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Comité Syndical du 14 décembre 2020 

 

 

 

Délégués en exercice : 58 

Délégués présents : 24 

Date de convocation : le 4 décembre 2020 
 
 

 L’an deux mille vingt, le 14 décembre à 9 heures 30, le Comité Syndical s’est réuni à la 
salle Tortis de BON ENCONTRE, sous la présidence de Jean-Marc CAUSSE. 
 

Etaient présents :  
BALAGUER José, BORIE Daniel, BOUSQUIER Philippe, BOZZELLI Thierry, CARRIÉ Daniel, COSTES 
Jean-Louis, DE SERMET Pascal, GRIALOU Guy, GUÉRIN Gilbert, IMBERT Pierre, LABARTHE 
Lionel, LAZZARINI Bruno, LUNARDI Daniel, MARTET Damien, MURIEL Daniel, POLO Alain, 
PONTHOREAU Michel, PRÉVOT Claude, REIMHERR Annie, ROSIER Jean-Eric, SALAND Philippe, 
VILLA Bernard, ZAROS René, 
lesquels forment la majorité des membres en exercice, en application de la loi °2020-1379 du  
14 novembre 2020, indiquant que le quorum est abaissé à un tiers en raison de la crise sanitaire. 
 
 

Ont donné pouvoir : 
CAMINADE Jean-Jacques à Gilbert GUERIN, CAVADINI Hubert à Daniel BORIE, DUBOS Bruno à 
Philippe BOUSQUIER, FLESCH Eric à Philippe SALAND, GINCHELOT Yves à Jean-Marc CAUSSE,  
LE LANNIC Geneviève à Michel PONTHOREAU, MARCO Jean-Marie à René ZAROS, SCHLATTER 
Christophe à Pascal DE SERMET, VALETTE Thierry à Daniel LUNARDI. 
 
Etaient excusés : 
BARJOU Jean-Pierre, BENATTI Nicolas, BUISSON Patrick, CAMANI Pierre, CANU Nathalie, 
CILLIERES Charles, DAUTA Jean-Pierre DELZON Jean-Pascal, DESCAMPS Philippe, DESTIEU 
Jean-Paul, DUBAN Jean-Marc, DUGAY Jean, FRACAROS Jean-Alfred, GAIDELLA Daniel, 
GENTILLET Jean-Pierre, GERVAIS Thierry, LAFARGUE Patrick, LATOUR Guy, MAGNI Claude, 
MIQUEL Francis, PASCAL Alain, PINASSEAU Jean, RAVEL Nicolas, RÉGNIER Gérard, SOULIES 
Julien. 
 
M. José BALAGUER a été élu Secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR  
 

 Approbation du procès-verbal du comité précédent 
 

I. AFFAIRES GENERALES 

 I-1. Compte-rendu des délégations accordées au Président 

 I-2. Compte-rendu des délégations accordées au Bureau Syndical 
 

II. COMPETENCES OPTIONNELLES 

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

communes membres 

III. AFFAIRES BUDGETAIRES 

 III-1. Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 

 III-2 Fixation des durées d’amortissement pour le budget annexe du service public 
administratif des installations de recharge pour véhicules électriques (nomenclature 
M14) 

 III-3. Fixation des durées d’amortissement pour le budget annexe de la régie à 
autonomie financière pour la production, la distribution, la fourniture, la gestion et 
l’utilisation d’énergie renouvelable (nomenclature M41) 

 III-4. Modification des conditions de remboursement d’une avance de trésorerie du 
budget principal au budget annexe de la régie a autonomie financière pour la 
production, la distribution, la fourniture, la gestion et l’utilisation d’énergie 
renouvelable 

 
IV. COMMANDE PUBLIQUE 

 IV-1. Appel d’offres ouvert pour la maintenance d’infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques en Dordogne, lancé dans le cadre du groupement de commande 
des syndicats de Nouvelle-Aquitaine 

 IV. 2 Procédure adaptée portant sur les travaux de création de centrales solaires 
photovoltaïques en toiture et renforcements structurels, dans le cadre du groupement 
de commande entre TE 47 et la Sem Avergies 
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V. CONVENTIONS 

 V-1. Accord de regroupement des certificats d’économie d’énergie (CEE) 

 V-2. Accord de regroupement des certificats d’économie d’énergie de l’opération 
COCON 47 

 V-3. Convention avec la Ville d’Agen pour thermographie par drône sur le futur 
Ecoquartier 

 V-4. Convention relative au partenariat avec l’Avere-France pour la mise à disposition 
des données d’utilisation des points de recharge pour véhicules électriques 

 

VI. RESSOURCES HUMAINES 

 VI-1. Révision du Régime Indemnitaire relatif aux Fonctions, aux Sujétions, à 
l’Expertise et à l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

 VI-2. Création d’un emploi non permanent dans le cadre d’un contrat de projet 
(développement biogaz) (sous réserve) 

 

VII. SEM AVERGIES 

 VII-1. Prise de participation d’Avergies dans la société AFD6 (qui porte la centrale 
solaire à Montpezat d'Agenais) 

 

VIII. DIVERS 

 Présentation des orientations des Lignes Directrices de Gestion 2021-2026 
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Le Procès-Verbal du Comité Syndical du 2 novembre 2020 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 

I. AFFAIRES GÉNÉRALES 

I-1. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS ACCORDEES AU PRESIDENT 

Délibération N°2020-282-AGDC 

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

 
Par délibération n°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, 17 décisions ont été prises entre le  

17 octobre 2020 et le 3 décembre 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° 2020-233-AGDP prise le 26 octobre 2020, déposée en Préfecture le 

27 octobre 2020, portant sur l’alimentation télécom de la chaufferie bois-énergie 
d’Aiguillon, avec BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES (Estillac), pour un montant 
total de 2 308,68 € HT ; 

2. Décision n° 2020-234-AGDP prise le 26 octobre 2020, déposée en Préfecture le 
27 octobre 2020, portant sur le raccordement électrique de la chaufferie à 
Castillonnès, avec ENEDIS (Bordeaux), pour un montant forfaitaire de  
1 747,80 € HT ; 

3. Décision n° 2020-235-AGDP prise le 27 octobre 2020, déposée en Préfecture le 
27 octobre 2020, portant sur la fourniture d’une borne de charge pour véhicules 
électriques en remplacement de la borne accidentée sur le parking du cinéma à 
Agen, avec l’entreprise LAFON (33 Bassens), pour un montant de 3 950 € HT ; 

4. Décision n° 2020-236-AGDP prise le 27 octobre 2020, déposée en Préfecture le 
27 octobre 2020, portant sur la pose et le paramétrage d’une borne de charge 
pour véhicules électriques en remplacement de la borne accidentée sur le parking 
du cinéma à Agen, avec l’entreprise TSG (92 Le Plessis Robinson), pour un 
montant total de 2 148,73 € HT ; 

5. Décision n° 2020-237-AGDP prise le 5 novembre 2020, déposée en Préfecture le 
9 novembre 2020, portant sur l’acquisition d’un pack de publication de cinq 
annonces de recrutement sur « emploi public », avec le Groupe Moniteur  
(92 Antony), pour un montant forfaitaire de 4 500 € HT ; 
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6. Décision n° 2020-238-AGDP prise le 29 octobre 2020, déposée en Préfecture le 
30 octobre 2020, portant sur la parution dans l’annuaire des Services Publics et de 
l’Association des Maires de Lot-et-Garonne, avec l’OPAS (Paris), pour un montant 
forfaitaire de 4 800 € HT ; 

7. Décision n° 2020-254-AGDP prise le 5 novembre 2020, déposée en Préfecture le 
9 novembre 2020, portant sur le contrat de location d’un véhicule de service 
électrique (nouvelle Renault Zoé), avec DIAC Location (93 Noisy-le-Grand), pour un 
loyer mensuel de 370,02 € TTC ; 

8. Décision n° 2020-255-AGDP prise le 29 octobre 2020, déposée en Préfecture le  
9 novembre 2020, portant sur une insertion publicitaire dans le magazine 
spécialisé « Entraid’ » pour la promotion du programme de méthanisation 
« Cometh’47 », avec la Fédération des Cuma de Lot-et-Garonne (Agen), pour un 
montant forfaitaire de 1 965 € HT ; 

9. Décision n° 2020-256-AGDP prise le 9 novembre 2020, déposée en Préfecture le 
13 novembre 2020, portant sur l’avenant de prolongation du contrat de location 
d’un véhicule de service électrique (Renault Zoé Zen R90), avec DIAC LOCATION 
(93 Noisy-le-Grand), pour un loyer mensuel de 413,77 € TTC ; 

10. Décision n° 2020-257-AGDP prise le 17 novembre 2020, déposée en Préfecture 
le 17 novembre 2020, portant sur la veille juridique de la marque déposée 
MOBIVE pour l’année 2021, avec IP SPHERE (Bordeaux), pour un montant total de  
1 555 € HT ; 

11. Décision n° 2020-258-AGDP prise le 17 novembre 2020, déposée en Préfecture 
le 19 novembre 2020, portant sur l’achat de sacoches publicitaires TE 47, avec 
l’entreprise MENTH’ALLO (Marmande), pour un montant total de 2 821,50 € HT ; 

12. Décision n° 2020-259-AGDP prise le 18 novembre 2020, déposée en Préfecture 
le 19 novembre 2020, portant sur la réalisation d’agendas TE 47 au millésime 
2021, avec l’imprimerie OFFSET 5 EDITION (85 La Mothe Achard), pour un 
montant total de 1 150 € HT ; 

13. Décision n° 2020-260-AGDP prise le 19 novembre 2020, déposée en Préfecture 
le 20 novembre 2020, portant sur des travaux de plâtrerie dans les locaux du 
service Eclairage Public, avec la société MORETTI (Agen), pour un montant total de 
1 116,32 € HT ; 

14. Décision n° 2020-261-AGDP prise le 19 novembre 2020, déposée en Préfecture 
le 20 novembre 2020, portant sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’exploitation et la maintenance des réseaux de chaleur d’Aiguillon et de 
Castillonnès, avec la société INDDIGO (73 Chambéry), pour un montant forfaitaire 
de 4 550 € HT ; 
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15. Décision n° 2020-262-AGDP prise le 19 novembre 2020, déposée en Préfecture 
le 23 novembre 2020, portant sur l’organisation annuelle d’une réunion de 
présentation des vœux à l’attention des agents de TE 47, avec GREENMARKET 
(Agen), pour un montant total de 2 842 € TTC ; 

16. Décision n° 2020-263-AGDP prise le 24 novembre 2020, déposée en Préfecture 
le 26 novembre 2020, portant sur des travaux de rénovation du sol et de peinture 
dans les locaux du service Eclairage Public, avec la société CERQUEIRA 
PEINTURES (Foulayronnes), pour un montant total de 1 749,60 € HT ; 

17. Décision n° 2020-264-AGDP prise le 27 novembre 2020, déposée en Préfecture 
le 30 novembre 2020, portant sur la formation d’un agent du service Energie au 
montage de projets bois-énergie, avec le cabinet METROL (Paris), pour un 
montant forfaitaire de 1 460 € 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-2. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS ACCORDEES AU BUREAU SYNDICAL 

Délibération N°2020-283-AGDC 

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

 
Par délibération°2020-178-AGDC du 21 septembre 2020, déposée en Préfecture le 

23 septembre 2020, le Comité Syndical a accordé des délégations permanentes au Bureau 
Syndical de TE 47. 

 
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 30 novembre 2020, 14 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 :  

 
 

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

 
 

• 1 délibération portant sur l’avenant n° 2 à la procédure adaptée portant sur la 
construction d’un réseau de chaleur et d’une chaufferie bois à Aiguillon – LOT 5 : 
hydraulique, électricité, 
 

• 1 délibération portant sur des avenants à la procédure adaptée portant sur les travaux 
de création d’un réseau de chaleur et d’une chaufferie bois à Castillonnès. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 ARTICLE UNIQUE : Le Comité prend acte des décisions 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°2020-284-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 30 juillet 2020, le Conseil Municipal de Damazan a approuvé le 

transfert de la compétence « Réseaux de chaleur » à TE 47 à compter du 1er août 2020. 
 
Par délibération du 11 novembre 2020, le Conseil Municipal de Frégimont a approuvé 

le transfert de la compétence « Gaz » à TE 47 à compter du 1er décembre 2020. 
 
Par délibération du 24 novembre 2020, le Conseil Municipal de Saint-Sixte a approuvé 

le transfert de la compétence « Gaz » à TE 47 à compter du 1er janvier 2021. 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
 prenne acte de la délibération de la commune de Damazan portant sur le transfert 
de la compétence optionnelle « Réseaux de chaleur » à Territoire d’Energie Lot-et-
Garonne à compter du 1er août 2020 ; 
 
 prenne acte de la délibération de la commune de Frégimont portant sur le transfert 
de la compétence optionnelle « Gaz » à Territoire d’Energie Lot-et-Garonne à 
compter du 1er décembre 2020 ; 
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 prenne acte de la délibération de la commune de Saint-Sixte portant sur le transfert 
de la compétence optionnelle « Gaz » à Territoire d’Energie Lot-et-Garonne à 
compter du 1er janvier 2021 ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer chaque procès-verbal 
contradictoire de mise à disposition des ouvrages existants à la date du transfert, les 
avenants de transfert des contrats éventuels en cours ainsi que toutes les pièces liées 
à ce dossier. 
 

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

 
 

 PREND ACTE de la délibération de la commune de Damazan portant sur le transfert de la 
compétence optionnelle « Réseaux de chaleur » à Territoire d’Energie Lot-et-Garonne à 
compter du 1er août 2020 ; 
 
 PREND ACTE de la délibération de la commune de Frégimont portant sur le transfert de la 
compétence optionnelle « Gaz » à Territoire d’Energie Lot-et-Garonne à compter du  
1er décembre 2020 ; 
 
 PREND ACTE de la délibération de la commune de Saint-Sixte portant sur le transfert de la 
compétence optionnelle « Gaz » à Territoire d’Energie Lot-et-Garonne à compter du  
1er janvier 2021 ; 
 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer le procès-verbal contradictoire 
éventuel de mise à disposition des ouvrages existants à la date du transfert, les avenants 
éventuels de transfert des contrats éventuels en cours ainsi que toutes les pièces liées à ce 
dossier. 
 
 
Adopté à l’unanimité 
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III. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 

 

III-1. AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

Délibération N°2020-285-AGDC 

Nomenclature : 7.10.3 Finances Locales – Divers 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que, 

conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1612-
1, dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier 
de l’exercice auquel il s’applique, le président est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’exercice précédent. 

 
Jusqu’à l’adoption du budget, le Président peut, sur autorisation du Comité Syndical, 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette et aux restes à réaliser.  

 
Cette autorisation du Comité Syndical doit être précise quant au montant et à 

l’affectation de ces crédits. Il est précisé que cette autorisation ne signifie évidemment pas que 
les crédits concernés seront effectivement engagés. 

 
Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services, Monsieur le Président 

propose au Comité Syndical de bien vouloir l’autoriser à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 dans la limite des crédits et 
représentant 25 % maximum des crédits ouverts au budget de l’exercice 2020 :  
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Chap./Articles Désignation Opérations Désignation
Crédits ouverts 

en 2020

Montant autorisé 

avant le vote du 

BP 2021

13 Subventions d'investissement reçues 95 838,00 €           23 959,50 €             

1322 Régions 45 838,00 €           11 459,50 €             

1328 Autres 50 000,00 €           12 500,00 €             

20 Immobilisations incorporelles 691 963,80 €         172 990,95 €           

2031 Frais d'études 243 463,80 €         60 865,95 €             

2033 Frais d'insertion 15 000,00 €           3 750,00 €               

2051 Concessions et droits similaires 98 500,00 €           24 625,00 €             

2088 Autres immobilisations incorporelles 335 000,00 €         83 750,00 €             

204 Subventions d'équipement versées 955 000,00 €         238 750,00 €           

2041482 Bâtiments et installations 165 000,00 €         41 250,00 €             

2041582 Bâtiments et installations 500 000,00 €         125 000,00 €           

20422 Bâtiments et installations 290 000,00 €         72 500,00 €             

21 Immobilisations corporelles 427 700,09 €         106 925,02 €           

2111 Terrains nus 87 000,00 €           21 750,00 €             

2135 Installations générales 14 000,00 €           3 500,00 €               

21534 Réseaux d'électrification 200 000,00 €         50 000,00 €             

21538 Autres réseaux 1 500,25 €              375,06 €                   

217534 Réseaux d'électrification 5 000,00 €              1 250,00 €               

2183 Matérie l de bureau et matériel informatique 86 000,00 €           21 500,00 €             

2184 Mobilier 11 700,00 €           2 925,00 €               

2188 Autres immobilisations corporelles 22 499,84 €           5 624,96 €               

23 Immobilisations en cours 33 846 911,45 €   8 461 727,86 €       

2315 Installation, matériel et outillage techniques 25 143 863,56 €   6 285 965,89 €       

2317 Immo. corp. reçues au titre d'une mise à dispo. 8 703 047,89 €      2 175 761,97 €       

27 Autres immobilisations financières 1 500 000,00 €      375 000,00 €           

27638 Autres établissements publics 1 500 000,00 €      375 000,00 €           

TE 47 - BUDGET PRINCIPAL - NOMENCLATURE M14

 
 
 
 
 
 
 



Syndicat Départemental Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne 

Procès-verbal du Comité Syndical du 14 décembre 2020 
 
 

 

45 Comptabilité distincte rattachée 2 888 496,66 €      722 124,17 €           

4581  004120 FT 2020 Aiguillon -Michelet-Verdun-Bizet 90 000,00 €           22 500,00 €             

4581  004902 EP GC Coordonné Aiguil lon PL Clémenceau 11 731,00 €           2 932,75 €               

4581  015901 FT Astaffort - Avenue Gare 65 000,00 €           16 250,00 €             

4581  016601 FT Aubiac - Impasse d'Aurion 14 357,26 €           3 589,32 €               

4581  016901 FT Aubiac - Largenté 80 000,00 €           20 000,00 €             

4581  027120 FT 2020 Bias - Labesson 30 000,00 €           7 500,00 €               

4581  027901 FT LGN - Bias - Avenue Bordeaux T3 40 000,00 €           10 000,00 €             

4581  031120 FT 2020 BOE - Rue de Guyenne 90 000,00 €           22 500,00 €             

4581  031901 FT Boé - Rue de Guyenne 30 000,00 €           7 500,00 €               

4581  032901 FT - Bon Encontre- T2 Rue Anatole  France 40 000,00 €           10 000,00 €             

4581  052120 FT 2020 Casteljaloux - Grand rue-V . Hugo 100 000,00 €         25 000,00 €             

4581  069901 FT Colayrac St Cirq - Chemin la Barail le 50 000,00 €           12 500,00 €             

4581  078120 FT 2020 Damazan - Rte Mahourat 50 000,00 €           12 500,00 €             

4581  078901 FT Damazan - Avenue des Landes 50 000,00 €           12 500,00 €             

4581  079801 FT LGN Dausse - Vitalis 30 000,00 €           7 500,00 €               

4581  093901 FT Fargues/Ourbise - Lapesseguere -AMIBC 15 000,00 €           3 750,00 €               

4581  097120 FT 2020 Feugarolles - Boudeounaou 30 000,00 €           7 500,00 €               

4581  106801 FT LGN Fumel - T1 - Avenue Usine T1 44 458,24 €           11 114,56 €             

4581  106802 FT LGN Fumel - T2 - Avenue Usine T2 49 942,15 €           12 485,54 €             

4581  118901 FT Hautesvignes - Bourg 50 000,00 €           12 500,00 €             

4581  119120 FT 2020 Houeillès - Revelaud 50 000,00 €           12 500,00 €             

4581  132801 FT Lalandusse - Bourg 24 902,38 €           6 225,60 €               

4581  133801 FT LGN Lamontjoie  - Rue Dominé /D131 9 957,53 €              2 489,38 €               

4581  138901 FT Laroque-Timbaut - Rue du Lo 8 432,26 €              2 108,07 €               

4581  145901 FT Layrac - Chemin Monseigne 2 30 000,00 €           7 500,00 €               

4581  147801 FT LGN Lévignac G - Bourg 7 574,34 €              1 893,59 €               

4581  152901 FT Lougratte - Bourg 20 000,00 €           5 000,00 €               

4581  168801 FT LGN Miramont - Bd Jules Ferry 20 000,00 €           5 000,00 €               

4581  182801 FT Montastruc - Bourg 30 000,00 €           7 500,00 €               

4581  192801 FT LGN Monviel - Bourg 28 888,22 €           7 222,06 €               

4581  195801 FT Nérac - Bd Jean Darlan 25 000,00 €           6 250,00 €               

4581  195901 FT - Nérac - Rue du 19 mars 1962 40 000,00 €           10 000,00 €             

4581  201120 FT 2020 Le Passage - Av JF Kennedy - Tel 100 000,00 €         25 000,00 €             

4581  201901 FT Le Passage - Route du Pont de Barroy 30 000,00 €           7 500,00 €               

4581  208120 FT 2020 Pompogne - Impasse Grives 50 000,00 €           12 500,00 €             

4581  209703 FT LGN Pont du Casse - CHEMIN de Peyroux 13 871,24 €           3 467,81 €               

4581  209801 FT LGN Pont du Casse - VC n° 19 70 000,00 €           17 500,00 €             

4581  209802 FT LGN Pont du Casse - Rue Capucines 37 879,36 €           9 469,84 €               

4581  213901 FT Prayssas - Pelucal - esquisse ORANGE 20 000,00 €           5 000,00 €               

4581  227120 FT 2020 Ruffiac - Bourg LGNUM MO 2.5% 60 000,00 €           15 000,00 €             

4581  227901 FT Ruffiac - Ruffiac - AMIBC 40 000,00 €           10 000,00 €             

4581  228801 FT LGN ST Antoine Ficalba - Bourg ORANGE 10 000,00 €           2 500,00 €               

4581  233701 FT LGN Sainte Bazeil le  - Rue Jean Moulin 79 795,86 €           19 948,97 €             

4581  238801 FT - Ste Colombe Bruilhois-VC6 Goulard 76 220,67 €           19 055,17 €             

4581  238802 FT - Ste Colombe Bruilhois - Meron 10 061,90 €           2 515,48 €               

4581  238901 FT - Ste Colombe Bruilhois - Prats Meron 20 000,00 €           5 000,00 €               

4581  244120 FT 2020 St Georges - les Barthes 30 000,00 €           7 500,00 €               

4581  246801 FT LGN St HilaireLusignan - Lusignan Gr 10 000,00 €           2 500,00 €               

4581  247801 FT LGN St Jean Duras - Bourg 25 000,00 €           6 250,00 €               

4581  252701 FT LGN Ste Livrade/Lot - Avenue d'Agen 78 344,18 €           19 586,05 €             

4581  252702 FT LGN Ste Livrade/Lot -Allées St Martin 61 495,93 €           15 373,98 €             

4581  263701 FT LGN St Pardoux du Breuil  - Bourg 1 573,49 €              393,37 €                   

4581  264120 FT 2020 St Pardoux Isaac -Dan Roux NUMCO 60 000,00 €           15 000,00 €             

4581  264701 FT St Pardoux Isaac -Rue Daniel Roux 58 536,92 €           14 634,23 €             

4581  275402 FT Saint Salvy - Bourg 2 2 083,84 €              520,96 €                   

4581  283120 FT 2020 Saint Vite  - Imp Lavoir Libousso 60 000,00 €           15 000,00 €             

4581  283701 FT St V ite  - Liboussou 44 655,49 €           11 163,87 €             

4581  293801 FT LGN Sauveterre St Denis - Clichy ORAN 20 000,00 €           5 000,00 €               

4581  297901 FT Sembas - Eglise  Esquisse Orange 30 000,00 €           7 500,00 €               

4581  318120 FT 2020 V ianne - Cité  Maroc 60 000,00 €           15 000,00 €             

4581  318220 FT 2020 V ianne - Cité  Algérie 60 000,00 €           15 000,00 €             

4581  319901 FT V il lebramar - Bourg 35 000,00 €           8 750,00 €               

4581  323801 FT LGN V il leneuve/Lot- Av M Leclerc ORA 10 000,00 €           2 500,00 €               

4581  324120 FT 2020 V il léreal - St Michel-Rte Monfla 50 000,00 €           12 500,00 €             

4581  324801 FT V il leréal - Bd Périgord - AMIBC 16 314,40 €           4 078,60 €               

4581  342901 FT Gontaud de Nogaret - RD 641 70 000,00 €           17 500,00 €             

4581  344120 FT 2020 Lagruère - Bourg 50 000,00 €           12 500,00 €             

4581  351901 FT Montpezat - Pech Estieu 50 000,00 €           12 500,00 €             

4581  359120 FT 2020 St Sylvestre - Lalande 1 -Eglise 60 000,00 €           15 000,00 €             

4581  359220 FT 2020 St Sylvestre - Lalande 2 -Eglise 60 000,00 €           15 000,00 €             

4581  371402 FTCNA - Marmande - Rue de Bientôt-Vu 12 420,00 €           3 105,00 €               

Total Général 40 405 910,00 €   10 101 477,50 €      
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Chap./Articles Désignation
Crédits ouverts en 

2020

Montant autorisé 

avant le vote du BP 

2021

20 Immobilisations incorporelles 5 000,00 €               1 250,00 €                          

   2051 Concessions et droits similaires 5 000,00 €               1 250,00 €                          

21 Immobilisations corporelles 253 731,14 €           63 432,79 €                        

   2152 Installations de voirie 194 733,24 €           48 683,31 €                        

   2158 Autres install., matériel et outillage techniques 58 997,90 €             14 749,48 €                        

258 731,14 €           64 682,79 €                        TOTAL GENERAL :

TE 47 - BUDGET ANNEXE SPA IRVE - NOMENCLATURE M14

 
 
 

 
 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
 autorise le Président à engager, à liquider et à mandater les dépenses 
d’investissement dans l’attente du vote du budget primitif 2021 dans la limite du quart 
des crédits ouverts au titre de l’exercice 2020. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 

 AUTORISE le Président à engager, à liquider et à mandater les dépenses d’investissement 
dans l’attente du vote du budget primitif 2021 dans la limite du quart des crédits ouverts au 
titre de l’exercice 2020. 
 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 

III-2. FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT POUR LE BUDGET ANNEXE DU SERVICE 
PUBLIC ADMINISTRATIF DES INSTALLATIONS DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES 
(NOMENCLATURE M14) 

Délibération N°2020-286-AGDC 

Nomenclature : 7.10.3. Finances Locales – divers - autres 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que 

l’instruction budgétaire & comptable M14 a introduit dans la gestion des collectivités 
territoriales des procédures telles que l’amortissement des immobilisations et la tenue de 
l’inventaire qui visent à améliorer la connaissance du patrimoine des collectivités.  

 
Cette amélioration de la vision patrimoniale de la Collectivité repose sur une meilleure 

prise en compte de la composition de son actif immobilisé. 
 
La responsabilité du suivi des immobilisations incombe de manière conjointe à 

l’ordonnateur et au comptable public. Le Président est chargé du recensement des biens et de 
leur identification par la tenue d’un inventaire. Le comptable public, pour sa part, est 
responsable de leur enregistrement et de leur suivi à l’actif du bilan. 

 
Pour sa part, l’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, 

de constater le montant de la dépréciation d’un bien et de dégager des ressources destinées à le 
renouveler. Il est la constatation de l’amoindrissement de la valeur d’un élément de l’actif qui 
résulte de l’usage du temps, du changement de technique ou de toute autre cause. 

 
L’amortissement constitue une dépense obligatoire pour les Communes  

et groupements de Communes de plus de 3.500 habitants selon les dispositions de l’article  
L.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  
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Monsieur le Président propose d’établir les règles de gestion suivantes :  

 

• Les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût historique hors taxes, 
c’est-à-dire à leur valeur d’acquisition non actualisée ; 
 

• Le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans prorata temporis à 
compter du 1er janvier de l’exercice suivant l’acquisition du bien ; 

 
• Le montant de l’amortissement est arrondi à l’euro inférieur, la dernière annuité de 

l’amortissement faisant office de régularisation ; 
 

• Les biens de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 500,00 € HT et qui revêtent 
un caractère de durabilité sont imputés en investissement et amortis en une année 
(article R.2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) ; 

 
• Pour les biens acquis par lot, la sortie d’un bien s’effectue selon la méthode du coût 

moyen pondéré. 
 

Il est enfin précisé que les amortissements en cours se poursuivront selon les 
modalités prévues initialement. 

 
La liste des biens amortissables ainsi que leur durée d’amortissement fixée selon les 

préconisations réglementaires et les durées de vie réelles constatées par compte est présentée 
ci-dessous :  

 

BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF  
DES INSTALLATIONS DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES  

 
NOMENCLATURE DES BIENS AMORTISSABLES A INSCRIRE A L’INVENTAIRE  

ET DUREES D’AMORTISSEMENT CORRESPONDANTES 

 

CATEGORIE DE BIENS 
IMPUTATION 

COMPTABLE 

DUREE 

AMORTISSEMENT 
IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES 
APPLICATIONS INFORMATIQUES 2051 5 ANS 

IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES 
INSTALLATIONS DE VOIRIE 2152 10 ANS 
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE 

TECHNIQUES 
2158 10 ANS 

MOBILIER 2184 10 ANS 
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Concernant les subventions et fonds d’investissement transférables reçues servant à 
financer un équipement devant être amorti, elles font l’objet d’une reprise au compte de résultat 
afin d’atténuer la charge de la dotation aux amortissements des biens acquis ou réalisés et de 
solder les comptes de subventions au bilan. 

 
Le montant de l’annuité d’amortissement d’une subvention d’équipement transférable 

reçue est égal au montant de la subvention divisé par la durée de l’amortissement du bien 
subventionné. 

 
Si une subvention d’équipement transférable reçue a financé plusieurs biens acquis ou 

réalisés ayant des durées d’amortissement différentes, une répartition au prorata sera opérée. 
 
Il est enfin précisé que l’ensemble des règles ci-dessus évoquées entrera en vigueur à 

compter du 1er janvier 2021. 
 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
 fixe les règles pour la gestion des amortissements telles que décrites ci-avant, et 
adopte les durées d’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles 
proposées ; 
 
 indique que les subventions et fonds d’investissement transférables reçues servant 
à financer un équipement seront également amortis. 
 
 

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

 
 

 FIXE les règles pour la gestion des amortissements telles que décrites ci-avant, et adopte les 
durées d’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles proposées ; 
 
 INDIQUE que les subventions et fonds d’investissement transférables reçues servant à 
financer un équipement seront également amortis. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
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Bruno LAZZARINI (Lédat) : Est-il vrai que se charger sur une borne revient beaucoup plus cher 
que se charger chez soi ? 
 
Jérôme QUEYRON (Directeur Général des Services) : Se charger sur une borne revient 
effectivement plus chezr que se charger chez soi. Se charger chez soi ne coûte que l’électricité. 
Lorsqu’un usager se charge sur une borne publique, en plus du coût de l’électricité, il y a le coût 
du service, les frais de gestion, la maintenance technique… l’électricité ne représente que 
environ queenviron 30 à 35% du coût global. Les usagers se chargent principalement chez eux. 
Les bornes publiques sont surtout utiles pour les longs trajets, ou pour dépanner si besoin. 
Cependant, se charger sur une borne publique est plus écologique, car l’électricité utilisée est de 
l’électricité verte, renouvelable.  
 
Bruno LAZZARINI : Se charger sur une borne représente-t-il l’équivalent d’un plein de 
carburant ? 
 
Jérôme QUEYRON : Charger son véhicule sur une borne publique coûte seulement 4 à 5 euros 
pour environ 200 kms d’autonomie. 
 
Jean-Marc CAUSSE (Président de TE 47) : Il faut préciser que, sur une borne, tant que le 
véhicule est branché, c’est facturé, même si la batterie est totalement chargée. Il faut y faire 
attention.  
 
Jérôme QUEYRON : Nous serons amenés à redélibérer régulièrement sur les règles de 
tarification, de service. Cela évolue rapidement, notamment sur les types de bornes. Vous avez 
peut-être lu l’article du journal Sud-Ouest sur l’arrivée prochaine des superchargeurs, qui sont 
des bornes qui pourront délivrer une puissance supérieure (100 à 150 kW, contrairement à nos 
bornes actuelles qui vont jusqu’à 50kW pour les plus puissantes). Le chargement sera donc 6 à 7 
fois plus rapide que sur nos bornes classiques. De plus, ces superchargeurs seront adaptés à 
tous les types de véhicules, ce qui n’est pas le cas actuellement avec nos bornes. C’est donc un 
secteur qui évolue, et il faudra notre parc évolue avec, et cela nécessitera d’adapter nos grilles 
tarifaires.  
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III-3. FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT POUR LE BUDGET ANNEXE DE LA REGIE A 
AUTONOMIE FINANCIERE POUR LA PRODUCTION, LA DISTRIBUTION, LA FOURNITURE, LA 
GESTION ET L’UTILISATION D’ENERGIE RENOUVELABLE (NOMENCLATURE M41) 

Délibération N°2020-287-AGDC 

Nomenclature : 7.10.3. Finances Locales – divers - autres 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que 

l’instruction budgétaire & comptable M41 a introduit dans la gestion des collectivités 
territoriales des procédures telles que l’amortissement des immobilisations et la tenue de 
l’inventaire qui visent à améliorer la connaissance du patrimoine des collectivités.  

 
Cette amélioration de la vision patrimoniale de la Collectivité repose sur une meilleure 

prise en compte de la composition de son actif immobilisé. 
 
La responsabilité du suivi des immobilisations incombe de manière conjointe à 

l’ordonnateur et au comptable public. Le Président est chargé du recensement des biens et de 
leur identification par la tenue d’un inventaire. Le comptable public, pour sa part, est 
responsable de leur enregistrement et de leur suivi à l’actif du bilan. 

 
Pour sa part, l’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, 

de constater le montant de la dépréciation d’un bien et de dégager des ressources destinées à le 
renouveler. Il est la constatation de l’amoindrissement de la valeur d’un élément de l’actif qui 
résulte de l’usage du temps, du changement de technique ou de toute autre cause. 

 
L’amortissement constitue une dépense obligatoire pour les budgets annexes à 

caractère industriel et commercial, comme c’est le cas pour le budget de la régie à autonomie 
financière pour la production, la distribution, la fourniture, la gestion et l’utilisation d’énergie 
renouvelable. 

 
Monsieur le Président propose d’établir les règles de gestion suivantes :  

 
 Les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût historique hors taxes, 

c’est-à-dire à leur valeur d’acquisition non actualisée ; 
 

 Le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans prorata temporis à 
compter du 1er janvier de l’exercice suivant l’acquisition du bien ; 
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 Le montant de l’amortissement est arrondi à l’euro inférieur, la dernière annuité de 
l’amortissement faisant office de régularisation ; 

 

 Les biens de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 500,00 € HT et qui revêtent 
un caractère de durabilité sont imputés en investissement et amortis en une année 
(article R2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) ; 

 

 Pour les biens acquis par lot, la sortie d’un bien s’effectue selon la méthode du coût 
moyen pondéré. 

 

Il est enfin précisé que les amortissements en cours se poursuivront selon les modalités 
prévues initialement. 
 

La liste des biens amortissables ainsi que leur durée d’amortissement fixée selon les 
préconisations réglementaires et les durées de vie réelles constatées par compte est présentée 
ci-dessous :  
 

BUDGET ANNEXE DE LA REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE POUR LA PRODUCTION, LA 
DISTRIBUTION, LA FOURNITURE,  

LA GESTION ET L’UTILISATION D’ENERGIE RENOUVELABLE 
 

NOMENCLATURE DES BIENS AMORTISSABLES A INSCRIRE A L’INVENTAIRE 
ET DUREES D’AMORTISSEMENT CORRESPONDANTES 

 

CATEGORIE DE BIENS 
IMPUTATION 

COMPTABLE 

DUREE 

AMORTISSEMENT 

IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES 
FRAIS D’ETUDES (SUIVIS DE REALISATION) 2031 

SELON 

RATTACHEMENT 

FRAIS D’ETUDES (NON SUIVIS DE REALISATION) 2031 5 ANS 

FRAIS D’INSERTION (SUIVIS DE REALISATION) 2033 
SELON 

RATTACHEMENT 

FRAIS D’INSERTION (NON SUIVIS DE 

REALISATION) 
2033 5 ANS 

APPLICATIONS INFORMATIQUES 2051 5 ANS 

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2088 5 ANS 

IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES 

BATIMENTS 2131 40 ANS 

INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET 

AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS 
2135 20 ANS 

OUVRAGES HYDRAULIQUES DE GENIE CIVIL 2137 20 ANS 

AUTRES CONSTRUCTIONS 2138 40 ANS 

PRODUCTION HYDRAULIQUE - INSTALLATIONS 

FIXES  
215311 20 ANS 

PRODUCTION THERMIQUE - INSTALLATIONS 

FIXES 
215312 20 ANS 
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CATEGORIE DE BIENS 
IMPUTATION 

COMPTABLE 

DUREE 

AMORTISSEMENT 

RESEAU DE DISTRIBUTION 215314 40 ANS 

INSTALLATIONS DE TELE-CONDUITE ET 

TELECOMMUNICATIONS 
215317 15 ANS 

AUTRES INSTALLATIONS A CARACTERE 

SPECIFIQUE 
215318 20 ANS 

AUTRES  21538 40 ANS 

APPAREILS DE COMPTAGE ELECTRIQUE 21561 15 ANS 

CONSTRUCTIONS SUR SOL D’AUTRUI - 

BATIMENTS 
21741 40 ANS 

CONSTRUCTIONS SUR SOL D’AUTRUI - 

INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET 

AMENAGEMENTS 

21745 20 ANS 

INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET 

AMENAGEMENTS DIVERS 
2181 20 ANS 

MATERIEL INFORMATIQUE 2183 5 ANS 

MOBILIER 2184 10 ANS 

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2188 10 ANS 

 
Concernant les subventions et fonds d’investissement transférables reçus servant à 

financer un équipement devant être amorti, ils font l’objet d’une reprise au compte de résultat 
afin d’atténuer la charge de la dotation aux amortissements des biens acquis ou réalisés et de 
solder les comptes de subventions au bilan. 

 
Le montant de l’annuité d’amortissement d’une subvention d’équipement transférable 

reçue est égal au montant de la subvention divisé par la durée de l’amortissement du bien 
subventionné. 

 
Si une subvention d’équipement transférable reçue a financé plusieurs biens acquis ou 

réalisés ayant des durées d’amortissement différentes, une répartition au prorata sera opérée. 
 
 
Il est enfin précisé que l’ensemble des règles ci-dessus évoquées entrera en vigueur à 

compter du 1er janvier 2021. 
 
 

Il convient que le Comité Syndical : 
 
 fixe les règles pour la gestion des amortissements telles que décrites ci-avant ; 
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 fixe les durées d’amortissement des immobilisations telles que décrites dans le 
tableau présenté ; 
 
 indique que les subventions et fonds d’investissement transférables reçus servant à 
financer un équipement devant être amortis feront l’objet d’une reprise au compte de 
résultat. 
 

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

 
 

 FIXE les règles pour la gestion des amortissements telles que décrites ci-avant ; 
 
 FIXE les durées d’amortissement des immobilisations telles que décrites dans le tableau 
présenté ; 
 
 INDIQUE que les subventions et fonds d’investissement transférables reçus servant à 
financer un équipement devant être amortis feront l’objet d’une reprise au compte de résultat. 
 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 

III-4. MODIFICATION DES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT D’UNE AVANCE DE TRESORERIE 
DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE DE LA REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE POUR 
LA PRODUCTION, LA DISTRIBUTION, LA FOURNITURE, LA GESTION ET L’UTILISATION 
D’ENERGIE RENOUVELABLE 

Délibération N°2020-288-AGDC 

Nomenclature : 7.7 Finances Locales – Avances 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que, par 

délibération n° 2018-AG-057 du 26 mars 2018, une avance de trésorerie d’un montant d’un 
million d’euros a été accordée du budget principal au budget annexe de la régie à autonomie 
financière pour la production, la distribution, la fourniture, la gestion et l’utilisation d’énergie 
renouvelable pour soutenir le développement des projets de réseaux de chaleur. 

 
Dans le cadre de cette délibération, le Comité Syndical avait précisé que cette avance 

est consentie pour une durée d’une année, c’est-à-dire un remboursement en 2019 dès que le 
fonds de roulement de la régie à autonomie financière le permettra. 
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Par délibération n° 2018-AG-257 du 17 décembre 2018, la durée de cette avance a 

été portée de 1 à 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020, avec un remboursement à cette 
échéance dès que le fonds de roulement de la régie à autonomie financière le permettra après 
perception des subventions afférentes à ces projets et la réalisation de l’emprunt envisagé. 

 
Les réseaux de chaleur des Communes d’Aiguillon et de Castillonnès devant entrer en 

exploitation au début de l’année 2021, le Syndicat n’a pas encore perçu les subventions 
afférentes à ces investissements, fragilisant le fonds de roulement de la régie par un manque de 
trésorerie. En outre, un remboursement total tel qu’envisagé initialement s’avère également 
difficile à mettre en œuvre et peut menacer l’équilibre budgétaire de la régie. 

 
Pour faire face à cette situation, Monsieur le Président propose aux membres de 

l’assemblée délibérante : 
- de porter la durée de l’avance de 2 à 3 ans, soit accorder une année 

supplémentaire (jusqu’au 31 décembre 2021) ; 
- de mettre en place un échéancier de remboursement de cette avance du budget 

annexe vers le budget principal pendant une durée de 30 ans à compter de 
l’exercice 2022 (soit de 2022 à 2052), à raison d’un trentième de l’avance 
accordée, soit 33 333,33 € par an. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical décide de : 
 
 porter la durée de l’avance de trésorerie du budget principal au budget annexe de la 
régie à autonomie financière pour la production, la distribution, la fourniture, la gestion 
et l’utilisation d’énergie renouvelable, de 2 à 3 ans, soit d’accorder une année 
supplémentaire (jusqu’au 31 décembre 2021) ; 
 
 mettre en place un échéancier de remboursement de cette avance du budget 
annexe vers le budget principal pendant une durée de 30 ans à compter de l’exercice 
2022 (soit de 2022 à 2052), à raison d’un trentième de l’avance accordée, soit 33 
333,33 € par an. 
 

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

 
 DÉCIDE de porter la durée de l’avance de trésorerie du budget principal au budget annexe de 
la régie à autonomie financière pour la production, la distribution, la fourniture, la gestion et 
l’utilisation d’énergie renouvelable, de 2 à 3 ans, soit d’accorder une année supplémentaire 
(jusqu’au 31 décembre 2021) ; 
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 DÉCIDE de mettre en place un échéancier de remboursement de cette avance du budget 
annexe vers le budget principal pendant une durée de 30 ans à compter de l’exercice 2022 (soit 
de 2022 à 2052), à raison d’un trentième de l’avance accordée, soit 33 333,33 € par an. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

 
Gilbert GUERIN (Dausse) : Quel est le montant des subventions attendues ? Et de quels 
organismes proviennent-elles ? 
 
Jérôme QUEYRON : Les subventions représentent environ 5045% des investissements, soit  
1,8 million d’euros. Sur Castillonnès, il s’agit de subventions de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Sur Aiguillon, c’est l’ADEME, mais une aide supplémentaire a été demandée à la Région. Nous 
n’avons à ce jour pas de réponse. Pour l’instant, c’est TE 47 qui supporte cette charge.  
 

 
 

IV. COMMANDE PUBLIQUE 
 

IV-1. APPEL D’OFFRES  OUVERT POUR LA MAINTENANCE D’INFRASTRUCTURES DE 
RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES EN DORDOGNE, LANCE DANS LE CADRE DU 
GROUPEMENT DE COMMANDE DES SYNDICATS DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Délibération N°2020-289-AGDC 

Nomenclature : 1.1.3 Commande publique – marchés publics - services 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical a approuvé l’attribution d’un 

appel d’offres ouvert pour la supervision, exploitation, gestion de la monétique et maintenance 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) en Nouvelle-Aquitaine, dans le 
cadre du groupement de commande des Syndicats Départementaux d’Energie de Nouvelle-
Aquitaine dont le coordonnateur est Territoire d’Energie Lot-et-Garonne. 

 
En effet, pour offrir un service MOBIVE uniforme et performant aux usagers de leurs 

bornes, 10 syndicats de Nouvelle-Aquitaine avaient décidé de participer à cet appel d’offres, 
avec pour la plupart un lot dédié à la maintenance des infrastructures de charge sur leur 
territoire.  

Il convient de créer un nouveau lot dédié à la maintenance des IRVE en Dordogne, 
dans le cadre du groupement de commandes. 
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Un nouvel appel d’offres ouvert a été lancé à cet effet portant sur la maintenance 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Dordogne. 

 
Il s’agit d’un accord-cadre de SERVICES à bons de commande, sans minimum ni 

maximum, d’une durée de deux ans à compter de la date de notification du marché, 
reconductible une fois avec un terme fixe au 12 mai 2024. 

 
Les prestations objets du marché sont les suivantes : 

o la maintenance préventive des infrastructures du réseau MObiVE du Syndicat 
Départemental d’Energies de la Dordogne (SDE 24), 

o la maintenance curative de ces infrastructures, afin de maintenir un service de 
qualité de ces infrastructures au service des usagers, (après détection d'une 
panne ou d'un accident), 

o l’organisation et le maintien d’un service d’astreinte pour les interventions 
d’urgence qui devra être assuré 24 heures sur 24, dimanches et jours fériés 
inclus. 

 

L’avis d’appel public à la concurrence est paru : 
o au JOUE le 30 octobre 2020 et rectificatif le 10 novembre 2020 
o au BOAMP le 29 octobre 2020 et rectificatif le 10 novembre 2020 
o sur Marchés Online le 30 octobre 2020 et rectificatif le 8 novembre 2020. 

 

Le dossier de consultation a fait l’objet de 12 retraits identifiés sur le profil acheteur. 
3 plis électroniques ont été déposés avant la date limite de dépôt des offres fixée au  

30 novembre 2020 à midi. 
 
Après analyse des offres en collaboration avec les services du SDE 24, la Commission 

d’Appel d’Offres de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, coordonnateur du groupement, a 
attribué l’accord-cadre lors de sa séance du 14 décembre 2020, en opérant un classement des 
offres conformément aux critères pondérés de jugement des offres fixés dans le Règlement de 
la Consultation. 

 
Sous réserve de l’introduction d’un référé précontractuel par un candidat évincé avant 
la signature du marché et du jugement en découlant, ou de la non-fourniture d’un 
document justificatif à fournir par le candidat retenu, il convient que le Comité 
Syndical : 
 
 prenne acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 14 décembre 
2020 ; 

 

 approuve le projet de marché public découlant de la procédure d’appel d’offres 
ouvert avec l’entreprise choisie : SPIE CITY NETWORKS ; 
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 donne mandat à Monsieur le Président pour signer le marché ainsi que toutes les 
pièces afférentes à ce marché une fois le délai règlementaire de signature respecté. 

 
 

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

 
 

 PRENNE ACTE de la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 14 décembre 2020 ; 
 
 APPROUVE le projet de marché public découlant de la procédure d’appel d’offres ouvert avec 
l’entreprise choisie : SPIE CITY NETWORKS ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer le marché ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ce marché une fois le délai règlementaire de signature respecté. 
 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

IV-2. PROCEDURE ADAPTEE PORTANT SUR LES TRAVAUX DE CREATION DE CENTRALES 
SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE ET RENFORCEMENTS STRUCTURELS, DANS LE 
CADRE DU GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE TE 47 ET LA SEM AVERGIES 

Délibération N°2020-290-AGDC 

Nomenclature : 1.1.1 Commande publique – marchés publics - travaux 

 
Monsieur le Président rappelle que Territoire d’Energie Lot-et-Garonne et la SEM 

AVERGIES ont créé un groupement de commande dont le coordonnateur est Territoire d’Energie 
Lot-et-Garonne, par convention constitutive signée le 5 juillet 2019. 

 
Un premier marché en procédure adaptée avait été attribué le 26 décembre 2019 pour 

des missions de maîtrise d’œuvre de réalisation de centrales solaires photovoltaïques et 
d’études structures, décomposé en 2 lots : 

• LOT N° 1 : Missions de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de centrales solaires 
photovoltaïques, attribué à BET RAMAT (Montauban) ; 

• LOT N°2 : Etudes structures, attribué à QCS SERVICES (Pessac). 
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Ces opérations s’inscrivent dans le programme Territoire Solaire 47, offre commune 
proposée par TE 47 et la SEM AVERGIES pour réaliser, financer et exploiter des centrales 
solaires en Lot-et-Garonne.  

Les affaires sont portées par Territoire d’Energie Lot-et-Garonne lorsque la centrale 
est située sur un bâtiment communal, et par la SEM AVERGIES dans les autres cas. 

 

Les études ayant été réalisées, un nouveau marché va être lancé en procédure 
adaptée pour la réalisation des travaux de création de centrales solaires photovoltaïques en 
toiture et renforcements structurels (des charpentes). 

Il s’agit d’équiper des bâtiments publics de centrales photovoltaïques sur les 
couvertures existantes, sur une dizaine de sites, et de renforcer les structures des bâtiments 
lorsque cela s’est avéré nécessaire. 

 
Il sera décomposé en 2 lots :  

o LOT N°1 – Travaux de création de centrales photovoltaïques en toiture 
o LOT N°2 – Travaux de renforcements structurels. 

 
Nom du site Maitre d’ouvrage Lot 1 Lot 2  

Agnac TE47 X X 
Cahuzac SEM AVERGIES X  

Colayrac St Cirq TE47 X  
Fauguerolles TE47 X X 
Monbahus TE47 X X 
Monflanquin TE47 X X 

Pujols TE47 X X 
Saint Jean de Duras TE47 X X 
Saint Eutrope de Born TE47 X X 

Varès TE47 X x 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve le lancement d’une procédure adaptée pour des travaux de création de 
centrales solaires photovoltaïques en toiture et renforcements structurels,  telle que 
présentée ci-avant ; 
 
 approuve la participation de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne à ce marché ; 
 
 approuve l’avance des frais liés à la procédure par Territoire d’Energie Lot-et-
Garonne ; 
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 indique que les crédits nécessaires au financement de ces prestations seront 
inscrits au budget 2021. 
 
 

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

 
 

 APPROUVE le lancement d’une procédure adaptée pour des travaux de création de centrales 
solaires photovoltaïques en toiture et renforcements structurels,  telle que présentée ci-avant ; 
 
 APPROUVE la participation de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne à ce marché ; 
 
 APPROUVE l’avance des frais liés à la procédure par Territoire d’Energie Lot-et-Garonne ; 
 
 INDIQUE que les crédits nécessaires au financement de ces prestations seront inscrits au 
budget 2021. 
 
 
Adopté à l’unanimité 

 

 
Bruno LAZZARINI : Le courant est injecté directement dans le réseau ? 
 
Jérôme QUEYRON : Sur ces projets-là, oui. Il y aura de l’autoconsommation sur certains projets 
à venir. Pour cela,, sur lesquels la une part de la consommation est doit être constante sur 
l’année. 
 
Gilbert GUERIN : Quel est le coût de rachat de l’électricité par EDF ? 
 
Pascal DE SERMET : 0.07 € par MWHMWh 
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V. CONVENTIONS 

 

V-1. ACCORD DE REGROUPEMENT DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE) 

Délibération N°2020-291-AGDC 

Nomenclature : 1.7.0 Commande publique – actes spéciaux et divers 

 
Depuis la loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique (POPE) 

du 13 juillet 2005, un dispositif national instaure une obligation d’économie d’énergie aux 
vendeurs d’énergie et de carburants, appelés « Obligés », au prorata notamment de leurs 
ventes et exprimée en kWh cumulé actualisé (kWh cumac), sous peine d’une amende par KWh 
manquant. 

 
Des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) sont attribués sous certaines conditions, 

par les services du ministère chargé de l’énergie, aux acteurs éligibles (les obligés mais aussi 
d’autres personnes morales comme les collectivités territoriales, définies à l’article L.221-7 du 
Code de l’Energie) réalisant des opérations d’économies d’énergie.  

 
Pour respecter leur obligation, les obligés ont la possibilité d’acheter des CEE à 

d’autres acteurs ayant mené des actions d’économies d’énergie, en particulier les éligibles non 
obligés. Ils peuvent aussi obtenir des certificats en contribuant financièrement à des 
programmes d’accompagnement. 

 
Les CEE sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des 

certificats d’économies d’énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des 
certificats obtenus.  

 
Or, l’obtention des CEE par une collectivité implique notamment :  
- l’ouverture d’un compte sur le registre national des CEE, 
- le dépôt de dossier de demande auprès du Pôle National des Certificats 

d’Economies d’Energie (PNCEE) sous réserve de justifier d’un minimum de 
kilowattheures d’énergie finale cumulée actualisés (cumac) d’opérations 
d’économie d’énergie, 

- la constitution d’un dossier de demande de CEE par type d’opérations pour 
lesquelles sont demandés des CEE : standardisées ; spécifiques ou programmes 
(définis par un arrêté du ministre chargé de l'énergie).  
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La procédure peut paraître complexe aux non-initiés, et en cas d’erreur, le demandeur 
peut perdre le bénéfice des CEE auxquels il aurait eu droit.  

 
Conformément aux dispositions de l’article L.221-7 du Code de l’Energie, le seuil 

minimal peut être atteint par les collectivités publiques en se regroupant et en désignant l'une 
d'entre elles ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie 
correspondants.  

Seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre 
patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de 
certificats d'économies d'énergie. 

 
Territoire d’Energie a ainsi proposé dès 2012, grâce à ses ressources techniques, de 

mutualiser ce dispositif et de centraliser les demandes d’obtention et de valorisation des CEE 
pour les collectivités lot-et-garonnaises, spécifiquement en matière de travaux d’éclairage 
public éligibles aux CEE. 

 
Monsieur le Président propose de généraliser cette mutualisation grâce à un accord de 

regroupement de CEE entre collectivités.  
 
TE 47 déposera un dossier de demande de certificats pour chaque membre du 

regroupement, l’informera sur l’obtention des CEE pour ces travaux d’amélioration énergétique 
et lui fournira, si nécessaire, une copie du protocole passé avec « l’Obligé ». 

 
Si le membre du groupement est une commune, il lui sera versé 90% du montant des 

CEE générés, dans la limite du montant des travaux réalisés. 
Si le membre du groupement n’est pas une commune, il lui sera versé 80% du montant 

des CEE générés, dans la limite du montant des travaux réalisés. 
TE 47 conservera le solde du montant des CEE générés afin de financer les frais de 

gestion du dossier. 
 
Le membre du regroupement pourra faire cesser cet accord de regroupement avec  

TE 47 sur simple décision. 
 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 

 approuve le lancement du dispositif de regroupement prévu à l’article L.221-7 du 
Code de l’Energie entre Territoire d’Energie Lot-et-Garonne et des collectivités 
éligibles ; 
 
 approuve que TE 47 soit la plateforme d’obtention des CEE obtenus dans ce cadre ; 
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 donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires 
à la procédure et à l’obtention des CEE ; 
 
 décide de reverser aux communes membres 90% du montant des CEE générés sur 
chaque dossier, afin de financer les frais de gestion du dossier, sauf pour l’opération 
COCON 47 qui bénéficie d’un régime spécifique ; 
 
 décide de reverser aux membres du regroupement qui ne seraient pas des 
communes 80% du montant des CEE générés sur chaque dossier, afin de financer les 
frais de gestion du dossier, sauf pour l’opération COCON 47 qui bénéficie d’un régime 
spécifique ; 
 
 charge Monsieur le Président de signer l’accord de regroupement des CEE entre TE 
47 et chaque membre du regroupement, ainsi que tous les documents afférents à ce 
dossier. 
 

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

 
 APPROUVE le lancement du dispositif de regroupement prévu à l’article L.221-7 du Code de 
l’Energie entre Territoire d’Energie Lot-et-Garonne et des collectivités éligibles ; 
 
 APPROUVE que TE 47 soit la plateforme d’obtention des CEE obtenus dans ce cadre ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires à la 
procédure et à l’obtention des CEE ; 
 
 DÉCIDE de reverser aux communes membres 90% du montant des CEE générés sur chaque 
dossier, afin de financer les frais de gestion du dossier, sauf pour l’opération COCON 47 qui 
bénéficie d’un régime spécifique ; 
 
 DÉCIDE de reverser aux membres du regroupement qui ne seraient pas des communes 80% 
du montant des CEE générés sur chaque dossier, afin de financer les frais de gestion du dossier, 
sauf pour l’opération COCON 47 qui bénéficie d’un régime spécifique ; 
 
 CHARGE Monsieur le Président de signer l’accord de regroupement des CEE entre TE 47 et 
chaque membre du regroupement, ainsi que tous les documents afférents à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité 
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V-2. ACCORD DE REGROUPEMENT DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE DE 
L’OPERATION COCON 47 

Délibération N°2020-292-AGDC 

Nomenclature : 1.7.0 Commande publique – actes spéciaux et divers 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée qu’au vu des enjeux 

concernant la transition énergétique, Territoire d’Energie Lot-et-Garonne a décidé de proposer à 
tous les acteurs publics d’adhérer à un Groupement de Commandes départemental ENR – MDE 
(Energie Renouvelable – Maîtrise de l’Energie), et que la première action significative de ce 
groupement, l’opération COCON 47 consistant à isoler les combles perdus des bâtiments 
publics, a été lancée après délibération du Comité Syndical du 18 décembre 2018. 

 
L’opération se déroule en deux phases, une première de diagnostics des combles, et 

une deuxième concernant les travaux d’isolation, qui va être réalisée dans le cadre d’un marché 
lancé par le groupement de commandes. 

 
Ces travaux ouvrent droit à l’obtention de Certificats d’Economie d’Energie (CEE) pour 

les acteurs éligibles définis à l’article L.221-7 du Code de l’Energie. 
 
Territoire d’Energie a proposé, en lançant cette opération COCON 47 de mutualiser ce 

dispositif et de centraliser les demandes d’obtention et de valorisation des CEE des membres du 
groupement ENR - MDE participant à l’opération. 

Il est nécessaire d’acter cette mutualisation grâce à un accord de regroupement des 
Certificats d’Economie d’Energie générés par l’opération COCON 47.  

TE 47 déposera un dossier de demande de certificats pour chaque membre du 
regroupement, l’informera sur l’obtention des CEE pour ces travaux d’amélioration énergétique 
et lui fournira, si nécessaire, une copie du protocole passé avec « l’Obligé ». 

Il sera versé à la collectivité membre du regroupement 100% des CEE générés par ses 
travaux. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 

 approuve que TE 47 soit la plateforme d’obtention des CEE obtenus dans le cadre de 
l’opération COCON 47 ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires 
à la procédure et à l’obtention des CEE ; 
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 définisse qu’il sera reversé à la collectivité membre du regroupement 100% du 
montant des CEE générés par les travaux qu’elle a réalisés dans le cadre de COCON 47, 
dans la limite du montant des travaux engagés ; 
 
 charge Monsieur le Président de signer l’accord de regroupement des CEE entre TE 
47 et chaque membre du regroupement, ainsi que tous les documents afférents à ce 
dossier. 
 

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

 
 APPROUVE que TE 47 soit la plateforme d’obtention des CEE obtenus dans le cadre de 
l’opération COCON 47 ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires à la 
procédure et à l’obtention des CEE ; 
 
 DÉFINIT qu’il sera reversé à la collectivité membre du regroupement 100% du montant des 
CEE générés par les travaux qu’elle a réalisés dans le cadre de COCON 47, dans la limite du 
montant des travaux engagés ; 
 
 CHARGE Monsieur le Président de signer l’accord de regroupement des CEE entre TE 47 et 
chaque membre du regroupement, ainsi que tous les documents afférents à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 

V-3. CONVENTION AVEC LA VILLE D’AGEN POUR THERMOGRAPHIE PAR DRONE SUR LE 
FUTUR ECOQUARTIER 

Délibération N°2020-293-AGDC 

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

 
La Ville d’Agen a pour projet la création d’un écoquartier, en prolongement du centre-

ville, afin de redynamiser ce secteur par des aménagements durables, en prenant en compte les 
enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Il s’agit de créer un espace de vie agréable à 
proximité immédiate du centre-ville historique d’Agen.  

 
En complémentarité de ces futurs aménagements, la Ville d’Agen souhaite également 

intervenir sur le parc résidentiel existant afin d’augmenter la qualité des logements et ainsi 
contribuer à l’attractivité du secteur.  
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En ce sens, la Ville d’Agen a décidé d’intégrer le périmètre de l’écoquartier dans le 

périmètre propriétaire occupant et propriétaire bailleur de l’OPAH RU qui accompagne la 
réhabilitation du parc privé dans le centre-ville. Dans le cadre de l’animation et de la 
sensibilisation des habitants du quartier à la rénovation énergétique des logements, la Ville 
d’Agen souhaite réaliser une opération de thermographie aérienne. 

 
Or, Territoire d’Energie Lot-et-Garonne s’est doté d’un drone dédié à la thermographie 

et a formé 3 agents à son pilotage et son utilisation. 
 
L’objectif de l’opération de thermographie aérienne consiste à mesurer le niveau de 

déperditions thermiques des toitures des bâtiments à usage d’habitation, industriel, commercial 
et des bâtiments publics.  

 
Il est proposé que TE 47 réalise une prestation test, à titre gratuit, sur le périmètre de 

l’écoquartier comprenant :  
 

• le survol à l’aide du drone équipé d’une caméra thermique des toitures des habitations 

de ce quartier, en période hivernale (entre février 2021 et fin mars 2021) ; 

• l’établissement de cartes thermiques et photographies aériennes ; 

• la formation des agents de SOLIHA et de la future Plateforme de Rénovation 

Energétique de l’habitat pour la lecture et l’interprétation des résultats de la 

thermographie ; 

• l’obtention de toutes les autorisations préalables nécessaires à la réalisation de cette 

opération. 

 

Ce partenariat doit être matérialisé par une convention. 
 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve le projet de convention de partenariat entre Territoire d’Energie Lot-et-
Garonne et la Ville d’Agen relative à la mesure de thermographie par drone sur le futur 
écoquartier ; 
 
 autorise Monsieur le Président à signer la convention ainsi que toutes les pièces y 
afférant. 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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 APPROUVE le projet de convention de partenariat entre Territoire d’Energie Lot-et-Garonne 
et la Ville d’Agen relative à la mesure de thermographie par drone sur le futur écoquartier ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention ainsi que toutes les pièces y afférant. 
 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

V-4. CONVENTION RELATIVE AU PARTENARIAT AVEC L’AVERE-FRANCE POUR LA MISE A 
DISPOSITION DES DONNEES D’UTILISATION DES POINTS DE RECHARGE POUR VEHICULES 
ELECTRIQUES 

Délibération N°2020-294-AGDC 

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

 
Aujourd’hui, l’écosystème de la mobilité électrique est face à un déficit d’information 

centralisé sur les usages des réseaux de recharge et les bonnes pratiques appliquées sur le 
terrain. L’Avere-France propose de pallier cette situation avec l’aide de ses partenaires en 
lançant un observatoire des usages de la recharge.  

 
Cet observatoire a pour objectif d'offrir un état des lieux fiable et des éléments de 

prospectives sur les usages de la recharge aux acteurs de l’écosystème de la mobilité électrique 
ainsi qu’aux décideurs publics et privés.  

 
La convention a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre de la 

collaboration de TE 47 et de l’Avere-France dans le cadre de l’étude des données d’utilisation 
des points de recharge pour véhicules électriques du réseau MObiVE en Lot-et-Garonne. Elle 
définit également les modalités de mise à disposition de ces données. 

 
Afin de réaliser cet observatoire, TE 47 alimentera l’Avere-France sur les données 

liées à l’utilisation des points de recharge du réseau MObiVE en Lot-et-Garonne, sur la base des 
informations fournies par le superviseur du réseau. 

 
Un bureau d’études récoltera les données et établira les reportings pour l’Avere-

France. Un contrat de suivi des données doit être également approuvé avec l’Avere-France et 
son sous-traitant. 
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Il convient que le Comité Syndical :  
 

 approuve le projet de convention entre Territoire d’Energie Lot-et-Garonne et 
l’Avere-France pour la mise à disposition des données d’utilisation des points de 
recharge pour véhicules électriques ; 
 

 autorise Monsieur le Président à signer la convention, le contrat de suivi de données 
avec l’AVERE et son sous-traitant, ainsi que toutes les pièces afférant à ce dossier. 
 

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

 
 APPROUVE le projet de convention entre Territoire d’Energie Lot-et-Garonne et l’Avere-
France pour la mise à disposition des données d’utilisation des points de recharge pour 
véhicules électriques ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention, le contrat de suivi de données avec 
l’AVERE et son sous-traitant, ainsi que toutes les pièces afférant à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 

VI. RESSOURCES HUMAINES 

 

VI-1. REVISION DU REGIME INDEMNITAIRE RELATIF AUX FONCTIONS, AUX SUJETIONS, A 
L’EXPERTISE ET A L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

Délibération N°2020-295-AGDC 

Nomenclature : 4.5.  Fonction publique – régime indemnitaire 

 
Monsieur le Président expose : 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, et notamment son article 20 ; 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu la Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et 

comportant diverses dispositions relatives à la Fonction Publique ; 
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Vu la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique ; 
 
Vu le Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 

premier alinéa de l’article 88 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 

 
Vu le Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés ; 

 
Vu le Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la Fonction Publique de l’Etat ; 

 
Vu le Décret n° 2015-661 modifiant le Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat ;  

 
Vu le Décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des 

agents de la Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu l’Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des 

attachés d’administration de l’Etat des dispositions du Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat, ainsi que 
l’Arrêté ministériel du 3 juin 2015 fixant les montants applicables ; 

 
Vu l’Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires 

administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du Décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat, ainsi que 
l’Arrêté ministériel du 19 mars 2015 fixant les montants applicables ; 

 
Vu l’Arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints 

administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du Décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat, ainsi que 
l’Arrêté ministériel du 20 mai 2014 fixant les montants applicables ; 
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Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques 
des administrations de l’Etat des dispositions du Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat, ainsi que l’Arrêté ministériel 
du 28 avril 2015 fixant les montants applicables ; 

 
Vu l’Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des 

services techniques du Ministère de l'Intérieur des dispositions du Décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'État, ainsi que 
l’Arrêté ministériel du 7 novembre 2017 fixant les montants applicables ; 

 
Vu l’Arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des 

services techniques du Ministère de l'Intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'État, ainsi que 
l’Arrêté ministériel du 26 décembre 2017 fixant les montants applicables ; 

 
Vu la Circulaire NOR : RDFF1427139C du Ministère de la Décentralisation et de la 

Fonction Publique et du Secrétaire d’Etat chargé du Budget du 5 décembre 2014 ; 
 
Vu les avis du Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de Lot-et-Garonne en date du 24 novembre 2020 et du 08 décembre 2020 ; 
 

***** 
 
Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 

de l’Engagement Professionnel dénommé RIFSEEP a été mis en place par délibération du 
Comité syndical n° 2016-AG-216bis en date du 12 décembre 2016. Il s’applique au personnel 
du Syndicat depuis le 1er janvier 2017. 

 
Néanmoins, Monsieur le Président signale qu’il convient de mettre à jour cette 

délibération en tenant compte des évolutions législatives et réglementaires, ainsi que de 
l’application du RIFSEEP à des cadres d’emploi non éligibles à la date du 1er janvier 2017. 
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PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES 

 
OBJECTIFS ET COMPOSITION DU RIFSEEP 

 
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des 

agents et instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants : 
 

 prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de 
certains postes ; 

 susciter l’engagement des collaborateurs.  
 
Le RIFSEEP se compose : 
 

 d’une Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (IFSE) qui vise à 
valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce régime 
indemnitaire. Cette indemnité repose d’une part, sur la formalisation précise de critères 
professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle ; 

 
 d’un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir. 
 
AGENTS BENEFICIAIRES DU RIFSEEP 

 
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP est instauré pour les 

corps ou services de l’État servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour 
les cadres d’emplois de : 
 
Filière administrative :  

- cadre d’emplois des attachés territoriaux ; 
- cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ; 
- cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ; 

 
Filière technique : 

- cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ; 
- cadre d’emplois des techniciens territoriaux ; 
- cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux ; 
- cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux.  

 
En conséquence, peuvent bénéficier du RIFSEEP :  

- les fonctionnaires stagiaires ou titulaires à temps complet, à temps non complet ou à 
temps partiel ; 
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- les fonctionnaires contractuels de droit public en CDD ou en CDI à temps complet, à 
temps non complet ou à temps partiel.  

 
Sont exclus du RIFSEEP :  

- les agents contractuels de droit privé ; 
- les agents recrutés sur la base d’un contrat d’apprentissage. 

 
 

DEUXIEME PARTIE : L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE - IFSE 

 
Il s’agit de l’indemnité principale constituant le RIFSEEP. 
 
L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) repose :  

 
 d’une part, sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions ; 
 d’autre part, sur l’expérience professionnelle accumulée par l’agent. 

 
 
DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS PLAFONDS 

 
Sa constitution s’évalue à la lumière de trois critères : 

 
1. Encadrement, coordination, pilotage et conception : Il s’agit de valoriser des 

responsabilités en matière d’encadrement et de coordination d’une équipe, ainsi que 
l’élaboration et le suivi de dossiers stratégiques ou la conduite de projet par la prise en 
compte des critères suivants :  

 Niveau hiérarchique ; 
 Nombre de collaborateurs directement encadrés ; 
 Type de collaborateurs encadrés ; 
 Niveau d’encadrement ; 
 Niveau des responsabilités en lien avec les missions ; 
 Tutorat ; 
 Existence d’une délégation de signature ; 
 Organisation du travail des agents et gestion des plannings ; 
 Préparation et/ou animation de réunion ; 
 Conseil aux élus. 
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2. Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions : Il est retenu pour ce critère l’acquisition de compétences, les formations 
suivies, toutes démarches d’approfondissement professionnel sur un poste. A noter qu’il 
convient de distinguer l’expérience professionnelle de l’ancienneté. L’expérience 
évoquée traduit l’acquisition de nouvelles compétences, les formations suivies ainsi que 
toutes démarches d’approfondissement professionnel d’un poste au cours de la carrière. 
L’ancienneté est matérialisée par les avancements d’échelon :  

 Connaissances requises ; 
 Technicité ou niveau de difficulté ; 
 Champ d’application / polyvalence ; 
 Niveau de diplôme requis ; 
 Certification ; 
 Autonomie dans le travail ; 
 Gestion de projets ; 
 Rareté de l’expertise sur le marché du travail ; 
 Pratique de l’outil informatique ; 
 Maîtrise d’un logiciel métier ; 
 Obligation d’actualisation des compétences. 

 
3. Sujétions particulières et degré d’exposition de certains types de postes au regard de 

son environnement extérieur ou de proximité, selon les éléments suivants :  
 Relations internes / externes ; 
 Impact sur l’image de la Collectivité ; 
 Risque d’agression physique et / ou verbale ; 
 Risque de blessures ; 
 Itinérance et déplacements ; 
 Variabilité des horaires ; 
 Contraintes météorologiques ; 
 Travail posté ; 
 Obligation d’assister aux instances ; 
 Engagement de la responsabilité financière ; 
 Engagement de la responsabilité juridique ; 
 Acteur de la prévention. 

 
Ces trois critères conduisent à l’élaboration de groupes de fonctions, le groupe 1 étant 

réservé aux postes les plus exigeants, qui sont déterminés pour chaque cadre d’emplois. 
 
L’Etat prévoit pour chaque groupe de fonctions des plafonds maximum annuels de 

l’IFSE qui ne peuvent être dépassés par les Collectivités Territoriales et leurs établissements 
publics. 
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Monsieur le Président propose de fixer les groupes et les montants maximum annuels 

suivants :  
FILIERE ADMINISTRATIVE 

Groupes Fonctions ou postes dans la Collectivité 
Montants maximum 

annuels de l’IFSE 
CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX 

A1 Directeur Général des Services 30 778.00 € 

A2 Directeur Général Adjoint des Services 24 097.00 € 

A3 Responsable de Pôle 19 125.00 € 

A4 
Chef de projet 
Chargé de mission 

16 320.00 € 

CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX 

B1 
Responsable de service 
Fonctions administratives complexes ou d’expertise d’un 
niveau supérieur 

14 858.00 € 

B2 

Rédacteur d’actes authentiques 
Gestionnaire marchés publics 
Chargé de communication 
Archiviste 

13 612.00 € 

B3 
Gestionnaire budgétaire et comptable 
Gestionnaire des assemblées et des actes administratifs 
Gestionnaire administratif 

12 452.00 € 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

C1 
Assistant budgétaire et comptable 
Assistant administratif 
Assistant juridique 

11 340.00 € 

C2 Chargé d’accueil 10 800.00 € 

 
FILIERE TECHNIQUE 

Groupes Fonctions ou postes dans la Collectivité 
Montants maximum 

annuels de l’IFSE 
CADRE D’EMPLOISDES INGENIEURS TERRITORIAUX 

A1 Directeur Général des Services 30 778.00 € 
A2 Directeur Général Adjoint des Services 24 097.00 € 
A3 Responsable de Pôle 19 125.00 € 

A4 
Chef de projet 
Chargé de mission 

16 320.00 € 

CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX 

B1 
Responsable de service 
Fonctions techniques complexes ou d’expertise d’un niveau 
supérieur 

14 858.00 € 

B2 Chargé d’affaires Electrification 13 612.00 € 
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Chargé d’affaires Eclairage public 
Chargé de mission Energie 

B3 Technicien de maintenance Eclairage public 12 452.00 € 
CADRES D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

ET DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

C1 

Chargé d’affaires Electrification 
Chargé d’affaires Eclairage public 
Chargé de mission Energie 
Chargé d’instruction en urbanisme 

11 340.00 € 

C2 
Agent d’entretien 
Chargé d’instruction DT-DICT 

10 800.00 € 

C2 logé Concierge 6 750.00 € 

 
L’IFSE peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les 

sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 
 
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un 

des groupes fonctionnels définis ci-dessus. 
 

MODULATIONS INDIVIDUELLES 

 
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Elle peut être 

assimilée à la connaissance acquise par la pratique et repose sur l’élargissement des 
compétences, l’approfondissement des savoirs et la consolidation des connaissances pratiques 
assimilées sur un poste. 

 
Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants : 

 Expérience dans le domaine d'activité ; 
 Expérience professionnelle dans d'autres domaines et / ou d'autres structures ; 
 Connaissance de l'environnement de travail ; 
 Capacité à exploiter les acquis de l'expérience ; 
 Capacité à remplir des missions complémentaires, distinctes de sa mission principale, 

dans l'intérêt collectif. 
 
REEXAMEN DE L’IFSE 

 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle à la 

hausse comme à la baisse obligatoirement dans les cas suivants : 
o Au minimum tous les 4 ans ; 
o En cas de changement de poste relevant d’un même groupe de fonctions ; 
o En cas de changement de fonctions ; 
o En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois. 
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MODALITES DE VERSEMENT 

 
Proratisation en fonction du temps de travail 
 
Les montants indiqués ci-dessus sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont 
réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou 
occupés sur un emploi à temps non complet.  
 
Périodicité du versement  
 
L’IFSE sera versée mensuellement. 
 
Conditions de versement de l’IFSE en période d’absence de l’agent 
 
Cette prime est modulée, dans certaines situations de congés, comme suit :  
 

 En cas de congé d’accident de service, de maladie professionnelle ou de temps partiel 
thérapeutique : cette prime suivra le sort du traitement ; 

 
 En cas de congé de maladie ordinaire : cette prime suivra les dispositions suivantes : 

 
 entre 1 et 30 jours d’absence pour congé de maladie : retenue calculée en 30ème 

à partir du 1er jour de congé de maladie dans la limite de 45 % du montant 
mensuel du régime indemnitaire attribué ; 
 

 entre 31 et 90 jours d’absence pour congé de maladie : application d’un 
abattement fixé à 45 % du montant mensuel du régime indemnitaire attribué. 

 
 Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption, la 

prime sera maintenue intégralement.  
 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de la 
prime est suspendu.  
Toutefois concernant les congés de longue maladie, de longue durée ou de grave 
maladie, il sera fait application de l'article 2 du Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 qui 
permet à l'agent en congé de maladie ordinaire, et placé rétroactivement dans un de ces 
congés, de conserver la totalité des primes d'ores et déjà versées en application de ce 
Décret. 
 

 En cas de Période de Préparation au Reclassement (PPR) : le régime indemnitaire est 
maintenu. 
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Attribution individuelle 
 
L’attribution individuelle sera décidée par l’Autorité Territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
GARANTIE ACCORDEE AUX AGENTS 

 
En application de l’article 88 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et conformément à 

l’article 6 du Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, « lors de la première application des 
dispositions du présent Décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou 
des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux 
résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de 
fonctions de l’agent ». 

 
Les agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-dessus conserveront le 

montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP au 
titre de l’IFSE, et ce, jusqu’à ce que l’agent change de fonctions. 

 
Ce maintien ne fait pas obstacle à une revalorisation de l’IFSE perçu par l’agent. 

 
 

TROISIEME PARTIE : LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE INDIVIDUEL - CIA 

 
Un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) pourra être versé en fonction de la valeur 

professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel.  
 
CRITERES D’ATTRIBUTION 

 
Le versement du CIA est apprécié au regard de l’investissement personnel de l’agent 

dans l’exercice de ses fonctions, sa disponibilité, son assiduité, son sens du service public, son 
respect de la déontologie, des droits et obligations des fonctionnaires tels qu’ils ressortent de la 
Loi n° 2016- 483 du 20 avril 2016, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au 
collectif de travail. 

 
Ainsi, la capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires 

internes et / ou externes, son implication dans les projets ou sa participation active à la 
réalisation des missions rattachées à son environnement professionnel sont des critères 
pouvant être pris en compte pour le versement du CIA. 
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Pour apprécier la valeur professionnelle et l’investissement de l’agent, Les critères 
retenus sont les critères de l’évaluation professionnelle. Les 3 premiers critères concernent 
l’ensemble du personnel et le 4ème  critère uniquement le personnel d’encadrement :  
 

1. L’efficacité dans l’emploi notamment au regard des objectifs fixés (catégories A, B et 
C) : 

 Autonomie dans le travail 
 Respect et application des procédures et des consignes 
 Sens de l’organisation 
 Information et communication sur l’avancement des projets et leurs résultats 
 Adaptabilité 
 Réactivité et dynamisme 
 Ponctualité 
 Respect des délais 
 Identification et gestion des priorités 
 Partage de l’information et alerte de la hiérarchie en cas de difficulté 
 Qualité de l’expression écrite 
 Qualité de l’expression orale 

 

2. Les compétences professionnelles et techniques (catégories A, B et C) : 
 Avoir le sens du service public et respect des règles de déontologie 
 Connaissance du cadre réglementaire 
 Connaissance de l’environnement professionnel 
 Expertise dans le domaine d’activité 
 Synthèse et analyse des informations 
 Formalisation du compte-rendu des activités 
 Maîtrise des outils (logiciels et techniques) 
 Partage des connaissances 
 Rigueur 
 Etre force de proposition 

 

3. Les qualités relationnelles (catégories A, B et C) : 
 Respect du devoir de réserve, de la discrétion professionnelle et du secret 

professionnel 
 Avoir le sens de la hiérarchie 
 Implication dans les projets du service 
 Travail en équipe 
 Ecoute, échange et communication 
 Relations avec les interlocuteurs (élus, usagers, …) 

 

4. Les qualités d’encadrement (catégorie A uniquement) 
 Prise d’initiative, de responsabilités et être force de propositions 
 Suivi, contrôle et évaluation des projets 
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 Maîtrise des méthodes de gestion et d’évaluation du service (indicateurs, 
tableaux de bord, …) 

 Conseil, assistance, et alerte des élus sur les problématiques 
 Transmission des informations aux agents du service 
 Animation et conduite de réunions 
 Anticipation des évolutions 
 Identification et mobilisation des partenaires stratégiques 
 Planification, organisation et animation du travail d’équipe 
 Délégation du travail 
 Gestion et résolution des conflits 
 Valorisation des compétences des collaborateurs 
 Création et maintien de la cohésion d’équipe 

 
MONTANT MAXIMUM DU CIA 

 
Le complément indemnitaire annuel est plafonné à 500,00 €. 
 
Ce montant maximum vaut pour l’ensemble des groupes de fonctions et des cadres 

d’emplois.  
 
MODALITES DE VERSEMENT 

 
Périodicité du versement du CIA 
 

Le CIA est versé annuellement en une fois à la suite de l’entretien professionnel. 
 
Il est non reconductible de manière automatique d’une année sur l’autre. 

 
Proratisation en fonction du temps de travail 
 

Le montant maximum du CIA est fixé pour un agent exerçant à temps complet. Il est 
réduit au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou 
occupés sur un emploi à temps non complet.  
 
 
Proratisation en cas de mobilité externe au Syndicat   
 

En cas de mobilité externe en cours d’année, le versement du CIA interviendra de 
manière proratisée en fonction de la durée passée au sein du Syndicat.  
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Conditions de versement du CIA en période d’absence de l’agent 
 

Le versement du CIA s’effectue, dans certaines situations de congés, comme suit :  
 

 En cas de congé de maladie ordinaire, y compris accident de service, maladie 
professionnelle ou de temps partiel thérapeutique : le CIA sera versé normalement ; 

 
 Pendant les congés annuels et les congés de maternité, paternité ou adoption : le CIA 

sera versé normalement ; 
 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du 
CIA est suspendu. 

 
Toutefois, concernant les congés de longue maladie, de longue durée ou de grave 

maladie, il sera fait application de l’article 2 du Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 qui permet 
à l’agent en congé de maladie ordinaire et placé rétroactivement dans un de ces congés de 
conserver la totalité des primes déjà perçues et versées en application de ce Décret. 
 

 En cas de Période de Préparation au Reclassement (PPR) : le régime indemnitaire est 
maintenu. 

 
Attribution individuelle  
 

Le CIA sera attribué individuellement aux agents par un coefficient appliqué au 
montant de base et pouvant varier de 0 à 100 %.  

 
Ce pourcentage est apprécié notamment à partir des résultats de l’évaluation 

professionnelle selon les critères fixés ci-dessus. 
 
Le montant individuel est fixé par arrêté de l’Autorité Territoriale. 

 
 

QUATRIEME PARTIE : CUMUL DU RIFSSEP  

 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées 

antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 
 

Selon l’article 5 du Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'Indemnité de Fonctions, de 
Sujétions et d'Expertise et le Complément Indemnitaire Annuel sont exclusifs de toutes autres primes 

et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté 

du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé du Budget ». 
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En revanche, le  RIFSEEP est  cumulable avec : 
- L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de 

déplacement, etc.) ;  
- Les dispositifs d'intéressement collectif ;  
- Les dispositifs compensant les pertes  de pouvoir d'achat  (GIPA, etc…) ;  
- Les sujétions ponctuelles directement  liées à  la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, etc.). 
 

***** 
 

Il convient que le Comité Syndical :  
 

a valide la révision du Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, aux Sujétions, à 
l’Expertise et à l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021 ; 

 
a instaure l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) dans les 
conditions ci-dessus détaillées ; 
 
a instaure le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) dans les conditions indiquées ci-
dessus ; 
 
a prévoit la possibilité du maintien aux fonctionnaires concernés à titre individuel de 
leur montant antérieur plus élevé en application de l’article 88 de la Loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
 
 
a abroge la délibération du Comité syndical n° 2016-AG-216bis du 12 décembre 
2016 relative à l’instauration du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2017 ; 
 
a dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget de chaque année.   
 

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

 
 VALIDE la révision du Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, aux Sujétions, à l’Expertise et à 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
 INSTAURE l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) dans les conditions ci-
dessus détaillées ; 
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 INSTAURE le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) dans les conditions indiquées ci-
dessus ; 
 
 PRÉVOIT la possibilité du maintien aux fonctionnaires concernés à titre individuel de leur 
montant antérieur plus élevé en application de l’article 88 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 
 
 ABROGE la délibération du Comité syndical n° 2016-AG-216bis du 12 décembre 
2016 relative à l’instauration du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2017 ; 
 
 DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget de chaque année.   
 
Adopté à l’unanimité 

 
 

Gilbert GUERIN : Les critères me paraissent complexes à évaluer, par exemple, la disponibilité, 
l’assiduité. 

 
Jérôme QUEYRON : Les sous-critères dont vous parlez font partie d’un critère, qui correspond à 
ce que l’on attend de l’agent sur son poste. C’est un système de points, en fonction du poste. Si 
le critère ne concerne pas le poste, il y a zéro point. Nous avons défini 47 critères, ce qui donne 
des points. Si un agent a le maximum de tous les critères, il aurait 117 points. Donc en fonction 
de son poste, l’agent peut avoir au maximum 117 points, ou 77, ou 65…  
 
Gilbert GUERIN : Je compare avec le système d’évaluation sous forme de diagramme, avec des 
diagonales, des lignes horizontales et verticales : la manière de manager, et la capacité 
technique. Il faut mettre des croix, et si la personne obtient 3 croix sur 3, les 9 cases sont 
cochées. La personne qui a 9 est au-delà ce qui est attendu, elle peut donc aspirer à une 
évolution de son poste. Pour la personne en-dessous de 3, une mutation est à envisager. 
Là, dans ce système, si l’agent a moins de la moitié des points, il peut s’interroger sur ses 
capacités à occuper le poste. Au-delà de la prime, quelle conclusion en tirons-nous ? 
 
Jérôme QUEYRON : L’IFSE est lié au poste, et non pas à la personne. Un nombre de points est 
attribué par poste, en fonction de ce qui est attendu. Par exemple, un chargé d’affaires 
électrification aura X points, un chargé d’affaires EP aura Y points… et c’est cela qui va définir la 
prime de l’agent qui occupe le poste en question. L’IFSE ne juge par la personne. C’est le CIA qui 
juge la personne, ses qualités personnelles. 
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Michel PONTHOREAU : Il ne faut pas mélanger IFSE et CIA. L’IFSE représente la cotation du 
poste. Le CIA se rapporte directement à la personne. L’ensemble des deux primes constitue le 
RIFSEEP (Régime Indemnitaire). 
 

Gilbert GUERIN : Donc le montant de l’IFSE d’un agent qui a 20 ans d’ancienneté sera le même 
que pour un agent qui vient d’arriver. 
 

Jérôme QUEYRON : Non, car l’ancienneté fait partie des critères de l’IFSE, mais cela ne 
représente qu’un faible écart de montant. De plus, l’agent qui a de l’ancienneté aura 
probablement passé des concours, et sera donc évalué sur une autre grille, en fonction de sa 
catégorie (A, B ou C). Cela encourage les agents à progresser, à se former, à passer des 
concours.  
Le CIA est calculé selon une autre grille, et représente la partie variable de la prime de l’agent. Le 
plafond est fixé à 500 € par an.  
Il est vrai que cette partie est mineure dans l’encouragement des agents. Jusqu’à présent, le 
montant minimum de cette prime était de 350 € : l’agent qui ne donnait pas satisfaction dans 
son travail avait tout de même 350 €, et celui qui donnait entièrement satisfaction avait 
maximum 500 €. La différence entre les deux nous paraissait trop faible, et donc pas 
encourageante. Dans ce que nous proposons aujourd’hui, la fourchette irait de 0 € à 500 €, ce 
qui permet une meilleure motivation des agents. 
 

Jean-Marc CAUSSE : Ce sont des bases d’équité qui ont été posées, chaque agent est évalué 
sur les mêmes critères, ce qui permet que personne ne soit lésé. Les agents qui seront motivés 
seront récompensés, ceux qui le sont moins, seront moins récompensés. Ils le savent dès le 
départ, c’est affiché, écrit. Nous avons une base de travail commune à tout le monde.  

 

 
 

VI-2. CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE PROJET 

Délibération N°2020-296-AGDC 

Nomenclature : 4.2.1.  Fonction publique – Personnels  contractuels 

 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires,  
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 II, 
 
Vu le Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la 

Loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, 
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Vu le Décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des 
emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, 

 
Vu le Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de 

recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents 
contractuels, notamment son Chapitre 1er, 

 
Vu le Décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la 

fonction publique, 
 
Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée délibérante de la 

possibilité de recourir au contrat de projet pour certains projets et missions au sein de Territoire 
d’Energie Lot-et-Garonne. 

 
Le contrat de projet permet aux employeurs publics de recruter des personnes en 

contrat à durée déterminée (CDD) pour répondre à un besoin temporaire d'activité. Ce besoin 
doit être lié à la réalisation d'un projet ou d'une opération. Il concerne l'ensemble des catégories 
hiérarchiques (A, B et C). 

 
Le recrutement d'une personne en contrat de projet s'organise de la même manière 

que pour le recrutement d'un agent contractuel. 
 
Par conséquent, l'employeur doit publier l'offre d'emploi sur les sites internet 

suivants : 
• Place de l'emploi public (anciennement Bourse interministérielle de l'emploi 

public) ; 
• Bourse de l'emploi de la Fonction Publique Territoriale. 

L'offre d'emploi doit être accompagnée d'une fiche de poste qui doit mentionner le 
recrutement en contrat de projet. Elle indique également la liste des pièces à fournir (curriculum 
vitae, lettre de motivation...) pour déposer sa candidature et la date limite du dépôt des 
candidatures. 

 
Le contrat de projet est un Contrat à Durée Déterminée (CDD). 
Il est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale de 6 ans. 
 
Le contrat de projet prend fin à la réalisation du projet ou de l'opération. Toutefois, 

lorsque le contrat a été conclu pour une durée de moins de 6 ans et que le projet n'est pas 
terminé, il peut être renouvelé dans la limite d'une durée totale de 6 ans. L'employeur 
doit notifier à l'agent son intention de renouveler le contrat dans des délais qui varient en 
fonction de la durée initiale du contrat de l'agent. 
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Concernant la rémunération, elle est fixée par l'employeur en prenant en compte 
différents critères tels que notamment : 

• Fonctions exercées par l'agent ; 
• Qualification requise pour leur exercice ; 
• Qualification détenue par l'agent ; 
• Expérience professionnelle ; 
• Résultats professionnels ; 
• Résultats collectifs du service. 

 
En prévision de la fin normale du contrat, l'employeur doit informer l'agent dans des 

délais qui varient en fonction de la durée de son contrat. L’agent n’est pas éligible à la prime de 
précarité à la fin de son contrat. 

 
Enfin, l'employeur peut décider de rompre le contrat en cours uniquement après un 

délai d'au moins 1 an. Ce délai est calculé à partir de la date de début du contrat initial et 
seulement dans les 2 cas suivants : 

• Le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser ; 
• Le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant la fin prévue du contrat. 

 
La rupture anticipée du contrat ne peut pas être à l’initiative de l’agent recruté. 
 
Monsieur le Président indique que certains recrutements liés à des besoins 

spécifiques de l’activité du Syndicat pourraient faire l’objet d’un contrat de projet 
(développement biogaz, développement du photovoltaïque, réorganisation des archives, etc…). 

 
Après la présentation du cadre juridique applicable au contrat de projet, Monsieur le 

Président demande au Comité Syndical de l’autoriser à recourir le cas échéant au contrat de 
projet, sachant que chaque recrutement fera l’objet d’une délibération spécifique. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à recourir le cas échéant au contrat de projet, sachant que 
chaque recrutement fera l’objet d’une délibération spécifique. 
 
 PRECISE  que chaque recrutement dans ce cadre fera l’objet d’une délibération spécifique. 
 
Adopté à l’unanimité 
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VII. SEM AVERGIES 

 

VII-1. PRISE DE PARTICIPATION D’AVERGIES DANS LA SOCIETE AFD6 (QUI PORTE LA 
CENTRALE SOLAIRE A MONTPEZAT D'AGENAIS) 

Délibération N°2020-297-AGDC 

Nomenclature : 7.9.2 Finances locales – prises de participation 

Monsieur le Président expose les raisons qui conduisent AVERGIES, détenue à 85 % 
par Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, à participer au capital de la SAS AFD6. 

 
L’article L.1524-5 du CGCT précise que toute prise de participation d'une société 

d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet 
d'un accord exprès de la ou des collectivité(s) territoriale(s) et de leurs groupements actionnaires 
disposant d'un siège au conseil d'administration. 

 
La société par action simplifiée AFD6, a été créée par la société par action simplifiée à 

associé unique AF PROJECT CO, elle-même, filiale à 100% de la société par actions simplifiée 
AMARENCO FRANCE. 

 
La société AFD6 porte le développement, la conception, la construction, le 

financement, l’exploitation et la maintenance d’une centrale photovoltaïque d’environ 4,8 MW 
au sein d’une carrière alluvionnaire à ciel ouvert, gérée et exploitée par la société Longhi Béton, 
située sur la commune de Montpezat d’Agenais. Le projet est divisé en deux parties : une zone 
photovoltaïque terrestre et une zone photovoltaïque flottante.  

 
La proposition consiste pour AVERGIES à acquérir 49 % des parts sociales de la SAS 

AFD6 dont le montant du capital social actuel est de 100 €. 
 
Le montant de l’investissement est estimé à 4 982 000 euros HT.  
 
L’apport de fonds complémentaires, par AVERGIES, sous forme de compte courant 

d’associé, est fixé à un maximum de 500 000 euros. 
 
 
L’objet social de la SAS AFD6 est :  

- la production d’électricité ; 

- toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social, 
ou à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement ; 
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- la participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt 
économique ou de location gérance. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 autorise AVERGIES à participer à la Société par Action Simplifiée dénommée «  SAS 
AFD6 »,  régie par les dispositions des articles L. 227-1 à  L. 227-20 du Code de 
commerce, 
 

pour un montant maximal de 10 000 € en capital social, représentant 49 % des parts 
sociales de la société et pour un montant complémentaire maximal de 500 00 € sous 
forme de compte courant d’associé, 
 
et dont l’objet social est : 

• la production d’électricité ; 
• toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet 
social, ou à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son 
développement ; 
• la participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt 
économique ou de location gérance. 

 
 autorise les administrateurs de la SEM AVERGIES désignés par Territoire d’Energie 
Lot-et-Garonne à engager la participation de la SEM AVERGIES dans la SAS AFD6. 
 

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

 
 

 AUTORISE AVERGIES à participer à la Société par Action Simplifiée dénommée «  SAS AFD6 »,  
régie par les dispositions des articles L. 227-1 à  L. 227-20 du Code de commerce, 
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pour un montant maximal de 10 000 € en capital social, représentant 49 % des parts sociales de 
la société et pour un montant complémentaire maximal de 500 00 € sous forme de compte 
courant d’associé, 
 

et dont l’objet social est : 
• la production d’électricité ; 
• toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social, ou à tous objets 
similaires ou connexes pouvant favoriser son développement ; 
• la participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées 
ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, commandite, ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou 
association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance. 

 
 AUTORISE les administrateurs de la SEM AVERGIES désignés par Territoire d’Energie Lot-et-
Garonne à engager la participation de la SEM AVERGIES dans la SAS AFD6. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 

PLANNING PREVISIONNEL DES PROCHAINES REUNIONS 
 

 Planning budgétaire 2021 (pour information) : 
• Du 14 décembre 2020 au 8 janvier 2021 : préparation par les services 
• Du 11 janvier 2021 au 27 janvier 2021 : 

- Réunion des commissions thématiques 
- Réunion d’arbitrage budgétaire pour les besoins internes avec le Président 

 
 Réunions Comité Syndical : 

• Lundi 22 février 2021 à 9h30 : Débat d’Orientation Budgétaire 2021 
• Lundi 29 mars 2021 à 9h30 : CA 2020 et BP 2021 

 
 Réunions Bureau Syndical :  

• Lundi 8 février 2021 à 9h30 
• Lundi 15 mars 2021 à 9h30 
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 Réunions Commissions :  

 
Déjà réunies : 
• Commission Efficacité Energétique : mercredi 7 octobre 2020 
• Commission Planification Energétique : jeudi 29 octobre 2020 
• Commission Gaz : vendredi 13 novembre 2020 
• Commission Planification Energétique : jeudi 26 novembre 2020 
• Commission MAPA : lundi 30 novembre 2020 
• Commission Télécommunications : vendredi 4 décembre 2020 
• Commission ENR Thermiques : lundi 7 décembre 2020 
• Commission d’Appel d’Offres : lundi 14 décembre 2020 
 
Programmées : 
• Commission Eclairage Public : mardi 15 décembre 2020 à 10h00 
• Commission Finances : lundi 8 février 2021 (horaire à définir) 

 
 

 Réunions concernant la SEM AVERGIES :  
 
• Conseil d’Administration : 

-  lundi 14 décembre 2020 à 14h15 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance close. Les délibérations 
prises ce jour portent les numéros 2020-282-AGDC à 2020-297-AGDC. 
 

 
 


