte (2023)  5 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 5214-16 et suivants, 
L.2224-13 et suivants, R.2224-23 et suivants, L.2333-78 ; 

VU le Code de l’Environnement et notamment le titre IV du livre V relatif aux déchets ; 

VU le Code Général des Impôts, et notamment les articles 1520 à 1522 bis et 1636-B undecies ; 

VU la directive 2006/12/CE du 05 avril 2006 relative aux déchets ; 

VU le Code de la Santé Publique ; 

VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de 
l’environnement et sa codification ; 

VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement et sa 
codification ; 

VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ses 
décrets d’application et leur codification ; 

VU le règlement sanitaire départemental arrêté le 26 octobre 1983 ; 

Considérant l’intérêt de la Collectivité à la protection de l’environnement et au développement 
durable ;  

Il a été arrêté ce qui suit : 
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Chapitre I -  PREAMBULE 

Article 1 - Cadre réglementaire et objet du règlement  

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers 
et assimilés, ainsi que de gestion des déchèteries de son territoire au sens des dispositions des articles 
L. 2224-13 et L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales. 

 

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 
(2015) fixe des objectifs de réduction à la source et de tri 
des déchets aux collectivités, lesquelles encouragent 
chaque usager à modifier son comportement pour limiter 
sa production de déchets, en modifiant ses habitudes de 
consommation, en accroissant son geste de tri et en 
diminuant ses ordures ménagères résiduelles.  

L’Agglomération d’Agen s’est dotée d’une politique de 
réduction et de valorisation des déchets, avec notamment 
la mise en place des extensions des consignes de tri en 
2017 couplée à des actions de prévention depuis 2013.  

Un grand nombre de modifications de service a été mis en 
œuvre dans ce sens et est programmé pour les années à 
venir (réseau de déchèteries, conteneurisation en AV…).   

Le présent règlement fixe les modalités de collecte des différentes catégories de déchets, dans le 
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  

Fixé par arrêté motivé du Président, après avis du conseil communautaire par délibération, il a une 
portée réglementaire. 

Ses objectifs sont les suivants : 

• Garantir un service public de qualité, performant, simple et écologique ; 
• Sensibiliser les citoyens à la nécessité de réduire leur production de déchets, à trier et 

valoriser le maximum de produits ; 
• Contribuer à préserver l'environnement (limitation des km parcourus, recyclage de la 

majorité des déchets) et à la propreté du territoire ; 
• Assurer la sécurité et le respect des conditions de travail des personnes en charge de la 

collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés ; 
• Clarifier les droits et les obligations des usagers en matière de collecte des déchets 

ménagers et assimilés. 

Article 2 - Définition du service 

Le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés comprend : 

• La collecte en porte à porte et en apport volontaire des ordures ménagères résiduelles et 
de différents flux de recyclable ; 

• Le fonctionnement d’un réseau de déchèteries ; 
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• Le transport vers les installations de tri, traitement et valorisation des flux collectés selon 
leur nature ; 

• L’équipement des habitants en moyen de pré collecte et la maintenance des conteneurs ; 
• Les investissements sur les installations pour la réalisation des services cités ci-dessus dans 

le respect des législations en vigueur. 

Article 3 - Définition des usagers du service 

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

• Les usagers particuliers 
o Tout ménage occupant un logement individuel ou collectif (propriétaire, locataire ou 

simplement occupant) en résidence principale ou secondaire. 
• Les usagers professionnels 

o Les administrations, établissements publics, collectivités publiques, 
o Les associations, 
o Les édifices du culte, 
o Les autres activités professionnelles qu’elles soient d’origine agricole, artisanale, 

industrielle, commerciale ou non commerciale, quelle que soit leur structure juridique, 
produisant des déchets ménagers et assimilés dont les quantités et les caractéristiques 
entrent dans le champ de la compétence de la Collectivité. Sont assimilées à cette 
catégorie toutes personnes disposant d’un numéro de SIRET dont les déchets peuvent 
être collectés et traités par le service, qu’elles exercent dans son propre local ou au 
domicile de ses clients, que son local soit commun à celui de son habitation ou 
spécifique à son activité. 

Par défaut, tout occupant d’un édifice est considéré comme le producteur de déchets bénéficiant du 
service de collecte et traitement. En l’absence d’occupant déclaré, le propriétaire d’un édifice, au sein 
duquel sont produits des déchets collectés et traités par la Collectivité est présumé en être l’occupant.  

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

Article 4 - Coordonnées de l’Agglomération d’Agen 

L’Agglomération d’Agen a mis en place des services d’informations dédiés au renseignement des 
usagers : 

- Compte usager personnel accessible depuis www.agglo-agen.net 
- Accueil physique itinérant (le planning sera précisé sur www.agglo-agen.net) 

http://www.agglo-agen.net/
http://www.agglo-agen.net/
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- Accueil téléphonique du service déchets : 0 800 77 00 47 (appel gratuit) et accueil physique au 
950 avenue Georges Guignard - Zone Industrielle - 47550 Boé, du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 13h à 17h00 

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

Tout nouvel arrivant sur le territoire doit se faire connaitre auprès de l’accueil de la Collectivité, afin 
de pouvoir bénéficier du service de collecte. 

Le service reçoit et instruit toutes les demandes de renseignements, conseils pour la gestion des 
déchets, les changements de situation, les réclamations liées à la collecte, à la facturation du service 
pour la redevance spéciale, ainsi que les signalements d’incidents et de besoin de maintenance sur les 
contenants (vol, bac endommagé…). Les demandes peuvent être adressées par téléphone, courrier ou 
courriel. 

Article 5 - Nature des déchets concernés par le règlement 

Les déchets concernés par le règlement sont les déchets ménagers et assimilés décrits dans le présent 
article et produits par les usagers définis à l’Article 3 - . 

Tout producteur ou détenteur de déchets ne correspondant pas à cette définition reste responsable 
de ses déchets jusqu'à̀ leur élimination ou valorisation. Ces déchets doivent être éliminés par des 
entreprises spécialisées dans des conditions propres à protéger les personnes et l'environnement en 
conformité, selon les types de déchets, avec les plans régionaux de gestion des déchets et le Code de 
l’Environnement. 

5.1 -  Les déchets ménagers 

Les déchets ménagers proviennent des « usagers particuliers » définis à l’Article 3 - .    

Les déchets ménagers sont des déchets résultant de l’activité domestique quotidienne des foyers. Tous 
ces déchets doivent être sans risque pour les personnes et pour l’environnement. 

Parmi les déchets ménagers, on distingue : 

Flux de déchets Nature des déchets concernés Commentaires 

Les recyclables ou valorisables 

Emballages 
Ménagers 
Recyclables 

 Plastiques : bouteilles et flacons, polystyrène, 
sacs, pots, barquettes et films 

 L’aluminium (canettes, barquettes) 
 Les métaux (boîtes de conserve, aérosols, 

bouteilles de sirop, boîtes métalliques) 
 Les emballages complexes de type brique 

alimentaire 
 Les petits cartons (boites, suremballages, paquets) 

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

Les emballages ne doivent pas 
être imbriqués les uns dans les 
autres 

Papiers 

 

 

 Papiers graphiques  
 Journaux, magazines, catalogues, cahiers, 

impressions, enveloppes, livres, publicités, 
prospectus 

 

mailto:accueil.collecte@agglo-agen.fr
http://www.agglo-agen.net/
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Cartons 
 Cartons des professionnels Collectés dans l’hypercentre 

d’Agen 

Les cartons doivent être vidés et 
pliés 

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

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

Les biodéchets Epluchures de légumes, restes alimentaires, etc.  

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

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

Les déchets accueillis en déchèteries 

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

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

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

Ordures 
ménagères 
résiduelles 

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

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

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

débris de vitre  
 

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

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

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

Textiles Vêtements, linge de maison et chaussures Les textiles doivent être déposés 
propres et secs dans des sacs, 
car les articles mouillés risquent 
de moisir et de détériorer les 
autres articles. 

Les textiles tâchés ou déchirés 
peuvent être déposés 

La Collectivité se réserve la possibilité de changer les consignes de tri données ci-dessus dans le cadre 
d’une évolution réglementaire et/ou technique. 
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Ne rentrent pas dans la catégorie des déchets recyclables : les ampoules électriques à filament ; les 
vitres ; les seringues ; la vaisselle ou la faïence ; les papiers alimentaires et d’hygiène ; les cartons 
souillés ; les papiers autocopiants, papiers carbone et papiers calque ; les papiers résistants à 
l’humidité (papiers peints, photos, etc.), les papiers plastifiés (affiche, plan etc.) ; les papiers souillés, 
mouillés, brûlés ou anciens. A l’exception des déchets dangereux, ces déchets entrent dans la catégorie 
des déchets ordinaires. 

Ne sont pas considérés comme des ordures ménagères résiduelles : les déchets anatomiques ou 
infectieux (DASRI), les déchets contaminés provenant des hôpitaux ou cliniques, les cadavres des 
animaux, les déchets issus des abattoirs, les déchets radioactifs ainsi que les déchets spéciaux qui en 
raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif ne 
peuvent être éliminés par les mêmes voies que les déchets ménagers sans créer de risque pour les 
personnes et l'environnement ; les objets qui par leur dimension ou leur poids ne pourraient être 
chargés dans les véhicules de collecte ; les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux 
particuliers et professionnels ; les carcasses et épaves d’automobiles, motos, bicyclettes ; les déchets 
d’espaces verts et de jardin, tontes de pelouse, feuilles, branches, etc. 

5.2 -  Les déchets « assimilés » aux déchets ménagers : conditions et 
limites de prise en charge par le service public 

Rappel des règles s’appliquant aux déchets produits par des activités 
économiques 

Chaque entreprise est responsable de la gestion des déchets qu'elle produit et/ou détient jusqu'à leur 
élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un 
tiers (qu’il s’agisse d’un prestataire privé ou de la Collectivité). L’entreprise doit s'assurer que leur 
élimination est conforme à la réglementation (cf. article L541-2 du Code de l’Environnement). 

Les professionnels ont des obligations spécifiques sur certains types de déchets : 

• Obligation de tri à la source et de valorisation des emballages (articles R543-66 à 74 du 
Code de l’Environnement). Les professionnels qui produisent un volume hebdomadaire de 
déchets inférieur à 1 100 litres peuvent les remettre au service de collecte et de traitement 
de la Collectivité pour être valorisés. S’ils produisent une quantité plus importante, ils 
doivent avoir recours à un prestataire privé. 

• Obligation de collecte séparative et de valorisation organique des biodéchets, dès lors 
qu’ils produisent plus de 5 tonnes par an – articles R543-225 à 227 du Code de 
l’Environnement 

• Obligation de tri à la source et de valorisation des déchets composés majoritairement en 
masse de papier, de métal, de plastique, de verre ou de bois, s’ils ont recours à leurs 
propres filières ou s’ils produisent un volume supérieur à 1100 litres par semaine et ont 
recours aux services de la Collectivité. - articles D543-278 à 284 du Code de 
l’Environnement. 

• Obligation de tri à la source et de recyclage des papiers de bureau sur les sites regroupant 
plus de 20 personnes (articles D543-285 à 287 du Code de l’Environnement) 

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

Les déchets assimilés aux déchets ménagers, appelés dans le présent document déchets assimilés, 
proviennent des « usagers professionnels » définis à l’Article 3 - et doivent être assimilables aux 
déchets ménagers, dont les caractéristiques sont présentées ci-dessus. 

En fonction de leur nature et des quantités produites, ils doivent pouvoir être collectés dans les 
récipients mis à disposition et traités sans sujétion technique particulière et sans risque pour les 
personnes et l’environnement. 

La Collectivité assure la collecte des déchets assimilés dans la limite de : 

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

 

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

A titre indicatif, la Collectivité accepte les déchets suivants : 

 Déchets ordinaires provenant de la préparation ou de la consommation des repas sur le lieu 
de travail et du nettoyage des locaux ; 

 Papiers et emballages correspondant aux caractéristiques de ceux produits par les ménages ; 

 Cartons des professionnels qui respectent les prescriptions de collecte.  

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

 Les déblais, gravats, décombres et débris, 

 Les déchets d’activité de soin à risques infectieux (DASRI), les déchets anatomiques ou 
infectieux, les déchets piquants coupants (provenant des hôpitaux ou cliniques, des 
laboratoires) 

 Les déchets issus des abattoirs et les cadavres d’animaux,  

 Les déchets spéciaux qui en raison de leur nature, de leur toxicité, de leur inflammabilité et de 
leur pouvoir corrosif ou explosif ne peuvent être éliminés par les mêmes voies que les ordures 
résiduelles sans créer de risque pour les personnes ou pour l’environnement,  

 Les déchets encombrants, qui par leur dimension, leur poids ne peuvent trouver de place dans 
les bacs normalisés.  

 Tous les déchets qui peuvent porter atteinte d’une façon quelconque à l’environnement. 

Lorsque La Collectivité, sur demande de l’usager professionnel, considère que les dispositifs de collecte 
et de traitement des déchets émanant de l’activité économique sont compatibles avec son service, elle 
met en place ces dispositifs et réalise la collecte. Un contrat de redevance spéciale est passée avec cet 
usager et précise en tant que de besoin les déchets admis par le service.  

Dans le cas contraire, l’usager professionnel doit s’orienter vers des prestataires spécialisés pour la 
collecte, la valorisation et le traitement de ses déchets. 
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Chapitre II -  ORGANISATION GENERALE DU SERVICE 

Article 6 - Actions de prévention 

La Collectivité, a développé un panel d’outils pour permettre aux usagers de réduire leur production 
de déchets : 

Liste des outils existants, par exemple : 

- L’Agglomération d'Agen est territoire expérimental du « oui » à la publicité. Autrement dit, la 
publicité non adressée n’est déposée uniquement dans les boites aux lettres des habitants 
ayant volontairement consenti à recevoir la publicité. Ce consentement se traduit par un 
autocollant « oui-pub » apposer sur les boites aux lettres ; 

- Fourniture gratuite de composteurs de jardins, pour composter les déchets de cuisine et les 
déchets verts (en cas de besoin, le deuxième sera facturé à un tarif préférentiel) ; 

- Propositions d’actions de consommation alternatives (achat en vrac, utilisation de cabas, 
consommation de l’eau du robinet, évitement des produits à usage unique, choix de produits 
peu emballés…) ; 

- Promotion d’actions de réemploi des objets réutilisables (apports en ressourcerie, dons…) ; 
- Interventions en milieu scolaire sur la prévention avec l’objectif principal de sensibiliser sur la 

consommation et la réduction des déchets à la source. 

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

Article 7 - Modalités de collecte des différentes catégories de 
déchets 

7.1 -  Principes 

Pour les déchets ne pouvant être évités par des actions de prévention, la Collectivité détermine les 
modalités de collecte selon : 

1. Des secteurs géographiques et des typologies d’habitat : collecte en bacs, sacs ou en 
conteneurs apport volontaire, fréquences, jours de collecte, itinéraires 

2. La nature des déchets : emballages recyclables, papiers, verre, cartons, biodéchets, 
encombrants et ordures résiduelles.  

Le service a pour vocation d’assurer l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés 
sur l’ensemble de son territoire dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement et des 
objectifs de valorisation des matériaux.  

L’enlèvement des déchets est assuré selon le respect des conditions techniques et de sécurité dans les 
voies publiques ou ouvertes à la circulation et accessibles aux véhicules de collecte.  

La Collectivité se garde la possibilité de ne pas desservir certains lieux de collecte qui présentent un 
risque en matière de sécurité ou qui nécessitent la mise en œuvre de procédures particulières. La 
collecte en sacs est mise en place dans des secteurs denses et où les habitants ne peuvent pas 
majoritairement avoir à disposition des bacs individuels (hypercentre et bourg). Les foyers qui ne sont 
pas équipés en bacs peuvent prétendre à une dotation de sacs. Pour cela l’usager doit avoir fait la 
démarche de s’inscrire auprès du service de collecte de l’Agglomération d’Agen. Le retrait des sacs se 
fait ensuite avec le carton de distribution que la Collectivité adresse 1 fois par an et sur lequel est 
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mentionné l’adresse et l’horaire exact de distribution ; ensuite, au cours de l’année, l’usager peut 
retirer des sacs complémentaires en se rendant directement au CTA. 

7.2 -  Sectorisation géographique 

La Collectivité détermine les secteurs concernés par la collecte en porte-à-porte en fonction des 
caractéristiques de l’habitat et des impératifs du service. 

La Collectivité se réserve la possibilité de faire évoluer cette sectorisation. 

L’Agglomération d’Agen se divise actuellement en 5 secteurs : 

 L’hyper centre de la commune d’Agen : 
Où la collecte s’effectue en sacs avec une fréquence de trois fois par semaine pour la collecte 
des OMr et d’une fois par semaine pour les recyclables  
Cette collecte en sacs est remplacée au fur et à mesure par des points d’apports volontaires ;  
 

 Les bourgs des communes de Le Passage, Layrac, Astaffort, Caudecoste, Laplume : 
Où la collecte s’effectue en sacs avec une fréquence de deux fois par semaine pour la collecte 
des OMr et d’une fois par semaine pour les recyclables  
Cette collecte en sacs est remplacée au fur et à mesure par des points d’apports volontaires ;  
 
 
 

 Les bourgs des communes de Beauville, La Sauvetat de Savères, Saint-Maurin, Puymirol : 
Où la collecte s’effectue en sacs avec une fréquence d’une fois par semaine pour la collecte 
des OMr et en apport volontaire pour les recyclables  
Cette collecte en sacs est remplacée au fur et à mesure par des points d’apports volontaires ;  
 

 Les communes Beauville, La Sauvetat de Savères, Puymirol  (hors bourg), les communes de 
Blaymont, Cauzac, Dondas, Engayrac, ST Jean de Thurac, ST Martin de Beauville, ST Maurin, ST 
Romain le Noble, ST Urcisse, Tayrac : 
Où la collecte s’effectue en bacs avec une fréquence d’une fois par quinzaine pour la collecte 
des OMr et pour les emballages;  
 

 Le reste du territoire de l’agglomération : 
Où la collecte s’effectue en bacs avec une fréquence d’une fois par semaine pour la collecte 
des OMr et tous les 15 jours pour les emballages. 
 

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

7.3 -  Organisation retenue par la Collectivité 

L’organisation générale du service est la suivante : 

• Pour les ordures ménagères résiduelles et assimilées : collecte en porte-à-porte (PàP) par 
bacs ou sacs gris, collecte en points d’apport volontaire (PAV) semi-enterrés sur certaines 
parties du territoire et notamment les résidences; 

• Pour les emballages recyclables hors verre : collecte en porte-à-porte en bacs ou sacs 
jaunes, collecte en PAV sur certaines parties du territoire et notamment les résidences et 
en déchèterie 
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• Pour le papier : collecte en apport volontaire et en déchèterie ; 
• Pour les biodéchets : collecte en porte à porte en bacs, en points d’apport volontaire ou 

composteurs individuels ou collectifs ; 
• Pour le verre : collecte en apport volontaire entre 6h à 20h et en déchèteries ; 
• Pour le textile : collecte en apport volontaire et en déchèteries ; 
• Pour les cartons des commerçants : collecte en porte-à-porte en vrac sur le centre-ville 

(les cartons doivent être vidés, pliés et ficelés) ; 
• Pour les encombrants : collecte en porte-à-porte sur réservation, et accueil en déchèteries 

pour tout le territoire, dans les conditions définies par le règlement des déchèteries ; 
• Pour les autres déchets (sauf exceptions) : accueil en déchèteries dans les conditions 

définies par le règlement des déchèteries. 

 

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

 

Points d’apport volontaire _ Crédit : Agglo d’Agen 

La carte des emplacements des conteneurs est disponible sur le site internet : https://www.agglo-
agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/particuliers/points-dapport-volontaire-
pav-664.html 

Commune 

Equipement en date de 
novembre 2022 

Nb colonnes 
papier 

Nb colonnes verre Nb colonnes 
emballages 

Nb colonnes 
ordures 
ménagères 

AGEN 74 82   

ASTAFFORT 4 9   

AUBIAC 1 3   

BAJAMONT 3 4   

BEAUVILLE 3 3 3  

BLAYMONT 1 1 1  

BOE 18 21 10 1 

BON ENCONTRE 21 20 7 2 
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BRAX 6 7 3  

CASTELCULIER 7 9 7  

CAUDECOSTE 2 4 1  

CAUZAC 2 2 3  

COLAYRAC SAINT CIRQ 10 12 4 1 

CUQ 1 1 1  

DONDAS 3 3 5  

ENGAYRAC 1 1 1  

ESTILLAC 5 7   

FALS 4 4 3 1 

FOULAYRONNES 18 18 10 4 

LA SAUVETAT-DE-SAVERES 2 2 2  

LAFOX 3 3 1  

LAPLUME 3 6   

LAYRAC 10 10 2  

LE PASSAGE D’AGEN 29 39   

MARMONT PACHAS 1 1   

MOIRAX 2 3 2 2 

PONT DU CASSE 12 18 6  

PUYMIROL 3 4 3  

ROQUEFORT 3 4 3  

SAINT CAPRAIS DE LERM 1 2 1  

SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN 6 5 4  

SAINT-JEAN-DE-THURAC 2 2 2  

SAINT-MARTIN-DE-BEUVILLE 1 2 1  

SAINT-MAURIN 3 4 2  

SAINT NICOLAS DE LA 
BALERME 

11 2   
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SAINT PIERRE DE CLAIRAC 2 2 3  

SAINT ROMAIN LE NOBLE 2 2   

SAINT SIXTE 1 2   

SAINT URCISSE 2 2 2  

SAINTE COLOMBE-EN -
BRUILHOIS 

2 3   

SAUVAGNAS 2 2   

SAUVETERRE SAINT DENIS 2 2   

SERIGNAC SUR GARONNE 1 4   

TAYRAC 1 1 2  

Les usagers doivent respecter ces dispositions. Tous les déchets présentés dans d’autres conditions 
que celles prévues par le présent règlement seront considérés comme des dépôts sauvages et les 
communes détentrices du pouvoir de police spécial pourront faire appel à un agent assermenté, afin 
de dresser un constat et faire l’objet d’une verbalisation (amende).  

Article 8 - Suivi des usagers 

8.1 -  Les principes 

Afin de permettre le bon fonctionnement du service sur les secteurs collectés en porte-à-porte, chaque 
usager est équipé de bacs correspondant à la composition du foyer ou à son activité (s’il s’agit d’un 
usager professionnel). Les bacs sont équipés de puces afin de permettre une gestion efficiente des 
mouvements et afin d’identifier l’usager lors de la collecte. 

8.2 -  Prise en compte des changements de situation 

L’Agglomération d’Agen fournit, assure la maintenance et la dotation des contenants nécessaires à la 
collecte en sac ou en bac. 

Les nouveaux arrivants doivent se signaler auprès des services de la Collectivité dès leur arrivée pour 
vérifier qu’ils disposent bien des équipements de collecte prévus, connaitre les modalités de collecte 
et prendre connaissance du présent règlement. Des justificatifs pourront être demandés. 

Si la situation de l’usager change (déménagement, naissance ou départ d’un enfant, changement de 
propriétaire ou d’occupant, modification de l’activité pour un professionnel…), il doit le signaler sans 
délai au service de gestion des déchets de la Collectivité, dont les moyens de contact sont précisés à 
l’Article 4 - . 

Dans le cas d’un départ du territoire, l’usager doit laisser les bacs (et autres matériels mis à disposition) 
sur site. 

En cas de perte ou de vol de son bac, ainsi qu’en cas de déménagement, l’usager doit prévenir dans 
les plus brefs délais la Collectivité afin de faire procéder au déréférencement du matériel.  
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Chapitre III -  LES COLLECTES EN BORNES D’APPORT 

VOLONTAIRE 

Article 9 - Flux concernés 

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

Les habitants et assimilés des secteurs couverts par des conteneurs d’apport volontaire pour les OMr 
et emballages ne sont pas dotés de sacs. La collecte en point d’apport volontaire se substitue à la 
collecte en sacs. 

Article 10 -  Organisation de la collecte en apport volontaire 

10.1 -  Positionnement des conteneurs d’apport volontaire 

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

10.2 -  Utilisation des conteneurs d’apport volontaire 

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

 Dans les conteneurs OMR, sont déposées les ordures ménagères résiduelles et assimilées 
définies à l’Article 5 - , enfermées dans des sacs. Il est interdit de verser des cendres chaudes 
ou tout autre déchet incandescent dans les bornes.  

 Dans les conteneurs recyclables sont déposés les emballages définis à l’Article 5 - . Les déchets 
recyclables doivent être déposés en vrac dans le conteneur. 

 Dans les conteneurs biodéchets sont déposés les déchets définis à l’Article 5 - . Les biodéchets 
peuvent être déposés en vrac dans le conteneur mais l’usage de sacs biodégradables est à 
privilégier. 

 Le verre doit être apporté aux conteneurs d’apport volontaire destinés à sa collecte, entre 8h 
et 22h sur les bornes pour limiter les nuisances sonores. Le verre doit être déposé en vrac dans 
le conteneur. 

 Les papiers doivent être apportés aux conteneurs d’apport volontaire destinés à sa collecte. 
Le papier doit être déposés en vrac dans le conteneur. 

Il est interdit de déposer des déchets à côté des conteneurs.  

Les conteneurs d’apport volontaire sont vidés avec une fréquence variable en fonction du taux de 
remplissage, de manière à éviter tout débordement. 
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Chapitre IV -  LES COLLECTES EN BACS A ROUES 

Article 11 -  Flux concernés 

 Ordures ménagères résiduelles ; 

 Emballages recyclables ; 

 Verre pour certains professionnels ; 

 Papiers pour certains professionnels et administration ; 

 Biodéchets sur une partie du territoire. 

La collecte en bacs concerne tous les flux (hors verre et papiers) des secteurs géographiques 
mentionnés au Chapitre II - 7.1 - 1. 

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

12.1 -  Principes généraux 

Obligation de présenter ses déchets en bacs dédiés 

L’usager doit présenter ses déchets seulement dans les bacs roulants dédiés mis à disposition par la 
Collectivité et dans les conditions prévues dans le présent guide. L’utilisation d’autres contenants est 
interdite et la collecte ne sera pas assurée (sauf pour les secteurs concernés par la collecte en sacs). 

Toutefois, malgré le développement de la conteneurisation, certaines voies ne permettent pas le 
passage du véhicule de collecte, et donnent droit à une dotation annuelle de sacs (cf. Chapitre V - ) et 
un accès à un point collectif de collecte dédié et dimensionné. 

Caractéristiques des bacs 

Les bacs mis à disposition des usagers sont personnalisés et identifiés par un numéro. Chaque bac de 
collecte est affecté à un usager et une adresse et ne doit en aucun cas être déplacé. 

Les bacs roulants sont normalisés EN ou NF et fabriqués en matière plastique (polyéthylène injecté) de 
haute résistance. Les bacs sont constitués d’une cuve de couleur grise, sur laquelle est gravé le logo de 
la Collectivité, et d’un couvercle de couleur grise pour les ordures ménagères résiduelles, de couleur 
jaune pour les emballages et de couleur brune pour les biodéchets. 

Les bacs ont une capacité de 120 à 750 litres. 

Demandes d’équipements en bacs 

Toute demande d’équipement en bacs doit être adressée à La Collectivité en ayant recours à l’une ou 
l’autre des modalités de contact prévues à l’Article 4 - .    

La réception du bac se fait au domicile de l’usager ou sur le lieu de présentation des déchets (quand il 
s’agit d’une activité professionnelle ou d’un immeuble) ou sur le lieu d’une permanence désigné par la 
Collectivité. 
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Conditions de mise à disposition 

La mise à disposition des bacs est gratuite pour tous les usagers desservis par cette collecte. 

Les bacs sont sous la surveillance et la responsabilité de l’usager pendant la durée de la mise à 
disposition mais restent la propriété de la Collectivité. L’usager doit s’assurer qu’il dispose d’un contrat 
d’assurance couvrant tant sa responsabilité civile au titre des matériels mis à disposition que les 
dommages pouvant être encourus par lesdits matériels sous sa garde.  

12.2 -  Règles de dotation des bacs 

Le volume ainsi que le nombre de bacs par flux de déchets sont déterminés par la Collectivité en 
fonction de la fréquence de collecte, de la composition du foyer, du nombre d’habitants pour un 
immeuble, de la nature de l’activité pour les professionnels ainsi que des caractéristiques des locaux 
et de leur accessibilité selon les critères définis par le présent règlement. 

Pour toutes les nouvelles constructions (lotissements, collectifs, aménagement de zones), les 
communes, compétentes pour l’instruction du permis de construire, consultent la Collectivité afin de 
s’assurer des bonnes conditions de dotations en contenants et de réalisation de la collecte. La 
collectivité valide les implantations, le dimensionnement des équipements et les voies d’accessibilité 
en phase projet et lors du dépôt du permis de construire. Le maitre d’ouvrage prend en charge 
financièrement et techniquement la création de locaux et l’installation de bornes semi enterrées ou 
enterrées. Seuls les bacs et les sacs sont fournis par l’agglomération. 

Cependant, l’agglomération peut fournir les bornes aériennes, semi-enterrées ou enterrées selon un 
règlement spécifique et le cas échéant des conventions. 

Règles de dotation individuelle pour les usagers particuliers 

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

Taille du foyer 
Dotation en bacs pour 

les Ordures 
ménagères résiduelles 

Dotation en bacs pour 
les emballages 

recyclables hors verre  

1 personne 

120 litres 
120 litres 

2 personnes 

3 personnes 240 litres 

4 personnes et plus 

240 litres 

360 litres (à titre 
exceptionnel) 

240 litres 

360 litres (à titre 
exceptionnel) 

Il est possible, pour les recyclables, de bénéficier d’un bac de 360 litres. La demande est étudiée par la 
Collectivité qui y répond favorablement lorsqu’elle est justifiée. 

Si la composition du foyer évolue, l’usager doit le signaler à la Collectivité, qui procède alors à un 
ajustement de la dotation en bacs, sans frais. 

Règles de dotation pour les bacs de regroupement 

La Collectivité a recours à des bacs de regroupement. Les bacs positionnés sur des sites de 
regroupement ne doivent en aucun cas être déplacés. Ils sont situés sur le domaine public sauf cas 
particulier avec accord du propriétaire par une convention. La localisation des bacs de regroupement 
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est déterminée par la Collectivité en fonction de ses contraintes de collecte (certaines impasses, points 
noirs de collecte et zones desservant peu d’usagers…). 

Le volume ainsi que le nombre de bacs par site sont déterminés par la Collectivité en fonction de la 
fréquence de collecte, du nombre de logements et de la population desservis et des éventuelles 
activités économiques présentes. Ces points de regroupement sont dédiés à une population ciblée. 

Règles de dotation collective pour les usagers en immeuble – obligations 
relatives aux locaux pour le stockage des bacs 

Les immeubles collectés en porte-à-porte sont dotés de bacs dont le nombre et le volume sont calculés 
en fonction du nombre de logements, de la population et des éventuelles activités économiques 
présentes. 

Pour les immeubles en dotation mutualisée complète, le volume mis à disposition par collectif sera 
calculé sur la base du nombre de personnes estimées domiciliées dans le collectif lors de la distribution 
initiale des conteneurs.  

Dans les immeubles construits antérieurement à l’adoption du présent règlement, la Collectivité tient 
compte de la place disponible pour stocker les bacs et adapte la fréquence de collecte.  

Pour les immeubles construits postérieurement, le promoteur/ constructeur/ aménageur doit 
obligatoirement prévoir un emplacement spécifique pour le stockage des bacs préconisés par la 
Collectivité. Cet emplacement doit pouvoir permettre un geste de tri simple pour les habitants. Il 
peut s’agir d’un local intérieur ou d’un local extérieur dont l’accès est réservé aux seuls habitants de 
l’immeuble. Dans tous les cas, il présente les caractéristiques suivantes : 

 Espace bien aéré, ventilé et éclairé,  

 Présence d’une prise d’eau pour permettre un lavage facile,  

 Présence d’un panneau permettant l’affichage des consignes de tri au-dessus de chaque bac, 

 Accès facile aux différents bacs contenant des différents flux de déchets pour les usagers, 

 Sol permettant une manutention facile des bacs, 

 Espace uniquement accessible aux usagers de l’immeuble et fermé par une porte équipée 
d’une serrure triangle 9 ou 11 mm limitant l’accès 

 Situé à proximité immédiate de voie de circulation du véhicule de collecte 

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

Règles de dotation pour les usagers professionnels 

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

Les volumes de bacs disponibles sont :  

 Pour les OMR : 120L, 240L, 360L, 750L 

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

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

Entretien des bacs 

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

Les bacs collectifs (hors immeubles) sont entretenus par la Collectivité. 

Maintenance et remplacement des bacs 

Les besoins de maintenance (dysfonctionnement, cuve ou couvercle fendu, axe de roues cassé…) ou 
de remplacement d’un bac (bac tombé dans la benne de collecte, vol, vandalisme, renversement par 
un véhicule…) doivent être adressés à la Collectivité selon les modalités prévues à l’Article 4 - .    

Si l’usure du bac est normale, le bac est réparé ou remplacé par la Collectivité gratuitement. De même, 
en cas de vol ou de détérioration causé par un tiers, l’usager, en fournissant un dépôt de plainte 
effectué auprès des services de police, pourra faire remplacer son bac gratuitement. 

Délai de livraison des bacs 

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

Cas de dégradations causées aux bacs par l’usager 

Les usagers sont responsables des détériorations lorsqu’elles ne résultent pas d’un usage normal et 
conforme aux dispositions de ce règlement. Dans ce cas, la Collectivité remplace le(s) bac(s) et le coût 
est facturé à l’usager, selon un tarif voté par le conseil communautaire. 

En aucun cas les usagers ne sont autorisés à marquer ou à apposer des signes de reconnaissance sur 
les bacs, autre que le renseignement de l’étiquette d’adresse. Le cas échéant, la Collectivité reprendra 
les bacs et facturera la remise en état ou le remplacement du bac à l’usager concerné. 

Lorsque la Collectivité estime que la dégradation résulte du fait de l’usager, elle notifie préalablement 
son intention à l’usager de remplacer le bac ou le faire réparer à ses frais. 

Article 13 -  Consignes d’utilisation des bacs 

Il est interdit d’affecter un bac à un usager autre que celui auquel il est destiné et d’en faire une autre 
utilisation que celle prévue par le présent règlement de service. 

Les usagers sont invités à ne présenter leur bac à la collecte que lorsqu’il est plein, sans qu’il ne 
déborde. 

13.1 -  Types de déchets admis 

Seuls sont admis à la collecte : 

 Dans le bac à couvercle gris : les ordures ménagères résiduelles et assimilées définies à l’Article 
5 - . Il est interdit de verser des cendres chaudes ou tout autre déchet incandescent dans les 
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bacs. Les ordures ménagères doivent être contenues dans des sacs fermés. Il est interdit de 
remplir les bacs avec des déchets volumineux même si assimilés à des ordures ménagères. 

 Dans le bac à couvercle jaune : les emballages définis à l’Article 5 - . Les emballages doivent 
être présentés en vrac dans le bac afin de permettre un contrôle visuel du respect des 
consignes de tri. Il est interdit de remplir les bacs avec des déchets volumineux même si 
assimilés à des emballages ménagers (gros carton par ex.). 

 Dans le bac à couvercle brun : les biodéchets définis à l’Article 5 - . Il est interdit de verser des 
cendres chaudes ou tout autre déchet incandescent dans les bacs. 

13.2 -  Conditions de présentation des bacs à la collecte 

Conditions générales 

Les bacs doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte.  

Les bacs doivent être rentrés le jour même du passage de la benne pour les usagers collectés dans la 
journée. Les bacs ne doivent en aucun cas restés sur la voie publique. 

Ce sont les usagers (ménages, professionnels, gestionnaires d’immeuble) qui doivent sortir les bacs et 
les rentrer après la collecte. Hors période de collecte, les bacs sont stockés chez les usagers.   

Les usagers doivent faciliter l’accès aux bacs pour la benne de collecte : 

 Les bacs doivent être rangés correctement devant le domicile de l’usager ; 

 La poignée doit être tournée vers la route avec le couvercle fermé ; 

 Aucun autre déchet ne doit se trouver à côté du bac ; 

 Vérification qu’il n’y a aucun obstacle autour – retrait, autant que possible, de cet obstacle le 
cas échéant. 

Sous réserve que les conditions de sécurité l’imposent, il est proposé aux usagers de prendre contact 
avec la Collectivité afin d’étudier la possibilité de mettre en œuvre une solution adaptée à la 
configuration particulière d’un site. 

Tous les bacs présentés sont collectés, hors les cas de refus de collecte évoqués ci-après. En cas de 
refus, l’usager est informé par un autocollant apposé sur le bac. L’usager devra donc trier son bac 
correctement afin de le présenter à nouveau à la collecte suivante. 

Cas d’absence de collecte 

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

13.3 -  Contrôle du contenu des bacs  

Objectifs du contrôle 

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

• Mesurer l’adhésion de la population au programme de collecte sélective des déchets,  
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• Contrôler que les consignes d’utilisation des bacs sont bien respectées. 

Conséquences du contrôle 

Si les consignes d’utilisation ne sont pas respectées, la Collectivité se réserve la possibilité de ne pas 
effectuer la collecte (cf. cas de refus de collecte décrits ci-dessous). Le cas échéant, l’usager doit 
rectifier les erreurs de tri en les retriant et en les présentant à la collecte appropriée en porte-à-porte 
ou en les apportant dans les déchèteries ou en apport volontaire (cas du verre et des textiles, par 
exemple). 

Lorsque la Collectivité refuse une collecte, elle notifie ce refus par l’apposition d’une étiquette ou de 
tout autre marquage. Il peut également le notifier par tout autre moyen et en expliquer les raisons. 

Un ambassadeur du tri pourra contacter l’usager afin d’expliciter les consignes de tri et d’utilisation du 
service. 

Cas de refus de la collecte 

Les bacs et sacs, autres que ceux mis à disposition par la Collectivité, ainsi que les déchets déposés 
dans un récipient non homologué ou en vrac à côté des bacs ne sont pas collectés (sauf cas de 
surproduction ponctuelle de déchets, respectant les dispositions évoquées précédemment).  

En outre, la collecte des bacs peut être refusée dans les situations suivantes : 

1. Lorsque le bac comporte une part importante de déchets qui ne correspond pas aux 
déchets admis (ex : emballages présents dans le bac dédié aux ordures ménagères 
résiduelles ou ordures ménagères résiduelles présentes dans le bac dédié aux emballages),  

2. Lorsque le bac comporte des déchets dangereux, 
3. Lorsque le bac déborde : le bac doit être présenté couvercle fermé. 
4. Lorsque le bac ne peut être soulevé par le véhicule de collecte en raison de son poids 

Dans ces 4 cas, le bac n’est pas collecté et un ruban adhésif mentionné « déchets non conformes » est 
apposé sur le couvercle. 

En tout état de cause, l’ensemble des déchets déposés dans les bacs ne doit pas dépasser la masse 
indiquée dans la gravure d’indentification du bac, à titre d’exemple : 

Volume du bac (approximatif, selon fabricant) Charge maximale acceptable (approximatif, selon 
fabricant) 

120 litres (marque SSI) 60kg 

240 litres (marque SSI) 110kg 

360 litres (marque SSI) 160kg 

770 litres (marque Contenür) 348kg 

 

Si le contenu présente un caractère dangereux pour les personnes (usagers, agents de la collecte), le 
process de collecte et de traitement ou pour l’environnement, la Collectivité se réserve le droit 
d’arrêter la collecte (retrait des récipients et arrêt du service) et de porter plainte notamment sur la 
base de l’article L121-3 du Code Pénal. 

Lorsque la Collectivité décide de refuser définitivement la collecte, elle notifie ce refus par courrier 
recommandé adressé à l’usager. Elle indique les raisons de ce refus définitif de collecte et les 
conséquences pour l’usager. 
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Article 14 -  Modalités de collecte en bacs 

14.1 -  Fréquence, jours et horaires de collecte 

La collecte est organisée du lundi au samedi de 6h jusqu’à 20h, selon les secteurs et selon les flux de 
déchets. Pour connaitre les jours et secteurs de collecte, reportez-vous aux calendriers de collecte 
disponible sur le site internet de la Collectivité : https://www.agglo-agen.net/vie-
quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/particuliers/calendriers-de-collecte-554.html 

Les fréquences et les jours de collecte sont fixes, mais peuvent néanmoins être modifiés par la 
Collectivité au regard des nécessités du service. Dans le cas de circonstances extraordinaires (travaux, 
manifestations, pannes de véhicules...), les tournées de collecte peuvent être modifiées afin d’assurer 
le ramassage. 

En cas d’intempéries (verglas, neige, forte précipitation...) ne permettant pas aux camions de collecte 
de circuler normalement et aux agents de manipuler les bacs dans de bonnes conditions, la Collectivité 
se réserve le droit de reporter la tournée. La reprise de la collecte est effectuée dès le retour à des 
conditions climatiques normales. 

14.2 -  Rattrapage des jours fériés 

Sur le territoire, la collecte est réalisée les jours fériés (sauf exception notifiée dans le calendrier de 
collecte). Il est possible de se reporter aux calendriers de collecte sur le site internet de la Collectivité 
pour en savoir plus. 

14.3 -  Accessibilité aux points de collecte 

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

Voies publiques 

Pour pouvoir assurer la collecte des bacs, les voies doivent être accessibles de manière à ne pas 
présenter de risque en matière de sécurité et à ne pas demander la mise en œuvre d’organisation 
particulière. 

L’accès aux voies publiques et aux aires de retournement doit être possible et facilité en temps normal 
et dans le cas de conditions de circulation difficiles rencontrées en période hivernale (verglas, neige) 
ou lors de travaux, voire même d’incidents (type déversement d’huile…). Si les conditions de sécurité 
ne sont pas remplies, la Collectivité peut décider de ne pas réaliser la collecte. Le Maire de la Commune 
est alors averti.  

En cas de travaux publics ou privés et de manifestations rendant l'accès aux voies ou immeubles 
impossible ou dangereux pour le véhicule et/ou le personnel de collecte, la Collectivité doit être 
informée de la nature et de la durée de ces derniers afin de définir si la collecte peut continuer à être 
réalisée. La personne responsable des travaux ou de la manifestation sera tenue de laisser un ou 
plusieurs accès sécurisés permettant au personnel de collecte d'approcher les contenants autorisés au 
passage du véhicule de collecte. 

Le stationnement des véhicules ne doit pas présenter de gêne pour la circulation et les manœuvres 
(aire de retournement dans les impasses) des bennes de collecte. Dans le cas contraire, la Collectivité 
fera appel aux autorités compétentes qui prendront les mesures nécessaires pour permettre le 
passage du véhicule de collecte. En cas d’impossibilité de passage, la Collectivité peut être contrainte 
de suspendre voire même d’arrêter la collecte. 

https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/particuliers/calendriers-de-collecte-554.html
https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/particuliers/calendriers-de-collecte-554.html
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Le long des voies de circulation, les arbres, haies et arbustes doivent être correctement élagués de 
manière à permettre le passage du véhicule de collecte. Ils doivent ainsi permettre le passage sans 
gêne de véhicules d’une hauteur égale à 4 mètres. Par ailleurs, ils ne doivent pas dépasser l’alignement 
du domaine public (limites de propriété). 

Les enseignes, stores, avancées de toit, terrasses de café et les étalages ne doivent pas gêner la pose 
des bacs roulants au point de collecte ainsi que le passage des véhicules de ramassage. 

Tout emmarchement ou sol meuble est incompatible avec l’utilisation des bacs roulants. 

Voies en impasse 

Pour permettre la desserte des voies en impasse, une aire de retournement doit être aménagée à 
l’extrémité de la voie (ou à un autre niveau de celle-ci). Les dimensions de ces aires doivent être 
compatibles avec les dimensions des véhicules de collecte. Dans le cas contraire, il est demandé à la 
Commune ou aux usagers de prendre contact impérativement avec la Collectivité. 

Pour la réalisation du demi-tour, la marche arrière correspondant à cette manœuvre ne devra pas 
dépasser 15 mètres.  

Dans le cas d’absence d’aire de retournement ou d’impossibilité d’y effectuer une manœuvre de demi-
tour (problème de dimensionnement, de mauvais stationnement…), les usagers devront avancer leurs 
bacs pour les jours de collecte jusqu’à la voie desservie par la Collectivité. Un aménagement de type « 
point de regroupement de bacs individuels » ou regroupement de bacs collectifs pourra être mis en 
place. 

Voies privées 

A titre exceptionnel, lorsqu’il est impossible de collecter sur le domaine public, le ramassage des 
déchets dans les lieux privés est admis, sous réserve de l’établissement d’une convention entre le 
propriétaire de la voie et la Collectivité.  

Les caractéristiques géométriques du site, son état d’entretien, les caractéristiques de la voirie, les 
horaires d’ouverture et l’organisation du stationnement doivent être compatibles avec la circulation 
des véhicules de collecte et garantir le déroulement de l’intervention du personnel de collecte dans 
les conditions normales de sécurité et de travail. Un protocole de sécurité sera établi. En cas de 
difficulté ou d’incident, la Collectivité peut décider d’arrêter de circuler sur ce type de voie. Dans ce 
cas, les bacs seront à présenter en bordure de voie publique desservie. 

La collecte sur voie privée étant réalisée à titre exceptionnel, à la demande de l’usager, la Collectivité 
n’est pas responsable des éventuelles dégradations qui pourraient survenir du fait du passage des 
véhicules de collecte. 
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Chapitre V -  LES COLLECTES EN SACS 

Article 15 -  Flux concernés 

 Ordures ménagères résiduelles ; 

 Emballages recyclables. 

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

Article 16 -  Règles d'attribution des sacs pour la collecte 

16.1 -  Principes généraux 

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

Cette collecte en sacs est et sera remplacée au fil du temps par des points d’apports volontaires. 

16.2 -  Règles de dotation des sacs 

Sur certains secteurs, pour les foyers qui ne sont pas équipés de bacs ou de points d’apports 
volontaires, la Collectivité fournit des sacs de collecte de couleur grise pour les OMr et de couleur jaune 
pour les matières recyclables en porte-à-porte. 

La Collectivité distribue tous les ans des rouleaux de sacs de 30 et 50 litres, en fonction de la 
composition du foyer. Les lieux de distribution sont mentionnés sur le site internet de la Collectivité à 
cette adresse : https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-
dechets/particuliers/bacs-et-sacs-de-collecte-pour-particulier-307.html  

Si la dotation initiale n’est pas suffisante, les usagers peuvent se procurer de nouveaux rouleaux au 
siège de la Collectivité ou dans leur mairie. La Collectivité observera la dotation en sac et la composition 
du foyer afin d’analyser l’insuffisance de la dotation initiale annuelle. Il est rappelé que les sacs fournis 
ne doivent pas servir pour d’autres usages. 

Taille du foyer 
Dotation en sacs pour 

les Ordures ménagères 
résiduelles 

Dotation en sacs pour 
les emballages 

recyclables hors verre  

1 personne 5 x 30 litres 2 x 50 litres 

2 personnes 5 x 30 litres 3 x 50 litres 

3 personnes 9 x 30 litres 4 x 50 litres 

4 personnes 10 x 30 litres 5 x 50 litres 

5 personnes 11 x 30 litres 5 x 50 litres 

6 personnes 13 x 30 litres 5 x 50 litres 

7 personnes et plus 15 x 30 litres 7 x 50 litres 

https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/particuliers/bacs-et-sacs-de-collecte-pour-particulier-307.html
https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/particuliers/bacs-et-sacs-de-collecte-pour-particulier-307.html
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Article 17 -  Consignes d’utilisation des sacs 

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

17.1 -  Type de déchets admis 

 Dans le sac poubelle gris : les ordures ménagères résiduelles et assimilées définies à l’Article 5 
- . Il est interdit de verser des cendres chaudes ou tout autre déchet incandescent dans les 
sacs. Les ordures ménagères doivent être contenues dans des sacs fermés. 

 Dans le sac jaune translucide : les emballages définis à l’Article 5 - . Les emballages doivent 
être présentés en vrac dans le bac afin de permettre un contrôle visuel du respect des 
consignes de tri. 

17.2 -  Conditions de présentation des sacs à la collecte 

Les sacs doivent être sortis la veille au soir à partir de 18h pour une collecte le matin notamment dans 
les bourgs. 

Les sacs doivent être sortis au plus tôt le soir à partir de 18h pour une collecte effectuée le soir 
notamment l’hyper centre d’Agen et sa 1ère couronne. 

Les usagers doivent faciliter l’accès aux sacs pour la benne de collecte : 

 Les sacs doivent être rangés correctement devant le domicile de l’usager ; 

 Aucun autre déchet ne doit se trouver à côté du sac ; 

 Vérification qu’il n’y a aucun obstacle autour – retrait, autant que possible, de cet obstacle le 
cas échéant ; 

 Les sacs doivent être présentés fermés. 

Article 18 -  Modalités de collecte en sacs 

18.1 -  Fréquences, jours et horaires de collecte 

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

18.2 -  Rattrapage de jours fériés 

Les consignes de rattrapage sont les mêmes que celles définies pour les bacs pour les bourgs effectués 
en journée. 

 

https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/particuliers/calendriers-de-collecte-554.html
https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/particuliers/calendriers-de-collecte-554.html
https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/particuliers/calendriers-de-collecte-554.html
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Chapitre VI -  GESTION DE PROXIMITE DES BIODECHETS 

Article 19 -  Collecte en porte à porte 

L’Agglomération d'Agen mettra à disposition des habitants des zones d’habitats pavillonnaire dense 
(zones à préciser en 2023) des bacs individuels de volume réduit afin de trier les biodéchets. 

Ces bacs biodéchets de couleur brune seront collectés à une fréquence hebdomadaire. 

Les consignes de ce nouveau tri seront diffusées aux habitants concernés. 

Article 20 -  Collecte en points d’apport volontaire 

L’Agglomération d'Agen mettra à disposition des habitants des zones de collecte en points d’apport 
volontaire pour les OMr et emballages des bornes pour les biodéchets. Ces bornes seront accessibles 
par la lecture d’un badge. 

Article 21 -  Compostage à la maison 

L’Agglomération d'Agen met à disposition des habitants volontaires des composteurs en bois ou en 
plastique afin de composter à la maison leurs biodéchets. 

Les habitants pourront récupérés du broyat en déchèterie ou bien utilisé celui qui serait produit par le 
broyage de la taille de leurs branches. 

Un seul composteur sera mis à disposition par foyer. Cependant, l’Agglomération d'Agen fournira les 
pièces détachées et, le cas échéant, réalisera le renouvellement du composteur. 

Article 22 -  Compostage de proximité, de quartier, collectif ou 
d’immeuble ou de gros producteur 

L’Agglomération d'Agen met à disposition des habitants volontaires, d’un quartier, d’un immeuble ou 
d’un groupe d’habitants ou d’un gros producteur (cantine, restaurant…) un ensemble de composteurs 
en bois ou en plastique afin de composter leurs biodéchets. 

Pour maintenir un compostage de qualité à partir des biodéchets, l’Agglomération d'Agen prendra à 
sa charge les composteurs, les outils d’information, la formation de guides composteurs, la livraison 
de broyat si nécessaire (la production de broyats par les producteurs sera privilégier) et animera 
régulièrement le site de compostage afin de maintenir la motivation des habitants engagés. 
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Chapitre VII -  GESTION DE DECHETS VERTS 

Article 23 -  Collecte des déchets verts en porte à porte 

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, l’Agglomération d'Agen arrête au 1er janvier 
2023 la collecte en porte à porte en bacs 240L des déchets verts. Cette collecte concernait environ 
30 000 foyers de la périphérie d’Agen et, pour partie, les communes de la première couronne. 

L’Agglomération d'Agen proposera aux habitants de récupérer les bacs afin de les réutiliser ou de les 
recycler. 

Article 24 -  Prestations de collecte ou de broyage à domicile de 
branches 

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, l’Agglomération d'Agen souhaite accompagner 
les habitants à utiliser leur taille de haies ou d’arbres pour usage de paillage naturel. Un service de 
broyage à domicile est à ce titre proposé. 

En cas d’impossibilité de broyage sur place, les branches pourront être simplement retirées chez 
l’habitant pour être broyées sur une plateforme dédiée. 

Le service de broyage ou de ramassage est accessible à tous les habitants de l’Agglomération d'Agen. 

Les professionnels sont exclus de ce service. 

Le service est sur inscription et ouvert durant les saisons de printemps (21 mars / 21 juin) et d’automne 
(21 septembre / 21 décembre). 

Les conditions indispensables d’accès au service : 

1. Chaque foyer pourra bénéficier du service deux fois par an 

2. La présence de l’usager ou d’une tierce personne est obligatoire lors de l’intervention 

3. La section de végétaux concernés est comprise entre 2 et 10 cm de diamètre 

4. Le volume minimum à broyer doit être de 1m3 

5. Le volume maximum à broyer doit être de 6m3. Au-delà de ce volume, une location de 
benne devra être envisagée 

6. Regrouper les déchets verts sur une surface plane et accessible par le broyeur (ne pas 
passer par la maison, aller dans le fond d’un champ…) 

7. Particularité pour le milieu urbain : En aucun cas le prestataire ne sera contraint de 
faire passer les branchages au travers des habitations. Si le prestataire est dans 
l’obligation d’assurer le broyage sur la voie publique (bord de route, place de parking), 
l’usager devra faire une demande d’occupation temporaire du domaine public auprès 
de la mairie concernée. S’il y a impossibilité de broyage sur le domaine public ou bien 
si l’usager ne peut utiliser le broyat, les branchages seront ramassés et broyés sur une 
plateforme de l’Agglomération d'Agen. 

8. Lors du RDV, les branchages doivent être déjà regroupés en tas  

9. L’usager s’engage à réutiliser le broyat obtenu 
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Gratuité du service : 

Pour chaque foyer participant à cette opération de broyage ou de ramassage, aucune participation 
financière ne sera demandée. La collectivité prendra en charge les frais de broyage ou de ramassage 
et sera compris l’installation du chantier, le broyage des branchages et la sensibilisation au paillage et 
au compostage. 

Le service est limité à deux interventions prises en charge par année civile et dans les limites des crédits 
budgétaires de l’Agglomération d’Agen.  

Modalités de réalisation des opérations de broyage 

L’espace d’intervention se situera sur une surface plane et accessible à un véhicule. Une zone de 5m2 
est nécessaire. 

 

Les interventions réalisées sur le domaine public (regroupement de voisinage, centre-bourg…) doivent 
faire l’objet d’une demande d’occupation temporaire du domaine public par l’usager, auprès de la 
mairie concernée. La prestation ne pourra être réalisée qu'après présentation, par l'usager, de 
l'autorisation de la mairie. 

Lors de la prestation, respecter les conditions de sécurité (ne pas franchir le périmètre de sécurité) et 
veiller à ce qu’aucun tiers ou animal ne passe à proximité. Le balisage de la zone et la mise en place de 
panneaux réglementaires sera obligatoire sur le domaine public 

L’entreprise peut refuser l’intervention si elle estime que des conditions minimales de sécurité ne sont 
pas réunies. 

Dimensionner son tas de déchets verts 

Lors de la prise de RDV pour la prestation de broyage, l’usager sera tenu d’estimer le volume de 
déchets verts au plus juste. 

 Comment dimensionner son tas ? 

A l’aide d’un mètre, il s’agit de prendre en compte la longueur, la largeur et la hauteur du tas puis de 
les communiquer lors de votre prise de RDV. 

Si l’usager n’est pas en mesure de donner ses mesures, il doit donner une estimation la plus juste 
possible du volume à broyer. 

Cas particulier : 

L’usager peut se regrouper avec un ou des voisins s’il a un volume inférieur à 1 m3. 

 Penser à organiser votre tas ! 

Les branchages devront être rangés dans le même sens et non ficelés et dans la mesure du possible 
conservés dans toute leur longueur. Tas rangé = temps de broyage gagné ! 

Définition des déchets concernés 

 Déchets autorisés 

Ne seront broyés que les branchages avec ou sans feuilles résultant des tailles de haies et des élagages. 
Le diamètre des branchages à broyer ne devra pas dépasser 10 cm et ne devra pas faire moins de 2cm. 

 Déchets interdits 

Les fleurs et plantes fanées, la paille, la tonte, les troncs, les souches, les feuilles mortes, les végétaux 
humides en cours de décomposition les mottes de terre, les cordes, les piquets et fils de fer… ou tout 
autre élément risquant d’endommager la machine sont strictement interdits. 

Différends et litiges 
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Annulation de rendez-vous du fait de l’usager 

En cas d’empêchement, l’usager devra annuler le rendez-vous au minimum 48h avant. 

Absence lors de l’usager lors du RDV 

Si l’usager n’est pas présent lors de l’arrivée de l’entreprise ou de l’association, une heure de broyage 
lui sera facturé par la collectivité. 

Motifs de refus d’intervention 

Si les consignes suivantes ne sont pas respectées, telles que : 

 Absence de validation du règlement, absence d‘une personne sur place 

 Accès aux branchages dangereux ou impraticable par le prestataire 

 Conditions de sécurités minimales non réunies 

 Majorité des branchages de diamètres supérieurs à 10 cm 

 Déchets interdits pour branchage (voir paragraphe 3.3) 

Impondérables 

Dans le cas de conditions météorologiques qui pourraient impacter sur la sécurité des agents de 
broyages (fortes pluies, canicule, vents violents, neiges, gels…), ou d’une défaillance mécanique 
l’opération sera annulée par le prestataire qui contactera l’usager pour lui proposer un nouveau 
rendez-vous. 

Sinistres 

La collectivité ne saurait être tenue pour responsable des dégradations que pourraient générer le 
déplacement du broyeur sur le sol du demandeur et/ou la projection du broyat. 

Article 25 -  Accès à la plateforme de compostage 

L’Agglomération d'Agen exploite une plateforme de compostage à Foulayronnes située à Artigue. 

Dans le cadre de sa nouvelle politique de valorisation de la matière organique, les professionnels, 
associations ou communes auront accès à la plateforme. 

L’accès à cette plateforme sera gratuit pour les communes ou les associations. 

Les professionnels seront facturés aux tarif en vigueur délibéré par le conseil de l’Agglomération 
d'Agen. 

Article 26 -  Location de bennes pour les déchets verts 

L’Agglomération d’Agen loue aux particuliers, pour 48h, en semaine ou week-end, des bennes de 6, 12 
ou 30m³ pour évacuer les déchets verts. Ce service est accessible aux habitants de l’ensemble des 
communes de l’Agglomération d’Agen. La location s’effectue auprès de l’accueil du Centre Technique 
de la Collectivité suivant certaines conditions qui sont communiquées lors de l’inscription en 
contactant le N° VERT : 0800 77 00 47 (appel gratuit depuis un poste fixe). 

A titre informatif, en 2023, le tarif location et transport est de 58.4€ (6m3), de 92.90€ (12m3) ou 131.9€ 
(30m3). 
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En dehors de cette possibilité le cas échéant, les déchets verts peuvent être, en priorité, broyés à 
domicile ou à défaut, déposés dans les déchèteries, aux heures ouvrables de celles-ci. 
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Chapitre VIII -  LES AUTRES COLLECTES 

Article 27 -  Les modalités d’apport des déchets en déchèteries 

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

L’apport en déchèterie fait l’objet d’un règlement spécifique. 

Article 28 -  Collecte des encombrants 

Cette collecte concerne toutes les communes de l’Agglomération d’Agen. 

Les usagers souhaitant bénéficier de ce service doivent se mettre en relation avec la Collectivité (au 
numéro suivant : 0 800 77 00 47, appel gratuit) qui fixera une liste comprenant le nom, l’adresse et le 
n° de téléphone des intéressés. Celle-ci sera ensuite communiquée à l’association « les compagnons 
d’Emmaüs » qui a en charge cette collecte pour le compte de l’agglomération. 

Emmaüs fixera librement le planning d’enlèvement, qui sera en moyenne de 10j. Emmaüs pourra 
enlever plusieurs objets et pourra les prendre « dans le salon ». 

Ce service est limité aux objets volumineux ne pouvant être transportés par l’usager. En aucun cas il 
peut être présenté en vrac un amas d’encombrants divers. Seuls les encombrants déclarés lors de 
l’inscription seront ramassés. 

En sollicitant l’agglomération pour la collecte d’encombrants, l’usager accepte que les objets remis 
soient pris en charge par les compagnons d’Emmaüs et si en bon état, mis en vente dans une recyclerie.  

Sont concernés par cette collecte : 

 Appareils électroménagers, équipements électriques et électroniques ; 

 Vieux mobiliers. 

Ne sont pas concernés :  

 Les gravats ; 

 Les déchets verts ; 

 Les petits encombrants qui rentrent dans une voiture. 

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

 

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

Article 29 -  Collecte des cartons des commerçants 

Cette collecte est réalisée en complément de la collecte des bacs et sacs jaunes, dans lesquels les 
cartons bruns ne doivent pas être déposés, car ils perturbent le processus de tri des emballages. 
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Sont concernés par le service de collecte des cartons, tous les commerçants de l’hyper centre d’Agen 
et les administrations localisés sur ce secteur, dès lors que leur activité professionnelle génère la 
production de cartons (sans seuil minimum). Le calendrier de collecte doit être respecté. 

Les cartons doivent être déposés sur le trottoir, dépliés, aplatis et ficelés, de façon à ne pas entraver 
le passage des piétons.  

Cette collecte peut être étendue aux cagettes en bois sur demande du professionnel. 

Dans un objectif de réduction des déchets, les cartons (et cagettes) collectés peuvent être réutilisés 
par l’agglomération (et ses prestataires de service éventuels). Le commerçant en présentant ses 
cartons à la collecte accepte cette réutilisation quelle qu’elle soit. Il est de sa responsabilité du 
producteur (commerçants, administration) d’anonymiser les cartons s’il le souhaite. 

Les commerçants et les autres professionnels ne bénéficiant pas de ce service doivent se rapprocher 
des prestataires existants sur le territoire. La présentation des cartons à la collecte des ordures 
ménagères est interdite. La présentation des cartons à la collecte des emballages ménagers est tolérée, 
elle est limitée aux toutes petites quantités de cartons et aux petits cartons. Ils seront vides et pliés. 
Cette tolérance est à la discrétion de la collectivité. 

Article 30 -  Prestations ponctuelles de collecte 

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

Article 31 -  Cadre du financement du service 

Le financement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés est assuré par la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), définie à l’article 1520 du Code Général des 
Impôts, associée à la redevance spéciale payée par les usagers professionnels du service pour la gestion 
de leurs déchets assimilés, définie par l’article L2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le cadre du financement du service est fixé par le présent guide, ainsi que par les délibérations 
ultérieures relatives à la TEOM et à la redevance spéciale. 

Le taux de la TEOM est fixé avant le 15 avril de chaque année, par délibération prise dans les conditions 
prévues à l’article 1639 A.  

Les tarifs de la redevance spéciale sont fixés avant le 31 décembre de l’année civile précédant l’année 
de facturation. 

Article 32 -  Définition des assujettis 

32.1 -  Assujettis à la TEOM 

La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en 
sont temporairement exonérées. 

Elle est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers, qui ont la faculté de la répercuter sur leurs 
locataires dans les charges locatives du local et déterminent, le cas échéant, la répartition entre les 
locaux (annexe du Décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-
1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de 
logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables).  

Il est rappelé que les contrats liant les propriétaires et les occupants sont des contrats sous seing privé 
et ne sont pas opposables à la Collectivité. 

Même si le local n’est pas équipé de bacs ou qu’il n’y a pas de production de déchets, le montant de 
la TEOM reste dûe par le propriétaire. 

Exonérations de droit 

Sont exonérés de droit : 

• Les usines, 
• Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les 

communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et 
affectés à un service public. 

Exonérations par délibération 

La Collectivité n’exonère pas, par délibération, les entreprises qui n’utilisent pas le service.  
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32.2 -  Assujettis à la redevance spéciale (RS) 

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

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

ménagères résiduelles par semaine. 

Ne doivent être présentés à la collecte que les sacs et les bacs identifiés « REDEVANCE SPÉCIALE ». 
Tout autre sac ou bac ne sera pas collecté pour les professionnels. 

Les déchets recyclables, dans la mesure où ils sont conformes aux prescriptions de tri et de volume, 
sont collectés sans frais supplémentaires dans le cadre de la politique de valorisation des déchets de 
l’Agglomération. 

32.3 -  Autres cas 

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

Article 33 -  Modalités de calcul de la TEOM  

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) concerne les propriétés immobilières, à usage 
résidentiel ou non, soumises à la taxe foncière ou bénéficiant d'une exonération temporaire de celle-
ci.  

Le montant de la TEOM s'obtient en multipliant la moitié de la valeur locative cadastrale de la propriété 
par un taux librement déterminé par la Collectivité, ce à quoi il convient d'ajouter des frais liés à la 
gestion de la fiscalité locale. 

Article 34 -  Modalités de calcul de la RS 

Une redevance spéciale s’applique  

 Aux administrations ne s’acquittant pas de TEOM : le paiement de la RS liée au service rendu 
s’effectue dès le 1er litre collecté ; 

 Aux gros producteurs (qui produisent au moins 1 320 litres d’OMr) : 
o Si TEOM inférieur à 1 000 €, les producteurs non ménagers (PNM) doivent s’acquitter 

du montant global de la RS au-delà des 1320l d’OMr /sem ; 
o Si TEOM supérieure à 1 000 €, les PNM doivent s’acquitter d’un montant de RS minoré 

du montant de la TEOM acquittée. 

Article 35 -  Autres tarifs pratiqués 

Des tarifs spécifiques complètent la grille tarifaire de la redevance spéciale pour tenir compte de 
situations ou besoins particuliers : 
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 Réalisation d’une collecte exceptionnelle à la demande d’une collectivité ou d’une 
association ; 

 Mise à disposition de bennes ou de bacs pour une manifestation ; 

 Réalisation de la collecte à une fréquence plus élevée à la demande d’usagers professionnels ; 

 Renouvellement de badges ou de clés ; 

 Dépôts des usagers professionnels en déchèterie, facturés en fonction de la nature et du 
volume des apports – ces dépôts ayant lieu dans les conditions prévues par le règlement de la 
déchèterie.  

 Collecte d’encombrants pour les professionnels 

En cas de différences entre le présent règlement et la délibération adoptant les barèmes et règles 
tarifaires, cette dernière prime sur le présent règlement. 

Ces tarifs sont facturés à l’usager sous la forme de redevances spécifiques ou sont intégrés dans la 
redevance spéciale. 

Article 36 -  Modalités de facturation 

La TEOM est facturée dans l’avis d’imposition relatif au foncier bâti. 

La redevance spéciale fait l’objet au minimum d’une facturation 2 fois par an selon les modalités 
suivantes : 50% en juillet, 50% en décembre. 

Article 37 -  Cas particuliers 

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

Article 38 -  Recouvrement 

38.1 -  Modalités de recouvrement de la TEOM 

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

38.2 -  Modalités de recouvrement de la redevance spéciale 

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

38.3 -  Moyens et délais de règlement de la redevance spéciale 

Les modalités et moyens de paiement sont précisés sur les avis d’imposition et factures adressées aux 
usagers. Sont admis les moyens de règlement suivants : 

 Chèque 
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 Espèces ou carte bleue au guichet de la trésorerie 

 Virement d’office 

 Virement sur le compte du trésor public 

 Paiement en ligne sur le site du trésor public 

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

Article 39 -  Accès aux données 

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

SANCTIONS 

Article 40 -  Interdiction de chiffonnage et de dépôts sauvages 

Il est interdit d’étendre le contenu des poubelles sur la voie publique. Toute fouille par d’autres 
personnes que le service dans les bacs présentés sur la voie publique ou dans les conteneurs d’apport 
volontaire est interdite. 

En dehors des modalités de collectes prévues par La Collectivité, il est interdit de déposer sur la voie 
publique, de jour comme de nuit, des déchets ménagers ou assimilés dont la nature ou le 
conditionnement compromettraient la salubrité publique ou la sécurité des personnes ou des biens. 
Tout dépôt de ce type est passible de poursuites pénales. 

Article 41 -  Application du règlement de collecte 

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

Article 42 -  Voies et délais de recours 

Les contestations relatives à la mise en œuvre du présent règlement relèvent de la compétence du 
juge de proximité ou du tribunal d’instance au titre du règlement des litiges opposant un particulier — 
ou autre non professionnel — et le service.  

Le tribunal administratif compétent est celui d’Agen. 

Toute contestation à l’encontre du règlement de service en lui-même peut faire l’objet : 

- D’un recours pour excès de pouvoir contre la délibération qui l’a adopté dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son affichage auprès du Tribunal 
administratif ; 

-  Ou d’un recours gracieux et/ ou demande préalable auprès des services de la Collectivité, étant 
précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre : 

 Si votre demande donne lieu à une décision explicite en deçà d’un délai de deux mois, 
vous disposerez d’un délai de deux mois pour exercer un recours pour excès de 
pouvoir contre ladite décision à compter de sa notification devant le Tribunal 
administratif ; 

 Si votre demande ne donne pas lieu à une réponse, une décision implicite de rejet de 
celle-ci en résultera au terme d’un délai de deux mois. Vous disposerez alors 
également d’un délai de deux mois pour exercer un recours pour excès de pouvoir 
contre ladite décision devant le Tribunal administratif. 

Conformément aux termes de l’article R. 421-7 du Code de justice Administrative, sauf les 
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requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès 
des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions 
ou les circonscriptions administratives, les personnes qui demeurent en Guadeloupe, Guyane, à la 
Martinique, à la Réunion, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-
Miquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les 
Terres australes et antarctiques françaises et les personnes qui demeurent à l’étranger disposent 
d’un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. 

Article 43 -  Modifications et informations 

Le présent règlement peut être modifié en tant que de besoin par arrêté. Les modifications font l’objet 
des mesures de publications habituelles des actes règlementaires.  

Un exemplaire du présent règlement est consultable à l’accueil de la Collectivité et sur son site 
Internet. Il peut être remis à toute personne qui en fait la demande écrite accompagnée d’une 
enveloppe (Format A5 soit demi  A4) dûment affranchie et dont l’adresse est renseignée. 

Article 44 -  Sanctions 

Les non-conformités aux prescriptions du présent règlement pourront être considérées comme des 
dépôts sauvages et la collectivité pourra faire appel à un agent assermenté afin de dresser un constat 
et faire l’objet de verbalisation. 

Si ces dépôts sauvages nécessitent une évacuation pour libérer le domaine public pour des raisons de 
circulation ou de salubrité, la Collectivité et les communes la composant se réservent le droit de 
prendre un arrêté fixant un coût forfaitaire d’évacuation des déchets qui sera refacturé à son auteur, 
s’il est identifié dans les conditions prévues par l’article L541-3 du code de l’environnement. 

Lorsque la collectivité entend mettre en œuvre des sanctions, elle notifie son intention à l’usager par 
courrier indiquant à l’usager les faits reprochés, les sanctions et l’invitant à présenter ses observations 
dans un délai de 15 jours avant mise en œuvre effective de la sanction. Cette procédure est 
indépendante de toutes poursuites de nature pénales sur lesquelles le service n’a pas de liberté 
d’appréciation mais une obligation de porter plainte (notamment lorsque le comportement de l’usager 
a pu mettre en danger des tiers, porte gravement atteinte à la sécurité ou la salubrité). 
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ANNEXE 1 : Montants des amendes pour infraction au 
règlement de collecte 

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

Nature des infractions Qualification pénale Sanction 

Non-respect des conditions de 
collecte (article R.632-1 du 
code pénal) 

Contravention de la 2ème 
classe 

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

Abandon, dépôt rejet et 
déversement en lieu public et 
privé d'ordures (article R.633-
6 du code pénal). 

Contravention de la 3ème 
classe 

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

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

Contravention de la 5ème 
classe 

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

Encombrement permanent 
total ou partiel sur la voie 
publique (article R.644-2 Code 
pénal) 

 

Contravention de la 4ème 
classe 

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

Violation des interdictions ou 
manquement aux obligations 
édictées par le présent 
règlement (article R.610-5 du 
code pénal). 

Contravention de la 1ère classe Amende pouvant aller jusqu’à 
38 euros. 

 

 

ANNEXE 3 : Sigles et définitions 
 OM ou OMR : Ordures Ménagères Résiduelles  

 CS : Collecte Sélective  

 EML : Emballages Ménagers Légers  

 EMR : Emballages Ménagers Recyclables  

 Papiers : Journaux Revues Magazines  
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 Biodéchets : correspond aux déchets fermentescibles ; déchets organiques tels que les 
végétaux et déchets de cuisine  

 PàP : Porte à Porte  

 PR : Point de Regroupement  

 PAV : Point d’Apport Volontaire  

 PNM : producteurs non ménagers 

 TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères  

 RS : Redevance spéciale 

 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_267/2022_APPROBATION DU REGLEMENT DES DECHETERIES 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
 
Pouvoirs : 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
18/11/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE A 17H00 
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, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI,                
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME 
FLORENTINY, M. LAFFORE, MME COMBRES, MME LASMAK, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, 
MME ANETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, MME VEYRET, M. CONSTANS, MME BARATTO,                        
M. GARCIA, MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME MEYNARD, M. DE SERMET, 
MME THEPAUT, M. BONNET, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES),                       
M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, 
M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. MARMUSE (SUPPLEANT 
DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. VALETTE, M. MALCAYRAN, M. ROBERT, MME SEMON 
(SUPPLEANTE DE M. SOFYS), MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE,                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME LAUZZANA, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, MME MAIOROFF, M. GIRARDI,                  
M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. RAYSSAC, M. OLIVIER,                    
M. MIRANDE, M. DELBREL, M. RIERA, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. LE BOT, MME SALLES, M. 
VERDIE, M. PROUZET, M. TOVO, M. THERASSE ET MME CUGURNO, 
 
MME LAUZANNA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME FLORENTINY 
MME MAIOROFF A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME LASMAK 
M. RAUCH A MME FAGET 
MME LUGUET A M. PANTEIX 
MME LEBEAU A MME LAMY 
M. RAYSSAC A M. FREMY 
M. OLIVIER A M. DUBOS 
M. MIRANDE A M. MEYNARD 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. RIERA A MME LABOURNERIE 
M. CAUSSE A M. TANDONNET 
M. LE BOT A M. VALETTE 
MME SALLES A M. COUREAU 
M. TOVO A M. DOUMERGUE 
MME CUGURNO A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PONSOLLE A M. BUISSON 

 
Expose : 

 
L’un des cadres donnés est de faire évoluer l’outil « déchèterie » en pôles de valorisation des 
déchets.  Il vous est donc proposé de : 
 

• maintenir un réseau de 9 déchèteries, 
• intégrer au maximum l'ensemble des nouvelles filières nationales, 
• mettre en place le maximum de filières permettant la baisse de la quantité 

d'encombrants (incinérables, plâtre, plastiques), 
• réaliser des travaux d'extension des déchèteries des communes de Foulayronnes, 

Boé et Le Passage, 



• modifier les horaires afin d'augmenter globalement la plage d'ouverture en semaine et 
fermeture le dimanche pour les usagers, 

• mettre en place un contrôle d’accès. 
  
Le règlement intérieur a pour objet de définir l’ensemble des règles d’utilisation des 9 
déchèteries implantées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen.  
 
Les objectifs sont les suivants :  
 

• répondre aux besoins du public, en priorité ceux des ménages, les accès des 
professionnels sont limités et payants, 

• supprimer les dépôts sauvages, 
• favoriser au maximum le recyclage et la valorisation de la matière, dans les 

meilleures conditions techniques et économiques du moment, 
• respecter les documents de planification en vigueur.  

 
Le règlement intérieur précise les éléments suivants : 
 

• le rôle et les missions des agents valoristes, 
• les déchets acceptés,  
• les déchets refusés, 
• les conditions d’accès aux déchèteries avec les différents véhicules, 
• les accès pour piétons,   
• l’enregistrement des véhicules,  
• les contrôle d’accès,  
• les horaires des déchèteries,  
• le comportement des usagers,  
• les consignes particulières de sécurité, 
• le tri, le traitement, le recyclage et la valorisation des déchets.  

 
La durée de validité de ce règlement est au plus de six ans, sachant que toute évolution de 
celui-ci pourra intervenir avant le terme des 6 ans. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, son article L.2224-13, 
 
Vu l’article 1.7 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la 
compétence « collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets des ménages 
et des déchets assimilés », applicables depuis le 1er Janvier 2022, 
 
Vu la délibération n°DCA_118/2021 du Conseil d’Agglomération du 16 décembre 2021 
approuvant le programme d’actions et le planning prévisionnel du service public de 
valorisation des déchets de demain (2022/2030), 
 
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 
des instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 novembre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

[71 voix POUR] 
[4 voix CONTRE : M. BRUNEAU (par procuration à Mme LASMAK), Mme FAGET, Mme LASMAK et M. RAUCH 

(par procuration à Mme FAGET)] 
 [3 Non-participations : M. CAUSSE (par procuration à M. TANDONNET), M. DE SERMET et M. MARMUSE] 

 DECIDE  
 
 
1°/ D’ADOPTER le nouveau règlement des déchèteries de l’Agglomération d’Agen, joint en 
annexe, en ce qui concerne l’évolution de l’outil « déchèterie » en pôles de valorisation des 
déchets.   
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant légal à signer tous les actes et 
documents afférents à cette 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  
 
Télétransmission le 28 / 11 / 2022 
 
Publication le 28 / 11 / 2022 
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Chapitre 1 : PRÉAMBULE  
 
1.1. Définition :  
 
Une déchèterie est une installation industrielle, classée pour la protection de l’environnement, 
aménagée, fermée et gardée, où les usagers peuvent venir déposer les déchets non pris en 
charge par la collecte des déchets ménagers et assimilés en raison de leur nature, de leurs 
dimensions ou de leur volume. L’accès à la déchèterie se fait dans le respect des conditions 
et réserves précisées au présent règlement. 
 
Un tri effectué directement par l’usager permet de réemployer et de recycler ou de valoriser 
certains déchets ;  
- après un stockage transitoire, les déchets sont soit recyclés ou valorisés dans des filières 
adaptées, soit éliminés dans des installations autorisées à les recevoir.  
 
 

 

Les 9 déchèteries de 
l’Agglomération d’Agen : 
 

- Boé ; 
- Pont –du-casse ; 
- Brax ; 
- Castelculier ; 
- Colayrac-Saint-Cirq ; 
- Dondas ; 
- Fals ; 
- Foulayronnes ; 
- Le Passage d’Agen. 

 
 
1.2. Objectifs :  
 
Ses objectifs sont les suivants :  
 

- Répondre aux besoins du public, en priorité ceux des ménages ; les accès des 
professionnels sont limités et payants ;  

- Supprimer les dépôts sauvages ;  
- Favoriser au maximum le recyclage et la valorisation de la matière, dans les meilleures 

conditions techniques et économiques du moment ;  
- Respecter les documents de planification en vigueur.  

 
1-3 : Rôle et mission des agents valoristes :  
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- Le (la) gardien de déchèterie, l’agent valoriste ou l’agent(e) technique de déchèterie 
assure l’organisation fonctionnelle de la déchèterie en fonction du cahier des charges 
définies par l’Agglomération d'Agen ; 

- Le gardien de déchèterie, l’agent valoriste ou l’agent technique de déchèterie ont pour 
obligation de porter les équipements de protections individuelle (EPI) ; 

- Il (elle) accueille le public, explique les règles de tri aux usagers, particuliers ou artisans 
et contrôle qu’elles soient mises en œuvre. Il (elle) répond aux questions des usagers. 
Il (elle) prépare les éléments de facturation prescrits ; 

- Il (elle) organise les enlèvements en respectant les procédures et remplit tous les 
documents nécessaires à l’exploitation du site ; 

- Il (elle) gère les aléas (incidents, conflits éventuels) en privilégiant le calme, la 
courtoisie et la continuité du service ; 

- Son activité tient compte de deux exigences : la satisfaction de l’usager et la 
satisfaction des professionnels de la récupération : les produits triés doivent être 
conformes aux critères qualité requis ; 

- Il (elle) est responsable de la tenue du site. Il (elle) respecte et fait respecter les règles 
de sûreté, hygiène et sécurité par les usagers. 

- L’agent(e) valoriste portera les valeurs du service public. 
 
 

1.3.1 : Assurer l’accueil, l’accompagnement des différents usagers et le bon 
déroulement du tri des apports dans une déchèterie 

 
- Réguler les flux d’entrée, vérifier les droits d’accès, contrôler et orienter les 

apports des usagers. 
- Assurer l’accueil, l’information la sensibilisation des usagers aux objectifs et aux 

consignes du tri. 
- Vérifier la répartition des déchets, le respect des règles d’hygiène et sécurité, 

gérer les aléas courants provoqués par les usagers. 
- Réceptionner, différencier, trier et stocker les DDM (déchets dangereux des 

ménages). 
- Assurer la réception des apports payants et en vérifier le tri. 
- Repérer, désamorcer une situation de tension avec les usagers et mettre en 

œuvre les moyens de réguler un conflit lié au non-respect du règlement intérieur 
de la déchèterie. 

 
1.3.2. Assurer l’exploitation fonctionnelle d’une déchèterie Remplir et compiler les 

différents documents d’exploitation d’une déchèterie 
 

- Faire procéder aux enlèvements en les optimisant. 
- Gérer l’état et la tenue d’une déchèterie (ouverture/fermeture, propreté, 

maintenance de premier niveau, dégradations...). 
- Détecter et gérer les situations à risque pour les personnes et/ou les biens 
- Anticiper et gérer les aléas affectant le fonctionnement d’une déchèterie. 

 
 
 
Chapitre 2 : Déchets acceptés et refusés  
 
2.1. Les déchets acceptés sont les suivants : 
 

- Tout bien ou matériel encore fonctionnel et utilisable (réemploi) 
- Matériel d’aide techniques médicales 
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- Les métaux, le papier, le carton, les textiles, les gravats, les végétaux, le bois ;  
- Les déchets encombrants ou volumineux;  
- Les télévisions, écrans d’ordinateurs, gros électroménagers ;  
- Les autres déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ;  
- Les lampes à décharge et à LED : tubes fluorescents, lampes fluo-compactes, lampes 

LED ;  
- Les huiles de vidange des moteurs ;  
- Les piles et les accumulateurs ; 
- Les batteries des automobiles ; 
- Les huiles de friture ; 
- Certains déchets toxiques ou dangereux des ménages (voir annexe n°1); 
- À titre expérimental, cette liste peut être complétée par d’autres types de déchets 

pendant une période donnée sur certaines déchèteries.  
- L’information est donnée aux usagers par voie d’affichage ou sur demande auprès des 

agents d’accueil de la déchèterie.  
- Les déposants ont l’obligation de trier leurs déchets par nature pour les déposer dans 

les bennes correspondantes. En cas de doute, le déposant s’oblige à interroger le 
personnel d’exploitation ; 

- Les cartouches d’encre d’imprimantes 
- Les jouets, couettes, oreillers, matériels de bricolage, matériels de jardinage, matériels 

sport et loisirs. 
 
 
2.2. Les déchets refusés :  
 

- Les ordures ménagères ;  
- Les invendus des marchés (fruits et légumes) ;  
- Les déchets provenant de l’industrie agro-alimentaire ;  
- Les plastiques agricoles ;  
- Les produits phytosanitaires utilisés en agriculture, en horticulture et en pépinière ;  
- Les boues et matières de vidange ;  
- Les cadavres d’animaux ;  
- Les déchets anatomiques, les déchets de soins, infectieux ou non, les déchets 

hospitaliers ;  
- Les déchets d’activité de soins à risques infectieux ou les médicaments (à rapporter 

en pharmacie) ;  
- Les déchets industriels et résidus de fabrication industrielle ;  
- Les déchets toxiques ou dangereux non mentionnés dans l’article 2-1 (exemple : 

munitions);  
- Les pneumatiques, avec ou sans jante (à rapporter au vendeur) ;  
- Les extincteurs (à rapporter au distributeur) ;  
- Les cartouches d’encre d’imprimantes (à rapporter au distributeur) ;  
- Les déchets composés d’amiante lié et non lié ;  
- Les déchets radioactifs ;  
- Les déchets à caractère explosif ;   
- Le broyat de déchets verts ; 
- Les déchets, qui, par leurs dimensions, leur poids ou leurs caractéristiques, ne peuvent 

être éliminés par les moyens habituels de la déchèterie.  
 
Cette liste n’est pas exhaustive. Par mesure de sécurité, les agents d’accueil des déchèteries 
peuvent refuser tout autre déchet susceptible de porter atteinte aux personnes et aux biens.  
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Chapitre 3 : Les conditions générales d'accès aux déchèteries  
 
L'accès aux 9 déchèteries est limité aux personnes résidant sur le territoire de l’Agglomération 
d’Agen.  
 
Tout usager accédant aux déchèteries pour faire un dépôt de déchets doit respecter la file 
d’attente.  
 
En cas d’impossibilité de vider les déchets (bennes pleines, absence de benne), l’agent 
valoriste peut demander à l’usager de reporter son dépôt. 
 
3.1. Accès avec un véhicule  
 
Véhicules non autorisés : 
 

- Véhicules d’une hauteur supérieure à 2,50 m ;  
- Véhicules d’une longueur supérieure à 5 m ;  
- Véhicules utilitaires dont le PTAC (poids total autorisé en charge) est supérieur à 

3,5 tonnes ;  
- Remorques de PTAC supérieur à 500 kg;  
- Véhicules spécialisés non destinés au transport de marchandises (arrêté du 2 mars 

2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de 
marchandises à certaines périodes – annexe 2), incluant les VASP ;  

- Véhicules de manutention, de chargement ou de terrassement 
- Véhicules agricoles (arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des 

véhicules de transport de marchandises à certaines périodes  
 

Véhicules autorisés : 
 

- Tout véhicule autorisé et enregistré auprès de l’Agglomération d'Agen, qu’il soit 
véhicule personnel ou professionnel ou d’administration, selon les conditions ci-
après : 

 
- Catégorie 1 : Accès gratuit et illimité pour tous les véhicules particuliers (VP): 

o Les cycles, avec ou sans remorque ;  
o Véhicules légers (voitures particulières au sens de l’article R311-1 du code 

de la route) et correspondant au sigle VP à la rubrique J.1 (genre national) 
sur le certificat d’immatriculation ;  

o Véhicules de PTAC inférieur à 3,5 tonnes aménagés pour le transport de 
personnes en situation d’handicap ;  

o Véhicules à moteur à 2 ou 3 roues (véhicules de catégorie L au sens de 
l’article R311-1 du code de la route). 

 
- Catégorie 2 : Accès gratuit limité à 12 passages par an pour les utilitaires (sigle 

CTTE à la rubrique J.1 (genre national) du certificat d’immatriculation) inférieurs à 
3 Tonnes, au-delà de 12 passages, la tarification en vigueur s’appliquera 

 
- Catégorie 3 : Accès payant selon la tarification en vigueur dès le premier passage 

pour les utilitaires (sigle CTTE à la rubrique J.1 (genre national) du certificat 
d’immatriculation) supérieur à 3 Tonnes 
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Véhicules de location :  
 
Les usagers-locataires de véhicules de location peuvent également accéder aux déchèteries 
en l’enregistrant auprès des services de l’Agglomération d'Agen en mentionnant « location ». 
L’accès est alors actif maximum 72h.  
 
Les véhicules de location de catégorie 2 sont soumis aux mêmes règles que l’ensemble des 
catégories 2. 
 
Les véhicules de location de catégorie 3 sont soumis aux mêmes règles que l’ensemble des 
catégories 3. 
 
 
3.2.  Accès piéton  
 
L’accès des piétons est autorisé.  
 
Toutefois, l’agent d’accueil peut refuser l’accès à un piéton dans les cas suivants :  

- Le piéton est descendu de son véhicule avec ses déchets car il a refusé de patienter 
dans la file d’attente ;  

- Son véhicule étant de catégorie 2 ou 3, pour éviter de s’acquitter du tarif d’accès à la 
déchèterie, le piéton a déchargé ses déchets de son véhicule à proximité de la 
déchèterie et effectue plusieurs passages successifs dans la déchèterie;   

- -son véhicule n’étant pas accepté en déchèterie, le piéton a déchargé ses déchets de 
son véhicule à proximité de la déchèterie et effectue plusieurs passages successifs 
dans la déchèterie.  

 
3.3  Enregistrement des véhicules 
 
Afin d’enregistrer son ou ses véhicules auprès de l’Agglomération d'Agen, l’usager doit fournir 
les justificatifs suivants :  
 Pour les particuliers :  

- Carte grise du véhicule 
- Justificatif de domiciliation dans l’Agglomération d’Agen datant de moins de 3 mois 

(facture de gaz, eau, électricité, quittance de loyer ou box internet);  
 Pour les professionnels :  

- Carte grise du véhicule ; 
- Un extrait Kbis. 

 Pour les professionnels extérieurs à l’Agglomération d’Agen avec un chantier dans 
l’Agglomération d’Agen :  
- Carte grise du véhicule ; 
- Un extrait Kbis ; 
- Un justificatif d’intervention chez un usager ou une entreprise dans l’Agglomération 

d’Agen.  
 

L’usager doit de tenir son compte à jour pour tout changement de situation (ajout/suppression 
de véhicule, changement de domicile, …) 
 
Aucune carte et/ou badge n’est remis, le décompte des droits d’accès se faisant sur la 
déchèterie à partir de la lecture de la plaque minéralogique du véhicule.  
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Chapitre 4 : Contrôle des accès  
 
Les droits d’accès et la limitation des passages par mois sont systématiquement contrôlés à 
l’aide d’un traitement automatisé des numéros d’immatriculation des véhicules.  
Lors de la présentation de l’usager à l’entrée en déchèterie, l’agent d’accueil peut contrôler la 
véracité de la base de données à partir du relevé de la plaque d’immatriculation du véhicule 
et sur présentation d’une attestation justifiant de leur droit à fréquenter la déchèterie :  

- Pour les ménages et entreprises de l’Agglomération d’Agen : un justificatif de domicile;  
- Pour les entreprises extérieures à l’Agglomération d’Agen : un justificatif de chantier;  
- Pour les locataires de véhicule, le justificatif du contrat de location.  

 
Si l’usager est dans l’incapacité de produire un tel justificatif, il ne peut accéder à la déchèterie.  
 
Informations nominatives : 
Les informations nominatives pour l’achat et les contrôles des accès en déchèterie font l’objet 
d’un traitement automatisé contenant des informations nominatives. Le logiciel utilisé par 
l’Agglomération d'Agen a fait l’objet d’une inscription au registre des traitements de données 
à caractère personnel. Elles donnent lieu à l’exercice du droit d’accès prévu par la CNIL. Ce 
droit d’accès s’exerce par demande écrite adressée au service en charge des affaires 
juridiques de l’Agglomération d’Agen. 
 
Concernant les cycles ainsi que les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues, sachant qu’ils ne 
disposent de plaque d’immatriculation à l’avant du véhicules, l’usager devra sonner à la borne 
d’entrée pour accéder à la déchèterie.  
 
 
Chapitre 5 : Horaires d'ouverture des déchèteries  
 
Les horaires d'ouverture sont ceux indiqués dans le tableau ci-dessous ; ils correspondent aux 
heures d’ouverture et de fermeture du portail d’accès aux déchèteries. 
 

DECHETERIE HORAIRE 
BOÉ 

Du lundi au samedi 
10h00 – 18h00 

BRAX 

CASTELCULIER 

COLAYRAC-SAINT-CIRQ 

FOULAYRONNES 

LE PASSAGE D’AGEN 

PONT-DU-CASSE 

DONDAS 

FALS 
 
Les déchèteries sont fermées les jours fériés. 
 
En cas d’évènement climatique (forte chaleur, tempête) ou de crise sanitaire, les accès 
(véhicules, horaires) pourront être adaptés et modifiés. Le cas échéant, la nouvelle 
organisation sera communiquée sur place et par voie de presse. 
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Chapitre 6 : Tri et conditionnement  
 
L'accès à la déchèterie implique, de la part des usagers, le tri et le dépôt des déchets dans les 
contenants prévus à cet effet. Les usagers doivent donc respecter les consignes de tri données 
par les agents d’accueil.  
 
Le déversement de déchets en sacs ou contenants opaques est interdit, sauf après 
présentation de leur contenu à l’agent d’accueil et accord donné par ce dernier pour leur dépôt. 
 
 
 
Chapitre 7 : Comportement des usagers  
 
L’accès à la déchèterie et notamment les opérations de déversement des déchets dans les 
bennes ainsi que les manœuvres des automobiles se font aux risques et périls des usagers.  
 
Pour le bon fonctionnement de la déchèterie, l'usager est tenu de respecter les consignes 
suivantes :  

- Avoir un comportement respectueux, calme, courtois et attentif auprès des agents 
d’exploitation ou des autres usagers ; 

- Ne pas pénétrer sur le site en dehors des heures d'ouverture prévues à l'article 6 ;  
- Attendre l'autorisation des agents de déchèterie pour accéder à la plateforme ; 
- Respecter les indications figurant sur les panneaux disposés à l'entrée;  
- Respecter les recommandations des agents de déchèterie;  
- Présenter à l'agent l'ensemble des déchets à déverser;  
- Se rendre aux quais de vidage en respectant les règles de circulation à l'intérieur du 

site;  
- Stationner sur les emplacements prévus à cet effet, s’ils existent;  
- Dételer la remorque afin d’éviter des manœuvres répétées;  
- Ne pas monter sur le plateau du véhicule ou sur la remorque pour déverser les déchets;  
- Ne pas monter sur les murets de sécurité des quais ;  
- Lorsque les bavettes fixées au muret de sécurité d’un quai sont relevées, ne pas 

déverser des déchets à cet emplacement, ni rester à proximité de ce quai;  
- Ne pas déverser ses déchets en dehors des contenants prévus à cet effet;  
- Ne pas descendre dans les bennes ; 
- Ne pas récupérer des dons ou tout autres déchets déposés par d’autres usagers ;  
- Nettoyer l'emplacement à l'aide du matériel mis à disposition ;  
- Quitter la plateforme sitôt les déchets déversés, afin d'éviter tout encombrement du 

site. 
 
En cas de non-respect ou de comportement répréhensible : au-delà d’éventuelles 
poursuites, expulsion / suspension ou retrait des droits d’accès des véhicules 
 

 
 
Chapitre 8 : Visites des déchèteries  
 
Les visites sont organisées exclusivement par l’Agglomération d’Agen. Elles ne peuvent être 
réalisées qu’après signature d’un protocole de sécurité par les parties concernées 
(l’Agglomération d’Agen, l’organisme demandeur et l’exploitant).  
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Les prises de vue photographiques et enregistrements vidéo sur le site de la déchèterie 
doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable, accordée par l’Agglomération 
d’Agen. 
Les demandes de visites ou de prises de vue sont à effectuer auprès du chef de service de la 
Collecte et économie circulaire de l’Agglomération d‘Agen. 
 
 
 
Chapitre 9 : Consignes particulières de sécurité  
 
L'accès à la déchèterie implique, pour les utilisateurs, l'application des consignes de sécurité 
suivantes :  

- Il est interdit de descendre des véhicules dans la file d’attente au sein de la déchèterie;  
- Le port des gants pour décharger les déchets est obligatoire;  
- La présence des enfants de moins de 12 ans sur le site est vivement déconseillée. Il 

leur est recommandé de ne pas descendre des véhicules. Leur présence est acceptée 
dans le cadre de visites pédagogiques, avec un encadrement minimum d’un 
accompagnateur adulte pour 6 élèves. Le groupe de visite peut comporter au maximum 
12 personnes;  

- Les animaux sont maintenus dans les véhicules;  
- Il est interdit de fumer ou de faire du feu sur le site;  
- Tout dépôt réalisé sur le site d’une déchèterie est propriété de l’Agglomération d’Agen ; 
- Aucune récupération n’est autorisée sur le site ni dans les véhicules des usagers sauf 

autorisation expresse et écrite l’Agglomération d’Agen;  
- Le stationnement des véhicules des usagers de la déchèterie n’est autorisé que dans 

les zones réservées pour le déversement des déchets dans les conteneurs. Les 
usagers doivent quitter la plateforme dès le déchargement terminé afin d’éviter tout 
encombrement sur le site de la déchèterie;  

- Lors des manœuvres des véhicules, prendre toutes les précautions utiles afin d'éviter 
tout risque d'accrochage avec un piéton ou un autre véhicule. Tous les véhicules sur 
la plateforme haute ouverte au public doivent rouler au pas.  

 
L’installation est équipée d'une boîte à pharmacie pour les premiers soins.  
 
Pour toute blessure nécessitant des soins médicaux urgents, l’agent d’accueil présent sur le 
site doit être prévenu afin de faire appel aux services concerné (les pompiers : 18 et le SAMU 
: 15) et toute personne habilitée à prodiguer les premiers soins doit être sollicitée.  
 
 
 
Chapitre 10 : Responsabilité des usagers  
 
L'usager est civilement responsable des dommages qu'il cause aux biens et aux personnes à 
l'intérieur de l'enceinte de la déchèterie. L'usager demeure seul responsable des pertes et des 
vols qu'il subit à l'intérieur de l’installation. Il est tenu de conserver sous sa garde tout bien lui 
appartenant.  
 
En aucun cas la responsabilité de la collectivité ou de l'exploitant ne pourra être engagée pour 
quelque cause que ce soit.  
 
 
 
Chapitre 11 : Traitement, recyclage et valorisation  
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L’Agglomération d’Agen procède au traitement, au recyclage et à la valorisation des appareils, 
objets divers et matériaux récupérés dans la déchèterie et demeure seule autorisée dans cette 
action.  
Les consignes de tri ont pour objectif de permettre un recyclage ou une valorisation de la plus 
grande partie possible des déchets apportés.  
 
La récupération ou l'échange entre usagers d'objets ou de matériaux sont rigoureusement 
interdits dans l'enceinte de la déchèterie.  
 
Une fois le déchet accepté et déposé dans la déchèterie, l’Agglomération d’Agen peut le 
recycler, le valoriser ou le traiter selon la filière de son choix. 
 
 
 
Chapitre 12 : Local de donation 
 
Par convention entre l’Agglomération d’Agen et l’économie sociale et solidaire, l’Agglomération 
d’Agen collecte des objets en bon état ou réparables afin de contribuer à la prévention des 
déchets.  
 
Les déchèteries sont équipées d’un espace de collecte de dons. 
 
Lorsque le local est fermé, le don d’objets peut être déposé devant le local défini. 
 
 
 
Chapitre 13 : Infractions au règlement  
 
En cas de non-respect du présent règlement (déchargement en dehors des bennes, dépôt de 
déchets non admis, vol ou récupération d’objets, manquements aux obligations de sécurité) 
et de troubles de l’ordre public, l’usager pourra se voir refuser l’accès aux déchèteries, sans 
préjudice des dommages et intérêts pouvant être dus à l’Agglomération d’Agen ou à son 
exploitant.  
Tout droit d’accès payant acquis non consommé ne sera pas remboursé.  
 
Tout contrevenant au présent règlement sera poursuivi, conformément aux lois et règlements 
en vigueur (notamment au code général des collectivités territoriales, code pénal, code de la 
santé publique et au règlement sanitaire départemental) ainsi qu’à la réglementation se 
rapportant aux dépôts de déchets.  
 
Le code pénal, dans ses articles 632-1 et 635-8 prévoit «  de punir par une contravention de 
2° ou de 5° classe (cf. article 131-13) le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser 
en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres 
ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, si ces faits ne sont pas accomplis par la  
personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ».  
 
Conformément à l’article 3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, les déchets, abandonnés ou 
déposés contrairement au présent règlement, seront éliminés d’office aux frais du 
responsable.  
 
Les agents d’accueil pourront établir un rapport transmis au supérieur hiérarchique, en cas 
d’infraction constatée, qui servira aux poursuites éventuelles.  
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ANNEXE 1 : LISTE DES DÉCHETS FAISANT PARTIS DES DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES 

 

Déchets issus du bricolage et de la décoration :  

- Acétone, 
- Anti-rouille 
- Colles, 
- Produit pour Crépi, 
- Décapant ménager,  
- Dégrippant en aérosol, 
- Dégriseur pour bois, 
- Eclaircisseur, 
- Enduits,  
- Huile de protection,  
- Produits Meubles et parquets,  
- Hydrofuge-oléofuge de surface, 
- Imperméabilisant hydrofuge-oléofuge de surface,  
- Joint silicone, 
- Laque vernis-peinture, 
- Lasure bois, 
- Mastic, 
- Mortier-colle carrelage, 
- Mousse PU anti-feu, 
- Peintures,  
- Primaire d’accrochage,  
- Protecteur sols, murs, façades, 
- Solvant et diluant,  
- Sous-couche peinture,  
- Traitement de bois,  
- Vernis, 
- White spirit, 
- Xylophène. 

 

Déchets issus du jardinage : 

- Anti-fourmi, anti-nuisible, 
- Anti-mousses, algues,  
- Bouillie bordelaise,  
- Chlorate de soude,  
- Désherbants,  
- Engrais non organique,  
- Herbicides,  
- Insecticide,  
- Lustrant plantes,  
- Bacticide, rodenticide, souricide,  
- Traitement des plantes contre les parasites / maladies / insectes. 
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Déchets issus des entretiens spécifiques de la maison :  

- Acide chlorhydrique,  
- Acide sulfurique,  
- Ammoniaque, 
- Déboucheurs de canalisations, 
- Décapant four, cheminée ou insert, 
- Imperméabilisant, 
- Lessive de soude,  
- Répulsif,  
- Soude. 

Déchets suite à entretien de véhicules : 

- Antigel, 
- Anti-goudron,  
- Filtres à huile à carburants,  
- Liquide de dégivrage,  
- Liquide de refroidissement, 
- Polish. 

 

Déchets issus de l’entretien des piscines : 

- Brome, 
- Chlore,  
- Galets de désinfection, 
- Hivernage, 
- Hypochlorite de sodium, 
- Rattrapage eaux vertes,  
- Régulateur de PH-ou+. 

 

Déchets issus de l’entretien du chauffage, de la cheminée et des barbecues : 

- Alcool à brûler, 
- Allume-Feu,  
- Bio-éthanol, 
- Combustible liquide, 
- Nettoyant cheminées, 
- Pétrole désaromatisé, 
- Pétrole lampant, 
- Produit de ramonage. 

 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_268/2022_MISE A JOUR DU CHOIX DU MODE DE GESTION POUR LA 

CONCEPTION, LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DU RESEAU DE 
CHALEUR URBAIN DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
 
Pouvoirs : 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
18/11/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE A 17H00 
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, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI,                
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME 
FLORENTINY, M. LAFFORE, MME COMBRES, MME LASMAK, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, 
MME ANETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, MME VEYRET, M. CONSTANS, MME BARATTO,                         
M. GARCIA, MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME MEYNARD, M. DE SERMET, 
MME THEPAUT, M. BONNET, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES),                      
M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, 
M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. MARMUSE (SUPPLEANT 
DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. VALETTE, M. MALCAYRAN, M. ROBERT, MME SEMON 
(SUPPLEANTE DE M. SOFYS), MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE,                             
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME LAUZZANA, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, MME MAIOROFF, M. GIRARDI,                  
M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. RAYSSAC, M. OLIVIER,                    
M. MIRANDE, M. DELBREL, M. RIERA, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. LE BOT, MME SALLES, M. 
VERDIE, M. PROUZET, M. TOVO, M. THERASSE ET MME CUGURNO, 
 
MME LAUZANNA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME FLORENTINY 
MME MAIOROFF A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME LASMAK 
M. RAUCH A MME FAGET 
MME LUGUET A M. PANTEIX 
MME LEBEAU A MME LAMY 
M. RAYSSAC A M. FREMY 
M. OLIVIER A M. DUBOS 
M. MIRANDE A M. MEYNARD 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. RIERA A MME LABOURNERIE 
M. CAUSSE A M. TANDONNET 
M. LE BOT A M. VALETTE 
MME SALLES A M. COUREAU 
M. TOVO A M. DOUMERGUE 
MME CUGURNO A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PONSOLLE A M. BUISSON 

 
Expose : 

 
 

1. RAPPEL DE LA PROCEDURE  
 

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 l’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) le 29 novembre 2019 et le Conseil Communautaire a acté, le 5 
décembre 2019, le choix d’une concession de service public pour la gestion du Réseau de 
Chaleur Urbain.  
 
Suite à cette délibération, le Conseil départemental a 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 mis à jour les données techniques de cette 
délibération. 
 
Le 23 juin 2022, sur la base de cette mise à jour, le Conseil Communautaire s’est prononcé 
de nouveau sur le choix d’une concession de service public pour la gestion du Réseau de 
Chaleur Urbain (RCU) et a autorisé le lancement de la procédure de mise en concurrence de 
ce contrat.  
 

2. LA DELEGATION DE COMPETENCE 
 

L’Agglomération d’Agen dispose de la compétence « mise en valeur de l’environnement et 
du cadre de vie » conformément à l’article 2.2 du Chapitre 2 du Titre III de ses Statuts, 
applicables depuis le 1er janvier 2022.  
 
 
Conformément à l’article L.2224-38 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce sont 
les communes qui sont compétentes en matière de création et d'exploitation d'un réseau 
public de chaleur ou de froid. Cependant, cette compétence peut être transférée par la 
commune à un établissement public dont elle fait partie.  
 
Par conséquent, afin que l’Agglomération d’Agen puisse réaliser le projet de création du 
Réseau de Chaleur Urbain et mener à bien la procédure visant à l’attribution du contrat de 
concession, il est nécessaire que les communes d’Agen, du Passage d’Agen et de Boé 
délèguent pour partie (uniquement sur le périmètre de ce contrat) leur compétence « création 
et exploitation d’un réseau public de chaleur » à l’Agglomération d’Agen.  
 
Des conventions de délégation de compétences (projet de convention en annexe de ce 
rapport) seront conclues avant la signature du contrat de concession de service public.  
 
Ces conventions ont pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la délégation, 
des communes au profit de l’Agglomération d’Agen, de la compétence « création et 
exploitation d’un réseau public de chaleur ».  
 
Cette compétence est déléguée exclusivement en vue de la conception, la construction et 
l’exploitation du Réseau de Chaleur Urbain. L’Agglomération d’Agen exercera cette 
compétence déléguée au nom et pour le compte des communes. En ce sens, elle assumera 
seule la responsabilité de la conception, la construction et l’exploitation du Réseau de 
Chaleur Urbain. 
 
 
 



Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 1111-8, R. 1111-
1, L. 2224-38 L1411-1 et suivants, L.5211-10 et L5216-5, II, 4°.  
 
Vu les troisièmes parties législatives et règlementaires du Code de la Commande Publique,  
 
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_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_049/2022 en date du 20 janvier 2022 du Conseil d’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_151/2022 en date du 23 juin 2022 du Conseil d’Agglomération 
portant sur le choix du mode de gestion pour la conception, la construction et l’exploitation du 
réseau de chaleur de l’Agglomération d’Agen.  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux le 29 
novembre 2019, 
 
Le Comité Technique informé et consulté le 3 décembre 2019. 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 novembre 2022. 
 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER la délégation de compétence des communes d’Agen, du Passage 
d’Agen et de Boé à l’Agglomération concernant la conception, la gestion et l’exploitation du 
réseau de chaleur urbain, sous réserve que celles-ci délibèrent favorablement à ce sujet, 
 
2°/ D’APPROUVER une nouvelle fois le choix d’une concession de service public pour la 
conception, la gestion et l’exploitation du Réseau urbain de chaleur, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant légal, à signer les conventions 
de délégation de compétence et tout acte afférent, 
 
4°/ D’AUTORISER le lancement de la procédure de mise en concurrence du contrat de 
concession de service public, 
 
5°/ 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  
 
Télétransmission le 28 / 11 / 2022 
 
Publication le 28 / 11 / 2022 
 



 
CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE ENTRE AGGLOMERATION 
D’AGEN ET LA COMMUNE D’AGEN / DU PASSAGE D’AGEN/ DE BOE POUR LA 

CONCEPTION, LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION D’UN RESEAU DE CHALEUR 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’AGEN / DU PASSAGE D’AGEN/ DE BOE 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
Agglomération d’Agen, communauté d’agglomération domiciliée 8 rue André Chénier, 
47000 Agen, représentée par son Président en exercice, habilité par délibération du Conseil 
communautaire n° [____________] en date du [____________] à signer la présente 
convention bipartite.  
 
Ci-après désignée la « AGGLOMERATION D’AGEN »,  
 

D’une part, 
 
ET 
 
La commune d’Agen, domiciliée Place du Docteur Esquirol, 47000 Agen, représentée par 
son Maire en exercice, habilité par délibération du Conseil municipal n° [____________] en 
date du [____________] à signer la présente convention bipartite.  
 
La commune du Passage d’Agen, domiciliée 69 rue Gambetta, 47520 Le Passage d’Agen, 
représentée par son Maire en exercice, habilité par délibération du Conseil municipal n° 
[____________] en date du [____________] à signer la présente convention bipartite.  
 
La commune de Boé, domiciliée 5 rue Guy Saint-Martin, 47551, Boé, représentée par son 
Maire en exercice, habilité par délibération du Conseil municipal n°[____________]en date 
du[____________]à signer la présentation convention bipartite. 
 
Ci-après désignée la « COMMUNE »,  
 
 

D’autre part. 
 
 
Ci-après ensemble les « PARTIES » ou individuellement une « PARTIE ». 
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre de son Plan Climat et plus particulièrement de son objectif de diminution de la 
vulnérabilité énergétique et climatique de son territoire, AGGLOMERATION D’AGEN a 
envisagé en 2019 de réaliser sur le secteur Agen-Sud un réseau de chaleur urbain (ci-après 
« RCU »). 
 
AGGLOMERATION D’AGEN envisage donc de réaliser dans le secteur Agen-Sud un RCU 
alimenté par la combustion des ordures ménagères de l’Unité de Valorisation Energétique du 
Passage d’Agen (ci-après « UVE »). 
 
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 
société SOGAD (groupes SUEZ et SECHE Environnement), permettra d’alimenter le RCU 
par de la chaleur fatale produite par l’UVE. 
 
Des études ont confirmé l’intérêt technique et économique d’un réseau de chaleur sur le 
secteur Agen-Sud alimenté majoritairement à partir de chaleur fatale de l’UVE. 
 
AGGLOMERATION D’AGEN souhaite déléguer la conception, la conception, la construction 
et l’exploitation du RCU dans le cadre d’un contrat de concession de service public (ci-après 
la « CONCESSION »). 
 
Le périmètre du service de distribution publique d’énergie calorifique à concéder se situe sur 
le territoire de la COMMUNE et le territoire de la commune d’Agen / du Passage d’Agen/de 
Boé.  
 
Il ressort des statuts de AGGLOMERATION D’AGEN, modifiés en janvier 2022, qu’elle ne 
dispose pas de la compétence « création et exploitation d’un réseau public de chaleur », 
exposée à l’article L2224-38 du code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT 
»). 
 
De façon à permettre à AGGLOMERATION D’AGEN de réaliser le projet de création du 
RCU et de mener à bien la procédure visant à l’attribution de la CONCESSION, les Parties 
se sont rapprochées en vue de la conclusion d’une délégation de compétence, dont le 
régime est prévu aux articles L. 1111-8 et R. 1111-1 du CGCT. 
 
A cette fin, les PARTIES ont décidé de conclure la présente CONVENTION.  

ARTICLE 1.  OBJET 
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La présente CONVENTION a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la 
délégation, de la COMMUNE au profit de AGGLOMERATION D’AGEN, de la compétence « 
création et exploitation d’un réseau public de chaleur ». 

ARTICLE 2. COMPETENCE DELEGUEE 
 
La compétence « création et exploitation d’un réseau public de chaleur » déléguée par la 
COMMUNE au profit de AGGLOMERATION D’AGEN l’est exclusivement en vue de la 
conception, la construction et l’exploitation du RCU. 

ARTICLE 3. RESPONSABILITES 
 
AGGLOMERATION D’AGEN exerce la compétence déléguée au nom et pour le compte de 
la COMMUNE. 
 
Elle est cependant substituée à la COMMUNE dans tous ses droits et obligations relatifs à 
l’objet de la CONVENTION pendant la durée de celle-ci. 
 
AGGLOMERATION D’AGEN assume seule la responsabilité de la conception, la 
construction et l’exploitation du RCU. 
 
Dans ce cadre, AGGLOMERATION D’AGEN assure : 
 

- la préparation, la passation et l’exécution de la CONCESSION ; 
- l’exécution administrative et financière de la CONCESSION. 

ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 
 
La CONVENTION entre en vigueur à sa date de signature par les PARTIES. 
 
Elle prendra fin au plus tard à l’issue de la CONCESSION, dont la durée initiale est estimée 
à 24 ans. 
 
Elle sera renouvelée de plein droit à l’issue de la CONCESSION, si à cette date la 
compétence « création et exploitation d’un réseau public de chaleur » dont est titulaire la 
COMMUNE n’a pas été transférée à AGGLOMERATION D’AGEN. 
 
Elle prendra fin de plein droit en cas de transfert de la compétence « création et exploitation 
d’un réseau public de chaleur » de la COMMUNE au bénéfice de AGGLOMERATION 
D’AGEN. 

ARTICLE 5. OBJECTIFS A ATTEINDRE ET INDICATEURS DE SUIVI 
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Dans le cadre de la passation de la CONCESSION, les objectifs fixés par COMMUNE à 
AGGLOMERATION D’AGEN en vue de création du RCU, qui devront être répercutés dans 
les documents de la consultation de la CONCESSION, sont les suivants :  
 

- Créer un réseau de chaleur vertueux pour assurer les besoins de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire des abonnés de l’ensemble du périmètre avec un engagement sur 
un taux de couverture en énergie renouvelable et de récupération minimum de 70 % 
et ce de manière sécurisée et durable ; 

- Assurer un coût de l’énergie à l’usager en euros HT et en euros TTC le plus 
compétitif possible au regard des moyens de production alternatifs utilisant des 
énergies fossiles ; 

- Assurer la sécurisation de l’alimentation énergétique de l’ensemble des abonnés ; 
- Engager le futur délégataire à optimiser les consommations énergétiques du réseau 

et favoriser la diminution des consommations énergétiques des abonnés ; 
- Assurer une réduction des émissions de CO2 ; 
- Développer un projet exemplaire et innovant sur le territoire. 

 
AGGLOMERATION D’AGEN informe la COMMUNE du choix du titulaire de la 
CONCESSION auquel elle a procédé.  
 
Elle transmet à la COMMUNE une copie du contrat de CONCESSION et de ses avenants 
éventuels, de façon à permettre à la COMMUNE de s’assurer du respect des objectifs, en 
particulier pour ce qui concerne l’engagement sur un taux de couverture en énergie 
renouvelable et de récupération minimum de 70 %. 
 
Lors de l’exécution du contrat de CONCESSION, les objectifs à atteindre font l’objet d’un 
suivi régulier par AGGLOMERATION D’AGEN, qui est notamment destinataire du rapport 
annuel produit par le titulaire de la CONCESSION et de tout autre document produit au titre 
du contrat de CONCESSION. 

ARTICLE 6. MODALITES DU CONTROLE DE LA COMMUNE SUR AGGLOMERATION 
D’AGEN 

 
AGGLOMERATION D’AGEN s’engage à transmettre à la COMMUNE le rapport annuel 
produit par le titulaire de la CONCESSION dont elle aura été destinataire, ainsi que de tout 
autre document produit au titre du contrat de CONCESSION. 
 
Elle s’engage à informer la COMMUNE de tout événement substantiel impactant le RCU et 
le contrat de CONCESSION, et en particulier : 
 

- Modification du contrat de CONCESSION ; 
- Application de pénalités ; 
- Mise en régie ; 
- Résiliation. 
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ARTICLE 7. CADRE FINANCIER DANS LEQUEL S'EXERCE LA DELEGATION  
 
La CONVENTION est conclue à titre gratuit. 
 
AGGLOMERATION D’AGEN assume l’intégralité des dépenses liées à la passation et à 
l’exécution du contrat de CONCESSION. 
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ANNEXES  

ANNEXE N°1 Périmètre du RCU 
 

 

Fait en 2 exemplaires originaux,  
 
Fait à ……………………, le ……………………………… 
 
 
 
La COMMUNE, 
 
 
 
 
 
 
 

AGGLOMERATION D’AGEN, 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_269/2022_CONDITIONS FINANCIERES ET PATRIMONIALES DU RETRAIT 

DE L’AGGLOMERATION D’AGEN DU SYNDICAT EAU 47 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
 
Pouvoirs : 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
18/11/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE A 17H00 
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, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI,                
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME 
FLORENTINY, M. LAFFORE, MME COMBRES, MME LASMAK, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, 
MME ANETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, MME VEYRET, M. CONSTANS, MME BARATTO,                      
M. GARCIA, MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME MEYNARD, M. DE SERMET, 
MME THEPAUT, M. BONNET, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES),                          
M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, 
M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. MARMUSE (SUPPLEANT 
DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. VALETTE, M. MALCAYRAN, M. ROBERT, MME SEMON 
(SUPPLEANTE DE M. SOFYS), MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE,                                
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME LAUZZANA, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, MME MAIOROFF, M. GIRARDI,                  
M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. RAYSSAC, M. OLIVIER,                    
M. MIRANDE, M. DELBREL, M. RIERA, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. LE BOT, MME SALLES, M. 
VERDIE, M. PROUZET, M. TOVO, M. THERASSE ET MME CUGURNO, 
 
MME LAUZANNA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME FLORENTINY 
MME MAIOROFF A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME LASMAK 
M. RAUCH A MME FAGET 
MME LUGUET A M. PANTEIX 
MME LEBEAU A MME LAMY 
M. RAYSSAC A M. FREMY 
M. OLIVIER A M. DUBOS 
M. MIRANDE A M. MEYNARD 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. RIERA A MME LABOURNERIE 
M. CAUSSE A M. TANDONNET 
M. LE BOT A M. VALETTE 
MME SALLES A M. COUREAU 
M. TOVO A M. DOUMERGUE 
MME CUGURNO A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PONSOLLE A M. BUISSON 

 
Expose : 

 
Le 1er janvier 2022, la communauté d’Agglomération d’Agen et la communauté de 
communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres ont fusionné pour former un nouvel 
Etablissement Public de Coopération Intercommunal à 44 communes appelé 
« Agglomération d’Agen ».  
 
 



Avant cette fusion, les compétences « eau potable » et « assainissement » étaient 
exercées : 
 

 Par l’E.P.C.I. pour les 31 communes membres de l’Agglomération d’Agen au 31 
décembre 2022, 

 Par les communes, dans le cadre d’un transfert au syndicat Eau 47, pour les 13 
communes membres de la communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de 
Serres au 31 décembre 2022. 

 
Depuis le 1er janvier 2022, ces compétences sont confiées à l’Agglomération d’Agen sur 
l’ensemble de son nouveau périmètre. Ainsi, depuis cette date, l’Agglomération d’Agen s’est 
substituée aux 13 communes de l’ancienne communauté de communes au sein du syndicat 
Eau 47. 
 
Par une délibération en date du 20 octobre 2022, l’Agglomération d’Agen a décidé, en 
application des dispositions de l’article L.5216-7, alinéa IV, du Code Général des Collectivités 
Territoriales, de se retirer du syndicat Eau 47 au 1er janvier prochain. Le cas échéant, ce 
retrait sera autorisé par le Préfet, après avis de la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale. 
 
Au préalable, l’Agglomération d’Agen et le syndicat Eau 47 doivent, de manière concertée, 
fixer les conditions financières et patrimoniales de ce retrait.  
 

 Clés de répartition :  
 
Les clés de répartition proposées pour la répartition des charges entre l’Agglomération 
d’Agen et le syndicat Eau 47 sont fixées au regard de la part des recettes liées aux abonnés 
du territoire de l’ancienne communauté de commune Porte d’Aquitaine en Pays de Serres 
parmi les recettes globales du syndicat pour les compétences « eau potable » et 
« assainissement » comme suit :  
 

EAU POTABLE : 3,28 % 

ASSAINISSEMENT : 2,24 % 

 
Les ratios ici indiqués sont calculés sur la base des résultats du dernier exercice disponible, 
soit 2021. Ces données seront définitivement arrêtées à la lecture des résultats de l’année 
2022.  
 
 

 Capital des emprunts restant dû :  
 
Le montant total prévisionnel du capital restant dû à transférer à l’Agglomération d’Agen 
s’élève à :  
 

EAU POTABLE : 1 608 898,86 € 

ASSAINISSEMENT : 1 042 818,54 € 

TOTAL : 2 651 717,40 € 

 



 
Il est convenu que les clés de répartition proposées ci-dessus soient appliquées au capital 
restant dû non individualisable, pour définir le montant des charges à transférer à 
l’Agglomération d’Agen au 1er janvier 2023.  
 
Le montant total prévisionnel du capital restant dû non individualisable à transférer s’élève à :  
 

EAU POTABLE : 904 748,08 € 

ASSAINISSEMENT : 618 621,20 € 

TOTAL :  1 523 369,28 € 

 
Concernant les emprunts dédiés individualisés, ils seront repris en intégralité par 
l’Agglomération, la liste est fournie en annexe de cette délibération. 
 

EAU POTABLE : 704 150,78 € 

ASSAINISSEMENT : 424 197,34 € 

TOTAL :  1 128 348,12 € 

 
 

 Transfert de patrimoine :  
 
Le patrimoine nécessaire à l’exercice des compétences « eau potable » et 
« assainissement » et utilisé à ces fins à la date du transfert est restitué aux communes, 
conformément à l’article L.5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.   
 
Ces biens seront ensuite remis à l’Agglomération d’Agen, par le biais d’un procès-verbal de 
mise à disposition, conformément à l’article L.1321-1 du même code.  
 
Ces biens sont restitués et transférés pour leur valeur nette comptable à la date du transfert. 
Cette donnée sera affinée au cours de l’année 2023. Le cas échéant, et lorsque le montant 
des amortissements en cours est impossible à définir, il est convenu d’appliquer les clés de 
répartition précitées à ces investissements.  
 
Le détail de ces conditions est présenté dans les annexes jointes à la présente délibération.  
 
S’il est autorisé, le retrait de l’Agglomération d’Agen du syndicat Eau 47 sera effectif au 1er 
janvier 2023. La procédure matérielle de transfert sera mise en œuvre au cours de l’année 
2023, à la lecture des données devenues définitives au 31 décembre 2022.  
 

 Transfert de patrimoine : Focus sur l’usine de Cauzac 
 
La production de l’Eau pour l’ensemble des 13 communes est assurée par un forage 
profond. La production globale au niveau de « l’usine » en 2021 était de 1 266 966 m3. 
 
Sur la totalité des m3 produits, 310 594 m3 ont été consommés sur les 13 communes de 
l’Agglomération, si l’on considère que le rendement moyen des réseaux sur le territoire était 
de 64,71%, il peut être admis qu’en fait l’Agglomération consomme environ 480 000 m3 pour 
les 13 communes, soit environ 37,9% de la production globale du forage. Volume auquel il 



convient d’ajouter également les achats d’eau arrivant depuis l’unité de distribution de 
Cauzac sur les communes de Bajamont, Sauvagnas, St Caprais de Lerm, Lafox et St Pierre 
de Clairac soit environ 330 000 m3 de plus.  
 
C’est ainsi 63,9% de l’eau produite par le forage de Cauzac en 2021 qui a été 
consommée sur les communes du territoire de l’Agglomération. 
 
Compte tenu du fait :  
 

 que les volumes produits au niveau du forage sont majoritairement consommés par 
l’Agglomération ; 

 que les ouvrages sont localisés sur le territoire de la commune de Cauzac. 
 
Il apparaît normal, qu’à l’instar des derniers transferts de patrimoines ayant eu lieu lors de la 
fusion de 2013, l’ensemble des ouvrages soient transférés à l’Agglomération. Les échanges 
d’eau seront ensuite gérés via une convention de vente en gros, comme sur le reste du 
territoire, garantissant au Syndicat un approvisionnement pérenne de son territoire. 
 
A date, le Syndicat Eau47, refuse le transfert du forage, du réservoir Cauzac Bas Service et 
des reprises.  
 
Dans le cas où, dans sa délibération du 29 novembre prochain Eau 47, maintiendrait sa 
position quant à ce patrimoine, alors un désaccord sur cette question sera acté et rapporté 
au Préfet qui devra trancher la question. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1321-1, L.5211-
10, L.5216-5, L.5216-7, L.5211-19, L.5211-25-1,  
 
Vu l’arrêté n° 47-2021-12-16-002 du Préfet de Lot-et-Garonne fixant la création du nouvel 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la 
communauté d’agglomération d’Agen et de la communauté de communes Porte d’Aquitaine 
en Pays de Serres,  
 
Vu 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 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_110/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 17 
mars 2022 portant délégation des compétences eau potable et assainissement collectif au 
syndicat eau 47 pour une partie du territoire de l’AA et désignation des délégués, 
 
Vu la délibération n° DCA_225/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 
octobre 2022, relative à la saisine du Préfet de Lot-et-Garonne pour le retrait de 
l’Agglomération d’Agen du syndicat Eau 47 pour les 13 communes de l’ex communauté de 
communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres (CCPAPS),  
 
Considérant les échanges intervenus entre l’Agglomération d’Agen et le syndicat Eau 47,  
Le bureau communautaire informé en date du 17 novembre 2022,   
 
 



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

[76 Voix POUR] 
[2 non-participations : M. COUREAU et Mme COMBRES] 

 DECIDE  
 
 
1°/ DE VALIDER les conditions financières et patrimoniales du retrait de l’Agglomération 
d’Agen du syndicat Eau 47 exposées ci-dessous et dont le détail est joint en annexes, 

 

 Clés de répartition :  

 

EAU POTABLE : 3,28 % 

ASSAINISSEMENT : 2,24 % 

 

 Capital des emprunts restant dû :  

 

CRD prévisionnel des 
emprunts non 

individualisables 

EAU POTABLE 904 748,08 € 

ASSAINISSEMENT 618 621,20 € 

TOTAL  1 523 369,28 € 

CRD total des emprunts 
dédiés individualisés 

EAU POTABLE 704 150,78 € 

ASSAINISSEMENT 424 197,34 € 

 TOTAL 1 128 348,12 € 

TOTAL 

EAU POTABLE 1 608 898,86 € 

ASSAINISSEMENT 1 042 818,54 € 

GLOBAL 2 651 717,40 € 

 

 Transfert du patrimoine : Restitution du patrimoine utilisé à la date du transfert aux 
communes, suivi d’une mise à disposition dudit patrimoine à l’Agglomération d’Agen.  

 
2°/ DE DIRE que les clés de répartition indiquées sont calculées sur la base des résultats du 
dernier exercice connu soit 2021, et que ces données devront être actualisées à la lecture 
des résultats de l’année 2022,  

 

3°/ DE DIRE que le retrait de l’Agglomération d’Agen du syndicat Eau 47 sera effectif au 1er 
janvier 2023 et que l’Agglomération d’Agen et le syndicat Eau 47 s’engagent à mettre en 
œuvre la procédure matérielle de retrait au cours de l’année 2023,  

 

 
 



 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes 
nécessaires au retrait de l’Agglomération d’Agen du syndicat Eau 47 et aux conséquences 
patrimoniales et financières en découlant.  

 
 

               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  
 
Télétransmission le 28 / 11 / 2022 
 
Publication le 28 / 11 / 2022 
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DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_270/2022_DEMANDE D’AVENANT N°2 A LA CONVENTION-CADRE 

RELATIVE AU PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS 
DU BRUILHOIS 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
 
Pouvoirs : 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
18/11/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE A 17H00 
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, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI,                
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME 
FLORENTINY, M. LAFFORE, MME COMBRES, MME LASMAK, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, 
MME ANETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, MME VEYRET, M. CONSTANS, MME BARATTO,                      
M. GARCIA, MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME MEYNARD, M. DE SERMET, 
MME THEPAUT, M. BONNET, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES),                          
M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, 
M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. MARMUSE (SUPPLEANT 
DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. VALETTE, M. MALCAYRAN, M. ROBERT, MME SEMON 
(SUPPLEANTE DE M. SOFYS), MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE,                                
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME LAUZZANA, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, MME MAIOROFF, M. GIRARDI,                  
M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. RAYSSAC, M. OLIVIER,                    
M. MIRANDE, M. DELBREL, M. RIERA, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. LE BOT, MME SALLES, M. 
VERDIE, M. PROUZET, M. TOVO, M. THERASSE ET MME CUGURNO, 
 
MME LAUZANNA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME FLORENTINY 
MME MAIOROFF A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME LASMAK 
M. RAUCH A MME FAGET 
MME LUGUET A M. PANTEIX 
MME LEBEAU A MME LAMY 
M. RAYSSAC A M. FREMY 
M. OLIVIER A M. DUBOS 
M. MIRANDE A M. MEYNARD 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. RIERA A MME LABOURNERIE 
M. CAUSSE A M. TANDONNET 
M. LE BOT A M. VALETTE 
MME SALLES A M. COUREAU 
M. TOVO A M. DOUMERGUE 
MME CUGURNO A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PONSOLLE A M. BUISSON 

 
Expose : 

 
La convention-cadre, signée en septembre 2012 et fixant les contributions financières 
étatiques et européennes au Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du 
Bruilhois arrive prochainement à son terme, car l’avenant n°1, signé le 8 mars 2021 et 
prolongeant le délai initialement prévu, arrive à échéance au 31 décembre 2022.  
 

Toutes les actions prévues au PAPI n’ont pas encore été mises en œuvre, notamment 
l’aménagement des bassins écrêteurs des crues, les actions de sensibilisation du public et 
les interventions dans les écoles. 



 
La finalisation des actions restantes est essentielle pour réduire les risques d’inondation sur 
les communes d’Aubiac, Estillac et Roquefort, de sorte que, l’Agglomération d’Agen s’est 
fixée l’objectif de les mener à bien d’ici 2025. Aussi, afin de conserver le bénéfice des 
soutiens financiers de l’Etat et de l’Europe pour la finalisation du PAPI Bruilhois, un deuxième 
avenant à la convention-cadre doit être adopté. 
 
Il convient en conséquence de demander aux services de l’Etat de prolonger par voie 
d’avenant ladite convention-cadre et de solliciter le maintien des subventions de l’Etat et de 
l’Europe, réévaluées selon l’évolution des coûts du projet (études complémentaires et 
inflation), pour soutenir financièrement la réalisation des actions restantes à mettre en 
œuvre. 
 
Vu l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 1.5 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », 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 « eau, assainissement GEMAPI et Méthanisation » en 
date du 8 novembre 2022, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 novembre 2022. 
 
 
 

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

[76 Voix POUR] 
[2 non-participations : Mme COMBRES et M. BRUNEAU (par procuration à Mme LASMAK)] 

 DECIDE  
 
1°/ DE VALIDER le dépôt auprès des services de l’Etat : 
 

 d’une demande d’avenant à la convention-cadre relative au Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations du Bruilhois 

 d’un nouveau dossier de demande de subvention au titre du FEDER 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant légal à signer l’avenant 2 à la 
convention-cadre relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations du 
Bruilhois ainsi que tout document afférent. 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
 
Télétransmission le 28 / 11 / 2022 
 
Publication le 28 / 11 / 2022 
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Avenant n°2 à la convention - cadre relative 
au Programme d’Actions de Prévention des Inondations 

(P.A.P.I.) des bassins versants du Bruilhois 
pour les années 2023 à 2025 

 

Entre 

L’État, représenté par le Préfet de Lot et Garonne, Monsieur Jean-Noël CHAVANNE 

et 

par le Préfet de la Région Occitanie et coordonnateur du Bassin Adour-Garonne, Monsieur 
Étienne GUYOT. 

 

et 

Le porteur du projet de programme d’actions, l’Agglomération d’Agen, représenté par son 12ème 
Vice-Président, Monsieur Pierre DELOUVRIE, dûment habilité aux fins des présentes par … et 
par l’arrêté n° 2022_AG_22 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 21 janvier 2022 
portant délégation de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 12ème Vice-Président en charge 
de l’eau, de l’assainissement, de la GEMAPI et de la méthanisation. 

 

Ci-après désignés par « les partenaires du projet ».
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Article 1 -  Cadre et motivation de l’avenant 

Le Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI) du Bruilhois a été labellisé 
en 2012. Or, une partie des actions prévues dans le PAPI initial n’a pas pu être réalisée. 
En effet, l’Agglomération d’Agen a rencontré des difficultés dans le cadre de la concertation 
auprès des propriétaires et exploitants agricoles pour valider l’implantation des bassins écrêteurs, 
difficultés qui ont conduit l’Agglomération d’Agen à différer la mise en œuvre du programme de 
travaux du plan d’actions de prévention des inondations (PAPI) du Bruilhois. 
Fort de ces contraintes grevant la conduite du projet, le Préfet de Lot-et-Garonne a donc prorogé, 
par un arrêté n°2017/DDT/10/004, de deux ans le délai d’exécution des prestations objet de la 
subvention initiale. 
Puis un avenant n°1, signé en mars 2021, validé par la Commission Inondation de Bassin Adour 
Garonne du 12 juillet 2019, a été pris. Celui-ci, prolongeant le délai, arrive à échéance au 31 
décembre 2022. Néanmoins, bien que le délai arrive à expiration, ce programme d’actions est 
toujours nécessaire, car toutes les actions prévues au PAPI n’ont pas encore été mises en œuvre, 
notamment l’aménagement des bassins écrêteurs des crues, les actions de sensibilisation du 
public et les interventions dans les écoles. 
Le projet a bien progressé sur la majorité de ses axes, et une des difficultés principales reste 
l’acquisition foncière pour les implantations des bassins écrêteurs de crue. Une procédure de 
Déclaration d’Utilité Publique a été engagée (déroulement enquête publique du 17 août au 19 
septembre 2022, avis favorable à l’issue, arrêté préfectoral de DUP à venir), ainsi qu’une 
procédure de Participation du Public par Voie Electronique pour l’autorisation environnementale 
(déroulement du 7 octobre au 8 novembre 2022). Les deux dossiers réglementaires ont reçu les 
avis de recevabilité de la part des services de l’Etat. 
Cependant, au regard d’une part des délais aujourd’hui estimés pour la finalisation des actions, 
ainsi d’autre part que l’évolution des coûts des actions, il apparait nécessaire de solliciter un 
deuxième avenant afin de finaliser le projet. 
Il ne s’agit donc pas de proposer un nouveau programme mais bien de prolonger le programme 
initial et au premier chef, la convention cadre initiale afin de pouvoir garantir un cadre 
contractuel de nature à actualiser sur le plan qualitatif et financier le dispositif du PAPI initial 
tenant compte des orientations de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation portée par 
l’Agglomération d’Agen depuis novembre 2017. 
Ainsi, dans ce contexte, compte-tenu de la complexité ainsi que des délais inhérents aux 
procédures propres à la mise en œuvre d’un PAPI complet, l’État et la Communauté 
d’Agglomération d’Agen conviennent de la nécessité de conclure un avenant de régularisation à 
la convention initiale d’une durée de 3 ans afin de solder les opérations du programme d’actions. 

Article 2 - Périmètre géographique du projet 

Le périmètre reste inchangé. 

Article 3 - Durée de l’avenant à la convention 

Le délai d’exécution de la convention initiale avec son avenant n°1 accordé à l’Agglomération 
d’Agen est prorogé de 3 ans, portant sa validité jusqu’au 31 décembre 2025. 
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Article 4 - Cadre juridique 

Le cadre juridique qui s’applique à l’avenant est le même que celui de la convention initiale et du 
cahier des charges du PAPI 3. 

Les principaux textes applicables dans le cadre de la présente convention sont rappelés ci-après : 
. Directive européenne n°2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et la 

gestion des risques d’inondation ; 
. Code de l’environnement, notamment les articles L. 561-1 et suivants ; 
. Article 128 de la loi de finances n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 pour 2004 ; 
. Article 136 de la loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 pour 2006 ; 
. Décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 

d'investissement ; 
. Arrêté du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques 

d’inondation; 
. Plan de gestion des risques d’inondation Adour-Garonne ; 
. Stratégies locales de gestion des risques d’inondation d’Agen ; 
. Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne ; 
. Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau de la vallée de la Garonne ; 
. Cahier des charges « PAPI 3 » ; 
. Instruction du Gouvernement du 29 juin 2017 relative au dispositif de labellisation « PAPI 

3 » ; 
. L’avis de la Commission Inondation de Bassin Adour Garonne du 4 juin 2019. 
. L’avis de recevabilité des services de l’Etat en date du 18 juillet 2022 
. La Décision du Président de l’Agglomération d’Agen en date du ou plutôt : la délibération 

du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 24 juin 2022 

Article 5 - Objectifs du projet de prévention des inondations 

Les objectifs de l’avenant s’inscrivent dans la continuité du programme d’aménagement initial et 
de la convention signée le 10 septembre 2012, puis modifiée par avenant signé le 8 mars 2021. 
 

Article 6 - Contenu du programme de l’avenant 

L’avenant a pour objet de prolonger le programme initial et d’actualiser le plan de financement. 
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Article 7 - Montant et échéancier prévisionnel du projet de prévention 
des inondations 

Pour les années 2012 à 2022, plusieurs axes ont été financés : 
- De 2012 à 2016 : seul l’axe 0 « Gouvernance du PAPI » a été financé pour un montant de 

139 025,00€, financé à 40 % par l’État soit 55 610,00€ et 60 % par l’Agglomération 
d’Agen soit 83 415,00€. 

- De 2017 à 2022 : six des huit axes ont été financés pour un total de plus de 233 000 € 

Axe Dépenses réalisées 
liées au projet 

Financement 
FPRNM 

Financement P181 

Axe 0 52 782 €  17 112 € 

Axe 1 33 005 € 705 €  

Axe 2 30 422 € 0  

Axe 3 10 467 € 0  

Axe 4 0 0  

Axe 5 0 0  

Axe 6 106 891 € 70 658 €  

Axe 7 0   

Total de 2017 à 
2022 

233 567 € 71 363 € 17 112 € 

Total de 2012 à 
2022 

372 592 € 71 363 € 72 722 € 

 
Sur la durée totale du projet depuis 2012 et intégrant l’avenant jusqu’en 2025, le coût total du 
programme est évalué à 2 816 392 €HT, ce qui représente une augmentation de 5,65 % par 
rapport au coût estimé en 2021 (de 2 665 690 €HT), essentiellement lié à la réalisation d’études 
complémentaires et l’inflation. 
Ce coût total à l’échelle de la durée du projet se répartit entre les différents axes du programme de 
la manière suivante : 
 

Axe 0 : 257 807 € 
Axe 1 :  58 505 € 
Axe 2 : 75 422 €  
Axe 3 : 31 767 €  
Axe 4 : 0 € 
Axe 5 : 0 € 
Axe 6 : 2 322 891 €  
Axe 7 : 70 000 €  
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Au regard des dépenses déjà effectuées depuis 2012, en ne considérant donc que la période 
restante à couvrir de 2023 à 205, l’échéancier prévisionnel de l’engagement des dépenses est le 
suivant : 

Pour le FPRNM : 

 

 Cout global Etat FPRNM 2023 2024 2025 

Axe 1 25 500 12 750 3820 4805 4125 

Axe 2 45 000 15 000 5000 5000 5000 

Axe 3 21 300 0 0 0 0 

Axe 4 0 0 0 0 0 

Axe 5 0 0 0 0 0 

Axe 6 2 216 000 1 108 000 555 111 552 888 0 

Axe 7 70 000 35 000 0 17 500 17 500 

total 2 377 800 1 170 750 563 931 580 193 26625 

 

 

Pour le BOP 181 : 

 Coût global BOP 181 2023 2024 2025 

Animation 66 000 26 400 8 800 8 800 8 800 

 

Les tableaux financiers en annexe détaille le plan de financement pour les actions prévues dans le 
cadre du programme d’actions. 
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Article 8 - Propriété intellectuelle 

Les dispositions de l’article 7 de la convention initiale sont inchangées.  

Article 9 - Décision de mise en place de financement et conditions de 
paiement 

Les dispositions de l’article 9 de l’avenant n°1 sont inchangées.  
 

Article 10 - Coordination, programmation, et évaluation 

Les compositions du comité de pilotage et du comité technique restent inchangées. 

Le comité de pilotage se réunira à minima une fois par an sur la durée de la fin du projet. 

Article 11 - Animation et mise en œuvre de la présente convention 

Le fonctionnement du comité de pilotage et du comité technique reste inchangé et conforme à 
l’organisation de la convention initiale. 

Article 12 - Renseignement de bases de données 

Les dispositions de l’article 12 de l’avenant n°1 sont inchangées. 

Article 13 - Suivi du programme au moyen de l’outil SAFPA 

Les dispositions de l’article 13 de l’avenant n°1 sont inchangées. 

Article 14 - Concertation 

Les dispositions de l’article 14 de la convention initiale sont inchangées.   

 

Article 15 - Révision de la convention 

Le présent avenant est réalisé en respect de l’article 12 de la convention initiale et du cahier des 
charges PAPI 3 qui demeurent inchangés.  

Article 16 - Résiliation de la convention 

Les dispositions de l’article 13 de la convention initiale sont inchangées. 
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Article 17 - Litiges 

Les dispositions de l’article 14 de la convention initiale sont inchangées. 

  

Article 18 - Liste des annexes à la Convention 

 
 Convention cadre initiale en date du 10 septembre 2012 
 Convention cadre modifié par avenant n°1 en date du 08 mars 2021  
 Fiches d'actions résultant de l’avenant n°2 
 Plan de financement de l’avenant n°2 

 
 
Fait à Agen, le                          , en 4 exemplaires. 
 
 
Monsieur Jean-Noël CHAVANNE   Monsieur Étienne GUYOT 
Préfet de Lot-et-Garonne    Préfet de la région Occitanie 
       Coordonnateur du Bassin Adour-Garonne 
 
 
 
Monsieur Pierre DELOUVRIE 
Vice-Président de l’Agglomération d’Agen 
en charge de l’Eau, de l’Assainissement, de la GEMAPI et de la méthanisation  



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_271/2022_AVENANT N°1 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU 

CENTRE DES CONGRES 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
 
Pouvoirs : 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
18/11/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE A 17H00 
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, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI,                
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME FRANCOIS, M. DUGAY, MME 
FLORENTINY, M. LAFFORE, MME COMBRES, MME LASMAK, M. PANTEIX, MME LAMY, M. AMELING, 
MME ANETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, MME VEYRET, M. CONSTANS, MME BARATTO,                      
M. GARCIA, MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME MEYNARD, M. DE SERMET, 
MME THEPAUT, M. BONNET, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME COULONGES),                          
M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, M. BACQUA, 
M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER, M. MARMUSE (SUPPLEANT 
DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. VALETTE, M. MALCAYRAN, M. ROBERT, MME SEMON 
(SUPPLEANTE DE M. SOFYS), MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ), M. DOUMERGUE,                                
MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME LAUZZANA, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, MME MAIOROFF, M. GIRARDI,                  
M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. RAYSSAC, M. OLIVIER,                    
M. MIRANDE, M. DELBREL, M. RIERA, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. LE BOT, MME SALLES, M. 
VERDIE, M. PROUZET, M. TOVO, M. THERASSE ET MME CUGURNO, 
 
MME LAUZANNA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME FLORENTINY 
MME MAIOROFF A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME LASMAK 
M. RAUCH A MME FAGET 
MME LUGUET A M. PANTEIX 
MME LEBEAU A MME LAMY 
M. RAYSSAC A M. FREMY 
M. OLIVIER A M. DUBOS 
M. MIRANDE A M. MEYNARD 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. RIERA A MME LABOURNERIE 
M. CAUSSE A M. TANDONNET 
M. LE BOT A M. VALETTE 
MME SALLES A M. COUREAU 
M. TOVO A M. DOUMERGUE 
MME CUGURNO A MME BRANDOLIN-ROBERT 
M. PONSOLLE A M. BUISSON 

 
Expose : 

 
Dans le cadre du suivi des relations contractuelles pour la gestion et l’exploitation du Centre 
des congrès et du parc des expositions de l’Agglomération d’Agen délégué par convention 
en date du 1er septembre 2022, l’Agglomération d’Agen et son concessionnaire, la Société 
MIHARU, conviennent de conclure un avenant à la convention de concession de service 
public.  



Cet avenant a pour objet d’inclure, dans le contrat de concession de service public, un article 
permettant l’intégration des principes de la transition environnementale sur le site du Centre 
des congrès d’Agen.  

Ce site a plusieurs atouts permettant de le rendre acteur de l’adaptation au changement 
climatique sur le territoire de l’Agglomération d’Agen. En effet, il dispose d’une localisation 
proche du centre-ville, d’une capacité de stationnement remarquable, ou encore d’un 
potentiel solaire et de végétalisation important.  

Afin de mettre en œuvre ces principes, l’Agglomération d’Agen s’engage à mener en 2023 
un diagnostic environnemental sur le site du Centre des Congrès, intégrant différents 
scénarii, l’impact des préconisations et leurs mises en œuvres sur l’exploitation du Centre 
des congrès. La mise en œuvre concrète de ces préconisations fera l’objet d’un avenant n°2 
avec la Société MIHARU.  

L’Agglomération d’Agen financera ces études et les futurs travaux de transition énergétique 
qui seront réalisés sur le site. 
 
Vu le Code de l’environnement,  
 
Vu le Code de la Santé Publique,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance 
Verte,  
 
Vu la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’Energie et au Climat,  
 
Vu les articles L.3135-1 et suivant du Code de la Commande Publique relatif à la 
modification des contrats de concession,  
 
Vu les articles 1.2 et 2.2 des Chapitres 1 et 2 Titre III des statuts de l’Agglomération d’Age, 
relatif à la compétence « Aménagement de l’espace communautaire » et « Mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie », 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 contrat de concession de service public en application depuis le 1er septembre 2022, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 novembre 2022. 
 
 
 

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

 DECIDE  
 
1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n°1 portant sur l’intégration d’un article 1.7 
intitulé « « Transition environnementale du site du Centre des congrès » à la convention de 
concession de service public relative à la gestion et à l’exploitation du Centre des congrès et 
du parc des expositions,  
 
 



 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur Le Président de l’Agglomération d’Agen, ou son représentant, à 
signer l’avenant n°1 et tout document afférent. 
 
 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
 
Télétransmission le 28 / 11 / 2022 
 
Publication le 28 / 11 / 2022 
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ENTRE LES SOUSSIGNES :  

L’Agglomération d’Agen, représentée par son Président, Jean DIONIS DU SEJOUR, 
habilité à signer le présent avenant par délibération du Conseil d’Agglomération, en date du 
[METTRE DATE CONSEIL];  

Ci-après dénommée « l’Agglomération d’Agen » ou « l’autorité concédante », 

 

ET  

La Société MIHARU, sous le numéro de SIRET 79503532800026, dont le siège social est 
situé 150, route de Miremont, Beaumont-sur-Lèze, et représentée par Madame Natalie 
RENAC, agissant en sa qualité de Présidente ;  

Ci-après dénommée « le concessionnaire », 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT  

Préambule  
  

 Les actualités et les nouvelles normes nationales montrent que le contexte 
environnemental est alarmant et le territoire agenais n’est pas épargné par ce phénomène. 
Depuis quelques années, nous avons pu constater l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des canicules, entrainant des épisodes de sécheresse, mais également une 
augmentation des inondations avec plusieurs épisodes de crues de la Garonne.  

 Le contexte énergétique actuel, venant s’adosser au contexte environnemental, 
démontre le rôle central des collectivités territoriales dans la lutte et l’adaptation au 
changement climatique.   

 Afin de répondre à ces enjeux, l’Agglomération d’Agen, après avoir obtenu la 
labélisation CIT’ergie en 2018, s’est associée avec des partenaires pour élaborer, puis acter en 
2021 le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), outil de programmation de la politique 
Climat Air Energie du territoire. 

L’Agglomération d’Agen souhaite s’engager de manière volontaire dans une démarche 
de transition écologique avec plusieurs objectifs, notamment : 

- Réduire les déplacements fossiles et décarboner les déplacements du territoire, 
- Accompagner les entreprises à innover et à intégrer les enjeux climatiques, 
- Développer les énergies renouvelables sur le territoire, 
- Lutter contre les îlots de chaleur et végétaliser l’espace public communautaire afin 

de devenir un territoire perméable, résiliant et vivant (disponibilité de la ressource 
en eau, confort thermique, nature en ville…).  

C’est dans ce cadre que l’Agglomération d’Agen souhaite étudier et faire évoluer le 
site du Centre des Congrès au service de son projet de transition environnementale.  

  Le présent avenant a pour objet d’intégrer, dans un nouvel article du contrat de 
concession de service public relative à l’exploitation et la gestion du centre des congrès et du 
parc des expositions, les principes de la transition environnementale qui vont s’appliquer au 
site du Centre des congrès d’Agen.  

L’objectif est de placer le site du Centre des Congrès au cœur de la transition 
environnementale et de l’adaptation au changement climatique, de manière à ce que ce site 
devienne un acteur de la lutte contre les îlots de chaleur et un acteur du développement des 
énergies renouvelables.  
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Visas 
 

Vu le Code de l’environnement,  

Vu le Code de la Santé Publique,  

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance 
Verte,  

Vu la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’Energie et au Climat,  

Vu les articles 1.2 et 2.2 du Chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, 
relatif à la compétence « Aménagement de l’espace communautaire » et « Mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie » applicables depuis 1er janvier 2022,  

Vu le contrat de concession de service public en application depuis le 1er septembre 2022, 

Vu les articles L.3135-1 et suivant du code de la commande publique relatif à la modification 
des contrats de concession,  
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Article 1. Ajout d’un article 1.7 intitulé « Transition environnementale du 
site du Centre des congrès »  
 

Le contrat de concession de service public est modifié, il est proposé de rajouter un article 1.7 
rédigé comme suit :  

 

« 1.7. TRANSITION ENVIRONNEMENTALE DU SITE DU CENTRE DES CONGRES  

1.7.1 Les principes de la transition environnementale du site  

Le site du Centre des Congrès présente plusieurs atouts pour être un acteur important de 
l’adaptation au changement climatique sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, en effet :  

Il est proche du centre-ville d’Agen, ce qui permet une action au cœur de la Ville.  

Il dispose d’une réserve de stationnement importante. A ce titre, il a été identifié comme « 
parking relai » dans le cadre de la réflexion autour du futur schéma directeur du plan mobilité.  

Une utilisation multimodale de ce parking doit être étudiée, notamment en pensant ce lieu 
comme un point de covoiturage ou comme lieu d’intégration des mobilités douces et 
respectueuses l’environnement, ce qui permettrait une action en faveur de la réduction des 
déplacements fossiles. 

C’est également un site très imperméabilisé qui a été identifié comme l’un des principaux 
« îlots de chaleur » dans l’étude climatologique d’Agen réalisée par le Dr Jean-François 
Berthoumieu en octobre 2022.  

Pour autant, il dispose d’un potentiel solaire et de végétalisation important, ce qui permettrait 
en développant la végétalisation de cet espace public de lutter contre la hausse des 
températures en centre-ville.  

1.7.2 La mise en œuvre de ces principes  

L’Agglomération d’Agen s’engage à mener en 2023 un diagnostic environnemental complet 
sur le site du centre des congrès, afin d’étudier les différents aménagements possibles et leurs 
mises en œuvre sur le site, permettant sa transition environnementale.  

L’Autorité délégante veillera à ne pas dégrader les principales capacités (2 parkings de 12 000 
m² et 7 500 m² accueillant respectivement 500 véhicules et 300 véhicules) et fonctionnalités 
des espaces extérieurs du centre des congrès (notamment la zone d’exposition extérieure, 
l’accueil des clients et visiteurs du centre des congrès).  

Durant la phase des travaux, elle veillera également à limiter les nuisances pour l’activité 
commerciale du centre des congrès.  



 
 

DSP Cinéma Art et Essai – Avenant 1 
 

7 
 

 

 

A ce titre, le prestataire retenu pour le diagnostic devra intégrer, dans l’étude des différents 
scénarii, l’impact des préconisations et de leurs mises en œuvre sur l’exploitation du Centre 
des congrès. Le concessionnaire et notamment son équipe technique sera convié aux 
différents échanges, visites de site et lors de la présentation du diagnostic.  

L’Agglomération d’Agen financera ces études et les futurs travaux de transition énergétique 
qui seront réalisés sur le site. Le concessionnaire, quant à lui, s’engage à laisser un libre accès 
au site sous réserve du planning d’occupation du site, pour que les études et les travaux soient 
conduits.  

Les solutions énergétiques retenues ainsi que leurs mises en œuvre (calendrier des travaux 
notamment) seront présentées au concessionnaire.  

Un avenant n°2 au contrat de concession de service public sera rédigé, en accord avec le 
concessionnaire, afin d’acter : 

- les solutions énergétiques retenues pour le site,  
- les travaux pour les réaliser et le calendrier de ces travaux,  
- leur éventuel impact (fonctionnel et financier) sur l’exploitation du site.  

 

Article 2. Impact financier de l’avenant  

Cet avenant n’a aucun impact financier.  

 

Article 3. Prise d’effet 
 

Les modifications introduites dans le présent contrat prennent effet à compte de la date de 
signature du présent avenant.  

 

Article 4. Autres dispositions 
 

Les autres dispositions du contrat de concession de service public demeurent inchangées.  

Pour l’autorité concédante,       Pour le concessionnaire, 

Le ………………………     Le ………………… 

 

Monsieur Le Président     Madame La Présidente 
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M. Jean DIONIS DU SEJOUR     Mme Natalie RENAC 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_272/2022_RAPPORT D’ACTIVITE DU DELEGATAIRE KEOLIS POUR 

L’ANNEE 2021 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
Pouvoirs : 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
18/11/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE A 17H00 
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, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI,                
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, 
M. DUGAY, MME FLORENTINY, M. LAFFORE, MME COMBRES, MME LASMAK, M. PANTEIX, MME LAMY, 
M. AMELING, MME ANETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, MME VEYRET, M. CONSTANS,                         
MME BARATTO, MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME MEYNARD, M. DE 
SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME 
COULONGES), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, 
M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER,                                   
M. MARMUSE (SUPPLEANT DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. VALETTE, M. MALCAYRAN,                     
M. ROBERT, MME SEMON (SUPPLEANTE DE M. SOFYS), MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                  
M. DOUMERGUE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME LAUZZANA, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, MME MAIOROFF, M. GIRARDI,                  
M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. RAYSSAC, M. OLIVIER,                    
M. GARCIA, M. MIRANDE, M. DELBREL, M. RIERA, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. LE BOT, MME 
SALLES, M. VERDIE, M. PROUZET, M. TOVO ET M. THERASSE. 
 
MME LAUZANNA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME FLORENTINY 
MME MAIOROFF A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME LASMAK 
M. RAUCH A MME FAGET 
MME LUGUET A M. PANTEIX 
MME LEBEAU A MME LAMY 
M. RAYSSAC A M. FREMY 
M. OLIVIER A M. DUBOS 
M. GARCIA A MME BARAILLES 
M. MIRANDE A M. MEYNARD 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. RIERA A MME LABOURNERIE 
M. CAUSSE A M. TANDONNET 
M. LE BOT A M. VALETTE 
MME SALLES A M. COUREAU 
M. TOVO A M. DOUMERGUE 

 
 

Expose : 
I. LE CONTEXTE 

 
Le présent contrat de délégation de service public a pour objet de déléguer la gestion et 
l’exploitation du service public du transport urbain des voyageurs sur le territoire de 
l’Agglomération d’Agen.  
 
Ce contrat a été signé pour une durée de 3 ans du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024. 
Le périmètre de ce contrat, signé en 2021, contient 31 communes, il ne comprend pas les 13 
communes issues de la fusion avec la PAPS.  



 
Ces 31 communes regroupent 99 404 habitants et plus de 1,5 millions de kilomètres est 
parcouru représentant plus de 3 millions de voyages. L’actuel contrat comprend 5 modes de 
transport. 
 

II. LE COMPTE-RENDU TECHNIQUE 
 
L’offre kilométrique sur le réseau en 2021 se présente de la manière suivante :  
 

• 1.7 millions de km 
• 67% lignes urbaines  
• 27% lignes péri-urbaines  
• 33% km sous-traités 

  

La fréquentation des lignes entre 2020 et 2021 a augmenté en passant de 3.05 millions à 
3.23 millions, soit +5.7%.  

Cette donnée est calculée selon l’application d’une clé de mobilité standard. Cependant, la 
billettique, mise en service en juillet 2020, permet de recueillir les données réelles de 
fréquentation.  
 
Les rapports d’activité du nouveau contrat indiqueront la fréquentation par les données 
billettique. Elle s’élève à 1,62 million de validations de voyages en 2021 (1,32 M sur les 
lignes urbaines et 0,3 M sur les lignes à vocation scolaire).  
 
La fréquentation selon les lignes est :  

• 32 % pour la Ligne 1  
• 17% pour la Ligne 4 
• 15% pour la Ligne 7 
• 15% pour la Ligne 2 

 
Les recettes commerciales ont, elles aussi, augmenté passant en 2020 de 611k€ à 702k€ en 
2021, soit +15%.  

De plus, l’année 2021 a aussi été propice à l’utilisation des stations-vélos par l’installation de 
deux stations de 10 vélos à la gare et à Aquasud.  

Les éléments à retenir à ce sujet pour l’année 2021 : 

• 20 nouveaux trajets d’usagers ont été recensés par mois en moyenne  
• Sont à noter une pointe des trajets en septembre (183 trajets) et une chute en hiver. 
• Les stations-vélos représentent 6199 € de recettes pour le délégataire.  

 
Le contrat prévoit aussi un partenariat avec Ciligo (Plateforme collaborative locale). Ce 
partenariat a démarré à la fin de l’ancien contrat mais il a connu des difficultés en 2020 avec 
la crise sanitaire qui se sont poursuivies en 2021.  

La cible de ce partenariat sont les entreprises.  

• 19 passagers ont été transportés 
• 813 kilomètres ont été parcourus en covoiturage  
• 58 offres de trajets ont été émises sur la plateforme 

 



Les innovations mises en place en 2020 ont permis de consolider les chiffres 2021  

• Première année complète de données billettique et de vente de titres sur l’application 
• Les titres dématérialisés représentent 10,6% de part de marché de titres similaires 
• La fréquentation du réseau se répartit comme suit : 

 le réseau urbain représente : 79,5%  
 les lignes TAD : 0,7% 
 le TPMR : 0,5% 
 les lignes scolaires : 19,3% 

 
Enfin, l’année 2021 est l’année de préparation et de lancement du nouveau contrat en 
octobre 2021. 

 

III. LE COMPTE-RENDU FINANCIER 
  
Les charges et les recettes sont en augmentation en 2021 (8 177 577 € de charges en 
hausse de 12% et 8 593 295 € de recettes en hausse de 17%). 
 
Les dépenses sont réparties comme ci-dessous : 
 

 
 
 
 
Les dépenses de personnel (79 ETP) et dédiées aux services extérieurs sont les plus gros 
postes de dépenses. 
 
Le schéma ci-dessus représente les recettes dont dispose le délégataire en 2021 : 
 

 
 
 
Elles sont en augmentation en 2021, en partie du fait de la compensation par l’Agglomération 
d’Agen de la nouvelle tarification appliquée à partir de septembre, de l’augmentation de 
prestations pour des tiers et d’affrètement, générant plus de produits. 
 
Les recettes usagers s’établissent à 702 k€, représentant 50% des recettes commerciales. 
 
Le ratio des recettes commerciales par rapport aux dépenses de fonctionnement est de 17%. 
Keolis enregistre un bénéfice net de 415 739 €. 
 
 
L’évolution de la Contribution Financière Forfaitaire de l’Agglomération d’Agen durant 



le précédent contrat de 2012 à 2021 : 
 
 

 
CFF CFF 

actualisée Montant actu Augmentatio
n / N-1 % N-1 

2012 1 595 452 € 1 654 832,16 € 59 380,16 €     

2013 5 848 213 € 6 119 550,26 € 271 337,26 €     

2014 6 003 624 € 6 288 026,27 € 284 402,27 € 168 476,01 € 2,75% 

2015 6 043 645 € 6 198 278,81 € 154 633,81 € -89 747,46 € -1,43% 

2016 6 251 689 € 6 424 786,35 € 173 097,35 € 226 507,54 € 3,65% 

2017 6 221 718 € 6 572 947,29 € 351 229,29 € 148 160,94 € 2,31% 

2018 6 232 367 € 6 807 938,84 € 575 572,02 € 234 991,55 € 3,58% 

2019 6 591 965 € 7 277 378,54 € 685 413,79 € 469 439,70 € 6,90% 

2020 hors impact 
COVID 6 636 880 € 7 268 714,80 € 631 835,24 € -8 663,74 € -0,12% 

2021 au 30/09 fin 
contrat 4 978 134 € 5 606 494,84 € 628 360,35 €     

Moyenne (hors 
2012 et 2021)   

390 940,13 € 
 

2,52% 

 
 
Le montant de la Contribution Financière Forfaitaire de l’Agglomération d’Agen pour 
l’année 2021 : 
 

 CONTRAT 2021 à 2024 CFF en €  

valeur 2020 CF actualisée  Montant de 

l'actu 
Augmentation 

/ 
 N-1 

% N-1 

2021 au 30/09  
fin ancien contrat 4 978 134 € 5 606 494,84 €  628 360,35 €    

2021 de oct à déc  
nouveau contrat 1 694 794 € 1 811 564,94 € 116 771,28 €    

2021 TOTAL 6 672 928 € 7 418 059,78 €  745 131,63 €  149 344,98 € 2,05% 
 
 
 
 

IV. LA SITUATION DU PERSONNEL 



  
Depuis 2013, la société KEOLIS a vu une baisse de ses charges du personnel au profit de 
l’intérim (difficulté de recrutements en sortie de COVID).  

 
 

V. PERSPECTIVES 2022 
 

• Fusion avec la PAPS : réflexion sur un service TAD 
• Développement des stations vélos 
• Travail sur une application mobile plus performante 
• Réflexion sur une navette de centre-ville électrique 
• Réflexion sur un service de covoiturage plus performant 

 
Vu l’article L.3131-5 du Code de la commande publique, 
 
Vu l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article 1.2.2 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « organisation de la mobilité », applicables depuis le 1er janvier 2022, 
  
Vu le Contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du transport 
public signé le 21 juillet 2021,  
 
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 Consultative des Services Publics Locaux consultée en date du 24 
novembre 2022,  
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 novembre 2022. 
 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION 
  
 
PREND ACTE du rapport d’activité annuel 2021 du présent délégataire relatif à la délégation 
de service public pour la gestion et l’exploitation du transport public 
 
 
 
 
 

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

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  
 
Télétransmission le 28 / 11 / 2022 
 
Publication le 28 / 11 / 2022 
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UN RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE PARTICULIER 

Le rapport annuel du Délégataire de Transport urbain doit présenter un compte rendu du service délégué au titre de l’année 2021 
conformément au contrat de délégation de service public. En 2021, le nouveau contrat ayant été renouvelé en 1er octobre 2021, ce 
rapport présente la fin du contrat précédent et 3 mois du nouveau contrat.  
 
Il comprend des éléments comptables et financiers relatifs au service délégué, ainsi qu’une analyse quantitative et qualitative du 
service réalisé sur la base des rapports présentés dans l’ancien contrat. 
 
LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS 

 L’année 2021 a été marquée la reprise progressive de l’activité après un contexte sanitaire lié au COVID : 
 

 L’année 2021 est également une année entière de données billettiques (lancée en juillet 2020) et l’année de lancement du 
nouvel appel d’offres 
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LES CHIFFRES CLES DU RESEAU 

   
  

31 
communes 

 

Plus de  
3 millions  
de voyages 

réalisés 

 
99 404 

habitants 

 
5 modes  

de transport 
proposés 

 
Bus, car, 

vélo, TAD et 
covoiturage 

 

Près de  
1,5 millions  
de kilomètres 

parcourus 
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I - PRESENTATION DU SERVICE DELEGUE 
 
1-PRESENTATION DE L’ENTREPRISE DELEGATAIRE 
 

▪ Keolis Agen est une SARL au capital de 186 250 €, inscrite au registre du 
Commerce et des sociétés d’Agen sous le n°487 875 593. 

▪ Keolis Agen est une filiale du groupe  KEOLIS. Avec ses deux branches Keolis 
et Kisio (ex Effia), le Groupe Keolis développe des solutions de mobilité sur 
mesure, adaptées à chaque problématique locale 

 
▪ Pour information voici la répartition de l’actionnariat Keolis dont l’actionnaire 

majoritaire est la SNCF : 

o 70% SNCF  

o 30% Caisse de dépôt et placement du Québec. 
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2-LE PERIMETRE DU SERVICE DELEGUE ET SON EVOLUTION ANNUELLE  
 

▪ Du 1er janvier au 30 septembre, le périmètre du contrat a été le suivant : 

▪ Desserte des 31 communes de l’Agglo  

o avec les lignes régulières 

o avec des lignes à la demande (TAD) 

▪ Dessertes scolaires sur le périmètre des 31 communes 

▪ Navette cœur d’Agen 

▪ Service PMR  

▪ Service de location de vélos et stations vélos électriques 

▪ Covoiturage 

▪ Du 1er octobre au 31 décembre, lancement de la nouvelle DSP 

 

La nouvelle DSP a été lancée le 1er octobre 2021 sur un périmètre relativement constant  
pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2024. 

Véritable contrat de transition, il doit permettre à la collectivité de mettre en place les études nécessaires 
pour définir son réseau de demain pour les années à venir. 

Deux options ont été retenues : mise en place de 2 stations vélos par an et d’une application mobile-smart 
phone.  
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II – LES CONDITIONS D’EXECUTION DU 
SERVICE 
 
1-PRESENTATION DU RESEAU 
 
Un plan du réseau urbain est disponible pour les clients ainsi qu’un plan du réseau TAD. Concernant les lignes scolaires des plans par ligne et 
par secteur géographique ont été publiés. Le réseau n’a pas changé avec la nouvelle DSP. 
Plan du réseau urbain Plan des lignes TAD 
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2-CARACTÉRISTIQUES DES LIGNES 
 
 
L’ensemble des données de chacune des lignes se trouve dans le tableau 10 de l’annexe 9. 
Aucune ligne n’a été modifiée entre le l’ancien et le nouveau contrat de manière substantielle. 
 
 
Du 01/01 au 31/12 : Exemple de la ligne 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 01 Tableau 0 : Fiche technique par ligne 
Les nombres d'heures se saisissent sous le format HH:mm

Tableau 10 : Fiche technique par ligne Période Ligne 1
Type de ligne : régulière ou TAD… Régulière
Type de véhicule utilisé : Bus, Articulés, Minibus… Bus
Longueur de ligne (indiquer quel est le tronçon principal)

Sens Aller 7,77
Sens Retour 7,77

Temps de parcours commercial moyen d'une course A/R en heure de pointe 00:35
(de terminus à terminus, yc temps aux points d'arrêts) en heure creuse 00:27
Temps de battement  moyens aux terminus en heure de pointe 00:02

en heure creuse 00:05
Jours de fonctionnement (LàV, LàS, LàD,….) LàD
Amplitude de service (Ex: 6h30/8h30 - 15h30/18h30) Semaine scolaire 6:35/20:22

Samedi 7:11/20:10
Dimanche 9:10/13:05
Vacances scolaires 6:35/20:22
Vacances été 7:11/20:10

Fréquence de passage Semaine Scolaire HP 00:20
Semaine Scolaire HC 00:20
Samedi Scolaire HP 00:20
Samedi Scolaire HC 00:20
Dimanche Scolaire HP 00:51
Dimanche Scolaire HC 00:51
Semaine Vac Sco HP 00:20
Semaine Vac Sco HC 00:20
Samedi Vac Sco HP 00:20
Samedi Vac Sco HC 00:20
Dimanche Vac Sco HP 00:51
Dimanche Vac Sco HC 00:51
Semaine Vac Eté HP 00:20
Semaine Vac Eté HC 00:30
Samedi Vac Eté HP 00:20
Samedi Vac Eté HC 00:30
Dimanche Vac Eté HP 00:51
Dimanche Vac Eté HC 00:51

Nb Courses commerciales par jour Semaine Scolaire 82,00
Samedi Scolaire 66,00
Dimanche Scolaire 6,00
Semaine Vac Sco 82,00
Samedi Vac Sco 66,00
Dimanche Vac Sco 6,00
Semaine Vac été 66,00
Samedi Vac Eté 66,00
Dimanche Vac Eté 6,00
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Tableau 10 : Fiche technique par ligne Période Ligne 1
Estimation du nb de véhicules simultanément en ligne Semaine Scolaire 5,00

Samedi Scolaire 4,00
Dimanche Scolaire 1,00
Semaine Vac Sco 5,00
Samedi Vac Sco 4,00
Dimanche Vac Sco 1,00
Semaine Vac été 4,00
Samedi Vac Eté 4,00
Dimanche Vac Eté 1,00

Nb heures commerciales = Nb d'heure de la fiche horaire Semaine Scolaire 37:35
Samedi Scolaire 29:42
Dimanche Scolaire 2:36
Semaine Vac Sco 37:35
Samedi Vac Sco 29:42
Dimanche Vac Sco 2:36
Semaine Vac été 29:42
Samedi Vac Eté 29:42
Dimanche Vac Eté 2:36

Nb kilomètres commerciaux (Km en service commercial uniquement) Semaine Scolaire 637,14
Samedi Scolaire 512,82
Dimanche Scolaire 55,02
Semaine Vac Sco 637,14
Samedi Vac Sco 512,82
Dimanche Vac Sco 55,02
Semaine Vac été 512,82
Samedi Vac Eté 512,82
Dimanche Vac Eté 55,02

Nb heures sur voiture (temps au volant) hors sous traitance Semaine Scolaire 44:15
Samedi Scolaire 34:50

Temps au volant = temps commercial + battement +Hlp Dimanche Scolaire 3:55
Semaine Vac Sco 44:15
Samedi Vac Sco 34:50
Dimanche Vac Sco 3:55
Semaine Vac été 34:50
Samedi Vac Eté 34:50
Dimanche Vac Eté 3:55

Nb heures totales des services agents hors sous traitance Semaine Scolaire 51:00
Samedi Scolaire 41:00

incluant les temps annexes (Prise et fin de service, caisse, plein, lavage, acheminement,…)Dimanche Scolaire 4:25
Semaine Vac Sco 51:00
Samedi Vac Sco 41:00
Dimanche Vac Sco 4:25
Semaine Vac été 41:00
Samedi Vac Eté 41:00
Dimanche Vac Eté 4:25

Nb kilomètres totaux hors sous traitance Semaine Scolaire 670,74
Samedi Scolaire 613,62

(= Km commerciaux + HLP) Dimanche Scolaire 63,02
Semaine Vac Sco 670,74
Samedi Vac Sco 613,62
Dimanche Vac Sco 63,02
Semaine Vac été 613,62
Samedi Vac Eté 613,62
Dimanche Vac Eté 63,02
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3-L’OFFRE KILOMETRIQUE AU 31/12/21 
 

Offre kilométrique au 31/12/22 récapitulatif  
 

 
 
 

La baisse considérable des kilomètres provient majoritairement des 
différentes mesures prises pour faire face à la crise sanitaire, avec 

notamment la réduction forte de l’offre lors du premier confinement,  
mais également l’impact de la réduction d’offre pendant les vacances 

scolaires (réseau 2019).  
La baisse de 30% des kilomètres sur le transport PMR montre l’impact de 

cette crise sur les publics fragiles.  
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4-PMR : L’OFFRE KILOMETRIQUE ET VOYAGES 
 
En 2021, l’activité de transport des personnes à mobilité réduite reprend. Cependant, la fragilité de certains bénéficiaires du service 
(craintes de contamination, isolement…) n’a pas permis d’atteindre les niveaux enregistrés en 2019. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ecart n-1 % n-1 
Kms en charge 42 349 50 509 50 581 48 243 47 320 51 533 58 777 41 493 46 187 4 694 11 ;3% 

Voyages 8 734 9 301 9 753 9 999 9 325 9 918 10 774 6 850 7 527 677 9,9% 
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Le groupage représente12% des voyages réalisés, en progression par rapport à 2020 suite à l’allègement des contraintes sanitaires. 
Cependant, les mesures prises pour assurer la distanciation sociale dans les véhicules n’a pas permis un taux de groupage équivalent 
à 2019. 
 

Groupage Total voyages   

1 personne 6 590 88%  

2 personnes 904 12% 

12% 

3 personnes 33 0% 

4 personnes 0 0% 

5 personnes et + 0 0% 

 7 527   

 
 
L’utilisation du service est à 28% par des personnes en fauteuil, ce critère étant en diminution par rapport à 2020.  
 
La part des motifs médicaux recule en 2021, se rapprochant des 
niveaux de 2019 en raison de la forte reprise des trajets 
professionnels (+38% par rapport à 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66%

25%

9%

Motif déplacement
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motif loisir

motif médical
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En 2021, 113 usagers ont utilisé le service TPMR. Ils ont effectué en moyenne 89 réservations dans l’année. Le nombre de 
réservations maximal par usager est de 649 réservations (trajets domicile-travail). 
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5-EVOLUTION DES POINTS D’ARRETS 
 
En 2021, le réseau urbain a connu une modification des points d’arrêts sur la ligne 4 à la suite de l’affaissement de la route rue 
François Mazelpeu (Foulayronnes).  
 
Plusieurs points d’arrêt ont été créés sur le réseau scolaire : 

▪ Lignes 72 et 381 : création de l’arrêt Pujos (en direction de Marmont-Pachas uniquement), entre les arrêts La Bemèze Haut  
et Peyré 

▪ Ligne 231 : création de l’arrêt Marche Haut entre Jourda Haut et Régalous 
▪ Lignes 324, 336 et 337 : création de l’arrêt Schumann (en direction d’Agen uniquement) au croisement de la route de Brax  

et de la route de Nérac 
▪ Ligne 330 : création de l’arrêt Jouet entre Turrou et Sauvagnas Bourg 
▪ Ligne M : création de l’arrêt Tougnounat entre Pièces de Carrefour et Cap de la Coste 
▪ Ligne V : création de l’arrêt Toulza entre Pontel et Azur 
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6-LA FREQUENTATION AU 31/12/21  
 
 

 
Fréquentation au 31/12/20 récapitulatif des voyages en données calculés sur la base des coefficients de mobilité 
 

 
 

Cette donnée n’est plus suivie dans le nouveau contrat sur le même mode de calcul mais sur la base des 
données billettiques (voir § suivant). 

 
 
 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ecart n-1 en %
Lignes urbaines 1 245 494 1 419 074 2 002 289 2 133 822 2 507 191 2 545 889 2 742 265 2 804 447 2 515 397 -289 050 -10,3%
Navettes Agglo Express 175 592 194 110 138 118 47 912
Cœur Battant 185 243 159 877 180 840 153 053 124 995 107 357 109 732 107 453 59 221 -48 232 -44,9%
Lignes périurbaines (TAD) 0 4 864 8 910 12 610 14 458 17 960 17 435 20 186 15 526 -4 660 -23,1%
PMR (TAD) 9 170 9 005 9 301 9 753 9 999 9 325 9 918 10 774 7 054 -3 720 -34,5%
Lignes scolaires 200 370 182 001 169 341 324 050 538 626 561 167 536 687 539 473 461 560 -77 913 -14,4%
Total 1 815 869 1 968 932 2 508 799 2 681 200 3 195 269 3 241 698 3 416 037 3 482 333 3 058 758 -423 575 -12,2%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ecart n-1 en %
Réseau urbain + navettes + PMR 1 615 499 1 782 067 2 330 548 2 344 540 2 642 185 2 662 571 2 861 915 2 922 674 2 581 672 -341 002 -11,7%
Lignes périurbaines 0 4 864 8 910 12 610 14 458 17 960 17 435 20 186 15 526 -4 660 -23,1%
Lignes scolaires 200 370 182 001 169 341 324 050 538 626 561 167 536 687 539 473 461 560 -77 913 -14,4%
Total 1 815 869 1 968 932 2 508 799 2 681 200 3 195 269 3 241 698 3 416 037 3 482 333 3 058 758 -423 575 -12,2%

Poids des réseaux 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ecart
Réseau urbain + navettes + PMR 89% 91% 93% 87% 83% 82% 84% 84% 84% 0,5%
Lignes périurbaines 0,0% 0,2% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% -0,1%
Lignes scolaires 11% 9% 7% 12% 17% 17% 16% 15% 15% -0,4%
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7-LA FREQUENTATION DU RESEAU TEMPO MESUREE PAR LE SYSTEME BILLETTIQUE 
 
En juillet 2020, le réseau Tempo a été équipé d’un système billettique dit léger du fournisseur UBITRANSPORT dans le cadre de 
l’Avenant 8 au contrat de DSP. 

 
Au-delà des apports conséquents pour les usagers (modernité, rapidité, autonomie), cet 
outil permet de mesurer la fréquentation du réseau par point d’arrêt et par tranche horaire. 
Ainsi différentes analyses peuvent être faites par ligne ou par type de ligne (urbaines, péri-
urbaines, TAD…). 
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Voyages par ligne (données issues de la billettique) 
  

janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 TOTAL
Poids de la ligne 

sur le réseau

Poids de la ligne 

sur sa catégorie

Lignes urbaines 114 419           88 622             131 930           79 773           92 569           128 345           69 216          59 027           162 143         153 901         116 384         119 456         1 315 785     80,7% 100,0%

Ligne 1 37 244             29 820             41 970             26 532           30 175           40 688             24 929          22 078           46 345           49 076           38 410           39 354           426 621         26,4% 32,7%

Ligne 2 9 456                7 612                11 633             6 710             7 925              10 968             4 791            4 086             10 803           12 873           9 459             9 383             105 699         6,5% 8,1%

Ligne 3 5 684                4 613                6 320                4 424             4 808              6 997                4 731            3 716             4 783             8 770             7 284             7 242             69 372           4,2% 5,3%

Ligne 4 16 133             11 879             20 265             10 186           12 546           17 479             7 448            5 593             19 362           22 370           15 272           15 232           173 765         10,8% 13,4%

Ligne 5 1 341                853                   1 803                734                 1 075              1 444                267                191                 1 692             2 040             1 289             1 135             13 864           0,9% 1,1%

Ligne 6 2 405                1 351                3 190                1 330             1 958              2 591                453                283                 2 595             3 335             2 070             2 119             23 680           1,5% 1,9%

Ligne 7 24 955             19 821             26 955             18 373           20 157           27 406             16 220          14 291           28 714           32 262           25 468           26 939           281 561         17,3% 21,5%

Ligne 9 4 092                3 198                5 428                2 729             3 256              4 717                1 770            1 430             32 998           5 704             3 779             4 100             73 201           3,9% 4,9%

Ligne 10 6 415                4 562                7 366                3 917             5 086              7 409                3 464            3 150             8 100             9 612             6 989             6 958             73 028           4,5% 5,5%

Ligne 21 191                   154                   299                   89                   156                 178                   7                    1                     276                 427                 199                 249                 2 226             0,1% 0,2%

Ligne 22 85                     57                     94                     38                   45                   45                     29                  22                   86                   83                   67                   56                   707                 0,0% 0,1%

Ligne 24 2                        3                        -                     -                  3                      -                     1                    1                     6                     6                     1                     1                     24                   0,0% 0,0%

Ligne 25 2                        12                     11                     4                     4                      2                        12                  22                   2                     1                     13                   15                   100                 0,0% 0,0%

Ligne 26 9                        7                        20                     6                     2                      10                     3                    1                     8                     11                   6                     5                     88                   0,0% 0,0%

Ligne 27 848                   467                   1 002                416                 587                 973                   244                143                 854                 1 037             679                 755                 8 005             0,5% 0,6%

Ligne 28 14                     5                        7                        3                     4                      36                     14                  32                   36                   1                     3                     2                     157                 0,0% 0,0%

Ligne du Dimanche matin 98                     115                   171                   101                 137                 190                   140                158                 228                 194                 171                 152                 1 855             0,1% 0,1%

Navette Cœur d'Agen 4 630                3 445                4 642                3 554             3 988              6 437                3 879            3 311             5 255             5 302             4 528             5 006             53 977           3,3% 4,1%

TPMR 815                   648                   754                   627                 657                 775                   814                518                 797                 697                 753                 7 855             0,5% 0,6%

Lignes scolaires 34 126             18 973             45 435             13 879           26 749           36 599             2 886            -                  33 834           44 397           25 999           24 164           307 041         19,3% 100,0%

Ligne Scolaire 1 203                   114                   217                   89                   161                 168                   55                  159                 212                 95                   117                 1 590             0,1% 0,5%

Ligne Scolaire 110 782                   433                   993                   198                 558                 726                   18                  890                 1 325             736                 622                 7 281             0,5% 2,4%

Ligne Scolaire 116 596                   304                   702                   241                 352                 423                   7                    548                 975                 783                 737                 5 668             0,3% 1,8%

Ligne Scolaire 120 957                   508                   1 170                389                 696                 1 066                71                  753                 1 115             642                 630                 7 997             0,5% 2,7%

Ligne Scolaire 130 1 305                548                   1 543                537                 996                 1 352                88                  1 089             1 520             863                 852                 10 693           0,7% 3,7%

Ligne Scolaire 144 1 257                586                   1 696                563                 1 037              1 416                75                  1 369             1 739             965                 932                 11 635           0,7% 3,6%

Ligne Scolaire 144 bis 1 037                490                   1 222                441                 848                 1 271                92                  907                 1 110             703                 546                 8 667             0,5% 2,8%

Ligne Scolaire 175 635                   394                   743                   249                 509                 653                   155                490                 602                 280                 281                 4 991             0,3% 1,7%

Ligne Scolaire 176 264                   105                   163                   2                     3                      2                        1                    62                   118                 23                   1                     744                 0,1% 0,3%

Ligne Scolaire 202 987                   583                   1 306                402                 921                 1 164                77                  775                 1 061             645                 555                 8 476             0,5% 2,4%

Ligne Scolaire 214 278                   191                   404                   138                 337                 380                   127                272                 342                 196                 197                 2 862             0,1% 0,8%

Ligne Scolaire 231 281                   194                   435                   146                 343                 388                   102                202                 257                 159                 180                 2 687             0,2% 0,8%

Ligne Scolaire 283 209                   119                   358                   95                   160                 221                   22                  191                 238                 174                 133                 1 920             0,1% 0,7%

Ligne Scolaire 294 976                   609                   1 275                389                 709                 954                   50                  1 167             1 541             948                 837                 9 455             0,6% 3,1%

Ligne Scolaire 297 731                   422                   1 014                287                 524                 776                   52                  621                 937                 549                 529                 6 442             0,4% 2,1%

Ligne Scolaire 319 141                   117                   250                   82                   103                 103                   3                    250                 289                 194                 140                 1 672             0,1% 0,6%

Ligne Scolaire 321 1 068                621                   1 447                462                 856                 1 216                112                839                 1 139             667                 676                 9 103             0,6% 3,1%

Ligne Scolaire 324 699                   407                   974                   286                 569                 761                   50                  747                 952                 582                 563                 6 590             0,4% 2,1%

Ligne Scolaire 327 364                   215                   438                   116                 229                 268                   14                  331                 493                 289                 256                 3 013             0,2% 1,0%

Ligne Scolaire 330 557                   318                   683                   219                 372                 564                   35                  485                 735                 449                 399                 4 816             0,3% 1,6%

Ligne Scolaire 336 790                   569                   1 285                431                 752                 1 006                56                  1 074             1 485             858                 767                 9 073             0,6% 2,9%

Ligne Scolaire 337 1 389                887                   1 966                571                 1 062              1 370                58                  1 223             1 580             881                 822                 11 809           0,8% 3,9%

Ligne Scolaire 339 615                   353                   832                   263                 464                 602                   62                  363                 495                 314                 279                 4 642             0,3% 1,6%

Ligne Scolaire 374 290                   213                   419                   125                 184                 244                   1                    404                 456                 328                 294                 2 958             0,2% 1,0%

Ligne Scolaire 375 994                   473                   1 394                379                 808                 1 226                110                924                 1 232             614                 621                 8 775             0,5% 2,8%

Ligne Scolaire 376 505                   384                   827                   253                 353                 403                   10                  885                 1 070             672                 583                 5 945             0,4% 2,0%

Ligne Scolaire 381 1 150                560                   1 441                432                 876                 1 379                74                  955                 1 236             769                 679                 9 551             0,6% 3,1%

Ligne Scolaire 382 560                   347                   805                   276                 458                 603                   19                  591                 782                 548                 521                 5 510             0,4% 1,9%

Ligne Scolaire 400 1 044                507                   1 426                457                 806                 1 162                56                  1 372             1 747             944                 822                 10 343           0,6% 3,3%

Ligne Scolaire 401 1 145                503                   1 428                151                 875                 1 262                68                  819                 1 150             726                 670                 8 797             0,6% 2,9%

Ligne Scolaire 402 1 575                728                   1 930                632                 1 175              1 637                119                1 414             1 772             1 047             1 014             13 043           0,8% 4,2%

Ligne Scolaire 403 219                   95                     290                   106                 194                 251                   4                    210                 198                 135                 145                 1 847             0,1% 0,5%

Ligne Scolaire 404 1 140                726                   1 679                510                 942                 1 203                53                  1 692             2 093             1 137             1 149             12 324           0,8% 4,1%

Ligne Scolaire 55 954                   495                   1 352                449                 713                 893                   46                  1 115             1 079             343                 289                 7 728             0,5% 2,5%

Ligne Scolaire 72 376                   233                   506                   159                 302                 347                   6                    461                 629                 439                 426                 3 884             0,3% 1,3%

Ligne Scolaire J 1 177                612                   1 637                502                 946                 1 301                84                  1 387             1 834             987                 990                 11 457           0,7% 3,7%

Ligne Scolaire KL 895                   495                   1 113                352                 614                 963                   62                  1 077             1 495             917                 869                 8 852             0,5% 2,8%

Ligne Scolaire KL doublage 184                   109                   204                   75                   108                 217                   12                  166                 197                 107                 110                 1 489             0,1% 0,5%

Ligne Scolaire M 976                   637                   1 354                444                 772                 1 154                54                  884                 1 081             676                 598                 8 630             0,6% 2,9%

Ligne Scolaire NO 574                   355                   779                   252                 425                 561                   35                  694                 1 000             591                 521                 5 787             0,4% 1,8%

Ligne Scolaire P 841                   394                   1 228                374                 649                 1 028                76                  853                 1 168             707                 697                 8 015             0,5% 2,6%

Ligne Scolaire R 719                   386                   1 030                285                 735                 864                   191                586                 674                 459                 498                 6 427             0,4% 2,1%

Ligne Scolaire S 888                   494                   1 119                347                 721                 938                   141                672                 849                 485                 468                 7 122             0,4% 2,3%

Ligne Scolaire U 818                   538                   1 061                324                 726                 897                   182                808                 1 065             650                 633                 7 702             0,5% 2,5%

Ligne Scolaire V 981                   602                   1 297                399                 806                 1 216                101                1 058             1 330             723                 516                 9 029             0,6% 2,9%

TOTAL 148 545           107 595           177 365           93 652           119 318         164 944           72 102          59 027           195 977         198 298         142 383         143 620         1 622 826     
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Pour rappel, la dématérialisation des titres a commencé en 2018 
avec la mise en place du ticket SMS puis s’est fortement 
accélérée en 2020 avec le lancement de l’application mobile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

21%

2%

23%

52%

1%

Part des familles de titres dans la 
fréquentation billettique en 2021

Titres occasionnels

Titres dématérialisés

Abonnements

Abonnements scolaires

Gratuité - 4ans
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Les titres dématérialisés se répartissent ainsi : 
 

Titres dématérialisés de juillet à décembre 2021 Ventes 
Part de marché sur la quantité de 

titres similaires non-
dématérialisés 

Support Titre   
Ticket SMS Ticket unitaire 16 267 6,2 % 

Application mobile Ticket unitaire 5 871 3,0 % 
Application mobile Ticket Journée 2 459 5,8 % 
Application mobile 10 voyages 9 402 19,4 % 

TOTAL Titres dématérialisés 33 999 10,6% 
 

La dématérialisation est une forte demande d’un public technophile et adepte des solutions sur 
smartphones. En période de crise sanitaire certains usagers ont opté pour cette solution afin de limiter les 

contacts avec la monnaie ou les conducteurs. 

La digitalisation du réseau Tempo s’est accélérée en 2020 et continuera dans les prochaines années.  
La dématérialisation représente 10,6% de part de marché. 

  



 

R a p p o r t  a n n u e l  2 0 2 1   P a g e  | 23 

Si la billettique permet de mesurer la fréquentation par famille d’usager, elle permet aussi de mesurer la fréquentation par ligne. 
 
Ainsi sur la période, la fréquentation du réseau se répartit comme suit : 

▪ le réseau urbain représente  79,5%  
▪ les lignes TAD  0,7% 
▪ le TPMR  0,5% 
▪ les lignes scolaires  19,3% 

 

Grâce aux données issues de la billettique, il s’avère que le poids par type de ligne est stable entre 
2020 et 2021. 
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A l’échelle des lignes, la ligne 1 représente à elle seule  
25% de la fréquentation du réseau en 2021  

et 32,7% de la fréquentation des lignes urbaines.  
Les lignes 7 puis 4 complètent le podium avec respectivement 17,3% et 10,8% de la 
fréquentation du réseau et 21,5% et 13,4% de la fréquentation des lignes urbaines. 
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Zoom sur le TAD 
 
764 personnes ont voyagé au moins une fois en TAD lors de l’année 2021. 
 
Par ailleurs, un usager représente à lui seul 10% du nombre de réservations TAD avec plus de 1 aller-retour par jour du lundi au samedi sur toute l’année 2021. 
 

 
 
 
 

  

Ligne Nbre clients clients/ligne Nbre trajets trajets/ligne

5 254 33,25% 2050 24,33% 179 70,47% 38 14,96% 29 11,42% 4 1,57% 4 1,57% 0 0,00%

6 226 29,58% 3173 37,66% 121 53,54% 48 21,24% 46 20,35% 9 3,98% 0 0,00% 2 0,88%

21 18 2,36% 37 0,44% 17 94,44% 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

22 35 4,58% 412 4,89% 21 60,00% 8 22,86% 5 14,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86%

24 13 1,70% 46 0,55% 9 69,23% 4 30,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

25 15 1,96% 66 0,78% 10 66,67% 3 20,00% 2 13,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

26 18 2,36% 98 1,16% 11 61,11% 4 22,22% 3 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

27 169 22,12% 2443 29,00% 93 55,03% 20 11,83% 48 28,40% 5 2,96% 1 0,59% 2 1,18%

28 16 2,09% 100 1,19% 10 62,50% 4 25,00% 2 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

764 100,00% 8425 100,00% 471 61,65% 130 17,02% 135 17,67% 18 5 5

 < 5 trajets / an > 150 trajets101 à 150 trajets51 à 100 trajets / an
11 à 50 trajets  / 

an
5 à 10 trajets / an
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8-LE PARC DE VEHICULES 
 

Le parc de véhicules au 30/09/2021 
 
Le détail du parc de véhicules est précisé en annexe sous format Excel. En voici un résumé : 
 

Type de véhicule N° Véhicule Age au 31/12/2021  Type de véhicule N° Véhicule Age au 31/12/2021 

Midibus 67002 15,7  Standard 92167 18,2 

Midibus 67003 15,7  Standard 92168 18,2 

Midibus 77027 14,3  Standard 92328 17,2 

Midibus 139037 9,0  Standard 92329 17,2 

Midibus 139038 9,0  Standard 99134 12,5 

Midibus 139039 9,0  Standard 99135 12,5 

Midibus 169149 5,2  Standard 139026 9,0 

Midibus 179036 4,5  Standard 139027 9,0 

Minibus 518 11,2  Standard 139028 9,0 

Minibus 140093 8,0  Standard 139029 9,0 

Minibus 140094 8,0  Standard 139030 9,0 

Minibus 140095 8,0  Standard 139031 9,0 

    Standard 139032 9,0 

    Standard 139033 9,0 

    Standard 139034 9,0 

    Standard 139035 9,0 

    Standard 139036 9,0 

    Standard 149094 8,0 

    Standard 169150 5,2 

    Standard 179029 4,8 

    Standard 179039 4,5 
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En 2021 le nombre de jours d’immobilisations de 
véhicules supérieur à 3 jours est de 500.  

Malgré le vieillissement du parc, ce chiffre reste en 
diminution constante depuis 2017. En effet plusieurs 
réorganisations de l’atelier, ainsi que le programme 

KIHM (Keolis Industrialise et Harmonise sa Maintenance) 
ont permis d’augmenter la performance des différents 

types de maintenance (préventive et curative). 

 
Sur ces 500 jours, 421 ont été causés par un défaut 
d’approvisionnement des pièces chez nos fournisseurs à cause de la 
crise sanitaire. 
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N° de parc Date entrée Atelier Date sortie Atelier Détails des causes 
Nombre de jours 
d'immobilisation 

99135 26/02/2021 03/03/2021 Compte HS 5 

139026 20/05/2021 28/05/2021 Modulateur d'essieu 8 

139029 04/02/2021 10/02/2021 Calculateur moteur 6 

140094 15/06/2021 27/09/2021 Problème porte indispos pièces 104 

140095 08/03/2021 25/03/2021 Problème porte indispos pièces 17 

140095 20/09/2021 28/09/2021 Frein de parc 8 

149094 26/11/2021 03/12/2021 Echappement 7 

169149 11/03/2021 17/03/2021 Remplacement filtre particules 6 

169150 23/02/2021 01/03/2021 Remplacement filtre particules 6 

179029 06/01/2021 21/01/2021 Problème freinage calculateur 15 

92168 17/05/2021 16/06/2021 Calculateur moteur 30 

92328 04/05/2021 31/12/2021 Faisceau plus de pièces 241 

92329 06/01/2021 22/02/2021 Echappement et turbo attente pièces 47 

    500 
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9-L’ORGANIGRAMME AU 31/12/21 
 

 
Le directeur, le responsable marketing et commercial ainsi que le responsable exploitation sont mis à disposition de la filiale par le 
groupe Keolis.  
Enguerran CUSSAC a été remplacé à partir du 1er novembre 2021 par Loïc RADIER. 
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10-LA REPARTITION DES EFFECTIFS 
 
En 2021, Keolis Agen comptait en moyenne 79 ETP répartis de la manière suivante :  
▪ personnel de conduite 82 %  
▪ maintenance 4% 
▪ administratif et commercial 14% 
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11-LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
En 2021, 58 k€ ont été investis dans la formation du personnel pour un total de 1 763 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certains thèmes ont fait l’objet de formations conjointes à tous les services afin d’uniformiser les 
messages diffusés par le personnel sur le réseau Tempo.  

Il s’agit par exemple des formations sur l’accessibilité ou sur les piliers de la relation de service. 
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Nbre Total 
d'heures 

Nbre Total de 
Jours 

Coûts 
pédagogiques 

Contrôle Fraude – Sûreté - Médiation 70 10 2 750 € 

Parcours de formation initiale : Agent commercial de contrôle (ACCO) 70 10 2 750 € 

Domaine Développement commercial et Marketing 84 12 4 220 € 

Construire efficacement sa stratégie sur les réseaux sociaux 14 2 960 € 

Construire une démarche accessibilité 7 1 300 € 

Formaliser et diffuser l'information voyageur 14 2 760 € 

Gérer son temps pour gagner en efficacité et productivité 7 1 550 € 

Relation client : accueillir par téléphone et en face-à-face 28 4 1 100 € 

Relation client : prendre en charge les retours clients et générer de la satisfaction 14 2 550 € 

Domaine Fonctions supports 70 10 1 920 € 

Stress et performance 70 10 1 920 € 

Domaine Hygiène Sécurité Environnement 70 10 2 750 € 

Gestes et postures 70 10 2 750 € 

Domaine Management 84 12 3 300 € 

Groupe de communication bienveillante 84 12 3 300 € 

Exploitation 756 108 17 630 € 

Action corrective de la conduite en accompagnement individualisé 28 4 1 680 € 

Amélioration continue de la conduite (ACC) 168 24 3 960 € 

Appréhender le Handicap 84 12 3 300 € 

FCO Voyageurs 350 50 5 500 € 

Maitriser la conduite préventive et rationnelle 112 16 2 640 € 

OKAPI : Edition des statistiques et de la prépaie 14 2 550 € 

Hygiène Sécurité Environnement 196 28 7 700 € 

Devenir Sauveteur Secouriste du Travail 56 8 2 200 € 

Suivre le recyclage Sauveteur Secouriste du Travail 140 20 5 500 € 

Maintenance 49 7 1 925 € 

EVOBUS - Electricité MUX vhs multiplexés niveau 1 Euro 6 W02521 14 2 550 € 

Maintenance chassis, freins EBS Citaro (W02305)  21 3 825 € 

Outil de diagnostic multimarque Jaltest 14 2 550 € 

Management 154 22 7 310 € 

Mener les entretiens annuels Keolis 56 8 2 200 € 

Mener un entretien de ré-accueil 14 2 550 € 
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START 84 12 4 560 € 

Transverse 230 32,84 8 827 € 

Conducteur Receveur - Apprivoiser le stress pour faire face aux situations difficiles 224 32 8 800 € 

Offre Bureautique 6 0,84 27 € 

Total général 1763 251,84 58 332 € 
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12-LES TARIFS ET LA POLITIQUE COMMERCIALE 
 
12-1-La gamme tarifaire 
 

Titre Tarif au 
1/01/2014 

Tarif au 
1/09/2014 

Tarif au 
1/09/2015 

Tarif au 
1/01/2016 

Tarif au 
1/01/2017 

Tarif au 
1/01/2018 

Tarif au 
1/01/2019 

Tarif au 
1/01/2020 

Tarif au 
1/01/2021 

SOLO : 1 voyage €1,10 €1,20 €1,20 €1,20 €1,20 €1,20 €1,20 €1,20 €1,20 

DECOUVERTE : 1 journée €2,30 €2,50 €2,50 €2,50 €2,50 €2,50 €2,50 €2,50 €2,50 

ESCALE : 10 voyages €8,80 €9,00 €9,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 

ABONNEMENT MENSUEL €15,00 €15,00 €15,00 €16,00 €16,00 €19,00 €19,00 €19,00 €19,00 

ABONNEMENT ANNUEL €150,00 €150,00 €150,00 €160,00 €160,00 €190,00 €190,00 €190,00 €190,00 
ABONNEMENT ANNUEL  

-25 ans 
     €95,00 €95,00 €95,00 €95,00 

AVENTURE : Scolaire 2 
trajets par jour scolaire €27,00 €27,00 €27,00 €27,00 €27,00 €27,00 €27,00 €27,00 €27,00 

ODYSSEE : Scolaire illimité €48,00 €48,00 €48,00 €48,00 €48,00 €48,00 €48,00 €48,00 €48,00 
 

Le titre « Abonnement annuel -25 ans » a été créé en 2018. Il a connu sa première « rentrée » en septembre 2018 et sa seconde en septembre 
2019. L’année 2020 aurait dû être une année de maturité de ce titre et se poursuivre en 2021.  
 
Aux titres commerciaux s’ajoutent les titres sociaux avec des niveaux de prise en charge variables. 
 

 
 

En 2021, les CCAS des communes d’Agen, de Boé, de Foulayronnes et du Passage ont pris en charge : 
• 654 abonnements mensuels 
• 70 abonnements annuels  

Payé à Keolis facturé à l'Agglo pris en charge CCAS Depuis

Titres sociaux

Carte CMUC à 9,5€ mensuel (normalement 19€) 9,5 €             Inclus CF sept-12

Abonnement Annuel 190€ CCAS 100% 190 €            190 €                         avr-13

Abonnement Mensuel 19€ CCAS 100% 19 €              19 €                           avr-13
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12-2-Nombre de titres vendus 
 

Nombre de titres  
(ventes mensuelles) 

janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 TOTAL 
TOTAL 
2020 

Titres occasionnels                             

1 voyage 17048 14754 17722 13525 13716 19776 15765 15865 22301 20244 19069 17423 207 208 154 061 

1 journée 3079 2466 2651 2122 2170 2987 2781 2819 3503 3011 2775 2513 32 877 24 092 

10 voyages 349 378 289 497 214 434 318 315 675 502 357 353 4 681 4 480 

Abonnements tout public               

Abonnement Mensuel 193 185 191 189 208 237 191 170 272 277 248 258 2 619 1 864 

Abonnement Annuel 0 23 13 3 9 31 30 34 47 28 28 22 268 268 

Abonnement Annuel - 25 ans 17 3 7 5 2 1 23 83 280 53 25 14 513 281 

Titres sociaux               

Mensuel solidaire 357 361 393 338 353 398 354 310 373 394 404 391 4 426 3 452 

Titres Jeunes Scolaires, Etudiants               

Aventure 21 6 12 7 4 4 0 0 2599 78 31 13 2 775 2 927 

Odyssée 62 26 38 10 8 9 0 0 1761 111 46 25 2 096 1 896 

Hors Agglo         203 20 13 3 239  

TOTAL 21 126 18 202 21 316 16 696 16 684 23 877 19 462 19 596 32 014 24 718 22 996 21 015 257 702  193 321  

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Δ N-1 Δ% N-1 
Titres occasionnels 240 149 299 763 237 477 241 585 252 856 275 981 291 153 182 633 244 766 62 133 34% 

Abonnements mensuels 1 889 2 650 3 448 4 631 4 485 3 532 3 085 1 864 2 619 755 41% 

Abonnements annuels 524 638 631 560 624 733 1 093 549 781 232 42% 

Abonnements scolaires 5 136 5 715 6 878 4 207 5 229 5 229 5 132 4 823 5 110 287 6% 

Titres sociaux 1 965 2 763 2 554 3 019 4 155 4 141 4 641 3 452 4 426 974 28% 

TOTAL 249 663 311 529 250 988 254 002 267 349 289 616 305 104 193 321 257 702 64 381 33% 
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L’année 2021 est marquée par une reprise des ventes par rapport à 2020 mais reste en deçà du niveau de 2019 en raison de la crise sanitaire :  
 

 2019 2021 Δ Δ% 
Titres occasionnels 291 153 244 766 -46 387 -16% 

Abonnement mensuel 3 085 2 619 -466 -15% 

Abonnements annuels 1 093 781 -312 -28% 

Abonnements scolaires 5 132 5 110 -22 -0,4% 

Titres sociaux 4 641 4 426 -215 -4,6% 

TOTAL 305 104 257 702 64 381 33% 
 

 

2021 est une année de reprise sur la vente des titres de transport à la suite de la crise sanitaire.  
Le niveau des titres vendus reste cependant en recul par rapport à 2019, avec de fortes disparités sur la reprise : 

• Les titres vendus aux captifs (scolaires, sociaux) sont ceux se rapprochant le plus du niveau de 2019 

• Les titres ne nécessitant pas un engagement sur le temps long (occasionnels, mensuels) sont en recul de 
15% par rapport à 2019 

• Les titres annuels, dont un engagement sur le temps long est nécessaire, sont les plus impactés par la crise 
sanitaire avec un recul de 28% par rapport à 2019 
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12-3-Les recettes commerciales 
 
 

Recettes trafic mensuelles HT janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 TOTAL 

  

2020 

Titres Grand Public                               

Billet à l'Unité 18 582 € 16 082 € 19 317 € 14 742 € 14 950 € 21 556 € 17 184 € 17 293 € 24 308 € 22 066 € 20 803 € 19 007 € 225 890 €   167 926 € 

Ticket Journée 6 989 € 5 598 € 6 018 € 4 817 € 4 926 € 6 780 € 6 313 € 6 399 € 7 952 € 6 835 € 6 307 € 6 795 € 75 729 €   54 689 € 

Carnet 10 Voyages 3 173 € 3 436 € 2 627 € 4 518 € 1 945 € 3 945 € 2 891 € 2 864 € 6 136 € 4 564 € 3 245 € 3 209 € 42 555 €   40 723 € 

Abonnements tout publics                               

Abonnement Mensuel 3 334 € 3 195 € 3 299 € 3 265 € 3 593 € 4 094 € 3 299 € 2 936 € 4 698 € 4 785 € 4 284 € 4 456 € 45 237 €   32 196 € 

Abonnement Annuel 5 095 € 5 493 € 5 717 € 5 182 € 4 664 € 4 474 € 4 059 € 4 076 € 4 353 € 4 871 € 4 163 € 4 258 € 56 404 €   62 700 € 

Abonnement Annuel - 25 ans 5 815 € 5 841 € 5 901 € 5 918 € 5 711 € 4 873 € 1 702 € 1 538 € 3 776 € 3 879 € 4 249 € 4 232 € 53 435 €   60 506 € 

Titres sociaux                               

Carte CMUC  à 9,5 €/mois 3 083 € 3 118 € 3 394 € 2 919 € 3 049 € 3 437 € 3 057 € 2 677 € 3 221 € 3 403 € 3 489 € 3 377 € 38 225 €   29 813 € 

Titres Jeunes  Scolaires, Etudiants                               

Aventure 7 182 € 7 212 € 7 285 € 7 337 € 7 386 € 7 386 €     6 379 € 6 592 € 6 687 € 6 733 € 70 179 €   76 118 € 

Odyssée 6 931 € 6 909 € 6 938 € 6 974 € 7 003 € 7 025 € 7 032 € 7 034 € 8 842 € 7 662 € 7 719 € 7 725 € 87 794 €   81 711 € 

Hors Agglo                 1 461 € 1 605 € 1 698 € 1 720 € 6 484 €   0 € 

Autres                               

Location de vélo 562 € 833 € 517 € 310 € 383 € 848 € 708 € 517 € 387 € 800 € 229 € 104 € 6 199 €   4 980 € 

TOTAL 60 184 € 56 883 € 60 497 € 55 672 € 53 227 € 63 570 € 45 537 € 44 817 € 71 127 € 66 261 € 62 644 € 61 511 € 701 932 €   611 362 € 
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Les volumes de titres vendus en 2021 impactent positivement les recettes par rapport à 2020, avec une hausse de 15% : 
 
 

Recettes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Δ N-1 Δ% N-1 
Titres occasionnels 306 831 € 377 954 € 329 672 € 339 644 € 360 270 € 389 336 € 409 510 € 263 339 € 344 173 € 80 834 € 31% 
Abonnement mensuel 25 249 € 36 146 € 47 031 € 67 355 € 65 236 € 60 740 € 53 286 € 32 196 € 45 237 13 041 € 41% 
Abonnements annuels 47 737 € 80 747 € 93 095 € 82 775 € 86 415 € 97 443 € 115 062 € 123 606€ 109 839 € -13 767 € -11% 
Abonnements scolaires 92 492 € 112 944 € 136 136 € 152 871 € 162 627 € 164 759 € 162 796 € 157 829 € 164 458 € 6 629 € 4% 
Titres sociaux 24 010 € 25 467 € 18 907 € 21 942 € 30 208 € 35 582 € 40 081 € 29 813 € 38 255 € 8 442 € 28% 
Vélos 670 € 1 507 € 1 926 € 3 412 € 3 475 € 3 898 € 3 174 € 4 980 € 6 199 € 1 129 € 24% 

TOTAL 496 989 € 634 766 € 626 766 € 667 999 € 708 231 € 751 757 € 783 908 € 611 362 € 701 932 € 90 570 € 14% 
 
Les effets de la crise sanitaires restent cependant présents en 2021. Les recettes de l’année restent inférieures de 10% par rapport au niveau 
de 2019 :  
 
 
 

 2019 2021 Δ Δ% 
Titres occasionnels 409 510 € 344 173 € -65 337€ -16% 

Abonnement mensuel 53 286 € 45 237 -8 049€ -15% 

Abonnements annuels 115 062 € 109 839 € -5 223€ -5% 
Abonnements scolaires 162 796 € 164 458 € 1 662€ 1% 
Titres sociaux 40 081 € 38 255 € -1 826€ -5% 
Vélos 3 174 € 6 199 € 3 025€ 95% 

TOTAL 783 908 € 701 932 € -81 976€ -10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

497K€

635K€ 627K€
668K€

708K€
752K€

784K€

611K€

702K€

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

800 000 €

900 000 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Recettes



 

R a p p o r t  a n n u e l  2 0 2 1   P a g e  | 39 

Les recettes 2021 s’établissent à 701 932€, soit + 14% par rapport à 2020. Les titres annuels (hors scolaires), 
connaissent un recul de 11% lié à la période d’incertitude suite à la crise sanitaire. 

L’activité de l’agence commerciale a été moins importante en 2021 par rapport à 2020. La mise en place de la billettique en 2020, la stabilité du 
réseau et les réabonnements en ligne ont contribués à une baisse des appels et des déplacements en agence commerciale. 
 
 

 
 
Les ventes se centralisent principalement sur la période estivale (juin-septembre) avec 40% des ventes de l’année. Le pic d’appels en juin est 
lié quant à lui au décalage des inscriptions scolaires au 12 juillet et à la prise de renseignements pour la préparation de la rentrée. 
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12-4-les actions commerciales, marketing et information voyageurs 
 
L’année 2021 a été une année de promotion des services déployés en 2020 et de reprise de contact avec les citoyens de l’Agglomération 
d’Agen : 

➢ la promotion des stations vélos : spots radios, campagne d’affichages, SMS, mails, courriers, flyers 
➢ la promotion de l’application mobile : spots radios, campagne d’affichages, SMS, flyers 
➢ des actions sur le terrain pour être au plus proche des clients : accueil des étudiants de l’ENAP, Moov’Agro, … 

 
 

 
    
  

Actions 
terrain

Application 
Tempo

Stations 
Vélos
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Poursuite de l’expérimentation de deux stations vélos électriques en libre-service : 
 
En juin 2020, l’Agglomération d’Agen a inauguré 2 stations de vélos en libre-service situées à la Gare d’Agen et à l’Université Michel Serres. 
Cette expérimentation a permis de montrer l’intérêt d’une telle solution : 
 

 Total 06 
2020 

07 
2020 

08 
2020 

09 
2020 

10 
2020 

11 
2020 

12 
2020 

01 
2021 

02 
2021 

03 
2021 

04 
2021 

05 
2021 

06 
2021 

07 
2021 

08 
2021 

09 
2021 

10 
2021 

11 
2021 

12 
2021 

Nombre de  
nouveaux 
inscrits 

333 31 110 50 83 28 16 15 18 38 38 49 43 51 63 83 91 72 34 20 

Nombre de 
nouveaux 
usagers 

99 5 30 14 23 14 6 7 6 18 15 24 23 31 29 31 29 30 13 10 

Nombre de 
trajets 368 10 111 60 68 43 33 43 41 75 64 98 96 128 121 159 183 165 64 62 

             

Nombre de 
jours  depuis 
le lancement 

555 
            

 
 
 
 

Les habitudes de déplacement des français ont évolué à la suite des différents 
confinements. 

Le vélo est un mode de déplacement qui connaît un réel succès depuis l’année 2021.  
En 2021et avec uniquement 2 stations, le service compte plus 3 locations par jour. 
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L’application mobile  
 
 
L’application mobile spécifique au réseau Tempo a été lancée au 1er juillet 2020. 
 
L’application a été téléchargée 4 200 fois au total, soit 600 téléchargements supplémentaires en 2021. 
  

162 personnes ont créé un compte sur l’application mobile en 2021, 
portant le nombre total de comptes créés à 1141. 

9154 validations de M-Ticket ont été réalisées  
avec 4262 validations sur la ligne 1,  

et 1465 sur la ligne 7. 

Les trois arrêts enregistrant le plus de validations de M-Ticket sont  
la Gare, la Préfecture et l’Université Michel Serres 
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Travail sur la plateforme de covoiturage :  
 
Durant l’année 2020, Ciligo a développé sa plateforme de covoiturage. Pour l’année 2021 : 

▪ 19 passagers ont été transportés  
▪ 813 kilomètres ont été parcours en covoiturage 
▪ 58 offres de trajet ont été émises sur la plateforme 

 
 
 
Une collaboration étroite avec 47FM première radio locale du Lot-et-Garonne : 
 
En 2021, Keolis a communiqué auprès des usagers et des non-usagers via la radio 47FM. 489 spots ont été diffusés : 
 

Sujet des spots Nombre de spots 
Campagne de renouvellement d’abonnement 272 
Semaine de la mobilité 70 
Nouveaux horaires de l’agence commerciale 97 
Promotion du réseau pour Noël 50 
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Opérations commerciales réalisées sur l’année 2021 :  
 
Janvier 2021 
  

▪ Une opération d’accueil des nouveaux stagiaires de l’ENAP s’est tenue en gare d’Agen. Au total 80 personnes ont été renseignées sur 
l’utilisation des lignes, la tarification et l’usage du vélo 
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Février 2021 
  

▪ Edition d’un nouveau flyer pour la promotion de l’application mobile Tempo Agen 
▪ Une opération d’accueil des nouveaux stagiaires de l’ENAP s’est tenue en gare d’Agen. Au total 70 personnes ont été renseignées sur 

l’utilisation des lignes, la tarification et l’usage du vélo 
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Mars 2021 
 

▪ Extension de la desserte de la ligne 1 pour la desserte du centre de vaccination 
▪ Les équipes Tempo se sont rendues à l’Agropole pour présenter les services de mobilité afin de réaliser une enquête domicile-travail 
▪ Sollicitation des écoles de l’Agglomération d’Agen pour informer et sensibiliser les élèves de CM2 avant leur entrée en classe de 6ème 
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Avril 2021 
 

▪ Envoi d’une campagne SMS aux clients du réseau pour l’inscription et la mise à jour de la base de données à l’info SMS  
du réseau TEMPO 
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Mai 2021 
 

▪ Les conseillers en mobilité ont mené 9 opérations d’information et de sensibilisation auprès d’élèves de CM2  
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Juin 2021 
 

▪ Les conseillers en mobilité ont mené 7 opérations supplémentaires d’information et de sensibilisation auprès d’élèves de CM2  
▪ Tenue d’un stand d’information à la clinique Esquirol à destination du personnel et des visiteurs 
▪ Participation à Moov’Agro à l’Agropole : échanges avec les salariés sur la prime transport, l’offre de transport à proximité, les services à 

la demande et les vélos en libre-service 
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Juillet 2021 
 
▪ Poursuite de la participation à Moov’Aggro auprès de la société Vegecroc 
▪ Mise à disposition de 4 vélos Tempo à Destination Agen pour favoriser la location des vélos longue-durée pendant la période estivale 
▪ Participation au forum Logement Étudiant organisé par le Point Jeunes 
▪ Lancement des inscriptions pour la rentrée scolaire 2021-2022  
▪ Ouverture d’un service d’abonnement sur rendez-vous avec un guichet dédié. 151 personnes ont été reçues à ce guichet du 12 au 31 

juillet. 
 
 
 
 
 



 

R a p p o r t  a n n u e l  2 0 2 1   P a g e  | 51 
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Août 2021 
 
 
▪ Une opération d’accueil des nouveaux stagiaires de l’ENAP s’est tenue en gare d’Agen. Au total 80 personnes ont été renseignées sur 

l’utilisation des lignes, la tarification et l’usage du vélo 
▪ Service d’abonnement sur rendez-vous : 72 personnes ont été reçues à ce guichet durant le mois d’août, essentiellement du 23 au 31 

août 
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Septembre 2021 
 

▪ Tenue d’un stand d’information à la clinique Esquirol à destination du personnel et des visiteurs 
▪ Participation à la Semaine de la Mobilité : réduction de 50% sur le ticket journée le samedi 18 septembre (1,20 € au lieu de 2,50 €) et 

réduction de 75% sur l’abonnement vélo (19 € au lieu de 59 €). Promotion des offres sur les réseaux sociaux, par SMS et à bord des bus 
Tempo. 

▪ Information sur les services de location de vélo Tempo lors de la journée Gare & Codurable en gare d’Agen. Animation sur le stand avec 
un vélo à smoothie 

▪ Tenue d’un stand d’information à la journée de recrutement de l’Agropole à destination des visiteurs et des entreprises 
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Octobre 2021 
 

▪ Modification des horaires d’ouverture de l’agence à la rentrée de novembre : communication à bord des véhicules, distribution de flyers, 
envoi de SMS, spots radio sur 47FM et information auprès des partenaires du réseau 

 
 
Novembre 2021 
 

▪ Accueil des nouveaux arrivants agenais à la mairie d’Agen : informations sur le réseau Tempo et les services Tempo Vélo. Offre de 
bienvenue pour les participants : 10 trajets offerts ou 1 semaine d’essai des vélos en location longue durée. 

▪ Tenue d’un point d’information en agence commerciale à la suite du changement des horaires d’ouverture 
▪ Enquête origine-destination à bord de la navette Cœur d’Agen durant 4 jours pour connaître les habitudes de déplacement des usagers  
▪ Présentation du réseau Tempo aux mandataires judiciaires et au service d’accompagnement médicosocial adulte de Solincité 
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Décembre 2021 
 
 

▪ Offre promotionnelle : afin d’accompagner les commerçants pour les achats de fin d’année, 1 000 tickets journées ont été vendus à 1€20 
les samedis 11 et 18 décembre 

▪ Information auprès du service communication de l’ENAP de la modification des horaires de la ligne du dimanche soir et mise à jour de la 
fiche horaire avant l’arrivée des stagiaires de janvier 2022. 

▪ Promotion du métier de conducteur-receveur sur les réseaux sociaux  
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Mais aussi les informations par SMS 
 
En 2021, 115.000 SMS ont été envoyés aux clients du réseau Tempo : 

- 47.500 SMS relatifs à des perturbations prévisibles ou inopinées 
- 33.400 SMS liés à de l’information (horaires de vacances, modifications des horaires de l’agence, …) 
- 14.500 SMS relatifs aux abonnements scolaires (ouverture de la période de réabonnement, conservation des cartes…) 
- 12.100 SMS relatifs à des modifications d’offre 
- 7.000 SMS liés à l’épidémie de COVID-19 
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12-5 Contrôles 
 
Le contexte :  
 
 
La mise en place de la billettique s’est accompagnée de la digitalisation du contrôle de titres. Les vérificateurs disposent, sur leur smartphone de 
contrôle UBI, de l’application « Checking » qui permet de scanner les cartes des clients afin de vérifier leur validité. 
   

 
 

Ainsi, l’activité de contrôle est enregistrée et il est possible d’éditer les statistiques des sessions de contrôle. 
 
L’activité de contrôle est assurée par le service exploitation : les 3 managers de proximité sont ponctuellement détachés de l’exploitation pour 
assurer le contrôle terrain. 
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Cette activité a donc été fortement impactée par la crise du COVID en 2021 : 
 

➢ L’équipe de contrôle a connu un absentéisme important à la fois par la mise en isolement de personnel fragile et par la garde d’enfant à 
domicile. Les salariés présents n’étaient plus en capacité d’exercer du contrôle. 

➢ Les exploitants ont été affectés à la conduite pour pallier l’absentéisme du personnel de conduite 

Afin de renforcer l’équipe de contrôle à des moments stratégiques, 2 salariés supplémentaires ont été assermentés par le tribunal judicaire d’Agen 
en décembre 2021.  
 
Les chiffres de 2021 :  
 

➢ 4791 voyageurs contrôlés 
➢ 23 voyageurs en situation irrégulière 
➢ 9 PV dressés 

Le taux de fraude pour l’année 2021 s’établit à 0,5%. 
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12-6 Bilan des réclamations 
 
Les réclamations sont un marqueur de la qualité de service fournie par le personnel en contact (conducteurs, conductrices, conseillers en mobilité). Les 
réclamations sont toutes traitées de la même manière : 

▪ Récolte des informations du réclamant, selon le canal de contact choisi par ce dernier, par le service marketing et commercial 
▪ Transfert de la réclamation au service concerné (exploitation, maintenance, marketing) pour apporter des réponses au réclamant 
▪ Selon la gravité de la réclamation et le comportement du réclamant, une réponse lui est apportée par les conseillers en mobilité, le personnel 

d’exploitation ou la Direction. Selon la gravité du sujet, un rendez-vous peut être pris avec la Direction. 
▪ Une action corrective est mise en place auprès des conducteurs ou des conseillers en mobilité selon la pertinence de la réclamation. 

 
 
Les réclamations arrivent par de nombreux canaux : 

▪ Téléphone : 75% 
▪ Mail : 12% 
▪ Face-à-face : 7% 
▪ Réseaux sociaux : 3% 
▪ Google : 2% 
▪ Courrier : 1% 

 
En 2021, 22 réclamations ont concerné la ligne 110 dont la 
desserte a été effectuée en retard en raison de l’absence 
d’un conducteur deux jours en septembre. 
 
 
 
 
 

96 réclamations ont été reçues en 2021. En forte diminution par rapport à l’année 2020 qui avait été 
marquée par des réclamations liées à la crise sanitaire. 
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12-7 Contrôles qualité 
 
L’annexe 10 du contrat de DSP prévoit la mise en place de contrôles qualité. 
 
La réalisation des contrôles se fait sur les différents critères suivants : 
 

 
 
Deux contrôles de ponctualité ont été réalisés en 2021 : 

• Mars 2021 : 
 
  Ligne 1 2 3 4 5 6 7 9 10 CB TOTAL Objectif Différence Pénalité 

HP 

NB Contrôles 8 3 2 7 1 0 7 2 3 0 33    

NB Conformes 8 1 2 7 1 0 5 1 3 0 28 30   

NB Avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

NB Retard 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 5    

Taux de conformité HP 100% 33% 100% 100% 100%  71% 50% 100%  85% 90% 0% -   € 

HC 

NB Contrôles 7 4 3 6 0 0 5 1 5 0 31    

NB Conformes 6 4 3 6 0 0 5 1 5 0 30 29   

NB Avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

NB Retard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    

Taux de conformité HC 86% 100% 100% 100%   100% 100% 100%  97% 95% 0% -   € 

 
 
  

Critère Exigence Nombre de contrôles 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim

Ponctualité des bus 90% HP
95% HC

60 / trimestre (40 HP -20 HC)
entre -1 et + 3mn 60%

Qualité au point d’arrêt (Ch3.3) 95% 70 arrêts / trimestre (50 poteaux – 25 abris) 93%
Propreté sortie dépôt 95% Sortie dépôt matin (chaque bus 1x / trimestre) 0%
Lutte contre la fraude Plans de contrôle / mois Chaque ligne 1x/mois 100%
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• Septembre 2021 : 
 
 Ligne 1 2 3 4 5 6 7 9 10 CB TOTAL Objectif Différence Pénalité 

HP 

NB Contrôles 11 3 7 6 2 2 4 2 3 0 40    
NB Conformes 9 3 6 3 2 2 2 1 2 0 30 36   

NB Avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
NB Retard 2 0 1 3 0 0 2 1 1 0 10    

Taux de conformité HP 82% 100% 86% 50% 100% 100% 50% 50% 67%  75% 90% 10% 1 000 € 

HC 

NB Contrôles 6 2 1 5 0 0 4 1 1 0 20    
NB Conformes 6 2 1 5 0 0 4 1 1 0 20 19   

NB Avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
NB Retard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

Taux de conformité HC 100% 100% 100% 100%   100% 100% 100%  100% 95% 0% -   € 

 
 

Le taux de conformité pour la ponctualité des véhicules s’établit en 2021 à 87% 
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III – LES COMPTES DE LA DELEGATION 
TRANSPORT 
 
L’ensemble des tableaux sont présentés en annexe sous format Excel. 
 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_273/2022_RAPPORT ANNUEL 2021 RELATIF A LA DELEGATION DE 

SERVICE PUBLIC RELEVANT DES CONCESSIONS DE SERVICE POUR 
L’EXPLOITATION DE L’INSTALLATION DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION 
ENERGETIQUE DES DECHETS SUR LE SITE DE MONBUSQ AU PASSAGE 
D’AGEN 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
Pouvoirs : 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
18/11/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE A 17H00 
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, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI,                
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, 
M. DUGAY, MME FLORENTINY, M. LAFFORE, MME COMBRES, MME LASMAK, M. PANTEIX, MME LAMY, 
M. AMELING, MME ANETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, MME VEYRET, M. CONSTANS,                         
MME BARATTO, MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME MEYNARD, M. DE 
SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME 
COULONGES), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, 
M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER,                                   
M. MARMUSE (SUPPLEANT DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. VALETTE, M. MALCAYRAN,                     
M. ROBERT, MME SEMON (SUPPLEANTE DE M. SOFYS), MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                  
M. DOUMERGUE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME LAUZZANA, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, MME MAIOROFF, M. GIRARDI,                  
M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. RAYSSAC, M. OLIVIER,                    
M. GARCIA, M. MIRANDE, M. DELBREL, M. RIERA, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. LE BOT, MME 
SALLES, M. VERDIE, M. PROUZET, M. TOVO ET M. THERASSE. 
 
MME LAUZANNA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME FLORENTINY 
MME MAIOROFF A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME LASMAK 
M. RAUCH A MME FAGET 
MME LUGUET A M. PANTEIX 
MME LEBEAU A MME LAMY 
M. RAYSSAC A M. FREMY 
M. OLIVIER A M. DUBOS 
M. GARCIA A MME BARAILLES 
M. MIRANDE A M. MEYNARD 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. RIERA A MME LABOURNERIE 
M. CAUSSE A M. TANDONNET 
M. LE BOT A M. VALETTE 
MME SALLES A M. COUREAU 
M. TOVO A M. DOUMERGUE 

 
 

Expose : 
 OBJET DU CONTRAT 

 
Au titre du présent contrat de concession, il appartient à la SOGAD de :  
 

• Recevoir et traiter l’ensemble des déchets acceptés par l’usine,  
• Transporter, éliminer et /ou valoriser les différents sous-produits issus de l’UIOM, 



refus ou déchets non incinérés,  
• Exploiter l’installation,  
• Supporter l’ensemble des charges d’exploitation nécessaires au fonctionnement de 

l’UIOM et d’assurer la commercialisation de la valorisation énergétique et des 
matières des sous-produits de l’incinération,  

• Concevoir, réaliser et financer différents travaux destinés à :  
 

o Améliorer la performance environnementale et les conditions de vie du site, 
o Améliorer l’efficacité énergétique de l’UIOM et permettre d’en faire une unité 

de valorisation énergétique permettant sa pérennisation et de bénéficier d’une 
Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) à taux réduit.  
 

 COMPTE RENDU TECHNIQUE 
 

• La SOGAD a réceptionné 34 347 tonnes de déchets (+ 16% par rapport à 2020) 
• 28 015 tonnes ont été incinérées (+1% par rapport à 2020), 
• 6 083 tonnes ont été évacuées (+6% par rapport à 2020). 

 
S’agissant des sous-produits issus de l’incinération :  
 

• 5362 tonnes de mâchefers (déchets urbains ont été traitées et valorisées dans le 
cadre d’une convention passée avec BEDEMAT), 

• 714 tonnes de résidus d’épuration de fumées d’incinération des ordures ménagères 
(REFIOM) ont été envoyées dans une installation de stockage des déchets 
dangereux.  

 

S’agissant de la valorisation énergétique :  

- La quantité de vapeur valorisée, par la vente à Atemax, est de 48% sur l’année 2021, 
grâce à un meilleur fonctionnement des installations et du four en particulier par 
rapport à 2020 mais encore non satisfaisant. En 2021, l’Agglomération d’Agen et le 
délégataire ont travaillé sur l’avenant permettant la mise en œuvre du futur réseau de 
chaleur urbain.  

- Le rendement énergétique (méthode de calcul TGAP) est évalué à 35% sur l’année 
(contre 28% en 2020) 

- Les performances énergétiques sont évaluées à 28% sur l’année (performances 
légèrement supérieur à 2020). 

- Un générateur électrique « à vis » a été mis en place sur le site en décembre 2019. 
Celui-ci permet de produire de l’électricité à partir de la vapeur haute pression 
produite par la chaudière. La production annuelle attendue est de 1 432 Mwh 
électrique, ce qui représentera globalement 65% des besoins de l’usine. En 2021, 
suite à de nombreuses pannes, le générateur a produit 135 Mwh. 

S’agissant des performances environnementales :  

- Le niveau de pollution des rejets gazeux en sortie de cheminée est très inférieur aux 
seuils,  

- Les campagnes semestrielles révèlent des résultats conformes aux valeurs 
réglementaires,  

- La valeur du compteur annuel de dépassements autorisés est très inférieure aux 
seuils.  

 



 COMPTE RENDU FINANCIER 
 

Depuis le 1er janvier 2018, le coût facturé par SOGAD (3 200 k€ HT en 2021) comprend une 
part fixe (9%) et une part proportionnelle (68%).  
 
Sur l’année 2021, SOGAD annonce un résultat négatif de 197K€. Ce résultat est moins 
dégradé qu’en 2020 (négatif de 673 k€), cela une hausse des produits (notamment une 
hausse des tonnage tiers).  
 

• Total des produits 2021 (yc TGAP) : 4 724 millions d’euros (4 126 millions en 2020)  
• Total des charges 2021 (yc TGAP) : 4 921 millions d’euros (4 799 millions en 2020) 

 
Les charges de gestion ont, quant à elles, augmenté en raison des difficultés rencontrées 
lors de la mise au point de la nouvelle grille, du four et du générateur électrique 
 
Vu l’article L.3131-5 du Code de la commande publique, 
 
Vu l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article 1.7 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchet assimilés », 
applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux consultée en date du 24 
novembre 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 du 17 novembre 2022,  
 
 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION 
 DECIDE  
 
 
PREND ACTE du rapport annuel 2021 relatif à la Délégation de Service Public relevant des 
concessions de services pour l’exploitation de l’installation de traitement et de valorisation 
énergétique des déchets sur le site de Monbusq au Passage d’Agen.   
 
 
 

               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  
 
Télétransmission le 28 / 11 / 2022 
 
Publication le 28 / 11 / 2022 
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1. Préambule 
 
 
SOGAD traite et valorise en énergie thermique les déchets non recyclables issus majoritairement du 
territoire de la CAA depuis maintenant plus de 3 décennies. 
En 2018, la CAA a procédé au rachat de l’usine et confié à l’entité SOGAD son exploitation pour une 
durée de 15 ans. A charge de SOGAD de mettre en œuvre les travaux de pérennisation / 
modernisation inscrits au contrat qui permettront un accroissement de son efficacité en matière de 
performance environnementale et énergétique en attendant la mise en place du réseau de chaleur 
(travaux DSP phase 2). 
 
Les évènements significatifs qui ont marqué l’année 2021 sont : 
 

 Prise en charge, transfert des déchets du SMITCOM LGB jusqu’en juin 2021 
 COVID 19 – Poursuite du maintien des activités du site pendant la pandémie 
 Gestion du site lors de la crue de la Garonne en début d’année  
 Problèmes de fonctionnement des grilles (travaux DSP novembre 2019) 
 Problèmes de fonctionnement du générateur HELIEX (travaux DSP novembre 2019) 
 Signature d’un avenant au contrat DSP (Travaux BREFS, Phase 2) 
 Réception AP pour extension zone de chalandise à 100 KM direction GIRONDE  
 Maintien des certificats nationaux de type Multi-certification SUEZ RV ISO 9001, 14001, 

45001, 50001 valable pour l’ensemble du métier UVE  
 Nos résultats dans le domaine de la sécurité au travail ou nous enregistrons plus de 17 ans 

sans accident de travail 
 
 
 

2. Notice de présentation des installations  
 
 

2.1. Généralité 

 
 
SOGAD est une société de Traitement et de Valorisation Energétique des déchets ménagers et 
assimilés située en bordure de Garonne, sur la commune du « Passage d’Agen » au lieu- dit 
« Monbusq ». SOGAD exploite dans le cadre d’une délégation de service public, l’Unité de Valorisation 
Energétique des déchets appartenant à l’Agglomération d’Agen  
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Vue générale de l’UIOM 
 
 
L’usine de SOGAD est constituée de deux unités principales : une usine d’incinération de déchets 
ménagers avec récupération d’énergie et d’un centre de transfert de déchets non dangereux 
d’activités économiques (DNDAE). 
 
SOGAD est une société Anonyme au capital entité détenue à part égal les groupes : SUEZ 50% et 
SECHE ENVIRONNEMENT 50% 
 
L’effectif de l’usine est composé de 14 personnes. 
 
La société SOGAD est titulaire d’une autorisation d’exploiter (arrêté n° 2005-300-5) portant 
autorisation au titre des installations classées du 27 Octobre 2005 ainsi que des arrêtés 
complémentaires du 10/07/2006, du 12/01/2010 et du 12/07/2012 et du 16/12/2021. 
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Historique : 
 
 
SOGAD était sous contrat de traitement avec la Communauté de Communes D’Agen pour une durée 
de 10 ans à compter du 01 Janvier 2006 jusqu’au 31/12/2015. 
Le contrat initial avait été prolongé pour une durée de 2 ans jusqu’au 31/12/2017 (réflexion / étude 
en cours de la CAA sur l’avenir du site). 
 
En début d’année 2017, la communauté d’agglomération d’AGEN a annoncé son intention d’acheter 
l’usine et de lancer un appel à candidature pour une délégation de service public pour l’exploitation 
du site.   
 
Un avenant (N°2) a été signé par la CAA le 18/01/18 pour une durée de 6 mois et ce à compter du 
1/01/2018. 
 
Le 1er juillet 2018, signature du contrat : la CAA devient propriétaire de l’usine et confit à SOGAD 
l’exploitation du site pour 15 ans dans le cadre d’une DSP. 
 

 
 
 
Le 27 octobre 2021, signature d’un avenant n°1 au contrat DSP portant sur les travaux BREFS et 
d’une partie des travaux de la phase 2  
 
 
 
Caractéristiques techniques de SOGAD : 
 
 
1 ligne d’incinération de capacité de 4,2 Tonnes/heure 
Autorisation administrative à 35000 Tonnes/an 
CAPACITE DE TRAITEMENT  
30 000 à 32 000 TONNES PAR AN ENVIRON 
 
1 chaudière de 8.9 tonnes par heure de vapeur 
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Traitement des fumées semi – sec 
1 quai de transfert de déchets non dangereux d’activités économiques (10 000 tonnes par an)  
Vapeur livrée à un industriel voisin : 25 000 MWh / an 
Quantité de mâchefers valorisé : 6000 tonnes / an 
Quantité de ferraille valorisées : 600 tonnes / an 
Certification ISO 9001, 14001, 45001, 50001  
Effectifs : 14 personnes  
 
Annexe 1 : Fiche d’identité du site 
 
 
Nature des déchets 
 
Déchets traités : 
 
Déchets ménagers déléguant CAA 
Déchets non dangereux d’activités économiques incinérables 

o Archives 
o Destruction autorisée 
o Assimilé ordures ménagères 

Déchets non dangereux d’activités économiques Déléguant (quai de transfert) 
Déchets non dangereux d’activités économiques Autres (quai de transfert) 
 
 
Déchets incinérés : 
 
Déchets ménagers et assimilés 
 
 
Origine des déchets : 
 
- De l’arrondissement d’Agen et des cantons limitrophes pour 85 à 90% des apports 
- D’autres zones du département pour 5 à 10 % des apports 
- Des DNDAE (Déchets Non Dangereux D’Activité Economique) en provenance des industriels 

locaux. 
- Des DNDAE (Déchets Non Dangereux D’Activité Economique) en provenance des industriels situés 

dans la limite de 100 KM direction gironde  
 
 

2.2. Unité de Valorisation Energétique 

 
 

ENVIRON 32 000 tonnes / an  

ENVIRON 29 000 tonnes / an  

1 - Trémie d’alimentation 
2 - Enfournement : Vis d’alimentation 
3 - Plan de grilles 
4 - Extracteur à mâchefers 
5 - Chambre de combustion 
6 – Chaudière 
7 – Zone d’air de combustion 
8 – Tour de refroidissement 
9 – Filtre à manches 
10 – Ventilateur de tirage    
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2.2.1- Réception des déchets 
 
 
Les camions de collecte se présentent sur un pont bascule et passent devant un portique de détection 
de radioactivité. 
La pesée se fait soit automatiquement après lecture du badge, soit manuellement à partir d’un PC situé 
en salle de contrôle commande. 
 
 

         
 
 Entrée du site – Plan de circulation Pont bascule et détection radioactivité 
 
 

2.2.2- Hall de déchargement / stockage 
 
 
Les camions se dirigent vers la fosse de réception des déchets qui est située dans le hall de 
déchargement, où trois quais de déversement sont à disposition.  
 
Le hall de déchargement est couvert et revêtu d’un bardage et équipé de portes à fermeture rapide afin 
de réduire les nuisances sonores, olfactives et visuelles (envol de papiers) sur l’environnement extérieur. 

1 

3 

4 

6 

8 

9 
10

2 
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Accès au hall de déchargement 
 
 
Le responsable de quart supervise l’operation de déchargement depuis la salle de contrôle (sécurité, 
qualité des déchets, incendie….) 
 
Le volume maximal de stockage de la fosse est de 480 m3.  
La fosse de réception est maintenue en dépression afin de limiter au maximum les nuisances olfactives 
engendrées par le processus de fermentation des déchets. 
 
 

 
 
 Vue depuis le hall de déchargement Vue du grappin depuis la salle de contrôle 
 
 

 
 

Vue d’ensemble de la salle de contrôle 
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Les déchets sont homogénéisés par les responsables de quart qui manœuvrent le grappin depuis le 
pupitre de contrôle, en salle de commande. 
Le mélange permet d’assurer une combustion constante et régulière dans le four. 
 
Par ces manœuvres les responsables de quart contribuent à prévenir les risques de bourrage au niveau 
de la trémie d’alimentation.  
 
 

2.2.3- Alimentation du four 
 
 

 
 
 
Deux vis sans fin situées à la base de la goulotte de la trémie assurent l’introduction des déchets dans 
le four. La cadence d’introduction est réglée, soit par une temporisation définie au préalable, soit par 
un régulateur asservi à la température d’entrée de la chaudière qui assure un débit de vapeur constant.  
 
La combustion des déchets s’effectue dans le four maintenu à une température supérieure à 850°C. 
 
Les déchets passent sur un plan incliné à 35° constitué de grilles en fonte, temporisées par 9 rangées 
mobiles de pokers, qui permettent une progression régulière des déchets.  
 
Un volet de couche situé en partie basse permet de régler le niveau de la couche de déchets sur le plan 
de grilles  

 
L’air primaire, prélévé au niveau de la plate-forme de la trémie d’enfournement (air primaire) est injecté 
sous les grilles du four pour assurer une combustion la plus complète possible. 

 
L’air secondaire est injecté au niveau du plafond du four pour permettre l’oxydation du CO issu de la 
combustion. 
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Le prélèvement d’air au niveau de la plate forme de la trémie contribue également au maintien en 
dépression du hall de réception et à la reduction des nuisances olfactives. 
 
La combustion dans le four comprend trois zones: 
 
- une zone de séchage où les déchets sont progressivement déshydratés et partiellement pyrolysés 
sous l’influence de la radiation des gaz chauds. 
 
- une zone de combustion où les déchets brûlent. La progression des déchets est constante grâce 
au système de pokers. Compte tenu de l’effet de ces pokers et le temps de séjour des déchets, une 
combustion complète peut aisément être obtenue. En fonction de la nature des déchets et de la capacité 
du four, le temps de séjour peut être ajusté en réglant la vitesse d’oscillation des pokers. 
 
- une zone de refroidissement où les mâchefers se refroidissent avant évacuation dans l’extracteur. 
 
A la sortie du four est disposée la chambre de post combustion. Les fumées produites par la combustion 
des déchets se dirigent vers cette chambre où, par effet de détente et de mélange, elles acquièrent une 
température homogène et perdent la plupart des grosses particules et poussières. 
 
 
 

 Chaudière 
 
 

 
 
 

La chaudière est un échangeur de chaleur (3 parcours verticaux) constitué d’un ballon, de parois 
tubulaires et de collecteurs parcourus par de l’eau dans lequel on produit de la vapeur à partir des 
fumées issues de la combustion des ordures ménagères. 
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La chaudière a deux fonctions principales : 
- Abaisser la T° des gazs avant le traitement des fumées. 
- Valoriser l’énergie contenue dans les ordures ménagères en produisant de la vapeur.   

 
L’eau déminéralisée contenue dans la bâche alimentaire / dégazeur est acheminée dans le ballon de la 
chaudière via des pompes alimentaires. 
Le ballon qui est positionné tout en haut des installations alimente donc la chaudière en eau par gravité. 
L’eau qui circule dans les tubes descend ainsi depuis le ballon jusque dans les collecteurs principaux 
situés en partie basse de la chaudière. 
 
Sous l’effet de la chaleur, l’eau remonte dans les tubes des differentes zones en plusieurs circuits 
distincts qui traversent la chaudière. Elle se vaporise en partie et forme une émulsion eau / vapeur qui 
retourne au ballon (circulation naturelle).  
La vapeur résultante est saturée en eau et peut alors être acheminée soit vers la Société ATEMAX 
(équarrissage), soit vers le génerateur électrique HELIEX (production d’électricité) soit vers 
l’aérocondenseur ou elle sera condensée et ..réutilisée. 
 
 

2.2.4- Extraction des résidus de combustion 

 
 
Les mâchefers chauds et les poussières de la post-combustion sortent à la base du four et sont refroidis 
dans l’extracteur à chaînes qui est rempli d’eau. L’appoint de l’extracteur est réalisé grâce au recyclage 
des eaux de mâchefers, des eaux industrielles (régénération des résines, nettoyage des sols,…).et en 
dernier recours par l’eau de ville. 
Après extraction, les mâchefers sont ensuite déféraillés au moyen d'un over-band (électroaimant). 
 
Les mâchefers et les ferrailles sont transférés dans des bennes en attente d’un enlèvement par des 
sociétés déclarées : 

- les bennes à mâchefers sont stockées sur une aire couverte : les eaux d’égouttage s’écoulent 
dans un caniveau à grille afin d’être dirigées vers le réceptacle sous tapis final pour appoint 
d’eau de la chaine à scories.   
Les analyses de mâchefers sont faites tous les mois conformément à l’arrêté préfectoral à 
l’arrêté du 18/11/11 

- Les bennes à ferrailles sont stockées autour de la plate-forme du centre de transfert. 
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Les mâchefers sont dirigés vers la plateforme de maturation de bédémat pour valorisation. Les ferrailles 
sont récupérées pour être recyclées. Chaque évacuation fait l’objet d’une pesée sur le pont bascule et 
l’émission d’un bordereau de suivi des déchets pour les mâchefers. 
 
Les ferrailles sont recyclées via un repreneur agréé. 
 
 

 Traitement des gaz de combustion  
 
 

Après leur passage dans la chaudière, les fumées arrivent 
au niveau de la tour de refroidissement ou elles sont  êtres 
refroidies de 250°C à 180°C par pulvérisation d’eau de ville 
ou d’eau de récupération.  
Des réactifs sont injectés au niveau de la sortie de la tour 
de refroidissement, en amont d’un petit réacteur dont la 
particularité est d’augmenter le temps de contact entre les 
fumées et les réactifs. 
Les fumées sont ainsi enrichies à la fois en coke de lignite 
pour piéger les dioxines et furannes et en bicarbonate de 
sodium, pour piéger l’acide chlorhydrique, le dioxyde de 
soufre...  
L’homogénéisation avec les fumées se fait donc dans le 
réacteur 
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 Captage des poussières : 
 
 
Après être passés dans le réacteur, les fumées passent à travers d’un filtre qui est composée de 500 
manches filtrantes. 
Ces filtres vont fixer les polluants grâce aux réactifs qui ont été injectés en amont du circuit (phénomène 
d’adsorption). 
Ces filtres seront régulièrement décolmatés par injection d’air comprimé. 
L’onde de choc provoqué par l’injection d’air comprimé va faire décoller les polluant piégés qui vont 
tomber par gravité au fond d’une trémie. 
Les REFIOM sont récupérées et acheminés vers un silo étanche silo en attendant leur évacuation en 
filière agrée. 
 

 
 
 Toit du FAM Trémie et redler sous FAM 
 
Les fumées épurées sont rejetées dans l’atmosphère, via la cheminée (31,50m de hauteur), par un 
ventilateur à vitesse réglable qui permet de maintenir toute la ligne de combustion en dépression. C’est 
aussi dans la cheminée que se font les prélèvements d’air pour les contrôles continus (autosurveillance 
rejets atmosphériques) avant de rejoindre le milieu naturel. 
 

 REFIOM 
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Les REFIOM sont essentiellement constitués de bicarbonate en excès, de coke de lignite, de poussières 
et de cendres sous chaudière. Ils sont récupérés sous la chaudière, sous le refroidisseur de fumées, 
sous le réacteur et sous le filtre à manches. L’ensemble est récupéré et converge vers le silo de stockage 
(92m3) sous lequel s’effectue le chargement des camions par une manche télescopique étanche. 
  

 
 
 
 

2.2.5 - Traitement des eaux de chaudière 
 
 
L’eau de ville d’appoint doit imperativement faire l’objet d’un traitement préalable afin éviter toute 
corrosion ou entartrage de la chaudière. Le traitement de l’eau brute s’effectue en plusieurs étapes : 
 
 

 La déminéralisation 
 
La déminéralisation d’eau s’effectue par passage de l’eau au travers de résines échangeuses d’ions. Elle 
s’effectue en deux étapes successives : 
 
 

 Le dégazage thermique : 
 

Cette opération a pour but l’élimination des gaz dissouts et en particulier 
l’oxygène et le dioxyde de carbone. Le dégazeur collecte les condensats 
en provenance des aérocondenseurs et de divers purges sur le circuit 
vapeur.  
 
L’eau d’appoint provient de la bâche d’eau déminéralisée.  
 
Les condensats, l’eau d’appoint et les purges subissent un dégazage 
thermique par pulvérisation et contact avec la vapeur injectée dans le 
dôme du dégazeur. La vapeur injectée est directement prélevée à la sortie 
de la chaudière. Les gaz non condensables, provenant du dégazage, sont 
directement évacués à l’atmosphère après passage dans un condenseur de buées situé au sommet du 
dégazeur puis dans un diaphragme (maintien de la pression). 
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 Le dégazage chimique : 
 
Le réactif est injecté à l’aide de pompes doseuses, appelées «pompes de vaccination», dans la bâche 
du dégazeur, pour compléter le dégazage thermique par un dégazage chimique. 
 
 

 La purge continue et la chasse chaudière : 
 
Une purge, placée à l’interface eau - vapeur, évacue les particules légères qui se sont introduites dans 
le ballon de chaudière et participe, à maintenir de façon constante, la concentration en sels dissous 
dans la chaudière. 
 
Les eaux résultantes rejoignent les eaux de régénération et sont utilisées en partie pour le 
refroidissement des fumées afin de limiter la consommation en eau de ville. 
 
 

2.2.6 – Valorisation de la vapeur 
 
 
L’émulsion de vapeur saturé présente dans la ballon chaudière se dirige soit vers l’aérocondenseur pour 
être recondensée soit vers la Société ATEMAX pour être valorisée. 
Après être passé dans l’aérocondenseur la vapeur revient donc dans le circuit sous la forme de 
condensats qui sont acheminés vers le dégazeur via la bâche tampon. 
Il en est de même pour les condensats revenant de la Société ATEMAX qui peuvent en revanche soit 
passer dans la bâche tampon et un refroidisseur, soit passer directement dans le dégazeur s’ils sont 
assez froids. 
 
 

 
 

Réseau vers ATEMAX et retours condensats 
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 Aérocondenseur Sous refroidisseur des condensats 
 

2.2.7 – Valorisation électrique 
 
 
Un générateur électrique « à vis » a été mis en place sur le site en décembre 2019. Celui-ci permet de 
produire de l’électricité à partir de la vapeur haute pression 
produite par la chaudière. 
La production annuelle attendue est de 1 432 Wh électrique, 
ce qui représentera globalement 65% des besoins de l’usine. 
Cette technologie de générateur a été choisie car elle est 
adaptée aux conditions de débit et pression de la vapeur 
produite par l’UIOM, et en particulier aux variations entre la 
semaine et le weekend.  Aussi la puissance électrique 
produite sera donc plus importante le weekend que la 
semaine.  
En effet, la fourniture de vapeur à ATEMAX en semaine réduit 
le rendement du générateur électrique. 
 
La mise en place d’un tel générateur permettra ainsi d’améliorer significativement la performance 
énergétique de l’UIOM. 
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2.3 Centre de transfert  

 
 
L’accueil des véhicules s’effectue sur le pont situé à l’entrée du site, selon la procédure décrite   
 
 

 
 

 
 
 
Le déchargement des véhicules s’effectue depuis le haut du quai de transfert dans une fosse spécifique. 
 
Les déchets sont triés à l’aide d’une pelle en trois fractions : 
 
La fraction valorisable matière (cartons, métaux), qui est ensuite acheminée vers des filières de 
valorisation, 
 
La fraction incinérable rejoint la fosse d’ordures ménagère pour être valorisée sous forme d’énergie 
thermique. 
 
La fraction non valorisable est éliminée sur l’ISDND de Montech. 
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3. Etude d’impact et ses avenants 
 
 
L’étude d’impact fait partie du dossier établi dans le cadre de la demande de révision de l’arrêté 
d’autorisation d’exploiter de la société SOGAD, dont l’activité relève de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement. 
 
Cette étude, a été effectuée le 14 Janvier 2000 par le bureau d’étude EGS (Environnement Géologie 
Service.) n’a fait l’objet d’aucun avenant, mais a été complétée par une Etude d’évaluation des Risques 
Sanitaire en 2007 ; les résultats de l’ERS ont été présentés en CLIS le 01 septembre 2008. 
 
 

 
4. Décisions individuelles en tant qu’ICPE 

 
 

4.1. Liste des arrêtés d’autorisation d’exploiter et arrêtés complémentaires 
 
 
L’historique des arrêtés d’autorisation d’exploiter et arrêtés complémentaires est repris dans la structure 
juridique (annexe 2). 
 
Arrêté préfectoral du 27 octobre 2005 portant autorisation d’exploiter au titre des installations classées 
une usine d’incinération, un centre de transfert et une déchetterie. 
Cet arrêté préfectoral intègre les exigences de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 relatif à 
l’incinération de déchets non dangereux.  
L’arrêté préfectoral du 27 juillet 2001 est abrogé. 
 
Annexe 2 : Structure juridique  
 
 

4.2. Tableau de synthèse des rubriques ICPE 
 
 
L’arrêté préfectoral complémentaire du 12/07/12 complète l’arrêté préfectoral du 27/10/05, et valide 
notamment les rubriques ICPE applicables au site. 
Transmission par la Préfecture d’un tableau « nouvelle rubrique « venant compléter celui porté à l’article 
2 de l’arrêté préfectoral du 11/07/2012 notamment la rubrique 3520a 
 
 
Annexe 3 : Tableau de synthèse des rubriques ICPE 
 

4.3. Inspection DREAL 
 
La visite d’inspection DREAL a eu lieu le 19 novembre 2021. Cette visite n’a pas fait l’objet de mise en 
demeure. 
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5. Bilan technique d’exploitation – Unité de Valorisation Energétique 
 
 

5.1. Flux entrants 
 

5.1.1.  Bilan quantitatif 
 

 
 

5.2. Déchets entrants et/ou déchets incinérés 
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5.2.1. Apports OM et DNDAE 
 

Ordures ménagères 
 
En 2021, les apports d’ordures ménagères étaient en provenance du territoire de la Communauté 
d’Agglomération d’Agen et également à titre exceptionnel du territoire de VALORIZON que SOGAD a 
pris en charge dans le cadre d’une prestation de transfert vers l’ISDND de Nicole. Ce qui explique 
l’augmentation des apports d’ordures ménagères. 
 
Pour ce qui concerne la CAA, les apports sont équivalents aux années précédentes.  
 
 
Annexe 4 : Tableau apports OM 
 

 
 
 
 

 OM réceptionnées Evolution du tonnage sur 3 ans 
 

   
  
 
 
DNDAE (déchets non dangereux d’activités économiques) 
 
 
Les apports de DNDAE proviennent essentiellement de l’Agenais et des communes avoisinantes.  
 
Ils sont classés en 2 catégories : 

 Les DNDAE à trier, qui sont réceptionnés dans la fosse du quai de transfert et triés en 2 
fractions : incinérable (retour en fosse OM) et non incinérable (traitement en ISDND) 

 
 Les DNDAE incinérables sont réceptionnés dans la fosse OM 

 
 
Annexe 5 : Tableaux mensuel DNDAE et détail des apporteurs 
 
  

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc TOTAL
2019 2 244,18     1 998,78    2 013,28    2 164,60    2 101,68       2 123,28    2 318,58    2 141,36    2 118,42    2 257,98    2 075,90    2 302,88    25 860,92    
2020 2 203,24     1 969,90    2 101,00    1 856,60    2 168,60       2 211,36    2 165,54    2 114,88    2 177,52    2 189,96    2 036,94    2 330,62    25 526,16    
2021 2 830,02     2 581,52    3 084,24    2 874,98    2 935,52       2 662,16    2 232,20    2 217,54    2 322,34    2 048,48    2 127,72    2 245,92    30 162,64    
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5.2.2. Récapitulatif tonnages incinérés et disponibilité horaire 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Suivi mensuel des heures de fonctionnement : 
 

 
 
 
 
 

 

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc TOTAL
2019 2 934,16   2 317,54   2 534,18   2 527,56   2 356,26   2 033,48   2 775,98   2 476,90   2 382,60   2 682,86   49,34        2 270,82   27 341,68  
2020 2 573,78   2 451,28   2 373,88   2 176,40   2 479,56   1 934,08   2 325,66   2 407,98   2 345,24   1 029,00   2 392,40   2 649,48   27 138,74  
2021 2 484,02   1 956,78   2 507,14   2 444,48   2 495,67   1 249,54   2 594,48   2 420,64   2 570,38   2 256,58   2 305,78   2 729,24   28 014,73  

Désignation Quantité 2019 Quantité 2020 Quantité 2021

Total réceptionné en t 30 877 29 553 34 347

Evacuation OM 2 946 2 273 6 083

Evacuation DNDAE 789 101 0

Variation stock fosse -200 40 250

TOTAL INCINERE en t 27 342 27 139 28 015

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc TOTAL

2019 739,25 666,01 653,50 686,32 726,55 542,25 743,50 735,83 711,58 707,00 25,58 641,16 7 578,53

2020 682,74 694,99 692,97 547,61 715,43 580,03 689,61 742,29 660,00 361,92 645,49 741,66 7 754,75

2021 725,11 588,42 681,76 689,04 693,63 321,52 734,40 725,01 711,68 627,68 658,33 718,13 7 874,71
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Annexe 6 : Disponibilité horaire des installations 
 
 
Nous constatons que le total des déchets incinérés en 2021 est en légère hausse par rapport à 2020 en 
rapport avec la disponibilité horaire en hausse également. Le total incinéré en 2021 aurait toutefois dû 
être nettement plus important, mais a été fortement impacté par les difficultés techniques sur le 
nouveau plan de grilles (blocages des pokers, vis alimentation) rencontrés tout au long de l’année.  
 
 
Les déchets évacués en 2021, principalement des OM, sont en hausse importante par rapport à 2020 
du fait d’une prestation de transfert de déchets établie avec le syndicat SMITCOM LGB. 
 
 
 

5.2.3. PCI des déchets entrants 
 

PCI des déchets :  

Le PCI des déchets incinérés par l'installation est évalué selon la méthode des pertes séparées telle que 
décrite dans le fascicule 82 "Cahier des clauses techniques générales pour la construction d'installations 
d'incinération" rédigé par la FNADE 

L'ensemble des paramètres n'étant pas disponible, le calcul de PCI est effectué par approximation de la 
méthode des pertes séparées suivant la formule suivante :  

 

Hypothèse de calcul : 

 Energie thermique produite : Energie produite par la chaudière sur l'année 
 Rendement four chaudière : 70 % (Estimation) 

2019 2020 2021

Nbres d'heures de fonctionnement 7 579 7 755 7 875

Disponibilité horaire en % 86,5% 88,3% 89,9%

Tonnage horaire moyen incinéré 3,61 3,5 3,56
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Ainsi, sur l'année 2021, le PCI moyen incinéré par le site du Passage est de 1 872 kcal/kg 

 
 

5.3. Consommation d’eau de ville 
 
 
La consommation d’eau de ville est principalement due à l’appoint d’eau dans la chaudière et au 
fonctionnement de la tour de refroidissement du traitement des fumées. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
La consommation en eau de ville du site est en augmentation par rapport à 2020.  
Cela s’explique : 

- Par le fait que les condensats nous sont régulièrement retournés en quantité insuffisantes nous 
obligeant à multiplier les régénérations et les appoints en eau de ville. 

- Par des problèmes techniques liés au bon fonctionnement de notre chaine de déminéralisation 
qui nous oblige actuellement à multiplier les recyclages (remplacement de la chaine déminée 
prévue fin 2022) 

- Par une importante fuite d’eau constaté et réparée après travaux de terrassement   
Ces difficultés ont été remontés à notre nouveau traiteur d’eau SUEZ WATER qui va étudier le bon 
fonctionnement / réglage de la vanne retours condensats côté ATEMAX et proposer une solution de 
remise en état de notre poste de de déminéralisation  
 
Par ailleurs, la quantité d’eau de ville utilisée par la tour de refroidissement en 2021 est sensiblement 
équivalente à 2020. 
 
  

Eau de ville
Eau brute 
déminée

Eau déminée
Eau traitement 

des fumées
Année 2019 (m3) 16 070 6 076 4 999 9 440

Ratio 2019 (litres / t inc) 587 222 183 345
Année 2020 (m3) 19 482 7 131 6 854 9 501

Ratio 2020 (litres / t inc) 718 263 253 350
Année 2021 (m3) 23 077 8 798 7 484 8 292

Ratio 2021 (litres / t inc) 824 314 267 267



 

 
25 

5.4. Consommation de fioul 

 
 
La consommation de fuel du site est principalement due au fonctionnement du brûleur d’appoint 
nécessaire au maintien pour maintenir les 850°C et à la mise en chauffe du four lors des phases de 
démarrage.  
 

 
 

 
 
La consommation de fioul est en forte baisse par rapport à 2020. 
Cette baisse est en relation étroite avec l’augmentation du taux disponibilité des installation et surtout 
un meilleur fonctionnement du plan de grilles (moins de blocage principalement), même si de nombreux 
problème de fiabilité persistent encore. (Travaux DSP Phase 1 – Réfection du plan de grille). 
La consommation de fuel est revenue à une valeur normale conforme à la moyenne nationale observée 
pour ce type de four. 
 
 

5.5. Consommation d’électricité 

 
 
C’est la consommation d’énergie électrique nécessaire au fonctionnement de l’usine.  

 
 

 
Une augmentation de la consommation d’électricité et du ratio de consommation a été observé en 2021. 
Cette augmentation est liée à l’effet conjugué de la production dégradée d’énergie électrique du 
générateur HELIEX (Nombreux problème technique – Machine non réceptionnée - sinistre en cours) et 
à l’augmentation du taux de disponibilité des installations observée en 2021. 
Une hausse survenue malgré notre démarche généralisée de recherche de réduction de notre 
consommation d’énergie (ISO 50001). 
 
 

5.6. Consommation de réactifs de traitement 
 
 
Différents types de réactifs sont utilisés : 
 

 Pour le traitement de la qualité d’eau en chaudière : Acide chlorhydrique, Soude, Optiguard, 
Steamate  
 
 Pour le traitement des rejets gazeux afin de respecter les normes en vigueur : bicarbonate de 

sodium, coke de lignite. 
 
 

Année Consommation Fuel (litres) Ratio Fuel (l / t_inc)

2019 120 860 4,4

2020 101 210 3,7

2021 64 000 2,28

Année
Consommation Electrique en 

MWh
Ratio Elect kWh/t_inc

2019 2 125 77,72

2020 1 938 71,44

2021 2 012 71,83
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Une légère baisse de consommation d’acide chlorhydrique et de soude a été enregistrée en 2021. En 
relation étroite avec une amélioration sensible de la quantité de condensats retournés par notre client 
ATEMAX et ce malgré une consommation d’eau déminée toujours importante (perte d’efficacité 
progressive de la chaine déminée, qualité des résines (remplacement prévu fin 2022).  
 
Consommation de réactifs eaux de chaudière en légère augmentation par rapport à 2020. 
 
La consommation bicarbonate (traitement gaz acides) a légèrement augmenté par rapport à 2020 et 
reste en valeur haute du fait de la qualité des déchets présents en fosse (plastiques en quantité 
importante). 
 
Consommation de coke de lignite équivalente à 2020    
 
 
 Annexe 7 : Tableaux de consommations 
 
 
 
 

6. Flux sortants 
 

6.1. Mâchefers 

 
 
Les mâchefers de SOGAD sont donc traités sur la plate-forme de BEDEMAT depuis juin 2018. 
Le ratio et la quantité de mâchefers produits en 2021 sont en baisse sensible par rapport à 2020 du fait 
d’un meilleur fonctionnement du plan de grilles (moins de blocage de pokers). 
 

 
 
 

        

Réactif
Consommation

2019
Consommation

2020
Consommation

2021

HCL (l) 8 500 0,31 l / t_inc 10 550 0,39 l / t_inc 9 900 0,35 l / t_inc
SOUDE (l) 5 100 0,19 l / t_inc 6 330 0,23 l / t_inc 5 940 0,21 l / t_inc

OPTIGUARD (l) 0 0 l / t_inc 0 0 l / t_inc 3 937 0,14 l / t_inc
BICARBONATE (t) 320 11,7 kg / t_inc 321 11,82 kg / t_inc 364 12,98 kg / t_inc

COKE DE LIGNITE (kg) 10 000 0,36 kg / t_inc 10 000 0,36 kg / t_inc 10 000 0,37 kg / t_inc

Ratio 2019 Ratio 2020 Ratio 2021

Année Evacuation (t) Ratio kg/t_inc

2019 5 447 19,92%

2020 5 424 19,98%

2021 5 362 19,13%

2019 Seuils JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU SEPT OCT NOV DEC
COT (mg/kg) 30 000 28 000 31 000 12000 29 700 25 000 20 000 20 000 28 000 19 000 13 000 18 000

Perte au feu (%)
A partir du residu après 

combustion

 5%
5,99 3,92 3,52 4,48 6,47 15,2 4,63 7,13 5,05 7,4 5,41

2020 Seuils JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU SEPT OCT NOV DEC
COT (mg/kg) 30 000 12 000 16 000 13000 13 000 10 000 12 000 18 000 12 000 15 000 18 000 11 000 23 000

Perte au feu (%)
A partir du residu après 

combustion

 5%
4,28 4,95 4,58 8,91 11,75 11,75 5,55 5,94 4,95 3,9 1,11 0,2

2021 Seuils JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU SEPT OCT NOV DEC
COT (mg/kg) 30 000 20 000 12 500 8700 11 000 10 400 8 800 8 800 7 500 7 300 7 000 7 000 8 200

Perte au feu (%)
A partir du residu après 

combustion

 5%
5,8 4,18 4,87 4,21 6,2 4,64 4,38 5,43 4,41 4,14 6,3 5,36

FOUR A 
L'ARRËT
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Suivi du mâchefer SOGAD acheminé sur l’IME de BEDEMAT  
 

Lot Aout 2018 394.06 T - valorisables en type 1 et 2 Lot valorisé 
Lot Septembre 2018 389.68 T - valorisables en type 1   Lot Valorisé 
Lot Octobre 2018 330.60 T - valorisables en type 1et 2 Lot Valorisé 
Lot Novembre 2018 359.68 T - valorisables en type 1et 2 Lot Valorisé 
Lot Décembre 2018 425.06 T - valorisables en type 1   Lot Valorisé 
Lot Janvier 2019 622.09 T - valorisables en type 1 Valorisé 587.20 t  
Lot Février 2019 462.92 T - valorisables en type 1 Valorisé : 452.84 t  
Lot Mars 2019 386.44 T - valorisables en type 1 Valorisé : 369.42 t 
Lot Avril 2019 413.61 T - valorisables en type 1 Lot Valorisé 
Lot Mai 2019 433.40 T - valorisables en type 1   Valorisé : 423.10 t 
Lot Juin 2019 329.66 T – Non valorisable  Elimination en CET 
Lot Juillet 2019 438.15 T - valorisables en type 1 Valorisé : 414.72 t 
Lot Aout 2019 441.18 T - Valorisables en type 1 Valorisé : 378.56 t 
Lot septembre 2019 370.48 T - Valorisables en type 1 et 2 Valorisé : 358.42 t 
Lot octobre 2019 508.02 T - Valorisable en type 1 et 2 Valorisé : 471.32 t 
Lot Novembre 2019 25.35 T   - Valorisables en type 1 Valorisé : 26,87 t 
Lot Décembre 2019 378.70 T - Valorisable en type 1 et 2 Valorisé : 355.54 t 
Lot Janvier 2020 454.99 T - Valorisables en type 1 Valorisé : 422.96 t  
Lot Février 2020  381,88 T - Valorisables en type 1 et 2 Valorisé : 392.78 t 
Lot Mars 2020 425,84 T - Valorisables en type 1  Valorisé : 409.32 t 
Lot Avril 2020 366.69 T – Valorisables en type 1 Valorisé : 363.02 t 
Lot Mai 2020 442.50 T – Valorisables en type 1 Valorisé : 448.40 t 
Lot Juin 2020 372.80 T – Valorisables en type 1 Valorisé : 372.80 t 
Lot Juillet 2020 393.46 T – Valorisables en type 1 Valorisé : 393.46 t 
Lot Aout 2020 424.88 T – Valorisables en type 1 Valorisé : 438.88 t 
Lot Septembre 2020 358.22 T – Valorisables en type 1 et 2 Valorisé : 362.42 t 
Lot Octobre 2020 236.83 T - Valorisables en type 1 et 2 Valorisé 240.85 t 
Lot Novembre 2020 409.99 T - Valorisables en type 1 et 2 Valorisé 419.68 t 
Lot Décembre 2020 463.85 T - Valorisables en type 1 et 2 Valorisé 424.65 t 
Lot Janvier 2021 459.75 T    Valorisables en type 1 Valorisé 459.75 t 
Lot Février 2021 378.80 T    Valorisables en type 1 Valorisé 390.34 t 
Lot Mars 2021 493.03 T - Valorisables en type 1 Valorisé 481.6 t 
Lot Avril 2021 450.44 T - Valorisables en type 1 Valorisé 423.62 t 
Lot Mai 2021 428.50 T - Valorisables en type 1 Valorisé 424.62 t 
Lot Juin 2021 189.15 T – Valorisables en type 1 Valorisé 208.94 t 
Lot Juillet 2021 439.38 T – Valorisable en type 1 Valorisé 447.38 t 
Lot Aout 2021 394.55 T – Valorisable en type 1 Valorisé 419.14 t 
Lot Septembre 2021 401.78 T - Valorisable en type 1 Humide  
Lot Octobre 2021 355.52 T – En cours de maturation  

 
Nota :  
Le tableau de suivi des destinations / chantiers de valorisation finale des mâchefers figure en annexe 8 
du  rapport 
 

   Annexe 8: Comptes rendus des analyses mâchefers et suivi des sorties de mâchefers valorisables 
 

6.2. Ferrailles 

 
Ce sont les ferrailles récupérées dans les mâchefers par un overband. 

 

Année Evacuation (t) Ratio t/t_inc

2019 422 1,54%

2020 457 1,68%

2021 429 1,53%

400

410

420

430

440

450

460

Production de ferraille

2019 2020 2021
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Le ratio et la quantité de ferrailles produits en 2021 sont équivalents à ceux de 2020. 
 

6.3. REFIOM 
 
 
Résidus d’Epuration de Fumées d’Incinération d’Ordures ménagères : ils sont stockés dans un silo puis 
évacués vers une installation de stockage de déchets dangereux (ISDD OCCITANIS à Graulhet). 
Les REFIOM sont analysés trimestriellement par un laboratoire agréé. 
 

 
 
 
La production de REFIOM a légèrement augmenté en 2021, en relation avec l’augmentation de 
consommation de bicarbonate et du fait de la vétusté de l’équipement qui sera remplacé en 2023. 
 
 Annexe 9 : Comptes rendus des analyses REFIOM 
 
 

6.4. Evacuations 
 
 

6.4.1. OM 
 
Ordures ménagères évacuées vers l’ISDND de Montech (82) durant les périodes d’arrêt technique 
(maintenance des installations). 

 
 
 
 
Les évacuations d’ordures ménagères ont fortement augmenté en 2021 du fait d’un contrat de 
prestation de transfert provisoire de déchets passé entre le SMITCOM LGB (VALORIZON) et SOGAD, le 
temps nécessaire à la construction de leur quai de transfert. 

Année Evacuation (T) Ratio kg/Ti

2019 641 2,34%

2020 663 2,44%

2021 714 2,54%
600

620

640

660

680

700

720

Evacuations REFIOM

2019 2020 2021

Année
Evacuation ISDND

(tonnes)
Ratio

(t/t_inc)

2019 2 946 10,77%
2020 2 273 8,38%
2021 6 083 21,70%

   0
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29 

Si on neutralise les déchets transférés du SMITCOM, le tonnage réel évacué est 1570 tonnes en baisse 
significative par rapport à 2020 et années précédentes du fait d’un meilleurs fonctionnement des 
installations.    
 
 

6.4.2. DNDAE 
 
 
Ce sont les DNDAE qui ont été triés et déclarés non incinérables. 
Ces DNDAE sont évacués vers l’ISDND de Montech. 

 
 
 
 
 
Les évacuations de DNDAE ont diminué de manière importante en 2020 grâce à l’amélioration du tri des 
DNDAE au transfert (retour en fosse OM) et à des apports en baisse significative. 
 
Toutes les évacuations de sous-produits et de produits sont synthétisées dans un tableau évacuations. 
 
Annexe 10 : Tableau évacuations 
Annexe 11 : Déclaration de production de déchets industriels 
 
 
 
 

7. Valorisation énergétique 
 
 

7.1. Valorisation thermique 
 
 
La valorisation énergétique est assurée par une chaudière à 3 parcours (la vapeur produite est 
acheminée vers l’entreprise d’équarrissage ATEMAX). 
 

 
 
 
La vapeur valorisée en 2021 est hausse importante par rapport à 2020. Cette hausse s’explique : 

Année
Evacuation ISDND

(tonnes)
Ratio

(t/t_inc)

2019 789 2,76%

2020 101 0,37%

2021 0 0,00%

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

2019 2020 2021

Evacuation DNDAE

2019 2020 2021

Vapeur produite
MWh

38 638 38 994 42 618

Vapeur valorisée
MWh

17 564 17 473 20 368

Ratio MWh valorisés /
MWh produit %

45,46% 44,81% 47,79%

Ratio MWh
valorisés / t_inc

0,64 0,644 0,727
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000

Vapeur produite
MWh

Vapeur valorisée
MWh

2021 2020 2019
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- Par des besoins vapeurs ATEMAX (équarrissage) qui ont été plus importants en 2021 du fait 
principalement de l’épisode de grippe aviaire qui a nécessité la consommation de plus de vapeur 
saturée. 

- Par une augmentation non moins importante de la vapeur produite SOGAD rendue possible 
grâce un meilleur fonctionnement des installations et du four en particulier. 

 
Des discussions sont en cours avec ATEMAX pour optimiser encore plus cette fourniture/prise de vapeur 
pour 2022. 
Des travaux sont actuellement toujours en cours pour fiabiliser le fonctionnement de la grille  
Des travaux sur la régulation de combustion sont également programmés en 2022 pour stabiliser et 
optimiser et améliorer la production d’énergie thermique. 
Une hausse conséquente de la production / vente d’énergie thermique est prévue pour 2022. 
 
 

7.2. Rendement énergétique 
 
Rendement énergétique de l'installation (suivant AM du 7 décembre 2016) : 
 
Le rendement énergétique a été calculée suivant la formule de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2016:  
 

Re = ((Ep-(Ef + Ei))/0,97 (Ew + Ef)) *FCC 
 
Où :  

 Re représente le rendement énergétique de l'installation ;  
 Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est 

calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie 
produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale ;  

 Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production 
de vapeur ;  

 Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la 
base du pouvoir calorifique inférieur des déchets ;  

 Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef ;  
 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers 

d'incinération et au rayonnement.  
 FCC représente le facteur de correction climatique  

Dans le cas du site du Passage, les flux énergétiques sont identifiés et quantifiés de la manière suivante: 
 

Termes 
formule Description Equipements concernés Valeurs 2021 

Ep 

Production d’énergie 
électrique Turbine HELIEX 1.6*135 Mwh 

Production d’énergie 
thermique Réseau de chaleur vers industriel 1.1*20 368 Mwh 

Ef 
Apport énergétique 

combustible (autre que 
déchet) 

Brûleur gaz de démarrage / soutien 0.5*627 Mwh 

Ew Apport énergétique déchet Tonnage entrée site et PCI des 
déchets calculé 

60 883 Mwh 

Ei 
Energie électrique importée Arrivée réseau EDF 1.6*2 147 MWh 

Energie thermique importée 
Le site n’importe pas d’énergie 

thermique pour son fonctionnement 1.1*0 Mwh 
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Le facteur de correction climatique pour le site du Passage est de : 1,25 
 
Ainsi, le rendement énergétique de l'installation (R1) pour l'année 2021 est de :   35 % 
Performance énergétique de l'installation (code des douanes pour la TGAP):  
 
 
La performance énergétique a été calculée suivant la formule du code des douanes sur la taxe générale 
sur les activités polluantes (TGAP) :  

 

Où : 

 Pe représente la performance énergétique de l’installation ;  
 Ee.p représente l'électricité produite par l'installation (Mwh/an) ;  
 Eth.p représente la chaleur produite par l’installation (MWh/an) ;  
 Eth.a représente l’énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de 

l’installation (MWh/an) ;  
 Ec.a représente l’énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation, cette 

énergie pouvant être issue de la combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible 
(MWh/an) ;  

 Ee.a étant l’énergie électrique externe achetée par l’installation (Mwh/an) ;  
 2,3 étant un facteur multiplicatif intégrant un PCI générique des déchets de 2044 th/t ;  
 T représente le tonnage de déchets traités dans l'année. 

 

Dans le cas du site du Passage les flux énergétiques sont identifiés et quantifiés de la manière suivante : 
 

Termes 
formule Description Equipements concernés Valeurs 2021 

Eep Electricité produite 
par l’installation Turbine HELIEX 135 Mwh 

Ethp Chaleur produite par 
l’installation 

Réseau de chaleur vers industriel 20 368 Mwh  

Etha Energie thermique 
externe apportée 

Le site n’importe pas d’énergie thermique pour 
son fonctionnement 0 Mwh 

Eca Energie externe 
apportée 

Brûleur gaz de démarrage / soutien 627 Mwh 

Eea Energie électrique 
externe achetée Arrivée réseau EDF 2 147 Mwh 

T Tonnage de déchets 
traités 

Entrée site 28 014 T 

 
 
Ainsi, la performance énergétique de l'installation (TGAP) pour l'année 2021 est de :  28 % 
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8. Surveillance environnementale 
 
 
L’ensemble des points réglementés à contrôler en conformité avec l’arrêté préfectoral ainsi que leurs 
fréquences sont synthétisées dans le tableau plan des contrôles règlementaires. 
 
Annexe 12 : Plan des contrôles réglementaires 
 
 

8.1. Rejets gazeux 
 
 
L’installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les valeurs limites fixées 
ne soient pas dépassées dans les rejets gazeux.  
 
Un programme d’auto-surveillance des rejets en continu est réalisé. Les résultats de ces mesures, 
agrégées en moyennes journalières complétées par les mini-maxi sur une demi-heure, sont transmis 
trimestriellement à l’Inspecteur des Installations Classées, accompagnés de commentaires. 
 
De plus, au moins deux fois par an, une campagne de mesures à l’émission est effectuée par un 
organisme accrédité. 
 
Tous les 3 ans un QAL2 est réalisé, les années intermédiaires un AST est réalisé.  
 
La règlementation impose plusieurs niveaux de seuils règlementaires différents au regard des rejets 
atmosphériques : 
 
Dans le cadre de contrôles semestriels par un organisme accrédité (cf 8.1.1) 

 Vérification des seuils en concentration (cf 8.1.1.1) 
 Vérification des seuils en flux comparé aux à la moyenne des 10 derniers contrôles 

semestriels (cf 8.1.1.2) 
 
Dans le cadre de l’auto-surveillance sur des mesures continues de nos analyseurs (cf 8.1.2) 

 Vérification de seuils en concentration sur une période de 30 min ou 10 min incrémentant 
un compteur 60 heures (cf 8.1.2.1) 

 Vérification de seuils en concentration sur une période de 24h (cf 8.1.2.2) 
 Vérification de seuils en flux sur une période de 24h (cf 8.1.2.3) 

 
 

Année 
Moyennes 

CO   
mg/Nm3 
sec à 
11% O2 

HCL 
mg/Nm3 
sec à 
11% O2 

SO2 
mg/Nm3 
sec à 
11% O2 

Poussières 
mg/Nm3 
sec à 11% 
O2 

NOx 
mg/Nm3 
sec à 
11% O2 

COT 
mg/Nm3 
sec à 
11% O2 

2015 15.5 3.89 8.4 0.42 198.1 1.29 
2016 14.8 3.41 7.9 0.49 199.7 1.20 
2017 14.56 2.83 5.57 0.88 195.08 1.17 
2018 15.6 2.38 4.70 1.63 198.1 0.66 
2019 11 2.45 7.1 0.87 219.3 0.32 
2020 13.8 2.47 14 0.09 261.1 0.06 
2021 8.26 1.41 5.98 0.27 277.65 0.03 
Seuils 50 10 50 10 400 10 

 
 
Les moyennes annuelles sont relativement stables sur l’ensemble des paramètres et restent nettement 
en dessous des valeurs limites autorisées.  
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8.1.1. Contrôles semestriels 
 
 

8.1.1.1 En concentration 
 
 
Lors des deux campagnes de mesures réalisées 2021 aucun problème d’émission n’a été révélé. 
 
 
Un étalonnage et validation des analyseurs titulaires et redondants (CAL2) a par ailleurs été effectué 
suite au remplacement au cours de l’année 2020 des analyseurs multigaz et poussières. 
Le rapport d’étalonnage a été validée, les coefficients de correction des analyseurs déterminés par ces 
essais ont été intégrés dans la chaîne de mesure des analyseurs, conformément aux exigences de 
l’Arrêté Ministériel du 20 septembre 2002. 
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Annexe 13 : Rapports semestriels des analyses des rejets atmosphériques en cheminée 
Annexe 14 : Rapport AST  
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8.1.1.2 Seuils en flux comparés aux 10 dernières moyennes semestrielles : 
 
 
La moyenne des dix derniers résultats semestrielles, présentée dans le tableau ci-dessous ne fait 
apparaitre aucune non-conformité au regard du flux limite imposé. 
 

 
 
 
 

8.1.2. Autosurveillance en continu 
 
 

8.1.2.1 Dépassements en concentration des moyennes 30 min/10 min 
(Compteur 60h) 
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Le suivi de l’incrémentation du compteur 60 heures est repris dans le tableau ci-dessus. 
 
Au 31/12/2021, le compteur de dépassement était en baisse par rapport à 2020 passant de 14,16 h à 
11.66 h pour un maximum autorisé de 60h. 
 
 
Annexe 15 : Détails des dépassements 
 
 

8.1.2.2 Dépassement en concentration des moyennes journalières   
 
 
-Dépassement de la moyenne journalière sur le paramètre CO le 17/04 et le 17/05/2021 
La concentration mesurée était respectivement de 59,87 et 54.53mg/nm3 pour une valeur limite de 50 
mg/NM3 
Cause : L’analyse des causes de ce dépassement a conclu à la présence en fosse à ce moment-là de 
DNDAE en quantité importante. Certains DNDAE provoquent en effet une montée importante de la 
température dans le four rendant plus difficile le réglage des paramètres de combustion. 
 
Action : Les techniciens ont procédé successivement à une baisse de la charge du four, à l’ajustement 
des réglages (airs de combustion, réglage épaisseurs de couches..) et à un  mélange / gerbage 
approfondis des déchets. 

Janvier 0.5 0 0 0 1.166 99.34

Février 3,5 0 1 0 0.833 99,9

Mars 2 0 0 0 1.833 99.67

Avril 0.666 1 0 0 0

Mai 1 0 0 0 3,166

Juin 0 0 0 0 0.5 99.95

Juillet 0 0 0 0 0 99.87

Aout 1 0 0 0 1.166

Septembre 1.5 0 0 0 0 99.88

Octobre 0.5 0 0 0.5 1.666 94.71

Novembre 0 0 0 0 1.333 99.87

Décembre 1 0 0 0 0 99,94

TOTAL 11.666 1 1 0.5 11.666 99.27

Dépassements Indisponibilités

Date
Compteur 

60h 
dépassement

Nb de 
moyennes 

journalières  
en 

concentration

Compteur 
60h 

poussière

Compteur 
60h 

multigaz

Préleveur 
dioxine 
(15%)

Nb de 
moyennes 

journalières 
en flux
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Annexe 16 : Rapports mensuels du PC DRIRE 
 
 

8.1.2.3 Dépassement en flux des moyennes journalières  
 
 
Le système d’autosurveillance des rejets atmosphériques a enregistré un dépassement de la valeur 
limite du flux journalier sur le paramètre HCL pour la journée du 15 février 2021.  
L'origine de cette dérive est due à la présence en fosse de déchets plastiques en quantité importante.  
L’élévation soudaine des émissions a été détectée comme il se doit par le système d’autosurveillance 
du site.  
Après avoir effectué les vérifications d’usage, les équipes d’exploitation ont procédé aux actions 
suivantes :  ajustement des paramètres de combustion, contrôle du bon fonctionnement du circuit 
d’injection de réactifs, mise en comparaison des analyseurs… 
En complément de ces actions, une équipe est également intervenue au niveau du hall de déchargement 
avec la pelle mécanique du site pour mélanger / homogénéiser les déchets présents en fosse 
Cette action décisive a permis de faire baisser le flux de polluant de façon conséquente. Les valeurs 
d’émissions en flux journalier sont revenues petit à petit à la normale et le flux journalier du lendemain 
16 Février est conforme. 
 
 
Il n’y a pas eu d’autre dépassement de moyenne journalière en flux sur l’année 2021. 
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8.1.3.  – Contrôle semi-continu des dioxines et furannes 
 
 
L’arrêté ministériel du 03 août 2010 imposait à SOGAD la mise en place d’un système d’analyse en semi 
continu des dioxines furannes à compter de juillet 2014. 
 
Le dispositif de prélèvement, de marque TECORA, est en fonctionnement depuis le 08/07/2014. 
 
Nous vous transmettons les rapports de contrôle de ces mesures pour l'année 2021 en annexe. 
 
L'ensemble des analyses sont largement inférieures aux seuils définis dans l’arrêté ministériel du 03 
août 2010. 
 
 
 
Disponibilité des analyseurs dioxines furannes : 

 
La durée cumulée sur l'année de la disponibilité du dispositif de mesure en semi continu des dioxines / 
furanes est très largement supérieure aux 85 % du temps de fonctionnement de l'installation prévu par 
la règlementation. 
 
 
Annexe 17 : Rapports d’analyses des dioxines et furanes 
 
 

8.2. Rejets liquides 
 
 

8.2.1. Rejets liquides vers milieu naturel  
 
 
Les rejets en Garonne comprennent les eaux pluviales de toiture et de voiries.  
Une surveillance en continu est réalisée sur les paramètres pH, température et débit. 
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On peut constater que les résultats restent sensiblement identiques sur l’ensemble des paramètres et 
conformes à notre arrêté préfectoral. 
Un contrôle réglementaire rejet Garonne a été effectué le 29/01/2021. L’analyse des eaux prélevées est 
conforme à notre Arrêté Préfectoral. 
 
Annexe 18 : Rapports d’analyses contrôle réglementaire rejet Garonne 
 
 

8.3. Suivi des piézomètres 
 
 
L’exploitant maintient autour du site un réseau de contrôle de la qualité du ou des aquifères susceptibles 
d’être pollués par l’activité de l’installation.  
 
Ce réseau est constitué de deux puits de référence (PR0 et PR1) placés en amont hydraulique de 
l’installation, en particulier par rapport aux lieux d’entreposage des déchets entrants afin de servir de 
points de référence, ainsi que de deux puits de contrôle (PC0 et PC1) en aval hydraulique.  
 
Dans le cadre des travaux réalisés pour le réaménagement des bâtiments administratifs et sociaux, le 
piézomètre PCO situé au pied de l’actuel bâtiment a dû être déplacé. 
Ce travail a été effectué par la société GINGER le 12/12/18. 
Des mesures d’inter-comparaison ont été réalisées le 18/02/2019 par le laboratoire GINGER. 
Un porter à connaissance a été également transmis à la DREAL « création d’un piézomètre PC0 bis et 
abandon du piézomètre PC0 » conformément à sa demande du 11/12 (Inspection DREAL). 
 
Ces puits sont réalisés conformément aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur. Deux fois par an 
(en périodes de basses et de hautes eaux) et quotidiennement pendant une semaine après chaque 
incident notable, des relevés du niveau piézométrique de la nappe et des prélèvements d’eau doivent 
être réalisés, à des fins d’analyses. 
 
Les campagnes de suivi des piézomètres basses et hautes eaux ont été réalisées les 09/03/2021 et le 
14/09/2021. 
 
Le résultat des analyses ne comporte aucune observation particulière. 
 
Annexe 19: Rapports d’analyses du suivi des piézomètres 
 

8.4. Suivi de l’impact sur l’environnement 
 
 
L’exploitant met en place un programme de surveillance de l’impact de l’installation sur l’environnement 
concernant les dioxines et les métaux.  
 
Les points de prélèvements sont définis là où les retombées aux sols des différents polluants générés 
par l’usine seront les plus importantes, au vu de l’étude de dispersion du 11 Juin 2004. 
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Secteurs prélevés et leur environnement immédiat (Source photographie : Géoportail) 
 
La première analyse constitue le point de référence. Des mesures annuelles effectuées par un organisme 
accrédité sont mises en place par l’exploitant. 
 
Les analyses de l’année ne montrent aucun critère aggravant par rapport à l’année précédente sur les 
différents paramètres mesurés. 
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En conclusion, sur la base des 16 campagnes de prélèvements et d’analyses effectuées au cours des 
saisons automnales entre 2005 et 2021 et compte tenu des valeurs de référence à ce jour par le BRGM 
en matière de concentrations en métaux, métalloïdes et dioxines et furannes dans les sols, les 
échantillons prélevés au voisinage du site SOGAD ne révèlent pas de contaminations notables de 
l’environnement par ces composés. 
 
 
Annexe 20: Rapport d’analyses du suivi environnemental autour du site 
 
 

8.5.    Suivi des nuisances sonores  
 
 
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à 
l’origine de bruits ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du 
voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. 
 
L’exploitant doit réaliser tous les ans, un contrôle des niveaux d’émissions sonores générées par son 
établissement.   
 
Conclusion : 
 
Les mesurages de bruit effectués en limite de propriété de l’établissement et en ZER pour les périodes 
diurnes et nocturnes dans les conditions spécifiées ci-avant ont permis de montrer que les bruits émis 
par le fonctionnement des installations ne respectent pas les critères définis par l’arrêté préfectoral. 
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En 2020, le niveau sonore constaté en période nocturne, en limite de propriété sud de site (point 1) 
dépassait le niveau règlementaire avec une mesure de 66.5 dB(A) pour un seuil à 60 dB(A). 
Ce dépassement était en relation étroite avec la mise en place d’un nouveau groupe hydraulique 
(Remplacement grilles – Travaux DSP phase 1 en novembre 2019) qui pour des raisons techniques a 
dû être déplacé vers l’extérieur du bâtiment favorisant la propagation du bruit. 
Une étude acoustique a été menée et des travaux d’insonorisation ont été effectué au cours du 1er 
semestre 2021. Une nouvelle mesure de bruit a été réalisée en octobre 2021 et a permis de constater 
une baisse significative sur le point 1 avec un résultat de 60.5 dB(A). 
 
 
Annexe 21: Rapport d’analyses bruit  
 
 
 

9. Contrôles techniques 
 

9.1. Equipements mécaniques 
 
 
Les équipements mécaniques sont soumis à contrôle annuel : 
 

- Pelle mécanique à pince 
- Bras du camion  
- Engin de manutention (manuscopic)  

 
 Annexe 22: Rapport de contrôle équipements mécaniques 
 
 

9.2. Equipements sous pression 

 
 
Le contrôle des appareils à pressions est repris dans un tableau qui synthétise tous les contrôles à 
effectuer au niveau des inspections et des requalifications. 
 
 

9.3. Equipements à air comprimé 

 
 
Le contrôle des appareils à air comprimé est repris dans un tableau qui synthétise tous les contrôles à 
effectuer au niveau des inspections et des requalifications. 
 
Annexe 23 : Tableau de contrôle des équipements sous pression 
Annexe 24: Rapport de contrôle des équipements sous pression 
 
 

9.4. Disconnecteurs 
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Le disconnecteur d’eau entrée usine et le disconnecteur réseau d’eau incendie sont soumis à contrôle 
annuel. 
 
 Annexe 25: Rapport de contrôle des disconnecteurs 
 
 

9.5. Détecteurs radioactivité 
 
 
Le portique de contrôle de radioactivité et le radiamètre présents sur le site sont soumis à un contrôle 
annuel. 
 
Une procédure d’intervention en cas de déclenchement du portique de radioactivité est en place sur le 
site. Les déclenchements font également l’objet d’un suivi (fiche de suivi) et d’une déclaration à la 
DREAL. 
 
Détection d’une alerte radioactivité le 18/08/2021 
Le camion a été isolé pendant 5 jours. Suite au contrôle de décroissance, le déchet s'est avéré 
compatible pour un traitement (pas de déclenchement du portique radioactivité ) et a été mis en fosse 
le 23 aout 2021. 
 
Annexe 26 : Rapport de contrôle du portique radioactivité 
Annexe 27 : Suivi déclenchements portique 
 
 

9.6. Pont bascule 
 
Le pont bascule est soumis à un contrôle annuel, nous vous transmettons le rapport en annexe. 
 
Annexe 28: Rapport de contrôle du pont bascule 
 
 

9.7. Pont Roulant 
 
 
Le dispositif de levage du pont roulant est soumis à contrôle réglementaire annuel. 
 
Annexe 29: Rapport de contrôle du pont roulant 
 
 

9.8. Protection incendie 
 
 
L’ensemble des appareils de lutte contre l’incendie sont soumis à contrôle. 
 
Annexe 30:  Rapport de contrôle incendie 
 
 

9.9. Installations électriques 
 
Les installations électriques sont soumises à contrôle réglementaire annuel. 
 
Annexe 31: Rapport des installations électriques 
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10. Travaux 
 
 

10.1. Arrêts techniques programmés et Gros travaux d’entretien 
 
Arrêt technique programmé du 20 au 26/02/21. Les déchets seront évacués au fil de l’eau sur le CET 
de MONTECH : Reporté cause contexte COVID19 
 
Arrêt technique programmé du 27 au 30/06/21. Les déchets ont été évacués au fil de l’eau sur le CET 
de MONTECH 
  
Arrêt technique programmé du 08 au 15/10/21. Les déchets ont été évacués au fil de l’eau sur le CET 
de MONTECH 
 
 
 
Arrêt technique du 20 au 26/02/21 
Evacuation des déchets au fil de l’eau vers l’ISDND de MONTECH  
 
MP OUEST SERVICES:  
Sécurisation accès four, Débouchage nids d’abeilles, nettoyage grilles 
Sécurisation accès chaudière en prévision pose échafaudage. 
Traitement des fumées : Contrôle encrassement tour de refroidissement 
   
AQUITAINE ISOL:  
Montage/démontage échafaudage 1er parcours plate-forme accès brûleurs 
Montage/démontage échafaudage accès trémie sous grilles 
Montage/démontage gaine séchage côté centrale hydraulique 
Aérocondenseurs : Contrôle échafaudage aérocondenseurs 
 
CTP:  
Nettoyage 3eme parcours de la chaudière. 
Nettoyage des caissons sous four 
Four/chaudière : Repli chantier 
 
ESTI: 
Dépose accouplement vis – Travaux préparatoires 
Remplacement vis côté SCC + support palier 
Inspection / Maintenance plan de grilles / mécanisme sous grilles 
Déblocage des pokers bloqués. Remplacement des pokers cassés 
Inspection/contrôle et remise en état du circuit hydraulique (réparations fuites) 
 
PREVEL : 
Visite/inspection four / préparation intervention travaux de 2ème semaine 
Remise en état éventuel réfractaire 
 
MALISANI : 
Remplacement trappes caissons sous grilles zone séchage, Primaire A et B 
Remplacement tiges filetées trappes chaudière 
Divers travaux de chaudronnerie si besoin  
 
SAACKE :  
Chaudière : Entretien du brûleur suivant contrat 
Travaux de modification automatisme / supervision  
Assistance montée en T° 
 
BAREP : 
Remplacement vanne PCV1330 
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ELECTROMONTAGE : 
Divers travaux électriques et de programmation  
Remplacement barrière de sortie pont bascule 
Mise en place du dispositif blue light 
Remise en place éclairage transfert  
Travaux de supervision (page test chaudière) 
 
EST INDUSTRIE : 
Contrôle + remplacement éventuel coquilles zone ramoneurs 
Divers travaux de chaudronnerie 
 
SMTI : 
Maintenance du sécheur d’air 
 
BT SUD OUEST : 
Mise en place du racleur neuf 
 
VERITAS SECURITE : 
Assistance sécurité pendant AT programmé 
 
 
 
Arrêt technique du 17/06 au 02/07/21 
Evacuation des déchets au fil de l’eau vers l’ISDND de MONTECH  
 
 
MP OUEST SERVICES :  
Dépose planches protection mûr fosse 
Pont roulant : nettoyage chariot, chemin de roulement + bardage fosse 
Nettoyage hall de déchargement au KARCHER 
Sécurisation accès four, Débouchage nids d’abeilles, nettoyage grilles 
Sécurisation accès chaudière en prévision pose échafaudage. 
Traitement des fumées : nettoyage tour de refroidissement 
   
AQUITAINE ISOL :  
Approvisionnement / Approche matériel sur site 
Montage plate-forme accès palan électrique haut de chaudière 
Montage/démontage plateforme accès chemin de câbles côté salle de repos. 
Montage/démontage échafaudage 1er parcours 
Montage/démontage échafaudage 2ème parcours 
Montage/démontage échafaudage accès trémie sous grilles 
Montage / démontage plate-forme accès vannes alimentaire. 
Montage/démontage éventuel échafaudage intérieur tour de refroidissement 
Montage/démontage échafaudage des 2 vannes départ vapeur ATEMAX 
Aérocondenseurs : Contrôle échafaudage aérocondenseurs 
 
CTP :  
Nettoyage 1,2 3eme parcours de la chaudière. 
Nettoyage des caissons sous four 
Nettoyage chaine à scories 
Four/chaudière : Repli chantier 
 
VERITAS PRESSION : 
Mesures d’épaisseur 
Contrôle réglementaire chaudière 
Requalification aérocondenseurs 1, 2 et bâche tampon 
Assistance / Suivi épreuve chaudière 
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ELMA: 
Expertise chaudière 
 
VALVERT : 
Aspiration poussières 1er parcours, haut de chaudière, gaine sortie chaudière, parois latérales 
extérieur chaudière 
Assistance nettoyage tour de refroidissement 
Nettoyage zone trémie alimentation et chemin de roulement 
Divers travaux d’aspiration, Aspiration REFIOM résiduels (caisson, FAM, redlers, élévateur à godets…) 
 
ESTI : 
Livraison du matériel- Approche chantier 
Dépose paliers motoréducteurs vis enfournement 
Mise en place soudure oreille de levage à valider par BV 
Dépose/repose des vis enfournement  
Sécurisation/étanchéité partie basse plan de grilles (travaux puit mâchefers) 
Inspection / maintenance plan de grilles  
Travaux de remise en état / modification du plan de grilles 
 
TMIM : 
Livraison du puit mâchefers  
Découpe du puit existant après sécurisation partie basse plan de grilles 
Mise en place des nouveaux éléments 
Mise en place nouvelle centrale hydraulique 4KW triphasé 400V 
Pont roulant : Dépose/repose ligne de vie du pie + échelle à crinoline 
Essais 
 
AEROSTARK : 
Audit filtre à manches 
MATELEC : 
Remplacement des 2 moteurs frein translation 
Dépose / Entretien moteur tirage / Repose 
 
PREVEL : 
Visite/inspection four / préparation intervention travaux de 2ème semaine 
Démolition réfractaire 1er parcours en prévision travaux tubes chaudière 
Travaux de réfractaires four 
Repose réfractaire 1er parcours après remplacement tubes chaudière  
 
MALISANI : 
Remise en état circuit redler 1 et 2 (rails d’usure, tourteaux, chaine, axes) 
Remise en état mur protection latéral fosse. 
Modification accès monstres bas tapis final 
Remise en état partie basse élévateur à godets 
Divers travaux de chaudronnerie si besoin (trémie enfournement) 
 
SAACKE :  
Chaudière : Entretien du brûleur suivant contrat 
Assistance montée en T° 
 
ENEDIS 
Consignation cellules haute tension  
Contrôle réglementaire protection de découplage 
 
ELECTROMONTAGE : 
Mise en sécurité batteries condensateur + retour alarme supervision 
Remplacement piles automates 
Entretien cellules poste HT 
Divers travaux de programmation supervision guillotine extracteur (sous traitant PIGNOLO)  
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Mise en place gyrophare barrières accès site 
Tirage de câble guillotine (assistance TMIM)  
Pose clim local informatique) 
 
EST INDUSTRIE : 
Livraison container outillage 
Remplacement de 43 tubes chaudière parcours 1et 6 en haut de chaudière. 
Epreuve chaudière 
Contrôle + remplacement éventuel coquilles zone ramoneurs 
Préparation des supports en prévention mesures d’épaisseurs 
Soudure ancrages 1er parcours 
Assistance requalification aéro 1 et 2 et bâche tampon 
Remise en état circuit évacuation ballon des purges 
Réparation fuite sous refroidisseur 
Divers travaux de chaudronnerie si besoin 
 
BAREP : 
Démontage entretien / remontage divers vannes et soupapes 
Remplacement niveau visuel bâche tampon  
 
MEDIACO : 
Dépose/repose soupape aéros par grutage + évacuation 
 
KSB : 
Récupération et remontage pompes alimentaires et schroeder  
 
CLYDE BERGEMANN : 
Entretien des ramoneurs 
 
ASTEC: 
Divers travaux hydrauliques (filtration huile, remplacement réducteur extracteur) 
 
CAMCI METAL : 
Remplacement roulements turbine air secondaire, séchage, primaire B 
+ 2 paliers doubles bicarbonate +Equilibrage turbines 
 
ACT’ISOL: 
Dépose / Repose calorifuge aérocondenseurs et bâches tampon 
 
VERITAS SECURITE : 
Assistance sécurité pendant AT programmé 
 
ROUSSILLE : 
Bâtiments administratifs : Divers travaux de curage (nettoyage) 
 
ISS : 
Bâtiments administratifs : ménage des bungalows 
 
 
 
Arrêt technique du 08 au 15/10/21 
Evacuation des déchets au fil de l’eau vers l’ISDND de MONTECH  
 
 
MP OUEST SERVICES :  
Sécurisation accès four, Débouchage nids d’abeilles, nettoyage grilles 
Sécurisation accès chaudière en prévision pose échafaudage. 
Traitement des fumées : Contrôle encrassement tour de refroidissement 
Contrôle encrassement silo REFIOM 
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AQUITAINE ISOL :  
Montage/démontage échafaudage 1er parcours plate-forme accès brûleurs 
Montage/démontage échafaudage accès trémie sous grilles 
Aérocondenseurs : Démontage échafaudage aérocondenseurs 
 
CTP :  
Nettoyage 3eme parcours de la chaudière. 
Nettoyage des caissons sous four 
Essai nettoyage aérocondenseur au DECAMEX  
Four/chaudière : Repli chantier 
 
PREVEL :  
Visite / Inspection du four 
Divers travaux de réfractaires ci besoin  
 
MALISANI : 
Remplacement tiges filetées trappes chaudière 
Contrôle et réparation partie basse élévateur à godets 
Remise en état soudure tôle guidage des flottants 
Remplacement goulotte déverse mâchefers 
Mise en place d’un portillon accès bâche alimentaire 
Divers travaux de chaudronnerie si besoin  
 
ESTI : 
Remplacement accouplement vis côté SCC 
Inspection / Maintenance plan de grilles / mécanisme sous grilles 
Déblocage des pokers bloqués. Remplacement des pokers cassés 
Travaux de remise en état /modification plan de grille suivant relevé de décision ESTI / SUEZ (travaux 
DSP phase1) 
 
REEL : 
Remplacement / étalonnage peson pont roulant 
Recherche/ Dépannage cause déclenchement thermique moteur 
 
SAACKE :  
Chaudière : Entretien du brûleur suivant contrat 
Assistance montée en T° 
 
PREVEL : 
Visite/inspection four / préparation intervention travaux de 2ème semaine 
Remise en état éventuel réfractaire 
 
ASTEC : 
Réparation fuite armoire hydraulique 
Programmation modification hydraulique volet de couche (commande locale + indicateur de position)  
 
ELECTROMONTAGE : 
Divers travaux électriques et de programmation  
 
MATELEC : 
Dépose / repose moteur pompe alimentaire + lignage  
 
EST INDUSTRIE : 
Contrôle + remplacement éventuel coquilles zone ramoneurs 
Soudure canalisation ballon des purges 
Adaptation tuyauterie inox circuit soude + mise en place pompe (stock) 
Divers travaux de chaudronnerie 
 
TTL : 
Audit du FAM 
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Remplacement joints trappes (si dispo) 
 
ROUSSILLE : 
Divers travaux de curage et de nettoyage cuves 
 
SICK : 
Divers travaux sur les analyseurs (levées des reserves) 
 
VERITAS SECURITE : 
Assistance sécurité pendant AT programmé 
 
ISS : 
Bâtiments administratifs : ménage des bungalows 
 
 
 
 

10.2. Travaux neufs 
 
Suivi / Finalisation des travaux DSP SOGAD – Phase 1 : 
 

 
Lot N°1 – Fiabilisation fonctionnement suite remplacement grilles de combustion :  

 
  

 
 
Pilotage du projet par chef de projet SUEZ : 
 
 

31/10/18 Transmission du DCE à 3 entreprises 
ESTI / SARETCO / ICE 
Offres attendues pour le 14/12/18 

Décembre 18 1 Offres a été reçu celle de ESTI 
Janvier 2019 Offre ESTI retenue – Commande en cours  

Début phase étude technique 
07/03/19 Commande prestation de remplacement grille : 599 KE  
21/03/19 Réunion de lancement lot grille 

Phase technique approfondie en cours  
Avril 2019 Etude technique approfondie en cours – Durée 10 semaines  

Réception documents techniques 
Mai 2019 Etude technique approfondie en cours – Durée 10 semaines  

Réception documents techniques 
Juin 2019 Validation des études techniques  

Lancement de la fabrication 
Juillet 2019 En cours de fabrication 

Aout 2019 En cours de fabrication 

Septembre 
2019 

En cours de fabrication – Assemblage en cours pour livraison sur site 
en 2eme quinzaine d’octobre. Réception de l’ensemble des plans 
d’éxecution.  

Octobre 2019 Réception et installation nouvelle centrale hydraulique 
Début des travaux grilles le 04/11  
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Novembre 
2019 

Travaux réalisés du 4/11 au 27/11/19. 
Essais mécaniques à froid réalisés le 25 et 26 Novembre. 
Visite de contrôle de fin de travaux avec Agglo réalisée le 27 Novembre 
avant fermeture des portes. 
Le 03/12/19 : Constat d’achèvement des travaux par la CAA relatifs 
à la mise en place de la grille four et du générateur électrique HELIX 
 

Décembre 
2019 
 

Démarrage le 02/12 : Nombreux blocages de gradins à traiter avec 
ESTI 
Dossier de conformité machine en cours  
Supportage groupe hydraulique. Etude génie civil en cours 
Niveau sonore groupe hydraulique. Etude en cours  
 

Janvier 2020 
 

Arrêt four pour inspection en prévision travaux de modification prévus 
juin 
Mesures acoustiques groupe hydraulique. 
Etude supportage structure groupe hydraulique 
Etablissement dossier de conformité machine par organisme agréé 
  

Février 2020 Travaux de renforcement de la structure de supportage 

Mars 2020 Le 02/03/20 - Arrêt four suite rupture raccord sur circuit hydraulique. 
Intervention société ESTI + Sous-traitant LECORVAISIER 
COVID 19 – Report des travaux de modification des grilles (sous 
garantie ESTI) dans le cadre de l’AT programmé  

Avril 2020 Du 06 au 10/04/20 : Réalisation de travaux de modification sous 
garantie ESTI suite aux problèmes de blocages grilles 
 

Mai 2020 Le 20/05 : Arrêt four pour reprise des fuites hydrauliques + réglage 
des vitesses (sous garantie ESTI) 
Le 26/05 : Réunion technique (SKYPE) avec prestataires ESTI 
Le 31/05 : Intervention ESTI pour inspection caissons sous grilles  

Juin 2020 Le 02/06 – Courrier de mise en demeure suite problèmes blocages 
Le 19/06 – Intervention curative ESTI suite blocage grilles  
Le 29/06 – Maintenance des grilles par ESTI (AT programmé)    
Le 30/06 – Point général sur site avec la société ESTI  
Prise en compte de l’étude de bruit du groupe hydraulique (lancement 
consultation travaux d’insonorisation)  

Juillet 2020 Le 21/07 – Réunion technique pour suivi actions correctives (DT, DIT)  
Les 26 et 27/07 – Arrêt four. Intervention curative ESTI suite blocage 
grilles. 

Aout 2020 Le 24/08/20 – Réunion siège ESTI – Visite, suivi et discussion sur les 
modifications envisagées lors de l’AT d’Octobre 

Septembre Préparation arrêt technique pour remplacement des grilles 

Octobre 2020 Du 05 au 18/10/20 : Réalisation de travaux de modification sous 
garantie ESTI suite aux problèmes de blocages grilles 
 

Novembre 
2020 
 

Le 23/11 – Réunion technique TEAMS (ESTI, SUEZ). Bilan travaux de 
modification d’octobre    

Décembre 
2020 

Le 16/12 – Intervention ASTEC pour mise en place piquage pression 
sur gradins 7,8,9,10  
 

Février 2021 AT programmé - Maintenance programmé grilles – Remise en 
fonctionnement des pokers défectueux par ESTI. Les pokers 5,6,9, 10 
remplacés en octobre 2020 sont constatés fendus 
Le 23/03/21 : Envoi d’un courrier à ESTI (demande de modification 
sur les 2 dernières rangées    

Mars 2021 Le 26/03/21 : Essai. Mise en place des gros vérins sur les rangées 15 
et 16. Rangée 17 bloquée en position basse. Inventaire des pièces 
(ESTI SOGAD).  

Avril 2021 Visite four suite AT non programmé – neutralisation Pokers 5,6 par 
sécurité (HS) , Neutralisation 9, 10 à prévoir (mauvais état) 
17 neutralisée également,  
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Mai 2021 18 bloquée HAUT en plus  
Réunion ESTI/SUEZ 12/05/21 : Fourniture de 12 pokers avec + de 
chrome. Ils seront perces pour refroidissement. Et installés lors du 
prochain AT. Installation de vérins plus puissants sur gradins 17, 18.  
Récupération de 12 pokers sur site pour préparation en cas de 
problème de délais. Transmission devis maintenance grilles 

Juin 2021 Arrêt technique programmé :  
Remplacement de 18 pokers (perçage 4 trous en inconel) dont 12 avec 
un taux de chrome plus élevé (gradins 5,6,9,10) 
Bouchage de certains trous par ESTI pour limitation effet chalumeau  
 Installation vérins plus puissants sur gradins 17,18 
  

Juillet 2021 Le 22/07 : Réception compte rendu intervention ESTI AT programmé 

Aout 2021 Poker 15 bloqué en position basse 

Septembre 
2021 

10/09 – Pokers 17 cassé, placé en position basse 
13/09 – Envoi d’un courrier en LRAR concernant l’intervention de l’AT  
Mise en demeure :  
-Rapport plus détaillé 
-Reprise des jeu gradin 15,16,17,18 
-Travaux nécessaires pour assurer le fonctionnement jusqu’à l’AT de 
juin 2022 
-Restitution des 12 pokers sortis du stock SOGAD  
24/09 – Point téléphonique SUEZ en prévision travaux AT  
29/09 – Courrier de réponse ESTI (plan d’action prochain AT) 
  

Octobre 2021 
 
 
 

AT programmé : A l’arrêt four, constaté usure anormale des nouveaux 
pokers installés en juin dernier. 
Le 12/10 – Réunion sur site ESTI / SUEZ (Point fonctionnement grilles, 
respect des obligations contractuelles).  
Le 22/10 : Arrêt en urgence four (tentative de déblocage poker 15 
sans succès) 
Le 29/10 : Intervention sur site ESTI (tentative de déblocage sans 
succès)  
 

Novembre 
2021 
 
 

Le 08/11 : Réponse RAR ESTI au courrier de SUEZ 29/09 
DU 06 au 09/11/2021 : Arrêt en urgence four suite blocage pokers 13 
et 14 en position basse, 15 en position haute. Intervention ESTI 
Réparation provisoire des pokers percés, déblocage pokers bloqués 
Volets 15 : arbre sectionné. Mis en position basse. Soudure d’une 
butée de maintien provisoire. Déblocage gradin 13 OK. Réglage 
vitesse vérins de grille 
 

Décembre 
2021 

Le 06/12 : Suite AT non programmé constaté usure très avancée 
pièces de grilles 
Travaux ESTI : Mise en place support de réglage des capteurs de 
position de grilles 
Le 07/12/21 : Transmission d’une commande pour 
approvisionnement pièces de grille (stock) 
Envoi d’un nouveau courrier RAR de SUEZ en cours de finalisation  
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Lot N°2 - Locaux sociaux et administratifs : 
 

 
 
 
Lots 2 terminé. Inauguration à prévoir quand le contexte COVID le permettra.  
 
               
      
Lot N°3 - Générateur électrique HELIEX : 
 
 

 
 
Pilotage par chef de projet SUEZ 
 
 

10/2018 Réunion sur site avec HELIEX LE 18/10/18  
11/2018 DCE envoyé le 14/11/18 

Dossier de consultation envoyé à 5 entreprises  
INTERPEC / FABRICOM / ALLIA / BOCCARD / CORETEC / ICE 
Date limite de réponse le 17/12/2018. 
Demande de raccordement à ENEDIS effectué 

01/2019 Réception de 3 offres : INTERPEC – CORETEC – SENTIS (Ice) 
Offres en cours d’analyses 
Convention de raccordement au réseau ENEDIS reçu 

Mars 2019 Décision d’installer 1 seule machine Heliex HP 160 KW puis une seconde 
après vérification du bon fonctionnement 
Modification dossier raccordement ENEDIS 
Réunion de lancement du lot n°3 

Avril 2019 Transmission BDC pour la mise en place du générateur HELIEX 
Etude détaillée en cours – Durée 10 semaines – 
Consultation BE acoustique pour gestion du bruit et respect AE. 
Discussions en cours avec CAA et INDIGGO 

Mai 2019 Etude détaillée en cours – Durée 10 semaines – 
Mission BE acoustique pour gestion du bruit et respect AE engagée. 
 
Discussions toujours en cours avec CAA et INDIGGO 
Consultations des entreprises en cours pour enlèvement des cuves acides / 
soude 

Juin 2019 Machine HELIEX en cours de fabrication 
Le 04 juillet : Réunion CAA / Indigo / SUEZ 
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Emplacement à venir du générateur. Processus de démantèlement des cuves 
acides et soude engagé (passation commande nouvelles cuves, prestation de 
nettoyage, démantèlement) 

Juillet 2019 Début des travaux GC le 05/08/19 
Programmation date coupure 57énérale EDF avec ENEDIS et ATEMAX : Le 
samedi 2 novembre  

Aout 2019 Etude de sol + fouilles pour fondation charpente machine HELIEX  
Septembre 2019 Le 12/09 : Réunion technique de préparation pour la coupure géneral HT du 

02/11 Visite chez HELIEX le 04/09 pour réception machine en atelier 
(Glasgow) 
Livraison sur site le 18/09 
Travaux GC pour supportage charpente réalisés 
Travaux charpente en cours. Travaux raccordement hydraulique en cours 
 

Octobre 2019 
 

Machine HELIEX installée. Raccordement hydraulique terminé 
Travaux d’adaptation du poste HT réalisé 

Novembre 2019 
 

Fin des travaux de raccordement hydraulique. Travaux de calorifugeage. Test 
des liaisons électriques avec la supervision. Le /11 : Constat par la CAA de la 
mise en place de la nouvelle grille avant fermeture four et début phases 
d’essais 

Décembre 2019 Constat par la CAA de la mise en place du générateur HELIEX 
Rinçage des tuyauteries, Début des essais à chaud. Metteur en route HELIEX 
présent sur site  
Le 11/12 : Production des premiers KWH électriques 
Formation du personnel prévue en Janvier 
Réception convention de raccordement réseau ENEDIS  
MSI machine HELIEX en cours.  
Réglages protections de découplage avec ENEDIS à prévoir  

Janvier 2020 Réglages protections de découplage avec ENEDIS réalisé 
Fin de formation du personnel 
Fin des essais à chaud  
Nombreux arrêts intempestifs enregistrés lié à des réglages à finaliser  
Programmation intervention HELIEX prévu début Février 
Etablissement dossier de conformité machine  

Février 2020 
 
 

05/2/20 – Incident machine HELIEX en présence CORETEC (fuite importante 
d’huile). Générateur à l’arrêt 
26/02/20 – Dépose de l’expander du générateur pour expertise et analyse 
chez le constructeur HELIEX en Ecosse   

Mars 2020 Décision HELIEX de fournir un bloc vis neuf. Livraison prévue début avril  
Installation / mise en place reportée à date à convenir suite pandémie 
(confinement – fermetures frontières)  
  

Avril 2020 
 

Contexte COVID19 – Retard de fourniture, fabrication, livraison, installation 
et MES nouvel expender    

Mai 2020 20/05/20 à 16h : Réunion technique avec CAA/ IDIGOO. 
Nouveau Expender en cours de remontage. Installation prévue sur site 
courant juillet 
 

Juin 2020 Le 18/06 – Envoi d’un courrier à CORRETEC / HELIEX (demande 
d’information suivi projet) 
Le 29/06 – Courrier de réponse (date de remontage et démarrage 
programmé à compter du 21/07/2020) 
 

Juillet 2020 Le 20/07 – Présence sur site CORRETEC / HELIEX pour remontage et remise 
en service générateur HELIEX 
Le 22/07 – Arrêt HELIEX – Sonde T° Courroies HS 

Aout 2020 Le 05/08 – Remise en service générateur HELIEX. 
Le 09/08 -  Incident générateur HELIEX – Sonde T° palier HS 
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Le 20/08 – Remise en service du générateur. Remplacement de 2 capteurs 
de T° 
Le 21/08 – Incident générateur HELIEX – Sonde de vitesse HS 
  

Septembre 2020 Le 25/08 – Remise en service du générateur HELIEX (présence sur site 
CORETTEC / HELIEX du 25/08 au 02/09) – Essais – Réglages. 
Lancement MSI pour une durée de 1500h (fin octobre) 
Programmation essais de performance en cours 
Bon fonctionnement générale – MSI en cours  
    

 
Octobre 2020 
 

 
Le 26/10 – Incident machine générateur HELIEX – Générateur à l’arrêt. 
Report essais de performance. Dépose de l’EXPENDER du générateur pour 
expertise et analyse chez HELIEX en Ecosse   
Le 31/10 – Montage d’un nouvel EXPENDER par HELIEX  
Mise en service du générateur Essais – Réglages – Fonctionnement OK. 
Lancement nouvelle MSI pour une durée de 1500h (fin décembre)  

Novembre 2020 
 

Le 20/11 : Réunion technique TEAMS : CORRETEC / HELIEX / SUEZ. Point 
expertise / analyse des causes de la défaillance. Décision de fabriquer un 
bloc / vis neuf spécifique pour SOGAD (pression échappement plus 
important) 

Décembre 2020 Le 10/12 : Incident machine générateur HELIEX – Générateur à l’arrêt. 
Nouvel EXPANDER toujours en cours de fabrication par HELIEX    
   

Janvier 2021 Le 08/01 : Envoi d’un courrier d’information d’HELIEX. Panne machine dans 
l’atelier d’usinage en Ecosse. Livraison bloc vis reporté à début mars. 
  

Février 2021 
 

Le 16/02/21 : Envoi d’un courrier RAR au groupement CORRETEC / HELIEX 
(Mise en demeure de remplir les obligations contractuelles)  

Mars 2021 Le 15/03/21 – Arrivée du nouvel EXPENDER par HELIEX  
Montage et mise en service du générateur le 19/03 
Démarrage de la MSI 
 

Avril 2021 
 

Le 12/04/21 : Interruption de la MSI suite plantage répétés du générateur 
HELIEX (déclanchement électrique, sonde pression et T° huile HS) 
Le 27/04/21 : Intervention ELECTROMONTAGE) sous-traitant HELIEX – 
Remplacement capteur pression P2 + contacteur KM1 
RES OK : 
Sonde T° huile réservoir défaillante (Action HELIEX en cours) 
 

Mai 2021 
 

Le 16/05 : Sonde T° huile réservoir toujours en cours d’approvisionnement 
Le 29/05 : Déclanchement électrique – Contacteur 200 KW à nouveau HS  
Analyse des causes détaillée en cours 
Le 31/05 : Remplacement sonde T° huile OK : Contacteur neuf en cours 
d’approvisionnement 
 
 

 
Juin 2021 
 
 

 
Générateur HELIEX à l’arrêt (étude des causes du déclanchement par 
HELIEX)   

 
Juillet 2021 

 
Le 09/07/21 : Remplacement du contacteur de couplage 160 KW par 
ELECTROMONTAGE. 
Le 13/07/21 : Remise en service générateur après accord HELIEX   
Le 16/07 : Plantage HELIEX sur défaut surcharge excessive… à 50 KW. 
Machine à l’arrêt  
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Aout 2021 
 
 

 
Les 10 et 11/08/21 : Présence HELIEX sur site pour essais, tests. Remise en 
service OK 
Le 14/08/21 : Déclanchement électrique – Contacteur 160 KW à nouveau HS. 
Analyse des causes détaillée en cours  
Le 25/08/21 : Envoi d’un courrier en LRAR à CORRETEC / HELIEX (mise en 
demeure de remplir les obligations contractuelles) 
 

 
Septembre 2021 
 
 
 

 
Le 14/09 : Présence HELIEX sur site pour remplacement contacteur et divers 
essais (instrumentation). RES du générateur. 
Le 15/09 : Arrêt four sur défaut poker entrainant arrêt générateur. 
Impossibilité de redémarrer le générateur 
Le 16/09 : Identification par HELIEX d’un problème sur le SOFSTART 
(démarreur progressif). 
Le 30/09 : Démontage du SOFSTART par ELECTROMONTAGE 
Le 04/10 : Renvoi chez le constructeur du software défectueux pour remise 
en état 
A ce jour, toujours dans l’attente du retour du SOFTART par le constructeur  
 
 

Novembre 2021 
 

Le 05/11 : Réception du SOFSTART. Remontage par HELIEX  
Remise en service Générateur HELIEX le 09/11 
Le 12 et 13/11 : Présence HELIEX sur site (réglages divers) 
Le 14/11 : Plantage HELIEX par défaut T° haute palier HP (constaté chute 
capteur de vibration, ventilateur de refroidissement arrêté, débit générateur 
en mode WE avec 1 T/H de plus). Informations transmises à CORRETEC pour 
correction / action. 
RES OK le 15/11  
Le 22/11 : Arrêt volontaire pendant 4h pour essais sur aérocondenseur 
Le 28/11 : Déclanchement HELIEX sur T° haute palier HP. Bruit anormal de 
la machine avec capteur de vibration toujours décroché. 
   

Décembre 2021 Le 07/12 : HELIEX présent sur site. Remis en place capteur de vibration + 
sonde de T°. Vérification du jeu du bloc vis  
Le 08/12 : RES HELIEX sans succès (bruit anormal) 
1ere Analyse : Hypothèse : expansion différentielle – Jeu insuffisant entre les 
vis. Attente retour officiel CORETEC / HELIEX      
 

Janvier 2022 Attente retour d’information CORRETEC/ HELIEX 
Février 2022 Le 7 et 8/02 : Dépose expander par CFATEC. Départ colis vers HELIEX le 

09/02      
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Lot N°4 – Contrôle commande: 
 
Mai 2019 Préparation dossier de consultation lot contrôle commande 
Juin 2019 Consultation lancée 
Juillet 2019 Réception des offres. Choix des entreprises. Réunion technique de mise au 

point réalisée 
Aout 2019 Réception des offres et choix des entreprises  
Septembre 2019 Réunion technique de lancement lot contrôle commande 

Travaux d’étude en cours 
Octobre 2019 
 

Réception en atelier des travaux de programmation  

Novembre 2019 Travaux réalisés du 12 au 27 Novembre. 
Décembre 2019  Mise en service, paramètrage, réglage 

Test réalisés pour fonctionnement grilles et générateur HELIEX 
Janvier 2020 Levées des réserves en cours 

 
 

- TRAVAUX GER : 
 
 
Travaux chaudière (en cours)  
Réunion de travail à prévoir sur site avec S. POMME (responsable maintenance SUEZ) 
Du 05 au 20/10 : Nettoyage chaudière + Mesures d’épaisseurs + remplacement de tubes 
Programmation prochains travaux de remplacement tube en cours (Juin 2021) 
Le 27/11/20 – Réunion du groupe travail – Bilan des mesures d’épaisseurs – Rédaction du dossier de 
consultation 
Dossier de consultation transmis à :   CECI, MCI, SENTIS  
Société retenue : SENTIS 
Le 09/04/21 : Réunion de travail avec la DT : Coordination – Préparation AT 
Transmission du bon de commande à SENTIS – Approvisionnement du matériel en cours 
Transmission d’un bon de commande à ALMA - Prestation d’audit complémentaire chaudière pendant 
AT programmé. 
Travaux chaudière effectués pendant AT programmé 
Prestation d’audit complémentaire effectuée également 
Le 06/01/22 : Travaux chaudière. Prépa AT JUIN 2022. Réunion technique avec SENTIS et DT SUEZ  
 
Travaux Réfractaires (en cours)  
Le 06/01/22 : Travaux réfractaires. Prépa AT JUIN 2022. Réunion technique avec PREVEL et DT SUEZ   
 
Insonorisation + Protection incendie du nouveau groupe hydraulique  
Insonorisation  
Consultation des entreprises en cours 
Société TROISEL retenue pour la partie insonorisation. Transmission BDC le 05/01/21 
Le 04/06/21 ; Réunion sur site (TROISEL / SUEZ) – Validation finales  
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Report des travaux : Travaux prévus courant 2er semestre 2021 
Début des travaux prévus le 13/09/21  
Fin des travaux d’insonorisation   
 
Protection incendie groupe hydraulique 
Société ENGIE retenue. 
Les travaux de protection seront réalisés à l’issus des travaux d’insonorisation  
Devis en cours de réactualisation par CEMIS. Dernière visite / relevés de côtes le 16/02/22 
 
Insonorisation du générateur HELIEX  
En cours d’étude (Société TROISEL) 
Devis transmis par la société TROISEL 
 
Déplacement du condensateur (local HT)  
Action en cours par ELECTROMONTAGE (commande transmise)  
Début des travaux prévus semaine 8 
 
Zone accès restreint partie haute quai de transfert  
Restriction accès apporteurs lors des phases de manœuvre du manuscopic  
Remplacement de la barrière d’entrée accès partie haute transfert (avec système à télécommande + 
Gyrophare)  
Le 17/02/22 : Travaux en cours de réalisation    
 
Remplacement des analyseurs et du système d’acquisition : Toujours en cours  
Réunion de travail sur site le 08/01/18 (présentation analyseurs + logiciel d’acquisition SICK)   
Planning prévisionnel 
Février 2019 : Rédaction du cahier des charges technique : ok  
Mars 2019 : consultation des entreprises – en cours 
Avril 2019 : choix de l’entreprise et contractualisation 
Mai à octobre 2019 : Etudes 
Le 17/06 : Réunion de travail : Validation des offres comparatives et choix du prestataire  
Le 17/07/19 : Transmission du bon de commande à la société SICK retenue 
Début de la phase d’étude technique approfondie et de l’approvisionnement du matériel  
Aout 2019 : Phase étude  
Retard de livraison : Les analyseurs multi-gaz seront remplacés lors de l’arrêt de Mars 2020   
Pendant l’arrêt de novembre, remplacement des analyseurs poussières + système d’acquisition 
Du 04 au 27 Novembre 2019 : Réalisation des travaux. Mise en place des analyseurs poussière + 
logiciel d’acquisition MEAC 
Retard de livraison : La fin des travaux et le basculement vers le logiciel MEAC est reporté au 
23/03/20 (arrêt technique programmé) 
Le 17/03/20 : Mise en place d’un analyseur puis arrêt chantier (contexte COVID) 
Du 27/06 au 30/06 : Remplacement des analyseurs effectué par la société SICK 
Poursuite mise au point / réglages logiciel d’acquisition MEAC 300 
Du 05 au 17/10/2020 – Poursuite levée des réserves logiciel MEAC 300 

Mise en service du logiciel MEAC 300 prévu le 01/01/2020    
 

Travaux chaudière :  
Réunion de travail à prévoir sur site avec S. POMME (responsable maintenance SUEZ) 
Du 05 au 20/10 : Nettoyage chaudière + Mesures d’épaisseurs + remplacement de tubes 
Programmation prochains travaux de remplacement tube en cours (Juin 2021) 
Le 27/11/20 – Réunion du groupe travail – Bilan des mesures d’épaisseurs – Rédaction du dossier de 
consultation    

 
Pont roulant : Toujours en cours 
Le 11/03/19 : Réunion téléphonique. Lancement groupe de travail. Programmation d’un audit du pont 
roulant. 
Société retenue : KONE KRANE  
Audit programmé le 23/04/19 
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Le 23/04/19 : réalisation audit pont roulant – Audit chemin de roulement non fait : reprogrammé en 
juin pendant le prochain AT 
Le 14 mai : En attente du rapport pour rédaction du CCT 
Le 10/06/19 : Réception offre KONE KRANE – Analyse en cours 
Point sur l’offre KONE KRANE : Beaucoup trop chère. Pas de garantie suffisante pour le respect du 
timing de travaux prévus en Novembre   
Le 17/06/19 : RDV programmé avec société REEL 
Le 19/07/19 : Point sur l’offre de la société REEL. Matériel proposé non concluant.  Timing à présent 
trop serré pour un approvisionnement du matériel en Novembre. 
Décision de reporter les travaux sur le pont roulant à Juin 2020 et de relancer une consultation. 
Le 05/09/19 : Point consultation avec REEL et KONEKRAL – Préparation Cahier des charges      
Le 17/10 : Transmission du cahier des charges : KONE CRAL - REEL     
Le 12/11 : Réception offre KONE CRANE 
Le 29/11 : Réception offre REEL 
Le 18/12 : RDV sur site avec REEL – Visite site  
Le 09/01/20 : Point offre REEL (transmission questions supplémentaires)  
Le 27/01/20 : Attribution du marché pour le remplacement du chariot du pont roulant à la société 
REEL (travaux prévus lors de l’AT de JUIN) 
Le 27/04 : Conf call avec REEL – Retard approvisionnement pièces chariot (contexte COVID 19) – 
Report travaux à l’AT d’octobre. 
Le 18/06/20 : Point téléphonique avec REEL (avancement travaux de fabrication + travaux électriques 
supplémentaires) 
Le 24/06/20 : Nouveaux Point téléphonique avec REEL (avancement travaux de fabrication + 
confirmation travaux électriques supplémentaires) 
Du 05 au 17/10/2020 : Arrêt technique programmé - Mise en place du nouveau chariot de levage – 
Essais – Réglage – Validation bureau de contrôle.  
Le 09/11/20 : Levées de réserves (réglage zonage fosse, mou de câble…)  
Le 11/01/21 : Levée de réserve FC bas + adaptation 2ème grappin     
 
Remplacement puit mâchefers – Mise en place d’une guillotine de sécurité :  
Le 05/09/19 : Mise en place d’un groupe de travail (S POMME, S GALOUSE, D BERNARD, R BUKVIC) 
Préparation Cahier des charges      
Le 29/09 : Transmission du cahier des charges : CIMI ENVIRONNEMENT – ESTI – MALISANI - TMIM     
Réception de 3 offres - ESTI – MALISANI - TMIM     
Le 12/11 : Etude / Analyse des offres – Offre MALISANI écartée  
Poursuite consultation avec TMIM et ESTI     

 

 
 

Offre TMIM retenue. Transmission du bon de commande. Travaux prévus en juin 2021  
 
Sécurité incendie fosse OM - Mise en place d’une caméra thermique au-dessus de la fosse  
Consultation des entreprises en cours 
 
Insonorisation + Protection incendie du nouveau groupe hydraulique  
Insonorisation  
Consultation des entreprises en cours 
Société TROISEL retenue pour la partie insonorisation. Transmission BDC le 05/01/21   
 
Protection incendie  
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Société ENGIE retenue. 
 

Insonorisation du générateur HELIEX  
En cours 
 

10.3. Synthèse de la maintenance préventive 

 
Le site est pourvu d’un outil informatique permettant le suivi de la maintenance de type GMAO (Gestion 
Maintenance Assisté par Ordinateur) nommé MAXIMO. Chaque semaine une liste des taches préventives 
à effectuer est éditée. En fonction du comportement des différents éléments de l’installation, la 
fréquence d’entretien est réajustée dans le courant de l’année ou en fin d’année selon le cas. 
 
Annexe 32 : Synthèse de la maintenance préventive 
 
 

10.4. Stock matériel 
 
Un suivi des stocks matériel est tenu à jour en collaboration avec le siège. 
 
 

10.5. Inventaire des biens 
 
 
Annexe 33 : Inventaire des biens 
 
 

11. Faits marquants 
 

11.1. Liste des accidents et incidents survenus  
 
 

11.1.1.Incidents techniques 
 
 
Incidents techniques sur le générateur HELIEX en phase de MSI (voir chapitre suivi travaux DSP) 
 
Incidents techniques sur le nouveau plan de grilles (voir chapitre suivi travaux DSP) 
 
Incident technique au niveau des vis d’enfournement (plusieurs désacouplements vis en 2020)  
Travaux de remise en état effectués lors de l’AT de février 2021 (voir rapports d’activités) 
 
 
 

11.1.2.Incidents sociaux 
 
Nous n’avons pas d’incidents sociaux à signaler pour l’année 2021. 
 
 

11.1.3. Incidents environnementaux 
 
 
Départ de feu survenu le 13/01/2021 lors de la phase de chargement d’une semi-remorque à fond 
mouvant à destination de l'ISDND de MONFLANQUIN.  
-Mesures prises : attaque et extinction immédiate de la flamme par l'équipier de 1ère intervention avec 
l'aide du RIA à proximité. Il n'y a pas eu nécessité de faire intervenir le SDIS 
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-Causes profondes : L'origine de ce départ de feu est probablement due à la présence potentielle d’un 
déchet non conforme de type fusée de détresse ou batterie de téléphone. 
 

11.2. Personnel   
 
 

11.2.1.Effectif 
 
 
Au 31 Décembre 2021, l’effectif de SOGAD était le suivant : 
 

- 1 responsable de site  
- 1 adjoint au responsable de site. 
- 2 techniciens de maintenance 
- 7 responsables de quart  
- 1 gestionnaire de sous- produits 
- 1 agent d’exploitation du quai de transfert  

 
 

Mouvements de personnel durant l’année : 
 
Le 01/01/21 : Départ de MME CRIBELIER (Assistante technique)  
Le 31/01/21 : Départ de MR CANOVAS (Technicien de maintenance) 
 
 

11.2.2.Organigramme 
 
 
L’organisation de SOGAD est reprise sur l’organigramme que nous vous transmettons en annexe.  
 
Annexe 34 : Organigramme 
 
 
 
 

11.2.3.Formation 
 
 
L’ensemble des formations effectuées durant l’année est repris dans deux tableaux : un sur les 
formations règlementaires, et un sur les formations métier. 
 
Annexe 35 : Etat des formations réalisées 
 
 

11.2.4.Test de situation d’urgence 
 
 
En 2021, nous avons réalisés deux tests de situation d’urgence.  Ils ont fait l’objet d’un compte rendu 
et chaque écart ou piste d’amélioration ont été repris dans le tableau des fiches d’actions. 
 
 
 
 18/08/2021 : Test feu au niveau de la fosse Ordures Ménagères. 
 21/12/2021 : Test feu dans le local à archive et blessure corporelle (brulure thermique) 
 
Annexe 36 : Comptes rendus des tests de situation d’urgence 
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11.3 Communication 

 
 

11.2.5.Manifestations 
 
 
La situation sanitaire liée au COVID 19 n’a pas permis l’organisation de manifestations  
 
 
 

11.2.6.Demandes externes 
 
 
Toutes les demandes externes sont présentées dans le rapport mensuel d’activité. 
 
 
 

11.2.7.Visites 
 
 
La situation sanitaire liée au COVID 19 n’a pas permis l’organisation de visites programmées. 
 
 
 

11.2.8.Certification 
 
 
Le 08/12/21 : Tenue sur site d’un Audit interne  
 
 
ISO 14001 :  
 
SOGAD a obtenu la certification initiale ISO 14001 le 28 juin 2005 pour son activité de traitement et de 
valorisation thermique des déchets ménagers et assimilés et son centre de transfert des déchets. 
 
Cette certification a été renouvelée pour 3 ans (jusqu’au 20/06/2024) selon la version 2015 de la norme. 
 
Un audit interne a lieu tous les ans depuis 2005. 
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ISO 50001 : 
En 2018, SOGAD s’est également engagé dans une démarche de certification selon la norme ISO 50001 
version 2011 et le système de management National SUEZ Recyclage / Valorisation.  
Le certificat ISO 50001 a été obtenu en octobre 2018 et a été renouvelé est valable jusqu’au 09/10/2024  
 

  
 
 
ISO 45001 (santé et sécurité au travail) : 
La certification ISO 45 001 a été obtenue pour 3 ans et est valable jusqu’au 19 mars 2023 

  
 

 
ISO 9001 (Management de la qualité) : 
La certification ISO 9 001 a été obtenue pour 3 ans et est valable jusqu’au 15 novembre 2024 
 

  
 
Annexe 37 : Politique Environnement Energie Qualité Sécurité / Certificats ISO 



 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 
 
OBJET :              DCA_274/2022_DELEGATION DE SERVICE PUBLIC AGEN EXPO CONGRES – 

RAPPORT D’ACTIVITES 2021 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 85 
 
Présents : 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 25 
 
 
 
Pouvoirs : 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
18/11/2022 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE A 17H00 
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, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. ZAMBONI,                
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, MME DEJEAN-SIMONITI, M. N’KOLLO, MME CUGURNO, MME FRANCOIS, 
M. DUGAY, MME FLORENTINY, M. LAFFORE, MME COMBRES, MME LASMAK, M. PANTEIX, MME LAMY, 
M. AMELING, MME ANETTE-OGIER, M. DUBOS, MME COMBA, MME VEYRET, M. CONSTANS,                         
MME BARATTO, MME BARAILLES, MME FAGET, M. MEYNARD, M. FREMY, MME MEYNARD, M. DE 
SERMET, MME THEPAUT, M. BONNET, M. BUISSON, M. ROUX, M. BOT (SUPPLEANT DE MME 
COULONGES), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. GUATTA, M. BERTHOUMIEUX, M. GILLY, M. BENAZET, 
M. BACQUA, M. LAMBROT, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. COUREAU, M. FOURNIER,                                   
M. MARMUSE (SUPPLEANT DE MME GENOVESIO), M. DELOUVRIE, M. VALETTE, M. MALCAYRAN,                     
M. ROBERT, MME SEMON (SUPPLEANTE DE M. SOFYS), MME COUSIN (SUPPLEANTE DE M. SANCHEZ),                  
M. DOUMERGUE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE, M. DREUIL ET M. DELPECH. 
 
MME LAUZZANA, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, M. LLORCA, MME MAIOROFF, M. GIRARDI,                  
M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, M. RAYSSAC, M. OLIVIER,                    
M. GARCIA, M. MIRANDE, M. DELBREL, M. RIERA, M. CAUSSE, M. PONSOLLE, M. LE BOT, MME 
SALLES, M. VERDIE, M. PROUZET, M. TOVO ET M. THERASSE. 
 
MME LAUZANNA A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME HECQUEFEUILLE A MME FLORENTINY 
MME MAIOROFF A M. FELLAH 
M. BRUNEAU A MME LASMAK 
M. RAUCH A MME FAGET 
MME LUGUET A M. PANTEIX 
MME LEBEAU A MME LAMY 
M. RAYSSAC A M. FREMY 
M. OLIVIER A M. DUBOS 
M. GARCIA A MME BARAILLES 
M. MIRANDE A M. MEYNARD 
M. DELBREL A MME MEYNARD 
M. RIERA A MME LABOURNERIE 
M. CAUSSE A M. TANDONNET 
M. LE BOT A M. VALETTE 
MME SALLES A M. COUREAU 
M. TOVO A M. DOUMERGUE 

 
 

Expose  
I. LE CONTEXTE 

 
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 douze ans soit jusqu’au 31 décembre 
2025.  
 
Ce contrat disposait d’une subdélégation avec la SAS Agen Expo Congrès, société créée par 
la filiale « Dépêche Events ».  



 
Suite à l’épidémie de Covid-19 et à ses conséquences sur l’activité événementielle, 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 liait. 
 
Le contrat de subdélégation n’étant pas cédable à une autre société, la SAEML Agen 
Evènements a repris l’exploitation du centre des congrès et du parc des expositions d’Agen à 
compter du 1er avril 2021.  
 
La SAS Agen Expo Congrès ayant cédée 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%. 
Notre établissement public n’ayant pas vocation à gérer un centre des congrès, il a semblé 
pertinent pour l’Agglomération d’Agen de mettre fin à cette délégation de service public et de 
relancer une nouvelle procédure de mise en concurrence.  
 
Par délibération n°DCA_076/2021, le Conseil d’Agglomération du 30 septembre 2021 a 
approuvé la décision de maintenir une gestion déléguée pour le Centre des congrès.  
 
Pour l’année 2021, le cabinet comptable KPMG et la SAEML Agen Evènements ont rendu 
leur rapport annuel en juin et juillet 2022.  
 
L’objet du présent rapport et d’en faire l’analyse.  
 
 

II. LE COMPTE-RENDU TECHNIQUE 
 
En résumé, le nombre de manifestations est en hausse par rapport à 2020, soit 45 
opérations accueillies contre les 26 opérations en 2020 et 63 en 2019.  
 
En nombre, les opérations se répartissent entre :  
 

• Les manifestations accueillies (congrès, séminaires, conventions …) avec 30 
événements contre 18 2020 et 66 en 2019, 

• Les salons accueillis avec 3 opérations contre 5 en 2020 et 9 salons en 2019, 
• Les spectacles avec 11 opérations contre 1 en 2020 et 9 en 2018, 
• Les salons organisés au nombre de 1 contre 2 en 2020 et 5 en 2019.  

 
La fréquentation du site a explosé avec plus de 200 000 visites mais 160 000 sont 
imputables au centre de vaccination. En réalité les évènements ont accueilli 43 000 visiteurs 
contre 28 300 visites en 2020 et une moyenne de 100 000 visites les années précédentes.  
 

  
III. LE COMPTE-RENDU FINANCIER 

  
Les recettes d’exploitation sur l’exercice 2021 s’élève à 1 301 962 € (416 000€ en 2020 mais 
plus de 1 300 000 € les années précédentes).  
 

• 260 000 € de prestations de services, 
• 105 000 € de transfert de charges et mise à disposition de personnel, 
• 868 000 € dus au centre de vaccination, 
• 145 000 € de redevance versée par la Dépêche dans le cadre du protocole d’accord 

transactionnel. 
 
 



 
Les charges d’exploitation sont de 1 076 134 €. 
 
• Soit environ 270 000 € de charges de personnel 
• 40 000 € de fluides 
• 74 000 € de redevances pour l’occupation du domaine public 

 
Le résultat d’exploitation est de 336 005 €  
Le résultat financier est de 34 €  
Le résultat exceptionnel 338 481 € 
 

• Ce qui conduit à un résultat net (bénéfice) de 593 045€.  
 

 
IV. LA SITUATION DU PERSONNEL 
  

Le personnel de la SAS (9 personnes) a été transféré de fait à la SAEML Agen Evénements 
à la fin du contrat de subdélégation au 31/03/2021.  

 
Le contexte sanitaire et économique a entrainé des décisions importantes d’allègement de 
charges de structures.  
 
Il a notamment été acté le départ de 4 salariés : 
 

• 2 agents sont partis après une rupture conventionnelle, 
• 2 agents ont été licenciés en août 2021, 
• 3 salariés ont été maintenus à disposition de l’Agglomération d’Agen (2 à 100%, 1 

à 90%) sur l’année 2021. Les salaires (rémunération + charges sociales) de ces 
personnes ont été pris en charge par la SAEML mais remboursés par 
l’Agglomération à la SAEML.  
 

6 Personnes demeurent salariées de la SAEML.  
 
 

V. PROSPECTIVES 
 
Dans cette situation exceptionnelle, l’année 2021 se solde par un bénéfice de plus de 
500K€.  
 
Une nouvelle DSP a été lancée en octobre 2021 et a abouti à l’attribution du contrat de 
concession à un nouveau délégataire en juin 2022, le groupement MIHARU/PGO.  
 
Miharu est une société spécialisée dans la gestion des lieux événementiels et PGO est 
organisateur d’évènements et spectacles notamment culturels.  
 
La SAEML a donc poursuivi l’exploitation du centre des congrès et du parc des expositions 
du 1er avril 2021 au 31 août 2022.  
 
Le nouveau concessionnaire a repris l’exploitation du Centre des congrès le 1er septembre 
2022 pour 10 ans.  
 
 
 
 



Le contrat prévoit notamment :  
 

• Le versement à l’Agglomération d’Agen d’une redevance d’occupation du 
domaine public et- de redevance de contrôle de 85 000€/an,  

• La réalisation de près de 500 000 € d’investissements, 
• Des équipes renforcées et revalorisées, 
• Une offre adaptée au territoire, et bien positionnée par rapport au secteur 

d’activité : des manifestations supplémentaires et musicales seront programmées 
et un effort commercialisation « locale » auprès des entreprises du territoire pour 
des séminaires ou autres événements, 

• Le développement de l’offre digitale, avec développement d’une offre hybride 
présentiel/ digital, 

• Le développement de la notoriété du site événementiel et la création d’une 
nouvelle image et identité visuelle.  
 

 
Vu l’article L.3131-5 du Code de la commande publique,  
 
Vu l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
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 le Contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du centre des 
congrès et du parc des expositions d’Agen signé le 7 janvier 2014,  
 
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 Consultative des Services Publics Locaux consultée en date du 24 
novembre 2022,  
Le Bureau Communautaire informé en date du 17 novembre 2022. 
 
 

 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION 
 
 
PREND ACTE du rapport annuel 2021 du présent délégataire relatif à la délégation de 
service public pour la gestion et l’exploitation du Centre des congrès et du parc des 
expositions d’Agen.  
 
 
 
 
 

               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  
 
Télétransmission le 28 / 11 / 2022 
 
Publication le 28 / 11 / 2022 
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Agen, le 27 avril 2022 

 

 

 

Le contrat de délégation prévoit la rédaction par le délégataire d’un compte rendu annuel 

permettant au délégataire d’exercer un contrôle de l’activité déléguée. Remis dans les 4 mois 

suivant chaque année civile, ce document présente : 

Le compte d’exploitation de l’année écoulée et l’ensemble des opérations afférentes à 

l’exécution de la mission de service public déléguée, 

Le compte d’exploitation prévisionnel de l’année à venir, 

Un compte rendu technique relatant l’état général des matériels et équipements exploités, 

l’entretien et la maintenance 

Un compte rendu financier rappelant les conditions économiques générales de l’année et 

indiquant les évolutions des recettes et dépenses par rapport aux années précédentes. 

 

 

Toutes les informations présentées dans ce document peuvent être contrôlées dans nos 

bureaux et auprès du directeur du site (Christophe Conte), de notre cabinet Comptable (KPMG 

Jacques Castaing à Agen) et de notre cabinet de Ressources Humaines (KPMG RH Nicolas 

Nadeau à Mérignac).   

 

Nous avons tenté de calculer nos recettes, marges et dépenses de la même manière que le 

service comptabilité de « La Dépêche » afin de permettre des comparaisons d’une année sur 

l’autre et de mieux analyser notre activité. Cependant, la méthode est imparfaite et des 

erreurs ou approximations sont possibles. Le document de référence reste les « comptes 

annuels » édités par KPMG. 
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1. L’exercice 2021 

 

L'année 2021 est la septième année pleine d'exploitation pour le Centre de Congrès d'Agen et 
s’inscrit dans un contexte sanitaire incertain, continuant d’impacter directement et fortement 
le secteur événementiel. 

Cette année a été marquée par un changement d’opérateur dans l’exploitation du Parc des 
Expositions et Centre de Congrès d’Agen. Le 1er avril, la SAELM Agen Evénements, délégataire 
de la DSP, a repris en direct l’activité de la SAS Agen Expo Congrès (groupe « La Dépêche »), 
subdélégataire. 

2020 s’était soldée pour la SAS Agen Expo Congrès par un déficit de près de 200 K€. 

La SAELM n’a pas eu recours au PGE et n’a pas bénéficié du fonds de soutien de l’état ni 
d’aucune aide (à l’exception du dispositif de chômage partiel). 

On distingue 4 périodes sur 2021 : 

- Du 1er janvier au 31 mars : la SAELM n’a aucune activité (la SAS exploite l’équipement) ; 
- Du 1er avril au 8 juin : l’activité se résume à l’accueil du Centre de Vaccination (qui sera 

prolongé jusqu’à la mi-mars 2022) ; 
- Du 9 juin à la mi-novembre (sauf en juillet et aout) : une très forte activité avec un 

encombrement de manifestations ; 
- De la mi-novembre à la fin décembre, un quasi arrêt de l’activité lié aux restrictions 

décidées par le gouvernement. 

En termes d’activités, 2021 est à tout point de vue une année exceptionnelle : 

- Un changement de délégataire qui a nécessité la réorganisation totale de 
l’entreprise et la ranimation de la SAELM ; 

- Un effectif réduit de 10 à 6 salariés (5 en réalité avec une personne en congé 
maternité) ; 

- Un équipement utilisé pour la vaccination 6 jours sur 7 pendant 10 mois ; 
- Un effectif mis plusieurs mois à la disposition du Centre de vaccination ; 
- 2 congrès nationaux d’envergure + 1 Championnat de France des Echecs Juniors ; 
- L’attribution de l’organisation de la Foire à un prestataire extérieur (Quidam). 

Le nombre de manifestations est en hausse par rapport à 2020, soit 45 opérations accueillies 
(+19 / 2020). La liste des manifestations et les chiffres détaillés de fréquentation sont en 
annexe 1. Nous ne retrouvons pas le rythme habituel proche de 80 événements par an mais 
l’activité a été interdite ou gelée 6 mois sur 12 (de janvier à juin et en décembre). 

En nombre, les opérations (outre le Centre de vaccination) se répartissent entre : 

- Les manifestations accueillies (congrès, séminaires, conventions…) avec 30 
événements contre 18 en 2020 ; 

- Les salons accueillis avec 3 opérations contre 5 salons en 2020 ; 
- Les spectacles avec 11 opérations contre 1 en 2020 ; 
- Les salons organisés au nombre de 1 en 2021 contre 2 en 2020. 
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La fréquentation du site a explosé avec plus de 200.000 visites dont près de 160.000 sont 
imputables au Centre de vaccination. En réalité, nos événements ont accueilli 43.000 visiteurs, 
à comparer aux 28.300 visites de 2020 (+53%) et à une moyenne habituelle de 100.000 les 
années précédentes (-57%). 

 

 

Pour étudier le chiffre d’affaires lié directement à l’activité, nous ne prenons pas en compte : 
- les sommes versées par « La Dépêche » au titre du protocole transactionnelle,  
- les sommes perçues pour le compte de l’Office de Tourisme dans le cadre de la vente 

des stands du Congrès ADN ; 
- les refacturations à l’Agglomération des personnels mis à sa disposition. 

 
Les recettes d’exploitation sont remontées à 940 K€ après être tombées à 416 K€ en 2020. 
Elles sont en hausse de 126% par rapport à 2020, mais restent éloignées du potentiel plus 
traditionnel de 1300 K€, des années passées. Mais compte-tenu des 6 mois d’inactivité forcée, 
la performance est réelle : 940 K€ au lieu de 650 K€ habituellement. 
  
Ce résultat est supérieur à la meilleure hypothèse émise fin avril 2021 (rapport du 
subdélégataire pour l’année 2020) : 

- L’activité a pu reprendre dès le 9 juin alors que nous envisagions une reprise que le 1er 
septembre ; 

- Le Centre de vaccination qui devait s’arrêter le 1er juillet a été prolongé jusqu’à la fin 
décembre ; 

- Les concerts ont été autorisés. 
 
 

Compte-tenu du faible nombre d’événements, une analyse de l’activité par segments de 
marché n’est pas très pertinente. 

Ainsi, en 2021, il n’a été possible de maintenir qu’un seul événement « organisé » (le Salon du 
Bien-être) au lieu de 4 à 5 habituellement. 

La Foire, confiée à un prestataire extérieur (Quidam) pour 2 ans (2021 et 2022), est donc 
classée « événement hébergé » et son CA passe de fait de 129 K€ en 2020 à 72 K€ en 2021. 

L’interdiction de l’activité (de janvier à juin puis en décembre) a été extrêmement 
pénalisante puisque trois événements organisés habituellement n’ont pu se tenir : Infosup 
(janvier), le Salon de l’Habitat (mars) et le Forum SAMA (décembre). S’il avait été lancé, le 
Forum SAMA aurait engendré une marge brute négative. 

 

En ce qui concerne les événements « hébergés », dont les contrats sont négociés 1 ou 2 ans 
auparavant, nous avons pu récolter en 2021 les semis de 2019 et 2020 : 2 grands Congrès 
(ADN Tourisme et URBH) et le Championnat des Echecs Juniors.  

L’entretien et la sécurisation de la relation commerciale avec les autres événements a permis 
leur maintien à Agen et leur report sur 2022 (Carrefour, Salon du 2 roues, MAIFF). 
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Le CA « Hébergés » (salons accueillis + congrès + spectacles) augmente de 180 %, passant de 
212 K€ en 2020 à 594 K€ en 2020. 

3 salons ont pu se tenir : Salon du Tatouage (juin), Foire (septembre) et Camping-Car 
(octobre) pour un CA de 144 K€. 

Les séminaires, conventions d’entreprises… ont représenté un CA de 356 K€. A l’exception 
du Congrès ADN (CA 135 K€), du Congrès URBH (CA 58K€) et du Championnat des échecs 
Juniors (56 K€), il s’agissait principalement de petites affaires (inférieures à 5 K€). 

Nous soulignons la signature d’un accord triennal avec la FFE et l’Agglomération d’Agen pour 
l’organisation du Championnat des Echecs Juniors. Nous avons consenti une remise 
« fidélité » de 17%. Notre ambition est de pérenniser au-delà de 2024 cet accord en 
améliorant constamment nos services. 

11 spectacles ont pu se dérouler en 2021 pour 94 K€, le CA habituel pour une année 
« normale ». Cet excellent résultat s’explique principalement par les 4 soirées de Francis 
Cabrel et sa « résidence » au Centre de Congrès. Le 1er concert a eu lieu le 1er jour 
d’autorisation de la reprise des spectacles de plus de 1000 personnes en France (un 
événement salué par un reportage en direct dans le 19/20 national de France3).  

 

Le forfait annuel Agglo de 30 K€ (HT) n’a pas été facturé dans sa totalité comme cela est 
prévu dans la convention mais au réel soit 4 K€. 

 

Mentionnons également la recette exceptionnelle de 145 K€ versée par « La Dépêche » dans 
le cadre du protocole d’accord transactionnel. 

 

 

 

Le taux de marge brute de 77% est en hausse par rapport à 2020 (75%) et atteint un niveau 
record.  

Ce résultat s’explique mathématiquement :  

- une marge légèrement au-dessus de la moyenne habituelle des « spectacles » (marge 
brute habituelle 60%),  

- un CA faible en événements « organisés » (marge brute habituelle proche 70%),  
- un taux de marge brute de 84% pour le congrès ADN Tourisme. 

 

 

De nombreuses décisions prises rapidement ont permis d’alléger les charges de structures et 
d’améliorer fortement le résultat de la SAELM. Les charges de structure comptent pour près 
de 370 K€ (en baisse de 25% par rapport à 2020) 
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L’entreprise ayant moins bénéficié du chômage partiel qu’en 2020, les frais de personnel ont 
représenté près de 270 K€ (contre 210 K€ en 2020).  

5 personnes ont repris le travail dès le 10 mars notamment pour le bon fonctionnement du 
Centre de Vaccination. 

L’entreprise a procédé en juillet au départ de 2 salariés avec un accord transactionnel. 

L’entreprise a procédé en aout au départ de 2 salariés (en charge des événements 
« organisés ») pour raisons économiques. 

Actuellement, l’entreprise n’est visée par aucune procédure prud’hommale. 

Ces licenciements ont engendré des coûts de licenciement directs et indirects (recours à un 
cabinet d’avocats). 

Les économies liées à la réduction des effectifs ont commencé à se ressentir à partir du mois 
de novembre. 

Les 6 salariés rattachés directement à l’activité ont reçu une prime de 1000 euros en 
décembre. 

3 autres salariés ont été mis toute l’année à la disposition de l’Agglomération d’Agen (2 à 100% 
et 1 à 90%). 

 

Les frais liés au personnel sont en baisse de 79% entre 2020 et 2021 : 1 seul véhicule au lieu 
de 2, dépenses sur 9 mois d’exploitation au lieu de 12. 

 

Le transfert de l’activité de la SAS Agen Expo Congrès à la SAELM Agen Evénements a nécessité 
la résiliation ou le prolongement de nombreux contrats fournisseurs (électricité, eau, gaz, 
assurances, télécom, informatique, photocopieurs, courrier, banque, entretien…).  

Le passage en revue de certains contrats a permis des économies ou des améliorations.  

Les frais de bâtiment ont ainsi été réduits à 68 K€ (basés sur 9 mois au lieu de 12).  

Avec une bonne maitrise de l’équipement, il faut compter au minimum 10 K€ / mois pour les 
frais de bâtiment. 

 

Les frais de promotion (convention avec l’OT) ont été réduits car : 

- trop d’inconnues persistaient sur la reprise de l’activité et un budget réduit avait donc 
été validé ; 

- basés sur 6 mois au lieu de 12 ; 
- le congrès ADN a permis la prise en charge de certaines dépenses. 
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Les frais administratifs concernent notamment les dépenses nouvelles liées aux tâches de 
« back office » (comptabilité & RH) qui étaient auparavant assumées par « La Dépêche ». 

  

 

Evolution des recettes et dépenses par rapport aux années précédentes : 

L’année 2021 est encore tellement atypique qu’une comparaison avec les années précédentes 
n’est pas pertinente. 

Cependant, elle permet de mettre en évidence que l’activité de l’entreprise peut être 
profitable en mode « événements hébergés » lorsque la masse salariale est très réduite.  

 

 

 

Dans cette situation exceptionnelle, l’année 2021 se solde par un résultat opérationnel (ROP) 
fortement bénéficiaire de 500 K€ (compte d’exploitation en annexe 2). 

Ce résultat opérationnel permet donc le versement d’une redevance à l’Agglomération d’Agen 
de 73 K€ (HT) au titre de 2021.  

Il est à noter, que contrairement à ce qui était annoncé dans le rapport de subdélégation de 
l’année dernière (« Compte tenu de la baisse abyssale de ses recettes, AEC n'est en mesure 
de payer la redevance fixe de 70 K€ pour l'année 2020. »), il a bien été versé, en avril 2021, 
une redevance de 71 K€ (HT) au titre de l’année 2020. 

L’entreprise devra également acquitter un impôt sur les sociétés. 

 

 

 

Il semble qu’avant le 1er avril 2021, la SAELM Agen Evénements n’a pas transmis au greffe du 
Tribunal de Commerce un certain nombre de documents et d’informations légales. 

Par ailleurs, le CA d’arrêté des comptes 2020 et l’AG de validation des comptes 2020 n’ont pas 
eu lieu comme cela est la règle avant le 30 juin 2021. 

En septembre 2021, le cabinet KPMG Avocats a été missionné pour remédier à cette situation. 
Malheureusement, il a été incapable de nous assister. 

 

 

 

  



8 
 

2. L’exercice 2022 

 

Une nouvelle DSP a été lancée en novembre 2021 et devrait aboutir au choix d’un nouveau 
délégataire en juin 2022 pour une prise de commande de l’équipement le 1er septembre 
2022. 

Plusieurs candidats ont manifesté de l’intérêt pour cette DSP. 

La SAELM Agen Evénements n’a pas été candidate à cette DSP. 

La SAELM Agen Evénements portera donc l’exploitation du 1er janvier 2022 au 31 août 2022. 

 

 

En raison de la propagation du variant « omicron » et des injonctions gouvernementales, les 
événements prévus sur le mois de janvier et parfois février ou mars ont été reportés ou 
annulés. 

Par ailleurs, les mois de juillet et août sont traditionnellement des périodes avec une très faible 
activité, voire sans activité. 

L’activité de la SAELM sera donc réduite à 5 mois sur les 8 concernés (du 1er janvier au 31 
août). 

 

 

Qu’il s’agisse de la période du 1er janvier au 31 août ou de celle du 1er septembre au 31 
décembre, nous commençons à disposer d’une assez bonne visibilité d’ensemble sur notre 
potentiel commercial. 

Sur la période du 1er janvier au 31 août, notre carnet de commande est de près de 700 K€ : 

- 2 salons organisés « Infosup » et « Salon de l’Habitat » ; 
- Le centre de vaccination au moins jusque fin février ; 
- Des salons récurrents : Mariage, Intermarché ; 
- Des salons nouveaux : Carrefour, 2 roues ; 
- Le championnat des échecs Juniors ; 
- Des spectacles : Christophe Maé, Kendji Girac, Julien Clerc … 
- La mise sous pli de la propagande électorale ; 
- Des petites conventions et des séminaires… 

 

Sur la période 1er septembre au 31 décembre, notre carnet de commande est de près de 400 
K€ : 

- 1 salon organisé « Salon du Bien-être » ; 
- Des salons récurrents : Foire, Camping-Car ; 
- Le congrès de l’association des Départements de France (ADF) ; 



9 
 

- Des spectacles : Alban Ivanov, Goldmen, World of Queen… 
- Des petites conventions et des séminaires… 

Il est à noter que, de plus en plus souvent, les organisateurs se décident tardivement. Des 
mauvaises habitudes ont été prises pendant la période de Covid et un certain attentisme est 
encore palpable pour la période : novembre-décembre. 

 

 

L’effectif de l’entreprise ne variera pas jusqu’au 31 août. 

Pour permettre au nouveau délégataire de partir sur de bonnes bases, le dépassement des 
horaires des collaborateurs devra se rapprocher de 0 au 1er septembre. 

Des stagiaires non-rémunérés pourront être acceptés. 

 

 

En avril 2022, un budget prévisionnel (annexe 3) a été élaboré : 

- sur la base d’une activité sans restriction sanitaire ; 
- d’une activité commerciale close le 31 août. 

CA prévisionnel = 600 K€ (HT) 

Marge brute prévisionnelle = 444 K€ (HT) 

ROP (avant redevance de 50 K€ et avant impôt sur les sociétés) = 91 K€ 

 

Des investissements en matériel technique seront nécessaires pour organiser certains 
événements nécessitant beaucoup de compteurs électriques, de prises, de tables, de grilles et 
de cloisons.  

De même, compte-tenu des événements à venir (Championnat des Echecs et Championnat de 
Billard), il devient risqué de ne pas procéder au remplacement des lampes de la halle du 
Centre de Congrès.  

 

Dès que le nouveau délégataire sera désigné, il conviendra de procéder aux mêmes 
démarches qu’en mars et avril 2021 : transfert des contrats « fournisseurs », transfert des 
acomptes pour les événements à venir, avenant aux contrats de travail… 

 

L’équipe de la SAELM Agen Evénements rejoindra le nouveau délégataire le 1er septembre 
mais la SAELM aura encore des démarches à effectuer. La SAELM devra donc désigner une 
personne en charge de sa gestion à partir du 1er septembre et de la conservation de ses 
archives.  
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3. Compte rendu technique 

 
Les annexes 4 (CDC : centre de congrès et PDE : parc des expositions) indiquent toutes les 
interventions de maintenance et de sécurité nécessaires au bon fonctionnement des sites, 
coordonnées par Laurent Verdier qui ont été réalisées : propreté, électricité, chauffage, gaz, 
ascenseurs, ventilation, SSI, climatisation...   

Un inventaire complet de la structure a été réalisé à l’occasion de la fin du contrat de 

subdélégation (fin mars 2021). Ce document réalisé par un huissier décrit l’état de 

l’équipement et répertorie ses matériels. Un exemplaire est conservé à l’Agglomération 

d’Agen, un exemplaire au Centre de Congrès, un exemplaire chez notre assureur (MMA – 

ADM Assureurs). 

La signalétique à l’intérieur du site est inexistante. 

Malgré l’asservissement des prises arrière de la scène, des anomalies de sécurité 

apparaissent encore dans les mains courantes des agents SSIAP et des chargés de sécurité 

intervenant sur le site. 

Malgré des rachats réguliers (pinces et cloisons), le matériel des stands est vieillissant 

(cloisons, poteaux, coffrets électriques…). Des investissements semblent nécessaires pour se 

remettre à niveau. 

L’inflation de l’énergie va dans les prochains mois se faire sentir au niveau de nos factures 

(les prix sont fixes dans notre contrat Engie jusqu’à fin décembre 2022). 

Des problèmes réguliers avec le chauffage et la climatisation : chauffage lancé mais pas de 

montée en température d’une salle, climatisation lancée mais seulement 4° d’écart avec 

l’extérieur… Heureusement, le Centre de Congrès a une forte inertie thermique. 

Lors de fortes pluies, nous constatons des problèmes d’inondation du hall 2000 (Marmande). 

Litige en cours avec « Plein Sud Communication » et son partenaire SFR. Des prestations nous 
ont été vendues en février 2021 et ne sont pas réalisées. Nos dépenses restent trop 
importantes pour une qualité insuffisante.  

S’agissant du nettoyage (Onet), il semble préférable de commander des prestations à l’heure 
plutôt que par espace (travail trop superficiel). Une augmentation des tarifs est annoncée par 
le prestataire. A l’arrivée du nouveau délégataire, un appel d’offre serait utile. 

Portail électrique extérieur en fin de vie. 

Les toilettes des halls 3400 (Villeneuve) et 2000 (Marmande) donnent une image peu 
qualitative de ces espaces : même propres, ils font sales. Une remise en état serait nécessaire.  
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4. Compte rendu financier 
 

Contexte économique : 

La SAELM Agen Evénement évolue sur le marché du MICE (séminaires, conventions-congrès, 
incentive et événementiels). 

Avec la crise sanitaire, ce secteur, qui vivait déjà une forte concurrence avec une multitude 
d’équipements, a été agité de très fortes turbulences. Les groupes français les plus puissants 
(Reed, GL Events, Comexposium) ont eu recours à des plans massifs de licenciements.  

Le « distanciel » n’a pas réellement trouvé sa place et n’a pas prouvé sa pertinence pour 
remplacer ou compléter les événements en « présentiel ». Il est de bon ton de vanter le mode 
« hybride » qui donne un côté « branché » à l’analyse. En pratique, nos modèles économiques 
reposent quasi-exclusivement sur les présences physiques des participants. 

Par ailleurs, si les grands projets d’infrastructures ne sont plus vraiment d’actualité et que les 
investissements en rénovation d’équipements existants devraient ralentir, on note des 
décisions singulières : vente par la CCI de Périgueux des terrains du Parc des Expositions à un 
promoteur immobilier, arrêt du Parc Expo de la Rochelle pour construire un hôpital… 

 

 

La situation de la SAELM Agen Evénements : 

A la fin de l’exercice 2019, les fonds propres de la SAELM étaient tombés à moins de 50%. 

En termes de trésorerie, au 1er avril 2021, les comptes bancaires de la société étaient 
créditeurs de 260 K€. 

Au 31 décembre 2021, ces comptes sont créditeurs de 955 K€ euros. 

Notre expert-comptable constate un bénéfice de 593 K€. 

Conformément à la deuxième résolution de l’AGE du 10 mars 2021, les fonds propres ont 
été reconstitués à un niveau supérieur à la moitié du capital social à la clôture du second 
exercice suivant celui duquel la perte de la moitié du capital social à été constatée, soit au 
31 décembre 2021. Cette reconstitution est intervenue en réalisant les bénéfices suffisants. 
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