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Délégués en exercice : 58 

Délégués présents : 8 

Date de convocation : le19 juin 2020 
 
 

 L’an deux mille vingt, le 29 juin à 11 heures, 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. BORIE Daniel, CAUSSE Jean-Marc, CLUA Guy, DE SERMET 
Pascal, LUNARDI Daniel, 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 avec leurs pouvoirs. 
 

Ont donné pouvoir :  
M. CAMINADE Jean-Jacques et M. RAVEL Nicolas à M. CLUA Guy ;  
M. CAVADINI Hubert à M. BORIE Daniel ;  
Mme REIMHERR Annie et CAMANI Pierre à M. PONTHOREAU Michel ;  
M. VICINI Jean-Pierre et M. DELZON Jean-Pascal à Mme LE LANNIC Geneviève ;  
M. VALETTE Thierry et M. JEANNEY Patrick à M. LUNARDI Daniel ;  
M. POLO Alain et M. GUÉRIN Gilbert à M. PRÉVOT Claude ;  
M. PÉNICAUD Marc à M. CAUSSE Jean-Marc ; 
M. BOUISSIERE Dominique à M. DE SERMET Pascal. 
 

Etaient excusés :  
Mmes COSTA Sylvie, IACHEMET Marie-Claude, MM. ASPERTI Michel, BENQUET Daniel, 
BERNET Maurice, BÉTEILLE Jérôme, BOULAY Jean-François, CARRETEY Serge, CRISTOFOLI 
Jean, DARNÉ Jean-Roger, DAUBA Joël, DAUTA Jean-Pierre, FOURNY Christian, GALLARDO 
Jean, GERILS Frédéric, GROSSENBACHER Frédéric, GUIRAUD Jean, HOSPITAL Michel, 
LABARTHE Lionel, LEBLAY Patrick, LEMARCHAND Max, LESCOMBE Serge, LUSSET Bernard, 
MARQUANT Michel, MARTET Daniel, MERLY Alain, MIQUEL Francis, MOULY Jean-Pierre, PIN 
Jean-Pierre, PINASSEAU Jean, POUZALGUES Jean-Pascal, ROUGÉ Patrick, SEMPÉ Lionel, 
TROUVÉ Jacky, VALAY Jean-François, VINCENT Jean-Louis. 
 

M. Eric ALBERTI est décédé le 28 avril 2020. 
M. Guy CLUA a été élu Secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR  
 

 Election d’un secrétaire de séance 
 

 
I. SEM AVERGIES 
 I-1. Bois Energie : prise de participation de la SEM AVERGIES dans la sas RIEUCOURT 

ENERGIES 
 I-2. Méthanisation : prise de participation de la SEM AVERGIES dans la sas 

METHALBRET 
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I. SEM AVERGIES 

I-1. BOIS ENERGIE : PRISE DE PARTICIPATION DE LA SEM AVERGIES DANS LA SAS RIEUCOURT 
ENERGIES 

Délibération N°2020-148-AGDC 

Nomenclature : 7.9.2 Finances locales – prises de participation 
 

Monsieur le Président, expose les raisons qui conduisent AVERGIES détenue à 85 % par 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, à participer au capital de la SAS RIEUCOURT Energies. 

 
L’article L1524-5 du CGCT précise que toute prise de participation d'une société 

d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet 
d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires 
disposant d'un siège au conseil d'administration, 

 
Le projet Rieucourt Energies consiste à porter une offre commune entre la Société 

Anonyme ENGIE ENERGIE SERVICES, représentée par son enseigne ENGIE Cofely, la Société 
d’économie Mixte AVERGIES et la Société Coopérative Agricole ALLIANCE FORÊT BOIS pour 
produire et fournir de la chaleur au CENTER PARCS de Pindères et Beauziac détenue par le 
Groupe Pierre et Vacances. 

 
En date du 20 janvier 2020, PIERRE ET VACANCES a confié le projet au groupement 

ENGIE ENERGIE SERVICES – SEM AVERGIES- ALLIANCE FORET BOIS, représenté par son 
mandataire, ENGIE ENERGIE SERVICES, pour une durée de 25 ans à compter de la mise en 
service de la chaudière biomasse (ci-après désigné « le Contrat»). 

 
Le montant de l’investissement est chiffré à 3 107 287 €HT 

 
Le capital social de la SAS RIEUCOURT ENERGIES est fixé à 37 000 €. 

 
Les parts sociales sont détenues à 70% par SA ENGIE ENERGIE SERVICES, 25 % par la  

SEM AVERGIES et 5 % par la SCA ALLIANCE FORÊT BOIS. 
 

L’apport initial d’AVERGIES est de 9 250 € sous forme de capital social. Le montant 
maximum de fonds propres et quasi fonds propres, notamment les comptes courants 
d’associés, apportés par AVERGIES, est estimé à 320 000 €. 
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L’ objet social est :  

la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une chaufferie bois-gaz pour le 

Center Parcs situé sur les communes de Pindère et Beauziac (47), et à cet effet, comprenant les 

opérations suivantes : 
 

 signer et exécuter un ensemble de contrats, notamment contrat de maîtrise d’ouvrage 

déléguée pour la réalisation de la chaufferie, contrat de maîtrise d’œuvre, contrat(s) 

d’approvisionnement biomasse de la chaufferie, contrat d’exploitation et de 

maintenance de la chaufferie, contrat de prestations de services administratifs  sans 

que cette énonciation ne soit limitative ; 

 

 contracter tous emprunts et concours financiers auprès de toute entité juridique et de 

constituer toutes garanties sur ses propres actifs d’exploitation ; 

 

plus généralement toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, qui s'y 

rapportent et contribuent à sa réalisation. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
K autorise AVERGIES à participer à la Société par Action Simplifiée dénommée «  SAS 
RIEUCOURT ENERGIES », régie par les dispositions des articles L 227-1 à  L227-20 du 
code de commerce, 
 
dont le capital initial sera  de 37 000 euros et dans laquelle AVERGIES prendra une 
participation à hauteur de 25% des parts sociales et des besoins complémentaires de 
fonds propres ou quasi fonds propres dans une limite de 320 000 euros apportés par 
AVERGIES.  
 
et dont l’objet social est : 

la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une chaufferie 
bois-gaz pour le Center Parcs situé sur les communes de Pindère et Beauziac (47), 
et à cet effet, elle pourra accomplir, notamment les opérations suivantes : 
 

o signer et exécuter un ensemble de contrats, notamment contrat de maîtrise 
d’ouvrage déléguée pour la réalisation de la chaufferie, contrat de maîtrise 
d’œuvre, contrat(s) d’approvisionnement biomasse de la chaufferie, contrat 
d’exploitation et de maintenance de la chaufferie, contrat de prestations de 
services administratifs sans que cette énonciation ne soit limitative ; 
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o contracter tous emprunts et concours financiers auprès de toute entité juridique 
et de constituer toutes garanties sur ses propres actifs d’exploitation ; 
 
plus généralement toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, qui 
s'y rapportent et contribuent à sa réalisation. 

 
K autorise les administrateurs de AVERGIES désignés par Territoire d’Energie Lot-et-
Garonne à engager la participation de AVERGIES dans la SAS RIEUCOURT ENERGIE. 

 
 

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

 
 AUTORISE AVERGIES à participer à la Société par Action Simplifiée dénommée «  SAS 
RIEUCOURT ENERGIES », régie par les dispositions des articles L 227-1 à  L227-20 du code de 
commerce, 
 

dont le capital initial sera  de 37 000 euros et dans laquelle AVERGIES prendra une participation 
à hauteur de 25% des parts sociales et des besoins complémentaires de fonds propres ou quasi 
fonds propres dans une limite de 320 000 euros apportés par AVERGIES.  
 

et dont  l’objet social est : 
la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une chaufferie bois-gaz pour le 
Center Parcs situé sur les communes de Pindère et Beauziac (47), et à cet effet, elle pourra 
accomplir, notamment les opérations suivantes : 
 

o signer et exécuter un ensemble de contrats, notamment contrat de maîtrise 
d’ouvrage déléguée pour la réalisation de la chaufferie, contrat de maîtrise 
d’œuvre, contrat(s) d’approvisionnement biomasse de la chaufferie, contrat 
d’exploitation et de maintenance de la chaufferie, contrat de prestations de 
services administratifs  sans que cette énonciation ne soit limitative ; 

 

o contracter tous emprunts et concours financiers auprès de toute entité juridique 
et de constituer toutes garanties sur ses propres actifs d’exploitation ; 

 

plus généralement toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, qui s'y rapportent 
et contribuent à sa réalisation. 
 
 AUTORISE les administrateurs de AVERGIES désignés par Territoire d’Energie Lot-et-Garonne 
à engager la participation de AVERGIES dans la SAS RIEUCOURT ENERGIE. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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I-2. METHANISATION : PRISE DE PARTICIPATION DE LA SEM AVERGIES DANS LA SAS 
METHALBRET 

Délibération N°2020-149-AGDC 

Nomenclature : 7.9.2 Finances locales – prises de participation 
 

Monsieur le Président expose les raisons qui conduisent la SEM AVERGIES détenue à  
85 % par Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, à participer à la création la SAS METHALBRET. 

 
L’article L1524-5 du CGCT précise que toute prise de participation d'une société 

d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet 
d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires 
disposant d'un siège au conseil d'administration, 

 
Le projet Méthalbret est un projet de production de biométhane par méthanisation 

agricole situé à Mézin.  
 
Le capital social initial de la SAS METHALBRET est fixé à 8 000 €. 
 
L’apport initial d’AVERGIES est de 8 000 € sous forme de capital social. Le montant 

maximum de fonds propres et quasi fonds propres, notamment les comptes courants 
d’associés, apportés par AVERGIES, est estimé à 70 000 €. 

 
Les autres associés sont : 

- L’EARL Estabaque, 47170 POUDENAS,  
- Le GAEC des Flots blancs, 47170 Mézin,  
- La SCEA du Relais, 47170 Andiran, 
- L’EARL de Minjouleau, 47170 Andiran,  
- Le GAEC des Landes de Baradieu, 47170 Mézin,  
- La SARL CASHOO NRJ, 47230 Barbaste,  

 
L’ objet social est :  
A titre principal :  

La production et la vente d’énergies renouvelables, notamment de Biogaz issus d’un « 

process » de Méthanisation.   

 

Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, juridiques, 

économiques et financières, civiles et commerciales, mobilières ou immobilières, se 

rattachant à l’objet principal sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de 

nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son 

extension ou son développement. 
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Il convient que le Comité Syndical :  
 
K autorise la SEM AVERGIES à participer à la Société par Action Simplifiée dénommée 
«  SAS METHALBRET », régie par les dispositions des articles L 227-1 à  L227-20 du 
code de commerce, 
 

dont le capital initial sera  de 8 000 euros et dans laquelle AVERGIES prendra une 
participation initiale à hauteur de 1 000 € et pourra porter son apport de fonds propres 
ou quasi fonds propres à un montant de 70 000 euros.  
 

et dont l’objet social est : La production et la vente d’énergies renouvelables, 
notamment de Biogaz issus d’un « process » de méthanisation, et plus généralement, 
toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et 
financières, civiles et commerciales, mobilières ou immobilières, se rattachant à l’objet 
principal sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension 
ou son développement.  
 

K autorise les administrateurs de la SEM AVERGIES désignés par Territoire d’Energie 
Lot-et-Garonne à engager la participation de la SEM AVERGIES dans la SAS 
METHALBRET. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 AUTORISE la SEM AVERGIES à participer à la Société par Action Simplifiée dénommée «  SAS 
METHALBRET », régie par les dispositions des articles L 227-1 à  L227-20 du code de 
commerce, 
 

dont le capital initial sera de 8 000 euros et dans laquelle AVERGIES prendra une participation 
initiale à hauteur de 1 000 € et pourra porter son apport de fonds propres ou quasi fonds 
propres à un montant de 70 000 euros.  
 

et dont l’objet social est : La production et la vente d’énergies renouvelables, notamment de 
Biogaz issus d’un « process » de méthanisation, et plus généralement, toutes opérations, de 
quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, 
mobilières ou immobilières, se rattachant à l’objet principal sus-indiqué ou à tous autres objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par 
la société, son extension ou son développement.  
 

@AUTORISE les administrateurs de la SEM AVERGIES désignés par Territoire d’Energie Lot-et-
Garonne à engager la participation de la SEM AVERGIES dans la SAS METHALBRET. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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PLANNING PREVISIONNEL DES PROCHAINES REUNIONS 
 

 Election des délégués du Comité Syndical :  

• Jeudi 16 juillet 2020 de 9h00 à 15h30 à Port-Sainte-Marie 
  

 Réunions Comité Syndical : 
• Lundi 27 juillet à 9h30 – INSTALLATION DU COMITE SYNDICAL 

• Lundi 28 septembre à 9h30  
• Lundi 2 novembre 2020 à 9h30 

• Lundi 14 décembre 2020 à 9h30 
  

 Réunions Bureau Syndical :  

• Lundi 29 juin 2020 à 10h00 (visio ou présentiel) : attribution marché et 
préparation élections 

• Lundi 7 septembre 2020 à 10h00 

• Lundi 12 octobre 2020 à 10h00 

• Lundi 30 novembre 2020 à 10h00 

• Voir si autres réunions de bureau à organiser avant le 7 septembre  
 
 

 Réunions Commissions:  

• CCSPL et DSP Mardi 23 juin 2020 à 14h00 : présentation CRAC GRDF 
(présentiel) 

• DSP élargie au Bureau  Lundi 29 juin 2020 à 9h00 : comité de suivi SDI 
PPI Enedis 

• CCSPL et DSP  Mardi 30 juin 2020 à 14h00 : présentation CRAC ENGIE 
(visio + présentiel) 

• DSP vendredi 17 juillet 2020 à 10h00 (visio) : ouverture candidatures 
DSP Cancon-Monflanquin 

• Voir si autres réunions de commissions à organiser avec les nouveaux 
VP avant le bureau du 7 septembre 

• CCSPL et DSP Lundi 14 septembre  2020 à 10h00 : présentation CRAC 
Enedis 

 
 

 Réunions concernant la SEM AVERGIES :  
  

• Conseil d’Administration : 
- lundi 28 septembre 2020 à 14h00 

- lundi 14 décembre 2020 à 14h00 
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• Comité Technique : 
- lundi 7 septembre 2020 à 14h00 

- lundi 12 octobre 2020 à 14h00 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance close. Les délibérations prises ce jour 
portent les numéros 2020-148-AGDC à 2020-149-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 
 

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 29 juin 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) 
  

 

 

 

 

 
 


