
Syndicat Départemental Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne 

Procès-verbal du Comité Syndical du 21 septembre 2020 
 

 

Procès-verbal du 
Comité Syndical du 21 septembre 2020 

 

 
 

Délégués en exercice : 58 

Délégués présents : 48 

Date de convocation : le11 septembre 2020 
 
 

 L’an deux mille vingt, le 21 septembre à 9 heures, le Comité Syndical s’est réuni à la salle 
des fêtes Tivoli de CASTELMORON-SUR-LOT, sous la présidence de Jean-Marc CAUSSE. 
 
Etaient présents :  
BALAGUER José, BENATTI Nicolas, BORIE Daniel, BOUSQUIER Philippe, BOZZELI Thierry,  
CAMANI Pierre, CAMINADE Jean-Jacques, CANU Nathalie, CARRIÉ Daniel, CAVADINI Hubert, 
COSTES Jean-Louis, DE SERMET Pascal, DELZON Jean-Pascal, DESCAMPS Philippe,  
DESTIEU Jean-Paul, DUBOS Bruno, DUGAY Jean, FLESCH Eric, GAIDELLA Daniel, GERVAIS 
Thierry, GINCHELOT Yves, GRIALOU Guy, GUÉRIN Gilbert, IMBERT Pierre, LABARTHE Lionel, 
LATOUR Guy, LAZZARINI Bruno, LE LANNIC Geneviève, LUNARDI Daniel, MAGNI Claude, 
MARCO Jean-Marie, MARTET Damien, MIQUEL Francis, MURIEL Daniel, PASCAL Alain, 
PINASSEAU Jean, POLO Alain, PONTHOREAU Michel, RAVEL Nicolas, REIMHERR Annie, ROSIER 
Jean-Eric, SALAND Philippe, SCHLATTER Christophe, SOULIES Julien, VALETTE Thierry, VILLA 
Bernard, ZAROS René, 
lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Ont donné pouvoir : 
BARJOU Jean-Pierre à Geneviève LE LANNIC, BUISSON Patrick à Bernard VILLA, DAUTA  
Jean-Pierre à Jean-Jacques CAMINADE, DUBAN Jean-Marc à Pierre CAMANI, LAFARGUE Patrick 
à Michel PONTHOREAU, PRÉVOT Claude à Jean-Marc CAUSSE. 
 
Etaient excusés : 
CILLIERES Charles, FRACAROS Jean-Alfred, GENTILLET Jean-Pierre, RÉGNIER Gérard. 
 
M. Gilbert GUÉRIN a été élu Secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR  
 

 Election d’un secrétaire de séance 

 Approbation du procès-verbal du comité précédent 
 

I. AFFAIRES GENERALES 

 I-1. Délégations de pouvoirs accordées au Bureau Syndical 

 I-2. Création de commissions et élection de leurs membres 
• Commission Consultative des Services Publics Locaux 
• Commission Délégation de Service Public 
• Commission Electrification  
• Commission  Gaz 
• Commission  Eclairage Public  
• Commission Réseaux de chaleur et énergies thermiques renouvelables  
• Commission Solaire et électricité renouvelable 
• Commission Mobilités durables 
• Commission Achat d’énergie et précarité énergétique 
• Commission Efficacité énergétique 
• Commission Planification énergétique 
• Commission Télécommunications 
• Commission Communication  
• Commission Finances  

 I-3. Election des membres de la Commission Paritaire de l’Energie  

 I-4. Nomination des 2 représentants titulaires et 2 suppléants au Comité Technique de 
la Sem AVERGIES 

 I-5. Modification des statuts de la Régie à Autonomie Financière « pour la production, 
la distribution, la fourniture, la gestion et l’utilisation d’énergie renouvelable » et 
nomination des membres de son Conseil d’Exploitation 

 I-6. Modification des statuts de la Régie à Autonomie Financière « pour la 
maintenance d’éclairage de voies extérieures, d’éclairage d’infrastructures sportives et 
de signalisation lumineuse tricolore » et nomination des membres de son Conseil 
d’Exploitation 

 I-7. Nomination des correspondants représentant TE 47 dans le cadre de la 
convention « Gestion de crise » avec Enedis 

 I-8. Compte-rendu des délégations accordées au Président 

 I-9. Compte-rendu des délégations accordées au Bureau Syndical 



Syndicat Départemental Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne 

Procès-verbal du Comité Syndical du 21 septembre 2020 
 

 

 

II. COMPETENCES OPTIONNELLES 

 II-1. Approbation des transferts de compétences optionnelles demandés par des 

communes membres 

III. AFFAIRES BUDGETAIRES 

 III-1. Budget principal de TE 47 : décision modificative 

 III-2. Budget de la RAF pour la production, la distribution, la fourniture, la gestion et 
l’utilisation d’énergie renouvelable : décision modificative 

 III-3. Attribution de fonds de concours par les communes 
 

IV. COMMANDE PUBLIQUE 

 IV-1. Avenants aux marchés publics de travaux de création d'une chaufferie bois et 
réseau de chaleur sur la commune de Castillonnès 

 IV-2. Avenants aux marchés publics de travaux de création d'une chaufferie bois et 
réseau de chaleur sur la commune d’Aiguillon 

 IV-3. Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires lancé par le  
CDG 47 

 IV-4. Candidature au marché public portant sur la maintenance, la 
télésurveillance/suivi et le nettoyage optionnel des centrales photovoltaïques en 
toiture, en ombrière et au sol 

 IV-5. Règlement intérieur fixant les modalités d’application du Code de la Commande 
Publique en procédure adaptée 

 

V. CONVENTIONS 

 V-1. Nouvelle convention entre TE 47 et Enedis relative à la cartographie à moyenne 
échelle des ouvrages des réseaux publics de distribution de la concession de Lot-et-
Garonne 

 V-2. Convention avec SFR et Enedis relative à l’usage des supports des réseaux 
publics de distribution d’électricité basse tension et haute tension aériens pour 
l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques 

 V-3. Avenant à la convention quadripartite avec TE 47 et Enedis pour utiliser les 
poteaux d’électricité pour le déploiement du THD 
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VI. SERVICES PUBLICS 

 VI-1. Evolution du réseau bois énergie Lagarrigue de réseau technique en réseau de 
chaleur 

 

VII. RESSOURCES HUMAINES 

 VII-1. Création d’un poste de Rédacteur Territorial à temps complet au sein du service 
juridique 

 VII-2. Création d’un poste de Rédacteur Territorial à temps complet au sein du service 
éclairage public 

 VII-3. Création d’un poste d’Ingénieur Territorial 

 VII-4. Subvention au COS des Fonctionnaires Territoriaux de l’Agglomération 
Agenaise 

 

VIII. NOUVELLES OPERATIONS 

 VIII-1. Assistance à la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans des 
bâtiments accueillant des enfants 

  VIII-2. Exploitation des chaufferies des bâtiments publics et audits préalables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Procès-Verbal du Comité Syndical du 27 juillet 2020 a été approuvé à l’unanimité. 
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I. AFFAIRES GÉNÉRALES 

I-1. DELEGATIONS DE POUVOIRS ACCORDEES AU BUREAU SYNDICAL 

Délibération N°2020-178-AGDC 

Nomenclature : 5.4.1 Institutions et vie politique – délégations de fonctions - permanentes 
 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Comité que les membres du Bureau 
Syndical de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne ont été élus lors de la séance du 27 juillet 2020. 

 
Afin de faciliter le fonctionnement du syndicat, il est nécessaire que le Comité Syndical 

consente des délégations au Bureau Syndical, conformément aux dispositions de l’article  
L.5211-10 du CGCT, qui précise que « le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le 
bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe 

délibérant à l'exception :  
 
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 

redevances ;  

2° De l'approbation du compte administratif ;  

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 

coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 

1612-15 ;  

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;  

6° De la délégation de la gestion d'un service public ;  

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la 

ville. » 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 

 Edécide de charger le Bureau, par délégation :  
 

1/ De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres passés selon une procédure adaptée 
d’un montant compris entre 90 000 € HT et les seuils des procédures formalisées, 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants n'entraînant pas une augmentation 
du montant du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ;  
2/ De décider la conclusion de toute transaction faisant suite à un préjudice quelles 
qu’en soient la nature et la victime jusqu’à 100 000 € ; 
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3/ De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers entre 4 600 € et 15 000 € ;  
4/ De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas 10 ans ; 
5/ De fixer les orientations générales de TE 47 ; 
6/ De préparer les réunions du Comité Syndical ; 
7/ De prendre toute décision relative au versement de fonds de concours par les 
communes membres à TE 47 dans le cadre : 
- des travaux d’électrification, 
- des travaux d’éclairage public, d’éclairage d’infrastructures sportives, et de 

signalisation lumineuse tricolore, 
- de toute autre opération menée par le syndicat : infrastructures de recharge pour 

véhicules électriques (IRVE), réseaux de chaleur, gaz naturel pour véhicules (GNV), 
hydrogène, … 

dans les conditions fixées par le Comité Syndical. 
 

 précise que lors de chaque réunion du Comité, le Président rendra compte des 
travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation du Comité ; 
 

 précise que les décisions prises par le Bureau dans le cadre des pouvoirs qui lui ont 
ainsi été délégués feront l’objet de toutes les mesures de publicité, notification et 
transmission légales et règlementaires. 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 CHARGE le Bureau, par délégation :  
1/ De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres passés selon une procédure adaptée d’un 
montant compris entre 90 000 € HT et les seuils des procédures formalisées, ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants n'entraînant pas une augmentation du montant 
du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  
2/ De décider la conclusion de toute transaction faisant suite à un préjudice quelles qu’en 
soient la nature et la victime jusqu’à 100 000 € ; 
3/ De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers entre 4 600 € et 15 000 € ;  
4/ De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas 10 ans ; 
5/ De fixer les orientations générales de TE 47 ; 
6/ De préparer les réunions du Comité Syndical ; 
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7/ De prendre toute décision relative au versement de fonds de concours par les 
communes membres à TE 47 dans le cadre : 

- des travaux d’électrification, 
- des travaux d’éclairage public, d’éclairage d’infrastructures sportives, et de signalisation 

lumineuse tricolore, 
- de toute autre opération menée par le syndicat : infrastructures de recharge pour 

véhicules électriques (IRVE), réseaux de chaleur, gaz naturel pour véhicules (GNV), 
hydrogène, … 
dans les conditions fixées par le Comité Syndical. 

 

 PRÉCISE que lors de chaque réunion du Comité, le Président rendra compte des travaux du 
Bureau et des attributions exercées par délégation du Comité ; 

 

 PRÉCISE que les décisions prises par le Bureau dans le cadre des pouvoirs qui lui ont ainsi été 
délégués feront l’objet de toutes les mesures de publicité, notification et transmission légales et 
règlementaires. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

I-2. CONSTITUTION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

Délibération N°2020-179-AGDC 

Nomenclature : 5.3.4  Institutions et vie politique – désignation de représentants – autres 

 
L’article L.1413-1 du CGCT dispose que les établissements publics de coopération 

intercommunale de plus de 50 000 habitants créent une commission consultative des services 
publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de 
délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.  

Cette commission, présidée par le Président de l'organe délibérant, ou son 
représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante, désignés dans le respect du 
principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, 
nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant.  

 
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :  

• le rapport, établi par les délégataires de service public, retraçant la totalité des 
opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une 
analyse de la qualité de service, ainsi qu’en annexe les éléments permettant de 
retracer les conditions d'exécution du service public ;  

• un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie  
financière ;  



Syndicat Départemental Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne 

Procès-verbal du Comité Syndical du 21 septembre 2020 
 
 

 

• le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du code de la commande publique 
établi par le titulaire d'un marché de partenariat.  

 
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :  

• tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou 
l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article  
L. 1411-4 ;  

• tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la 
décision portant création de la régie ;  

• tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe 
délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ;  

• tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un 
programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le 
service.  
 

Le président de la commission consultative des services publics locaux présente enfin 
à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un 
état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente.  

 
Il convient que les membres du Comité Syndical :  
 
 fixent le nombre de représentants du Comité à la Commission Consultative des 

Services Publics Locaux ; 
 procèdent à l’élection des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants de 

la Commission, sachant que l’élection devra avoir lieu sur la même liste, sans 
panachage ni vote préférentiel ; 

 approuvent l’intégration de Monsieur Serge LABAT en tant que titulaire, et de 
Madame Clarisse MAILLARD en tant que suppléante, ces derniers ayant accepté 
de représenter l’association UFC Que Choisir au sein de la Commission. 

 
Il est procédé au dépôt de candidatures des membres de l’assemblée sous forme de 
liste. 
 
Il est enregistré la candidature d’une seule liste, dont les membres sont les suivants : 
 

Titulaires : 
Yves GINCHELOT 
Pierre IMBERT 
Lionel LABARTHE 
Alain POLO 
Guy GRIALOU 
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Suppléants : 
Philippe BOUSQUIER 
Thierry VALETTTE 
Annie REIMHERR 
Julien SOULIES 
Jean-Paul DESTIEU 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 DIT  que la Commission Consultative des Services Publics Locaux sera constituée du 
Président, de 5 membres titulaires, et de 5 membres suppléants ; 
 
 ELIT les 5 membres titulaires et les 5 membres suppléants de la Commission : 
 

Titulaires : 
Yves GINCHELOT 
Pierre IMBERT 
Lionel LABARTHE 
Alain POLO 
Guy GRIALOU 
 
Suppléants : 
Philippe BOUSQUIER 
Thierry VALETTTE 
Annie REIMHERR 
Julien SOULIES 
Jean-Paul DESTIEU 
 
 

 CAPPROUVE l’intégration de Monsieur Serge LABAT en tant que titulaire, et de Madame 
Clarisse MAILLARD en tant que suppléante, ces derniers ayant accepté de représenter 
l’association UFC Que Choisir au sein de la Commission. 

 
Adopté à l’unanimité 
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I-3. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

Délibération N°2020-180-AGDC 

Nomenclature : 5.3.4  Institutions et vie politique – désignation de représentants – autres 

 
Selon les dispositions de l’article L.1411-5 du CGCT, les candidatures déposées dans le 

cadre d’une procédure de Délégation de Service Public sont analysées par une commission 
composée :  

• par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou 
son représentant, président,  

• par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 
Cette commission doit aussi émettre un avis préalable :  

• à toute entame de négociation en vue de la signature d’une convention de 
délégation de service public ; 

• sur tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public 
entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% (l'assemblée 
délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de 
cet avis) 

 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou 

plusieurs agents du Syndicat désignés par le président de la commission, en raison de leur 
compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. 

 
Les 5 membres titulaires et 5 membres suppléants de la commission doivent être élus 

au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la 
règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 

 
Il convient que les membres du Comité procèdent à l’élection des membres de la 

Commission Délégation de Service Public. L’élection doit avoir lieu sur la même liste, sans 
panachage ni vote préférentiel, au scrutin secret. 

 
Il est procédé au dépôt de candidatures des membres de l’assemblée sous forme de 

liste. 
 
Il est enregistré la candidature d’une seule liste, dont les membres sont les suivants : 
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Titulaires : 
Michel PONTHOREAU 
Pascal DE SERMET 
Daniel LUNARDI 
Daniel BORIE 
Philippe SALAND 
 
Suppléants : 
Pierre IMBERT 
Lionel LABARTHE 
Gilbert GUERIN 
Bruno LAZZARINI 
Alain POLO 
 

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

 
 ELIT les 5 membres titulaires et les 5 membres suppléants de la Commission Délégation de 
Service Public :  
 

Titulaires : 
Michel PONTHOREAU 
Pascal DE SERMET 
Daniel LUNARDI 
Daniel BORIE 
Philippe SALAND 
 
Suppléants : 
Pierre IMBERT 
Lionel LABARTHE 
Gilbert GUERIN 
Bruno LAZZARINI 
Alain POLO 
 
 

Adopté à l’unanimité 
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I-4. CONSTITUTION DES COMMISSIONS THÉMATIQUES 

Délibération N°2020-181-AGDC 

Nomenclature : 5.3.4  Institutions et vie politique – désignation de représentants – autres 

 
Monsieur le Président expose que le Comité Syndical peut former, au cours de chaque 

séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises à l’Assemblée. 
 
Les commissions ne peuvent être composées que de membres du Comité.  
Il appartient au Comité Syndical de décider du nombre de membres siégeant dans 

chaque commission.  
Les membres doivent être désignés par vote à bulletin secret. Toutefois, le Comité 

Syndical peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder aux nominations au scrutin secret.  
 
Le Président est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou 

d’empêchement, les commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par 
celles-ci lors de leur première réunion. 

 
 
Monsieur le Président propose de créer les commissions thématiques suivantes :  

• Commission Electrification  
• Commission  Gaz 
• Commission  Eclairage Public  
• Commission Réseaux de chaleur et énergies thermiques renouvelables  
• Commission Solaire et électricité renouvelable 
• Commission Mobilités durables 
• Commission Achat d’énergie et précarité énergétique 
• Commission Efficacité énergétique 
• Commission Planification énergétique 
• Commission Télécommunications 
• Commission Communication  
• Commission Finances  

 
 

 I-2.3 Constitution de la Commission Electrification 
 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical peut former, au cours de chaque 

séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises à l’Assemblée. 
Le Président est le président de droit de ces commissions. 
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Au vu des compétences statutaires du Syndicat et de ses interventions connexes, il 
propose la constitution d’une Commission Electrification. 

 
Il convient que les membres du Comité Syndical :  

• approuvent la constitution d’une Commission Electrification ; 
• fixent à 10 le nombre de membres de la Commission ; 
• procèdent à l’élection des membres de la Commission. 

 
Il est procédé au dépôt de candidatures. 
 
Il est enregistré les candidatures suivantes : 

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Philippe SALAND 
Julien SOULIES 
Thierry VALETTE 
Bernard VILLA 
Francis MIQUEL 
Philippe DESCAMPS 
Nathalie CANU 
Guy LATOUR 
Christophe SCHLATTER 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22,  

L. 5211-1 ; 
 
Considérant que la composition des commissions doit « respecter le principe de la 

représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
 

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

 
 APPROUVE la constitution d’une commission Electrification ; 
 FIXE à 10 le nombre de membres de cette commission ; 
 NOMME les membres de la commission suivants :  

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Philippe SALAND (Vice-Président) 
Julien SOULIES 
Thierry VALETTE 
Bernard VILLA 
Francis MIQUEL 
Philippe DESCAMPS 
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Nathalie CANU 
Guy LATOUR 
Christophe SCHLATTER 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 I-2.4 Constitution de la Commission Gaz 
 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical peut former, au cours de chaque 

séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises à l’Assemblée. 
Le Président est le président de droit de ces commissions. 
 
Au vu des compétences statutaires du Syndicat et de ses interventions connexes, il 

propose la constitution d’une Commission Gaz. 
 
Il convient que les membres du Comité Syndical :  

• approuvent la constitution d’une Commission Gaz ; 
• fixent à 10 le nombre de membres de la Commission ; 
• procèdent à l’élection des membres de la Commission. 

 
Il est procédé au dépôt de candidatures. 
 
Il est enregistré les candidatures suivantes : 

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Pascal DE SERMET (Vice-Président) 
Claude PREVOT 
Jean-Jacques CAMINADE 
Philippe DESCAMPS 
Philippe SALAND 
Nicolas RAVEL 
Jean-Pierre BARJOU 
Geneviève LE LANNIC 
Thierry GERVAIS 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22,  

L. 5211-1 ; 
 
Considérant que la composition des commissions doit « respecter le principe de la 

représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 APPROUVE la constitution d’une commission Gaz ; 
 FIXE à 10 le nombre de membres de cette commission ; 
 NOMME les membres de la commission suivants :  

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Pascal DE SERMET (Vice-Président) 
Claude PREVOT 
Jean-Jacques CAMINADE 
Philippe DESCAMPS 
Philippe SALAND 
Nicolas RAVEL 
Jean-Pierre BARJOU 
Geneviève LE LANNIC 
Thierry GERVAIS 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 

 I-2.5 Constitution de la Commission Eclairage Public 
 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical peut former, au cours de chaque 

séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises à l’Assemblée. 
Le Président est le président de droit de ces commissions. 
 
Au vu des compétences statutaires du Syndicat et de ses interventions connexes, il 

propose la constitution d’une Commission Eclairage Public. 
 
Il convient que les membres du Comité Syndical :  

• approuvent la constitution d’une Commission Eclairage Public ; 
• fixent à 10 le nombre de membres de la Commission ; 
• procèdent à l’élection des membres de la Commission. 

 
Il est procédé au dépôt de candidatures. 
 
Il est enregistré les candidatures suivantes : 

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Jean-Jacques CAMINADE (Vice-Président) 
Guy GRIALOU 
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Daniel BORIE 
Jean-Marc DUBAN 
Pierre IMBERT 
Jean-Marie MARCO 
Philippe SALAND 
José BALAGUER 
Damien MARTET 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22,  
L. 5211-1 ; 

 
 
Considérant que la composition des commissions doit « respecter le principe de la 

représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
 
 

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

 
 

 APPROUVE la constitution d’une commission Eclairage Public ; 
 FIXE à 10 le nombre de membres de cette commission ; 
 NOMME les membres de la commission suivants :  

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Jean-Jacques CAMINADE (Vice-Président) 
Guy GRIALOU 
Daniel BORIE 
Jean-Marc DUBAN 
Pierre IMBERT 
Jean-Marie MARCO 
Philippe SALAND 
José BALAGUER 
Damien MARTET 

 
Adopté à l’unanimité 
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 I-2.6 Constitution de la Commission Réseaux de chaleur et énergies thermiques 

renouvelables 
 

Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical peut former, au cours de chaque 
séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises à l’Assemblée. 

Le Président est le président de droit de ces commissions. 
 

Au vu des compétences statutaires du Syndicat et de ses interventions connexes, il 
propose la constitution d’une Commission Réseaux de chaleur et énergies thermiques 
renouvelables. 

 
 

Il convient que les membres du Comité Syndical :  
• approuvent la constitution d’une Commission Réseaux de chaleur et énergies 

thermiques renouvelables ; 
• fixent à 10 le nombre de membres de la Commission ; 
• procèdent à l’élection des membres de la Commission. 

 

Il est procédé au dépôt de candidatures. 
Il est enregistré les candidatures suivantes : 

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Daniel BORIE (Vice-Président) 
Patrick BUISSON 
Jean-Paul DESTIEU 
Jean-Pascal DELZON 
Nathalie CANU 
Patrick LAFARGUE 
Christophe SCHLATTER 
Philippe BOUSQUIER 
Charles CILLIERES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22,  
L. 5211-1 ; 

 
Considérant que la composition des commissions doit « respecter le principe de la 

représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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 APPROUVE la constitution d’une commission Réseaux de chaleur et énergies thermiques 
renouvelables ; 
 FIXE à 10 le nombre de membres de cette commission ; 
 NOMME les membres de la commission suivants :  

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Daniel BORIE (Vice-Président) 
Patrick BUISSON 
Jean-Paul DESTIEU 
Jean-Pascal DELZON 
Nathalie CANU 
Patrick LAFARGUE 
Christophe SCHLATTER 
Philippe BOUSQUIER 
Charles CILLIERES 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 
 

 I-2.7 Constitution de la Commission Solaire et électricité renouvelable 
 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical peut former, au cours de chaque 

séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises à l’Assemblée. 
Le Président est le président de droit de ces commissions. 
 
Au vu des compétences statutaires du Syndicat et de ses interventions connexes, il 

propose la constitution d’une Commission Solaire et électricité renouvelable. 
 
Il convient que les membres du Comité Syndical :  

• approuvent la constitution d’une Commission Solaire et électricité 
renouvelable ; 

• fixent le nombre de membres de la Commission ; 
• procèdent à l’élection des membres de la Commission. 

 
Il est procédé au dépôt de candidatures. 
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Il est enregistré les candidatures suivantes : 

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Geneviève LE LANNIC (Vice-Présidente) 
Thierry VALETTE 
Hubert CAVADINI 
Jean-Pascal DELZON 
Eric FLESCH 
Thierry BOZZELLI 
Jean-Pierre GENTILLET 
Alain PASCAL 
Jean-Eric ROSIER 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22,  

L. 5211-1 ; 
 
Considérant que la composition des commissions doit « respecter le principe de la 

représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
 

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

 
 APPROUVE la constitution d’une commission Solaire et électricité renouvelable ; 
 FIXE à 10 le nombre de membres de cette commission ; 
 NOMME les membres de la commission suivants :  

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Geneviève LE LANNIC (Vice-Présidente) 
Thierry VALETTE 
Hubert CAVADINI 
Jean-Pascal DELZON 
Eric FLESCH 
Thierry BOZZELLI 
Jean-Pierre GENTILLET 
Alain PASCAL 
Jean-Eric ROSIER 

 

Adopté à l’unanimité 
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 I-2.8 Constitution de la Commission Mobilités durables 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical peut former, au cours de chaque 

séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises à l’Assemblée. 
Le Président est le président de droit de ces commissions. 
 
Au vu des compétences statutaires du Syndicat et de ses interventions connexes, il 

propose la constitution d’une Commission Mobilités durables. 
 
Il convient que les membres du Comité Syndical :  

• approuvent la constitution d’une Commission Mobilités durables ; 
• fixent à 10 le nombre de membres de la Commission ; 
• procèdent à l’élection des membres de la Commission. 

 
 

Il est procédé au dépôt de candidatures. 
Il est enregistré les candidatures suivantes : 

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Daniel LUNARDI (Vice-Président) 
Claude MAGNI 
Thierry VALETTE 
Bernard VILLA 
Jean-Pierre DAUTA 
Lionel LABARTHE 
Nicolas BENATTI 
Charles CILLIERES 
Jean-Eric ROSIER 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22,  
L. 5211-1 ; 

 
Considérant que la composition des commissions doit « respecter le principe de la 

représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
 

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

 
 

 APPROUVE la constitution d’une commission Mobilités durables ; 
 FIXE à 10 le nombre de membres de cette commission ; 
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 NOMME les membres de la commission suivants :  
Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Daniel LUNARDI (Vice-Président) 
Claude MAGNI 
Thierry VALETTE 
Bernard VILLA 
Jean-Pierre DAUTA 
Lionel LABARTHE 
Nicolas BENATTI 
Charles CILLIERES 
Jean-Eric ROSIER 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 
 I-2.9 Constitution de la Commission Achat d’énergie et précarité énergétique 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical peut former, au cours de chaque 

séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises à l’Assemblée. 
Le Président est le président de droit de ces commissions. 
 
Au vue des compétences statutaires du Syndicat et de ses interventions connexes, il 

propose la constitution d’une Commission Achat d’énergie et précarité énergétique. 
 
Il convient que les membres du Comité Syndical :  

• approuvent la constitution d’une Commission Achat d’énergie et précarité 
énergétique ; 

• fixent à 7 le nombre de membres de la Commission ; 
• procèdent à l’élection des membres de la Commission. 

 
Il est procédé au dépôt de candidatures. 
Il est enregistré les candidatures suivantes : 

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Alain POLO (Vice-Président) 
Claude MAGNI 
Jean-Paul DESTIEU 
Gilbert GUERIN 
Jean-Marie MARCO 
Nicolas RAVEL 
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22,  

L. 5211-1 ; 
 
Considérant que la composition des commissions doit « respecter le principe de la 

représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
 

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

 
 APPROUVE la constitution d’une commission Achat d’énergies et précarité énergétiques ; 
 FIXE à 7 le nombre de membres de cette commission ; 
 NOMME les membres de la commission suivants :  

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Alain POLO (Vice-Président) 
Claude MAGNI 
Jean-Paul DESTIEU 
Gilbert GUERIN 
Jean-Marie MARCO 
Nicolas RAVEL 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 I-2.10 Constitution de la Commission Efficacité énergétique 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical peut former, au cours de chaque 

séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises à l’Assemblée. 
Le Président est le président de droit de ces commissions. 
 
Au vu des compétences statutaires du Syndicat et de ses interventions connexes, il 

propose la constitution d’une Commission Efficacité énergétique. 
 
Le Président est le président de droit de cette commission. En cas d’absence ou 

d’empêchement, elle pourra être présidée par le vice-président délégué : Jean PINASSEAU. 
 
Il convient que les membres du Comité Syndical :  

• approuvent la constitution d’une Commission Efficacité énergétique ; 
• fixent à 11 le nombre de membres de la Commission ; 
• procèdent à l’élection des membres de la Commission. 
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Il est procédé au dépôt de candidatures. 
Il est enregistré les candidatures suivantes : 

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Jean PINASSEAU (Vice-Président) 
Daniel MURIEL 
Jean-Pierre DAUTA 
René ZAROS 
Eric FLESCH 
Michel PONTHOREAU 
Geneviève LE LANNIC 
Thierry GERVAIS 
Jean DUGAY 
Alain PASCAL 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22,  

L. 5211-1 ; 
 
Considérant que la composition des commissions doit « respecter le principe de la 

représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
 

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

 
 APPROUVE la constitution d’une commission Efficacité énergétique ; 
 FIXE à 11 le nombre de membres de cette commission ; 
 NOMME les membres de la commission suivants :  

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Jean PINASSEAU (Vice-Président) 
Daniel MURIEL 
Jean-Pierre DAUTA 
René ZAROS 
Eric FLESCH 
Michel PONTHOREAU 
Geneviève LE LANNIC 
Thierry GERVAIS 
Jean DUGAY 
Alain PASCAL 

 

Adopté à l’unanimité 
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I-2.11 Constitution de la Commission Planification énergétique 
 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical peut former, au cours de chaque 

séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises à l’Assemblée. 
Le Président est le président de droit de ces commissions. 
 
Au vu des compétences statutaires du Syndicat et de ses interventions connexes, il 

propose la constitution d’une Commission Planification énergétique. 
 
 
Il convient que les membres du Comité Syndical :  

• approuvent la constitution d’une Commission Planification énergétique ; 
• fixent à 9 le nombre de membres de la Commission ; 
• procèdent à l’élection des membres de la Commission. 

 
Il est procédé au dépôt de candidatures. 
Il est enregistré les candidatures suivantes : 

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Philippe BOUSQUIER (Vice-Président) 
Yves GINCHELOT 
Hubert CAVADINI 
Jean-Pierre DAUTA 
Daniel CARRIE 
Patrick LAFARGUE 
Jean-Pierre BARJOU 
Bruno LAZZARINI 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22,  

L. 5211-1 ; 
 
Considérant que la composition des commissions doit « respecter le principe de la 

représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
 

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

 
 APPROUVE la constitution d’une commission Planification énergétique ; 
 FIXE à 9 le nombre de membres de cette commission ; 
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 NOMME les membres de la commission suivants :  
Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Philippe BOUSQUIER (Vice-Président) 
Yves GINCHELOT 
Hubert CAVADINI 
Jean-Pierre DAUTA 
Daniel CARRIE 
Patrick LAFARGUE 
Jean-Pierre BARJOU 
Bruno LAZZARINI 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 I-2.12 Constitution de la Commission Télécommunications 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical peut former, au cours de chaque 

séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises à l’Assemblée. 
Le Président est le président de droit de ces commissions. 
 

Au vu des compétences statutaires du Syndicat et de ses interventions connexes, il 
propose la constitution d’une Commission Télécommunications. 

 

Il convient que les membres du Comité Syndical :  
• approuvent la constitution d’une Commission Télécommunications ; 
• fixent à 10 le nombre de membres de la Commission ; 
• procèdent à l’élection des membres de la Commission. 

 

Il est procédé au dépôt de candidatures. 
Il est enregistré les candidatures suivantes : 

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Pierre CAMANI (Vice-Président) 
Bruno DUBOS 
Jean-Pierre DAUTA 
Philippe DESCAMPS 
Bruno LAZZARINI 
José BALAGUER 
Thierry BOZZELLI 
Christophe SCHLATTER 
Damien MARTET 
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22,  
L. 5211-1 ; 

 
Considérant que la composition des commissions doit « respecter le principe de la 

représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
 

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

 
 APPROUVE la constitution d’une commission Télécommunications ; 
 FIXE à 10 le nombre de membres de cette commission ; 
 NOMME les membres de la commission suivants :  

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Pierre CAMANI (Vice-Président) 
Bruno DUBOS 
Jean-Pierre DAUTA 
Philippe DESCAMPS 
Bruno LAZZARINI 
José BALAGUER 
Thierry BOZZELLI 
Christophe SCHLATTER 
Damien MARTET 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

I-2.13 Constitution de la Commission Communication 
 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical peut former, au cours de chaque 

séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises à l’Assemblée. 
Le Président est le président de droit de ces commissions. 
 
Au vu des compétences statutaires du Syndicat et de ses interventions connexes, il 

propose la constitution d’une Commission Communication. 
 
 
Il convient que les membres du Comité Syndical :  

• approuvent la constitution d’une Commission Communication ; 
• fixent à 8 le nombre de membres de la Commission ; 
• procèdent à l’élection des membres de la Commission. 
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Il est procédé au dépôt de candidatures. 
 
Il est enregistré les candidatures suivantes : 

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Jean-Louis COSTES (Vice-Président) 
Bruno DUBOS 
Nathalie CANU 
Daniel CARRIE 
Michel PONTHOREAU 
Jean-Pierre BARJOU 
Jean-Eric ROSIER 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22,  

L. 5211-1 ; 
 
Considérant que la composition des commissions doit « respecter le principe de la 

représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
 

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

 
 APPROUVE la constitution d’une commission Communication ; 
 FIXE à 8 le nombre de membres de cette commission ; 
 NOMME les membres de la commission suivants :  

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Jean-Louis COSTES (Vice-Président) 
Bruno DUBOS 
Nathalie CANU 
Daniel CARRIE 
Michel PONTHOREAU 
Jean-Pierre BARJOU 
Jean-Eric ROSIER 

 
Adopté à l’unanimité 
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 I-2.14 Constitution de la Commission Finances 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical peut former, au cours de chaque 

séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises à l’Assemblée. 
Le Président est le président de droit de ces commissions. 
 
Au vu des compétences statutaires du Syndicat et de ses interventions connexes, il 

propose la constitution d’une Commission Finances. 
 
Il convient que les membres du Comité Syndical :  

• approuvent la constitution d’une Commission Finances ; 
• fixent à 16 le nombre de membres de la Commission ; 
• procèdent à l’élection des membres de la Commission. 

 
 

Il est procédé au dépôt de candidatures. 
 
Il est enregistré les candidatures suivantes : 

Jean-Marc CAUSSE (Président)  
Michel PONTHOREAU (Vice-Président) 
Pascal DE SERMET 
Pierre CAMANI 
Geneviève LE LANNIC 
Daniel BORIE 
Philippe BOUSQUIER 
Alain POLO 
Jean PINASSEAU 
Daniel LUNARDI 
Philippe SALAND 
Jean-Jacques CAMINADE 
Jean-Louis COSTES 
Annie REIMHERR 
Jean-Pierre BARJOU 
Damien MARTET 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22,  

L. 5211-1 ; 
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Considérant que la composition des commissions doit « respecter le principe de la 
représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 

 
 

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

 
 

 APPROUVE la constitution d’une commission Finances ; 
 FIXE à 16 le nombre de membres de cette commission ; 
 NOMME les membres de la commission suivants :  

Jean-Marc CAUSSE (Président) 
Michel PONTHOREAU (Vice-Président) 
Pascal DE SERMET 
Pierre CAMANI 
Geneviève LE LANNIC 
Daniel BORIE 
Philippe BOUSQUIER 
Alain POLO 
Jean PINASSEAU 
Daniel LUNARDI 
Philippe SALAND 
Jean-Jacques CAMINADE 
Jean-Louis COSTES 
Annie REIMHERR 
Jean-Pierre BARJOU 
Damien MARTET 

 
 

Adopté à l’unanimité 
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I-5. ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE L’ÉNERGIE 

Délibération N°2020-182-AGDC 

Nomenclature : 5.3.4  Institutions et vie politique – désignation de représentants – autres 

 
Monsieur le Président rappelle que Territoire d’Energie Lot-et-Garonne a créé, par 

délibération du Comité Syndical en date du 28 septembre 2015, la Commission Consultative 
visant à coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie (instituée à l’article 
198 de la loi n°2015-992 du 17 aout 2015). 

 
Cette commission comprend Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, autorité 

organisatrice de la distribution d’électricité, et les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre de son territoire. 

 
La loi impose un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. Chaque EPCI dispose d'au moins un 
représentant.  

 
Le nombre de délégués appelés à siéger au sein de la commission consultative est 

donc corrélé au nombre d’EPCI répertoriés à la date du présent Comité syndical. Chaque EPCI 
disposera d’un titulaire et d’un suppléant au sein de la Commission. 

 
Considérant que le nombre d’EPCI à fiscalité propre représentés au sein de la 

commission consultative est de 13, il convient que le Comité Syndical désigne ses 13 délégués 
appelés à siéger au sein de la Commission Consultative Paritaire de l’Energie. 

 
Il est proposé au Comité Syndical : 
 

 d’élire comme membres de cette Commission Consultative Paritaire de l’Energie 
Jean-Marc CAUSSE (Président) et les 12 vice-Présidents de TE 47. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 ELIT comme membres de cette Commission Consultative Paritaire de l’Energie Jean-Marc 
CAUSSE (Président) et les 12 vice-Présidents de TE 47. 

 
Adopté à l’unanimité 
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I-6. NOMINATION DES 2 REPRESENTANTS TITULAIRES ET 2 SUPPLEANTS AU COMITE 
TECHNIQUE DE LA SEM AVERGIES 

Délibération N°2020-183-AGDC 

Nomenclature : 5.3.4  Institutions et vie politique – désignation de représentants – autres 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que TE 47 a contribué en 

2019 à la création d’une société d’économie mixte locale dédiée à la production, la distribution 
et à la fourniture d’énergie d’origine renouvelable et aux actions en faveur de la maîtrise de la 
demande d’énergie. 

 
La SEM AVERGIES est un outil indispensable pour les collectivités territoriales du 

territoire, qui sont des actrices essentielles de l’environnement et du développement durable, 
afin de voir se développer notamment des projets dans le cadre de la transition énergétique. 

 
Il convient que le Comité Syndical de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne désigne les 

membres autorisés à siéger au sein du Comité Technique de la société (deux titulaires et deux 
suppléants), parmi les administrateurs représentant TE 47 au Conseil d’Administration de la 
SEM AVERGIES. 

 
Il est proposé au Comité Syndical de désigner : 
- Pascal DE SERMET (PDG) comme premier titulaire et Pierre CAMANI (représentant 

de TE 47 à l’AG de la SEM AVERGIES) comme premier suppléant ; 
- Michel PONTHOREAU comme second titulaire et Jean-Marc CAUSSE comme 

second suppléant. 
 

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

 
 

 DÉSIGNE les représentants au Comité Technique de la SEM AVERGIES : 
- Pascal DE SERMET comme premier titulaire et Pierre CAMANI comme premier 

suppléant ; 
- Michel PONTHOREAU comme second titulaire et Jean-Marc CAUSSE comme second 

suppléant. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
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I-7. MODIFICATION DES STATUTS DE LA REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE « POUR LA 
PRODUCTION, LA DISTRIBUTION, LA FOURNITURE, LA GESTION ET L’UTILISATION D’ENERGIE 
RENOUVELABLE » ET NOMINATION DES MEMBRES DE SON CONSEIL D’EXPLOITATION 

Délibération N°2020-184-AGDC 

Nomenclature : 7.10.3 Finances Locales – Divers 

 
Par délibération du 9 novembre 2009, il a été approuvé la création d’une régie à 

autonomie financière pour exploiter l’installation solaire installée au siège de TE 47 puis pour 
réaliser des travaux et prestations de service autour de l’énergie, en particulier photovoltaïque 
et réseaux de chaleur, mais également stockage de l’énergie, hydroélectricité, méthanisation, 
gaz naturel pour véhicules (GNV)… 

 
Il est proposé d’ajouter aux statuts de la Régie l’article suivant :  
« Le financement et/ou la réalisation de travaux connexes en lien avec les missions 

précédentes visant à faciliter leur réalisation ou à améliorer l’efficacité énergétique ou la 
maîtrise de la demande en énergie » 

 
Cet ajout permettra d’apporter une soulte plutôt qu’un loyer aux communes décidant 

d’utiliser les recettes apportées par TE 47 pour le photovoltaïque pour : 
•  Financer les travaux préalables à la réalisation du photovoltaïque (désamiantage 

ou renfort structure) 
•  Financer des opérations de rénovation énergétique avec les recettes des ENR 
•  Au démarrage, tant que les recettes de la RAF seront faibles, TE 47 fera une 

avance au budget de la RAF pour financer ces soultes. 
Enfin, après installation du nouveau Comité Syndical de Territoire d’Energie Lot-et-

Garonne, il est nécessaire de désigner les nouveaux membres du Conseil d’Exploitation de la 
Régie. 

Le Conseil d’Exploitation est composé, conformément aux dispositions réglementaires, 
du Président du Conseil, représentant légal de la régie, et de deux collèges dont les membres 
sont désignés par le Comité Syndical sur proposition de son Président, à savoir : 

• le collège des élus composé de trois membres du Comité Syndical, 
• le collège hors Comité Syndical composé d’un membre issu de la société civile. 

Les représentants du Syndicat doivent détenir la majorité des sièges du Conseil 
d’Exploitation. 

La durée du mandat des membres du Conseil d’Exploitation est celle du mandat des 
délégués du Comité Syndical de TE 47. 
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Il convient que le Comité Syndical :  
 

 EEapprouve la modification proposée des statuts de la Régie à Autonomie Financière 
pour la production, la distribution, la fourniture, la gestion et l’utilisation d’énergie 
renouvelable ; 

 
 EEdésigne les nouveaux membres du Conseil d’Exploitation de la Régie à Autonomie 

Financière pour la production, la distribution, la fourniture, la gestion et l’utilisation 
d’énergie renouvelable ; 

 
 EEnomme le Directeur de la Régie à Autonomie Financière pour la production, la 

distribution, la fourniture, la gestion et l’utilisation d’énergie renouvelable. 
 
Il est proposé de désigner : 
- Président : Jean-Marc CAUSSE 
- Représentants du collège élus : Pascal DE SERMET, Daniel BORIE, Geneviève LE 

LANNIC 
- Représentant collège société civile : Alain MERLY 
 
Il est proposé de nommer Jérôme QUEYRON Directeur de cette RAF. 
 

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

 
 APPROUVE la modification proposée des statuts de la Régie à Autonomie Financière pour la 
production, la distribution, la fourniture, la gestion et l’utilisation d’énergie renouvelable ; 
 
 DÉSIGNE les nouveaux membres du Conseil d’Exploitation de la Régie à Autonomie Financière 
pour la production, la distribution, la fourniture, la gestion et l’utilisation d’énergie 
renouvelable : 

- Président : Jean-Marc CAUSSE 
- Représentants du collège des élus : Pascal DE SERMET, Daniel BORIE, Geneviève LE 

LANNIC 
- Représentant collège hors comité (société civile) : Alain MERLY 

 
 NOMME Jérôme QUEYRON comme Directeur de la Régie à Autonomie Financière pour la 
production, la distribution, la fourniture, la gestion et l’utilisation d’énergie renouvelable. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
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I-8. MODIFICATION DES STATUTS DE LA REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE « POUR LA 
MAINTENANCE D’ECLAIRAGE DE VOIES EXTERIEURES, D’ECLAIRAGE D’INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE » ET NOMINATION DES 
MEMBRES DE SON CONSEIL D’EXPLOITATION 

Délibération N°2020-185-AGDC 

Nomenclature : 7.10.3 Finances Locales – Divers 

 
Par délibération du 7 juillet 2014, il a été approuvé la création d’une régie à autonomie 

financière pour la maintenance d’éclairage de voies extérieures, d’éclairage d’infrastructures 
sportives et de signalisation lumineuse tricolore. 

 
Elle a été créée pour réaliser des prestations de services de maintenance pour les EPCI 

(éclairage et feux tricolores des zones d’activités et éclairage des stades intercommunaux). 
 
Il est nécessaire d’adapter ses statuts aujourd’hui en prenant en compte le 

changement de nom du Sdee 47 en Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, et de désigner les 
nouveaux membres du Conseil d’Exploitation de la Régie. 

 
Le Conseil d’Exploitation est composé, conformément aux dispositions réglementaires, 

du Président du Conseil, représentant légal de la régie, et de deux collèges dont les membres 
sont désignés par le Comité Syndical sur proposition de son Président, à savoir : 

• le collège des élus composé de trois membres du Comité Syndical, 
• le collège hors Comité Syndical composé d’un membre issu de la société civile. 

Les représentants du Syndicat doivent détenir la majorité des sièges du Conseil 
d’Exploitation. 

La durée du mandat des membres du Conseil d’Exploitation est celle du mandat des 
délégués du Comité Syndical de TE 47. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
EEapprouve la modification proposée des statuts de la Régie à Autonomie Financière 
pour la maintenance d’éclairage de voies extérieures, d’éclairage d’infrastructures 
sportives et de signalisation lumineuse tricolore ; 
 
EEdésigne les nouveaux membres du Conseil d’Exploitation de la Régie à Autonomie 
Financière pour la maintenance d’éclairage de voies extérieures, d’éclairage 
d’infrastructures sportives et de signalisation lumineuse tricolore. 
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EEnomme le Directeur de la Régie à Autonomie Financière pour la  production, la 
distribution, la fourniture, la gestion et l’utilisation d’énergie renouvelable. 
 
 
Il est proposé de désigner : 
- Président : Jean-Marc CAUSSE 
- Représentants du collège élus : Jean-Jacques CAMINADE, Philippe SALAND, 

Damien MARTET 
- Représentant collège société civile : Jean-Pierre PIN 
 
Il est proposé de nommer Jérôme QUEYRON Directeur de cette RAF. 
 
 

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

 
 

 APPROUVE la modification proposée des statuts de la Régie à Autonomie Financière pour la 
maintenance d’éclairage de voies extérieures, d’éclairage d’infrastructures sportives et de 
signalisation lumineuse tricolore ; 
 
 DÉSIGNE les nouveaux membres du Conseil d’Exploitation de la Régie à Autonomie Financière 
pour la maintenance d’éclairage de voies extérieures, d’éclairage d’infrastructures sportives et 
de signalisation lumineuse tricolore : 

- Président : Jean-Marc CAUSSE 
- Représentants du collège des élus : Jean-Jacques CAMINADE, Philippe SALAND, 

Damien MARTET 
- Représentant collège hors comité (société civile) : Jean-Pierre PIN 

 
 

 NOMME Jérôme QUEYRON comme de la Régie à Autonomie Financière pour la maintenance 
d’éclairage de voies extérieures, d’éclairage d’infrastructures sportives et de signalisation 
lumineuse tricolore. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
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I-9. NOMINATION DES CORRESPONDANTS REPRESENTANT TE 47 DANS LE CADRE DE LA 
CONVENTION « GESTION DE CRISE » AVEC ENEDIS 

Délibération N°2020-186-AGDC 

Nomenclature : 5.3.4  Institutions et vie politique – désignation de représentants – autres 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que Territoire d’Energie 

Lot-et-Garonne et Enedis signent à chaque mandature une convention portant sur la gestion de 
crise en cas de panne généralisée d’électricité en Lot-et-Garonne. 

 

En cas de crise, Territoire d’Energie Lot-et-Garonne est informé par Enedis de son 
déclenchement et de sa gestion quotidienne, des zones privées d’électricité et des prévisions de 
remise en service des réseaux. 

 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne s’est notamment engagé à mettre à disposition 

d’Enedis son personnel technique pour faciliter la localisation des incidents.  
 
Pour pouvoir mettre en œuvre ces procédures, le Syndicat devra mettre à disposition 

du responsable de la cellule de crise en Préfecture et d’Enedis un correspondant de crise de 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, assisté d’un suppléant. 

 
Ceux-ci devront bénéficier d’une formation, tout comme l’ensemble des personnes 

associées au dispositif.  
 
Il convient dans ce cadre que les membres du Comité désignent le correspondant de 

crise titulaire de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, ainsi que son suppléant.  
Il est proposé de désigner comme titulaire le Président et comme suppléant le 1er Vice-

Président du Syndicat. 
 

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

 
 DÉSIGNE Monsieur Jean-Marc CAUSSE représentant titulaire de TE 47 dans le cadre de la 
convention « Gestion de crise » avec Enedis ; 

 
 DÉSIGNE Monsieur Michel PONTHOREAU représentant suppléant de TE 47 dans le cadre de 
la convention « Gestion de crise » avec Enedis. 

 
Adopté à l’unanimité 
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I-10. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS ACCORDEES AU PRESIDENT 

Délibération N°2020-187-AGDC 

Nomenclature : 5.4.1 Institutions et vie politique – délégation de fonctions - permanente 

 
Par délibération°2014-AG-050 du 30 avril 2014, déposée en Préfecture le 7 mai 

2014, le Comité Syndical a délégué certaines attributions à Monsieur le Président en application 
de l’article L.5211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales, et complété depuis ces 
attributions. 

 
Dans le cadre de la commande publique, 15 décisions ont été prises entre le 4 juin 

2020 et le 26 juillet 2020 dont il convient de rendre compte au Comité en application de l’article  
L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

1. Décision n° 2020-097-AGDP prise le 4 juin 2020, déposée en Préfecture le 12 juin 
2020, portant sur le remplacement du compresseur de la climatisation du bâtiment 
des services techniques, avec la société ENGIE AXIMA (Marmande), pour un montant 
total de 4 904,08 € HT ; 

2. Décision n° 2020-098-AGDP prise le 5 juin 2020, déposée en Préfecture le 12 juin 
2020, portant sur le raccordement au réseau gaz de la chaufferie bois-énergie à 
Aiguillon, avec GRDF (Mérignac), pour un montant forfaitaire de 1 244,58 € HT ; 

3. Décision n° 2020-099-AGDP prise le 5 juin 2020, déposée en Préfecture le 12 juin 
2020, portant sur la formation de télépilote de drones professionnels, avec la société 
ESCADRONE (38 Montbonnot-Saint-Martin), pour un montant total de 5 018,26 € 
HT ; 

4. Décision n° 2020-100-AGDP prise le 9 juin 2020, déposée en Préfecture le 12 juin 
2020, portant sur le repérage d’amiante avant travaux d’électrification sur la 
commune de Monteton, avec le cabinet ADX Expertise (64 Saint-Pierre d’Irube), pour 
un montant total de 1 420 € HT ; 

5. Décision n° 2020-101-AGDP prise le 9 juin 2020, déposée en Préfecture le 12 juin 
2020, portant sur le repérage d’amiante avant travaux d’électrification sur la 
commune de Houeilles, avec le cabinet ADX Expertise (64 Saint-Pierre d’Irube), pour 
un montant total de 2 400 € HT ; 

6. Décision n° 2020-102-AGDP prise le 9 juin 2020, déposée en Préfecture le 12 juin 
2020, portant sur le repérage d’amiante avant travaux d’électrification sur la 
commune d’Agmé, avec le cabinet ADX Expertise (64 Saint-Pierre d’Irube), pour un 
montant total de 1 420 € HT ; 
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7. Décision n° 2020-103-AGDP prise le 9 juin 2020, déposée en Préfecture le 12 juin 
2020, portant sur le repérage d’amiante avant travaux d’électrification sur la 
commune de Dolmayrac, avec le cabinet ADX Expertise (64 Saint-Pierre d’Irube), pour 
un montant total de 1 160 € HT ; 

8. Décision n° 2020-104-AGDP prise le 10 juin 2020, déposée en Préfecture le 12 juin 
2020, portant sur le renouvellement de l’adhésion de TE 47 à l’AREC, avec l’AREC  
(86 Poitiers), pour un montant forfaitaire de 1 500 € HT ; 

9. Décision n° 2020-105-AGDP prise le 10 juin 2020, déposée en Préfecture le 12 juin 
2020, portant sur l’achat d’une armoire forte blindée pour le service Energie, avec la 
société HELIOLUX (Agen), pour un montant total de 1 244,80 € HT ; 

10. Décision n° 2020-143-AGDP prise le 18 juin 2020, déposée en Préfecture le 19 juin 
2020, portant sur le raccordement électrique de la centrale photovoltaïque du Mas 
d’Agenais, avec ENEDIS Pôle Grand Producteur (Toulouse), pour un montant 
forfaitaire de 3 658,24 € HT ; 

11. Décision n° 2020-144-AGDP prise le 18 juin 2020, déposée en Préfecture le 19 juin 
2020, portant sur le renouvellement d’un pack d’unités de publication de marchés 
publics sur Marchés Online, avec le Groupe Moniteur (92 Antony), pour un montant de  
3 048 € HT ; 

12. Décision n° 2020-145-AGDP prise le 25 juin 2020, déposée en Préfecture le 29 juin 
2020, portant sur l’acquisition d’un pack de publication de trois annonces de 
recrutement sur « emploi public », avec le Groupe Moniteur (92 Antony), pour un 
montant forfaitaire de 2 820 € HT ; 

13. Décision n° 2020-146-AGDP prise le 25 juin 2020, déposée en Préfecture le 29 juin 
2020, portant sur l’intervention d’un cordiste pour le remplacement des projecteurs 
de l’église de la commune de Clairac, avec l’entreprise RELANO Jérôme (46 Lalbenque), 
pour un montant total de 1 170 € HT ; 

14. Décision n° 2020-151-AGDP prise le 3 juillet 2020, déposée en Préfecture le 9 juillet 
2020, portant sur la modification des fonctionnalités du logiciel de TE 47, avec la 
société CIIAT (40 Mont-de-Marsan), pour un montant total de 1 610 € HT ; 

15. Décision n° 2020-152-AGDP prise le 6 juillet 2020, déposée en Préfecture le 9 juillet 
2020, portant sur la location d’un véhicule roulant au GNV (Séat Léon), pour une durée 
de 36 mois, avec VOLKSWAGEN BANK (95 Roissy-en-France), pour un montant 
mensuel de 300,33 € HT ; 
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Par délibération°2020-AG-156 du 27 juillet 2020, déposée en Préfecture le 29 juillet 
2020, le Comité Syndical a délégué certaines attributions à Monsieur le Président en application 
de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Dans le cadre de la commande publique, 9 décisions ont été prises entre le 28 juillet 

2020 et le 9 septembre 2020 dont il convient de rendre compte au Comité en application de 
l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
1. Décision n° 2020-168-AGDP prise le 30 juillet 2020, déposée en Préfecture le 30 

juillet 2020, portant sur le raccordement électrique de la centrale photovoltaïque de 
Colayrac-Saint-Cirq, avec ENEDIS Pôle Producteur>36 (Agen), pour un montant 
forfaitaire de 3 658,24 € HT ; 

2. Décision n° 2020-169-AGDP prise le 30 juillet 2020, déposée en Préfecture le 30 
juillet 2020, portant sur le raccordement électrique de la centrale photovoltaïque de 
Varès, avec ENEDIS Pôle Producteur>36 (Agen), pour un montant forfaitaire de 8 
337,20 € HT ; 

3. Décision n° 2020-171-AGDP prise le 13 août 2020, déposée en Préfecture le 13 août 
2020, portant sur la conception graphique du rapport d’activité 2019, avec la société 
ALPHA PLUS (Le Passage d’Agen), pour un montant forfaitaire de 2 615 € HT ; 

4. Décision n° 2020-172-AGDP prise le 14 août 2020, déposée en Préfecture le 19 août 
2020, portant sur des missions de maîtrise d’œuvre de travaux de confortements 
structurels, avec la société ITG (Paris), pour un montant de 15 660 € HT pour 9 sites ; 

5. Décision n° 2020-173-AGDP prise le 18 août 2020, déposée en Préfecture le 20 août 
2020, portant sur des prestations de génie civil pour des travaux d’éclairage public 
dans le cadre d’un aménagement VRD à Bias, avec la société SOGEA Sud-Ouest 
(Villeneuve-sur-Lot), pour un montant forfaitaire de 4 861 € HT ; 

6. Décision n° 2020-174-AGDP prise le 27 août 2020, déposée en Préfecture le 28 août 
2020, portant sur la mise sous plis et l’affranchissement du rapport Eclairage Public 
2019, avec la société Sud Mailing (Le Passage d’Agen), pour un montant total de  
1 142,31 € HT ; 

7. Décision n° 2020-175-AGDP prise le 31 août 2020, déposée en Préfecture le 31 août 
2020, portant sur le lot n°1 de la procédure adaptée de location et maintenance de 
deux photocopieurs, avec la société SHARP Business (95 Roissy), pour un montant 
trimestriel de 600,34 € HT pour la location, et de 0,0027 € HT par copie noir et blanc 
et 0,025 € HT par copie couleur pour la maintenance, le tout pour une durée de 5 
ans ; 
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8. Décision n° 2020-176-AGDP prise le 31 août 2020, déposée en Préfecture le 31 août 
2020, portant sur le lot n°2 de la procédure adaptée de location et maintenance de 
deux photocopieurs, avec la société RICOH France (94 Rungis), pour un montant 
trimestriel de 265,62 € HT pour la location, et de 0,0029 € HT par copie noir et blanc 
et 0,02105 € HT par copie couleur pour la maintenance, le tout pour une durée de 5 
ans ; 

9. Décision n° 2020-177-AGDP prise le 7 septembre 2020, déposée en Préfecture le  
9 septembre 2020, portant sur la formation d’un agent en télépilotage de drones 
professionnels, avec la société APPLICADRONE (33 Artigues-Près-Bordeaux), pour un 
montant total de 2 433,33 € HT. 

 
 

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

 
 

 ARTICLE UNIQUE : Le Comité prend acte des décisions prises par Monsieur le Président, en 
application de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 

I-11. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS ACCORDEES AU BUREAU SYNDICAL 

Délibération N°2020-188-AGDC 

Nomenclature : 5.4.1 Institutions et vie politique – délégation de fonctions - permanente 

 
Par délibération°2014-AG-084 du 26 mai 2014, déposée en Préfecture le 28 mai 

2014, le Comité Syndical a accordé des délégations permanentes au Bureau Syndical du Sdee 
47, et a complété depuis ces délégations. 

 
Conformément à l’article L.5211-10 du CGCT, le Président rend compte à chaque 

séance du Comité des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation du Comité. 
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Lors du Bureau Syndical réuni le 15 juin 2020, 12 délibérations ont été prises par le 

Bureau :  
• 8 délibérations portant sur l’attribution de fonds de concours par les communes pour 

des travaux d’électrification :  

% du HT montant

Beaupuy ER AMPUB Sacriste 31 812,04 €   38 174,45 €   38,00% 12 088,58 €   26 085,87 €       28/01/2020

Boé ER effacement BT rue de Guyenne 73 947,45 €   88 736,94 €   10,00% 7 394,75 €     81 342,20 €       17/02/2020

Estillac ER EXPUB 14 chemin du Buscon 13 378,64 €   16 054,37 €   24,17% 3 234,00 €     12 820,37 €       10/06/2020

Fumel ER
dissimulation BT avenue de l'Usine 

(tranche 1 et 2)
487 705,07 € 585 246,08 € 40,00% 195 082,03 € 390 164,06 €     20/02/2020

Moirax ER effacement BT chemin de Carrérot 15 972,27 €   19 166,72 €   10,00% 1 597,23 €     17 569,50 €       03/03/2020

Montastruc ER dissimulation BT/HTA bourg 222 094,90 € 266 513,88 € 10,00% 22 209,49 €   244 304,39 €     23/05/2020

Le Passage d'Agen ER effacement BT rue du Trech 50 826,17 €   60 991,40 €   10,00% 5 082,62 €     55 908,79 €       10/03/2020

Villeneuve sur Lot ER dissimulation rue Lakanal 5 632,14 €     6 758,57 €     40,00% 2 252,86 €     4 505,71 €         12/09/2019

commune
type de 

travaux
intitulé travaux

montant 

travaux HT

montant 

travaux TTC

participation communale
prise en charge 

par TE 47
(montant TTC - 

participation 

communale)

date délib 

commune

 

• 3 délibérations portant sur l’attribution de fonds de concours par les communes pour 
des travaux d’éclairage public :  

% du HT montant

Beauziac EP
Rond point solaire entrée du 

Center Parcs V2
22 885,36 €     27 462,43 €      65,00% 14 875,48 €      12 586,95 €       18/02/2020

Sainte Livrade EP Eclairage rue nationale 11 213,21 €     13 455,85 €      63,75% 7 148,59 €        6 307,26 €         12/12/2019

Sainte Livrade EP Eclairage rue d'Agen 6 330,46 €       7 596,55 €        58,37% 3 694,80 €        3 901,75 €         12/12/2019

commune compétence intitulé travaux
montant travaux 

HT

participation communale
date délib 

commune

prise en charge 

par TE 47
(montant TTC - 

participation 

communale)

montant travaux 

TTC

 
 

• 1 délibération portant sur l’attribution de fonds de concours par les communes pour des 
travaux d’éclairage d’infrastructures sportives :  

% du HT montant

Laroque Timbaut EIS éclairage terrain de pétanque 8 046,51 €     9 655,81 €     70,00% 5 632,56 €    4 023,25 €         07/01/2020

commune compétence intitulé travaux
montant 

travaux HT

montant 

travaux TTC

participation communale
prise en charge 

par TE 47
(montant TTC - 

participation 

communale)

date délib 

commune

 
 

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

 
 ARTICLE UNIQUE : Le Comité prend acte des délibérations prises par le Bureau Syndical, en 
application de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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II. COMPÉTENCES OPTIONNELLES 

 

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

Délibération N°2020-189-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, Territoire 
d’Energie Lot-et-Garonne 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 29 juin 2020, le Conseil Municipal de Saint-Sylvestre-sur-Lot a 

approuvé le transfert de la compétence « Signalisation Lumineuse Tricolore » à Territoire 
d’Energie Lot-et-Garonne à compter du 1er juillet 2020. 

 
Par délibération du 29 juin 2019, le Conseil Municipal de Casteljaloux a approuvé le 

transfert de la compétence « Gaz » à Territoire d’Energie Lot-et-Garonne à compter du  
1er août 2020. 

 
 
Il convient 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, 
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 PREND ACTE des délibérations des communes ci-avant mentionnées 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. 

 
 
 

III. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 

 

III-1. BUDGET PRINCIPAL DE TE 47 : DECISION MODIFICATIVE N°1 

Délibération N°2020-190-AGDC 

Nomenclature : 7.1.2 Finances locales – décisions budgétaires – décision modificative 

 
Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante de la nécessité 

de prendre une décision modificative au budget principal du Syndicat. 
 
Cette décision modificative a pour objectif :  
 
- de tenir compte de l’augmentation de la subvention à verser au Comité des 

Œuvres Sociales des fonctionnaires territoriaux de l’Agglomération Agenaise suite 
à son changement de siège social (+ 700,00 €) ; 
 

- d’acter le transfert de la chaufferie biomasse de la Commune de Lagarrigue du 
budget principal au budget annexe de la régie à autonomie financière de 
production d’énergies renouvelables suite à sa qualification en réseau de chaleur, 
y compris les subventions perçues dans ce cadre ;  
 

- d’ouvrir de nouvelles opérations pour compte de tiers concernant les travaux 
d’enfouissement des réseaux de télécommunications. 
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Monsieur le Président propose les écritures suivantes :  

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES : 

Articles Désignation 
Montant initial 
crédits 2020 

Décision 
modificative 

Nouveaux crédits 
2020 

6574 Subventions aux associations 15.000,00 € + 700,00 € 15.700,00 € 
022 Dépenses imprévues 456.000,00 € - 700,00 € 455.300,00 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES : 

Articles Désignation 
Montant initial 
crédits 2020 

Décision 
modificative 

Nouveaux crédits 
2020 

1322 Régions 0,00 € + 45.838,00 € 45.838,00 € 
4581 Comptabilité distincte 2.178.496,66 € + 710.000,00 € 2.888.496,66 € 
020 Dépenses imprévues 296.790,00 € + 152.075,73 € 448.865,73 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES : 

Articles Désignation 
Montant initial 

Des crédits 
2020 

Décision 
modificative 

Nouveaux 
crédits 2020 

2033 Publications 0,00 € + 864,00 € 864,00 € 
2135 Installations générales 0,00 € + 197.049,73 € 197.049,73 € 
4582 Comptabilité distincte 2.877.997,88 € + 710.000,00 € 3.587.997,88 € 
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Communes Secteurs Artic le

Op é ra ti o n  

p o u r co m p te  

d e  ti e rs

Service /Miss ion

Va ri a ti on 

crédits       

Dépens e réel le

Arti cl e

Op é ra ti o n  

p o u r 

co m p te  d e  

ti e rs

Se rvi ce /Mi s s i o n
Va ria ti on crédits       

Recette réel le

4581 097120 ER 30 000,00 €    4582 097120 ER 30 000,00 €         

204412 ER  4582 ER -  €                   

4581 004120 ER 90 000,00 €    4582 004120 ER 90 000,00 €         

204412 ER  4582 ER -  €                   

4581 052120 ER 100 000,00 €  4582 052120 ER 100 000,00 €        

204412 ER  4582 ER -  €                   

4581 078120 ER 50 000,00 €    4582 078120 ER 50 000,00 €         

204412 ER  4582 ER -  €                   

4581 324120 ER 50 000,00 €    4582 324120 ER 50 000,00 €         

204412 ER  4582 ER -  €                   

4581 119120 ER 50 000,00 €    4582 119120 ER 50 000,00 €         

204412 ER  4582 ER -  €                   

4581 344120 ER 50 000,00 €    4582 344120 ER 50 000,00 €         

204412 ER  4582 ER -  €                   

4581 227120 ER 60 000,00 €    4582 227120 ER 60 000,00 €         

204412 ER  4582 ER -  €                   

4581 208120 ER 50 000,00 €    4582 208120 ER 50 000,00 €         

204412 ER  4582 ER -  €                   

4581 359120 ER 60 000,00 €    4582 359120 ER 60 000,00 €         

204412 ER  4582 ER -  €                   

4581 359220 ER 60 000,00 €    4582 359220 ER 60 000,00 €         

204412 ER  4582 ER -  €                   

4581 264120 ER 60 000,00 €    4582 264120 ER 60 000,00 €         

204412 ER  4582 ER -  €                   

710 000,00 €  710 000,00 €        TOTAL GENERAL : TOTAL GENERAL :

AIGUILLON
Rues Michelet, 

Verdun, Bizet

OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS : ENFOUISSEMENT RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS

DEPENSES RECETTES

FEUGAROLLES Boudeounaou

BourgLAGRUERE

CASTELJALOUX
Grand rue et rue 

Vic tor Hugo

DAMAZAN Route de Mahourat

VILLEREAL
St Michel- Rte de 

Monflanquin

HOUEILLES Revelaud

RUFFIAC Bourg - NUMCO

POMPOGNE Impasse des Grives

ST SYLVESTRE/LOT Lalande 1 - Eglise

ST SYLVESTRE/LOT Lalande 2 - Eglise

ST PARDOUX ISAAC
Rue Daniel Roux - 

NUMCO

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
  adopte la décision modificative n° 1 au budget principal de Territoire d’Energie  

Lot-et-Garonne.  

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 ADOPTE la décision modificative n° 1 présentée au budget principal de Territoire d’Energie  
Lot-et-Garonne,  
 

Adopté à l’unanimité. 
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III-2. BUDGET DE LA RAF POUR LA PRODUCTION, LA DISTRIBUTION, LA FOURNITURE, LA 
GESTION ET L’UTILISATION D’ENERGIE RENOUVELABLE : DECISION MODIFICATIVE N°1 

Délibération N°2020-191-AGDC 

Nomenclature : 7.1.2 Finances locales – décisions budgétaires – décision modificative 

 
Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante de la nécessité 

de prendre une décision modificative au budget annexe de la régie à autonomie financière de 
production d’énergies renouvelables. 

 
Cette décision modificative a pour objectif :  

- d’acter le transfert de la chaufferie biomasse de la Commune de Lagarrigue du 
budget principal au budget annexe de la Régie à Autonomie Financière de 
production d’énergies renouvelables suite à sa qualification en réseau de 
chaleur, y compris les subventions perçues dans ce cadre ;  

- de mettre en place les opérations pour compte de tiers concernant le 
raccordement des installations secondaires aux réseaux principaux de chaleur 
d’Aiguillon et de Castillonnès (pour un montant de 90.500,00 €) ; 

- de procéder à divers ajustements comptables. 
 

Monsieur le Président propose les écritures suivantes :  
 

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES : 

Articles Désignation 
Montant initial 
crédits 2020 

Décision 
modificative 

Nouveaux crédits 
2020 

2131 Bâtiments  1.134.640,09 € - 984.640,09 € 150.000,00 € 
2151 Installations complexes 1.207.922,00 € - 1.207.922,00 € 0,00 € 
215314 Réseaux de distribution 1.093.167,50 € - 1.093.167,50 € 0,00 € 
21538 Autres réseaux 0,00 € + 1.093.167,50 €  1.093.167,50 € 
21741 Bâtiments 0,00 € + 1.078.886,87 € 1.078.886,87 € 
21745 Installations générales 0,00 € + 1.279.508,16 € 1.279.508,16 € 
4581 Comptabilité distincte 0,00 € + 90.500,00 € 90.500,00 € 
020 Dépenses imprévues 300.000,00 € - 119.994,94 € 179.311,91 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES : 

Articles Désignation 
Montant initial 
Des crédits 2020 

Décision 
modificative 

Nouveaux crédits 
2020 

1312 Régions 456.762,08 € + 45.838,00 € 502.600,08 € 
4582 Comptabilité distincte 0,00 € + 90.500,00 € 90.500,00 € 
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Communes Raccordements Artic le
Opération pour 

com pte de tiers
Service et Mission

Variation crédits      

Dépense réelle
Artic le

Opération pour 

com pte de tie rs
Service et Mis s ion

Variation crédits      

Recette réelle

Chaleur Chaleur

Aiguillon Aiguillon

Chaleur Chaleur

Aiguillon Aiguillon

Chaleur Chaleur

Aiguillon Aiguillon

Chaleur Chaleur

Aiguillon Aiguillon

Chaleur Chaleur

Aiguillon Aiguillon

Chaleur Chaleur

Aiguillon Aiguillon

Chaleur Chaleur

Aiguillon Aiguillon

Chaleur Chaleur

Aiguillon Aiguillon

Chaleur Chaleur

Castillonnès Castillonnès

Chaleur Chaleur

Castillonnès Castillonnès

Chaleur Chaleur

Castillonnès Castillonnès

Chaleur Chaleur

Castillonnès Castillonnès

Chaleur Chaleur

Castillonnès Castillonnès

90 500,00 € 90 500,00 €

Castillonnès Crèche

Castillonnès Demi-pension Collège

Aiguillon Caserne pompiers

Castillonnès Ecole maternelle

Castillonnès Ecole primaire

EHPADAiguillon

Aiguillon Ecole Pagnol

Aiguillon Cantine Pagnol

Aiguillon Ecole de musique

Aiguillon Ecole Curie

Aiguillon Maison des Jeunes

DEPENSES RECETTES

Aiguillon Mairie 4581 004120

4581 004220

4581 004320

4581 004420

4581 004520

4581 004620

4581 004720

4581 004820

4581 057120

4581 057220

4581 057320

4581 057420

3 500,00 € 4582

2 000,00 € 4582

8 500,00 € 4582

004120

3 500,00 € 4582 004220

4 500,00 € 4582 004320

004420

2 500,00 € 4582 004520

4 500,00 € 4582 004620

004720

2 500,00 € 4582 004820

6 000,00 € 4582 057120

8 000,00 € 4582 057220

5 500,00 € 4582 057320

29 000,00 € 4582 057420

10 500,00 € 4582 057520

3 500,00 €

3 500,00 €

4 500,00 €

2 000,00 €

2 500,00 €

4 500,00 €

8 500,00 €

2 500,00 €

6 000,00 €

8 000,00 €

5 500,00 €

29 000,00 €

TOTAL RECETTES :TOTAL DEPENSES :

BUDGET ANNEXE PRODUCTION ENERGIES RENOUVELABLES

OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS : RACCORDEMENTS DES RESEAUX SECONDAIRES

DECISION MODIFICATIVE N° 1 DU 21 SEPTEMBRE 2020

10 500,00 €Castillonnès EHPAD 4581 057520

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
  adopte la décision modificative n° 1 au budget annexe de la régie à autonomie 

financière de production d’énergies renouvelables.  

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 ADOPTE la décision modificative n° 1 présentée au budget annexe de la régie à autonomie 
financière de production d’énergies renouvelables.  
 

Adopté à l’unanimité. 
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III-3. ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS PAR LES COMMUNES 

 
FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION PAR DES FONDS DE CONCOURS : 
EFFACEMENT AVENUE LEON BLUM À AGEN 

Délibération N°2020-192-AGDC 

Nomenclature : 7.8 Finances locales – Fonds de concours 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical, par délibération n°2014-AG-

159 en date du 15 décembre 2014, a approuvé l’instauration d’un financement des travaux 
d’électrification par fonds de concours des communes membres. 

 
Le montant du fonds de concours doit cependant être égal au montant de la 

contribution due à TE 47 dans le cadre de chaque opération. 
 
La ville d’Agen souhaite que TE 47 réalise des travaux d’électrification sur l’avenue 

Léon Blum. 
 
Le financement prévisionnel des travaux, dont le montant est estimé à  

46 169,32 € HT, est le suivant :  
- contribution de la commune : 18 467,73 € 
- prise en charge par TE 47 : solde de l’opération. 
 
Par délibération du 15 juin 2020, le Conseil Municipal d’Agen a approuvé le versement 

d’un fonds de concours à TE 47, à hauteur de 40 % du montant réel HT des travaux et plafonné à 
18 467,73 €. 

 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours 

présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement. 
 

Vu l’article L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Il convient que le Comité Syndical : 
 

 approuve le versement d’un fonds de concours par la ville d’Agen à TE 47 dans le 
cadre de la réalisation des travaux d’effacement de l’avenue Léon Blum, à hauteur de  
40 % du montant HT réel des travaux et plafonné à 18 467,73 euros ; 
 

 précise que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de 
l’opération. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 APPROUVE le versement d’un fonds de concours par la ville d’Agen à TE 47 dans le cadre de 
la réalisation des travaux d’effacement de l’avenue Léon Blum, à hauteur de 40 % du montant 
HT réel des travaux et plafonné à 18 467,73 euros ; 

 
 PRÉCISE que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de l’opération. 

 
 

Adopté à l’unanimité 

 
FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION PAR DES FONDS DE CONCOURS : 
EFFACEMENT RUE COMMUNE DE PARIS À AGEN 
 

Délibération N°2020-193-AGDC 

Nomenclature : 7.8 Finances locales – Fonds de concours 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical, par délibération n°2014-AG-

159 en date du 15 décembre 2014, a approuvé l’instauration d’un financement des travaux 
d’électrification par fonds de concours des communes membres. 

 
Le montant du fonds de concours doit cependant être égal au montant de la 

contribution due à TE 47 dans le cadre de chaque opération. 
 
La ville d’Agen souhaite que TE 47 réalise des travaux d’effacement du réseau 

électrique sur la rue commune de Paris. 
 
Le financement prévisionnel des travaux, dont le montant est estimé à 1 061,84 € HT, 

est le suivant :  
- contribution de la commune : 424,74 € 
- prise en charge par TE 47 : solde de l’opération. 
 
Par délibération du 6 juillet 2020, le Conseil Municipal d’Agen a approuvé le versement 

d’un fonds de concours à TE 47, à hauteur de 40 % du montant réel HT des travaux et plafonné à 
424,74 €. 

 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours 

présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement. 
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Vu l’article L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
 

Il convient que le Comité Syndical : 
 
 approuve le versement d’un fonds de concours par la ville d’Agen à TE 47 dans le 
cadre de la réalisation des travaux d’effacement BT rue commune de Paris, à hauteur de 
40 % du montant HT réel des travaux et plafonné à 424,74 euros ; 
 
 précise que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de 
l’opération. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE le versement d’un fonds de concours par la ville d’Agen à TE 47 dans le cadre de 
la réalisation des travaux d’effacement BT rue commune de Paris, à hauteur de 40 % du montant 
HT réel des travaux et plafonné à 424,74 euros ; 

 
 PRÉCISE que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de l’opération. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION PAR DES FONDS DE CONCOURS : 
EFFACEMENT RUE DU LO À LAROQUE-TIMBAUT 

Délibération N°2020-194-AGDC 

Nomenclature : 7.8 Finances locales – Fonds de concours 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical, par délibération n°2014-AG-

159 en date du 15 décembre 2014, a approuvé l’instauration d’un financement des travaux 
d’électrification par fonds de concours des communes membres. 

 
Le montant du fonds de concours doit cependant être égal au montant de la 

contribution due à TE 47 dans le cadre de chaque opération. 
 
La commune de Laroque Timbaut souhaite que TE 47 réalise des travaux d’effacement 

du réseau électrique dans la rue du Lô. 
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Le financement prévisionnel des travaux, dont le montant est estimé à  

51 999,70 € HT, est le suivant :  
- contribution de la commune : 5 199,97 € 
- prise en charge par TE 47 : solde de l’opération. 
 
 
Par délibération du 19 novembre 2019, le Conseil Municipal de Laroque Timbaut a 

approuvé le versement d’un fonds de concours à TE 47, à hauteur de 10 % du montant réel HT 
des travaux et plafonné à 5 199,97 €. 

 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours 

présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement. 
 

Vu l’article L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
 

Il convient que le Comité Syndical : 
 
 approuve le versement d’un fonds de concours par la commune de Laroque Timbaut à 
TE 47 dans le cadre de la réalisation des travaux d’effacement du réseau électrique dans 
la rue du Lô, à hauteur de 10 % du montant HT réel des travaux et plafonné à  
5 199,97 euros ; 
 
 précise que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de 
l’opération. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE le versement d’un fonds de concours par la commune de Laroque Timbaut à TE 
47 dans le cadre de la réalisation des travaux d’effacement du réseau électrique dans la rue du 
Lô, à hauteur de 10 % du montant HT réel des travaux et plafonné à 5 199,97 euros ; 

 
 PRÉCISE que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de l’opération. 

 
Adopté à l’unanimité 
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FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION PAR DES FONDS DE CONCOURS : 
EXTENSION SAINT-LOUBERT À DURAS 
 

Délibération N°2020-195-AGDC 

Nomenclature : 7.8 Finances locales – Fonds de concours 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical, par délibération n°2014-AG-

159 en date du 15 décembre 2014, a approuvé l’instauration d’un financement des travaux 
d’électrification par fonds de concours des communes membres. 

 
Le montant du fonds de concours doit cependant être égal au montant de la 

contribution due à TE 47 dans le cadre de chaque opération. 
 
La commune de Duras souhaite que TE 47 réalise des travaux d’extension du réseau 

électrique à Saint-Loubert. 
 
Le financement prévisionnel des travaux, dont le montant est estimé à  

18 758,35 € HT, est le suivant :  
- contribution de la commune : 1 554 € 
- prise en charge par TE 47 : solde de l’opération. 
 
 
Par délibération du 19 juin 2020, le Conseil Municipal de Duras a approuvé le 

versement d’un fonds de concours à TE 47, à hauteur de 8,28 % du montant réel HT des travaux 
et plafonné à 1 554 €. 

 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours 

présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement. 
 

Vu l’article L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
 

Il convient que le Comité Syndical : 
 
 approuve le versement d’un fonds de concours par la commune de Duras à TE 47 
dans le cadre de la réalisation des travaux d’extension du réseau électrique à Saint-
Loubert, à hauteur de 8,28 % du montant HT réel des travaux et plafonné à  
1 554 euros ; 
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 précise que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de 
l’opération. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE le versement d’un fonds de concours par la commune de Duras à TE 47 dans le 
cadre de la réalisation des travaux d’extension du réseau électrique à Saint-Loubert, à hauteur 
de 8,28 % du montant HT réel des travaux et plafonné à 1 554 euros ; 

 
 PRÉCISE que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de l’opération. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION PAR DES FONDS DE CONCOURS : 
EFFACEMENT AVENUE LAFAYETTE À NÉRAC 
 

Délibération N°2020-196-AGDC 

Nomenclature : 7.8 Finances locales – Fonds de concours 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical, par délibération n°2014-AG-

159 en date du 15 décembre 2014, a approuvé l’instauration d’un financement des travaux 
d’électrification par fonds de concours des communes membres. 

 
Le montant du fonds de concours doit cependant être égal au montant de la 

contribution due à TE 47 dans le cadre de chaque opération. 
 
La commune de Nérac souhaite que TE 47 réalise des travaux d’effacement du réseau 

électrique sur l’avenue Lafayette. 
 
Le financement prévisionnel des travaux, dont le montant est estimé à 3 248,49 € HT, 

est le suivant :  
- contribution de la commune : 324,85 € 
- prise en charge par TE 47 : solde de l’opération. 
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Par délibération du 2 juillet 2020, le Conseil Municipal de Nérac a approuvé le 
versement d’un fonds de concours à TE 47, à hauteur de 10 % du montant réel HT des travaux et 
plafonné à 324,85 €. 

 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours 

présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement. 
 

Vu l’article L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
 

Il convient que le Comité Syndical : 
 
 approuve le versement d’un fonds de concours par la commune de Nérac à TE 47 
dans le cadre de la réalisation des travaux d’effacement du réseau électrique sur 
l’avenue Lafayette, à hauteur de 10 % du montant HT réel des travaux et plafonné à 
324,85 euros ; 
 
 précise que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de 
l’opération. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE le versement d’un fonds de concours par la commune de Nérac à TE 47 dans le 
cadre de la réalisation des travaux d’effacement du réseau électrique sur l’avenue Lafayette, à 
hauteur de 10 % du montant HT réel des travaux et plafonné à 324,85 euros ; 

 
 PRÉCISE que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de l’opération. 

 
Adopté à l’unanimité 
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FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION PAR DES FONDS DE CONCOURS : 
AMENAGEMENT SECTEUR CHEYROU À AGNAC 
 

Délibération N°2020-197-AGDC 

Nomenclature : 7.8 Finances locales – Fonds de concours 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical, par délibération n°2014-AG-

159 en date du 15 décembre 2014, a approuvé l’instauration d’un financement des travaux 
d’électrification par fonds de concours des communes membres. 

 
Le montant du fonds de concours doit cependant être égal au montant de la 

contribution due à TE 47 dans le cadre de chaque opération. 
 
La commune d’Agnac souhaite que TE 47 réalise des travaux d’aménagement au 

Cheyrou. 
 
Le financement prévisionnel des travaux, dont le montant est estimé à  

13 608,84 € HT, est le suivant :  
- contribution de la commune : 5 171,36 € 
- prise en charge par TE 47 : solde de l’opération. 
 
Par délibération du 26 août 2020, le Conseil Municipal d’Agnac a approuvé le 

versement d’un fonds de concours à TE 47, à hauteur de 38 % du montant réel HT des travaux et 
plafonné à 5 171,36 €. 

 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours 

présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement. 
 

Vu l’article L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
 

Il convient que le Comité Syndical : 
 

 approuve le versement d’un fonds de concours par la commune d’Agnac à TE 47 dans 
le cadre de la réalisation des travaux d’aménagement au Cheyrou, à hauteur de 38 % du 
montant HT réel des travaux et plafonné à 5 171,36 euros ; 
 

 précise que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de 
l’opération. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 APPROUVE le versement d’un fonds de concours par la commune d’Agnac à TE 47 dans le 
cadre de la réalisation des travaux d’aménagement au Cheyrou, à hauteur de 38 % du montant 
HT réel des travaux et plafonné à 5 171,36 euros ; 

 
 PRÉCISE que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de l’opération. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC PAR DES FONDS DE CONCOURS : 
ENFOUISSEMENT RUE LAFAYETTE À NÉRAC 
 

Délibération N°2020-198-AGDC 

Nomenclature : 7.8 Finances locales – Fonds de concours 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical a approuvé, par délibération 

n°2014-AG-125 en date du 15 septembre 2014, l’instauration d’un financement des travaux 
d’éclairage public par fonds de concours des communes membres, dont les conditions 
financières ont été modifiées par délibération n°2017-AG-082 en date du 15 mai 2017, dans 
deux cas précis :  

- pour les travaux d’éclairage public (hors programmes spécifiques) dont le montant 
est strictement supérieur à 2 000 € TTC, par les communes de type B et de  
type C ; 

- pour le programme « Rénovation des luminaires énergivores », par les 
communes de type A, B et C, pour des travaux dont le montant est strictement 
supérieur à 2 000 € TTC. 

 

Le montant du fonds de concours doit cependant être égal au montant de la 
contribution due à TE 47 dans le cadre chaque opération. 

 

La commune de Nérac souhaite que TE 47 réalise des travaux d’enfouissement des 
réseaux d’éclairage public dans la rue Lafayette. 

 
Le financement prévisionnel des travaux, dont le montant est estimé à 4 031,37 € HT, 

est le suivant :  
- contribution de la commune : 2 620,39 € 
- prise en charge par TE 47 : solde de l’opération. 
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Par délibération du 2 juillet 2020, le Conseil Municipal de Nérac a approuvé le 
versement d’un fonds de concours à TE 47, à hauteur de 65 % du montant réel HT des travaux et 
plafonné à 2 620,39 €. 

 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours 

présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement. 
 

Vu l’article L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
 approuve le versement d’un fonds de concours par la commune de Nérac à TE 47 
dans le cadre de la réalisation de travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public 
dans la rue Lafayette, à hauteur de 65 % du montant HT réel des travaux et plafonné à  
2 620,39 euros ; 
 
 précise que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de 
l’opération ; 
 
 indique que le versement par la commune sera effectué sans étalement. 
 

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

 
 APPROUVE le versement d’un fonds de concours par la commune de Nérac à TE 47 dans le 
cadre de la réalisation de travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public dans la rue 
Lafayette, à hauteur de 65 % du montant HT réel des travaux et plafonné à 2 620,39 euros; 

 
 PRÉCISE que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de l’opération. 

 
 INDIQUE que le versement par la commune sera effectué sans étalement. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
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FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC PAR DES FONDS DE CONCOURS : 
RÉNOVATION LED À POMPOGNE 
 

Délibération N°2020-199-AGDC 

Nomenclature : 7.8 Finances locales – Fonds de concours 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical a approuvé, par délibération 

n°2014-AG-125 en date du 15 septembre 2014, l’instauration d’un financement des travaux 
d’éclairage public par fonds de concours des communes membres, dont les conditions 
financières ont été modifiées par délibération n°2017-AG-082 en date du 15 mai 2017, dans 
deux cas précis :  

- pour les travaux d’éclairage public (hors programmes spécifiques) dont le montant 
est strictement supérieur à 2 000 € TTC, par les communes de type B et de  
type C ; 

- pour le programme « Rénovation des luminaires énergivores », par les 
communes de type A, B et C, pour des travaux dont le montant est strictement 
supérieur à 2 000 € TTC. 

 
Le montant du fonds de concours doit cependant être égal au montant de la 

contribution due à TE 47 dans le cadre chaque opération. 
 
La commune de Pompogne souhaite que TE 47 réalise des travaux de rénovation de 

l’éclairage public dans le bourg. 
 
Le financement prévisionnel des travaux, dont le montant est estimé à 2 526,80 € HT, 

est le suivant :  
- contribution de la commune : 1 222,42 € 
- prise en charge par TE 47 : solde de l’opération. 
 
Par délibération du 27 mai 2020, le Conseil Municipal de Pompogne a approuvé le 

versement d’un fonds de concours à TE 47, à hauteur de 48,38 % du montant réel HT des 
travaux et plafonné à 1 222,42 €. 

 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours 

présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement. 
 

Vu l’article L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
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Il convient que le Comité Syndical : 
 
 approuve le versement d’un fonds de concours par la commune de Pompogne à TE 47 
dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation de l’éclairage public dans le 
bourg, à hauteur de 48,38 % du montant HT réel des travaux et plafonné à  
1 222,42 euros ; 
 
 précise que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de 
l’opération ; 
 
 indique que le versement par la commune sera effectué sans étalement. 
 

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

 
 APPROUVE le versement d’un fonds de concours par la commune de Pompogne à TE 47 dans 
le cadre de la réalisation de travaux de rénovation de l’éclairage public dans le bourg, à hauteur 
de 48,38 % du montant HT réel des travaux et plafonné à 1 222,42 euros  

 
 PRÉCISE que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de l’opération. 

 
 INDIQUE que le versement par la commune sera effectué sans étalement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC PAR DES FONDS DE CONCOURS : 
REMPLACEMENT BF - PC 500 - QUARTIER BERNARD PALISSY (COMPLÉMENT) À TONNEINS 
 

Délibération N°2020-200-AGDC 

Nomenclature : 7.8 Finances locales – Fonds de concours 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical a approuvé, par délibération 

n°2014-AG-125 en date du 15 septembre 2014, l’instauration d’un financement des travaux 
d’éclairage public par fonds de concours des communes membres, dont les conditions 
financières ont été modifiées par délibération n°2017-AG-082 en date du 15 mai 2017, dans 
deux cas précis :  
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- pour les travaux d’éclairage public (hors programmes spécifiques) dont le montant 
est strictement supérieur à 2 000 € TTC, par les communes de type B et de  
type C ; 

- pour le programme « Rénovation des luminaires énergivores », par les 
communes de type A, B et C, pour des travaux dont le montant est strictement 
supérieur à 2 000 € TTC. 

 
Le montant du fonds de concours doit cependant être égal au montant de la 

contribution due à TE 47 dans le cadre chaque opération. 
 
La ville de Tonneins souhaite que TE 47 réalise des travaux d’éclairage public 

complémentaires au quartier Bernard Palissy (PC 500). 
 
Le financement prévisionnel des travaux, dont le montant est estimé à 4 309,47 € HT, 

est le suivant :  
- contribution de la commune : 3 232,10 € 
- prise en charge par TE 47 : solde de l’opération. 

 
Par délibération du 15 juillet 2020, le Conseil Municipal de Tonneins a approuvé le 

versement d’un fonds de concours à TE 47, à hauteur de 75 % du montant réel HT des travaux et 
plafonné à 3 232,10 €. 

 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours 

présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement. 
 

Vu l’article L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
 approuve le versement d’un fonds de concours par la ville de Tonneins à TE 47 dans le 
cadre de la réalisation de travaux d’éclairage public complémentaires au quartier 
Bernard Palissy (PC 500), à hauteur de 75 % du montant HT réel des travaux et plafonné 
à 3 232,10 euros ; 
 
 précise que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de 
l’opération ; 
 
 indique que le versement par la commune sera effectué sans étalement. 
 
 



Syndicat Départemental Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne 

Procès-verbal du Comité Syndical du 21 septembre 2020 
 

 

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

 
 APPROUVE le versement d’un fonds de concours par la ville de Tonneins à TE 47 dans le 
cadre de la réalisation de travaux d’éclairage public complémentaires au quartier Bernard 
Palissy (PC 500), à hauteur de 75 % du montant HT réel des travaux et plafonné à  
3 232,10 euros ; 

 
 PRÉCISE que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de l’opération. 

 
 INDIQUE que le versement par la commune sera effectué sans étalement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC PAR DES FONDS DE CONCOURS : 
ÉCLAIRAGE CINEMA REX À TONNEINS 
 

Délibération N°2020-201-AGDC 

Nomenclature : 7.8 Finances locales – Fonds de concours 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical a approuvé, par délibération 

n°2014-AG-125 en date du 15 septembre 2014, l’instauration d’un financement des travaux 
d’éclairage public par fonds de concours des communes membres, dont les conditions 
financières ont été modifiées par délibération n°2017-AG-082 en date du 15 mai 2017, dans 
deux cas précis :  

- pour les travaux d’éclairage public (hors programmes spécifiques) dont le montant 
est strictement supérieur à 2 000 € TTC, par les communes de type B et de  
type C ; 

- pour le programme « Rénovation des luminaires énergivores », par les 
communes de type A, B et C, pour des travaux dont le montant est strictement 
supérieur à 2 000 € TTC. 

 
Le montant du fonds de concours doit cependant être égal au montant de la 

contribution due à TE 47 dans le cadre chaque opération. 
 
La ville de Tonneins souhaite que TE 47 réalise des travaux d’éclairage public au 

cinéma REX. 
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Le financement prévisionnel des travaux, dont le montant est estimé à  
15 799,96 € HT, est le suivant :  

- contribution de la commune : 11 849,97 € 
- prise en charge par TE 47 : solde de l’opération. 

 
Par délibération du 15 juillet 2020, le Conseil Municipal de Tonneins a approuvé le 

versement d’un fonds de concours à TE 47, à hauteur de 75 % du montant réel HT des travaux et 
plafonné à 11 849,97 €. 

 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours 

présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement. 
 

Vu l’article L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
 approuve le versement d’un fonds de concours par la ville de Tonneins à TE 47 dans le 
cadre de la réalisation de travaux d’éclairage public au cinéma REX, à hauteur de 75 % du 
montant HT réel des travaux et plafonné à  
11 849,97 euros ; 
 
 précise que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de 
l’opération ; 
 
 indique que le versement par la commune sera effectué sans étalement. 
 

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

 
 APPROUVE le versement d’un fonds de concours par la ville de Tonneins à TE 47 dans le 
cadre de la réalisation de travaux d’éclairage public au cinéma REX, à hauteur de 75 % du 
montant HT réel des travaux et plafonné à 11 849,97 euros ; 

 
 PRÉCISE que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de l’opération. 

 
 INDIQUE que le versement par la commune sera effectué sans étalement. 

 
Adopté à l’unanimité 
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FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC PAR DES FONDS DE CONCOURS : 
DÉPLACEMENT COFFRET ÉGLISE (MUR DU CIMETIÈRE) À SAINT-QUENTIN-DU-DROPT 
 

Délibération N°2020-202-AGDC 

Nomenclature : 7.8 Finances locales – Fonds de concours 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical a approuvé, par délibération 

n°2014-AG-125 en date du 15 septembre 2014, l’instauration d’un financement des travaux 
d’éclairage public par fonds de concours des communes membres, dont les conditions 
financières ont été modifiées par délibération n°2017-AG-082 en date du 15 mai 2017, dans 
deux cas précis :  

- pour les travaux d’éclairage public (hors programmes spécifiques) dont le montant 
est strictement supérieur à 2 000 € TTC, par les communes de type B et de  
type C ; 

- pour le programme « Rénovation des luminaires énergivores », par les 
communes de type A, B et C, pour des travaux dont le montant est strictement 
supérieur à 2 000 € TTC. 

 
Le montant du fonds de concours doit cependant être égal au montant de la 

contribution due à TE 47 dans le cadre chaque opération. 
 
La commune de Saint-Quentin-du-Dropt souhaite que TE 47 réalise des travaux 

d’éclairage public sur le mur du cimetière (déplacement d’un coffret). 
 
Le financement prévisionnel des travaux, dont le montant est estimé à 2 348,55 € HT, 

est le suivant :  
- contribution de la commune : 1 526,56 € 
- prise en charge par TE 47 : solde de l’opération. 

 
Par délibération du 22 juin 2020, le Conseil Municipal de Saint-Quentin-du-Dropt a 

approuvé le versement d’un fonds de concours à TE 47, à hauteur de 65 % du montant réel HT 
des travaux et plafonné à 1 526,56 €. 

 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours 

présente l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement. 
 

Vu l’article L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
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Il convient que le Comité Syndical : 
 

 approuve le versement d’un fonds de concours par la commune de Saint-Quentin-du-
Dropt à TE 47 dans le cadre de la réalisation de travaux d’éclairage public sur le mur du 
cimetière (déplacement d’un coffret), à hauteur de 65 % du montant HT réel des travaux 
et plafonné à 1 526,56 euros ; 
 

 précise que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de 
l’opération ; 
 

 indique que le versement par la commune sera effectué sans étalement. 
 
 

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

 
 

 APPROUVE le versement d’un fonds de concours par la commune de Saint-Quentin-du-Dropt 
à TE 47 dans le cadre de la réalisation de travaux d’éclairage public sur le mur du cimetière 
(déplacement d’un coffret), à hauteur de 65 % du montant HT réel des travaux et plafonné à  
1 526,56 euros; 

 
 PRÉCISE que dans ce cas, la contribution correspondante due à TE 47 au titre de cette 
opération sera nulle, et que TE 47 ne percevra pas de subvention dans le cadre de l’opération. 

 
 INDIQUE que le versement par la commune sera effectué sans étalement. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
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IV. COMMANDE PUBLIQUE 
 

IV-1. AVENANTS AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX DE CREATION D'UNE CHAUFFERIE 
BOIS ET RESEAU DE CHALEUR SUR LA COMMUNE DE CASTILLONNES 

Délibération N°2020-203-AGDC 

Nomenclature : 1.1.4 Commande publique - marchés publics - avenant 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que la Commune de 

Castillonnès lui a transféré la compétence « Réseaux de chaleur » par délibération du 1er juillet 
2015, aux fins notamment d’exercer la maîtrise d’ouvrage d’une opération de création d’un 
réseau de chaleur au bois sur la commune, sur la base d’une note d’opportunité réalisée par 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne dans le cadre de l’animation bois-énergie menée en 
partenariat avec l’ADEME et la Région. 

 
L’étude de faisabilité technique et économique ayant permis d’établir le périmètre exact 

du projet, Territoire d’Energie Lot-et-Garonne a attribué  
- le 24 avril 2017, une procédure adaptée portant sur la mission d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage pour la création d'un réseau de chaleur au bois énergie sur la 
commune de Castillonnès à la SEM 47,  

- le 3 juillet 2017, une procédure adaptée portant sur la maîtrise d’œuvre pour la 
réalisation d’un réseau de chaleur sur la Commune de Castillonnès au groupement 
INDDIGO (mandataire) / ECLORE ARCHITECTURE et CONSULTANT EUROPEEN 
INGENIERIE. 

 
Une procédure adaptée portant sur les travaux de création d'une chaufferie bois et 

réseau de chaleur sur la commune de Castillonnès avait été lancée le 12 juin 2018, décomposée 
en 7 lots :  

Lot 01 – Plateforme - VRD – Espaces Verts 
Lot 02 – Gros œuvre – Isolation  
Lot 03 – Charpente métallique – Couverture -Etanchéité 
Lot 04 – Métallerie Serrurerie 
Lot 05 – Chaudière Bois et Périphériques 
Lot 06 –Chauffage Régulation Electricité 
Lot 07 – Réseau de Chaleur 
 

Le lot n°1 a été attribué le 16 mars 2020 à SAUVANET TP (Castillonnès) pour un 
montant de 52 000 € HT. 

Le lot n°2 a été attribué le 16 mars 2020 à RENAUD GUILLAUME CONSTRUCTIONS 
(Cahuzac) pour un montant de 76 000 € HT. 
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Le lot n°5 a été attribué le 16 mars 2020 à SAELEN HEIZOMAT (St Hélène du Lac) pour 
un montant de 118 281 € HT. 

 
Les offres des lots 3, 4 et 7 ayant été jugées inacceptables, une nouvelle procédure 

adaptée portant sur les travaux de création d'une chaufferie bois et réseau de chaleur sur la 
commune de Castillonnès – lots 3, 4 et 7 avait été lancée le 13 septembre 2018. 

 
Le lot n°3 a été attribué le 16 mars 2020 à SUD-OUEST MONTAGE (Laplume) pour un 

montant de 24 469 € HT. 
Le lot n°4 a été attribué le 16 mars 2020 à ADLF (Feugarolles) pour un montant de  

27 080 € HT. 
Le lot n°7 a été attribué le 16 mars 2020 au groupement INEO Aquitaine (Canéjan) 

(mandataire) / MALET (Boé) pour un montant de 287 967 € HT après mise au point. 
Pour le lot n°6, il n’avait été reçu aucune offre. Le lot a été relancé le 20 juillet 2018 et 

attribué le 16 mars 2020 à JUSTUMUS (Auch), pour un montant de 302 462,49 € HT après mise 
au point. 
 

L’exécution des travaux a généré de nécessaires plus-values à prendre en compte dans 
le cadre d’avenants. 
 

1) LOT 1 - Aménagement pour cuve propane 
 

La chaufferie de Castillonnès est équipée d’une chaudière principale à bois déchiqueté. 
Elle est également équipée d’une chaudière alimentée au gaz propane qui peut venir suppléer la 
chaudière principale dans le cas de relève, notamment. 

Le gaz propane est stocké dans une cuve. Nous avons fait appel à un propanier pour la 
fourniture, la livraison, la pose de cette cuve puis la distribution d’énergie. 

Il est nécessaire d’aménager une aire de stockage pour accueillir ladite cuve selon les 
préconisations du propanier. 

Les travaux prévus consistent en : 
• du terrassement 
• la mise en place d’un feutre géotextile 
• la mise en place de grave calcaire et concassé calcaire. 

 
2) LOT 3 – Modification de la charpente pour surcharge panneaux PV 

 
La toiture de la chaufferie de Castillonnès offre une exposition idéale pour y installer une 

centrale photovoltaïque (hors marché). Pour pouvoir accueillir ce système en toiture, cela 
nécessite une structure porteuse dont le dimensionnement permette de supporter le surpoids 
dû aux panneaux photovoltaïques. 
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Les travaux prévus consistent en la modification de la structure porteuse pour 
permettre l’accueil des panneaux (20 kg/m²). 
 

3)  LOT 7 - Désinfection de la base vie 
 
Située à proximité immédiate du chantier de la chaufferie de Castillonnès, la base vie de 

chantier est une installation temporaire destinée à accueillir les différents intervenants sur le 
chantier de construction de la chaufferie. Elle comprend des vestiaires, des sanitaires, un 
réfectoire et une salle de réunion. 

Dans le contexte de cette crise sanitaire d’ampleur exceptionnelle liée à l’épidémie du 
coronavirus SARS-CoV-2 responsable d’une maladie nommée Covid-19, l’OPPBTP (Organisme 
Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) a établi un guide de 
recommandations pour la mise en œuvre de mesures spécifiques pour assurer les conditions 
sanitaires nécessaires aux personnels du Bâtiment et des Travaux Publics appelés à travailler en 
bureaux, ateliers, dépôts ou chantiers et autres lieux, en complément de toute mesure sanitaire 
édictée par les Pouvoirs Publics. 

 
Parmi ces mesures, il faut assurer une fréquence quotidienne de nettoyage de toutes les 

installations communes selon le protocole de nettoyage habituel. Les travaux de nettoyage 
comprennent : sol, meubles, postes de travail fixes. Les surfaces de contact les plus usuelles : 
portes et poignées, rampes d’escalier, fenêtres et tout autre équipement où l’on peut poser les 
mains, toilettes (y compris toilettes mobiles) doivent être nettoyés si possible deux fois par jour, 
et au minimum une fois par jour de préférence en milieu de journée. 

 
L’avenant proposé prévoit le nettoyage et la désinfection quotidien de la base vie jusqu’à 

la fin du chantier. 
 

4) LOT 7 - Terrassement Rocher 
 
Le réseau de chaleur installé sur la Commune de Castillonnès et alimenté par une 

chaufferie biomasse est déployé dans la ville sur une longueur de 900 mètres linéaires pour 
alimenter une dizaine de bâtiments publics. 

Le réseau est composé de 2 tuyaux en acier (1 aller et 1 retour) qui relient la chaufferie 
aux sous-stations dans chaque bâtiment raccordé. 

Ces 2 tuyaux, enfouis à un mètre de profondeur en moyenne, parcourent le domaine 
public. 

Lors de l’ouverture des tranchées pour enfouir le réseau, de la roche a été trouvée sur  
5 tronçons du tracé représentant 240 mètres linéaires. 

Les travaux prévoient l'utilisation de brise-roche ou de marteau-piqueur hydrauliques 
pour démolition de terrain rocheux compact. 
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Récapitulatif et plus-values :  

LOT Entreprise Désignation
 Montant TOTAL 

HT du LOT 

Montant HT 

+value

Montant TOTAL HT 

du LOT

% de plus value 

sur le marché

LOT 7 Groupement INEO Terrassement rocher

LOT 7 Groupement INEO Désinfection base de vie

LOT 3 Sud-ouest Montage

Modification de la 

charpente pour 

surcharge panneaux PV

24 469,00 €        780,00 €                25 249,00 €               3%

LOT 1 Sauvanet TP
Aménagement pour cuve 

propane
52 000,00 €        1 380,00 €             53 380,00 €               3%

8%287 967,00 €      309 817,00 €             21 850,00 €          

 
 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
EE approuve les avenants présentés aux procédures adaptées portant sur les travaux 
de création d'une chaufferie bois et réseau de chaleur sur la commune de 
Castillonnès ; 
 
EE donne mandat à Monsieur le Président pour signer les avenants ainsi que toutes 
les pièces afférentes à ce dossier. 
 

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

 
 APPROUVE les avenants présentés aux procédures adaptées portant sur les travaux de 
création d'une chaufferie bois et réseau de chaleur sur la commune de Castillonnès ; 

 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer les avenants ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
Adopté à l’unanimité 
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IV-2. AVENANTS AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX DE CREATION D'UNE CHAUFFERIE 
BOIS ET RESEAU DE CHALEUR SUR LA COMMUNE D’AIGUILLON 

Délibération N°2020-204-AGDC 

Nomenclature : 1.1.4 Commande publique - marchés publics - avenant 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que la Commune 

d’Aiguillon lui a transféré la compétence « Réseaux de chaleur » aux fins notamment d’exercer 
la maîtrise d’ouvrage d’une opération de création d’un réseau de chaleur au bois sur la 
commune, sur la base d’une note d’opportunité réalisée par Territoire d’Energie Lot-et-Garonne 
dans le cadre de l’animation bois-énergie menée en partenariat avec l’ADEME, la Région et le 
Département. 

 
Une étude de faisabilité technique et économique a permis d’établir le périmètre exact 

du projet. 
 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne a attribué le 7 juillet 2017 une procédure adaptée 

portant sur la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un réseau de 
chaleur au bois énergie sur la commune d’Aiguillon à SERMET SUD-OUEST, et une procédure 
adaptée portant sur la maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un réseau de chaleur sur la 
Commune d’Aiguillon au groupement INDDIGO (mandataire) / RENDEZ VOUS AGENCE 
D’ARCHITECTURE et CONSULTANT EUROPEEN INGENIERIE le 13 juillet 2017. 

 
Une procédure adaptée portant sur les travaux de création d’un réseau de chaleur et 

d’une chaufferie bois à Aiguillon a été lancée le 17 mai 2019. Le marché est décomposé en 6 
lots faisant chacun l’objet d’un marché séparé :  

• Lot n°1 : TERRASSEMENT / VRD / ESPACES VERTS 
• Lot n°2 : GROS-ŒUVRE / SECOND ŒUVRE / BARDAGE BOIS 
• Lot n°3 : ETANCHEITE / CHARPENTE METAL / SERRURERIE / MENUISERIE 
• Lot n°4 : CHAUDIERE BOIS & PERIPHERIQUES 
• Lot n°5 : HYDRAULIQUE / ELECTRICITE 
• Lot n°6 : RESEAU DE CHALEUR. 

 
Le Lot n° 1 a été attribué le 1er octobre 2019 à ENTREPRISE MALET pour un montant de 

286 772 € HT en variante ; 
Le Lot n° 2 a été attribué le 1er octobre 2019 à JULIEN MARGOT CONSTRUCTION pour 

un montant de 278 383 € HT ; 
Le Lot n° 4 a été attribué le 1er octobre 2019 à COMPTE R pour un montant de  

343 330 € HT ; 
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Le Lot n° 5 a été attribué le 1er octobre 2019 à ACEP pour un montant de  
422 000 € HT ; 

Le Lot n° 6 a été attribué le 1er octobre 2019 à Groupement ENTREPRISE MALET 
(mandataire) / SCAM TP, pour un montant de 790 414 € HT ; 

Aucun pli n’ayant été reçu pour le lot n°3, celui-ci a fait l’objet du lancement d’une 
nouvelle procédure adaptée le 2 juillet 2019, et il a été attribué le 1er octobre 2019 à ADLF 
(mandataire) / DUROVRAY ETANCHEITE / POBERAY, pour un montant de 155 212 € HT. 

 
L’exécution des travaux du lot n° 5 a généré une plus-value à prendre en compte dans le 

cadre d’un avenant, due à la nécessaire augmentation de la puissance des échangeurs sur 
dépendances. 

La plus-value s’élève à 5 873,08 € HT et représente une augmentation de 1% par 
rapport au montant initial du marché. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
EE approuve l’avenant n°1 présenté au lot n°5 de la procédure adaptée portant sur 
les travaux de création d’un réseau de chaleur et d’une chaufferie bois à Aiguillon ; 
 
EE 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 présenté au lot n°5 de la procédure adaptée portant sur les travaux 
de création d’un réseau de chaleur et d’une chaufferie bois à Aiguillon ; 

 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer l’avenant ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

Jean-Marc CAUSSE (Président) : Pour ce projet, nous sommes toujours en attente de la confirmation 

de la Région pour le raccordement du Lycée Stendhal (principal consommateur) sur le réseau de 

chaleur. Aux dernières nouvelles, cette confirmation devrait arriver dans les prochains jours. 
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IV-3. ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES LANCE 
PAR LE CDG 47 

Délibération N°2020-205-AGDC 

Nomenclature : 1.1.3 Commande publique – marchés publics – services 

 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi  

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de 
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 
Vu la délibération n° 2019-182-AGDC du 7 octobre 2019 chargeant le Centre de gestion 

de la mise en concurrence de plusieurs assureurs dans le cadre d’un contrat groupe d’assurance 
statutaire. 

 
Le Président rappelle que Territoire d’Energie Lot et Garonne a, par la délibération  

n° 2019-182-AGDC du 7 octobre 2019, demandé au Centre de gestion de souscrire pour son 
compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi  
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986 ; 

 
Le Président indique que le Centre de gestion a communiqué à Territoire d’Energie Lot et 

Garonne les résultats le concernant et que les différentes options contractuelles ont fait l’objet 
d’une analyse par les services du Syndicat. 

 

 

Monsieur le Président propose au Comité Syndical :  
 

Article 1 : d’accepter la proposition suivante du courtier SOFAXIS, et de l’assureur CNP 
Assurances : 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2021 (ou renseigner autre date si 
adhésion en cours de contrat). 
Régime du contrat : capitalisation 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis  
de 6 mois. 
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 Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
 
Agents assurés (*) :   OUI    NON 
 
Nombre d’agents : 36 (*) 

 
Liste des risques garantis : 

- le décès,  

- l’accident de service et maladie imputable au service (y compris temps partiel 

thérapeutique), 

- l’incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire),  

- la maladie de longue durée, longue maladie (y compris temps partiel thérapeutique et 

disponibilité d’office),  

- et la maternité / l’adoption / la paternité. 

 

Avec une franchise de 10 jours (*) par arrêt en maladie ordinaire au taux de 4.62 %. (*) 

 

Les éléments de rémunération assurés en complément du traitement brut indiciaire 
(obligatoire) sont : 
 La Nouvelle Bonification Indiciaire, 
 Le Supplément Familial de Traitement, 
 
Garantie des taux : 3 ans. 
 
 Agents titulaires ou stagiaires et agents non-titulaires affiliés à l’IRCANTEC : 
 
Agents assurés (*) :   OUI    NON 
 
Nombre d’agents : 11 (*) 

 
Liste des risques garantis : 

- l’accident du travail et maladie professionnelle,  
- la maladie grave,  
- la maternité/adoption/paternité,  
- et la maladie ordinaire. 
 
Avec une franchise de 10 jours (*) par arrêt en maladie ordinaire au taux de 1.15 %. (*) 

 

Les éléments de rémunération assurés en complément du traitement brut indiciaire 
(obligatoire) sont : 
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 La Nouvelle Bonification Indiciaire, 
 Le Supplément Familial de Traitement, 
 
Garantie des taux : 3 ans. 
 
Article 2 : d’autoriser le Président à prendre et à signer la convention en résultant et 
tout acte y afférent. 
 
Article 3 : d’autoriser le Président à signer la convention d’adhésion avec le Centre de 
Gestion, laquelle décrit les missions du CDG 47 et prévoit une participation aux frais de 
gestion, qui s’élève à 3% de la cotisation versée annuellement à l’assureur. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 ACCEPTE la proposition présentée ci-dessus ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à prendre et à signer la convention en résultant et tout acte 
y afférent ; 

 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’adhésion avec le Centre de Gestion, 
laquelle décrit les missions du CDG 47 et prévoit une participation aux frais de gestion, qui 
s’élève à 3% de la cotisation versée annuellement à l’assureur 

 
Monsieur Damien MARTET s’abstient. 

Adopté à l’unanimité 

 
 

IV-4. CANDIDATURE AU MARCHE PUBLIC PORTANT SUR LA MAINTENANCE, LA 
TELESURVEILLANCE/SUIVI ET LE NETTOYAGE OPTIONNEL DES CENTRALES 
PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE, EN OMBRIERE ET AU SOL 

Délibération N°2020-206-AGDC 

Nomenclature : 5.3.4  Institutions et vie politique – désignation de représentants – autres 

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

Départementaux d’Energies de Nouvelle-Aquitaine se sont unis pour constituer un groupement 
de commandes multi-coordonnateurs, avec des personnes morales de droit public, pour l’achat 
d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique.  
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Le Syndicat Département d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) a été désigné 
coordonnateur principal de ce groupement. 

 
Ce groupement multi-coordonnateurs permet également la passation de tout marché 

de travaux / fournitures / services par des syndicats départementaux d’énergies en fonction de 
leurs compétences, et des besoins sur leur territoire. 

 
Ce groupement lance un marché public, piloté par le Syndicat d’Equipement des 

Communes des Landes (SYDEC) en tant que coordonnateur secondaire, pour la maintenance, la 
télésurveillance/suivi et le nettoyage optionnel des centrales photovoltaïques en toiture, en 
ombrière et au sol. 

 
Ce marché consisterait en : 

- LA MAINTENANCE PREVENTIVE visant à assurer le suivi courant, la maintenance 
et l’entretien d’une installation technique : 

o  Vérifier l’inventaire des matériels et réaliser l’inspection des panneaux, 
o  Vérifier les boîtes de jonction et ses composants, 
o  Réaliser l’inspection des boitiers DC et AC et des câbles DC et AC, 
o  Vérifier les réseaux électriques de mise à la terre, 
o  Vérifier et contrôler les onduleurs, 
o  Vérifier le fonctionnement de la télésurveillance sur site et des réseaux 

de communication, 
o  Etablir le rapport de visite de la maintenance, 
o  Détecter les pannes et/ou les dysfonctionnements éventuels de 

l’installation, 
o  Définir les actions d’amélioration éventuelles, 
o  Définir le programme de renouvellement nécessaire des équipements, 
o  Estimer les impacts financiers des programmes et actions afin de 

permettre aux collectivités de les budgétiser. 
- LA MAINTENANCE CORRECTIVE visant à remettre en état une installation suite à 

une panne et au respect de la réglementation. 
- LE NETTOYAGE éventuel visant à éliminer les dépôts et les salissures sur les 

panneaux et de dépoussiérer les onduleurs. 
- SUIVI ET TELESURVEILLANCE visant à suivre en temps réel la production d’une 

centrale photovoltaïque pour détecter ses dysfonctionnements. 
 
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 commandes et conformément aux 
dispositions du Code de la Commande Publique. 

Ce marché aura une durée de 24 mois renouvelable 2 fois 12 mois. 
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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 de Nouvelle-Aquitaine multi-coordonnateurs pour l’achat de 
travaux/fournitures/services, 

Considérant que cette opération présente un intérêt pour Territoire d’Energie 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 principal du groupement, 

Considérant que le SYDEC (Syndicat d’Equipement des Communes des Landes) est le 
coordonnateur secondaire du groupement, 

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

éventuels 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 secondaire, 

 
 

Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve la candidature de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne pour participer au 
marché public portant sur la maintenance, la télésurveillance/suivi et le nettoyage 
optionnel des centrales photovoltaïques en toiture, en ombrière et au sol dans le cadre 
du groupement de commandes de Nouvelle-Aquitaine multi-coordonnateurs pour 
l’achat de travaux/fournitures/services ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président du Syndicat d’Equipement des Communes 
des Landes (SYDEC) 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 ; 
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 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 la maintenance, la télésurveillance/suivi et le nettoyage optionnel des 
centrales photovoltaïques en toiture, en ombrière et au sol dans le cadre du groupement de 
commandes de Nouvelle-Aquitaine multi-coordonnateurs pour l’achat de 
travaux/fournitures/services; 

 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président du Syndicat d’Equipement des Communes des 
Landes (SYDEC) 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 

 
Adopté à l’unanimité 

 

Bruno LAZZARINI (Lédat) : Est-ce que la création de centrales photovoltaïques au sol est toujours 

d’actualité, ou est-ce que ce sont les centrales photovoltaïques en toiture et ombrières qui sont 

privilégiées, afin de préserver l’agriculture ?  

 

Michel PONTHOREAU (1er Vice-Président) : Chaque projet doit respecter les règles d’urbanisme, et est 

soumis à l’accord de la Chambre d’Agriculture. 
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Pascal DE SERMET (Colayrac Saint-Cirq) : Un séminaire est prévu le 6 novembre prochain, avec une 

intervention sur la volonté, et l’opportunité de réaliser du photovoltaïque au sol. Ce débat a été soulevé 

par certains écologistes qui trouvent que le fait de stériliser des terrains agricoles est un problème. 

Cependant, il existe aujourd’hui de nouvelles techniques qui permettent de conserver la fertilité des 

terrains malgré la présence de panneaux solaires, comme par exemple la surélévation des panneaux 

pour conserver une activité d’élevage ou autres cultures en-dessous.  

Cette question est importante et d’actualité. Afin de ne pas avoir de recours sur nos projets, un 

spécialiste environnemental viendra animer une partie de ce séminaire ; il est intéressant que vous 

puissiez avoir accès au compte-rendu des échanges. 

 

Jean-Marc CAUSSE (Président) : De nombreux projets sont en cours, portés par TE 47 et par la SEM 

AVERGIES. Bien que certains fassent l’objet de médiatisation, comme Meilhan sur Garonne, nous 

continuons en ce sens, dans le respect des règles d’urbanisme. Il faudra expliquer et convaincre les 

personnes qui ne sont pas favorables au développement des panneaux photovoltaïques au sol que de 

nouvelles méthodes permettent de préserver l’agriculture. 

 

Jérôme QUEYRON (Directeur Général des Services) : Il reste de nombreux terrains qui peuvent être 

couverts sans avoir à sacrifier les surfaces agricoles. Nous avons justement visés en priorité ces 

terrains-là. Nous avons deux plans d’action : 

 - Le Syndicat porte des projets de couverture des bâtiments publics en photovoltaïque (petite 

puissance) pour le compte des communes ; 

 - La SEM AVERGIES porte des projets de couverture en photovoltaïque des espaces déjà artificialisés 

(parking pour les ombrières) pour le compte des communes, des autres EPCI (communautés de 

communes), mais aussi pour des acteurs privés. 

 
 

IV-5. REGLEMENT INTERIEUR FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE EN PROCEDURE ADAPTEE 

Délibération N°2020-207-AGDC 

Nomenclature : 5.2.2 Institutions et vie politique – Fonctionnement des assemblées - autres 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que par délibération 

n°2014-AG-132 en date du 15 septembre 2014, le Comité Syndical avait adopté le Règlement 
intérieur du Sdee 47 fixant les modalités d’application du Code des Marchés Publics en 
procédure adaptée, modifié en 2016 après évolution des textes règlementaires. 

 
Monsieur le Président propose de modifier ce règlement intérieur en l’adaptant aux 

règles du Code de la Commande Publique et des usages et procédures internes du Syndicat afin 
de respecter au mieux les grands principes fixés par le Code : 
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- l'égalité de traitement des candidats, 
- la liberté d’accès à la commande publique, 
- la transparence des procédures, 

avec pour objectifs d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des 
deniers publics du Syndicat, notamment dans le cadre des procédures adaptées. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
E adopte le règlement intérieur fixant les modalités d’application du Code de la 
Commande Publique en procédure adaptée, annexé à la présente. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 ADOPTE le règlement intérieur fixant les modalités d’application du Code de la Commande 
Publique en procédure adaptée, annexé à la présente 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

V. CONVENTIONS 

 

V-1. NOUVELLE CONVENTION ENTRE TE 47 ET ENEDIS RELATIVE A LA CARTOGRAPHIE A 
MOYENNE ECHELLE DES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE LA 
CONCESSION DE LOT-ET-GARONNE 

Délibération N°2020-208-AGDC 

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

 
Monsieur le Président expose aux membres de l’Assemblée qu’Enedis et TE 47 se sont 

rapprochés pour convenir à nouveau des modalités techniques et financières des fournitures 
cartographiques pour les ouvrages électriques réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat ou 
d’Enedis, et exploités par Enedis. 

 
TE 47, propriétaire des infrastructures, assure le contrôle du bon accomplissement de la 

mission d’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité dévolue à Enedis 
conformément à la loi et au contrat de concession. 
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Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de 
la concession. En cette qualité, il établit et tient à jour, au fil de l’eau, une cartographie de ce 
réseau, en particulier pour : 

 
• exploiter les ouvrages du réseau concédé et répondre aux sollicitations des tiers, 

notamment au titre de la règlementation relative à l’exécution de travaux à 
proximité des ouvrages précités ;  

• mettre à la disposition de TE 47 une représentation cartographique à moyenne 
échelle du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de la 
concession, en application de l’article 45 du cahier des charges de concession 
annexé à la convention de concession signée entre l’Autorité Concédante et le 
concessionnaire le 22 juin 2018. 

 
Par ailleurs, dans le cadre des compétences que TE 47 peut être amené à exercer 

conformément à ce que prévoit la loi et dans le cadre défini par le contrat de concession, celui-ci 
transmet à Enedis une cartographie des ouvrages qu’elle a réalisés et remis à Enedis afin d’être 
incorporés au réseau concédé en vue de leur exploitation. 

 
La FNCCR et Enedis ont négocié un nouveau cadre d’échange de données 

cartographiques à moyenne échelle permettant d’enrichir les données reçues par le syndicat et 
d’améliorer les conditions de réalisation du contrôle de concession. Par suite, TE 47 et Enedis se 
sont rapprochés pour fixer d’un commun accord, dans le cadre d’une convention, les modalités 
d’échanges de plans et de données cartographiques à moyenne échelle aux fins de faciliter 
l’accomplissement de leurs missions respectives. 

 
La convention prend effet à sa date de signature et s’achèvera le 31 décembre 2021. 
 
Une copie du projet de convention est transmise en annexe au dossier. 

 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
 approuve ce projet de convention relative à la cartographie à moyenne échelle des 
ouvrages des réseaux publics de distribution de la concession de Lot-et-Garonne, 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour la signer, ainsi que toutes les pièces 
relatives à ce dossier. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 APPROUVE ce projet de convention relative à la cartographie à moyenne échelle des ouvrages 
des réseaux publics de distribution de la concession de Lot-et-Garonne ; 

 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour la signer, ainsi que toutes les pièces relatives 
à ce dossier. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

V-2. CONVENTION AVEC SFR ET ENEDIS RELATIVE A L’USAGE DES SUPPORTS DES RESEAUX 
PUBLICS DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE BASSE TENSION ET HAUTE TENSION AERIENS 
POUR L’ETABLISSEMENT ET L’EXPLOITATION D’UN RESEAU DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

Délibération N°2020-209-AGDC 

Nomenclature : 1.4.3 Commande publique – autres types de contrats – services 

 
Afin de favoriser le déploiement de la fibre optique sur le Département, il est proposé 

aux membres du Comité d’autoriser l’utilisation du réseau public aérien de distribution d’énergie 
électrique. Cette utilisation permettra d’accélérer le déploiement du Très Haut Débit, tout en 
diminuant les coûts de déploiement, et de valoriser la réutilisation d’infrastructures publiques, 
propriété de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne. 

 
Une convention nationale type a été élaborée pour définir les conditions de 

réutilisation des infrastructures aériennes de distribution d’électricité pour le déploiement de la 
fibre optique. 

 
Elle a été validée le 23 mars 2015 par la FNCCR et ERDF (ex ENEDIS), à partir des 

échanges des membres du groupe de travail constitué de la FNCCR, d’ERDF et des opérateurs 
d'infrastructures de réseaux de communications électroniques, sous l’égide du Ministère de 
l'Écologie, du Développement Durable, de la Mer et des Transports et de l’ARCEP (autorité de 
régulation). 

 
TE 47 et ENEDIS, en tant que concédant et concessionnaire, autorisent ainsi 

conjointement le maître d’ouvrage du projet et/ou l’opérateur à établir ou faire établir, ainsi qu’à 
exploiter, dans les conditions techniques et financières définies par la Convention, un réseau de 
communications électroniques sur le réseau BT et/ou sur le réseau HTA desservant les 
communes de Lot-et-Garonne, ainsi qu’à en assurer ou en faire assurer l’exploitation. 
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Selon ce modèle de convention, les parties s’engagent : 
• d’une part à garantir l’indépendance financière entre les activités d’exploitation du 

réseau public de distribution d’électricité et les activités d'installation, puis 
d’exploitation du réseau de communications électroniques ; 

• d’autre part à ce que l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité pour 
l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques n’ait 
pas d’impact négatif sur la qualité des prestations assurées par les utilisateurs du 
réseau public de distribution électrique. 

 
La Collectivité organisatrice du service public local de communications électroniques 

définit les modalités d'un accès non discriminatoire des opérateurs aux capacités d'accueil du 
Réseau de communications électroniques par le réseau de distribution public d'électricité 
ouvertes par la Convention. 

 
Les Opérateurs SFR et COMPLETEL sollicitent l’usage des supports des réseaux publics 

de distribution d’électricité pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications 
électroniques. 

 
Ils verseraient une redevance d’utilisation du réseau public de distribution d’énergie 

électrique à l’AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d’Energie), propriétaire dudit 
réseau, soit TE 47 en Lot-et-Garonne. Cette redevance est indépendante de la Redevance 
d’Occupation du Domaine Public (RODP) perçue par le gestionnaire de ce domaine et tient 
compte des avantages tirés par l’opérateur de cette utilisation. 

 
Le montant de la redevance est facturé une seule fois pour une durée de mise à 

disposition des supports de 20 ans. Il est fixé par support ou, le cas échéant, par traverse à  
28,80 € HT. Cette redevance d’utilisation du réseau électrique versée à l’AODE n’est pas 
soumise à la TVA. 

 
Sans préjudice de la redevance perçue par TE 47, le Distributeur ENEDIS perçoit de la 

part de l’Opérateur SFR et Completel un droit d’usage au titre de la mise à disposition des 
supports du réseau public de distribution d’électricité pour l’installation et l’exploitation du 
réseau de communications électroniques par ce-dernier.  

 
Il est indépendant de la redevance d’occupation du domaine public, et tient notamment 

compte des éléments suivants : 
- la perte de suréquipement ; 
- la gêne d’exploitation ; 
- l’entretien et le renouvellement des supports ; 
- l’élagage à proximité des lignes électriques. 
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Le droit d’usage versé à ENEDIS et la redevance d’utilisation versée à TE 47 sont 
calculés au 1er janvier de chaque année et varient proportionnellement à un coefficient 
d’actualisation fixé en fonction de l’index TP12a (index national de travaux publics pour les 
« réseaux d'énergie et de communication »). 

 
Il est toutefois précisé que TE 47 s’assurera auprès des opérateurs, avant toute 

autorisation, qu’il ne sera pas déployé de réseau fibre optique en technique aérienne dans les 
secteurs où les réseaux électriques ont fait l’objet d’un effacement. 

 
Les projets de conventions sont joints en annexe à la présente délibération. 
 
 
Il est proposé au Comité Syndical : 
 
 d’approuver les projets de convention entre TE 47, ENEDIS et SFR et Completel, 

portant sur l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité 
basse tension (BT) et haute tension (HTA) aériens pour l’établissement et 
l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ; 
 

 de donner mandat à Monsieur le Président pour les signer, ainsi que toutes les 
pièces relatives à ces dossiers. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE les projets de convention entre TE 47, ENEDIS et SFR et Completel, portant sur 
l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité basse tension (BT) et haute 
tension (HTA) aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications 
électroniques ; 

 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour les signer, ainsi que toutes les pièces relatives 
à ces dossiers. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
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V-3. AVENANT A LA CONVENTION QUADRIPARTITE AVEC TE 47 ET ENEDIS POUR UTILISER 
LES POTEAUX D’ELECTRICITE POUR LE DEPLOIEMENT DU THD 

Délibération N°2020-210-AGDC 

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

 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, ENEDIS, le Syndicat mixte ouvert Lot-et-Garonne 

Numérique et Nouvelle-Aquitaine THD, société publique locale, ont signé le 23 janvier 2020 une 
convention relative à l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité basse 
tension (BT) et haute tension (HTA) aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de 
communications électroniques sur le territoire des communes de Lot-et-Garonne. 

 
Pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle du déploiement des réseaux de 

communications électroniques, les parties ont convenu d’inclure la possibilité sous conditions, 
pour l’Opérateur/ Maître d’Ouvrage d’effectuer une sous-traitance indirecte au-delà du  
2ème rang.  

 
Il est préalablement rappelé que cette possibilité intervient : 
- dans le cadre des normes et consignes d’accès et d’intervention sur le réseau 

public de distribution d’électricité ainsi que dans le respect absolu, par tous les 
intervenants, quel que soit leur rang de sous-traitance, des prescriptions du Code 
du travail relatives à la sécurité des salariés au travail en particulier les articles  
L. 4121-1 et 2.  

- dans le strict respect des dispositions de sécurité liées notamment au risque 
électrique et aux travaux en hauteur.  

 
Un avenant à la convention initiale autorisant cette sous-traitance et fixant les 

modalités d’intervention notamment en termes technique et de sécurisation doit être conclu. 
 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
EE approuve l’avenant n°1 à la convention relative à l’usage des supports des réseaux 
publics de distribution d’électricité basse tension (BT) et haute tension (HTA) aériens 
pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques, 
dont le projet est joint en annexe ; 
 
EE donne mandat à Monsieur le Président pour signer l’avenant ainsi que toutes les 
pièces de ce dossier. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 APPROUVE l’avenant n°1 à la convention relative à l’usage des supports des réseaux publics 
de distribution d’électricité basse tension (BT) et haute tension (HTA) aériens pour 
l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques, dont le projet est 
joint en annexe ; 

 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer l’avenant ainsi que toutes les pièces de 
ce dossier. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

VI. SERVICE PUBLIC 

 

VI-1. EVOLUTION DU RESEAU BOIS ENERGIE LAGARRIGUE DE RESEAU TECHNIQUE EN 
RESEAU DE CHALEUR 

Délibération N°2020-211-AGDC 

Nomenclature : 7.10.3 Finances Locales – Divers 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que TE 47 exploite, pour 

la Commune de Lagarrigue, depuis décembre 2015, un réseau technique au bois-énergie 
alimentant la mairie, l’école, ainsi que 4 logements communaux en chauffage. En effet, la 
commune de Lagarrigue avait fait le choix de transférer sa compétence Réseau de chaleur à TE 
47 par délibération du 21 octobre 2014. 

 
Le réseau est composé d’une chaufferie bois-énergie (hébergeant également une 

chaudière gaz utilisée en appoint/secours du bois le cas échéant) raccordée par le biais d’un 
réseau de canalisations d’eau chaude à 6 bâtiments :  

- la mairie et les 2 logements communaux associés,  
- l’école et les 2 logements communaux qui y sont associés. 
 
Par délibération du 26 septembre 2016, TE 47 avait arrêté alors les conditions 

économiques de la contribution appelée à la Commune de Lagarrigue au titre de l’exercice de la 
compétence Réseaux de chaleur par TE 47. 

 
Considérant que TE 47, maître d’ouvrage du réseau au bois-énergie de Lagarrigue, 

fournit de la chaleur à une pluralité de clients finaux sur le territoire de la commune, il est 
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proposé de considérer ce réseau comme un réseau de chaleur, au sens juridique du terme. Ces 
installations seront gérées par la Régie à Autonomie Financière pour la production, la 
distribution, la fourniture, la gestion et l’utilisation d’énergie renouvelable de TE 47, qui facturera 
donc de la chaleur aux abonnés du réseau, conformément à un Règlement de service et à des 
polices d’abonnement contractualisées avec chacun d’entre eux.  

 
Il vous est proposé de fixer ce règlement de service, ainsi que sur les polices 

d’abonnement types associées. Ces documents sont présentés en annexe de la délibération. 
 
Constitution du tarif 

TE 47 est autorisé à vendre l’énergie calorifique aux abonnés aux tarifs de base 
auxquels s’ajoutent les divers droits et taxes additionnelles au prix de l’énergie calorifique. 

Le tarif de base est décomposé en deux éléments R1 et R2 représentant chacun une 
partie des prestations. 

 
Le terme R1, exprimé en euros hors taxes par MWh, est un élément proportionnel 

représentant le coût des combustibles réputés nécessaires, en quantité et en qualité, pour 
assurer la fourniture d'un MWh de chaleur livrée en sous-station, destinée au chauffage des 
locaux. Les abonnés sont soumis à la tarification au compteur d'énergie thermique. Il est 
directement proportionnel au mix énergétique réel, ajusté en fin d’année.  

Le R1 comprend également le coût de l’énergie électrique utilisée à des fins 
mécaniques, réputée nécessaire pour assurer le fonctionnement des installations primaires - 
hors postes de livraison. 

 
Le terme R2 exprimé en euros hors taxes par URF (Unité de Répartition Forfaitaire) est 

un élément fixe représentant la somme des coûts annuels suivants : 
• les coûts des prestations de conduite et de petit entretien des installations, ainsi 

que de tous frais généraux, les taxes, redevances et assurances diverses liées 
aux installations de production et distribution de chaleur  

• le coût des prestations de gros entretien et de renouvellement, dans la limite de 
l’amortissement réalisé par la Régie sur les subventions et équipements 
initiaux  

• le coût des charges financières liées au provisionnement budgétaire  
• le coût d’assurance des installations 
• le coût de rémunération du service. 

 
La valeur de base R du prix de vente de l’énergie calorifique à chaque abonné est 

déterminée par la formule suivante : 
 

R = R1 x nombre de MWh consommés par l'Abonné + R2 x nombre d’URF de l’Abonné 
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Tarifs de base en valeur septembre 2020 

Il est proposé de fixer les tarifs ainsi :  
o Le tarif R1 s’élève à 33,25 € HT/MWh. 
o Le tarif R2 s’élève à 9,73 € HT/URF. 

 
Les URF sont des Unités de Répartition Forfaitaires permettant de répartir les charges 

fixes du service. Le service est composé de 1 000 URF. 
 
 
 
 
Les URF sont attribuées au prorata des Puissances Souscrites corrigées par chaque 

usager selon la grille suivante : 
 

 
TRANCHE 

1 

TRANCHE 

2 

PALIER DE 

PUISSANCE 

DE 0  

A 10 KW 

DE 11 

A 100 KW 

DECOTE 70 % -30 % 

 
 
Mesure des fournitures aux abonnés 

En raison des difficultés d’accès aux compteurs thermiques permettant de comptabiliser 
la fourniture de chaleur, il est proposé un dispositif particulier pour la comptabilisation 
mensuelle des consommations des Abonnés du réseau de chaleur : elle se fera de manière 
prévisionnelle en auto-relève par l’abonné chaque mois. L’index de chaque compteur sera 
transmis par l’abonné à TE 47 par email à l’adresse email boisenergie@te47.fr au plus tard le 
dernier jour de chaque mois. En l’absence de cette transmission à TE 47, la consommation 
prévisionnelle utilisée pour la facturation de l’abonné sera la consommation constatée sur le 
même mois en année N-1, corrigée de la rigueur climatique. Une relève des compteurs par TE 
47 sera réalisée chaque année avant le 31 décembre de l’année N. Le cas échéant, une 
régularisation annuelle de la consommation et donc de la facture R1 de l’abonné sera faite sur la 
base de cette relève. 
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Polices d’abonnement multipartites 

Enfin, pour la consommation d’établissements pouvant relever de deux entités 
différentes comme par exemple les logements communaux occupés par des locataires et 
propriété de la commune de Lagarrigue, il pourra être établi une police d’abonnement spécifique 
prise en charge financièrement par ces deux entités juridiques, répartie entre elles selon les 
termes R1 et R2 du tarif. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 

 approuve les termes de la police d’abonnement à intervenir entre chaque abonné 
au réseau de chaleur de Lagarrigue présentée en annexe ; 

 
 adopte le règlement de service présenté en annexe ; 

 
 adopte le tarif de vente de la chaleur composé des montants de base auxquels 

seront appliqués des indexations avec les montants de base suivants : 
o Le tarif R1 s’élève à 33,25 € HT/MWh. 
o Le tarif R2 s’élève à 9,73 € HT/URF ; 

 
 attribue les URF au prorata des Puissances Souscrites corrigées tel que 

présenté ; 
 
 autorise l’établissement de polices d’abonnement multipartites ; 

 
 autorise Monsieur le Président à signer les polices d’abonnement. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE les termes de la police d’abonnement à intervenir entre chaque abonné au réseau 
de chaleur de Lagarrigue présentée en annexe ; 

 
 CADOPTE le règlement de service présenté en annexe ; 
 
 ADOPTE le tarif de vente de la chaleur composé des montants de base auxquels seront 
appliqués des indexations avec les montants de base suivants : 

- Le tarif R1 s’élève à 33,25 € HT/MWh. 
- Le tarif R2 s’élève à 9,73 € HT/URF ; 
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 CATTRIBUE les URF au prorata des Puissances Souscrites corrigées tel que présenté ; 
 
 CAUTORISE l’établissement de polices d’abonnement multipartites ; 

 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer les polices d’abonnement. 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

VII. RESSOURCES HUMAINES 

 

VII-1. CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR TERRITORIAL A TEMPS COMPLET AU SEIN DU 
SERVICE JURIDIQUE 

Délibération N°2020-212-AGDC 

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

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

Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu le budget de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, 
 
Vu le tableau des emplois et des effectifs,  
 
Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée délibérante que 

conformément à l’article 34 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement public sont créés par l’organe délibérant. 

 
Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services. 
 
Il existe actuellement un poste d’assistant(e) juridique au sein du Pôle Juridique qui 

assure les missions suivantes : secrétariat de l’assemblée délibérante et des commissions, 
rédaction d’actes juridiques, suivi des assurances et gestion des sinistres, suivi des marchés 
publics, …. Cet emploi est actuellement pourvu par un fonctionnaire relevant du cadre d’emplois 
des adjoints administratifs territoriaux (filière administrative - catégorie C) et titulaire du grade 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe. 
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Afin de promouvoir cet agent qui a réussi le concours interne de rédacteur territorial, 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de créer un emploi permanent d’assistant(e) 
juridique à temps complet (35 heures) au sein du Pôle Juridique à compter du 1er décembre 2020 
pour accomplir les missions précitées. 

 
Cet emploi sera ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des rédacteurs 

territoriaux (filière administrative - catégorie B) et sera pourvu par un fonctionnaire titulaire du 
grade de rédacteur territorial.  

 
Le tableau des emplois et des effectifs de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne sera 

modifié pour intégrer la création demandée. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi créé et 

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

Il convient que le Comité syndical : 
 
 Approuve la création d’un emploi d’assistant(e) juridique au sein du Pôle Juridique à 

temps complet à compter du 1er décembre 2020 ; 

 Dise que cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire relevant du cadre d’emplois 

des rédacteurs territoriaux (filière administrative - catégorie B) et titulaire du grade 

de rédacteur territorial ; 

 Précise que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans 

l’emploi ainsi créé et les charges sociales s’y rapportant seront inscrits au budget 

2020 du Syndicat aux chapitres prévus à cet effet ; 

 Donne mandat à Monsieur le Président de signer tous les documents relatifs à ce 

dossier et de procéder au recrutement concerné. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE la création d’un emploi d’assistant(e) juridique au sein du Pôle Juridique à temps 
complet à compter du 1er décembre 2020 ; 

 
 CDIT que cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire relevant du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux (filière administrative - catégorie B) et titulaire du grade de rédacteur 
territorial ; 
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 CPRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi 
créé et les charges sociales s’y rapportant seront inscrits au budget 2020 du Syndicat aux 
chapitres prévus à cet effet ; 
 
 CDONNE MANDAT à Monsieur le Président de signer tous les documents relatifs à ce dossier 
et de procéder au recrutement concerné ; 
 
Adopté à l’unanimité 

 

VII-2. CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR TERRITORIAL A TEMPS COMPLET AU SEIN DU 
SERVICE ECLAIRAGE PUBLIC 

Délibération N°2020-213-AGDC 

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

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

Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu le budget de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, 
 
Vu le tableau des emplois et des effectifs,    
 
Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée délibérante que 

conformément à l’article 34 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement public sont créés par l’organe délibérant. 

 
Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services. 
 
Il existe actuellement un poste d’assistant(e) administratif(ve) au sein du Pôle Eclairage 

Public qui assure les missions suivantes : constitution des dossiers de travaux, participation 
aux situations mensuelles de travaux, gestion des conventions de servitude et suppléance du 
technicien maintenance. Cet emploi est actuellement pourvu par un fonctionnaire relevant du 
cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux (filière administrative - catégorie C) et 
titulaire du grade d’adjoint administratif. 

 
Afin de promouvoir cet agent qui a réussi le concours interne de rédacteur territorial, 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de créer un emploi permanent d’assistant(e) 
administratif(ve) à temps complet (35 heures) au sein du Pôle Eclairage Public à compter du  
1er décembre 2020 pour accomplir les missions précitées. 
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Cet emploi sera ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des rédacteurs 
territoriaux (filière administrative - catégorie B) et sera pourvu par un fonctionnaire titulaire du 
grade de rédacteur territorial.  

 
Le tableau des emplois et des effectifs de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne sera 

modifié pour intégrer la création demandée. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi créé et 

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

 
 
Il convient que le Comité syndical: 

 

 Approuver la création d’un emploi d’assistant(e) administratif(ve) au sein du Pôle 

Eclairage Public à temps complet à compter du 1er décembre 2020 ; 

 Dire que cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire relavant du cadre d’emplois 

des rédacteurs territoriaux (filière administrative - catégorie B) et titulaire du 

grade de rédacteur territorial ; 

 Préciser que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans 

l’emploi ainsi créé et les charges sociales s’y rapportant seront inscrits au budget 

2020 du Syndicat aux chapitres prévus à cet effet ; 

 Donner mandat à Monsieur le Président de signer tous les documents relatifs à ce 

dossier et de procéder au recrutement concerné. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE la création d’un emploi d’assistant(e) administratif(ve) au sein du Pôle Eclairage 
Public à temps complet à compter du 1er décembre 2020; 

 
 CDIT que cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire relevant du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux (filière administrative - catégorie B) et titulaire du grade de rédacteur 
territorial ; 
 
 CPRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi 
créé et les charges sociales s’y rapportant seront inscrits au budget 2020 du Syndicat aux 
chapitres prévus à cet effet ; 
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 CDONNE MANDAT à Monsieur le Président de signer tous les documents relatifs à ce dossier 
et de procéder au recrutement concerné ; 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 

Gilbert GUERIN (Dausse) : Quelle est l’évolution de la masse salariale du syndicat au cours des  

10 dernières années ? 

 

Jean-Marc CAUSSE : L’évolution est très importante ; elle est liée à l’ouverture de programmes et à la 

création de nouvelles activités dans le domaine des énergies renouvelables. 

 

Jérôme QUEYRON : Aujourd’hui, le syndicat compte 47 agents. En 2010, nous étions 24. Les charges 

salariales représentent 30% de notre budget de fonctionnement.  

 

Gilbert GUERIN : Nous avons la chance, au Syndicat d’avoir les moyens de promouvoir les agents. Les 

mairies ne peuvent pas en faire de même. 

 

Michel PONTHOREAU : En effet, et c’est pour cela que les agents de TE 47 viennent en aide aux 

collectivités. Nous avons créé beaucoup de postes, et recruté du personnel qualifié, compétent, 

dynamique et motivé. Cela nous permet de répondre à leurs attentes. L’évolution de carrière au sein de 

notre structure représente la reconnaissance du travail accompli, et cela permet de donner à l’agent 

une motivation supplémentaire, ainsi que des perspectives d’évolution. Je trouve que c’est important.  

Nous n’avons que très peu d’arrêts maladie, ce qui montre une bonne dynamique de nos agents, qui 

viennent travailler avec plaisir ; il est important d’avoir cette osmose entre l’ensemble des agents, 

c’est la garantie d’un syndicat qui fonctionne bien. Nous ne pouvons que nous en féliciter. 

 

Jérôme QUEYRON : Si le syndicat veut continuer à apporter toujours plus de soutien aux communes, il 

est nécessaire que le personnel soit d’un niveau certain et suffisant, tant en quantité qu’en qualité. Le 

développement se poursuit, nous ne sommes pas au bout, notamment dans le domaine des énergies 

renouvelables : le développement du photovoltaïque et des réseaux de chaleur. Des investissements 

très importants sont prévus ; nous avons dans ce cadre effectué une analyse prospective financière 

qui a été présentée aux élus de l’ancien mandat, et qui va également être présentée aux nouveaux élus 

du bureau. Nous souhaitons réaliser 20 projets photovoltaïques de toiture communale par an : il 

faudra probablement recruter à nouveau pour pouvoir honorer ces projets, équilibrés financièrement. 

Chaque nouveau poste est donc cofinancé en très grande partie, voire à 100% pour certains, par les 

recettes générées par ces projets, ou par les subventions. La santé financière du syndicat n’est donc 

pas impactée par ces emplois.  
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Dans l’avenir, nous allons toutefois avoir un souci, rencontré également par les autres syndicats : 

nous sommes aujourd’hui assimilés par la Préfecture à une collectivité de moins de 3 500 habitants, 

ce qui nous limite pour le recrutement d’ingénieurs. Pourtant, notre structure de personnel n’est pas du 

tout la même que celle d’une commune de moins de 3 500 habitants, car nous prévoyons de grands 

plans d’investissement (15 millions sur les 6 prochaines années pour les réseaux de chaleur, et  

10 millions d’euros pour le photovoltaïque) et avons besoin d’ingénieurs pour les porter. 

 

Pascal DE SERMET : Il est prévu, avec Jean-Marc CAUSSE, de soumettre ce problème à la Préfète, et 

permettre ainsi au syndicat de développer ses activités.  

Nous avons les moyens financiers de créer des postes en Lot-et-Garonne, je pense qu’il ne faut pas 

s’en priver, d’autant que ces postes viennent au service des communes, qui n’ont pas les moyens 

d’embaucher à ce niveau.  

 

Jean-Marc CAUSSE : Nous allons vous présenter le trombinoscope des agents du syndicat. Notre 

position est à ce jour meilleure que ce qu’elle n’était en 2014. A cette époque, lorsque nous avons 

lancé les programmes aidés par l’Etat, nous n’avions pas le personnel adéquat. Nous avons œuvré, au 

fil des ans, à constituer des équipes capables de mettre à jour les projets. Je constate aussi que nos 

agents en interne évoluent : ces deux agents qui vont être recrutés sont issus de nos services, ils sont 

motivés, ont travaillé et réussi leur concours, ils font leur carrière au syndicat. Je trouve que c’est 

encourageant pour l’ambiance générale. Le Directeur y est certainement pour beaucoup. 

 
 

VII-3. CREATION D’UN POSTE D’INGENIEUR TERRITORIAL 

Délibération N°2020-214-AGDC 

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

 
Cette délibération retire celle prise lors du Comité Syndical du 16 décembre 2019 à la 

demande des services préfectoraux de contrôle de légalité. 

 
Monsieur le Président de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne rappelle que les emplois 

de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant conformément à 
l’article 34 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale. Il appartient donc au Comité syndical de fixer l’effectif des 
emplois nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs. 

 
Monsieur le Président indique que la création de l’emploi permanent de chargé(e) de 

développement des énergies thermiques renouvelables est justifiée par la nécessité de 
développer ces énergies à l’échelle départementale, de faciliter la transition énergétique et 
d’accompagner les territoires TEPOS (Territoire à Energie POSitive pour la croissance verte) dans 
la réalisation de leurs projets énergétiques. 
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Cet emploi correspond au grade d’ingénieur territorial, cadre d’emplois des ingénieurs 

territoriaux, catégorie A, filière technique. La durée hebdomadaire de service afférente est fixée 
à 35 heures. 

 
 
Monsieur le Président ajoute que si l’emploi en question n’est pas pourvu par un 

fonctionnaire, il peut être occupé par un agent contractuel en application de l’article 3-3 alinéa 2 
de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui autorise le recrutement d’un agent 
contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou 
les besoins des services le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté 
dans les conditions prévues par la présente Loi. 

 
Monsieur le Président précise que la nature des fonctions de chargé(e) de 

développement des énergies thermiques renouvelables justifie particulièrement le recours à un 
agent contractuel. Le niveau de recrutement doit impérativement correspondre à un Master 2 
en ingénierie des énergies thermiques ou des énergies renouvelables. 

 
La rémunération d’un éventuel agent contractuel pourra être comprise entre l’indice 

majoré minimum 388 et l’indice majoré maximum 535. 
 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats 

ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, s’il est reconduit, le 
contrat de l’agent le sera pour une durée indéterminée. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  

 

 approuve la création d’un emploi permanent de chargé(e) de développement des 
énergies thermiques renouvelables à temps complet (35 heures) ; 
 

 dit que cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire relevant du cadre d’emplois 
des ingénieurs territoriaux (filière technique - catégorie A) et titulaire du grade 
d’ingénieur territorial ; 

 autorise le cas échéant le recrutement d’un agent contractuel en application de 
l’article 3-3 alinéa 2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale qui autorise le recrutement 
d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie A lorsque 
la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve 
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la Loi 
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précitée et fixe la rémunération d’un éventuel agent contractuel entre l’indice 
majoré minimum 388 et l’indice majoré maximum 535 ; 
 

 précise que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans 
l’emploi ainsi créé et les charges sociales s'y rapportant sont inscrits au budget du 
Syndicat au chapitre prévu à cet effet ; 
 

 donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à 
cette affaire. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE la création d’un emploi permanent de chargé(e) de développement des énergies 
thermiques renouvelables à temps complet (35 heures) ; 

 

 CDIT que cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire relevant du cadre d’emplois des 
ingénieurs territoriaux (filière technique - catégorie A) et titulaire du grade d’ingénieur territorial 
; 
 

C CAUTORISE le cas échéant le recrutement d’un agent contractuel en application de l’article 3-
3 alinéa 2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper 
un emploi permanent de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services 
le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions 
prévues par la Loi précitée et fixe la rémunération d’un éventuel agent contractuel entre l’indice 
majoré minimum 388 et l’indice majoré maximum 535 ; 
 

 CPRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi 
créé et les charges sociales s'y rapportant sont inscrits au budget du Syndicat au chapitre prévu 
à cet effet; 
 

 CDONNE MANDAT à Monsieur le Président de signer tous les documents relatifs à cette 
affaire. 
 
Adopté à l’unanimité 
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VII-4. SUBVENTION AU COS DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE L’AGGLOMERATION 
AGENAISE 

Délibération N°2020-215-AGDC 

Nomenclature : 7.5.1  Finances locales -subventions– subventions aux associations 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que le 

Syndicat adhère au Comité des Œuvres Sociales des fonctionnaires territoriaux de 
l’Agglomération Agenaise. Cette adhésion permet aux fonctionnaires du Syndicat de bénéficier 
de diverses prestations sociales. 

 
Pour l’année 2020, le COS a sollicité le versement d’une subvention de  

11.439,00 € qui se décompose comme suit : 
 9.406,00 € correspondant à 0,0075 % de la masse salariale de l’année 2019 ; 

 1.021,00 € pour la prise en charge du salaire du secrétaire du COS ; 

 904,00 € au titre de l’entretien du centre de vacances de Cadéac ;  

 108,00 € pour les fluides du siège du COS. 

Aujourd’hui, par différents courriers, le COS a informé l’ensemble des collectivités et 
établissements publics adhérents que l’association a déplacé son siège social d’Agen (Rue Jean 
Terles) à Boé (ZAC de Trenque). Ce déménagement entraîne des frais supplémentaires liés à la 
fois au loyer du nouveau local retenu, et au financement des travaux d’aménagement intérieur 
pour lesquels le COS a privilégié le recours à une ligne de trésorerie. 

 
C’est dans ce cadre que l’association sollicite le Syndicat pour le versement d’un 

complément à la subvention annuelle d’un montant de 4.260,00 € (599,00 € de loyer et  
3.661,00 € de remboursement de ligne de trésorerie). 

 
La subvention annuelle s’établit en conséquence pour l’exercice 2020 à 15.699,00 €. 
 
Monsieur le Président invite les membres du Comité Syndical à se prononcer sur 

l’attribution d’une subvention d’un montant de 15.699,00 € pour l’exercice 2020 au Comité des 
Œuvres Sociales des fonctionnaires territoriaux de l’Agglomération Agenaise. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 décide d’attribuer une subvention d’un montant de 15.699,00 € au Comité des 
Œuvres Sociales des fonctionnaires territoriaux de l’Agglomération Agenaise pour 
l’exercice 2020. 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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 DÉCIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 15.699,00 € au Comité des Œuvres 
Sociales des fonctionnaires territoriaux de l’Agglomération Agenaise pour l’exercice 2020. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

Daniel BORIE (Saint-Vite) : Beaucoup de collectivités adhèrent au CNAS (Comité National d’Action 

Sociale). Est-ce qu’un comparatif a été réalisé ? 

Jérôme QUEYRON : Nous voulions nous inscrire dans un mouvement social local, mais il faudra 

effectivement que nous réalisions une étude pour vous apporter les éléments. 

 

 

VIII. NOUVELLES OPERATIONS 

 

VIII-1. ASSISTANCE A LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR DANS DES 
BATIMENTS ACCUEILLANT DES ENFANTS 

Délibération N°2020-216-AGDC 

Nomenclature : 7.10 Finances locales - divers 

 
Monsieur le Président expose aux membres de l’Assemblée que les collectivités ont 

des exigences réglementaires portant sur la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans 
certains établissements recevant un public sensible (articles L. 221-8 et R.221-30 et suivants 
du code de l’environnement). 

 
Afin de répondre à ces exigences et conformément à l’article 4.1 de ses statuts, 

Territoire d’Energie Lot-et-Garonne propose d’accompagner ses communes membres dans leur 
démarche de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments recevant du public. 

 
Les établissements concernés par la convention d’assistance technique peuvent être : 

• les établissements scolaires publics du premier degré regroupant les 
enseignements préélémentaire et élémentaire, dispensés dans les écoles 
maternelles, élémentaires et primaires ; 

• les accueils de loisirs spécifiés au 1° du II de l’article R.227-1 du code de l’action 
sociale des familles ; 

• tout bâtiment accueillant des enfants, propriété de la commune et relevant des 
obligations des articles R.221-30 et suivants. 

 
Une convention sera signée avec chaque commune souhaitant l’assistance de TE 47. 

Elle prendra effet le jour de sa signature et sera d’une durée de 7 ans. 
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La commune restera responsable de l’ensemble des actions décrites dans les articles 

précités et TE 47 mettra à disposition son référent Qualité de l’Air Intérieur et ses services 
pour : 

• réaliser, dans les 6 mois après la signature de la convention, l’évaluation des 
moyens d’aération, 

• assister la commune dans les actions à sa charge (autodiagnostic annuel, achats 
et mise en œuvre éventuels de kits de détection, réalisation de mesures 
éventuelles par un organisme agréé). 

 
Les prestations réalisées par TE 47, en particulier la prestation d’évaluation des 

moyens d’aération seront faites sans contrepartie financière de la commune. 
 
Les achats éventuels (kits de détection, prestations de mesures) et les autodiagnostics 

annuels seront réalisés par la commune. 
 
Une copie du projet de convention est transmise en annexe au dossier. 
 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 

 approuve ce projet de convention d’assistance technique à la surveillance de la 
qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public, 
 

 décide que la prestation de TE 47 sera réalisée sans contrepartie financière de la 
commune, 
 

 donne mandat à Monsieur le Président pour la signer avec chaque commune 
sollicitant le syndicat, ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

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

 
 APPROUVE ce projet de convention d’assistance technique à la surveillance de la qualité de 
l’air intérieur de certains établissements recevant du public ; 
 
 DÉCIDE que la prestation de TE 47 sera réalisée sans contrepartie financière de la 
commune ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour la signer avec chaque commune sollicitant le 
syndicat, ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier. 
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Adopté à l’unanimité 

 

Gilbert GUERIN : En 2018, j’ai reçu une circulaire de l’APAVE m’informant de l’obligation de contrôle 

de la qualité de l’air des bâtiments accueillant des enfants. Pour être dans la législation, j’ai fait 

intervenir cet organisme pour réaliser le diagnostic. Cette étude a coûté 1 400 € à la commune de 

Dausse. Je tiens à féliciter le syndicat pour la mise en place de cette action, qui va permettre aux 

communes de faire réaliser cette étude gratuitement.  

 
 

VIII-2. EXPLOITATION DES CHAUFFERIES DES BATIMENTS PUBLICS ET AUDITS PREALABLES 

Délibération N°2020-217-AGDC 

Nomenclature : 7.10 Finances locales - divers 

 
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 ».  

Par délibération du 7 novembre 2016, le Sdee 47 a validé la modification de ma 
convention constitutive de ce groupement  

Le Syndicat Département d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) est 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 de l’AMI CEDRE dans le cadre 
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 » a attribué un 
marché de diagnostics et assistance à maitrise d’ouvrage (marché AMO – CVC) en vue de lancer 
un marché pour l’exploitation et la maintenance des installations thermiques dans le cadre du 
groupement. 
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Le marché AMO-CVC attribué est 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 :  
Assistance à la structuration, la rédaction et l’attribution du futur marché 
d’exploitation des installations thermiques Cet AMO aura aussi à sa charge la 
rédaction des cahiers des charges des travaux d’amélioration sollicités par les 
collectivités suite aux diagnostics. 
 

Dans le futur marché pour l’exploitation et la maintenance des installations thermiques 
Il sera ainsi prévu un lot optionnel « travaux » pour l’amélioration ou la réhabilitation 
énergétique des équipements thermiques des communes souhaitant réaliser des améliorations 
identifiées lors des audits. 

 
Dans un souci de cohérence territoriale, chaque syndicat d’énergies lauréat (TE 47 en 

Lot-et-Garonne), collaborateur et membre du groupement de commandes régional, aura en 
charge sur son territoire 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 « pour l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique », Territoire d’Energie Lot-et-Garonne et les autres syndicats 
d’énergies lauréats auront une participation à reverser au coordonnateur (le SDEEG) pour les 
frais inhérents au lancement et au suivi des procédures de consultation, concernant les 
membres issus de leurs territoires respectifs. 
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Dans le cadre du futur marché d’exploitation, aucun frais de participation ne sera 
appelé directement auprès des membres du groupement (communes), et seulement auprès 
des syndicats départementaux d’énergies (TE 47 en Lot-et-Garonne). Des frais seront perçus 
par TE 47 directement dans le prix facturé par l’Exploitant titulaire. Cela représentera entre 
3% et 7% du prix du contrat de base (P2 – Maintenance et exploitation des installations 
thermiques). 

 
Au préalable à la participation des membres dans ledit marché d’exploitation et de 

maintenance des installations thermiques, des diagnostics techniques sur les équipements 
thermiques sont obligatoires pour structurer le marché. 

Pour ce qui concerne ces diagnostics sur les bâtiments communaux, il est proposé la 
participation financière de TE 47 suivante : 

• Financement total des diagnostics dans la limite de l’enveloppe budgétaire 
prévue à cet effet pour les communes B et C au sens de l’électrification  
(314 communes du département), soit sur les 80 premières installations 
inscrites dans ce marché. 

• Financement à hauteur de 25% HT du montant des diagnostics dans la limite 
de l’enveloppe budgétaire prévue à cet effet pour les communes A au sens de 
l’électrification (5 communes : Agen, Fumel, Marmande, Tonneins, 
Villeneuve-sur-Lot), soit sur les 40 premières installations inscrites dans ce 
marché. 

 
Il convient donc que le Comité Syndical :  
 
 approuve les modalités du financement apporté par TE 47 lors des diagnostics 
techniques obligatoires pour les communes participant 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 », à savoir : 

• Prise en charge à 100% des diagnostics pour les communes de type B et C au 
sens de l’électrification (314 communes) 

• Prise en charge des diagnostics à hauteur de 25% du montant HT pour les 
communes de type A au sens de l’électrification (5 communes : Agen, Fumel, 
Marmande, Tonneins, Villeneuve-sur-Lot). 

 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents afférant à 
cette candidature et à cette affaire. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 APPROUVE les modalités du financement apporté par TE 47 lors des diagnostics techniques 
obligatoires pour les communes participant 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 », à savoir : 

- Prise en charge à 100% des diagnostics pour les communes de type B et C au sens de 
l’électrification (314 communes) 

- Prise en charge des diagnostics à hauteur de 25% du montant HT pour les communes de 
type A au sens de l’électrification (5 communes : Agen, Fumel, Marmande, Tonneins, 
Villeneuve-sur-Lot) ; 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents afférant à cette 
candidature et à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

PLANNING PREVISIONNEL DES PROCHAINES REUNIONS 
 

 Réunions Comité Syndical : 
• Lundi 2 novembre 2020 à 9h30 

• Lundi 14 décembre 2020 à 9h30 
  

 Réunions Bureau Syndical :  

• Lundi 12 octobre 2020 à 10h00 

• Lundi 30 novembre 2020 à 10h00 
 
 

 Réunions Commissions:  

• Commission Ressources Humaines : 
 vendredi 2 octobre 2020 à 10h00 

Recrutement d’un(e) assistant(e) au responsable du Pôle Electrification / 

Télécommunications 

• Commission Efficacité Energétique : 
 mercredi 7 octobre 2020 à 10h30 

RDV avec la Banque des Territoires – Réflexions sur le montage d’un plan de 

financement de la rénovation énergétique du bâti public 
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 Réunions concernant la SEM AVERGIES :  
 

• Conseil d’Administration : 
- Lundi 2 novembre 2020 à 14h15 

- lundi 14 décembre 2020 à 14h15 
 

• Comité Technique : 
- lundi 12 octobre 2020 à 14h15 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance close. Les délibérations 
prises ce jour portent les numéros 2020-178-AGDC à 2020-217-AGDC. 
 

 
 


