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Comité Syndical du 18 mai 2020 

 

 

 

Délégués en exercice : 58 

Délégués présents : 7 

Date de convocation : le 12 mai 2020 
 
 

L’an deux mille vingt, le 18 mai à 9 heures 30, le Comité Syndical s’est réuni au siège du Syndicat, 
26 rue Diderot à AGEN, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Michel 
PONTHOREAU, Premier Vice-Président de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne. 
 

Etaient présents :  
Mme LE LANNIC Geneviève, MM. BÉTEILLE Jérôme, BORIE Daniel, CAUSSE Jean-Marc, MERLY 
Alain,  PRÉVOT Claude. 
lesquels forment la majorité des membres en exercice, selon les dispositions de l’ordonnance du  
1er avril 2020 prise dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19. 
 

Ont donné pouvoir :  
M. CAMINADE Jean-Jacques et M. LESCOMBE Serge à M. BÉTEILLE Jérôme ; M. CAVADINI 
Hubert et M. DARNÉ Jean-Roger à M. BORIE Daniel ; M. LABARTHE Lionel et M. PINASSEAU 
Jean à M. CAUSSE Jean-Marc ; M. ROUGÉ Patrick et M. VICINI Jean-Pierre à Mme LE LANNIC 
Geneviève ; M. LUSSET Bernard et M. MOULY Jean-Pierre à M. MERLY Alain ; M. BERNET 
Maurice et M. MARTET Daniel à M. PONTHOREAU Michel ; M. GUÉRIN Gilbert et M. DAUTA 
Jean-Pierre à M. PRÉVOT Claude.   
 

Etaient excusés :  
Mmes COSTA Sylvie, IACHEMET Marie-Claude, REIMHERR Annie, MM. ASPERTI Michel, 
BENQUET Daniel, BOUISSIERE Dominique, BOULAY Jean-François, CAMANI Pierre, CARRETEY 
Serge, CRISTOFOLI Jean,  CLUA Guy, DE SERMET Pascal, DAUBA Joël, DELZON Jean-Pascal, 
FOURNY Christian, GALLARDO Jean, GERILS Frédéric, GROSSENBACHER Frédéric, GUIRAUD 
Jean, HOSPITAL Michel, JEANNEY Patrick, LEBLAY Patrick, LEMARCHAND Max, LUNARDI 
Daniel, MARQUANT Michel, MIQUEL Francis, PÉNICAUD Marc, PIN Jean-Pierre, POLO Alain, 
POUZALGUES Jean-Pascal, RAVEL Nicolas, SEMPÉ Lionel, TROUVÉ Jacky, VALETTE Thierry, 
VALAY Jean-François, VINCENT Jean-Louis. 
 

M. Eric ALBERTI, délégué au TE 47, est décédé le 28 avril 2020. 
M. Jean-Marc CAUSSE a été élu Secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR  
 

 Election d’un secrétaire de séance 

 Approbation du compte-rendu du comité précédent et signature des élus présents 

I. COMPETENCES OPTIONNELLES 

 I-1. Approbation des transferts de compétences optionnelles demandés par des communes 
membres 

II. COMMANDE PUBLIQUE 
 II-1. Participation au marché public d’acquisition d’un logiciel de conseil en énergie partagé (CEP) 

et de pré-diagnostics énergétiques dans le cadre du groupement de commandes pour 
« l’achat d’énergie, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique » 

 II-2. Participation au marché public pour l’exploitation et la maintenance d’installations 
thermiques dans le cadre du groupement de commandes régional pour « l’achat d’énergies, de 
fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » 

 II-3. Avenant n°1 à l’appel d’offres ouvert portant sur la supervision, exploitation, gestion de la 
monétique et maintenance d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques en 
Nouvelle-Aquitaine 

 II-4. Avenant de prolongation de l’appel d’offres ouvert portant sur la supervision, l’exploitation 
et la gestion de la monétique d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques en 
Aquitaine 

III. CONCESSIONS 
 III-1. Saisine de la CCSPL dans le cadre du projet de concession de distribution de gaz naturel 

sur Cancon, Moulinet, Beaugas, Saint-Pastour, Pailloles, Boudy-de-Beauregard, Monflanquin, 
Castelnaud-de-Gratecambe, La Sauvetat-sur-Lède 

 III-2. Autorisations de dépose de réseau électrique devenu inutile sur les communes d’Espiens, 
Lamontjoie, Le Fréchou et Andiran 
 

IV. CONTRATS ET CONVENTIONS 
 V-1. Convention de mandat d’encaissement avec IZIVIA 
 V-2. Convention d’itinérance en roaming sortant avec IZIVIA 

 
V. SEM AVERGIES 
 V-1. Modification de la prise de participation de la SEM AVERGIES dans la SAS ORION 28 

 
VI. RESSOURCES HUMAINES 
 VI-1. Création de deux postes d’adjoints techniques territoriaux 
 VI-2. Détermination des ratios promus-promouvables pour avancement des agents 
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Le Procès-Verbal du Comité Syndical du 10 février 2020 a été approuvé à l’unanimité. 
Une minute de silence a été observée à la mémoire de Monsieur Eric Alberti, décédé le 28 avril 2020. 
 

I. COMPETENCES OPTIONNELLES 

I-1. APPROBATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPTIONNELLES DEMANDES PAR 
DES COMMUNES MEMBRES 

Délibération N°2020-081-AGDC 

Nomenclature : 5.7.2 Institutions et vie politique - Intercommunalité 
 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Comité que depuis la modification de ses 
statuts par arrêté préfectoral n°2013309-0004 en date du 5 novembre 2013, le Sdee 47 dispose des 
compétences optionnelles suivantes :  

 

• Compétence « Gaz » 
• Compétence « Eclairage public » 
• Compétence « Eclairage des infrastructures sportives » 
• Compétence « Signalisation lumineuse tricolore » 
• Compétence « Réseaux de chaleur » 
• Compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques ». 

 

Par délibération du 22 mai 2017, le Conseil Municipal de Boudy-de-Beauregard a approuvé le 
transfert de la compétence « Gaz » de la commune au Sdee 47 (délibération notifiée au syndicat que 
récemment). 

 

Par délibération du 7 janvier 2020, le Conseil Municipal de Laroque-Timbaut a approuvé le 
transfert de la compétence « Eclairage des infrastructures sportives » de la commune au  
Sdee 47. 

 

Il conviendra que le Comité Syndical : 
 

 prenne acte des délibérations de ces communes portant sur le transfert de compétences 
optionnelles à Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne à compter des dates indiquées ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer chaque procès-verbal contradictoire de 
mise à disposition des ouvrages existants à la date du transfert, les avenants de transfert des 
contrats éventuels en cours ainsi que toutes les pièces liées à ce dossier. 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 PREND ACTE des délibérations de cette commune portant sur le transfert de compétences optionnelles 
à Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne à compter des dates indiquées,  
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer le procès-verbal contradictoire éventuel de mise 
à disposition des ouvrages existants à la date du transfert, les avenants éventuels de transfert des 
contrats éventuels en cours ainsi que toutes les pièces liées à ce dossier. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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II. COMMANDE PUBLIQUE 

II-1. PARTICIPATION AU MARCHÉ PUBLIC D’ACQUISITION D’UN LOGICIEL DE CONSEIL EN 
ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP) ET DE PRÉ-DIAGNOSTICS ÉNERGETIQUES DANS LE CADRE DU 
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR « L’ACHAT D’ÉNERGIE, DE FOURNITURES ET DE 
SERVICES EN MATIÈRE D’EFFICACITE ET D’EXPLOITATION ÉNERGETIQUE » 

Délibération N°2020-082-AGDC 

Nomenclature : 1.1.3 Commande publique – marchés publics – services 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que les 5 Syndicats 

Départementaux d’Energies d’Aquitaine (le SDE 24, le SYDEC, le SDEEG 33, le SDEPA et Territoire 
d’Energie Lot-et-Garonne) se sont unis pour constituer un groupement de commande, avec des 
personnes morales de droit public et de droit privé, pour l’achat d’énergies, de fournitures et de services 
en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique.  

Le Syndicat Département d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) a été désigné 
coordonnateur du groupement par l’ensemble des membres. 

 
En Janvier 2020, Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne, en partenariat avec des syndicats 

d’énergies de Nouvelle-Aquitaine (SDEEG, SDEPA et SYDEC) a été lauréat du Programme ACTEE, porté 
par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et EDF pour promouvoir 
la réduction des consommations énergétiques. 

 
Dans le cadre de ce programme, il est prévu un suivi énergétique patrimonial via un logiciel 

métier pour les Economes de Flux ACTEE et la mise en œuvre de pré-diagnostics énergétiques des 
bâtiments. 

 
A ce titre et afin de mener à bien les missions de ce programme auprès des Collectivités, les 

Syndicats d’Energies doivent lancer un marché dans ce sens. 
 
Le logiciel sera piloté indépendamment par chaque syndicat d’énergies sur leur territoire 

respectif et aura notamment les fonctionnalités de base suivantes : 
• La gestion du patrimoine (bâti et énergétique) ; 
• L’import automatique et / ou saisie manuelle des données de facturation des 

fournisseurs d’énergie ; 
• La consultation, le suivi et l’analyse des consommations et des dépenses 

énergétiques du patrimoine ; 
• L’édition de rapports d’analyse ; 
• La programmation de plan d’actions énergétiques ; 
• La visualisation et la simulation de l’impact des actions d’amélioration menées ; 
• Un système d’alerte identifiant les problèmes et erreurs de saisie, dérives, … ; 
• La vérification des facturations et l’optimisation des contrats ; 
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• La possibilité de donner à chaque membre un accès aux données de leur propre 
patrimoine. 
 

S’agissant des pré-diagnostics, ceux-ci ont pour objet d’auditer des bâtiments de Collectivités 
afin d’identifier les axes d’amélioration (préconisations travaux) à apporter en matière de maitrise de la 
demande d’énergie. 

 
Compte tenu de la dimension régionale et du montant de ce marché, il apparaît nécessaire de 

lancer un appel d’offres via le groupement de commande et conformément aux dispositions du Code 
de la Commande Publique. 

Ce marché aura une durée d’un an renouvelable trois fois. 
 
Chaque syndicat d’énergies prenant part à ce marché exécutera individuellement ces 

prestations via des bons de commandes et réglera les sommes dues au titre de ce marché. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Commande Publique, notamment son article L.2113-6, 
 
Considérant que Territoire d’Energie Lot-et-Garonne est adhérent au groupement de 

commandes pour l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique fondé par les syndicats d’énergies de la Nouvelle-Aquitaine, 

 
Considérant que cette opération présente un intérêt pour le Territoire d’Énergie Lot-et-

Garonne au regard de ses besoins propres, 
 
Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations 

de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix dans le cadre de la commande 
publique, 

 
Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) est le 

coordonnateur du groupement, 
 
Considérant que les membres du groupement ne s’acquittent des frais inhérents au 

fonctionnement que s’ils deviennent partie prenante aux marchés passés par le coordonnateur, 
 
Considérant que la Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution des marchés et 

accords-cadres est celle du coordonnateur, 
 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve la candidature de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne pour participer au marché 
public portant sur l’acquisition d’un logiciel de conseil en énergie partagé (CEP) et de pré-



Syndicat Départemental Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne 

Procès-verbal du Comité Syndical du 18 mai 2020 
 
 

 

diagnostics énergétiques dans le cadre du groupement de commandes régional pour « l’achat 
d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique » ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la 
Gironde (SDEEG) pour signer et notifier les marchés ou accords-cadres dont TE 47 est partie 
prenante ;  
 
 s’engage à exécuter, avec le ou les prestataire(s) retenu(s), le marché groupé dont  
TE 47 est partie prenante 
 
 décide de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents dont TE 47 est partie prenante et à les inscrire préalablement au 
budget ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents afférant à cette 
candidature et à cette affaire. 

 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 

 APPROUVE la candidature de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne pour participer au marché public 
portant sur l’acquisition d’un logiciel de conseil en énergie partagé (CEP) et de pré-diagnostics 
énergétiques dans le cadre du groupement de commandes régional pour « l’achat d’énergies, de 
fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » ; 
 
PDONNE MANDAT à Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la 
Gironde (SDEEG) pour signer et notifier les marchés ou accords-cadres dont TE 47 est partie prenante ;  
 
 S’ENGAGE à exécuter, avec le ou les prestataire(s) retenu(s), le marché groupé dont TE 47 est partie 
prenante 
 
PDÉCIDE de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont TE 47 est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget ; 
 
PDONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents afférant à cette candidature 
et à cette affaire. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Daniel BORIE (Saint-Vite) : A-t-on des retours des communes dans le cadre de l’opération Cocon 47 ? 
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Bérenger BLANQUET (responsable pôle Energie) en visioconférence : Nous avons recensé des travaux sur 
50 communes ayant fait l’objet de diagnostics. Un questionnaire va leur être envoyé, doublé d’un appel 
téléphonique, pour finaliser leur participation au marché de travaux qui est quasiment finalisé. Le retour 
des diagnostics sera présenté aux communes à partir de la semaine prochaine. 

 

II-2. PARTICIPATION AU MARCHÉ PUBLIC POUR L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE 
D’INSTALLATIONS THERMIQUES DANS LE CADRE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
RÉGIONAL POUR « L’ACHAT D’ÉNERGIES, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIÈRE 
D’EFFICACITE ET D’EXPLOITATION ÉNERGETIQUE » 

Délibération N°2020-083-AGDC 

Nomenclature : 1.1.3 Commande publique – marchés publics – services 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que les 5 Syndicats 

Départementaux d’Energies d’Aquitaine (le SDE 24, le SYDEC, le SDEEG 33, le SDEPA et Territoire 
d’Energie Lot-et-Garonne) se sont unis pour constituer en 2013 un groupement de commandes, avec des 
personnes morales de droit public et de droit privé, pour l’achat d’énergies, de fournitures et de services 
en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique.  

Le Syndicat Département d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) a été désigné 
coordonnateur du groupement par l’ensemble des membres. 

 
En janvier 2020, quatre des syndicats d’énergies membre du groupement de commandes 

(SDEEG, SYDEC 40, TE 47 et SDEPA), ont été lauréats du programme de financement ACTEE (Action 
des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique) porté par la FNCCR. 

Le projet des syndicats lauréats porte sur l’exploitation et la maintenance des installations 
thermiques des membres du groupement de commandes régional. Le programme ACTEE permet de 
financer en partie les différents axes du projet : les études, les prestations intellectuelles, l’acquisition 
d’équipements et de logiciels liés aux actions d’efficacité énergétique. 

 
C’est dans ce cadre que le groupement de commandes pour « l’achat d’énergies, de 

fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » lance un marché pour 
l’exploitation et la maintenance des installations thermiques (marché AMO – CVC). 

 
Ce marché sera alloti en 2 lots : 

• Lot 1 - Diagnostics techniques des installations thermiques :  
Diagnostic des équipements thermiques des collectivités adhérentes via les 
ressources internes du syndicat ou via un marché à bons de commandes avec un 
bureau d’étude spécialisé CVC (chauffage, ventilation, climatisation). Chaque syndicat 
d’énergies, prenant part à ce marché, exécutera individuellement ces prestations via 
des bons de commandes pour les membres participants. 
 

• Lot 2 – Assistance en Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour les contrats d’exploitations des 
installations thermiques :  
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Passation du marché d’exploitation des installations thermiques à l’aide d’un AMO 
pour la rédaction et la structuration du marché. Celui-ci aura aussi à sa charge la 
rédaction des cahiers des charges des travaux d’amélioration sollicités par les 
collectivités suite aux diagnostics. Il est prévu un lot optionnel «travaux» pour 
l’amélioration ou réhabilitation énergétique des équipements thermiques. 

 
Dans un souci de cohérence territoriale, chaque syndicat d’énergies lauréat, collaborateur et 

membre du groupement de commandes régional, auront en charge sur leur territoire respectif de : 
• Recenser les besoins des membres et les centraliser auprès du coordonnateur 

suivant la base qui a été définie 
• Accompagner les membres dans la définition de leurs besoins 
• Exécuter les prestations prévues dans le marché  
• Assister les membres dans les modalités d’exécution et dans le suivi du marché 
• Participer à l’organisation technique et administrative des procédures de consultation 

entrepris par le coordonnateur. 
 

Comme convenu dans la Convention Constitutive du Groupement de Commandes Régional, 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne et les autres syndicats d’énergies lauréats auront une 
participation à reverser au coordonnateur pour les frais inhérents au lancement et au suivi des 
procédures de consultation, concernant les membres issus de leurs territoires respectifs. 

 
Le montant de la participation financière des membres, hors syndicats départementaux 

d’énergies, sera établi après la notification du marché d’exploitation et de maintenance des 
installations thermiques. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Commande Publique, notamment son article L.2113-6, 
 
Considérant que Territoire d’Energie Lot-et-Garonne est adhérent au groupement de 

commandes pour l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique fondé par les syndicats d’énergies de la Nouvelle-Aquitaine, 

 
Considérant que cette opération présente un intérêt pour le Territoire d’Énergie Lot-et-

Garonne au regard de ses besoins propres, 
 
Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations 

de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix dans le cadre de la commande 
publique, 

Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde) est 
coordonnateur du groupement de commande, 

 
Considérant que les membres du groupement ne s’acquittent des frais inhérents au 

fonctionnement que s’ils deviennent partie prenante aux marchés passés par le coordonnateur, 
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Considérant que la Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution des marchés et 
accords-cadres est celle du coordonnateur, 

 
 
 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve la candidature de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne pour participer au marché 
public portant sur l’exploitation et la maintenance d’installations thermiques dans le cadre du 
groupement de commandes régional pour « l’achat d’énergies, de fournitures et de services en 
matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la 
Gironde (SDEEG) pour signer et notifier les marchés ou accords-cadres dont TE 47 est partie 
prenante ;  
 
 s’engage à exécuter, avec le ou les prestataire(s) retenu(s), le marché groupé dont  
TE 47 est partie prenante ; 
 
 décide de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents dont TE 47 est partie prenante et à les inscrire préalablement au 
budget ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents afférant à cette 
candidature et à cette affaire. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 

 APPROUVE la candidature de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne pour participer au marché public 
portant sur l’exploitation et la maintenance d’installations thermiques dans le cadre du groupement de 
commandes régional pour « l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique » ; 
 
PDONNE MANDAT à Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la 
Gironde (SDEEG) pour signer et notifier les marchés ou accords-cadres dont TE 47 est partie prenante ;  
 
 S’ENGAGE à exécuter, avec le ou les prestataire(s) retenu(s), le marché groupé dont TE 47 est partie 
prenante 
 
PDÉCIDE de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont TE 47 est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget ; 
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PDONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents afférant à cette candidature 
et à cette affaire. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

II-3. AVENANT N°1 À L’APPEL D’OFFRES OUVERT PORTANT SUR LA SUPERVISION, 
L’EXPLOITATION, LA GESTION DE LA MONÉTIQUE ET LA MAINTENANCE D’INFRASTRUCTURES 
DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE 

Délibération N°2020-084-AGDC 

Nomenclature : 1.1.4 Commande publique – marchés publics – avenant 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical a approuvé l’attribution de l’appel 

d’offres ouvert pour la supervision, exploitation, gestion de la monétique et maintenance 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Nouvelle-Aquitaine, le 10 février 2020.  

Il s’agit d’un marché décomposé en 8 lots, lancé dans le cadre du groupement de commandes 
des Syndicats Départementaux d’Energie de Nouvelle-Aquitaine dont le coordonnateur est Territoire 
d’Energie Lot-et-Garonne. 

 
Le lot n°1, portant sur la supervision, l’exploitation, et la gestion de la monétique du service 

MObiVE sur la Nouvelle-Aquitaine, a été attribué à la société IZIVIA. Le marché a été signé le 26 février 
2020, déposé en Préfecture le 27 février 2020 et notifié le 27 février 2020. Les prestations 
nécessaires au service aux usagers devaient débuter le 13 mai 2020 durant deux ans reconductibles. 

Monsieur le Président indique que le marché comporte une prestation préalable de 
récupération de données auprès de l’ancien titulaire du marché public au même objet. 

 
Or, du fait de la crise sanitaire due au Covid 19, la société titulaire a notifié dans un courrier 

daté du 27 avril 2020 son incapacité actuelle à débuter les prestations le 13 mai 2020, et demande un 
report de démarrage des prestations au 13 juillet 2020. 

 
Du fait de ces circonstances imprévues, n’entrainant pas de modification de prix supérieure à 

10 % du montant du marché, il est proposé de modifier le marché signé par un avenant, fixant la date 
de démarrage des prestations du marché au 13 juillet 2020 au lieu du 13 mai 2020 (les prestations 
préalables devront être terminées au 13 juillet 2020). 

 
Il est nécessaire de constater ces modifications par la signature d’un avenant n°1, 

conformément aux dispositions de l’article R.2194-5 du Code de la Commande Publique. 
 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve l’avenant n°1 au lot n° 1 de l’appel d’offres ouvert portant sur la supervision, 
l’exploitation, la gestion de la monétique et la maintenance d’infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques en Nouvelle-Aquitaine ; 
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 donne mandat à Monsieur le Président pour signer l’avenant ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 

 APPROUVE l’avenant n°1 au lot n° 1 de l’appel d’offres ouvert portant sur la supervision, l’exploitation, 
la gestion de la monétique et la maintenance d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques en 
Nouvelle-Aquitaine ; 
 
PDONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer l’avenant ainsi que toutes les pièces afférentes à 
ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

II-4. AVENANT DE PROLONGATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT PORTANT SUR LA 
SUPERVISION, L’EXPLOITATION ET LA GESTION DE LA MONÉTIQUE D’INFRASTRUCTURES DE 
RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN AQUITAINE 

Délibération N°2020-085-AGDC 

Nomenclature : 1.1.4 Commande publique – marchés publics – avenant 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que les syndicats d’énergie 

d’Aquitaine ont fondé un groupement de commandes pour leurs besoins propres liés à leurs 
compétences, et dont Territoire d’Energie Lot-et-Garonne est le coordonnateur de groupement. 

 
Pour offrir un service performant aux usagers de ces bornes, le groupement des  

5 Syndicats d’énergies d’Aquitaine a lancé un appel d’offres ouvert portant sur la supervision, 
l’exploitation et la gestion de la monétique d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques en 
Aquitaine. 

 
Par marché public signé le 3 mai 2016, déposé en Préfecture le 11 mai 2016 et notifié le 13 mai 

2016, puis par reconduction de marché, il a ainsi été confié à la société Bouygues Energies & Services les 
prestations de supervision, d’exploitation et de gestion de la monétique d’infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques en Aquitaine, jusqu’au 12 mai 2020. 

 
Or, du fait de la crise sanitaire due au Covid 19, la société titulaire du nouveau marché portant 

sur la supervision, l’exploitation et la gestion de la monétique d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques en Aquitaine, à compter du 13 mai 2020, ne peut assurer les missions contractuelles confiées. 
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Face au besoin de continuité du service d’utilisation des bornes de charge pour véhicules 

électriques, les syndicats membres du groupement de commandes proposent à la société Bouygues 
Energies et Services de continuer les prestations qui lui ont été confiées durant deux mois, soit jusqu’au 
12 juillet 2020. 

 
Du fait de ces circonstances imprévues mais n’entrainant pas de modification de prix supérieure 

à 10 % du montant du marché, Il est proposé de modifier le marché signé par un avenant, conformément 
aux dispositions de l’article R.2194-5 du Code de la Commande Publique. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve l’avenant de prolongation de l’appel d’offres ouvert portant sur la supervision, 
l’exploitation et la gestion de la monétique d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques en Aquitaine, pour une durée de deux mois afin de préserver la continuité du service 
aux usagers de MObiVE ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer l’avenant ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE l’avenant de prolongation de l’appel d’offres ouvert portant sur la supervision, l’exploitation 
et la gestion de la monétique d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Aquitaine, pour 
une durée de deux mois afin de préserver la continuité du service aux usagers de MObiVE ; 
 
PDONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer l’avenant ainsi que toutes les pièces afférentes à 
ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

III. CONCESSIONS 

III-1. SAISINE DE LA CCSPL DANS LE CADRE DU PROJET DE CONCESSION DE DISTRIBUTION DE 
GAZ NATUREL SUR CANCON, MOULINET, BEAUGAS, SAINT-PASTOUR, PAILLOLES, BOUDY-DE-
BEAUREGARD, MONFLANQUIN, CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE ET LA SAUVETAT-SUR-LÈDE 

Délibération N°2020-086-AGDC 

Nomenclature : 1.2.3 Commande publique – Délégation de service public – Autres actes 
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Territoire d’Energie Lot-et-Garonne a réalisé un Schéma Directeur Gaz en 2016 pour 
les communes de Lot-et-Garonne. 

Cette étude a mis en évidence de fortes attentes pour cette énergie dans le nord du 
département, actuellement dépourvu en réseau de gaz naturel et particulièrement pour la 
communauté de communes des Bastides Haut-Agenais Périgord. 

Suite aux conclusions du Schéma Directeur, le syndicat a été sollicité en 2017 par la 
Communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord, pour mener une étude de 
faisabilité qualifiant les besoins et les conditions technico-économiques d’amenée du gaz sur le 
territoire. Le syndicat, par le biais d’un bureau d’études, a mené conjointement avec la 
collectivité cette étude. 

 
Les besoins des industriels, agriculteurs, collectivités et particuliers sur le périmètre de 

la Communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord sont importants et 
devraient fortement progresser d’ici à 2022 avec un développement conséquent de la filière de 
la pruniculture, très implantée dans le secteur. A l’heure actuelle, le territoire compte une 
trentaine de pruniculteurs qui disposent d’unités de séchage dont les principales sont situées 
sur Cancon et Monflanquin. Les pruniculteurs sèchent à l’heure actuelle au gaz propane mais les 
risques qui pèsent sur l’approvisionnement, sur la sécurité et le stockage (sites Seveso 2) et sur 
la volatilité des prix les amènent à réfléchir à une énergie en réseau. 

Par ailleurs le développement de leur activité et le dimensionnement de leurs sites 
vont être en lien avec la présence de l’énergie gaz. 

L’étude de faisabilité a montré un potentiel de consommation de gaz vraiment 
conséquent sur la commune de Cancon et alentours avec un objectif de consommation de  
24 GWh d’ici à 2024. 

Ce réseau permettrait aussi de faire émerger des projets de production Biogaz à 
proximité des futurs réseaux de distribution.  

 
Monsieur le Président rappelle que la desserte en gaz naturel n’est pas une desserte 

obligatoire au sens du Code de l’Energie. 
La présence de réseau de gaz naturel ne peut s’envisager que s’il y a une rentabilité 

économique (arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des 
opérations de dessertes gazières mentionné à l'article 36 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 
2006 relative au secteur de l'énergie)  

 
La commune de Cancon a transféré sa compétence gaz au Sdee 47 par délibération du 

Conseil Municipal le 8 juillet 2017. 
La commune de Moulinet a transféré sa compétence gaz au Sdee 47 par délibération 

du Conseil Municipal le 22 juin 2017. 
La commune de Beaugas a transféré sa compétence gaz au Sdee 47 par délibération 

du Conseil Municipal le 2 mars 2017. 
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La commune de Saint-Pastour a transféré sa compétence gaz au Sdee 47 par 
délibération du Conseil Municipal le 18 mai 2017. 

La commune de Pailloles a transféré sa compétence gaz au Sdee 47 par délibération 
du Conseil Municipal le 30 mai 2017. 

 
La communauté de communes des Bastides Haut-Agenais Périgord avait aussi 

sollicité le Sdee 47 pour mener sur son territoire la délégation de service public pour la 
distribution de gaz naturel. 

 
Une première procédure de concession a été lancée en 2018 pour la desserte de ces 

territoires mais aucune candidature n’avait été déposée. 
Il est envisagé le lancement d’une nouvelle procédure au périmètre plus pertinent de  

9 communes. 
 
La commune de Boudy-de-Beauregard a transféré sa compétence gaz au Sdee 47 par 

délibération du Conseil Municipal le 22 mai 2017. 
La commune de Monflanquin a transféré sa compétence gaz au Sdee 47 par 

délibération du Conseil Municipal le 9 avril 2019. 
La commune de Castelnaud-de-Gratecambe a transféré sa compétence gaz au  

Sdee 47 par délibération du Conseil Municipal le 9 décembre 2019. 
La commune de La Sauvetat-sur-Lède a transféré sa compétence gaz au Sdee 47 par 

délibération du Conseil Municipal le 24 janvier 2020. 
 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, en tant qu’autorité organisatrice de la distribution 

publique de gaz pour les communes lui ayant transféré leur compétence, souhaite lancer une 
délégation de service public de distribution publique de gaz sur le périmètre des communes de 
Cancon, Moulinet, Beaugas, Saint-Pastour, Pailloles, Boudy-de-Beauregard, Monflanquin, 
Castelnaud-de-Gratecambe et La Sauvetat-sur-Lède afin de trouver un exploitant pour 
desservir les-dites communes. 

En l’espèce, la gestion directe de ce service public en régie n’est pas envisageable. 
 
Cette solution implique la mise en œuvre d’une procédure de concession lancée par 

Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, pour une durée de trente ans. 
Le chiffre d'affaires total hors taxes estimé du concessionnaire pendant la durée du 

contrat s’élève à 5 000 000 €. 
 
Conformément à l’Article L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs 
établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local 
après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à 
l'article L. 1413-1 du CCGT. 
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La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) doit en effet être 

consultée pour avis par l'assemblée délibérante pour tout projet de délégation de service public, 
avant que l'assemblée délibérante ne se prononce sur le lancement du projet. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 demande la saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux de 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, afin d’émettre un avis sur le projet de concession 
de la distribution en gaz naturel sur les communes de Cancon, Moulinet, Beaugas, 
Saint-Pastour, Pailloles, Boudy-de-Beauregard, Monflanquin, Castelnaud-de-
Gratecambe et La Sauvetat-sur-Lède ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour réunir la Commission à cet effet. 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 

 DEMANDE la saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux de Territoire 
d’Energie Lot-et-Garonne, afin d’émettre un avis sur le projet de concession de la distribution en 
gaz naturel sur les communes de Cancon, Moulinet, Beaugas, Saint-Pastour, Pailloles, Boudy-
de-Beauregard, Monflanquin, Castelnaud-de-Gratecambe et La Sauvetat-sur-Lède 
 
PDONNE MANDAT à Monsieur le Président pour réunir la Commission à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

III-2. AUTORISATIONS DE DÉPOSE DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE DEVENU INUTILE SUR LES 
COMMUNES D’ESPIENS, LAMONTJOIE, LE FRECHOU ET ANDIRAN 

Délibération N°2020-087-AGDC 

Nomenclature : 3.4.0 Domaine et patrimoine – limites territoriales 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que les services de Territoire 

d’Energie Lot-et-Garonne ont identifié l’existence de réseaux de distribution publique d’électricité 
vétustes sur le territoire :  

• sur la commune d’Andiran, aux lieux-dits Pinsan et Laillade, le réseau desservant les 
parcelles cadastrées B20 et B39 ;  
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• sur la commune d’Espiens, au lieu-dit La Tuque Descure, le réseau desservant la parcelle 
cadastrée E407 ;  

• sur la commune de Lamonjoie, aux lieux-dits Bellevue et Coudin, le réseau desservant les 
parcelles cadastrées A346 et A28 ; 

• sur la commune de Le Fréchou, au lieu-dit Lacoste, le réseau desservant la parcelle 
cadastrée A727. 

Ces lignes vétustes nécessiteraient d’engager des frais importants pour leur remise en état et 
sécuriser l’alimentation en électricité de l’ensemble du réseau alimenté. 

 
Or, Enedis Lot-et-Garonne, exploitant du réseau, suite à sollicitation du Syndicat, a confirmé la 

déshérence des branchements des parcelles concernées, étant inactifs depuis plus de 6 mois, et rendant 
de fait les lignes électriques les alimentant inutiles.  

 
C’est pourquoi, en application de l’article R323.35 du Code de l’Energie, le Syndicat, dans le 

cadre de sa politique de sécurisation des réseaux, souhaite pouvoir procéder à la dépose de ces lignes 
devenues inutiles.  

 
Monsieur le Président précise que ces travaux s’inscrivent dans le cadre de son programme de 

sécurisation, et seront intégralement pris en charge par Territoire d’Energie Lot-et-Garonne. 
 
Enfin, Monsieur le Président informe que les communes ont accepté et autorisé la réalisation 

des déposes de ces lignes par le syndicat, par la prise d’une délibération en conseil municipal :  
• délibération du 12 février 2020 du conseil municipal d’Andiran 
• délibération du 27 janvier 2020 du conseil municipal d’Espiens 
• délibération du 14 février 2020 du conseil municipal de Lamontjoie 
• délibération du 6 février 2020 du conseil municipal de Le Fréchou. 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve les projets de dépose de lignes de distribution d’électricité situées :  

- sur la commune d’Andiran, aux lieux-dits Pinsan et Laillade, le réseau desservant les 
parcelles cadastrées B20 et B39 ;  
- sur la commune d’Espiens, au lieu-dit La Tuque Descure, le réseau desservant la parcelle 
cadastrée E407 ;  
- sur la commune de Lamontjoie, aux lieux-dits Bellevue et Coudin, le réseau desservant 
les parcelles cadastrées A346 et A28 ; 
- sur la commune de Le Fréchou, au lieu-dit Lacoste, le réseau desservant la parcelle 
cadastrée A727 ; 

 
 autorise Monsieur le Président à engager les travaux de dépose de ces lignes devenues 
inutiles ; 

 
 s’engage à inscrire au budget, les sommes dues au titre des travaux de cette opération. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 
 
 

 APPROUVE les projets de dépose de lignes de distribution d’électricité situées :  
- sur la commune d’Andiran, aux lieux-dits Pinsan et Laillade, le réseau desservant les parcelles 
cadastrées B20 et B39 ;  
- sur la commune d’Espiens, au lieu-dit La Tuque Descure, le réseau desservant la parcelle cadastrée 
E407 ;  
- sur la commune de Lamontjoie, aux lieux-dits Bellevue et Coudin, le réseau desservant les parcelles 
cadastrées A346 et A28 ; 
- sur la commune de Le Fréchou, au lieu-dit Lacoste, le réseau desservant la parcelle cadastrée A727 ; 
 
P AUTORISE Monsieur le Président à engager les travaux de dépose de ces lignes devenues inutiles ; 
 
P S’ENGAGE à inscrire au budget, les sommes dues au titre des travaux de cette opération. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

Jérôme BÉTEILLE (Le Temple sur Lot) : Les propriétaires ont-ils été informés de la dépose de ces 
lignes ? 
Jérôme QUEYRON : Nous nous sommes assurés qu’aucuns travaux n’étaient prévus le long de ces lignes 
désaffectées (en particulier pour la rénovation de ruines) qui posent des problèmes de sécurisation de la 
distribution d’électricité. Si, après la dépose de la ligne, un propriétaire a de nouveau besoin d’électricité, 
nous la reconstruirons sans refacturer. Nous lui devons la distribution d’électricité si sa parcelle a été 
desservie à un moment. 

 

IV. CONTRATS ET CONVENTIONS 

IV-1. CONVENTION DE MANDAT D’ENCAISSEMENT AVEC IZIVIA 

Délibération N°2020-088-AGDC 

Nomenclature : 1.4.3. Commande publique – autres types de contrat - services 

 
Ayant considéré : 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1611-7-1 et  

L. 2224-37 ; 
La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, 

et notamment son article 40 ; 
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Le décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats 
confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles  
L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

Les articles D. 1611-32-1 à D. 1611-32-9 du code général des collectivités territoriales relatifs 
aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l’encaissement 
de leurs recettes ; 

 
Considérant que Territoire d’Energie Lot-et-Garonne a conclu un marché dans le cadre du  

lot n°1 de l’appel d’offres pour la supervision, l’exploitation, la gestion de la monétique et la maintenance 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Nouvelle-Aquitaine », notifié le 27 février 
2020, avec la société IZIVIA, désignée comme mandataire,  

 
Considérant que dans le cadre de l’exécution de ce marché, le mandataire collectera, au nom et 

pour le compte de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, l’ensemble des recettes issues de l’exploitation 
des Infrastructures de Recharge pour les Véhicules Electriques et que l’entreprise reversera ensuite à 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne les sommes perçues pour cette exploitation, à compter du 13 juillet 
2020, 

 
Considérant que pour formaliser ce montage, il est nécessaire de signer une convention de 

mandat d’encaissement entre Territoire d’Energie Lot-et-Garonne et l’entreprise IZIVIA, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

- recettes perçues par le mandataire : sont concernées les recettes suivantes : abonnements 
au réseau de borne de recharge, coûts de recharge au réseau de bornes de recharge, frais d’envoi de 
badge à l’usager et frais bancaires de virement de remboursement ; 

- le reversement de l’encaisse à la collectivité : le mandataire est tenu de reverser 
trimestriellement à la collectivité, par ordre de virement, le montant des recettes trimestriellement 
collectées ; 

- durée de la convention : la convention prend effet au 13 juillet 2020 et expirera le mois 
suivant la fin du marché ; 

- rémunération du mandataire : la rémunération des prestations effectuées par le mandataire 
en application de la présente convention de mandat d’encaissement est intégrée dans le prix qui lui est 
versé par la collectivité en application du marché.  

 
Cette rémunération prendra la forme d’un pourcentage reversé au mandataire sur la totalité 

des encaissements de chaque trimestre, ainsi que d’autres frais de gestion. 
 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
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 approuve le projet de convention de mandat d’encaissement des recettes avec IZIVIA liées à 
l’exploitation d’infrastructures de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, 
sous réserve de l’obtention de l’avis conforme de la Trésorerie ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer cette convention ainsi que tous les 
documents relatifs à cette affaire. 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 

 APPROUVE le projet de convention de mandat d’encaissement des recettes avec IZIVIA liées à 
l’exploitation d’infrastructures de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, sous 
réserve de l’obtention de l’avis conforme de la Trésorerie ; 
 
P DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer cette convention ainsi que tous les documents 
relatifs à cette affaire. 
 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Jérôme QUEYRON : La durée du marché est de 2 ans renouvelable 1 fois. 

 
 

IV-2. CONVENTION D’ITINERANCE EN ROAMING SORTANT AVEC IZIVIA 

Délibération N°2020-089-AGDC 

Nomenclature : 1.4.3. Commande publique – autres types de contrat - services 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée l’opération lancée par Territoire 

d’Energie Lot-et-Garonne de déploiement d’un réseau d’infrastructures de charge de véhicules 
électriques sur le Département de Lot-et-Garonne, en partenariat avec l’ADEME, le Département et les 
communes. 

 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne et les autres syndicats d’énergie d’Aquitaine ont développé 

un service aux usagers de leurs infrastructures, dénommé MObiVE, étendu au territoire de la  
Nouvelle-Aquitaine.  

Il a été confié par marché public notifié le 27 février 2020, les prestations de supervision, 
d’exploitation et de gestion de la monétique des bornes à la société IZIVIA (92419 Courbevoie), à compter 
du 13 juillet 2020. 

 
Pour favoriser le développement de la mobilité électrique, il est important de mettre en œuvre 

des actions favorisant l’interopérabilité entre les différents opérateurs et l’itinérance entre les réseaux 
d’infrastructures de recharge.  
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A cet effet, Territoire d’Energie Lot-et-Garonne a conventionné avec la société GIREVE pour 
permettre à d’autres usagers d’utiliser les bornes des syndicats d’énergie de Nouvelle-Aquitaine 
(itinérance entrante). 

 
Afin de permettre aux abonnés de MObiVE d’utiliser les bornes d’autres opérateurs (publics sur 

d’autres départements ou privés sur les départements de MObiVE), ayant entre autres conventionné avec 
la société GIREVE, il est proposé de passer une convention avec IZIVIA pour que les usagers abonnés au 
service MObiVE puissent accéder au service d’itinérance sortante proposé par la société. 

 
Les démarches techniques, contractuelles et financières de la mise en œuvre des services est à 

la charge d’IZIVIA. 
L’usager supportera une facturation supplémentaire du superviseur IZIVIA liée à ces 

prestations. 
 
La convention sera signée par Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, coordonnateur du projet 

MObiVE et gestionnaire des abonnements à MObiVE pour le compte aussi des autres syndicats d’énergie 
partenaires, sous réserve de recevoir au préalable la formalisation de ce mandat. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve le projet de convention de service de recharge de véhicules électriques en roaming 
sortant avec IZIVIA ;  
 

 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention ainsi que toutes les pièces 
afférant à ce dossier pour le compte de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne mais aussi des 
autres syndicats d’énergie partenaires, sous réserve de recevoir au préalable la formalisation de 
ce mandat. 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 APPROUVE le projet de convention de service de recharge de véhicules électriques en roaming sortant 
avec IZIVIA ; 
 

P DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention ainsi que toutes les pièces 
afférant à ce dossier pour le compte de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne mais aussi des autres 
syndicats d’énergie partenaires, sous réserve de recevoir au préalable la formalisation de ce mandat. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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V. SEM AVERGIES 

V-1. MODIFICATION DE LA PRISE DE PARTICIPATION DE LA SEM AVERGIES DANS LA SAS 
ORION 28 

Délibération N°2020-090-AGDC 

Nomenclature : 7.9.2 Finances locales – prises de participation 

 
Monsieur le Président, rappelle que Territoire d’Energie Lot-et-Garonne détient 85 % des parts 

de la société d’économie mixte AVERGIES. Le Comité Syndical a approuvé, par délibération du 27 janvier 
2020, la prise de participation de la SEM dans la Société par Actions Simplifiée ORION 28. 

Pour mémoire, la SAS ORION 28 a été créée par la société NEOEN, développeur et exploitant 
d’installations de productions d’énergie renouvelable, afin de réaliser un projet de centrale solaire d’une 
puissance de 15 MWc sur la commune de Réaup-Lisse. Le montant de l’investissement est estimé à  
12 millions d’euros. 

 
Ce projet dispose de toutes les autorisations nécessaires, et a été lauréat de l’appel d’offres de 

la Commission de Régulation d’Energie (CRE) pour l’achat d’électricité. Les travaux de construction sont 
prévus au premier semestre 2020. 

Dans le cadre de l’appel d’offres de la CRE, NEOEN s’est engagée à ce que 40 % de son capital 
soit détenu par des citoyens, des collectivités territoriales ou groupement de collectivités pendant au 
minimum les trois premières années de fonctionnement. 

Cet engagement permet à NEOEN d’obtenir un bonus « Investissement participatif » de  
3 euros par MWh sur la totalité de la durée de l’obligation d’achat soit 20 ans.  

 
L’objet social de la SAS ORION 28 est le suivant : 
o Toutes activités se rapportant à l’exploitation des installations de production d’électricité 

d’origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel à 
partir d’autres sources d’énergies renouvelables, etc ; 

o L’acquisition, la cession, l’exploitation, la licence de tous droits de propriété intellectuelle 
et industrielle se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ; 

o La mise à disposition de fonds au profit de sociétés du groupe Neoen dans le respect de 
la législation et de la réglementation en vigueur, 

o Et d'une manière générale, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou 
susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement y compris, mais sans 
limitation, l’acquisition, la détention, l’obtention ou l’exploitation, sous quelque forme 
que ce soit, de licences, brevets, marques et informations techniques. 

 
Le Comité Syndical a approuvé la participation de la SEM AVERGIES à la Société par 

Actions Simplifiée «  ORION 28 », à hauteur de 47.50 % des fonds propres nécessaires au projet, 
soit à hauteur de 980 000 € dont au maximum de 4 750 € sous forme de capital social. 
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Compte tenu de l’augmentation du montant de l’investissement lié au coût des 
panneaux solaires et au raccordement au réseau d’électricité, il convient de modifier cette prise 
de participation à la hausse.  

La SEM AVERGIES est sollicitée pour apporter 47.50 % des fonds propres nécessaires 
au projet soit 1 914 000 euros. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
P approuve la modification de la prise de participation de la SEM AVERGIES à la Société par 
Actions Simplifiée «  ORION 28 »,  régie par les dispositions des articles L 227-1 à  L227-20 
du code de commerce ; 
 
P approuve la participation de la SEM AVERGIES à hauteur de 1 914 000 € maximum dont 
au maximum 100 000 € sous forme de capital social ; 
 
 autorise les administrateurs de la SEM AVERGIES désignés par Territoire d’Energie Lot-et-
Garonne à approuver cette modification de la prise de participation de la SEM AVERGIES dans la 
« SAS ORION 28 ». 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 

 APPROUVE la modification de la prise de participation de la SEM AVERGIES à la Société par Actions 
Simplifiée «  ORION 28 »,  régie par les dispositions des articles L 227-1 à  L227-20 du code de 
commerce ; 
 
 APPROUVE la participation de la SEM AVERGIES à hauteur de 1 914 000 € maximum dont au 
maximum 100 000 € sous forme de capital social ; 
 
P AUTORISE les administrateurs de la SEM AVERGIES désignés par Territoire d’Energie Lot-et-Garonne à 
approuver cette modification de la prise de participation de la SEM AVERGIES dans la « SAS ORION 28 ». 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

Claude PRÉVOT (Saint Pierre de Clairac) : Comment expliquer l’augmentation du coût du projet ? 
 

Jérôme QUEYRON : Le coût du raccordement a été sous-estimé, et le coût d’achat des panneaux solaires 
également. Nous nous retrouvons avec une obligation de mise en service très rapide, et avec la situation 
actuelle liée à la COVID-19, les prix ont augmenté. Ils vont peut-être baisser d’ici la fin du projet, mais 
nous avons choisi d’inscrire un montant maximum, soit 1 914 000 €. L’estimation réelle est plutôt de 
l’ordre de 1 700 000 €. C’est de l’argent qui va être bloqué 3 ans. Au bout de ces 3 ans, la SEM récupèrera 
cet argent, car nous en aurons besoin pour nos projets en propre. Nous estimons que durant ces  
3 années, l’argent de la SEM est bloqué en attendant d’engager nos investissements. Donc plutôt que de 
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le laisser dormir, autant le faire travailler en participant à l’émergence de projets. Cela donne un sens à cet 
argent, et cela place AVERGIES en tant qu’acteur sur le Lot-et-Garonne pour la production d’énergie 
renouvelable auprès de ces grands développeurs. 

 

VI. RESSOURCES HUMAINES 

VI-1. CRÉATION DE DEUX POSTES D’ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

Délibération N°2020-091-AGDC 

Nomenclature : 4.1.3 Fonction publique – personnel titulaire – création de poste 

 
Monsieur Le Président informe les membres du Comité Syndical qu’il souhaite pérenniser deux 

postes occupés contractuellement au sein du Pôle Energie de Territoire Energie Lot-et-Garonne ; le 
poste de chargé de mission Rénovation Energétique et le poste de chargé de mission Photovoltaïque. 

 
Il convient de créer deux postes d’adjoint technique territorial à temps complet. 
Le tableau des effectifs de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne sera modifié pour intégrer les 

créations demandées. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération de chaque agent nommé dans les emplois ainsi créés 

et les charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget 2020 du Syndicat aux chapitres prévus à 
cet effet. 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale,  
 
Vu le tableau des effectifs de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne,  
 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
P approuve la création de deux postes d’adjoint techniques territoriaux à temps complet ; 
P précise que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois 
ainsi créés et les charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget 2020 du Syndicat aux 
chapitres prévus à cet effet ; 
P donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs cette affaire. 
 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 APPROUVE la création de deux postes d’adjoint techniques territoriaux à temps complet ; 
 PRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois ainsi 
créés et les charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget 2020 du Syndicat aux chapitres 
prévus à cet effet ; 
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P DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs cette affaire. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

VI-2. FIXATION DES RATIOS PROMUS-PROMOUVABLES POUR L’ANNÉE 2020 

Délibération N°2020-091-AGDC 

Nomenclature : 4.1.2 Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires –  

avancement de grade et promotion interne 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée qu’il appartient à chaque 

assemblée délibérante de fixer après avis du Comité Technique, pour tout avancement de grade, le 
nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus en déterminant un taux appliqué à l’effectif des 
fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. 

 
La délibération doit fixer le taux, appelé « ratio promus-promouvables » pour chaque grade 

accessible par la voie de l’avancement de grade. 
 
Dans l’attente de l’avis du Comité Technique en date du 12 mai 2020, Monsieur le Président 

propose à l’assemblée de fixer les ratios d’avancement de grade pour l’année 2020, comme suit : 
 

Grade d’origine Grade d’avancement 
Taux en 

% 

Nombre 
d’agents 
concernés 

Adjoint administratif principal de 
2ème classe 

Adjoint administratif principal de  
1ère classe 

100% 1 

Technicien Principal 
de 2ème classe 

Technicien Principal 
de 1ère classe 

100% 1 

Ingénieur Territorial Ingénieur Principal 100% 1 

 
Les promouvables, soit un agent pour chaque grade, seront promus s’ils remplissent les 

conditions statutaires sauf si des insuffisances professionnelles ou de manière de servir sont appréciées 
ou constatées par l’autorité hiérarchique à l’occasion de l’évaluation annuelle. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
P adopte les ratios d’avancement de grade pour l’année 2019 comme définis ci-dessus 

complet. 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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 ADOPTE les ratios d’avancement de grade pour l’année 2019 comme définis ci-dessus complet. 
 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANNING PREVISIONNEL DES PROCHAINES REUNIONS 
 

 Réunions Comité Syndical : 
• Lundi 15 juin 2020 à 9h30 (approbation des comptes administratifs et vote de 

budgets supplémentaires) 
• Lundi 21 septembre 2020 à 9h30 

• Lundi 2 novembre 2020 à 9h30 

• Lundi 14 décembre 2020 à 9h30 
 

 Réunions Bureau Syndical :  

• Lundi 15 juin 2020 à 9h00 

• Lundi 7 septembre 2020 

• Lundi 12 octobre 2020 

• Lundi 30 novembre 2020 
 
 

 Réunions concernant la SEM AVERGIES :  
  

• Conseil d’Administration : 
- lundi 18 mai 2020 à 14h00 

- lundi 29 juin 2020 à 14h00 

- lundi 21 septembre 2020 à 14h00 

- lundi 14 décembre 2020 à 14h00 
  

• Comité technique : 
  

- lundi 15 juin 2020 à 14h00 

- lundi 7 septembre 2020 à 14h00 

- lundi 12 octobre 2020 à 14h00 
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L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance close. Les délibérations prises ce jour 
portent les numéros 2020-081-AGDC à 2020-092-AGDC. 
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Beauville 

Sainte Colombe de 
Villeneuve 

Christian FOURNY   

Dausse Gilbert GUERIN   

Saint Pierre de Clairac Claude PREVOT   

Beauville Annie REIMHERR   

Saint Martin de Beauville Thierry VALETTE   

Cancon-
Monclar 

Le Temple sur Lot Jérôme BETEILLE   

Monclar Dominique BOUISSIERE   

Villeréal Jean-Jacques CAMINADE Présent en visioconférence  

Allez et Cazeneuve Frédéric GROSSENBACHER   

Le Laussou Max LEMARCHAND   

Montauriol Serge LESCOMBE   

Saint Eutrope de Born Francis MIQUEL   

Monségur Jean-Pascal POUZALGUES   

Casteljaloux 

Poussignac Eric ALBERTI   

Anzex Maurice BERNET   

Montpouillan Serge CARRETEY   

Villeton Jean GUIRAUD   

Fargues sur Ourbise Michel PONTHOREAU   
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Colayrac 
Saint Cirq 

Cours Sylvie COSTA   

Colayrac Saint Cirq Pascal DE SERMET   

Lagarrigue Patrick JEANNEY   

Pont du Casse Michel MARQUANT 
 

Prayssas Alain MERLY   

Saint Salvy Marc PENICAUD   

Galapian Jean-François VALAY   

Cuzorn-
Blanquefort 

Saint Vite Daniel BORIE   

Sauveterre la Lémance Hubert CAVADINI   

Nord 
Marmande 

Miramont de Guyenne Jean-François BOULAY 
 

Puymiclan Pierre CAMANI   

Douzains Jean-Pierre DAUTA   

Beaupuy Jean-Pascal DELZON   

Ferrensac Frédéric GÉRILS   

Monteton Geneviève LE LANNIC   

Hautesvignes Daniel MARTET   

Duras Patrick ROUGÉ   

Varès Jacky TROUVÉ   



Syndicat Départemental Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne 

Procès-verbal du Comité Syndical du 18 mai 2020 
 

 

 

Sud Agen 

Aubiac Jean-Marc CAUSSE   

Saint Laurent Guy CLUA   

Lannes Joël DAUBA   

Francescas Jean GALLARDO   

Andrian Lionel LABARTHE   

Sos Patrick LEBLAY   

Boé Daniel LUNARDI   

Roquefort Jean-Pierre PIN   

Montesquieu Alain POLO   

Feugarolles Nicolas RAVEL 
 

Moncrabeau Lionel SEMPÉ   

Thouars sur Garonne Jean-Pierre VICINI   

Nérac Jean-Louis VINCENT   
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Communes 
Urbaines 

Fumel 
Jean-Pierre MOULY 

(suppl : Marie-Lou TALET) 
  

Marmande 

Michel HOSPITAL 
(suppl : Bernard MANIER) 

  

Daniel BENQUET 
(suppl : Philippe LABARDIN) 

  

Tonneins 
Jean CRISTOFOLI 

(suppl : Daniel GAIDELLA) 
  

Villeneuve sur Lot 

Michel ASPERTI 
(suppl : Lionel FEUILLAS) 

  

Jean-Roger DARNÉ 
(suppl : Emilie FALCONNIER) 

  

Agen 

Jean PINASSEAU 

(suppl : Jean DUGAY) 
  

Bernard LUSSET 
(suppl : Alain DUPEYRON) 

  

Marie-Claude IACHEMET 

(suppl : Dany CASTAING) 
  

 

 

 

 

 
 


