
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 15 septembre 2022 
 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE QUINZE SEPTEMBRE A 18H30 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU 
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

45 37 40 6 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents 

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS :  M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME 

PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME 
LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME 
CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, 
M. ERIC BACQUA, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, 
M. PATRICK ROUX, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE 
BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE 
DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, 
M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, , M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL ET M. THIERRY 
DELPECH. 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. JOËL PONSOLLE, M. OLIVIER THERASSE, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. JEAN-PIERRE BENAZET 
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN PROUZET. 
 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (PRESIDENT) 
 
POUVOIRS :  MME MARIE-THERESE COULONGES A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR,  

M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOEL GUATTA, 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT, 
M. RICHARD DOUMERGUE A M. THIERRY DELPECH. 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 101 
 
OBJET : ZAC DE DONNEFORT – AGEN – CESSION DU LOT n°3 – PARCELLES CADASTREES SECTION 

AK n°450, AK 452 A LA SOCIETE PITCH IMMO 



 
 
 
Exposé des motifs 
 
Depuis 30 ans, basée à Paris, la société Pitch IMMO est un promoteur immobilier d’envergure nationale.  
 
Représentée localement par la Direction Régionale Bordeaux-Aquitaine, l’entreprise compte 7 agences réparties 
sur le territoire français. Son chiffre d’affaires était de 410 millions d’euros en 2020.  
 
Pitch IMMO s’est rapproché de l’Agglomération d’Agen pour porter un projet ambitieux sur la ZAC de 
DONNEFORT, située sur la commune d’Agen.  
  
Le projet consiste à créer une opération immobilière d’un ensemble d’environ 50 logements libres sur 
une surface de plancher de 3 025 m² minimum.  
 
Il répond à la volonté conjointe de l’Agglomération d’Agen et de la ville d’Agen de développer de l’habitat sur la 
ZAC de DONNEFORT, à proximité de l’Avenue Henri Barbusse, artère d’entrée de la ville d’Agen. Ce bâtiment 
participera également à l’attractivité de l’éco-quartier de la Villette puisque la ZAC de DONNEFORT se situe 
sur son périmètre.   
 
Le programme envisagé est le suivant :  

- Un immeuble en R+4 à R+5  
- Environ 50 logements libres : 30 T2 et 20 T3   
- 57 places de stationnement  
- Local vélos  
- Local ordures ménagères  

 
Le projet sera vendu clé en main à un partenaire investisseur qui restera gestionnaire de l’immeuble et qui 
s’occupera de la location des appartements.  
 
C’est dans ce contexte que l’Agglomération d’Agen propose de céder à la société Pitch IMMO le lot n°3 situé sur 
la ZAC de DONNEFORT (parcelles cadastrées section AK n°450 et 452, d’une superficie cadastrale de 3 164 
m2), à proximité directe de l’avenue Henri Barbusse, au prix de 200 € HT le m² soit 632 800 € hors frais de 
notaire.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L2221-1 et L3211-14, 
 
 
Vu la délibération n° DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires,  
 
Vu l’article 2.1.2 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de 
terrains et de biens immobiliers sans limite de montant, 
 
Vu l’avis de la Direction de l'immobilier de l'Etat n° 2022-47001-57984, en date du 2 septembre 2022, annexé à 
la présente décision, 

Vu l’avis favorable de la commission Economie, emploi et transition numérique en date du 14 septembre 2022,   



 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen : 
 

- Les parcelles cadastrées section AK n° 450 et n° 452, formant le lot n°3, d’une superficie 
cadastrale de 3 164 m², sises sur la Commune d’Agen au sein de la ZAC de DONNEFORT,  
 

- À la société Pitch IMMO, ou toute autre structure agissant pour son compte ayant reçu l’agrément du 
représentant de l’Agglomération d’Agen,  
 

- Au prix net recherché de 200 € HT/ m², soit 632 800,00 € (six-cent trente-deux mille euros huit-cent) 
hors frais de notaire,  

 
2°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge exclusive de l’acquéreur, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et pièces relatifs à cette 
cession (promesse de vente, acte authentique, …),  
 
 
4°/ ET DE DIRE que la recette sera prévue sur le budget annexe 03 de l’exercice 2023. 
 

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

Convocation le …/….../ 2022 
 

Affichage le   /….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 



Direction Générale Des Finances Publiques

Direction régionale / départementale des Finances Publiques
de Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde

Pôle d’évaluation domaniale 

24 Rue François de Sourdis – BP 908 
33060 BORDEAUX CEDEX

Téléphone : 05 40 45 00 46

Courriel : balf du service

mél. : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr 

Le 02/09/2022

Le Directeur régional  des Finances publiques de
Nouvelle-Aquitaine et du département de la

Gironde

à

Agglomération d’AGEN

8 rue André CHENIER

BP 90045

47916 AGEN CEDEX 9

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Abdenahim CHAIBI

Courriel :abdenahim.chaibi@dgfip.finances.gouv.fr

Téléphone : 06 29 32 93 03

Réf DS:9443091  
Réf OSE : 2022-47001-57984

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE / VALEUR LOCATIVE
La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible 

sur le site collectivites-locales.gouv.fr

Nature du bien : 2 parcelles de terrain contiguës en zonage 1AUB

Adresse du bien : Rue André Boillot 47000 Agen

Valeur : 547 372 €, assortie d’une marge d’appréciation de 15 %
(des précisions sont apportées au § détermination de la valeur)
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1 -CONSULTANT

affaire suivie par : Lana KWARTNIK

2 - DATES

de consultation : 25/07/2022

le cas échéant, du délai négocié avec le consultant pour émettre l’avis: 03/09/2022

le cas échéant, de visite de l’immeuble : Sans visite

du dossier complet : 25/07/2022

3 - OPÉRATION IMMOBILIÈRE SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE 

3.1. Nature de l’opération

Cession : X

Acquisition :

Prise à bail :

Autre opération :

3.2. Nature de la saisine

Réglementaire : X

Facultative mais répondant aux conditions dérogatoires prévues en annexe 3 de
l’instruction du 13 décembre 20161 :

Autre évaluation facultative (décision du directeur, contexte local...)

3.3. Projet et prix envisagé ou négocié par le consultant

Projet de cession d’une emprise de parcelles en zonage 1AUB sur la  Zac Donnefort  destinée à
accueillir un immeuble de logement.

Le prix envisagé par le consultant est de 200 €/m².

1 Voir également page 17 de la Charte de l’évaluation du Domaine
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4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Situation générale

 Emprise de terrain en zonage 1AUB d’une superficie de 3 164 m² 

4.2. Situation particulière -  environnement - accessibilité - voirie et réseau

4.3. Références cadastrales

La parcelle figure au cadastre sous les références suivantes :

Commune Parcelles Adresse/Lieudit Superficie 

Agen
AK 450

Rue André Boillot
1 604 m² 

AK 452 1 560 m² 

Total 3 164 m² 

4.4. Descriptif

Terrain nu en zonage 1AUB

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble
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5.2. Conditions d’occupation

Libre

6 - URBANISME

6.1.Règles actuelles

Dernier règlement opposable aux tiers, date d'approbation
PLUi Agen dont la dernière procédure a été 
approuvée le 28/01/2021

Identification du zonage  au POS/PLU et  le  cas  échéant du

sous-secteur
Zonage 1AUB

7 - MÉTHODE(S) D’ÉVALUATION MISE(S) EN OEUVRE 

La valeur vénale est déterminée par la méthode de comparaison qui consiste à fixer la dite
valeur à partir de l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus
possible de biens à évaluer sur le marché immobilier local.

Comparaison directe  avec  des  ventes  de  terrains  en  zonage équivalent  ou  similaire  sur  la
commune d’Agen.

8 - MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

8.1.1.Sources internes à la DGFIP et critères de recherche – Termes de comparaison
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8.2. Analyse et arbitrage du service – Termes de référence et valeurs retenues

Il sera retenu la valeur de 173€/m²  au niveau du terme mis en évidence dans le tableau des termes ci-dessus.

En effet,  ce terme en zonage 1AUB correspond à la vente de la parcelle contiguë aux parcelles objet de notre
évaluation.

9 - DÉTERMINATION  DE  LA  VALEUR  VÉNALE/LOCATIVE/INDEMNITÉ  –  MARGE

D’APPRÉCIATION

LA MARGE D’APPRÉCIATION REFLÈTE LE DEGRÉ DE PRÉCISION DE L’ÉVALUATION RÉALISÉE (PLUS ELLE EST FAIBLE ET PLUS LE DEGRÉ DE

PRÉCISION EST IMPORTANT). DE FAIT, ELLE EST DISTINCTE DU POUVOIR DE NÉGOCIATION DU CONSULTANT.

L’évaluation  aboutit  à  la  détermination  d'une  valeur,  éventuellement  assortie  d’une  marge
d’appréciation, et non d'un prix. Le prix est un montant sur lequel s'accordent deux parties ou qui
résulte d’une mise en concurrence, alors que la valeur n’est qu’une probabilité de prix.

Nature Superficie
Prix unitaire retenu/

m²
Valeur vénale

Parcelles de terrain contiguës en zonage 1AUB 3 164 m² 173 € 547 372 €

La  valeur  vénale du  bien  est  arbitrée  à  547 372 €.  Cette  valeur  est  assortie  d’une  marge
d’appréciation  de 15 % portant  la  valeur minimale  de  cession  sans  justification  particulière  à
465 266 €.
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Ref. Cadastrales Commune Adresse Date mutation Prix total Prix/m² zonage particularité

AH 134 AGEN 23/01/2019 3481 45 € UB

AW 17 AGEN Bld de la Liberté 27/11/2018 3481 77 € UA2

1//AP/342 à 459 AGEN 1 rue de Bezis 17/12/2018 5525 87 € Uba

1//AV/576// AGEN  LACAPELETTE 22/09/2016 100 149 € Ubb bande de terrain partiellement bâtie

AK 449 AGEN 05/12/2016 7516 173 € 1 AUB

AR 153 et 154 AGEN 19/12/19 1622 216 € UB

BE 184 AGEN 04/072017 161 250 € UA1 TAB centre ville batiment incendié acquisition Ville d'Agen

BE 183 AGEN 137 250 € UA1 TAB centre ville nu acquisition Ville d'Agen

1//BE/184// AGEN 04/07/2017 161 250 € UA1

BE 183 AGEN 137 299 € UA1

1//BC/229//286 300 AGEN 21/09/2017 363 303 € UA1 TAB acquisition commune DPU

Surface terrain 
(m²)

1 RUE LEO 
LAGRANGE   

155 000 €

Acquisition EPLF avec bâtis à démolir  pour réalisation camping contraint par 
son positionnement enclavé avec accessibilité très étroite et fortement 

contrainte par la marge de recul de 15 mètres par rapport à l'emprise ferroviaire 
 laissent subsister une surface constructible de 2000 m² environ avec la 
nécessité de procéder à la démolition des bâtis et à l'aménagement et la 

viabilisation du terrain., attenant Canal 

268 000 €
parcelle terrain NON AMENAGEE en zone UA2 -vente par la commune d'Agen 

pour réalisation logements de standing

480 000

VENTE COMMUNE D'AGEN/Société DOMUSVI REAL ESTATE I Un terrain 
constructible 

 Pour construction à usage d’EHPAD de 92 chambres avec ses dépendances, 
voiries et espaces verts.

14 900 €

9001 rue andré 
BOILLOT ZAC 

de 
DONNEFORT

1 300 000 €
Terrain aménagé vente Agglomération d'Agen à SCI Agen les Vergers d'Ebene 

pour la réalsiation d'une résidence senior   gestion AEGIDE DOMELIS

58 et 60 
boulevard 

lacour
350 000 €

Terrain avec bâtis à démolir en façade de rue Réalisation/construction d'un 
ensemble immobilier devant comprendre à son achèvement

un ensemble collectif composé de trente logements avec cuisine, quatre 
chambres et

une cellule commerciale ; 

PLACE DU 
DOCTEUR 
ESQUIROL 

40 250 €

PLACE DU 
DOCTEUR 
ESQUIROL 

en cours 
d'acquisition

34 250 €

18 PL JEAN 
BAPTISTE 
DURAND

40 250 €
acquisition 

commune à 
l'amiable

PL JEAN 
BAPTISTE 
DURAND

jugement 
d'expropration 

en date du 
25/10/2018

41 000 €
Expropriation 
par commune 

d'Agen

42 RUE 
PALISSY

110 000



Ainsi,  l’opération du consultant  est  conforme à la  valeur  du marché si  elle  se réalise à  un prix
compris dans cet intervalle.

Les consultants peuvent, bien entendu, toujours vendre à un prix plus élevé ou acquérir à un prix
plus bas.

Sous réserve de respecter les principes établis  par la jurisprudence, les collectivités territoriales,
leurs  groupements  et  leurs  établissements  publics  ont toutefois la  possibilité  de s’affranchir  de
cette valeur par une délibération ou une décision pour vendre à un prix plus bas ou acquérir à un
prix plus élevé.

La  valeur  vénale  est  exprimée  hors  taxe,  hors  droits  et  hors  frais  d’agence  éventuellement
applicables.

11 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 18 mois.

12 - OBSERVATIONS

L’estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent
rapport.

Il n’est pas tenu compte des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive, de
présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.

Une nouvelle consultation du service du Domaine serait nécessaire si la décision* n’était pas prise
ou l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment
celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Aucun avis rectificatif ne peut, en effet, être délivré par l’administration pour prendre en compte
une modification de ces dernières.

*pour  les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements,  la  décision  du  conseil  municipal  ou
territorial de permettre l’opération équivaut à la réalisation juridique de celle-ci, dans la mesure où
l’accord sur le prix et la chose est créateur de droits, même si sa réalisation effective intervient
ultérieurement.

Pour le Directeur et par délégation,

CHAIBI Abdenahim

Inspecteur des Finances Publiques
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L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et
de rectification,  prévu par la loi  n° 78-17 modifiée relative  à l’informatique,  aux fichiers  et  aux
libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des
Finances Publiques.



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 15 septembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE QUINZE SEPTEMBRE A 18H30 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU 
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

45 37 40 6 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents 

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS :  M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME 

PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME 
LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME 
CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, 
M. ERIC BACQUA, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, 
M. PATRICK ROUX, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE 
BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE 
DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, 
M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, , M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL ET M. THIERRY 
DELPECH. 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. JOËL PONSOLLE, M. OLIVIER THERASSE, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. JEAN-PIERRE BENAZET 
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN PROUZET. 
 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (PRESIDENT) 
 
POUVOIRS :  MME MARIE-THERESE COULONGES A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR,  

M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOEL GUATTA, 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT, 
M. RICHARD DOUMERGUE A M. THIERRY DELPECH. 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 
 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 102 
 
OBJET : ZAC LA ROUBIAGUE – LAYRAC – CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BE N°33 

A LA SCI DE PRADES 



 
 
Exposé des motifs 
 

L’entreprise LORENZO Murs & Sols est une entreprise de Peinture en bâtiment, Plaquiste, Revêtement de 
sol, Cloison Alu et Conseil Déco, basée à Layrac (47390) en Lot-et-Garonne.   

Créée en 1987, elle est implantée dans la zone d’activités de LA ROUBIAGUE depuis 2012. L’entreprise est 
actuellement propriétaire d’un bâtiment devenu trop exigu pour assurer le développement de l’entreprise. 

La stratégie de cette dernière est de conserver dans le bâtiment actuel les activités de peinture/revêtement des 
sols, et d’installer les activités de platerie/carrelage dans un nouveau bâtiment. 

Elle projette de réaliser un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros en 2022 (contre 1,8 millions d’euros en 2020) 

L’entreprise envisage son développement en créant un nouveau bâtiment de 550 m², composé de 450 m² de 
dépôt, et 100m2 de show- room et bureaux. 

Ce projet portera l’ambition de développement durable du groupe : transition énergétique, panneaux 
photovoltaïques, panneaux ajourés performés servant d’isolants… 

L’investissement projeté est estimé à 500 000,00 €. 

L’entreprise envisage de recruter entre 5 et 10 nouveaux collaborateurs sur les 3 ans après l’ouverture. 

C’est dans ce contexte que l’Agglomération d’Agen propose de céder, au sein de la zone de LA ROUBIAGUE, la 
parcelle cadastrée section BE n°33, d’une superficie d’environ 2766 m², à la SCI DE PRADES, au prix net 
recherché de 15 € HT / m² soit 41 490 € hors frais de notaire.  

La SCI a confirmé dans un courrier en date du 22 août 2022 son souhait et accord de s’implanter sur cette 
parcelle au prix recherché de 15 € HT/m² net vendeur. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2221-1 et L.3211-14, 
 
 
Vu la délibération n° DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires,  
 
Vu l’article 2.1.2 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de 
terrains et de biens immobiliers sans limite de montant, 
 
 
Vu l’avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat n°2022-47145-46658, en date du 14 juin 2022,  
 
Considérant que la parcelle concernée par la présente cession ne présente aucune utilité pour l’Agglomération 
d’Agen et qu’aucun équipement public n’y est rattaché,  
 
  
 



 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
Suivant les votes susvisés 

 
 
1°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen : 
  

- De la parcelle cadastrée section BE n°33 d’une surface d’environ 2 766 m², située sur la Commune 
de Layrac, au sein de la ZAC LA ROUBIAGUE 

- à la SCI DE PRADES, ou toute autre structure agissant pour son compte ayant reçu l’agrément du 
représentant de l’Agglomération d’Agen,  

- Au prix net recherché de 15 € HT / m², 
 
  

2°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge exclusive de l’acquéreur, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes et pièces relatifs à cette 
cession (promesse, acte authentique, …),  
  
  
4°/ ET DE DIRE que la recette sera prévue sur le budget annexe 03 de l’exercice 2023. 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le …/….../ 2022 
 

Affichage le …/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
Cession

DÉSIGNATION DU BIEN : diverses parcelles viabilisées

ADRESSE DU BIEN : ZAC La Roubiague 47390 Layrac 

VALEUR VÉNALE : 253 274 €

1 - SERVICE CONSULTANT : AGGLOMERATION D’AGEN

     AFFAIRE SUIVIE PAR : Madame MARIE-BRUSQUANT Brigitte 

2 -  Date de consultation : le 13/06/2022

Date de réception : le 13/06/2022

Date de visite : sans objet

Date de constitution du dossier « en état »: le 13/06/2022

Délai négocié : sans objet

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

L'Agglomération   d'Agen   souhaite   commercialiser   sur   la   commune  de   Layrac,   les   parcelles   viabilisées   et
disponibles sur la ZAC de la Roubiague, destinées à accueillir des activités à vocation artisanale, industrielle,
commerciale et tertiaire. 

N°2022-47145-46658-A
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE 
NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE

PÔLE D'ÉVALUATION DOMANIALE
24 Rue François de Sourdis – 6è étage
BP 908 – 33060 BORDEAUX CEDEX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone secrétariat : 05 40 45 00 46

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Anne-Claire HEITZLER
Téléphone : 05 40 45 00 41
Mail : anne-claire.heitzler@dgfip.finances.gouv.fr
Responsable du service : Bertrand MARTY
Téléphone : 05.40 45 00 59
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.40 45 00 63

Nos réf : N° OSE : 2022-47145-46658

N° DS : 9032945 

Vos réf. : /
 

BORDEAUX, le 14 juin 2022

AGGLOMERATION D’AGEN

N° 7300-SD



4 - DESCRIPTION DU BIEN

A) Situation géographique du bien   : 

Situation géographique du bien

Commune Adresse Section cadastrale Superficie

LAYRAC ZAC LA ROUBIAGUE
Section BE n°51 (origine BE
n°43) / BE n° 11 / Be n°16 et

BE n°33 
18 091

Superficie totale des parcelles à acquérir 18 091 m²

B) Consistance actuelle du bien    : Il s'agit de parcelles viabilisées destinées à accueillir des activités
artisanales, industrielles, commerciales et/ou tertiaire. Superficie 18 091 m² 

C) Travaux programmés     : sans objet

D) Compte rendu de la visite   : absence de visite (bien non bâti)

E) Détail des surfaces   : sans objet

5 - SITUATION JURIDIQUE

A) Désignation et qualité des propriétaires   : Agglomération d’Agen

B) Origine de propriété   : par des actes du 26/10/1999 et du 02/02/2015

C) État et conditions d'occupation   : estimée libre d’occupation

N°2022-47145-46658-A
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6 - URBANISME ET RÉSEAUX

Dernier règlement opposable aux tiers, date d'approbation PLUi

Identification du zonage au POS/PLU et  le  cas échéant  du
sous-secteur

Zone 1AUX (BE 16) et UX 

Servitudes publiques et/ou privées grevant le bien Sans objet

Présence  ou non de  ZAC (zone  d'aménagement  concerté),
ZAD (zone d'aménagement différé), PPRI (plan de prévention
des  risques  d'inondations),  PPRT  (plan  de  prévention  des
risques technologiques)

ZAC LA ROUBIAGUE

Extrait du plan de zonage

7  –  CONDITIONS FINANCIÈRES NÉGOCIÉES :  L'AGGLOMÉRATION D'AGEN SOUHAITERAIT QUE LES

TERRAINS SOIENT VALORISÉS À HAUTEUR DE 14 € HT/M² CONFORMÉMENT À L'AVIS DU DOMAINE DÉJÀ

DONNÉ EN MAI 2019 SUR LES MÊMES PARCELLES AVEC UNE MARGE DE 15%. 

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

8 a/ Méthode d'évaluation retenue :

Par comparaison directe avec des transactions portant sur des terrains situés en zonage UX et 1AUX sur la
ZAC de la Roubiague sur la commune de LAYRAC

8 b/ Modalités de calcul :

La valeur vénale de ce bien est estimée à la somme de :

Parcelle Nature Superficie Prix unitaire/m² Valeur vénale

Section BE n°51
(origine BE n°43) / BE
n° 11 / Be n°16 et BE

n°33 

Terrain à bâtir 18 091 m² 14 € 253 274 €

N°2022-47145-46658-A
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Valorisation du bien arrondie à la somme de 253 274 €

La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.

Marge d'appréciation : 15 %

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation
du Pôle d'Évaluation Domaniale serait nécessaire si l'opération n’était pas réalisée dans le délai de 18 mois ou
si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à
changer.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi n° 78-17
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction
Générale des Finances Publiques.

Pour le Directeur Régional des Finances publiques 
de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde

par délégation,

L’évaluatrice au PED

L’inspectrice des Finances Publiques
Anne-Claire HEITZLER
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 15 SEPTEMBRE 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE QUINZE SEPTEMBRE A 18H30 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU 
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

45 37 40 6 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents 

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS :  M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME 

PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME 
LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME 
CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, 
M. ERIC BACQUA, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, 
M. PATRICK ROUX, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE 
BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE 
DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, 
M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, , M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL ET M. THIERRY 
DELPECH. 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. JOËL PONSOLLE, M. OLIVIER THERASSE, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. JEAN-PIERRE BENAZET 
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN PROUZET. 
 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (PRESIDENT) 
 
POUVOIRS :  MME MARIE-THERESE COULONGES A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR,  

M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOEL GUATTA, 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT, 
M. RICHARD DOUMERGUE A M. THIERRY DELPECH. 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 103 
 
OBJET : BARREAU DE CAMELAT – ECHANGE SANS SOULTE DE PARCELLES ENTRE M. GEORGES 
LURY ET L’AGGLOMERATION D’AGEN SUR LA COMMUNE DU PASSAGE D’AGEN 
 
 



 
 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre d’une réflexion globale menée sur des sujets tel que l’économie et l’emploi, le conseil de 
l’Agglomération d’Agen a délibéré le 21 février 2013 en faveur de la création d’un schéma des infrastructures 
vecteur d’emploi et permettant de qualifier l’agenais comme carrefour économique entre Bordeaux et Toulouse. 
 
Parmi les décisions qui ont été validées, la 3ème phase d’aménagement vise à finaliser le grand contournement 
Ouest de l’Agglomération d’Agen par la réalisation du Barreau de Camélat, dans la continuité de la liaison entre 
la RN119 et la RN656 (section routière dénommée « amorce de la rocade ouest » qui a été mise en service en 
août 2017). 
 
Cette voirie structurante permettra d’assurer en rive gauche, la continuité de l’action de l’état, visant au 
recalibrage de la RN21 en Villeneuve-sur-Lot et Agen, et de garantir une desserte optimisée du second 
échangeur autoroutier Agen-Ouest ainsi que la future gare LGV, à terme. 
 
La création d’un 3ème pont sur la Garonne permettra enfin de réorganiser les échanges internes à l’Agglomération 
d’Agen entre les deux rives et de contribuer notamment au désengorgement du pont de Pierre. 
 
C’est dans ce contexte que le Barreau de Camélat est inscrit au sein du CPER 2015-2020 pour une prise en 
charge financière des études de conception et des acquisitions foncières nécessaires à la concrétisation de 
l’opération. Ce financement se répartit de la façon suivante :  

- Un tiers pris en charge par l’Etat, 
- Un tiers pris en charge par le Département de Lot-et-Garonne, 
- Un tiers pris en charge par l’Agglomération d’Agen. 

 
Considérant ce qui précède, l’Agglomération d’Agen souhaite procéder, en vue de la réalisation de cet ouvrage 
à :  
 

- Un échange sans soulte, sur la commune du Passage d’Agen, des parcelles cadastrées A n°1685 et 
1687, sises lieudit « Fresonis » appartenant à M. Georges LURY contre la parcelle cadastrée A n° 1763, 
sise lieudit « Fresonis » sur la commune du Passage d’Agen, appartenant à l’Agglomération d’Agen. 

- L’échange représente pour chaque partie une superficie de 21 488 m² 
 

Cet accord est conforme aux avis n°2022-47201-61906 et n°2022-47201-63269 de la Direction de l’Immobilier 
de l’Etat en date du 17 et du 25 aout 2022. 
 
 
 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L.1111-1 et L.3211-23,  
 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°47-2022-02-11-00001 en date du 11 février 2022 portant déclaration d’utilité publique au 
profit de l’agglomération d’Agen, le projet de pont et barreau de Camélat, 
 
Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre V du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 



Vu la délibération n° DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires,  
 
Vu l’article 2.1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour toute acquisition de biens mobiliers et d’un montant 
inférieur ou égal à 500 000 euros. 
 
Vu l’article 2.1.2. de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour toute cession de terrains et de biens immobiliers sans 
limite de montant. 
 
 
Vu les avis conformes de la Direction de l’Immobilier de l’État n°2022-47201-61906 et n°2022-47201-63269 en 
date du 17 et du 25 aout 2022,  
 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés 
 
1°/ACQUERIR, par le biais d’un échange sans soulte, les parcelles cadastrées section A n° 1685 et 1687, sise 
lieudit « Fresonis » sur la commune du Passage d’Agen, appartenant à M. George LURY,  
 
2°/ DE CEDER, par le biais d’un échange sans soulte, la parcelle cadastrée section A n° 1763, située lieudit 
« Fresonis » sur la commune du Passage d’Agen et appartenant à l’Agglomération d’Agen. 
 
3°/ DE DIRE que l’échange représente pour chaque partie une superficie de 21 488 m² 
  
4°/ DE DIRE que l’ensemble des frais, droits et émoluments seront à la charge de l’Agglomération d’Agen,  
 
5°/ AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous actes et documents relatifs à ces 
acquisitions et échange, 
  
6°/ ET DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2022. 
 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président 
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
 informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022  
 
Publication le  ……/….../ 2022 
 



Direction Générale des Finances Publiques

Direction  régionale   des  Finances  Publiques  de
Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde

Pôle d’évaluation domaniale 

24 rue François de Sourdis-BP 908

33060 BORDEAUX CEDEX

Courriel : drfip33.pole-
evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Le 17/08/2022

Le Directeur régional des Finances publiques de

Nouvelle-Aquitaine et du département de la
Gironde

à

Agglomération d’Agen

8 rue André CHENIER

BP19

47916 AGEN CEDEX 9

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par :Abdenahim CHAIBI

Courriel :abdenahim.chaibi@dgfip.finances.gouv.fr

Téléphone : 06 29 32 93 03

Réf DS:9574514
Réf OSE : 2022-47201-61906

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE / VALEUR LOCATIVE

La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible 
sur le site collectivites-locales.gouv.fr

Nature du bien : Parcelles de terre en zonage agricole

Adresse du bien : Fresonis 47520 Le Passage

Valeur :  26 000 €, assortie d’une marge d’appréciation de 10 %

(des précisions sont apportées au paragraphe B détermination de
la valeur C)

1
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1 - CONSULTANT

affaire suivie par : Christelle ROSSETTO

2 - DATES

de consultation : 10/08/2022

le cas échéant, du délai négocié avec le consultant pour émettre l’avis:

le cas échéant, de visite de l’immeuble : Sans visite

du dossier complet : 10/08/2022

3 - OPÉRATION IMMOBILIÈRE SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE 

3.1. Nature de l’opération

Cession :

Acquisition : amiable 

par voie de préemption 

par voie d’expropriation 

Prise à bail :

Autre opération : Échange sans soulte

3.2. Nature de la saisine

Réglementaire :

Facultative mais répondant aux conditions dérogatoires prévues en annexe 3 de l’instruction
du 13 décembre 20161 :

Autre évaluation facultative (décision du directeur, contexte local...)

3.3. Projet et prix envisagé 

Projet  d’acquisition  des  parcelles  A 1685 et  1687 en état  de  terre  agricole  faisant  l'objet  d'un
échange  sans  soulte  avec  la  parcelle  A  1763 appartenant  à  l'agglomération  d'Agen (issu  de  la
parcelle mère A 237) L'échange se fait  pour une surface de 21 488 m²équivalent au total de la
superficie des parcelles A 1685 et A 1687.

1 Voir également page 17 de la Charte de l’évaluation du Domaine
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4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Situation générale

Parcelles de terre contiguës en zonage A

4.2. Situation particulière -  environnement - accessibilité - voirie et réseau

4.3. Références cadastrales

Commune Parcelle Adresse/Lieudit Superficie Nature réelle

Le Passage
A 1685

Fresonis
15 673 m² 

Terre
A 1687 5 815 m² 

Total 21 488 m² 

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble
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5.2. Conditions d’occupation

Libre

6 - URBANISME

6.1.Règles actuelles

Dernier règlement opposable aux tiers, date d'approbation PLUi approuvé le 22 juin 2017

Identification du zonage au POS/PLU et le cas échéant du 

sous-secteur
Zone A

6.2.Date de référence et règles applicables

A  Zone agricole

7 - MÉTHODE(S) D’ÉVALUATION MISE(S) EN ŒUVRE 

La valeur vénale est déterminée par la méthode de comparaison qui consiste à fixer la dite
valeur à partir de l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus
possible de biens à évaluer sur le marché immobilier local.

Comparaison de ventes de parcelles en zonage identique dans un rayon de 5 km issues de
sources internes à la DGFIP.

8 - MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

8.1.1.Sources internes à la DGFIP et critères de recherche – Termes de comparaison
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8.2. Analyse et arbitrage du service – Termes de référence et valeur retenue

Les termes de comparaisons recensés font apparaître une moyenne de 1,21 €/m² et une médiane à 1,27 €.

Il sera retenu une valeur de 1,21 €/m² au niveau de la moyenne.

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE– MARGE D’APPRÉCIATION

L’évaluation  aboutit  à  la  détermination  d’une  valeur,  éventuellement  assortie  d’une  marge
d’appréciation, et non d’un prix. Le prix est un montant sur lequel s’accordent deux parties ou qui
résulte d’une mise en concurrence, alors que la valeur n’est qu’une probabilité de prix.

Nature Superficie
Prix unitaire retenu/

m²
Valeur vénale

Parcelles de terrain contiguës en zonage A 21 488 m² 1,21 € 26 000,48 €

Valeur vénale arrondi 26 000 €

La  valeur  vénale du  bien  est  arbitrée  à 26 000 €.  Cette  valeur  est  assortie  d’une  marge
d’appréciation  de 10 %  portant  la  valeur maximale  d’acquisition  de cession  sans  justification
particulière à  28 600 €.

Ainsi,  l’opération du consultant est  conforme à  la  valeur  du marché si  elle  se réalise à un prix
compris dans cet intervalle.

Les consultants peuvent, bien entendu, toujours vendre à un prix plus élevé ou acquérir à un prix
plus bas.

Sous réserve de respecter les principes établis  par la jurisprudence, les collectivités territoriales,
leurs  groupements  et  leurs établissements  publics  ont  toutefois  la  possibilité  de s’affranchir  de
cette valeur par une délibération ou une décision pour vendre à un prix plus bas ou acquérir à un
prix plus élevé.

La  valeur  vénale  est  exprimée  hors  taxe,  hors  droits  et  hors  frais  d’agence  éventuellement
applicables.

11 - DURÉE DE VALIDITÉ

5

Ref. Cadastrales Commune Adresse Surface terrain (m²) Prix total Prix/m² Groupe Sous Groupe Situation locative Zonage

31//BL/27// BOE  LORMAN 14/08/2020 5550 1,08 € Non bâti Bois Peupleraie Peupleraie Libre A

31//BC/43// BOE  TERRES DE LIBOURNE 04/03/2021 3264 0,92 € Non bâti Terre Terre Terre Libre A

40//ZC/350// BRAX  CHAMPS DES CLAVIES 29/11/2019 12341 1,22 € Non bâti Terre Terre Terre Libre A

40//ZC/409/45/245// BRAX  GRAND CLAVIES 10/09/2021 29453 1,36 € Non bâti Terre Terre Terre Libre A

69//D/138/139// COLAYRAC ST CIRQ  LAGRAVIERE 29/04/2021 3645 1,37 € Non bâti Terre Terre Terre Libre A

225//ZA/55/95/58// ROQUEFORT  PASCAU 28/09/2020 1104 1,31 € Non bâti Terre Terre Terre Libre A

Moyenne 1,21 €

Médiane 1,27 €

Ref. 
enregistrement

Date 
mutation

Nature de bien 
(Nature1)

Nature de bien 
(Nature2)

4704P01 
2020P04329

6 000,00 €

4704P01 
2021P01774

3 000,00 €

4704P01 
2019P06534

15 000,00 €

4704P01 
2021P10006

40 000,00 €

4704P01 
2021P03246

5 000,00 €

4704P01 
2020P05062

1 450,00 €



Cet avis est valable pour une durée de 18 mois.

Une nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’accord* des parties sur la chose et le
prix (article 1583 du Code Civil) n’intervenait pas ou si l’opération n’était pas réalisée dans ce délai.

*pour les collectivités territoriales et leurs groupements, la décision du conseil  municipal ou communautaire de
permettre l’opération équivaut à la réalisation juridique de celle-ci, dans la mesure où l’accord sur le prix et la chose
est créateur de droits, même si sa réalisation effective intervient ultérieurement.

En revanche, si  cet accord intervient  durant la durée de validité de l’avis,  même en cas de signature de l’acte
authentique chez le notaire après celle-ci, il est inutile de demander une prorogation du présent avis.

Une nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale serait également nécessaire si  les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer au cours de la période
de validité du présent avis.

Aucun avis rectificatif ne peut, en effet, être délivré par l’administration pour prendre en compte une modification
de ces dernières.

13 - OBSERVATIONS

L’évaluation est réalisée sur la base des éléments communiqués par le consultant et en possession du service à la
date du présent avis.

Les  inexactitudes  ou insuffisances  éventuelles  des  renseignements  fournis  au pôle d’évaluation  domaniale  sont
susceptibles d’avoir un fort impact sur le montant de l’évaluation réalisée, qui ne peut alors être reproché au service
par le consultant.

Il n’est pas tenu compte des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive, de présence d’amiante,
de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

14 - COMMUNICATION DU PRÉSENT AVIS À DES TIERS ET RESPECT DES RÈGLES DU
SECRET PROFESSIONNEL

Les avis du Domaine sont communicables aux tiers dans le respect des règles relatives à l’accès aux documents
administratifs  (loi  du  17  juillet  1978)  sous  réserve  du  respect  du  secret  des  affaires  et  des  règles  régissant  la
protection des données personnelles.

Certaines des informations fondant la présente évaluation sont couvertes par le secret professionnel.

Ainsi, en cas de demande régulière de communication du présent avis formulée par un tiers ou bien de souhait de
votre part de communication de celui-ci auprès du public, il vous appartient  d’occulter préalablement les données
concernées.

Pour le Directeur Régional des Finances publiques de
Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde

Par délégation,

Abdenahim CHAIBI
Inspecteur des Finances Publiques
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L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et
de rectification,  prévu par la  loi  n° 78-17 modifiée relative  à l’informatique,  aux fichiers  et  aux
libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des
Finances Publiques.



Direction Générale des Finances Publiques

Direction  régionale   des  Finances  Publiques  de
Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde

Pôle d’évaluation domaniale 

24 rue François de Sourdis-BP 908

33060 BORDEAUX CEDEX

Courriel : drfip33.pole-
evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Le 25/08/2022

Le Directeur régional des Finances publiques de

Nouvelle-Aquitaine et du département de la
Gironde

à

Agglomération d’Agen

8 rue André CHENIER

BP19

47916 AGEN CEDEX 9

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par :Abdenahim CHAIBI

Courriel :abdenahim.chaibi@dgfip.finances.gouv.fr

Téléphone : 06 29 32 93 03

Réf DS:9628496
Réf OSE : 2022-47201-63269
Lié au dossier DS 9574514

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE / VALEUR LOCATIVE

La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible 
sur le site collectivites-locales.gouv.fr

Nature du bien : Parcelle de terre en zonage agricole

Adresse du bien : Fresonis 47520 Le Passage

Valeur :  26 000 €, assortie d’une marge d’appréciation de 10 %

(des précisions sont apportées au paragraphe B détermination de
la valeur C)

1

7302 - SD



1 - CONSULTANT

affaire suivie par : Christelle ROSSETTO

2 - DATES

de consultation : 19/08/2022

le cas échéant, du délai négocié avec le consultant pour émettre l’avis:

le cas échéant, de visite de l’immeuble : Sans visite

du dossier complet : 19/08/2022

3 - OPÉRATION IMMOBILIÈRE SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE 

3.1. Nature de l’opération

Cession :

Acquisition : amiable 

par voie de préemption 

par voie d’expropriation 

Prise à bail :

Autre opération : Échange sans soulte

3.2. Nature de la saisine

Réglementaire :

Facultative mais répondant aux conditions dérogatoires prévues en annexe 3 de l’instruction
du 13 décembre 20161 :

Autre évaluation facultative (décision du directeur, contexte local...)

3.3. Projet et prix envisagé 

Projet d’échange sans soulte des des parcelles A 1685 et 1687 en état de terre agricole  avec la
parcelle A 1763 appartenant à l'agglomération d'Agen (issu de la parcelle mère A 237) L'échange se
fait pour une surface de 21 488 m²équivalent au total de la superficie des parcelles A 1685 et A
1687.

1 Voir également page 17 de la Charte de l’évaluation du Domaine
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4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Situation générale

Parcelle  en zonage A

4.2. Situation particulière -  environnement - accessibilité - voirie et réseau

4.3. Références cadastrales

Commune Parcelle Adresse/Lieudit Superficie

Le Passage A1763 issue de A237 Fresonis 21488 m² 

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble

Agglomérationd’Agen

5.2. Conditions d’occupation

Libre
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6 - URBANISME

6.1.Règles actuelles

Dernier règlement opposable aux tiers, date d'approbation PLUi approuvé le 22 juin 2017

Identification du zonage au POS/PLU et le cas échéant du 

sous-secteur
Zone A

6.2.Date de référence et règles applicables

A  Zone agricole

7 - MÉTHODE(S) D’ÉVALUATION MISE(S) EN ŒUVRE 

La valeur vénale est déterminée par la méthode de comparaison qui consiste à fixer la dite
valeur à partir de l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus
possible de biens à évaluer sur le marché immobilier local.

Comparaison de ventes de parcelles en zonage identique dans un rayon de 5 km issues de
sources internes à la DGFIP.

8 - MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

8.1.1.Sources internes à la DGFIP et critères de recherche – Termes de comparaison
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8.2. Analyse et arbitrage du service – Termes de référence et valeur retenue

Les termes de comparaisons recensés font apparaître une moyenne de 1,21 €/m² et une médiane à 1,27 €.

Il sera retenu une valeur de 1,21 €/m² au niveau de la moyenne.

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE– MARGE D’APPRÉCIATION

L’évaluation  aboutit  à  la  détermination  d’une  valeur,  éventuellement  assortie  d’une  marge
d’appréciation, et non d’un prix. Le prix est un montant sur lequel s’accordent deux parties ou qui
résulte d’une mise en concurrence, alors que la valeur n’est qu’une probabilité de prix.

Nature Superficie
Prix unitaire retenu/

m²
Valeur vénale

Parcelle de terrain en zonage A 21 488 m² 1,21 € 26 000,48 €

Valeur vénale arrondie 26 000 €

La  valeur  vénale du  bien  est  arbitrée  à 26 000 €.  Cette  valeur  est  assortie  d’une  marge
d’appréciation de 10 %.

L’opération d’échange des parcelles sans soulte, correspondant à un échange de même nature et de
même superficie n’appelle pas d’observation.

La  valeur  vénale  est  exprimée  hors  taxe,  hors  droits  et  hors  frais  d’agence  éventuellement
applicables.

11 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 18 mois.

Une nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’accord* des parties sur la chose et le
prix (article 1583 du Code Civil) n’intervenait pas ou si l’opération n’était pas réalisée dans ce délai.
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Ref. Cadastrales Commune Adresse Surface terrain (m²) Prix total Prix/m² Groupe Sous Groupe Situation locative Zonage

31//BL/27// BOE  LORMAN 14/08/2020 5550 1,08 € Non bâti Bois Peupleraie Peupleraie Libre A

31//BC/43// BOE  TERRES DE LIBOURNE 04/03/2021 3264 0,92 € Non bâti Terre Terre Terre Libre A

40//ZC/350// BRAX  CHAMPS DES CLAVIES 29/11/2019 12341 1,22 € Non bâti Terre Terre Terre Libre A

40//ZC/409/45/245// BRAX  GRAND CLAVIES 10/09/2021 29453 1,36 € Non bâti Terre Terre Terre Libre A

69//D/138/139// COLAYRAC ST CIRQ  LAGRAVIERE 29/04/2021 3645 1,37 € Non bâti Terre Terre Terre Libre A

225//ZA/55/95/58// ROQUEFORT  PASCAU 28/09/2020 1104 1,31 € Non bâti Terre Terre Terre Libre A

Moyenne 1,21 €

Médiane 1,27 €

Ref. 
enregistrement

Date 
mutation

Nature de bien 
(Nature1)

Nature de bien 
(Nature2)

4704P01 
2020P04329

6 000,00 €

4704P01 
2021P01774

3 000,00 €

4704P01 
2019P06534

15 000,00 €

4704P01 
2021P10006

40 000,00 €

4704P01 
2021P03246

5 000,00 €

4704P01 
2020P05062

1 450,00 €



*pour les collectivités territoriales et leurs groupements, la décision du conseil  municipal ou communautaire de
permettre l’opération équivaut à la réalisation juridique de celle-ci, dans la mesure où l’accord sur le prix et la chose
est créateur de droits, même si sa réalisation effective intervient ultérieurement.

En revanche, si  cet accord intervient  durant la durée de validité de l’avis,  même en cas de signature de l’acte
authentique chez le notaire après celle-ci, il est inutile de demander une prorogation du présent avis.

Une nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale serait également nécessaire si  les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer au cours de la période
de validité du présent avis.

Aucun avis rectificatif ne peut, en effet, être délivré par l’administration pour prendre en compte une modification
de ces dernières.

13 - OBSERVATIONS

L’évaluation est réalisée sur la base des éléments communiqués par le consultant et en possession du service à la
date du présent avis.

Les  inexactitudes  ou insuffisances  éventuelles  des  renseignements  fournis  au pôle d’évaluation  domaniale  sont
susceptibles d’avoir un fort impact sur le montant de l’évaluation réalisée, qui ne peut alors être reproché au service
par le consultant.

Il n’est pas tenu compte des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive, de présence d’amiante,
de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

14 - COMMUNICATION DU PRÉSENT AVIS À DES TIERS ET RESPECT DES RÈGLES DU
SECRET PROFESSIONNEL

Les avis du Domaine sont communicables aux tiers dans le respect des règles relatives à l’accès aux documents
administratifs  (loi  du  17  juillet  1978)  sous  réserve  du  respect  du  secret  des  affaires  et  des  règles  régissant  la
protection des données personnelles.

Certaines des informations fondant la présente évaluation sont couvertes par le secret professionnel.

Ainsi, en cas de demande régulière de communication du présent avis formulée par un tiers ou bien de souhait de
votre part de communication de celui-ci auprès du public, il vous appartient  d’occulter préalablement les données
concernées.

Pour le Directeur Régional des Finances publiques de
Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde

Par délégation,

Abdenahim CHAIBI
Inspecteur des Finances Publiques
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L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et
de rectification,  prévu par la  loi  n° 78-17 modifiée relative  à l’informatique,  aux fichiers  et  aux
libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des
Finances Publiques.



 
Séance du Jeudi 15 SEPTEMBRE 2022 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE QUINZE SEPTEMBRE A 18H30 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU 
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

45 37 40 6 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents 

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS :  M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME 

PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME 
LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME 
CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, 
M. ERIC BACQUA, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, 
M. PATRICK ROUX, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE 
BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE 
DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, 
M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, , M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL ET M. THIERRY 
DELPECH. 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. JOËL PONSOLLE, M. OLIVIER THERASSE, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. JEAN-PIERRE BENAZET 
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN PROUZET. 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (PRESIDENT) 
 
POUVOIRS :  MME MARIE-THERESE COULONGES A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR,  

M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOEL GUATTA, 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT, 
M. RICHARD DOUMERGUE A M. THIERRY DELPECH. 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 104 
 
OBJET : CESSION DES PARCELLES CADASTREES SECTION E N° 2927 et SECTION E N° 2928 D’UNE 
SUPERFICIE TOTALE DE 166 M², SUR LA COMMUNE DE COLAYRAC-SAINT-CIRQ, PROPRIETE DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE L’INDIVISION COUTABLE 



Exposé des motifs 
 
Par courrier en date du 08 décembre 2022, l’indivision COUTABLE a sollicité l’Agglomération d’Agen pour 
régulariser une situation d’empiètement de leur serre sur des parcelles propriétés de l’Agglomération d’Agen sur 
la commune de Colayrac-Saint-Cirq.  

Ces parcelles sont situées en zonage UB du PLUi en vigueur, cadastrées section E n°2928 et E n°2927, d’une 
superficie cadastrale totale de 166 m². 

Il s’agit d’un surplus de parcelles acquises à l’époque pour la création d’une digue de protection contre les crues. 
Elles sont classées en aléas très fort au PPRI en vigueur et tramées en marron, correspondant aux arrières de 
digues.  

Les parcelles concernées par la cession sont inconstructibles et non plus aucune utilité pour le service eau et 
assainissement ainsi que pour la réalisation de projets futurs.   

A ce titre, il convient pour l’Agglomération d’Agen de répondre favorablement à la demande de l’indivision 
COUTABLE et de céder ces parcelles. 

Ainsi, l’Agglomération a trouvé un accord pour la cession de ces parcelles au prix global et forfaire de 200 € (deux 
cents euros) hors frais de notaire, accepté et signée en date du 24 décembre 2021 par les consorts COUTABLE.  

Les frais de notaire ainsi que les frais de bornage seront à la charge de l’indivision COUTABLE. 

Les parcelles E n° 2927 et E n° 2928 d’une surface totale de 166 m² ont été évaluées au prix de 4 150 € (quatre 
mille cents cinquante euros) soit 25 €/m² par le pôle d’évaluation domaniale en date du 21 janvier 2022. 
 
Au vu des prix pratiqués et de la réalité du marché immobilier pour ce type de terrains, l’Agglomération décide de 
maintenir un prix de cession global et forfaitaire de 200 € pour la totalité des parcelles car il s’agit de reliquat de 
parcelles d’une faible superficie, dont la constructibilité est rendue impossible par le classement en zone marron 
au PPRI en vigueur. 
 
Au vu des caractéristiques particulières de ce foncier non bâti, il convient de considérer qu’il ne pourra pas être 
valorisé au-delà du prix d’un foncier à vocation agricole. L’accord trouvé correspond à une valeur d’un euros et 
vingt centimes par mètre carré en parfaite adéquation avec les dernières transactions pour des terrains 
équivalents. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2221-1 et L.3211-14,  
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 2.1.2 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour toute cession de terrains et de biens immobiliers sans 
limite de montant 
 
Vu le courrier d’offre émis par l’Agglomération d’Agen et signé le 24 décembre 2021, par l’ensemble des membres 
de l’indivision COUTABLE, 
 



Vu l’avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat n°2022-47069-01442en date du 21 janvier 2022, annexé à la 
présente décision, 
 
 

 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
Suivant les votes susvisés 

 
1°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen :  
 

• Des parcelles cadastrées section E n°2927 et 2928, d’une superficie cadastrale de 166m2, situées sur 
la commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ (47450),  

• Au profit de l’indivision COUTABLE (Monsieur Fabien Christian COUTABLE et Madame Françoise 
COUTABLE),  

• Au prix global et forfaitaire de 200,00 € (deux cents euros), hors frais de notaire. 
 
2°/ DE DIRE que les frais d’actes et de bornage sont à la charge de l’indivision COUTABLE, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents à 
cette cession, 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours  
 
 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le …/….../ 2022 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022 
 
Publication le ……/….../ 2022 
 



AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
Cession

DÉSIGNATION DU BIEN : une parcelle de terrain nu

ADRESSE DU BIEN : Le Bourg à COLAYRAC ST CIRQ

VALEUR VÉNALE : 4 150 €

1 - SERVICE CONSULTANT : AGGLOMERATION D’AGEN

     AFFAIRE SUIVIE PAR : Monsieur SIMON Danny 

2 -  Date de consultation : le 07/01/2022

Date de réception : le 07/01/2022

Date de visite : sans objet

Date de constitution du dossier « en état »: le 07/01/2022

Délai négocié : sans objet

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Cession d'une emprise d'environ 160m², reliquat suite à construction d'une digue à l'état de délaissé n'ayant
pas d'utilité pour la collectivité.

N°2022-47069-01442-A

1/4

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE 
NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE

PÔLE D'ÉVALUATION DOMANIALE
24 Rue François de Sourdis – 6è étage
BP 908 – 33060 BORDEAUX CEDEX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone secrétariat : 05 56 90 50 30

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Anne-Claire HEITZLER
Téléphone : 05 56 90 50 46
Mail : anne-claire.heitzler@dgfip.finances.gouv.fr
Responsable du service : Bertrand MARTY
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43

Nos réf : N° OSE : 2022-47069-01442

N° DS : 7291614 

Vos réf. : Dossier COUTABLE 
 

BORDEAUX, le 21 janvier 2022

AGGLOMERATION D’AGEN

N° 7300-SD



4 - DESCRIPTION DU BIEN

A) Situation géographique du bien   : 

Situation géographique du bien

Commune Adresse Section cadastrale Superficie

COLAYRAC ST CIRQ Le Bourg  E n°2198p 166 m²

Superficie totale des parcelles à acquérir 166 m²

B) Consistance actuelle  du bien    : Les  propriétaires  ont   reçu,   il   y  a  qqs  années  un  accord  pour
construire une partie de leur serre sur cette emprise qui devait faire l'objet d'une cession (délaissé
suite projet de digue). La régularisation n'a jamais été faite et les propriétaires se retrouvent dans
l'impasse pour céder leur bien. Ce qui conduit l'Agglomération d'Agen a régulariser cette situation. 

C) Travaux programmés     : sans objet

D) Compte rendu de la visite   : absence de visite

E) Détail des surfaces   : sans objet

5 - SITUATION JURIDIQUE

A) Désignation et qualité des propriétaires   : AGGLOMERATION D’AGEN

B) Origine de propriété   : non communiquée

C) État et conditions d'occupation   : estimée libre d’occupation
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6 - URBANISME ET RÉSEAUX

Dernier règlement opposable aux tiers, date d'approbation PLUi

Identification du zonage au POS/PLU et  le  cas échéant  du
sous-secteur

Zone UB

Servitudes publiques et/ou privées grevant le bien Sans objet

Présence  ou non de  ZAC (zone  d'aménagement  concerté),
ZAD (zone d'aménagement différé), PPRI (plan de prévention
des  risques  d'inondations),  PPRT  (plan  de  prévention  des
risques technologiques)

PPRI Marron Arrière de digue 

Extrait du plan de zonage

7 – CONDITIONS FINANCIÈRES NÉGOCIÉES : 200€ HORS FRAIS DE NOTAIRE 

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

8 a/ Méthode d'évaluation retenue :

Par comparaison directe  avec des transactions portant sur des parcelles de terrain à bâtir situés dans un
zonage équivalent sur les communes de Colayrac et communes voisines, assorti d’un abattement pour terrain
de complément de 50 %

8 b/ Modalités de calcul :

La valeur vénale de ce bien est estimée à la somme de :

Parcelle Nature Superficie Prix unitaire/m² Valeur vénale

E n°2198
Terrain de
complément

166 m² 25 € 4 150 €

Valorisation du bien arrondie à la somme de 4 150 €

La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.

Marge d'appréciation : 10 %
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9 – DURÉE DE VALIDITÉ

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation
du Pôle d'Évaluation Domaniale serait nécessaire si l'opération n’était pas réalisée dans le délai d'un an ou si
les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à
changer.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi n° 78-17
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction
Générale des Finances Publiques.

Pour le Directeur Régional des Finances publiques 
de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde par intérim

par délégation,

L’évaluatrice au PED

L’inspectrice des Finances Publiques
Anne-Claire HEITZLER
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 15 Septembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE QUINZE SEPTEMBRE A 18H30 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU 
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

45 37 40 6 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents 

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS :  M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME 

PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME 
LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME 
CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, 
M. ERIC BACQUA, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, 
M. PATRICK ROUX, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE 
BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE 
DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, 
M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, , M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL ET M. THIERRY 
DELPECH. 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. JOËL PONSOLLE, M. OLIVIER THERASSE, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. JEAN-PIERRE BENAZET 
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN PROUZET. 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (PRESIDENT) 
 
POUVOIRS :  MME MARIE-THERESE COULONGES A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR,  

M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOEL GUATTA, 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT, 
M. RICHARD DOUMERGUE A M. THIERRY DELPECH. 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 105 
 
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR L’ORGANISATION PAR LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE DES 91EMES ASSISES DES DEPARTEMENTS DE FRANCE QUI 
SE DEROULERONT AU CENTRE DE CONGRES D’AGEN DU 12 AU 14 OCTOBRE 2022 



 
 
Exposé des motifs 
 
Le Congrès de l’Assemblée des Départements de France a lieu tous les ans dans un département différent. 
Depuis le Congrès de l’Ain en 2021, le format a évolué, pour s’ouvrir à l’ensemble des conseillers 
départementaux. On parle ainsi des Assises des départements. 

Un Congrès réunit tous les Président(e)s de Départements, les Vice-Président(e)s, les directeur(rice)s de cabinet, 
les directeur(rice)s généraux(ales) de services, et désormais les conseillers départementaux. 

Les objectifs pour le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, organisateur de l’évènement, sont les suivants :   

Objectif n°1 : la bonne organisation du Congrès dans un contexte post présidentielles et législatives 

► Organiser et fédérer l’ensemble des départements autour d’un projet commun  
► Garantir un bon accueil pour l’ensemble des congressistes attendus : entre 800 et 1 200 personnes 

 

Objectif n°2 : une vitrine pour un Lot-et-Garonne convivial, engagé et moderne 

► Une vitrine pour le Lot-et-Garonne : valoriser le département dans ses aspects d’attractivité touristique, 
économique, culturelle, gastronomique. 

► Mise en valeur des choix politiques : enjeux de démocratie participative et de développement durable  
 

Le Département de Lot-et-Garonne sollicite une subvention de 45 000 € auprès de l’Agglomération d’Agen. Il est 
proposé d’attribuer une subvention de 35 000 € au Conseil départemental de Lot-et-Garonne pour l’organisation 
des 91ème Assises des Départements de France qui se tiendront au Centre de Congrès d’Agen du 12 au 14 
octobre 2022, sachant que la Ville d’Agen entend également participer à la tenue de cet évènement par la mise 
à disposition de biens et matériels, équivalant à une somme maximale de 9 000 €. 

La subvention de l’Agglomération d’Agen sera versée en une fois, à compter du jour de la signature de la 
convention de partenariat par les deux parties. 

 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4 et L.5211-10,  
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour le règlement des subventions ainsi que les participations 
et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant supérieur à 10 
000 € TTC, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 novembre 2020, 
 



 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
Suivant les votes susvisés 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et le Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne pour l’organisation des 91ème Assises des Départements de France qui se 
dérouleront au Centre de Congrès d'Agen du 12 au 14 octobre 2022, 
 
2°/ D’ACCORDER une subvention de 35 000 € au Conseil Départemental de Lot-et-Garonne pour l’organisation 
des 91èmes Assises des Départements de France, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à signer ladite convention de partenariat ainsi 
que tous actes et documents y afférent,   
 
4°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues au budget de l’exercice 2022. 
 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le /….../ 2022 
 
Télétransmission le…/….../ 2022  
 
Publication le …/….../ 2022 
 



 

 
 

 
 
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE  

 

ENTRE  
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se situe 8 rue André Chénier 47916 AGEN Cedex 
9, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité par la 
décision n° 2022-…. du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date du 15 
septembre 2022, 
 

Ci-après dénommée « l’Agglomération d’Agen », 

D’une part, 

 
ET 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE, dont le siège se situe 1633 avenue du 
Général Leclerc 4700 AGEN représenté par sa Présidente, Madame Sophie BORDERIE, 
dûment habilitée par ……………………………………, 
 

Ci-après dénommée « Le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne », 

D’autre part, 

 

 

 

 

 



 

PREAMBULE 

Le Congrès de l’Assemblée des Départements de France a lieu tous les ans dans un 
département différent. Depuis le Congrès de l’Ain en 2021, le format a évolué, pour s’ouvrir à 
l’ensemble des conseillers départementaux. On parle ainsi des Assises des départements. 
Un Congrès réunit tous les Président(e)s de Départements, les Vice-Président(e)s, les 
directeur(rice)s de cabinet, les directeur(rice)s généraux(ales) de services, et désormais les 
conseillers départementaux. 
 
En octobre 2022, ce congrès national sera organisé par le Conseil Départemental de Lot-et-
Garonne. 
 
Les objectifs pour le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, organisateur de l’évènement, 
sont les suivants :   
 
Objectif n°1 : la bonne organisation du Congrès dans un contexte post présidentielles et 
législatives 

- Organiser et fédérer l’ensemble des départements autour d’un projet commun  
- Garantir un bon accueil pour l’ensemble des congressistes attendus : entre 800 et 1 

200 personnes 
 
Objectif n°2 : une vitrine pour un Lot-et-Garonne convivial, engagé et moderne 

- Une vitrine pour le Lot-et-Garonne : valoriser le département dans ses aspects 
d’attractivité touristique, économique, culturelle, gastronomique. 

- Mise en valeur des choix politiques : enjeux de démocratie participative et de 
développement durable  

 
Le Département de Lot-et-Garonne sollicite une subvention de 45 000 € auprès de 

l’Agglomération d’Agen. Il est proposé d’attribuer une subvention de 35 000 € au Conseil 

départemental de Lot-et-Garonne pour l’organisation des 91ème Assises des Départements de 

France qui se tiendront au Centre de Congrès d’Agen du 12 au 14 octobre 2022, sachant que 

la Ville d’Agen entend également participer à la tenue de cet évènement par la mise à 

disposition de biens et matériels, équivalant à une somme maximale de 9 000 €. 

 

CADRE JURIDIQUE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4 et 
L.5211-10,  
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en 
date du 20 janvier 2022, donnant délégation permanente au Bureau pour le règlement des 
subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au 
fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 



 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

 

ARTICLER 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre 
l’Agglomération d’Agen et Conseil départemental de Lot-et-Garonne, dans le cadre de 
l’organisation des 91ème Assises des Départements de France qui se tiendront au Centre de 
Congrès d’Agen du 12 au 14 octobre 2022. 
 
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE 
 
Par la présente convention, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne s’engage à réaliser 
les objectifs suivants : 
 
 Faire la promotion de l’Agglomération d’Agen et de sa ville centre (Agen) sur tous les 

supports de communication print et numériques édités, publiés ou postés en lien avec le 
91ème Congrès de l’Assemblée des Départements de France, 
 

 A inviter le Président de l’Agglomération d’Agen ou son représentant aux séances, 
ateliers et moments officiels (ouverture et fermeture du congrès…) de ce 91ème congrès. 

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

En contrepartie de la réalisation des objectifs précisés ci-dessus, l’Agglomération d’Agen 
s’engage quant à elle, à verser une subvention d’un montant de 35 000 € TTC. 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention allouée par l’Agglomération d’Agen fera l’objet d’un versement unique à 
compter de la signature de la présente convention par les parties.  
 
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et trouvera son 
terme au 31 décembre 2022, date butoir de versement de la subvention après analyse des 
bilans qualitatifs et quantitatifs. 
 
ARTICLE 6 - SUIVI ET CONTROLE DE LA CONVENTION 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de procéder à toute vérification liée à l’exécution 
de la présente convention, qu’elle jugera utile. 
 
Elle pourra notamment vérifier que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise 
en œuvre des prestations. 
 
Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne s’engage à : 
 



 

- Faciliter toutes les démarches de vérification de l’Agglomération d’Agen, 
 

- Tenir à sa disposition tout document permettant de retracer de manière fiable l’emploi 
des fonds publics alloués. 

 
Enfin, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne s’engage à fournir à l’Agglomération 
d’Agen les divers documents, notamment comptables, nécessaires au suivi et au contrôle de 
la bonne utilisation des deniers publics alloués pour les engagement notifiés ci-dessus. 
 
ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en 
cause l’objet de la présente convention. 
 
ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un 
délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles, restée infructueuse. 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve également, le droit de résilier la présente convention pour 
tout motif d’intérêt général, sans préavis ni indemnités. 
 
La résiliation de la présente convention entraînera la restitution à l’Agglomération d’Agen des 
sommes perçues par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne au prorata des 
engagements effectivement réalisés. 
 
ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend.  

En cas d’échec de cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement 
compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9 rue Tastet 33 000 BORDEAUX). 
 
 
A Agen, le 
 
 
Pour le Conseil départemental     Pour l’Agglomération d’Agen, 
de Lot-et-Garonne                     
 
 
Sophie BORDERIE            Jean DIONIS du SEJOUR 
Présidente        Président 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 15 Septembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE QUINZE SEPTEMBRE A 18H30 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU 
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

45 37 40 6 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents 

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS :  M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME 

PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME 
LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME 
CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, 
M. ERIC BACQUA, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, 
M. PATRICK ROUX, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE 
BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE 
DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, 
M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, , M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL ET M. THIERRY 
DELPECH. 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. JOËL PONSOLLE, M. OLIVIER THERASSE, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. JEAN-PIERRE BENAZET 
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN PROUZET. 
 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (PRESIDENT) 
 
POUVOIRS :  MME MARIE-THERESE COULONGES A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR,  

M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOEL GUATTA, 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT, 
M. RICHARD DOUMERGUE A M. THIERRY DELPECH. 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 106 
 
OBJET : CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSITION ENERGETIQUE ENTRE TERRITOIRE 

D’ENERGIE LOT-ET-GARONNE (TE 47) ET L’AGGLOMERATION D’AGEN  



Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de son adhésion au syndicat Territoire d'Energie Lot-et-Garonne (TE 47), l’Agglomération d’Agen 
a la possibilité de se faire accompagner dans sa politique de transition énergétique et en particulier pour ce qui 
concerne l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Une convention définit les 
conditions et les modalités de cet accompagnement.  
 
Ainsi, les outils mis à disposition de l’Agglomération d’Agen par TE 47, au travers de cette convention et de son 
annexe 1 décrivant en détail ces outils, pourront porter sur : 
 

- Le conseil et l’accompagnement par un « Économe de flux », 
- Les audits énergétiques du patrimoine bâti, 
- L’accompagnement spécifique au décret tertiaire, 
- L’accompagnement au développement des énergies renouvelables thermiques ou électriques, 
- L’accompagnement au suivi de la qualité de l’air intérieur, 
- La réalisation d’images thermiques par caméra et par drone. 

 
La liste de ces outils détaillés en annexe 1 pourra évoluer dans le temps avec l’apparition de nouveaux besoins 
et de nouvelles actions issues de la conclusion de nouveaux marchés publics lancés par TE 47 ou de la capacité 
de ses pôles d’activité en interne, pour le déploiement de missions pour l’efficacité énergétique et le 
développement des énergies renouvelables. 
 
A la survenance d’un besoin, l’Agglomération d’Agen sollicitera TE 47 par une demande écrite décrivant l’action 
souhaitée, accompagnée de l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation de la mission à remplir. 
En fonction des éléments transmis et des éventuelles réunions permettant de définir l’étendue et les limites des 
actions attendues, TE 47 enverra une proposition financière à l’Agglomération d’Agen sur la base des montants 
établis en annexe 2. 
Chaque action ne débutera qu’après acceptation par l’Agglomération d’Agen de la ou des propositions financières 
de TE 47. 
 
Engagements des parties : 
TE 47 s’engage à : 

• Désigner, au sein de TE 47, un référent technique pour l’Agglomération d’Agen, 
• Mettre en place les moyens adéquats pour l’exécution des actions prévues par la convention, 
• Monter les dossiers de demande de Certificats d’Economies d’Énergie (CEE) au vu des éléments 

communiqués par l’Agglomération d’Agen pour les opérations d’amélioration énergétique identifiées au 
travers des actions souscrites ou directement présentées. 

 
L’Agglomération d’Agen désigne : 

• Monsieur Christian DELBREL, 10ème vice-président délégué au Patrimoine communautaire comme élu 
interlocuteur privilégié de TE 47 pour le suivi de l’exécution de la convention  

•  Monsieur Ghaith EL MAROUANI, énergéticien au service Bâtiments comme référent de TE 47 et de 
ses prestataires pour la transmission des informations et la gestion des éventuels outils mis à disposition 
par le biais de la convention. 

 
 
 
 



Conditions financières :  
 

• Mise à disposition d’un « Econome de Flux » 
 

  Contribution communautaire 

Mission de conseil et 
d’accompagnement  0,05 € HT/an/habitant   

 Surface plancher  

Pré diagnostic patrimoine bâti 

< 100 m2 420 € HT 

101 à 500 m2 560 € HT 

501 à 1000 m2 980 € HT 

> 1000 m2 1 250 € HT 

Pré diagnostic bâtiment hors 
décret tertiaire 

< 100 m2 280 € HT 

101 à 500 m2 420 € HT 

501 à 1000 m2 840 € HT 

 
 

•  Audits énergétiques du patrimoine bâti : DPE, COE et Audit énergétique d’un bâtiment 
 
Le montant de la contribution communautaire est fixé à partir des prix unitaires remis par les bureaux d‘études 
retenus par TE 47. Pour chaque opération, TE47 percevra des frais de gestion pour couvrir les frais de suivi 
technique, administratif et financier de la mission à raison de 4 % du coût TTC de celles-ci.  
 
 

• Actions d’accompagnement à la mise en œuvre des obligations du décret tertiaire 
 

Phase de paramétrage 

950 € HT/site 

+ 30€ HT/point de livraison de chaque type d’énergie 
pour le renseignement de la plateforme OPERAT 

Suivi annuel des consommations 3€ HT/an/point de livraison de chaque type d’énergie 
pour le renseignement de la plateforme OPERAT 

Accompagnement annuel complet de mise en 
conformité 1 250 € HT/site/an 

Audit énergétique décret tertiaire 
Le montant de la contribution communautaire est fixé 
à partir des prix unitaires remis par les bureaux 
d’études retenus par TE 47. Pour chaque opération, 
TE 47 percevra des frais de gestion pour couvrir les 



frais de suivi technique, administratif et financier de la 
mission à raison de 4% du coût HT de celles-ci. 

Dossier de modulation technique 

Le montant de la contribution communautaire est fixé 
à partir des prix unitaires remis par les bureaux 
d’études retenus par TE 47. Pour chaque opération, 
TE 47 percevra des frais de gestion pour couvrir les 
frais de suivi technique, administratif et financier de la 
mission à raison de 4% du coût HT de celles-ci. 

 
 

• Actions afférentes aux installations thermiques : Diagnostic technique des installations thermiques, 
assistance à la passation de marchés d’exploitation des installations thermiques, suivi du contrat 
d’exploitation des installations thermiques 
 

Le montant de la contribution communautaire est fixé à partir des prix unitaires remis par les bureaux d’études 
retenus par TE 47. Pour chaque opération, TE 47 percevra des frais de gestion pour couvrir les frais de suivi 
technique, administratif et financier de la mission à raison de 4% du coût HT de celles-ci. 
 
 

• Qualité de l’air intérieur 
 

Sensibilisation à la qualité de l’air intérieur Gratuite 

Evaluation des moyens d’aération 260 € / établissement 

Accompagnement à l’autodiagnostic Gratuit ou 100 € pour déplacement si besoin 

Définition du plan d’action 260 € / établissement 

Mesure informative grâce à un capteur de 
concentration CO2 130 € / salle 

Mesure informative à l’aide d’un kit d’analyse d’air 
décret qualité de l’air agréé (Formaldéhyde et 
benzène – campagne de mesure d’une semaine) 

300 € / salle 

Fourniture et pose d’un capteur de concentration CO2 
pédagogique agréé (capteur à demeure) 

220 € / capteur 

280 € / capteur avec option enregistreur 

260 € / capteur connecté technologique LORA 

 
 
 
 
 
 
 



 
• Imagerie thermique 

 
Analyse par caméra thermique 250 € HT par ½ journée sur site 

Analyse par drone thermique 750 € HT par ½ journée sur site 

 
Le montant de chaque mission bénéficiera d’une minoration éventuelle, directement appliquée au moment de 
l’appel de fonds, si la mission activée par l’Agglomération d’Agen bénéficie d’un programme d’aide conclue par 
TE 47 avec un Partenaire financier. TE 47 informera l’Agglomération d’Agen des missions faisant l’objet d’un 
financement particulier. 
 
L’Agglomération d’Agen s’efforce dans ses travaux de rénovation et de modernisation énergétique de s’orienter 
vers des choix permettant la délivrance des CEE. Elle atteste sur l’honneur que les opérations réalisées dans le 
cadre des fiches standards CEE respecteront les critères et les conditions de celles-ci. 
 
L’Agglomération d’Agen autorise TE 47 à déposer et collecter les Certificats d’Economie d’Energie qu’elle réalise 
sous sa maitrise d’ouvrage par la mise en œuvre de travaux d’amélioration énergétiques identifiés au travers des 
actions souscrites par TE47. 
L’Agglomération d’Agen s’engage également à fournir à TE 47 l’ensemble des éléments nécessaires et prévus 
par la règlementation en vue de constituer les dossiers de demande de Certificats d’Economies d’Energie. 
 
La ressource financière provenant de la vente des CEE relatifs aux travaux sur le patrimoine bâti de 
l’Agglomération d’Agen sera reversée à l’Agglomération d’Agen au prorata de 80 % du montant des CEE générés, 
conformément aux accords de regroupement adoptés par le Comité Syndical du 14/12/2020 sous la délibération 
N°2020-291-AGDC. Les 20% conservés par TE 47 permettront de couvrir les frais de montage et suivi des 
dossiers. 
 
A la fin de l’exécution de chaque action, un appel de fonds sera adressé à l’Agglomération d’Agen par TE 47, sur 
la base de la demande validée par l’Agglomération d’Agen et en appliquant les conditions financières décrites en 
Annexe 2. 
 
Si une action, qu’elle soit réalisée en interne ou en externe, bénéficie d’aides financières dans le cadre d’un 
programme conclu entre TE 47 et un partenaire Financier (Etat, ADEME, Région Nouvelle-Aquitaine, 
Département de Lot-et-Garonne, FEDER, Banque des Territoires, FNCCR/ACTEE, …), l’appel de fonds intègrera 
automatiquement le niveau d’aide obtenu par TE 47 et la contribution financière de l’Agglomération d’Agen sera 
réduite d’autant. 
Les besoins ont été estimé à 12 000 € HT pour la phase initiale de paramétrage et l’Agglomération d’Agen pourra 
faire appel à d’autres prestations, qui à ce jour n’ont pas été défini. 
L’Agglomération d’Agen s’engage à verser les sommes dues dans un délai de 30 jours à réception du titre 
exécutoire. 
 
Durée de la convention et date d’effet : 
La convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature pour une durée de deux ans. Elle sera 
reconductible tacitement 2 fois au maximum, par période de 2 ans. 
 
 



 
Attendus et cadre juridique de la délibération  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Commande Publique, notamment l’article L.2511-1,  
 
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.221-8, 
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
 
 
 
Vu l’article 2.2. « Mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du chapitre 2 du titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n° DCA_007/2022 en date du 21 janvier 2022 portant délégation permanente 
au Bureau Communautaire pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des subventions, 
participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant supérieur à 
10 000 € TTC,   
 
Vu l’adhésion de l’Agglomération d’Agen à TE 47 en date du 10 juin 2020, 
 
Vu les statuts de TE 47 modifiés en dernier lieu par arrêté préfectoral en date du 20 février 2020, 
 
Vu la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 présentant un caractère d’intérêt général pour la protection de 
l’environnement par l’obligation pesant sur les collectivités d’une meilleure connaissance de leurs performances 
énergétiques et d’entreprendre des travaux d’amélioration, 
 
Vu le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), 
 
Considérant l’enjeu que représentent aujourd’hui l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, TE 47 
souhaite encourager et soutenir ses communes adhérentes dans la mise en œuvre d’une politique de bonne 
gestion énergétique, 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’accompagnement à la transition énergétique entre Territoire 

d’Energie Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen,  
 
2°/ DE DESIGNER : 

• Monsieur Christian DELBREL, 10ème vice-président délégué au Patrimoine communautaire comme élu 
interlocuteur privilégié de TE 47 pour le suivi de l’exécution de la présente convention, 



• Monsieur Ghaith EL MAROUANI, énergéticien au service Bâtiments comme référent de TE 47 et de ses 
prestataires pour la transmission des informations et la gestion des éventuels outils mis à disposition 
par le biais de la convention, 

 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention d’accompagnement à la 

transition énergétique entre Territoire d’Energie Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen ainsi que tous 
documents y afférent et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente convention, 

 
 
4°/ DE DIRE que les crédits sont prévus aux budgets 2022 et suivants, 
 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le  /….../ 2022 
 

Affichage le  /….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
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Convention d’accompagnement 

à la transition énergétique 

Entre Territoire d’Energie Lot-et-Garonne 

Et la Communauté d’Agglomération d’Agen 
 

 

Entre les soussignés 

 
La Communauté d’Agglomération d’Agen représentée par son Vice-Président en 

charge du patrimoine communautaire, Monsieur Christian DELBREL, dûment 

habilité à la signature de la présente par une décision du Bureau 

Communautaire n° … en date du 15 septembre 2022, et par l’arrêté du 

Président de l’Agglomération d’Agen n°2022_AG_20 en date du 21 janvier 

2022,  

  

 

Ci-après dénommée « l’EPCI» 

Et 

 

Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, représenté par Monsieur Jean-Marc 

CAUSSE, son Président, dûment habilité à la signature de la présente par 

une délibération du Comité Syndical en date du 13 décembre 2021, 

 

Ci-après dénommé « TE 47 » 
 

Exposé des motifs :  

 

PREAMBULE 

 
Considérant l’enjeu que représente aujourd’hui la lutte contre le 

dérèglement climatique et la nécessité de diminuer le coût énergétique, la 

maîtrise de la consommation de l’énergie et le développement des énergies 

renouvelables sont devenus une préoccupation majeure pour toutes les 

collectivités.  

 

Soucieux de prendre en considération cette composante « Énergie » et face 

à ce nouveau contexte énergétique et environnemental, TE 47 souhaite 

inciter les collectivités à s’engager sur la voie de l’utilisation 

rationnelle de l’énergie et dans la mise en œuvre d’une politique de bonne 

gestion énergétique.  

  

De plus, la Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance 

Verte publiée au Journal Officiel du 18 août 2015 vise à préparer l’après 

pétrole et à instaurer un nouveau modèle énergétique durable face aux 

enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à 

l’épuisement des ressources et aux impératifs de protection de 

l’environnement, en fixant des objectifs à moyen et long terme.  
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Conformément à cette Loi, TE 47 a créé, par délibération du Comité Syndical 

en date du 28 septembre 2015, la Commission Consultative Paritaire de 

l’Energie visant à coordonner son action et celle des EPCI à fiscalité 

propre de Lot-et-Garonne dans le domaine de l’énergie. 

 

La loi énergie – climat, adoptée le 8 novembre 2019, a fixé de nouveaux 

objectifs plus ambitieux en s’inscrivant dans la volonté de la neutralité 

carbone en 2050 pour répondre à l’urgence climatique et à l’Accord de 

Paris. 

 

Les objectifs nationaux chiffrés sont les suivants : 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 

2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050 (division par 6 des 

émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050), 

 Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport 

à la référence 2012, 

 Réduire la consommation énergétique primaire d’énergie fossiles de 

40% en 2030 par rapport à la référence 2012, 

 Porter la part des énergies renouvelables à 33% de la consommation 

finale brute d’énergie en 2030, 

 Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à 

l’horizon 2035. 

 

La Région Nouvelle-Aquitaine a approuvé son Schéma Régional d’Aménagement, 

de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) le 27 mars 

2020. 

 

Afin d’atteindre l’ensemble de ces objectifs, TE 47 a structuré un ensemble 

de prestations de service permettant d’accompagner les EPCI dans leurs 

démarches d’efficacité énergétique. 

 

L’EPCI a souhaité bénéficier de l’accompagnement de TE 47 à la mise en 

œuvre de la transition énergétique et souscrire à la présente convention 

(ci-après « la Convention »). 
 

Ainsi, considérant :  

 Les statuts de TE 47, en particulier l’article 4.1 qui spécifient 

que « Le Syndicat peut mener des actions ou mettre les moyens d’action 
dont il est doté à la disposition, sur leur demande, … des personnes 

morales non membres dans le cadre de prestations de service … dans 

des domaines liés à l’objet syndical concernant notamment … toute 

action liée à l’utilisation rationnelle de l’énergie, à la maîtrise 

de la demande d’énergie, et au recours aux énergies renouvelables » 

 L’article L2511-1 1°du Code de la Commande Publique, 

 La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 présentant un caractère 

d’intérêt général pour la protection de l’environnement par 

l’obligation pesant sur les collectivités d’une meilleure 

connaissance de leurs performances énergétiques et d’entreprendre des 

travaux d’amélioration, 

 Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), 

 L’article L. 221-8 du Code de l’Environnement relatif à la 

surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains 

établissements recevant du public, 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037704537


 

 

 
Convention d’accompagnement à la transition énergétique – EPCI-TE47 Page 3 sur 10 

 

 La passation de marchés par TE 47 pour certaines prestations 

proposées, dans le respect des règles de publicité et de mise en 

concurrence conformément aux dispositions du code des marchés 

publics.  

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La Convention a pour objet de définir les conditions et les modalités selon 

lesquelles TE 47 va accompagner l’EPCI dans sa politique de transition 

énergétique par le biais de prestations de services, en particulier pour 

ce qui concerne l’efficacité énergétique et le développement des énergies 

renouvelables. 

 

 

ARTICLE 2 – LES PRESTATIONS 

 

Les prestations proposées s’appuient sur une démarche énergétique complète, 

cohérente, continue et valorisée mise en œuvre par TE 47 à la maille 

départementale : 
 

ÉVALUER    PROGRAMMER    RÉALISER    MESURER 

 

 

Ainsi, les prestations proposées par TE 47 à l’EPCI, au travers de cette 

convention et de ses Annexes décrivant en détail ces outils, pourront 

porter sur : 

 Le conseil et l’accompagnement par un « Économe de flux », 

 Les audits énergétiques du patrimoine bâti, 

 L’accompagnement spécifique au décret tertiaire, 

 L’accompagnement au développement des ENR thermiques ou électriques, 

 L’accompagnement au suivi de la qualité de l’air intérieur, 

 Des prestations de traitement d’imagerie thermique par caméra et par 

drone. 

 

 

 

La liste de ces prestations de service détaillées en Annexe 1 pourra 

évoluer dans le temps avec l’apparition de nouveaux besoins et de nouvelles 
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prestations issues de la conclusion de nouveaux marchés publics lancés par 

TE 47 ou de la capacité de ses pôles d’activité en interne, pour le 

déploiement de missions pour l’efficacité énergétique et le développement 

des énergies renouvelables. 

 

Toute nouvelle prestation mise en place par TE 47, qu’elle soit réalisée 

en interne ou acquise au travers de marchés publics (prestations réalisées 

en externe), pourra profiter à l’EPCI suite à la modification des Annexes 

1 et 2. 

 

 

ARTICLE 3 – MODALITE DE FONCTIONNEMENT 

 

A la survenance d’un besoin, l’EPCI sollicitera TE 47 par une demande 

écrite décrivant la prestation souhaitée, accompagnée de l’ensemble des 

informations nécessaires à l’évaluation de la mission à remplir. 

 

En fonction des éléments transmis et des éventuelles réunions permettant 

de définir l’étendue et les limites des prestations attendues, TE 47 

enverra une proposition financière à l’EPCI sur la base des montants 

établis en Annexe 2. 
 

Le ou les prestation(s) ne débuteront qu’après acceptation de la ou des 

propositions financières de TE 47 par l’EPCI. 

 

 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’EPCI 

 

4.1 – ECHANGES AVEC TE 47 

 

L’EPCI désigne : 

 un élu qui sera l’interlocuteur privilégié de TE 47 pour le suivi 

de l’exécution de la Convention. 

 un agent qui sera le référent de TE 47 et de ses prestataires pour 

la transmission des informations et la gestion des éventuels outils 

mis à disposition par le biais de la convention. 

 

Les coordonnées de ces 2 référents sont précisées en Annexe 3 de la 

Convention. 

 

L’EPCI transmet à TE 47 ou à ses prestataires mandatés, toutes les 

informations nécessaires à la bonne réalisation des prestations commandées. 

 

L’EPCI mandate ou habilite TE 47 et ses prestataires à accéder à ces 

données de consommations et de dépenses d’énergie relatives à ces points 

de livraison. 

 

L’EPCI atteste sur l’honneur du rôle actif et incitatif de cette convention 

dans sa politique de bonne gestion énergétique de son patrimoine et pour 

la mise en œuvre d’opérations d’économies d’énergie et d’énergies 

renouvelables. 

 

L’EPCI informe TE 47 de tous ses projets et travaux menés sur son patrimoine 

bâtiments ayant un impact sur la composante « énergie ». 
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4.2 – COLLECTE DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE PAR TE 47 

 

L’EPCI autorise TE 47 à déposer et collecter les Certificats d’Economie 

d’Energie. 

 

Ceci se fera dans le respect du décret n°2010-1664 pris en son article 6, 

à se prévaloir de l’ensemble des économies d’énergie qu’elle réalise sous 

sa maîtrise d’ouvrage par la mise en œuvre des travaux d’amélioration 

énergétiques identifiés au travers des prestations souscrites à TE 47 ou 

directement présentés à TE 47. Elle reconnait ainsi à TE 47, sous réserve 

de ne pas l’effectuer en interne pour son propre compte, la légitimité et 

la prérogative de pouvoir déposer les dossiers de demande de CEE 

correspondant aux opérations éligibles aux CEE. 

 

L’EPCI atteste sur l’honneur de ne pas signer de conventions d’obtention 

et de valorisation des CEE avec d’autres acteurs pour l’ensemble des 

opérations d’économies d’énergie identifiées par les prestations 

souscrites à TE 47 ou directement présentées à TE 47 et entrepris sur son 

patrimoine. De fait, elle s’interdit de fournir à d’autres acteurs des 

documents qui permettraient de valoriser une seconde fois ces opérations. 

 

L’EPCI s’efforce dans ses travaux de rénovation et de modernisation 

énergétique de s’orienter vers des choix permettant la délivrance des CEE. 

Elle atteste sur l’honneur que les opérations réalisées dans le cadre des 

fiches standards CEE respecteront les critères et les conditions de celles-

ci. 

 

Dans ce sens, l’EPCI s’engage à signer les accords de regroupement des CEE 

établis à l’issue des travaux d’économie d’énergie. Cet accord de 

regroupement adopté par le Comité Syndical du 14/12/2020 sous la 

délibération N°2020-291-AGDC sera annexé au dossier de demande de 

Certificats d’Economies d’Energie déposé par TE 47. 

 

L’EPCI s’engage également à fournir à TE 47 l’ensemble des éléments 

nécessaires et prévus par la règlementation en vue de constituer les 

dossiers de demande de Certificats d’Economies d’Energie. 

 

L’EPCI reconnait être informée qu’elle est susceptible d’être contactée 

par les services du ministère chargé de l'énergie dans le cadre d'un 

contrôle des dossiers de Certificats d’Economies d’Energie concernant la 

nature des travaux et la réalisation effective de ceux-ci. 

 

 

ARTICLE 5 –ENGAGEMENTS DE TE 47 

 

TE 47 s’engage à : 

 Désigner, au sein de TE 47, un référent technique pour l’EPCI, 

 Mettre en place les moyens adéquats pour l’exécution des prestations 

prévues par la Convention, 

 Monter les dossiers de demande de Certificats d’Economies d’Énergie 

(CEE) à la vue des éléments communiqués par l’EPCI pour les opérations 

d’amélioration énergétique identifiées au travers des prestations 

souscrites ou directement présentées. 

 

Les coordonnées des interlocuteurs de TE 47 sont précisées en Annexe 3 de 

la Convention. 
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ARTICLE 6 – MODALITES D’OBTENTION ET DE VALORISATION DES CERTIFICATS 

D’ÉCONOMIES D’ENERGIE 

 

TE 47 se laisse la possibilité de concilier deux voies d’obtention et de 

valorisation des Certificats d’Economies d’Energie : 
 

 TE 47 dépose directement les dossiers de demande de CEE correspondant 

aux opérations éligibles et réalisées sous maîtrise d’ouvrage de 

l’EPCI. Les CEE délivrés sont ensuite vendus, après négociation, à 

un « Obligé » (fournisseurs d’énergie) ou un courtier. 
 

 TE 47 passe un protocole d’accord avec un « Obligé » pour la mise en 

œuvre de toutes les démarches permettant d’obtenir et de valoriser 

les CEE générés par la réalisation de travaux d’amélioration 

énergétique effectués par l’EPCI. Outre l’aspect CEE, ce partenariat 

aura également un rôle actif et incitatif dans l’exécution des 

missions d’accompagnement à l’efficacité énergétique entrepris par 

TE 47. Pour chaque dépôt de dossier de demande de CEE, au Nom de 

« l’Obligé », relatif à une opération ou groupement d’opérations de 
maîtrise de la demande en énergie du patrimoine de l’EPCI, une 

convention d’application de l’accord conclu préalablement sera passée 

avec « l’Obligé ». Les CEE, délivrés après dépôt du dossier au pôle 
national des CEE (ou auprès de toute autre autorité administrative 

compétente) et enregistrés sur le Registre National des CEE, sont 

valorisés par « l’Obligé » moyennant une participation financière 

versée à TE 47 pour un montant en Euros TTC par MWh cumac spécifié 

dans la convention d’application. 

 

L’EPCI laisse le choix à TE 47 de la voie d’obtention et de valorisation 

des Certificats d’Economies d’Energie entre les 2 dispositifs décrits ci-

dessus. 
 

TE 47 informera l’EPCI sur le mode de valorisation et d’obtention des CEE 
choisi pour ses travaux d’amélioration énergétique et fournira à l’EPCI, 

sur sa demande, une copie du protocole passé avec « l’Obligé ». 
 

La ressource financière provenant de la vente des CEE relatifs aux travaux 
sur le patrimoine bâti de l’EPCI sera reversée à l’EPCI au prorata de 80 % 
du montant des CEE générés, conformément aux accords de regroupement 

adoptés par le Comité Syndical du 14/12/2020 sous la délibération N°2020-

291-AGDC. Les 20% conservés par TE 47 permettront de couvrir les frais de 

montage et suivi des dossiers. 

 

 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION ET DATE D’EFFET 

 

La Convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature pour 

une durée de deux ans. 

 

Elle sera reconductible tacitement 2 fois au maximum, par période de 2 

ans. 
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ARTICLE 8 – CONDITIONS FINANCIERES 

 

Les conditions financières sont détaillées en Annexe 2 de la convention 

(« Conditions Financières »). 
 

Elles décrivent les conditions financières aussi bien pour les prestations 

réalisées en interne par TE 47 que pour les prestations réalisées par des 

acteurs externes en application des marchés publics conclus par TE 47. 
 

Pour les prestations réalisées par des acteurs externes, TE 47 percevra des 
frais de gestion à raison de 4 % du coût TTC de celles-ci pour couvrir les 

frais de suivi technique, administratif et financier des opérations. 

 

 

ARTICLE 9 – MODALITES FINANCIERES 

 

A la fin de l’exécution de chaque prestation, un appel de fonds sera 

adressé à l’EPCI par TE 47, sur la base de la demande validée par l’EPCI 

et en appliquant les conditions financières décrites en Annexe 2. 
 

Si une prestation, qu’elle soit réalisée en interne ou en externe, bénéficie 
d’aides financières dans le cadre d’un programme conclu entre TE 47 et un 

Partenaire Financier (Etat, ADEME, Région Nouvelle-Aquitaine, Département 

de Lot-et-Garonne, FEDER, Banque des Territoires, FNCCR/ACTEE, …), l’appel 

de fonds intègrera automatiquement le niveau d’aide obtenu par TE 47 et la 

contribution financière de l’EPCI sera réduite d’autant. 

 

L’EPCI s’engage à verser les sommes dues dans un délai de 30 jours à 

réception du titre exécutoire. 

 

 

ARTICLE 10 – RÉSILIATION 

 

La Convention étant tacitement reconductible 2 fois pour des périodes 

supplémentaires de 2 ans, l’EPCI pourra résilier la convention à l’issue 

de chaque période de deux (2) ans, par courrier recommandé avec accusé 

réception adressé au plus tard 1 mois avant la fin de la période en cours. 

 

Tout manquement à ses obligations par l’une ou l’autre des parties pourra 

entraîner, à tout moment, la résiliation de plein droit de la Convention 

à l’expiration de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception valant de mise en demeure et le remboursement 

des fonds versés pourra être réclamé. 

 

 

ARTICLE 11 – PROPRIÉTÉ ET DROITS D’UTILISATION DES RÉSULTATS 

 

TE 47 et ses éventuels partenaires financiers (ADEME, REGION, DEPARTEMENT, 

UNION EUROPEENE, FNCCR…) pourront divulguer en mentionnant leur origine 

et/ou utiliser librement tout ou partie des informations et résultats qui 

lui seront communiqués par l’EPCI en exécution de la Convention. 

 

Toutefois, préalablement à une telle divulgation et/ou utilisation par TE 

47 et ses partenaires, l’EPCI, propriétaire des informations et résultats, 
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peut mettre en place toute protection légale et conventionnelle qu’elle 

jugera utile, de tout ou partie, de ces informations et résultats. 

 

Si l’une des prestations accomplies intègre un programme d’aide conclu 

entre TE 47 et un partenaire financier, l’EPCI s’engage à faire mention de 

la participation financière de ce partenaire dans toutes les publications 

relatives aux prestations financées. 

 

 

ARTICLE 12 – MODIFICATION 

 

12-1 Modification de la Convention 

 

La Convention pourra être modifiée par voie d’avenant après accord exprès 

des deux parties. 

 

12-2 Mise en œuvre d’une nouvelle prestation – Modification Annexes 1 et 

2 

 

Toute nouvelle prestation, liée au déploiement de services à l’efficacité 

énergétique et aux énergies renouvelables, mise en œuvre par TE 47, que ce 

soit en interne ou en externe au travers de marchés publics, pourra profiter 

automatiquement à l’EPCI. 

 

Les Annexes 1 et 2 seront modifiées en conséquence, sans qu’il soit besoin 

de modifier la Convention par avenant, avec : 

 Une description technique de cette nouvelle prestation en Annexe 1, 

 Une définition des conditions financières en Annexe 2. 

 

12-3 Evolution de prestations existantes – Modification Annexes 1 et 2 

 

Les prestations existantes sont susceptibles d’évoluer, soit dans leur 

description technique, soit dans les conditions financières applicables. 

 

La Convention pourra être modifiée par voie d’avenant après accord exprès 

des deux parties en cas : 

 d’évolution de la description technique d’une prestation définie en 

Annexe 1 

et/ou 

 d’évolution des conditions financières d’une prestation définie en 

Annexe 2. 

 

Toutefois, en cas d’évolution d’une prestation proposée par TE 47, qu’il 

s’agisse d’une évolution technique ou d’une évolution des conditions 

financières, il n’y aura pas d’effet rétroactif et les conditions définies 

au moment de la signature de l’EPCI seront acquises et ne pourront pas 

être modifiées avant la fin de la prestation. 

 

12-4 Evolution des interlocuteurs– Modification Annexe 3 

 

L’Annexe 3 (nom et coordonnées des interlocuteurs) pourra être modifiée, 

après accord exprès des deux parties, sans qu’il soit besoin de signer un 

avenant. 

 

 

ARTICLE 13 – LITIGE 
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La Convention est soumise au droit français. 

 

Tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la Convention 

qui ne pourra être résolu à l’amiable entre TE 47 et l’EPCI sera soumis à 

la juridiction compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires 

 

A …………………………………, le ……………………. 

 

 Pour la Communauté d’Agglomération Pour Territoire d’Energie 

 d’Agen Lot-et-Garonne 

 Le Président Le Président 

 

 

 

 

 Jean DIONIS DU SEJOUR Jean-Marc CAUSSE 

 

 

 

Annexe 1 : Convention de prestations de services en lien avec la 
transition énergétique de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne à la 

Communauté d’Agglomération d’Agen. – Descriptions techniques 

 

Annexe 2 : Convention de prestations de services en lien avec la 
transition énergétique de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne à la 

Communauté d’Agglomération d’Agen.  – Conditions financières 

 

Annexe 3 : Convention de prestations de services en lien avec la 
transition énergétique de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne à la 

Communauté d’Agglomération d’Agen.  – Interlocuteurs pour l’EPCI et TE 47 

 

 

 



 

Page 1 

 

Convention d’accompagnement 

à la transition énergétique 

Entre Territoire d’Energie Lot-et-Garonne 

Et la Communauté d’Agglomération d’Agen 
 

 

Entre les soussignés 

 
La Communauté d’Agglomération d’Agen représentée par son Vice-Président en 

charge du patrimoine communautaire, Monsieur Christian DELBREL, dûment 

habilité à la signature de la présente par une décision du Bureau 

Communautaire n° … en date du 15 septembre 2022, et par l’arrêté du 

Président de l’Agglomération d’Agen n°2022_AG_20 en date du 21 janvier 

2022,  

  

 

Ci-après dénommée « l’EPCI» 

Et 

 

Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, représenté par Monsieur Jean-Marc 

CAUSSE, son Président, dûment habilité à la signature de la présente par 

une délibération du Comité Syndical en date du 13 décembre 2021, 

 

Ci-après dénommé « TE 47 » 
 

Exposé des motifs :  

 

PREAMBULE 

 
Considérant l’enjeu que représente aujourd’hui la lutte contre le 

dérèglement climatique et la nécessité de diminuer le coût énergétique, la 

maîtrise de la consommation de l’énergie et le développement des énergies 

renouvelables sont devenus une préoccupation majeure pour toutes les 

collectivités.  

 

Soucieux de prendre en considération cette composante « Énergie » et face 

à ce nouveau contexte énergétique et environnemental, TE 47 souhaite 

inciter les collectivités à s’engager sur la voie de l’utilisation 

rationnelle de l’énergie et dans la mise en œuvre d’une politique de bonne 

gestion énergétique.  

  

De plus, la Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance 

Verte publiée au Journal Officiel du 18 août 2015 vise à préparer l’après 

pétrole et à instaurer un nouveau modèle énergétique durable face aux 

enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à 

l’épuisement des ressources et aux impératifs de protection de 

l’environnement, en fixant des objectifs à moyen et long terme.  
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Conformément à cette Loi, TE 47 a créé, par délibération du Comité Syndical 

en date du 28 septembre 2015, la Commission Consultative Paritaire de 

l’Energie visant à coordonner son action et celle des EPCI à fiscalité 

propre de Lot-et-Garonne dans le domaine de l’énergie. 

 

La loi énergie – climat, adoptée le 8 novembre 2019, a fixé de nouveaux 

objectifs plus ambitieux en s’inscrivant dans la volonté de la neutralité 

carbone en 2050 pour répondre à l’urgence climatique et à l’Accord de 

Paris. 

 

Les objectifs nationaux chiffrés sont les suivants : 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 

2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050 (division par 6 des 

émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050), 

 Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport 

à la référence 2012, 

 Réduire la consommation énergétique primaire d’énergie fossiles de 

40% en 2030 par rapport à la référence 2012, 

 Porter la part des énergies renouvelables à 33% de la consommation 

finale brute d’énergie en 2030, 

 Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à 

l’horizon 2035. 

 

La Région Nouvelle-Aquitaine a approuvé son Schéma Régional d’Aménagement, 

de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) le 27 mars 

2020. 

 

Afin d’atteindre l’ensemble de ces objectifs, TE 47 a structuré un ensemble 

de prestations de service permettant d’accompagner les EPCI dans leurs 

démarches d’efficacité énergétique. 

 

L’EPCI a souhaité bénéficier de l’accompagnement de TE 47 à la mise en 

œuvre de la transition énergétique et souscrire à la présente convention 

(ci-après « la Convention »). 
 

Ainsi, considérant :  

 Les statuts de TE 47, en particulier l’article 4.1 qui spécifient 

que « Le Syndicat peut mener des actions ou mettre les moyens d’action 
dont il est doté à la disposition, sur leur demande, … des personnes 

morales non membres dans le cadre de prestations de service … dans 

des domaines liés à l’objet syndical concernant notamment … toute 

action liée à l’utilisation rationnelle de l’énergie, à la maîtrise 

de la demande d’énergie, et au recours aux énergies renouvelables » 

 L’article L2511-1 1°du Code de la Commande Publique, 

 La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 présentant un caractère 

d’intérêt général pour la protection de l’environnement par 

l’obligation pesant sur les collectivités d’une meilleure 

connaissance de leurs performances énergétiques et d’entreprendre des 

travaux d’amélioration, 

 Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), 

 L’article L. 221-8 du Code de l’Environnement relatif à la 

surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains 

établissements recevant du public, 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037704537
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 La passation de marchés par TE 47 pour certaines prestations 

proposées, dans le respect des règles de publicité et de mise en 

concurrence conformément aux dispositions du code des marchés 

publics.  

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La Convention a pour objet de définir les conditions et les modalités selon 

lesquelles TE 47 va accompagner l’EPCI dans sa politique de transition 

énergétique par le biais de prestations de services, en particulier pour 

ce qui concerne l’efficacité énergétique et le développement des énergies 

renouvelables. 

 

 

ARTICLE 2 – LES PRESTATIONS 

 

Les prestations proposées s’appuient sur une démarche énergétique complète, 

cohérente, continue et valorisée mise en œuvre par TE 47 à la maille 

départementale : 
 

ÉVALUER    PROGRAMMER    RÉALISER    MESURER 

 

 

Ainsi, les prestations proposées par TE 47 à l’EPCI, au travers de cette 

convention et de ses Annexes décrivant en détail ces outils, pourront 

porter sur : 

 Le conseil et l’accompagnement par un « Économe de flux », 

 Les audits énergétiques du patrimoine bâti, 

 L’accompagnement spécifique au décret tertiaire, 

 L’accompagnement au développement des ENR thermiques ou électriques, 

 L’accompagnement au suivi de la qualité de l’air intérieur, 

 Des prestations de traitement d’imagerie thermique par caméra et par 

drone. 

 

 

 

La liste de ces prestations de service détaillées en Annexe 1 pourra 

évoluer dans le temps avec l’apparition de nouveaux besoins et de nouvelles 
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prestations issues de la conclusion de nouveaux marchés publics lancés par 

TE 47 ou de la capacité de ses pôles d’activité en interne, pour le 

déploiement de missions pour l’efficacité énergétique et le développement 

des énergies renouvelables. 

 

Toute nouvelle prestation mise en place par TE 47, qu’elle soit réalisée 

en interne ou acquise au travers de marchés publics (prestations réalisées 

en externe), pourra profiter à l’EPCI suite à la modification des Annexes 

1 et 2. 

 

 

ARTICLE 3 – MODALITE DE FONCTIONNEMENT 

 

A la survenance d’un besoin, l’EPCI sollicitera TE 47 par une demande 

écrite décrivant la prestation souhaitée, accompagnée de l’ensemble des 

informations nécessaires à l’évaluation de la mission à remplir. 

 

En fonction des éléments transmis et des éventuelles réunions permettant 

de définir l’étendue et les limites des prestations attendues, TE 47 

enverra une proposition financière à l’EPCI sur la base des montants 

établis en Annexe 2. 
 

Le ou les prestation(s) ne débuteront qu’après acceptation de la ou des 

propositions financières de TE 47 par l’EPCI. 

 

 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’EPCI 

 

4.1 – ECHANGES AVEC TE 47 

 

L’EPCI désigne : 

 un élu qui sera l’interlocuteur privilégié de TE 47 pour le suivi 

de l’exécution de la Convention. 

 un agent qui sera le référent de TE 47 et de ses prestataires pour 

la transmission des informations et la gestion des éventuels outils 

mis à disposition par le biais de la convention. 

 

Les coordonnées de ces 2 référents sont précisées en Annexe 3 de la 

Convention. 

 

L’EPCI transmet à TE 47 ou à ses prestataires mandatés, toutes les 

informations nécessaires à la bonne réalisation des prestations commandées. 

 

L’EPCI mandate ou habilite TE 47 et ses prestataires à accéder à ces 

données de consommations et de dépenses d’énergie relatives à ces points 

de livraison. 

 

L’EPCI atteste sur l’honneur du rôle actif et incitatif de cette convention 

dans sa politique de bonne gestion énergétique de son patrimoine et pour 

la mise en œuvre d’opérations d’économies d’énergie et d’énergies 

renouvelables. 

 

L’EPCI informe TE 47 de tous ses projets et travaux menés sur son patrimoine 

bâtiments ayant un impact sur la composante « énergie ». 
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4.2 – COLLECTE DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE PAR TE 47 

 

L’EPCI autorise TE 47 à déposer et collecter les Certificats d’Economie 

d’Energie. 

 

Ceci se fera dans le respect du décret n°2010-1664 pris en son article 6, 

à se prévaloir de l’ensemble des économies d’énergie qu’elle réalise sous 

sa maîtrise d’ouvrage par la mise en œuvre des travaux d’amélioration 

énergétiques identifiés au travers des prestations souscrites à TE 47 ou 

directement présentés à TE 47. Elle reconnait ainsi à TE 47, sous réserve 

de ne pas l’effectuer en interne pour son propre compte, la légitimité et 

la prérogative de pouvoir déposer les dossiers de demande de CEE 

correspondant aux opérations éligibles aux CEE. 

 

L’EPCI atteste sur l’honneur de ne pas signer de conventions d’obtention 

et de valorisation des CEE avec d’autres acteurs pour l’ensemble des 

opérations d’économies d’énergie identifiées par les prestations 

souscrites à TE 47 ou directement présentées à TE 47 et entrepris sur son 

patrimoine. De fait, elle s’interdit de fournir à d’autres acteurs des 

documents qui permettraient de valoriser une seconde fois ces opérations. 

 

L’EPCI s’efforce dans ses travaux de rénovation et de modernisation 

énergétique de s’orienter vers des choix permettant la délivrance des CEE. 

Elle atteste sur l’honneur que les opérations réalisées dans le cadre des 

fiches standards CEE respecteront les critères et les conditions de celles-

ci. 

 

Dans ce sens, l’EPCI s’engage à signer les accords de regroupement des CEE 

établis à l’issue des travaux d’économie d’énergie. Cet accord de 

regroupement adopté par le Comité Syndical du 14/12/2020 sous la 

délibération N°2020-291-AGDC sera annexé au dossier de demande de 

Certificats d’Economies d’Energie déposé par TE 47. 

 

L’EPCI s’engage également à fournir à TE 47 l’ensemble des éléments 

nécessaires et prévus par la règlementation en vue de constituer les 

dossiers de demande de Certificats d’Economies d’Energie. 

 

L’EPCI reconnait être informée qu’elle est susceptible d’être contactée 

par les services du ministère chargé de l'énergie dans le cadre d'un 

contrôle des dossiers de Certificats d’Economies d’Energie concernant la 

nature des travaux et la réalisation effective de ceux-ci. 

 

 

ARTICLE 5 –ENGAGEMENTS DE TE 47 

 

TE 47 s’engage à : 

 Désigner, au sein de TE 47, un référent technique pour l’EPCI, 

 Mettre en place les moyens adéquats pour l’exécution des prestations 

prévues par la Convention, 

 Monter les dossiers de demande de Certificats d’Economies d’Énergie 

(CEE) à la vue des éléments communiqués par l’EPCI pour les opérations 

d’amélioration énergétique identifiées au travers des prestations 

souscrites ou directement présentées. 

 

Les coordonnées des interlocuteurs de TE 47 sont précisées en Annexe 3 de 

la Convention. 
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ARTICLE 6 – MODALITES D’OBTENTION ET DE VALORISATION DES CERTIFICATS 

D’ÉCONOMIES D’ENERGIE 

 

TE 47 se laisse la possibilité de concilier deux voies d’obtention et de 

valorisation des Certificats d’Economies d’Energie : 
 

 TE 47 dépose directement les dossiers de demande de CEE correspondant 

aux opérations éligibles et réalisées sous maîtrise d’ouvrage de 

l’EPCI. Les CEE délivrés sont ensuite vendus, après négociation, à 

un « Obligé » (fournisseurs d’énergie) ou un courtier. 
 

 TE 47 passe un protocole d’accord avec un « Obligé » pour la mise en 

œuvre de toutes les démarches permettant d’obtenir et de valoriser 

les CEE générés par la réalisation de travaux d’amélioration 

énergétique effectués par l’EPCI. Outre l’aspect CEE, ce partenariat 

aura également un rôle actif et incitatif dans l’exécution des 

missions d’accompagnement à l’efficacité énergétique entrepris par 

TE 47. Pour chaque dépôt de dossier de demande de CEE, au Nom de 

« l’Obligé », relatif à une opération ou groupement d’opérations de 
maîtrise de la demande en énergie du patrimoine de l’EPCI, une 

convention d’application de l’accord conclu préalablement sera passée 

avec « l’Obligé ». Les CEE, délivrés après dépôt du dossier au pôle 
national des CEE (ou auprès de toute autre autorité administrative 

compétente) et enregistrés sur le Registre National des CEE, sont 

valorisés par « l’Obligé » moyennant une participation financière 

versée à TE 47 pour un montant en Euros TTC par MWh cumac spécifié 

dans la convention d’application. 

 

L’EPCI laisse le choix à TE 47 de la voie d’obtention et de valorisation 

des Certificats d’Economies d’Energie entre les 2 dispositifs décrits ci-

dessus. 
 

TE 47 informera l’EPCI sur le mode de valorisation et d’obtention des CEE 
choisi pour ses travaux d’amélioration énergétique et fournira à l’EPCI, 

sur sa demande, une copie du protocole passé avec « l’Obligé ». 
 

La ressource financière provenant de la vente des CEE relatifs aux travaux 
sur le patrimoine bâti de l’EPCI sera reversée à l’EPCI au prorata de 80 % 
du montant des CEE générés, conformément aux accords de regroupement 

adoptés par le Comité Syndical du 14/12/2020 sous la délibération N°2020-

291-AGDC. Les 20% conservés par TE 47 permettront de couvrir les frais de 

montage et suivi des dossiers. 

 

 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION ET DATE D’EFFET 

 

La Convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature pour 

une durée de deux ans. 

 

Elle sera reconductible tacitement 2 fois au maximum, par période de 2 

ans. 
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ARTICLE 8 – CONDITIONS FINANCIERES 

 

Les conditions financières sont détaillées en Annexe 2 de la convention 

(« Conditions Financières »). 
 

Elles décrivent les conditions financières aussi bien pour les prestations 

réalisées en interne par TE 47 que pour les prestations réalisées par des 

acteurs externes en application des marchés publics conclus par TE 47. 
 

Pour les prestations réalisées par des acteurs externes, TE 47 percevra des 
frais de gestion à raison de 4 % du coût TTC de celles-ci pour couvrir les 

frais de suivi technique, administratif et financier des opérations. 

 

 

ARTICLE 9 – MODALITES FINANCIERES 

 

A la fin de l’exécution de chaque prestation, un appel de fonds sera 

adressé à l’EPCI par TE 47, sur la base de la demande validée par l’EPCI 

et en appliquant les conditions financières décrites en Annexe 2. 
 

Si une prestation, qu’elle soit réalisée en interne ou en externe, bénéficie 
d’aides financières dans le cadre d’un programme conclu entre TE 47 et un 

Partenaire Financier (Etat, ADEME, Région Nouvelle-Aquitaine, Département 

de Lot-et-Garonne, FEDER, Banque des Territoires, FNCCR/ACTEE, …), l’appel 

de fonds intègrera automatiquement le niveau d’aide obtenu par TE 47 et la 

contribution financière de l’EPCI sera réduite d’autant. 

 

L’EPCI s’engage à verser les sommes dues dans un délai de 30 jours à 

réception du titre exécutoire. 

 

 

ARTICLE 10 – RÉSILIATION 

 

La Convention étant tacitement reconductible 2 fois pour des périodes 

supplémentaires de 2 ans, l’EPCI pourra résilier la convention à l’issue 

de chaque période de deux (2) ans, par courrier recommandé avec accusé 

réception adressé au plus tard 1 mois avant la fin de la période en cours. 

 

Tout manquement à ses obligations par l’une ou l’autre des parties pourra 

entraîner, à tout moment, la résiliation de plein droit de la Convention 

à l’expiration de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception valant de mise en demeure et le remboursement 

des fonds versés pourra être réclamé. 

 

 

ARTICLE 11 – PROPRIÉTÉ ET DROITS D’UTILISATION DES RÉSULTATS 

 

TE 47 et ses éventuels partenaires financiers (ADEME, REGION, DEPARTEMENT, 

UNION EUROPEENE, FNCCR…) pourront divulguer en mentionnant leur origine 

et/ou utiliser librement tout ou partie des informations et résultats qui 

lui seront communiqués par l’EPCI en exécution de la Convention. 

 

Toutefois, préalablement à une telle divulgation et/ou utilisation par TE 

47 et ses partenaires, l’EPCI, propriétaire des informations et résultats, 
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peut mettre en place toute protection légale et conventionnelle qu’elle 

jugera utile, de tout ou partie, de ces informations et résultats. 

 

Si l’une des prestations accomplies intègre un programme d’aide conclu 

entre TE 47 et un partenaire financier, l’EPCI s’engage à faire mention de 

la participation financière de ce partenaire dans toutes les publications 

relatives aux prestations financées. 

 

 

ARTICLE 12 – MODIFICATION 

 

12-1 Modification de la Convention 

 

La Convention pourra être modifiée par voie d’avenant après accord exprès 

des deux parties. 

 

12-2 Mise en œuvre d’une nouvelle prestation – Modification Annexes 1 et 

2 

 

Toute nouvelle prestation, liée au déploiement de services à l’efficacité 

énergétique et aux énergies renouvelables, mise en œuvre par TE 47, que ce 

soit en interne ou en externe au travers de marchés publics, pourra profiter 

automatiquement à l’EPCI. 

 

Les Annexes 1 et 2 seront modifiées en conséquence, sans qu’il soit besoin 

de modifier la Convention par avenant, avec : 

 Une description technique de cette nouvelle prestation en Annexe 1, 

 Une définition des conditions financières en Annexe 2. 

 

12-3 Evolution de prestations existantes – Modification Annexes 1 et 2 

 

Les prestations existantes sont susceptibles d’évoluer, soit dans leur 

description technique, soit dans les conditions financières applicables. 

 

La Convention pourra être modifiée par voie d’avenant après accord exprès 

des deux parties en cas : 

 d’évolution de la description technique d’une prestation définie en 

Annexe 1 

et/ou 

 d’évolution des conditions financières d’une prestation définie en 

Annexe 2. 

 

Toutefois, en cas d’évolution d’une prestation proposée par TE 47, qu’il 

s’agisse d’une évolution technique ou d’une évolution des conditions 

financières, il n’y aura pas d’effet rétroactif et les conditions définies 

au moment de la signature de l’EPCI seront acquises et ne pourront pas 

être modifiées avant la fin de la prestation. 

 

12-4 Evolution des interlocuteurs– Modification Annexe 3 

 

L’Annexe 3 (nom et coordonnées des interlocuteurs) pourra être modifiée, 

après accord exprès des deux parties, sans qu’il soit besoin de signer un 

avenant. 

 

 

ARTICLE 13 – LITIGE 



 

 

 
Convention d’accompagnement à la transition énergétique – EPCI-TE47 Page 10 sur 10 

 

 

La Convention est soumise au droit français. 

 

Tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la Convention 

qui ne pourra être résolu à l’amiable entre TE 47 et l’EPCI sera soumis à 

la juridiction compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires 

 

A …………………………………, le ……………………. 

 

 Pour la Communauté d’Agglomération Pour Territoire d’Energie 

 d’Agen Lot-et-Garonne 

 Le Président Le Président 

 

 

 

 

 Jean DIONIS DU SEJOUR Jean-Marc CAUSSE 
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Préambule 

 
Par délibération du Comité Syndical en date du 6 juillet 2021 et eu égard 

aux marchés conclus par TE 47, les actions ci-dessous, qu’elles soient 

réalisées en interne par des agents de TE 47 ou par des prestataires 

externes, sont ouvertes aux EPCI dans les conditions financières 

détaillées. 

 

Les conditions financières de chaque prestation décrite dans la présente 

« Annexe 1 – Description technique » sont détaillées dans l’article de même 

numéro de l’« Annexe 2 - Conditions financières  ». 

 

1. Mise à disposition d’un « Économe de Flux » 
 

L’Econome de flux TE 47 est un agent du syndicat mis à disposition de 

l’EPCI. 

 

En fonction du choix de l’EPCI, il pourra réaliser : 

 Une mission de base, dite de conseils et d’accompagnement, décrite 

dans l’article 1.1 

 Des missions spécifiques décrites dans les articles 1.2, 1.3 et 1.4. 

 

1.1. Prestation de conseil et d’accompagnement 

 

La mission de base de l’Econome de flux TE 47 consiste en une mission de 

conseil et d’accompagnement sur la durée. 

 

L’Econome de flux TE 47 s’engage auprès de l’EPCI à effectuer les tâches 

suivantes : 

 sensibilisation à la gestion énergétique du patrimoine intercommunal, 

 état des lieux énergétique et optimisation des consommations 

énergétiques des bâtiments par la mise en place d’un tableau de bord 

énergie à l’aide d’un logiciel dédié, 

 identification des bâtiments nécessitant des études allégées (pré-

diagnostics) ou approfondies (audits énergétiques), 

 suivi et planification des audits énergétiques et thermiques (dans le 

cas d’une prestation par un bureau d’études), 

 développement d’actions, d’outils de sensibilisation/communication 

aux écogestes à destination des agents et utilisateurs des 

équipements (formation), 

 accompagnement à la mise en œuvre d’actions de maîtrise énergétique 

sur la totalité du patrimoine intercommunal, 

 participation au montage d'opération avec recommandations et 

prescriptions dans le domaine énergétique, 

 accompagnement et suivi des travaux de réhabilitation énergétique, 

 agrégation, pérennisation de la valorisation et suivi des dossiers 

CEE. 

 

TE 47 s’engage à respecter la stricte confidentialité de l’ensemble des 

informations transmises par l’EPCI. Il est tenu à l’obligation de 

discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et 

décisions dont il aura connaissance au cours de l’exécution du présent 

contrat. 
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L’EPCI garde la totale maîtrise des travaux et plus généralement des 

décisions à prendre, dont elle reste seule responsable. 

 

1.2. Pré-diagnostic du patrimoine bâti 

1.2.1. Objectifs 

Cette prestation permet à l’EPCI bénéficiaire d’effectuer un audit allégé 

sur l’ensemble de ses bâtiments intercommunaux. 

 

Les objectifs sont : 

 de faire un état des lieux des bâtiments intercommunaux, 

 de prendre des décisions sur l’amélioration des performances 

énergétiques des bâtiments en matière de maîtrise de l’énergie et de 

recours aux énergies renouvelables. Ces actions seront classées par 

ordre de priorité, 

 d’analyser les consommations et dépenses énergétiques du patrimoine 

de l’EPCI.  

 

Ce pré-diagnostic du patrimoine bâti exclut les bâtiments concernés par le 

décret tertiaire, selon les 3 cas suivant :  
- tout bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur 

une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m2, 
- toutes parties d'un bâtiment à usage mixte qui hébergent des 

activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure 

ou égale à 1 000 m2, 
- tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur 

un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités 

tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 

1 000 m2. 

1.2.2. Méthodologie et livrables 

Le pré-diagnostic patrimonial est établi par l’Econome de flux TE 47 sur la 

base d’une ou plusieurs visites des bâtiments à diagnostiquer, définies 

avec l’EPCI. 

 

Étape 1 : Recueil documentaire 

L’Econome de flux TE 47 prendra contact avec l’EPCI afin de convenir d’un 

rendez-vous et adressera un courriel de demande de renseignements 

techniques. 

 

L’EPCI s’engage : 

 à transmettre l’ensemble des éléments techniques et énergétiques pour 

chacun des bâtiments, nécessaires à l’Econome de flux TE 47 afin de 

pouvoir effectuer son étude, 

 à mettre à disposition de L’Econome de flux TE 47 le personnel requis 

notamment pour la collecte des données concernant les bâtiments mais 

aussi pour l’analyse des usages. 

 

Par la suite, l’économe de flux proposera à l’EPCI une planification 

d’intervention liée à sa prestation. 

 

Étape 2 : Visites des bâtiments, investigation et recueil des données 

Pour comprendre la problématique de l'énergie sur le patrimoine bâti de 

l’EPCI et pour compléter la collecte des données nécessaires à l'analyse 

ultérieure, l’Econome de flux TE 47 effectuera une visite de chaque site 

afin d'investiguer de manière essentiellement qualitative les postes 
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consommateurs d'énergie et il réalisera également des entretiens avec les 

représentants de l’EPCI. 

 

Ces visites et ces entretiens doivent permettre de traiter les points 

suivants : 

 grandes lignes de la politique de l’EPCI et organisation générale, 

place de l'énergie dans les préoccupations du gestionnaire ou du 

responsable de patrimoine de l’EPCI,  

 collecte des données de consommations énergétiques : description des 
bâtiments et des installations, relevés sur factures (3 dernières 

années) et relevés des consommations d'énergie et d'eau si possible, 

 impact des travaux réalisés : description des travaux, recueil 

d'éléments technico-économiques, 

 structure (intercommunale) existante assurant la prise en charge des 

aspects énergétiques, 

 organisation du maître d'ouvrage, homme-énergie, prestataires 

extérieurs, 

 financements : pratiques du maître d'ouvrage/gestionnaire en la 

matière. 

 

Avec l’aide de l’EPCI, l’Econome de flux TE 47 réunira : 

 les coordonnées complètes des bâtiments à diagnostiquer (adresses 

postales, etc.), 

 les coordonnées de la personne gestionnaire ou du correspondant 

identifié pour le bien (nom, prénom et coordonnées téléphoniques, 

courriel), 

 l’année de construction du bâtiment ou l’évaluation de cette date, 

 les consommations annuelles d'énergies pour les 3 dernières années, 

 un plan de masse ou de situation, 

 les plans de configuration du bien le cas échéant (plans de ventes, 

plans architectes, plans de copropriété, etc.). 

 

Étape 3 : Réalisation du pré-diagnostic patrimonial 

Les éléments de la prestation sont les suivants : 

 établir un inventaire global des bâtiments, des équipements et des 

consommations et dépenses liées en prenant en compte les modalités 

d'occupation et d'exploitation du bâtiment, la nature des activités 

hébergées ainsi que tout autre paramètre pouvant peser sur les bilans 

thermiques et énergétiques, 

 fournir une analyse critique de ces paramètres, 

 réaliser une fiche technique par bâtiment avec descriptif complet du 

bâti, des équipements destinés au chauffage, à l’éclairage, à l’eau 

chaude sanitaire (ECS), à la ventilation (VMC) et aux fluides, 

 intégrer les données de consommations récupérées, 

 évaluer au mieux les économies d’énergie réalisables et en chiffrer 

globalement les conditions économiques de réalisation.  

 

L’Econome de flux TE 47 indiquera s’il est nécessaire de mener des études 

plus approfondies par un bureau d’étude thermique. 

La prestation comprend donc : 

 l’organisation de réunions (réunion de lancement, éventuellement une 

réunion de remise et de présentation du rapport), 

 la rédaction des documents, 

 les visites des sites, 

 les relevés techniques (du bâti, des équipements), 

 la relève, la collecte, l’analyse et le traitement des données. 
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Elle s'appuie sur les données existantes dans l'établissement et sur la 

compétence et l'expérience de l’économe de flux. 

 

Étape 4 : Le rendu de la mission 

Un rapport par bâtiment sera constitué : (liste non exhaustive) 

 d’une présentation du bâtiment (année de construction, surface, 

horaires d’occupations, photographie, points faibles, travaux 

récents, etc.), 

 de l’évolution des consommations sur les 3 dernières années (KWh, 

euros). Il faudra également pouvoir visualiser cette évolution par 

énergie, 

 des détails techniques concernant l’enveloppe du bâti, le système de 

chauffage et de production d’Eau Chaude Sanitaire (production, 

distribution, émission, régulation), de ventilations, d’éclairage… 

Tous ces éléments se verront attribuer un critère de jugement sur le 

plan de l’état et de performance énergétique, 

 d’un avis technique sur le potentiel en énergies renouvelables, 

 des préconisations associées à chaque bâtiment (investissements, 

économies d’énergies et financières engendrées, etc.). 

 

Un rapport synthèse regroupant tous les bâtiments audités permettra à 

l’EPCI d’identifier les sites prioritaires. 

 

Remarques : Ces rapports seront clairs, précis, illustrés ; ils doivent 

permettre à l’EPCI d’obtenir un état des lieux du patrimoine et prioriser 

les actions d’améliorations thermique, de maîtrise de l’énergie. 

 

Une réunion de restitution présentera l’étude réalisée. 

 

1.3. Pré-diagnostic d’un bâtiment hors décret 

tertiaire 

1.3.1. Objectifs 

 

L’objectif du pré-diagnostic est de préciser et hiérarchiser l’ensemble des 

actions d’amélioration pouvant être réalisées sur tout ou partie d’un 

bâtiment intercommunal de façon à établir un plan de progrès énergétique 

chiffré et argumenté. 

 

Ce pré-diagnostic exclut les bâtiments assujettis au décret tertiaire, 

selon les 3 cas suivant cités dans le paragraphe 1.2.1. 

 
Dans un souci de qualité, l’Econome de flux TE 47 s’attachera à évaluer les 

économies d'énergie réalisables sur le bâtiment faisant l'objet d'une étude 

d'aide à la décision. Il s’attachera également à chiffrer globalement les 

conditions économiques de réalisation et fournir les informations 

objectives nécessaires à l’EPCI pour décider des suites à donner. 
 

Il prendra en considération les remarques pertinentes des personnes 

rencontrées (gestionnaires, élus, techniciens, agents de maintenance et 

d’entretien etc.) afin que les propositions intègrent l’ensemble des 

contraintes locales du bâtiment. 

 

Cette opération impose aussi, de la part de l’EPCI (gestionnaires du 

patrimoine) un effort de collecte d'informations (factures, contrats, 

descriptifs techniques et plans) sans lesquelles l’Econome de flux TE 47 ne 

pourra apporter aucune valeur ajoutée opérationnelle. 
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1.3.2. Méthodologie et livrables 

 

Le pré-diagnostic passe par les différentes étapes suivantes : 

 

Etape 1 : Recueil documentaire 

L’Econome de flux TE 47 prendra contact avec l’EPCI afin de convenir d’un 

rendez-vous et pourra adresser ainsi un courriel de demande de 

renseignements techniques. 

 

L’EPCI s’engage : 

 à transmettre l’ensemble des éléments techniques et énergétiques pour 

chacun des bâtiments, nécessaires à l’Econome de flux TE 47 afin de 

pouvoir effectuer son étude, 

 à mettre à disposition de l’Econome de flux TE 47, le personnel 

requis notamment pour la collecte des données concernant les 

bâtiments mais aussi pour l’analyse des usages. 

 

Par la suite, l’économe de flux proposera à l’EPCI une planification 

d’intervention liée à sa prestation. 

 

Etape 2 : Visite du bâtiment, investigation et recueil des données 

Les pré-diagnostics sont établis par l’Econome de flux TE 47 sur la base 

d’une ou plusieurs visites du bâtiment à diagnostiquer. 

Le processus décrit ci-dessous, donne une orientation pour la préparation 

de la visite du bâtiment par l’Econome de flux TE 47. 

 

L’Econome de flux TE 47 devra collecter auprès de l’EPCI les informations 

suivantes : 

 coordonnées complètes du bâtiment à diagnostiquer : adresses 

postales, géolocalisation, 

 coordonnées de la personne gestionnaire ou du correspondant identifié 

pour le bien : nom, prénom et coordonnées téléphoniques, fax et mail, 

 année de construction du bâtiment ou évaluation de cette date, 

 consommations annuelles d'énergies pour les 3 dernières années, 

 plan de masse ou de situation, 

 plans de configuration du bâtiment le cas échéant (plans de ventes, 

plans architectes, plans de copropriété, etc.). 

 

L’Econome de flux TE 47 contactera l’EPCI afin de convenir d’une date de 

visite avec cette dernière. 

 

Pour comprendre la problématique de l'énergie sur le patrimoine bâti de 

l’EPCI et pour compléter la collecte des données nécessaires à l'analyse 

ultérieure, l’Econome de flux TE 47 effectuera une visite détaillée du 

bâtiment afin d'investiguer de manière essentiellement qualitative les 

postes consommateurs d'énergie et il réalisera également des entretiens 

avec les représentants de l’EPCI. 

 

Cette visite et ces entretiens doivent permettre de traiter les points 

suivants : 

 les grandes lignes de la politique intercommunale et de 

l’organisation générale, 

 la place de l'énergie dans les préoccupations du gestionnaire ou du 

responsable de patrimoine, 

 la collecte COMPLÉMENTAIRE des données : 

o relève des consommations et des dépenses énergétiques sur les 3 

dernières années avec détermination des tarifications (types de 

contrat), 

o description des bâtiments et des installations, 
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o plans des ouvrages, des installations et des réseaux électriques 

ou de fluides, 

 les usages spécifiques pour chaque type d’énergie (chauffage, 

cuisine, eau chaude sanitaire, éclairage…), 

 les conditions d’utilisation des bâtiments, 

 l’impact des travaux réalisés : description des travaux, recueil 

d'éléments technico-économiques, etc. 

 la structure (intercommunale) existante assurant la prise en charge 

des aspects énergétiques, organisation de l’EPCI, homme-énergie, 

prestataires extérieurs, etc. 

 les financements : pratiques du maître d'ouvrage/gestionnaire en la 

matière. 

 

Etape 3 : Analyse et préconisations 

A partir des éléments recueillis dans les étapes n°1 et n°2, l’Econome de 

flux TE 47 devra procéder pour chaque bâtiment aux analyses suivantes à 

l’aide d’un outil de calculs thermiques : 

 analyse des consommations, des dépenses et des émissions de CO2, 

 analyse des conditions d’utilisation, 

 analyse de la qualité des installations de chauffage, de ventilation 

et de climatisation, et de leurs usages, 

 analyse de l’isolation du bâtiment (fenêtres, toiture, mur, etc.) ; 

 analyse des équipements consommateurs d’énergie : chauffage, eau 

chaude sanitaire, éclairage, bureautique, et de leurs usages ; 

 analyse des différents scénarios d’amélioration et des actions à 

mettre en œuvre en les hiérarchisant par ordre d’importance. 

 

Les actions à mettre en œuvre devront évaluer globalement le coût 

d’investissement, le coût d’exploitation, les économies à attendre 

(énergie, effet de serre, financier), les aides/subventions mobilisables, 

une estimation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) générés par la 

réalisation des travaux. 

 

Dans ces actions d’amélioration, l’Econome de flux TE 47 pourra examiner 

les possibilités de diversification et de substitution énergétique 

(exemple : énergie renouvelable). 
Il pourra par ailleurs proposer tout autre type d’analyse, qui lui semble 

pertinente, en termes de possibilité innovante pour l’EPCI. 

 

Etape 4 : Rendu de la mission 

Par la suite, l’Econome de flux TE 47 élaborera un rapport faisant état des 

résultats de son analyse et des préconisations envisagées. 

Ce rapport comportera 3 parties : 

 

1ère partie du rapport : 

 identification de l’opération, 

 état des lieux avec description des caractéristiques techniques de 

chaque bâtiment, 

 évaluation des consommations énergétiques et des émissions de CO2, 

 intégration d’une explication sur la distinction entre énergie finale 

et énergie primaire et les émissions de CO2 pour la combustion des 

différentes énergies (fossiles, électricité, énergies renouvelables). 

 

L’Econome de flux TE 47 pourra présenter un tableau général cumulant 

l’ensemble des consommations du bâtiment étudié. 

 

2ème partie du rapport : 
Pour chaque bâtiment étudié, lister les propositions d’améliorations et 

de travaux en fonction de leurs natures et en précisant les critères 
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suivants : une fourchette du coût global d’investissement, d’indiquer 

le temps de retour brut lorsqu’il sera pertinent, une estimation des 

économies financières par an, une estimation des économies d’énergie 

par an, quantité d’énergie substituée par des énergies renouvelables 

(lorsque qu’une solution énergie renouvelable est techniquement et 

économiquement envisageable), réduction des gaz à effet de serre, 

Certificats d’Economie d’Énergie (CEE). 

 

L’Econome de flux TE 47 pourra réaliser une estimation des Certificats 

d’Economie d’Énergie pouvant être générés par la réalisation des 

préconisations proposées précédemment. 

 

3ème partie du rapport : 
L’Econome de flux TE 47 proposera une hiérarchisation cohérente des 

préconisations d’améliorations et de travaux sur le bâtiment de manière 

à ce que l’EPCI puisse bâtir un programme d’actions prioritaires. 

 

Un tableau de synthèse général sera présenté selon différentes 

catégories : 

 investissements et possibilités de financement, 

 gains financiers et énergétiques de consommation, 

 gains en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

 temps de retour sur investissement. 

 

Ce tableau mettra également en avant une estimation des CEE générés par 

la réalisation de ces améliorations. 

 

Remarques : Ces rapports seront clairs, précis, illustrés. Ils doivent 

permettre à l’EPCI d’obtenir un état des lieux du bâtiment et prioriser les 

actions d’améliorations thermique, de maîtrise de l’énergie et d’ouvrir la 

réflexion sur la gestion du patrimoine. 

 

Une réunion de restitution pourra être réalisée pour présenter l’étude 

produite (durée comprise entre 1h et 2h). 

Les rapports seront remis à l’EPCI en un exemplaire papier et informatique. 

 

2. Audits énergétiques du patrimoine bâti 
 

Trois types de prestations permettent d’obtenir un niveau d’expertise et de 

précision différent pour chaque bâtiment : 

 Diagnostic de Performance Energétique (DPE), 

 Conseil d’Orientation Energétique (COE), 

 Audit énergétique. 

 

2.1. Diagnostic de Performance Energétique (DPE) 

Cette prestation permet à l’EPCI d’effectuer un diagnostic réglementaire 

sur ses bâtiments intercommunaux. 

 

Pour rappel, depuis le 2 janvier 2008, le diagnostic de performance 

énergétique de certains bâtiments publics doit être affiché dans le hall 

d’accueil du bâtiment. Cette obligation s’applique aux bâtiments de plus de 

500 m², occupés par l’Etat, une Commune territoriale ou un établissement 

public (propriétaire ou non du bâtiment), et accueillant un établissement 

recevant du public (ERP) de catégorie 1 à 4.  
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Cette mission est réalisée par un bureau d’études externe retenu par TE 47 

dans le cadre de marchés publics (accords-cadres multi-attributaire mis en 

place par les Syndicats d’Énergie de Nouvelle-Aquitaine). 

 

Le prestataire devra obligatoirement avoir une certification « tous types 

de bâtiments » en cours de validité pour pouvoir réaliser des DPE 

d’Etablissements Recevant du Public et d’une manière générale, le 

Diagnostic de Performance Energétique sera réalisé conformément aux arrêtés 

du 08 février 2012 et du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 15 septembre 

2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 

existants en France métropolitaine. 

 

La prestation comprendra ainsi à minima les éléments suivants : 

 

 les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie du 

bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de 

production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation 

et éclairage intégré pour les bâtiments tertiaires (usages recensés 

dans l’arrêté du 07 décembre 2007), 

 la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée, un classement de 

cette consommation rapportée à la surface thermique du bien 

immobilier par rapport à une échelle de référence sur l’étiquette 

énergie et des recommandations d’amélioration de la performance 

énergétique, 

 des informations apportant une sensibilisation à la lutte contre 

l’effet de serre : l’évaluation du montant des frais résultant de la 

consommation énergétique, la quantité d’énergie renouvelable produite 

par des équipements installés à demeure et utilisée par le bâtiment, 

un indicateur d’émissions de gaz à effet de serre exprimé en quantité 

équivalente de dioxyde de carbone (CO2) émise du fait du total des 

consommations en énergie finale pour les usages concernés, et un 

classement de cet indicateur sur une échelle de classes, l’étiquette 

climat, 

 des conseils pour un bon usage du bâtiment et les « règles de bases » 

liées à la Maitrise De l’Énergie (température de consigne, aération 

des locaux, programmations horaires…), 

 des recommandations d’amélioration énergétique. 

 

Le contenu du rapport de D.P.E. respectera les dispositions législatives et 

réglementaires. 

 

2.2. Conseil d’Orientation Energétique (COE) 

2.2.1. Objectifs 

Cette prestation permet à l’EPCI d’effectuer un audit allégé sur ses 

bâtiments intercommunaux. Les objectifs sont : 

 De prendre des décisions sur l’amélioration des performances 

énergétiques des bâtiments en matière de maîtrise de l’énergie et de 

recours aux énergies renouvelables. Ces actions seront classées par 

ordre de priorité. 

 D’identifier les bâtiments nécessitant des études approfondies, 

 De suivre les consommations et dépenses énergétiques du patrimoine de 

l’EPCI par la mise en place d’un tableau de bord énergie (outil de 

suivi). 

 

Cette prestation est réalisée par un prestataire externe sélectionné par le 

biais d’un marché groupé mis en place par les Syndicats d’Energie de 

Nouvelle-Aquitaine. 
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2.2.2. Méthodologie 

Étape 1 : Recueil documentaire 

L’EPCI fournit au prestataire de TE 47 l’ensemble des éléments techniques 

et énergétiques à fournir par l’EPCI pour chacun des bâtiments. 

 

Étape 2 : Visite des bâtiments, investigation et recueil des données 

Pour comprendre la problématique de l'énergie sur le patrimoine bâti de 

l’EPCI considérée et pour compléter la collecte des données nécessaires à 

l'analyse ultérieure, le prestataire de TE 47 effectuera une visite de 

chaque site afin d'investiguer les postes consommateurs d'énergie et il 

réalisera également des entretiens avec les représentants de l’EPCI. 

 

Étape 3 : Réalisation du C.O.E. 

Un inventaire, par bâtiments, de l’enveloppe bâti, des équipements et de 

leurs utilisations sera réalisé en accentuant sur les points noirs relevés. 

Une étude des données énergétiques détaillera l’évolution des consommations 

et des dépenses énergétiques 

Des préconisations chiffrées seront proposées pour améliorer l’efficacité 

énergétique et le confort des bâtiments. 

 

Les préconisations du prestataire pourront être classées en trois 

catégories : 

 action prioritaire, permettant une économie d’énergie sans nécessiter 

d’investissement significatif ou qui touche à la 

sécurité/règlementation, 

 action volontaire, à mener à court ou moyen terme car ayant un niveau 

de rentabilité intéressant, 

 action utile sur opportunité de travaux, à mettre en œuvre mais 

pouvant être différée. 

 

Étape 4 : Rendu de la mission 

Un rapport synthèse regroupant l’ensemble des bâtiments audités permettra à 

l’EPCI d’identifier les sites prioritaires. 

Des programmes de travaux devront également être constitués avec différents 

scénarii (programme prioritaire, volontaire, sur opportunité, etc.). 

 

Une réunion de restitution présentera l’étude réalisée. 

2.3. Audit énergétique d’un bâtiment 

L'audit énergétique doit permettre, à partir d’une analyse détaillée des 

données du bâtiment, de dresser une proposition chiffrée et argumentée de 

programmes de travaux d’économie d’énergie. 

 

Il doit également permettre à l’EPCI de décider, en connaissance de cause, 

chiffres en main, du programme des interventions que nécessite son bâtiment 

pour améliorer sa performance énergétique. 

 

L'audit énergétique est un préalable : 

 à un avant-projet sommaire, 

 à une mission d'ingénierie, 

 nécessaire à la mise en place d'une comptabilité énergétique. 

 

Cette prestation est réalisée par un prestataire externe sélectionné par le 

biais d’un marché groupé mis en place par les Syndicats d’Energie de 

Nouvelle-Aquitaine. 

 

Elle comprendra les éléments suivants : 
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 une description synthétique de l’enveloppe bâti (toiture, mur, sol et 

menuiserie) et des systèmes de chauffage, climatisation, ventilation 

et éclairage et le cas échant des désordres apparents, 

 une analyse fine du fonctionnement du bâtiment : investigation auprès 
des occupants/gestionnaire, mise en œuvre de campagne de mesures 

(débit de ventilation, température de consigne, hygrométrie 

intérieure, mesures de combustion, éclairement moyen, infiltrométrie 

de l’enveloppe et des réseaux, etc.), 

 une analyse critique des données recueillies en s’appuyant sur les 

relevés sur site, les campagnes de mesures et les calculs 

règlementaires réalisés. Il en résultera un ensemble de 

préconisations visant à réduire les consommations d’énergies, 

 un programme de travaux de réhabilitation avec 3 scénarios différents 

(+/- niveau d’exigence) appuyé par une analyse financière détaillé 

(temps de retour, coût global).  

 

Ces audits répondront à minima aux cahiers des charges ADEME. Pour 

permettre son financement par l’ADEME, l’audit énergétique sera réalisé par 

un prestataire certifié RGE ou équivalent. 

 

3. Prestations d’accompagnement à la mise en 

œuvre des obligations du décret tertiaire 
 

Le « décret tertiaire » ou « éco énergie tertiaire » précise les modalités 

d’application de l’article 175 de la loi ÉLAN (Évolution du Logement, de 

l’Aménagement et du Numérique). Cet article impose une réduction de la 

consommation énergétique du parc tertiaire français ayant pour objectif : 

 une réduction des consommations énergétiques des bâtiments : 

o -40% en 2030, 

o -50% en 2040 

o -60% en 2050 par rapport à 2010 

 ou l’atteinte d’un seuil de performance énergétique défini pour 

chaque typologie de bâtiments. 

 

La première échéance fixée par la réglementation est fixée au 30 septembre 

2022 

 

Plusieurs prestations sont proposées par TE 47 pour accompagner les EPCI 

assujettis au décret tertiaire. 

 

Les 5 prestations d’accompagnement à la mise en œuvre des obligations du 

Décret tertiaire seront réalisées en interne par les agents dédiés du Pôle 

Energies de TE 47. 

 

3.1. Phase de paramétrage 

 

Cette prestation vise à répondre aux premières échéances de la 

réglementation notamment celle du 30 septembre 2022 qui demande :  

 le repérage des bâtiments soumis au critère de surface du décret 

tertiaire, 

 la collecte des consommations énergétiques et le choix d’une année de 

référence, 

 la saisie des indicateurs d’intensité d’usage et des consommations de 

l’année, 
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 la saisie des indicateurs d’intensité d’usage et des consommations de 

l’année de référence, 

 la saisie des consommations de 2020 et de 2021 sur la plateforme 

OPERAT (Observatoire de la Performance Énergétique, de la Rénovation 

et des Actions du Tertiaire) 

 

La plateforme OPERAT est un site internet mis en place par l’ADEME, 

permettant de réaliser un suivi des obligations de ce décret. Elle vise à : 
- répondre aux exigences réglementaires de collecte de données 

(bâtiments, consommations, programme de travaux, suivi des actions, 

- vérifier l’atteinte des objectifs réglementaires, 

- diffuser et valoriser les données collectées, dans le respect des 

règles de confidentialité. 

 

La phase de paramétrage doit être finalisée avant la date butoir du 30 

septembre 2022, date d’échéance de la déclaration des données nécessaires. 

Si la date fixée par l’Etat était modifiée, la nouvelle date butoir 

remplacerait cette date du 30 septembre 2022. 

 

3.1.1. Détection des sites 

 

Le décret tertiaire s’applique à toutes les collectivités (communes, EPCI) 

dont les bâtiments, parties de bâtiment ou ensemble de bâtiments ont une 

surface cumulée supérieure à 1 000 m². 

 

Attention, un ensemble de bâtiments faisant au total plus de 1 000 m² est 

soumis à la réglementation s’il est sur une même unité foncière (incluant 

des parcelles attenantes) ou un même site, même si les bâtiments pris 

individuellement ne font pas 1 000 m². 
 

Étape 1 : Recueil documentaire 

L’EPCI devra fournir les documents suivants : 

 les fiches d’identification des sites de l’EPCI susceptibles d’être 

soumis au décret tertiaire comprenant notamment la surface de 

plancher, l’année de construction, les rénovations énergétiques 

réalisées, les indicateurs d’intensité usage depuis 2010, etc… 

 les factures énergétiques de 2010 à 2020 en favorisant l’import 

numérique des fournisseurs (comptes en ligne fournisseurs, SIME 

Deepki). En dernier recours, le traitement des factures papier sera 

effectué.  

 

Étape 2 : Visite des bâtiments, investigation et recueil des données 

Cette réunion entre l’EPCI et TE 47 comprendra les points suivants :  

 présentation de l’obligation décret tertiaire  

 point d’étape sur la récupération des documents demandés 

 visite de tous les sites potentiellement susceptibles d’être soumis 

au décret tertiaire 

 
Étape 3 : Analyse des données et rédaction d’un compte rendu 

Sur la base des données transmises par l’EPCI, TE 47 analysera pour chaque 

énergie de chaque site soumis à l’obligation décret tertiaire, et 

déterminera l’année de référence la plus intéressante. L’année de référence 

retenue sera l’année, sur 12 mois glissants, où la consommation énergétique 

aura été la plus élevée, en s’affranchissant de la rigueur climatique et de 

l’intensité de son usage. TE 47 ne pourra en aucun cas être tenu 

responsable d’une mauvaise optimisation dans le choix des années de 

référence en cas de données manquantes ou erronées. 
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À l’issue de cette analyse, TE 47 réalisera un compte-rendu a minima sur 

l’évolution des consommations annuelles pour chaque énergie et chaque site 

soumis à l’obligation du décret tertiaire. Il sera aussi mentionné une 

proposition d’une année de référence pour chaque énergie et chaque site 

justifiée par une analyse des consommations. 

 

3.1.2. Renseignement de la plateforme OPERAT 

Par délégation, les données suivantes seront renseignées par TE 47 sur la 

plateforme OPERAT : 

 saisie des données administratives (adresse, surface…), 

 saisie des données bâtimentaires (sites, références cadastrales, 

identification de ou des parties de bâtiments, identification des 

bâtiments hébergeant des activités tertiaires situées sur une même 

unité foncière ou sur un même site, référence des points de livraison 

d'énergie...), 

 saisie des indicateurs d’intensité d’usage, 

 consommations énergétiques de l’année de référence, 

 consommations énergétiques de l’année 2020 et de 2021. 

 

TE 47 éditera et fournira à l’EPCI les attestations annuelles de respect 

des exigences réglementaires de 2020 et 2021. 

3.1.3. Choix de l’année de référence 

Sur la base des données reçues, TE 47 analysera pour chaque énergie de 

chaque site soumis à l’obligation du décret tertiaire, l’année de référence 

la plus intéressante. L’année de référence retenue sera l’année, sur 12 

mois glissants, où la consommation énergétique aura été la plus élevée, en 

s’affranchissant de la rigueur climatique et de l’intensité de son usage.  

 

TE 47 ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’une mauvaise 

optimisation dans le choix des années de référence en cas de données 

manquantes ou erronées.  

 

A l’issue de cette analyse, TE 47 proposera une année de référence pour 

chaque énergie et chaque site à travers le compte rendu. L’EPCI lui 

confirmera son choix des années de référence par écrit. 

 

3.2. Suivi annuel des consommations 

 

Cette prestation sera réalisée en interne par les agents dédiés du Pôle 

Energies de TE 47. 

 

Elle vise à suivre les consommations énergétiques des bâtiments impactés 
par le Décret tertiaire et contrôler l’atteinte des objectifs fixés pour 

chaque échéance. 

3.2.1. Objectifs  

Cette prestation vise à répondre à l’obligation de déclaration annuelle des 

données de consommations avant les 30 septembre de chaque année (à partir 

de 2022).  

 

Pour la réalisation de cette prestation, il est présupposé : 

 que les bâtiments soumis à l’obligation du Décret tertiaire ont été 

identifiés par l’EPCI 

 que les années de référence ont été choisies et renseignées sur la 

plateforme OPERAT, soit par l’EPCI, soit par TE 47 pour le compte de 
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l’EPCI dans le cadre de la Convention d’accompagnement (prestation 

décrite à l’article 3.1). 

3.2.2. Méthodologie et livrables  

Etape 1 : Recueil documentaire  

Un courriel sera adressé à l’EPCI précisant les documents de travail à 

fournir. 

L’EPCI aura désigné un référent technique qui sera le correspondant 

privilégié du prestataire. Il se chargera de fournir les documents suivants 

:  

 les fiches d’identification des sites de l’EPCI susceptibles d’être 

soumis au Décret tertiaire comprenant notamment la surface de 

plancher, l’année de construction, l’année de référence, les 

indicateurs d’intensité d’usage de l’année en cours …, 

 un mandat permettant la récupération automatique des factures 

d’énergie sur le logiciel de suivi énergétique et patrimonial du 

prestataire, 

 un mandat permettant à l’EPCI de déléguer au prestataire la saisie de 

données sur la plateforme OPERAT, 

 

Étape 2 : Analyse des données   

Quand tous les documents demandés auront été reçus, TE 47 intègrera les 

données dans son logiciel de suivi énergétique et patrimonial et les 

consolidera. La vérification des données peut entraîner plusieurs échanges 

entre le référent technique de l’EPCI et l’agent de TE 47 avec pour 

objectif la fiabilisation des données de consommations énergétiques.  

  

Étape 3 : Renseignement de la plateforme OPERAT  

Par délégation, les données suivantes seront renseignées par TE 47 sur la 

plateforme OPERAT :  

 données techniques bâtimentaires des sites soumis, 

 consommations énergétiques de l’année en cours. 

 

TE 47 éditera et fournira annuellement à l’EPCI les attestations annuelles 

de respect des exigences réglementaires en conformité avec la notation éco-

énergie tertiaire. 

 

3.3. Accompagnement annuel complet de mise en 

conformité 

 

Cette prestation sera réalisée en interne par les agents dédiés du Pôle 

Energies de TE 47. 

 

3.3.1. Objectifs  

Cette prestation vise à apporter un accompagnement complet pour répondre 

aux exigences de réduction de consommations du Décret tertiaire : 

 réduction de 40 % des consommations d’énergie finale ou atteinte 

d’une valeur absolue cible d’ici 2030, 

 réduction de 50 % des consommations d’énergie finale ou atteinte 

d’une valeur absolue cible d’ici 2040, 

 réduction de 60 % des consommations d’énergie finale ou atteinte 

d’une valeur absolue cible d’ici 2050. 

 

Il est supposé que les bâtiments soumis à l’obligation Eco énergie 

tertiaire ont été identifiés et les années de référence choisies et 

renseignées sur OPERAT. 
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Cette prestation ne comprend donc pas : 

 le repérage des sites éligibles et le choix des années de référence 

(phase paramétrage décrite à l’article 3.1) 

 le suivi annuel des consommations décrit à l’article 3.2 

 la fourniture d’audits énergétiques ou de dossiers de modulation 

techniques décrite aux articles 3.4 et 3.5. 

3.3.2. Méthodologie et livrables  

Dans le cadre de cette prestation, TE 47 s’engage à apporter un 

accompagnement complet pour répondre aux exigences du Décret tertiaire à 

l’EPCI. Les tâches suivantes pour chaque site soumis au décret tertiaire 

pourront être réalisées : 

 fourniture annuelle de l’attestation de respect des exigences 

réglementaires en conformité avec la notation éco-énergie du décret 

tertiaire, 

 sensibilisation à la gestion des bâtiments d’un point de vue 

énergétique, 

 Développement d’actions, d’outils de sensibilisation/communication 

aux écogestes à destination des agents et utilisateurs des 

équipements, 

 suivi et planification d’audit énergétique et si nécessaire de 

dossier de modulation technique, 

 accompagnement à la mise en œuvre d’actions de maitrise énergétique, 

 aide à la recherche et au déblocage de financement, 

 accompagnement dans la phase de conception et de travaux, 

 vérification de l’atteinte des performances attendues. 

3.4. Audit énergétique décret tertiaire 

 

L’audit énergétique Décret Tertiaire doit permettre, à partir d’une analyse 

détaillée des données du ou des bâtiments de chaque site soumis à 

l’obligation du décret tertiaire, de dresser une proposition chiffrée et 

argumentée de programmes d’économie d’énergie cohérents avec les objectifs 

du Décret tertiaire. Les solutions proposées dans ces audits doivent 

permettre aux assujettis de répondre aux objectifs fixés par le décret 

tertiaire : 

 en valeur relative (40,50 et 60% d’économie d’énergie pour 2030,2040 

et 2050 par rapport à une année de référence) ; 

 en valeur absolue (Seuils fixés par Arrêté pour chacune des 

échéances, en fonction des usages d’un bâtiment). 

 

L’audit énergétique n’est pas un livrable exigé par l’obligation du décret 

tertiaire. Il doit être un outil préalable à : 

 la mise en place d’un système de suivi énergétique et patrimonial, 

 la réalisation d’actions d’améliorations simples, 

 une mission d’ingénierie pour la conception de travaux 

d’améliorations énergétiques complexes. 

 

Cette prestation est réalisée par un prestataire externe piloté par TE 47 

et sélectionné par le biais d’un marché groupé mis en place par les 

Syndicats d’Energie de Nouvelle-Aquitaine. 

 

L’audit énergétique sera propre à chaque site soumis à l’obligation décret 

tertiaire. Il devra systématiquement comprendre les 4 éléments suivants : 

 état des lieux, 

 bilan énergétique et préconisations, 
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 programmes d’améliorations, 

 analyse financière. 

 

3.5. Dossier de modulation technique 

 

Cette prestation est réalisée par un prestataire externe sélectionné par le 

biais d’un marché groupé mis en place par les Syndicats d’Energie de 

Nouvelle-Aquitaine. 

 

Dans le cas où les objectifs de la décennie de l’obligation décret 

tertiaire seraient difficilement atteignables, un dossier technique peut 

être réalisé afin de justifier la modulation à la baisse de ces objectifs.  

  

Ces objectifs peuvent être modulés pour 3 principales raisons : 

 contraintes techniques liées à un usage ou un lieu spécifique, 

 contraintes architecturale et patrimoniale, 

 disproportion manifeste entre le coût des actions par rapport aux 

économies d’énergie attendues. 

  

La modulation en fonction des indicateurs d’usage est pour sa part 

directement prise en compte par la plateforme OPERAT  

  

Le dossier technique de modulation sera propre à chaque site soumis à 

l’obligation du décret tertiaire. Il devra comprendre à minima les éléments 

suivants : 

 une étude énergétique portant sur les actions d’amélioration de la 

performance énergétique et environnementale du bâti, 

 une étude énergétique portant sur les actions visant à réduire les 

consommations des équipements, 

 une identification des actions portant sur l’adaptation des locaux à 

un usage économe en énergie et sur le comportement des occupants, 

 un programme d’actions permettant d’atteindre les objectifs, 

 une note technique justifiant la modulation des objectifs en fonction 

de contraintes techniques, 

 un avis circonstancié justifiant la modulation des objectifs en 

fonction de contraintes architecturales ou patrimoniales, 

 la note de calcul des temps de retour brut sur investissement du 

programme d’actions d’amélioration de la performance énergétique du 

bâtiment en cas de disproportion manifeste du coût des actions par 

rapport aux économies attendues.  

 

4. Mise à disposition d’un outil de suivi 

énergétique et patrimonial 
L’objectif de cette prestation est de mettre à disposition de l’EPCI un 

logiciel de suivi énergétique et patrimonial. Ce logiciel est un outil 

intégrant l’ensemble des données nécessaires à une gestion optimale d’une 

démarche énergétique : 

 
Cet outil : 

 présente vos indicateurs de gestion énergétique, financiers et 

environnementaux, 

 intègre vos données techniques et l’historisation des travaux menés, 

 permet de gérer vos factures énergétique au quotidien (tendances, 

dérives, etc…), 
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 mesure et valorise vos actions de progrès. 

 

Les caractéristiques 

 gestion multi énergies, multi sites et multi clients. Il rassemble 

toutes les données énergétiques et environnementales. 

 indépendant des fournisseurs d’énergies. Il stocke et exploite les 

données, quels que soient les fournisseurs d’énergie et leurs 

évolutions. 

 ergonomique, la cartographie permet une navigation très intuitive. 

Il contribue à vulgariser la gestion de l’énergie. 

 accessible en mode Internet sécurisé, son utilisation est facilement 

partageable entre les utilisateurs (gestionnaire énergie, 

gestionnaires d’établissements, comptabilité, directions, etc.), 

chacun ayant son périmètre d’accès défini, 

 évolutif pour suivre les besoins du marché, il présente les 

étiquettes énergie, les certificats d’économies d’énergies, et il 

intègre les nouveaux tarifs liés à l’ouverture du marché de 

l’énergie. Par le concept Internet, tous les utilisateurs bénéficient 

simultanément des nouvelles fonctionnalités. 

 Importation des factures des principaux fournisseurs (électricité, 

gaz et eau). Les autres données (fioul, propane, …) sont saisies 

manuellement. L’import des principales factures facilite la mise en 

œuvre et garantit l’intégrité des données. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de logiciel de suivi énergétique patrimonial 

Les modules : 
Le logiciel énergétique mis à disposition sera constitué des modules 

suivants : 

 

 La gestion patrimoniale permettant : 

 une connaissance précise du patrimoine (inventaire, 

caractéristiques techniques, documentations associées, 
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géolocalisation, données énergétiques et des indicateurs de suivi 

pertinents (évolution, hiérarchisation, classement…), 

 des alertes automatiques en cas de dérives. 

 

 La gestion énergétique permettant : 

 la gestion des points de livraison et de consommation, 

 la saisie des factures (manuelle, importation directe des 

fichiers informatiques des fournisseurs), 

 une consultation via des tableaux de bord clairs, faciles à lire 

et pertinents (évolution des consommations, dérives, progrès), 

 l’optimisation. 

 

 La gestion des Plans Pluriannuels d’Investissement (PPI) permettant : 

 

 l’importation des préconisations formulées sur les sites de votre 

patrimoine lors des différents audits, 

 la priorisation et la planification de vos travaux suivant vos 

objectifs, 

 la maîtrise de votre budget en temps réel, 

 l’évaluation de l’impact du PPI sur votre patrimoine. 

 

 

 La gestion des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) permettant : 

 le calcul automatique des CEE à partir des fiches standardisées 

réglementaires, 

 la simulation et la création des dossiers de demande de CEE, 

 le suivi de l’avancement des dossiers et des transactions. 

 

5. Prestations afférentes aux installations 

techniques 

5.1. Diagnostic technique des installations 

thermiques 

 

Cette prestation permet à l’EPCI d’une expertise externe sur la qualité de 

son contrat d’exploitation de ses installations thermiques (chauffage, ECS, 

climatisation, etc.) et de son suivi par l’exploitant. 

 

Elle consiste en la réalisation d’audits techniques d’installations 

thermiques de l’EPCI.  

 

Cette prestation est réalisée par un prestataire externe sélectionné par le 

biais d’un marché groupé mis en place par les Syndicats d’Energie de 

Nouvelle-Aquitaine. 

 

Nota : « Installation Thermique » concerne l’ensemble des locaux techniques 

et équipements concourant à la production du chauffage, de l’eau chaude 

sanitaire, de la climatisation, du rafraichissement, du refroidissement et 

de la ventilation des bâtiments. 

 

Le prestataire de TE 47 dresse un bilan de l’exploitation des installations 

de l’EPCI comportant trois phases principales : 

o collecte des informations, 

o analyse du contrat d’exploitation, 

o examen du suivi du contrat par l’exploitant. 
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Les objectifs des audits techniques des installations thermiques sont 

multiples : 

o établir un état des lieux des installations thermiques, 

o établir un état des consommations énergétiques de 

l’installation, 

o faire l’inventaire des matériels, 

o obtenir l’ensemble des informations nécessaires à l’élaboration 

d’un marché d’exploitation et de maintenance des installations 

thermiques, 

o définir les actions d’amélioration énergétique sur ces 

installations, 

o estimer les impacts financiers des programmes et actions afin 

de permettre à l’EPCI de les budgétiser 

 

Elle peut servir pour préparer un marché d’exploitation et de maintenance 

des installations thermiques 

 

5.2. Assistance à la passation de marchés 

d’exploitation des installations thermiques 

 

Par cette prestation, TE 47 accompagne l’EPCI dans le choix d’un 

prestataire pour l’exploitation de ses installations thermiques (chauffage, 

ECS, climatisation, etc.). Cette prestation recouvre la globalité des 

démarches associées à la passation du marché et comporte trois phases 

principales : 

 visite des sites et collecte des informations, 

 production du dossier de consultation des entreprises, 

 analyse des offres et mise au point du marché. 

 

Cette prestation est réalisée par un prestataire externe sélectionné par le 

biais d’un marché groupé mis en place par les Syndicats d’Energie de 

Nouvelle-Aquitaine. 

 

5.3. Suivi du contrat d’exploitation des 

installations thermiques 

 

Cette prestation est réalisée par un prestataire externe sélectionné par le 

biais d’un marché groupé mis en place par les Syndicats d’Energie de 

Nouvelle-Aquitaine. 

 

Elle accompagne l’EPCI dans une mission d’une durée d’un an (se terminant 

au terme de la première saison d’exploitation), dans le but de les assister 

pour : 

 les visites préalables à la prise en charge des installations par 

l’exploitant retenu, 

 la mise en place du marché ainsi que le suivi des consommations et 

dépenses y afférant, 

 la mise en place et la tenue des tableaux de bord de suivi des 

performances énergétiques, 

 la préparation, la participation et la rédaction du compte rendu des 

réunions de suivi, 

 l’analyse des rapports du prestataire ainsi que l’élaboration du 

bilan des coûts et consommations d’énergie au terme de la saison de 

chauffage, le calcul (éventuel) de l'intéressement et la présentation 

des résultats, 
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 l’examen des propositions d’avenant au marché ou de renouvellement de 

matériel faites par le prestataire, 

 l’assistance à l’élaboration des éventuels avenants au marché, 

 la validation de la facturation du prestataire, 

 l’élaboration d’un rapport annuel d’exploitation comprenant : 

o un bilan financier, 

o un bilan administratif (suivi des avenants), 

o un bilan technique (rappels des principaux travaux réalisés, 

évolution du parc…) 

o un bilan énergétique (suivi des consommations d’énergie et 

production d’ECS) 

o une fiche synthétisant l’évolution des consommations d’énergie 

pour chaque site depuis le début du marché. 

 

6. Etude de faisabilité pour un projet 

d’énergie renouvelable : solaire thermique, 

photovoltaïque, bois-énergie ou géothermie 
L’étude de faisabilité en ENR (solaire thermique, bois, géothermie…) visera 

à analyser précisément une solution technique et à la confronter aux 

contraintes techniques, environnementales et économiques du projet. 

 

Cette prestation est réalisée par un prestataire externe sélectionné par le 

biais d’un marché groupé mis en place par les Syndicats d’Energie de 

Nouvelle-Aquitaine. 

 

Ces études techniques complètes intègreront en particulier et de manière 

non-exhaustive : 

 la description précise du projet, du site, du maître d’ouvrage, des 

objectifs, des ressources existantes… 

 la détermination des besoins énergétiques, incluant l’ensemble des 

études et mesures nécessaires. 

 le détail concernant la règlementation et la technologie envisagée 

avec rappel du mode de fonctionnement. 

 les avantages et les contraintes du système. 

 le dimensionnement, l’implantation et le schéma du système. 

 la prise en compte d’un système de suivi de performance. 

 la production envisagée. 

 l’analyse financière et économique (investissements, aides et 

subventions possibles, temps de retour, charges annuelles, gains 

estimés par la vente…) avec un comparatif par rapport à une solution 

de référence. 

 l’impact et l’intérêt environnemental/écologique du projet (émission 

de gaz à effet de serre évités et aperçu de l’impact environnemental 

du matériel (cycle de vie) 

 la quantification d’éventuels droits associés aux Certificats 

d’Economie d’Energie (CEE), ceci en rapport avec les fiches 

d’opérations standardisées. 

 la proposition d’un plan de financement et éventuellement celle d’un 

montage juridique et d’un mode de gestion. 

 le planning de réalisation du projet 

 

Les résultats de l'étude de faisabilité permettront de conclure sur 

l'intérêt technique, environnemental et économique de la solution envisagée 

avant sa réalisation. 
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Ces études de faisabilité répondront à minima aux cahiers des charges 

ADEME. L’étendue de l’étude sera définie en concertation avec l’EPCI. 

 

7. Maîtrise d’œuvre pour un projet d’énergie 

renouvelable : solaire thermique, 

photovoltaïque, bois-énergie ou géothermie 
Suivant les conclusions de l’étude de faisabilité, la taille du projet, le 

choix de financement, des compétences internes…, un passage direct de 

l’étude de faisabilité à maitrise d’œuvre peut être envisagé. 

 

Cette mission de maîtrise d’œuvre pourra se décomposer en 4 phases : 

 définition de la mise en œuvre du projet, 

 rédaction du dossier de consultation des entreprises, 

 consultation, analyse des offres et pilotage, 

 pilotage, suivi et réception de chantier 

 

Cette prestation permet à l’EPCI de bénéficier des services d’un maître 

d’œuvre pour réaliser des installations utilisant au moins l’une des 

énergies renouvelables suivantes : 

 bois-énergie, 

 géothermie, 

 solaire thermique, 

 solaire photovoltaïque. 

 

Cette prestation peut faire suite à la réalisation d’une étude de 

faisabilité, si celle-ci s’était avérée nécessaire. 

 

 

Elle est réalisée par un prestataire externe sélectionné par le biais d’un 

marché groupé mis en place par les Syndicats d’Energie de Nouvelle-

Aquitaine. 

 

Le prestataire devra assurer les missions suivantes : 

 études d’Avant-Projet (APS et APD), 

 études de Projet (PRO) 

 assistance au maître d’ouvrage dans la passation des contrats de 

travaux (ACT), 

 études d’exécution (EXE) et VISA, 

 direction des contrats de travaux (DET), 

 ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). 

 

Dans certains cas, un projet pourra nécessiter plusieurs prestataires. Par 

exemple, un prestataire pour l’installation bois-énergie et un second pour 

l’installation photovoltaïque, du fait des compétences différentes 

demandées. 

Néanmoins, il sera recherché tant que possible le recours à unique 

prestataire ayant l’ensemble des compétences requises par le projet. 

 

Le prestataire devra s’adjoindre toutes les compétences nécessaires et 

spécifiques aux besoins du projets (exemple : étude structure) 
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8. Maîtrise d’œuvre pour le bâtiment 
Cette prestation permet à l’EPCI de bénéficier des services d’un maître 

d’œuvre pour réaliser des travaux d’efficacité énergétique sur ses 

bâtiments. 

 

Elle est réalisée par un prestataire externe sélectionné par le biais d’un 

marché groupé mis en place par les Syndicats d’Energie de Nouvelle-

Aquitaine. 

 

Suite à un programme d’audit énergétique déjà réalisé, l’EPCI peut déjà 

avoir ciblé des actions d’économies d’énergies (enveloppe du bâtiment, 

chaufferie, …) et ainsi avoir un Plan Pluriannuel d’Investissement abouti. 

Pour la réalisation de ces actions, un accompagnement de la part du 

prestataire doit être gage de qualité des travaux et de résultats sur la 

baisse des consommations d’énergies et le confort du bâtiment. 

 

Le prestataire de TE 47 assure dans ce cas un rôle de maître d’œuvre pour 

l’ensemble des problématiques thermiques, énergétiques et des fluides du 

bâtiment (isolation, menuiseries extérieures, traitement des ponts 

thermiques, étanchéité à l’air, chauffage, ventilation, climatisation, 

plomberie, sanitaire, éclairage, courant fort et courant faible, 

automatisation et supervision) au travers de quatre phases : 

 

Tranche ferme : 

 

 avant-projet (APS et APD) 

 

Tranche conditionnée à la décision de l’EPCI : 

 

 étude projet (PRO) 

 consultation, analyse des offres, et assistance à la passation des 

contrats de travaux (ACT) 

 pilotage, suivi et réception de chantier (EXE et VISA) 

 

Les marchés subséquents à ce lot préciseront le contenu des services 

attendus du Titulaire au travers de CCTP spécifiques et permettront à 

l’EPCI de solliciter tout ou partie des actions prévues dans le marché en 

fonction du cas de l’opération. 

 

 

9. Qualité de l’air intérieur 
 

Afin de répondre aux exigences réglementaires portant sur la 

surveillance de la Qualité de l'Air Intérieur (QAI) dans certains 

établissements recevant un public sensible (articles L. 221-8 et  

R. 221-30 et suivants du code de l’environnement), TE 47 propose 

d’accompagner les EPCI dans cette démarche. 

 

TE 47, conformément à l’article 4.1 de ses statuts, se propose 

d’assister l’EPCI dans la surveillance de la qualité de l’air intérieur 

dans les bâtiments recevant du public. Les établissements concernés 

sont : 

 les établissements scolaires publics du premier degré regroupant les 

enseignements préélémentaire et élémentaire, dispensés dans les 

écoles maternelles, élémentaires et primaires ; 

 les accueils de loisirs spécifiés au 1° du II de l’article R .227-1 

du code de l’action sociale des familles ; 
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 tout bâtiment accueillant des enfants et relevant des obligations des 

articles R. 221-30 et suivants. 

 

La méthodologie d’accompagnement proposée par TE 47 est la suivante : 
 

 Sensibilisation à la Qualité de l’air intérieur : a pour principal 

objet le rappel réglementaire et des différentes obligations ; 

 Evaluation des moyens d'aération : évaluation par le référent Qualité 
de l’Air de TE 47, via un ou des déplacement(s) sur le terrain, 

l’inventaire et la rédaction du rapport : 
o assistance technique et administrative dans les démarches 

d’évaluation des moyens d’aération, 

o réalisation du rapport d’intervention, 

 Accompagnement à l’autodiagnostic : assistance technique et 

administrative à l’EPCI, dans le suivi du guide pratique « Pour une 
meilleure qualité de l’air dans les lieux accueillant des enfants et 

adolescents » établi par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire. Cet accompagnement inclut la mise à disposition d’un agent 

technique concernant les questions relatives au guide pratique 

mentionné ci-avant effectuée par l’équipe de gestion, le responsable 
des activités de la pièce, services techniques de la maintenance du 

site, personnel d’entretien des locaux. Le conseil se fait 

essentiellement à distance, mais pourra faire l’objet d’un 

déplacement sur le terrain. 

 Définition du plan d’action : synthèse de l’ensemble des informations 
et rédaction du rapport décrivant le plan d’actions pour répondre à 

l’évaluation des moyens d’aération et à l’autodiagnostic, 

 Mesure informative grâce à un capteur de concentration CO2 : 
l’objectif est d’effectuer des mesures de sensibilisation sur une 

semaine (pendant période scolaire). Ce capteur sera installé et 

relevé par le référent Qualité de l’Air Intérieur. 

 

Si l’achat de kits de surveillance de la qualité de l’air est recommandé 

à l’issue de l’autodiagnostic et indiqué dans le plan d’action, 

l’acquisition sera à la charge de l’EPCI. Cela concernera les polluants 

benzène et/ou formaldéhyde. 

 

Si l’achat de capteur de CO2 est recommandé à l’issue de 

l’autodiagnostic et indiqué dans le plan d’action ou souhaité par 

l’EPCI, l’acquisition sera à la charge de l’EPCI. Cela concernera le 

dioxyde de carbone. 

Territoire d’Energie Lot-et-Garonne pourra proposer aux EPCI de 

participer à un achat groupé pour obtenir des prix plus attractifs. 

Dans le cas de capteur CO2 connecté (technologie LORA) avec relève et 

visualisation via une plateforme web, le coût d’abonnement annuel sera à 

la charge de l’EPCI. 

10. Imagerie thermique  
 

La thermographie par infrarouge est une technique qui consiste à réaliser 

des images thermiques par infrarouge qui mettent en évidence par des jeux 

de couleurs les différences de températures. 
 

Cette prestation permettra à l’EPCI de bénéficier de différents visuels 

thermiques aussi bien aériens (drone équipé d’une caméra thermique) que 

terrestre (caméra thermique) afin d’identifier des points singuliers de 

déperdition thermique et des ponts thermiques.  
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L’utilisation de ces différents moyens se fera exclusivement en période de 

chauffe des bâtiments et avec des températures extérieures basses.  

 

Livrables remis par TE 47 : 

 Il sera remis à l’EPCI les différentes photos prise avec la caméra 

thermique ou le drone thermique. Ces photos seront brutes et remises 

au format numérique exclusivement.  

 Ces images ne pourront pas être utilisées pour calculer les 

déperditions thermiques, mais seront utilisées en tant que visuel 

afin de repérer les différentes zones de déperditions. Les photos 

réalisées concernent par exemple les murs extérieurs du ou des 

bâtiment(s), un plancher chauffant pour vérifier l’uniformité du 

circuit de chaleur, des menuiseries pour vérifier leur étanchéité… 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

 Le nombre de photos dépendra de la configuration et du nombre de 

parois du bâtiment. 

 

 

10.1. Analyse par caméra thermique 

 

 

 

Afin de mener à bien cette opération, 

l’EPCI devra exprimer le souhait auprès de 

TE 47 a minima 5 jours avant la date 

d’intervention souhaitée.  

 

La date de la mission sera définie en 

accord entre TE 47 et l’EPCI. Cette date 

sera définie en fonction des 

disponibilités de chacun mais également de 

la météo des jours précédents afin d’avoir 

une période de chauffe assez importante 

pour avoir des résultats corrects. 

 

La mission réalisée par TE 47 intègre les 

déplacements de l’agent de TE 47 sur site, 

la prise des photos thermiques, traitement 

des données, la préparation et l’envoi des 

livrables. 
 

 

 

 

 

10.2. Analyse par drone thermique 

 

Afin de mener à bien cette opération, l’EPCI devra exprimer le souhait 

auprès de TE 47 a minima 45 jours avant la date d’intervention souhaitée.  

 

La faisabilité de l’opération ne pourra être confirmée qu’une fois que TE 

47 aura réalisé toutes les demandes de vol et que celles-ci auront été 

accordés par les organismes compétents.  
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La date de la mission sera définie en 

accord entre TE 47 et l’EPCI. 

 

Cette date sera définie en fonction des 

disponibilités de chacun mais également 

de la météo des jours précédents afin 

d’avoir une période de chauffe assez 

importante pour avoir des résultats 

corrects. 

 

La mission réalisée par TE 47 intègre les 

déplacements du télépilote de TE 47 sur 

site, la prise des photos thermiques, 

traitement des données, la préparation et 

l’envoi des livrables. 

 

 

Le télépilote de TE 47 désigné comme télépilote se réserve le droit de 

stopper la mission à tout moment si les conditions météo et/ou de sécurité 

ne garantissent pas le parfait déroulement de la mission. 

 

Afin de respecter les règles de l’aviation et de garantir la sécurité du 

vol, la méthodologie suivante devra être strictement respectée : 

 visite préalable : cette visite permet de repérer des points de 

vigilances à prendre en considération pour le vol. Elle permet aussi 

d’identifier des zones de décollages et d’atterrissages. 

 demande des différentes autorisations (entre 30 jours et 5 jours 

avant la date de vol selon les cas). 

 vérification des conditions météorologiques à l’approche de la date 

de vol prévue, 

 vérification de la possibilité de vol dans des zones spécifiques 

(aéroports, aérodrome, zone réglementé, etc.), 

 vérification que les zones de vol, de décollage et d’atterrissages 

sont dégagées, 

 prise de photos, 

 extraction des photos et envoi. 

 

En fonction de la configuration des lieux et de la mission demandée, il 

pourra être demandé à l’EPCI de : 

 communiquer au préalable auprès des riverains sur l’opération, son 

déroulement et son objectif, 

 mettre à disposition de TE 47 pendant la prestation sur site du 

personnel de l’EPCI pour assurer la sécurité dans l’environnement du 

survol. 
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Préambule 

 
Par délibération du Comité Syndical en date du 13 décembre 2021 et eu égard 

aux marchés conclus par TE 47, les prestations ci-dessous, qu’elles soient 
réalisées en interne par des agents de TE 47 ou par des prestataires 

externes, sont ouvertes aux EPCI à fiscalité propre dans les conditions 

financières détaillées. 

 

La Description technique de chaque prestation décrite dans la présente 

« Annexe 2 - Conditions financières » est détaillée dans l’article de même 

numéro de l’« Annexe 1 – Description technique ». 
 

Dans la suite de l’Annexe, l’EPCI à fiscalité propre sera nommé « l’EPCI ». 
 

Pour chacune des prestations décrites dans la présente annexe, les montants 

sont indiqués Hors Taxes. La contribution de l’EPCI sera appelée en TTC en 

appliquant le taux de TVA en vigueur. 

 

1. Mise à disposition d’un « Économe de Flux » 

1.1. Prestation de conseil et d’accompagnement 

Pour la mise à disposition d’un Econome de Flux TE 47 pour la prestation de 

conseil et d’accompagnement décrite dans l’article 1.1, la contribution de 

l’EPCI sera d'un montant annuel de 5 centimes d’euros HT par habitant, 

comptabilisé en population municipale des communes constituant l’EPCI. 

 

 Contribution de l’EPCI 

Prestation de conseil 

et d’accompagnement 
0,05 € HT/an/hab 

 

Le montant de chaque prestation bénéficiera d’une minoration éventuelle, 

directement appliquée au moment de l’appel de fonds, si la prestation 

demandée par l’EPCI bénéficie d’un programme d’aide conclue par TE 47 avec 

un Partenaire financier. TE 47 informera l’EPCI des prestations faisant 

l’objet d’un financement particulier. 

 

1.2. Pré-diagnostic du patrimoine bâti 

Pour l’élaboration d’un pré-diagnostic patrimonial ou d’un bâtiment unique, 

le prix est calculé selon la surface plancher cumulée.  

 

 Surface plancher Contribution de l’EPCI 

Pré diagnostic 

patrimoine bâti* 

<100m² 420,00 € HT 

101 à 500m² 560,00 € HT 

501 à 1 000m² 980,00 € HT 

>1 000m² 1 250,00 € HT 

*le patrimoine bâti peut concerner plusieurs bâtiments 

 

Le montant de chaque prestation bénéficiera d’une minoration éventuelle, 

directement appliquée au moment de l’appel de fonds, si la prestation 

demandée par l’EPCI bénéficie d’un programme d’aide conclue par TE 47 avec 
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un Partenaire financier. TE 47 informera l’EPCI des prestations faisant 

l’objet d’un financement particulier. 

 

1.3. Pré-diagnostic d’un bâtiment hors décret tertiaire 

Pour l’élaboration d’un pré-diagnostic patrimonial ou d’un bâtiment unique, 

le prix est calculé selon la surface plancher cumulée.  

 

 Surface plancher Contribution de l’EPCI 

Pré-diagnostic 

bâtiment hors 

décret tertiaire 

<100m² 280,00 € HT 

101 à 500m² 420,00 € HT 

501 à 1 000m² 840,00 € HT 

 

Le montant de chaque prestation bénéficiera d’une minoration éventuelle, 

directement appliquée au moment de l’appel de fonds, si la prestation 

demandée par l’EPCI bénéficie d’un programme d’aide conclue par TE 47 avec 

un Partenaire financier. TE 47 informera l’EPCI des prestations faisant 

l’objet d’un financement particulier. 

 

2. Audits énergétiques du patrimoine bâti 
 

Le montant de la contribution de l’EPCI est fixé à partir des prix 

unitaires remis par les bureaux d’études retenus par TE 47 dans le cadre de 

marchés à bons de commande. Lesdits prix unitaires sont susceptibles d’être 

révisés dans les conditions fixées dans les CCAP de l’accord-cadre ad hoc 

 

L’estimation financière d’une prestation est basée sur le nombre de 

bâtiments et leurs surfaces. L’EPCI se rapprochera de TE 47 pour définir le 

périmètre de la prestation à réaliser. 

 

Pour chaque opération, TE 47 percevra des frais de gestion pour couvrir les 

frais de suivi technique, administratif et financier de la prestation 

(passation marché, pilotage mission) à raison de 4% de leur coût. 

 

Le montant de chaque prestation bénéficiera d’une minoration éventuelle, 

directement appliquée au moment de l’appel de fonds, si la prestation 

demandée par l’EPCI bénéficie d’un programme d’aide conclue par TE 47 avec 

un Partenaire financier. TE 47 informera l’EPCI des prestations faisant 

l’objet d’un financement particulier. 

 

2.1. Diagnostic de Performance Energétique (DPE) 

 

 
Coût BET retenu 

par TE 47 

Frais de gestion 

TE 47 

Montant total 

contribution EPCI 

Réalisation d’un DPE Prix BET HT 
4% du prix BET 

HT 

Prix BET HT 

+ 4% du prix BET HT 

 

2.2. Conseil d’Orientation Energétique (COE) 

 

 
Coût BET retenu 

par TE 47 

Frais de gestion 

TE 47 

Montant total 

contribution EPCI 

Réalisation d’un COE Prix BET HT 
4% du prix BET 

HT 

Prix BET HT 

+ 4% du prix BET HT 
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2.3. Audit énergétique d’un bâtiment 

 

 
Coût BET retenu 

par TE 47 

Frais de gestion 

TE 47 

Montant total 

contribution EPCI 

Réalisation de 

l’audit énergétique 

d’un bâtiment 

Prix BET HT 
4% du prix BET 

HT 

Prix BET HT 

+ 4% du prix BET HT 

 

3. Prestations d’accompagnement à la mise en 

œuvre des obligations du décret tertiaire 

3.1. Phase de paramétrage 

Le montant de la contribution de l’EPCI est proportionnel au nombre de 

sites et au nombre de points de livraisons par type d’énergie. 

 

 Montant de la contribution de l’EPCI 

Paramétrage sites 

EPCI 

950,00 € HT/site 

+ 30,00 € HT/ point de livraison de chaque type 

d'énergie 

pour le renseignement de la plateforme OPERAT 

 

3.2. Suivi annuel des consommations 

Le montant de la contribution annuelle de l’EPCI est proportionnel au 

nombre de points de livraisons par type d’énergie. 

 

 Montant de la contribution de l’EPCI 

Suivi annuel site 

EPCI 

3,00 € HT/an/point de livraison de chaque type 

d'énergie  

pour le renseignement de la plateforme OPERAT 

 

3.3. Accompagnement annuel complet de mise en conformité 

Le montant de la contribution annuelle de l’EPCI est proportionnel au 

nombre de sites impactés par le décret tertiaire. 

 

 Montant de la contribution de l’EPCI 

Accompagnement 

annuel d’un site de 

l’EPCI 

1 250,00 € HT/site/an 

 

3.4. Audit énergétique décret tertiaire 

 

Le montant de la contribution de l’EPCI est fixé à partir des prix 

unitaires remis par les bureaux d’études retenus par TE 47 dans le cadre de 

marchés à bons de commande. Lesdits prix unitaires sont susceptibles d’être 

révisés dans les conditions fixées dans les CCAP de l’accord-cadre ad hoc 

 

L’estimation financière d’une prestation est basée sur le nombre de 

bâtiments et leurs surfaces. L’EPCI se rapprochera de TE 47 pour définir le 

périmètre de la prestation à réaliser. 
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Pour chaque opération, TE 47 percevra des frais de gestion pour couvrir les 

frais de suivi technique, administratif et financier de la prestation 

(passation marché, pilotage mission) à raison de 4% de leur coût. 

 

Le montant de chaque prestation bénéficiera d’une minoration éventuelle, 

directement appliquée au moment de l’appel de fonds, si la prestation 

demandée par l’EPCI bénéficie d’un programme d’aide conclue par TE 47 avec 

un Partenaire financier. TE 47 informera l’EPCI des prestations faisant 

l’objet d’un financement particulier. 

 

 

 
Coût BET retenu 

par TE 47 

Frais de gestion 

TE 47 

Montant total 

contribution EPCI 

Réalisation d’un 

audit énergétique 

« décret tertiaire » 
Prix BET HT 

4% du prix BET 

HT 

Prix BET HT 

+ 4% du prix BET HT 

 

3.5. Dossier de modulation technique 

 

Le montant de la contribution de l’EPCI est fixé à partir des prix 

unitaires remis par les bureaux d’études retenus par TE 47 dans le cadre de 

marchés à bons de commande. Lesdits prix unitaires sont susceptibles d’être 

révisés dans les conditions fixées dans les CCAP de l’accord-cadre ad hoc 

 

L’estimation financière d’une prestation est basée sur le nombre de 

bâtiments et leurs surfaces. L’EPCI se rapprochera de TE 47 pour définir le 

périmètre de la prestation à réaliser. 

 

Pour chaque opération, TE 47 percevra des frais de gestion pour couvrir les 

frais de suivi technique, administratif et financier de la prestation 

(passation marché, pilotage mission) à raison de 4% de leur coût. 

 

Le montant de chaque prestation bénéficiera d’une minoration éventuelle, 

directement appliquée au moment de l’appel de fonds, si la prestation 

demandée par l’EPCI bénéficie d’un programme d’aide conclue par TE 47 avec 

un Partenaire financier. TE 47 informera l’EPCI des prestations faisant 

l’objet d’un financement particulier. 

 

 
Coût BET retenu 

par TE 47 

Frais de gestion 

TE 47 

Montant total 

contribution EPCI 

Réalisation d’un 

dossier de 

modulation technique 

Prix BET HT 
4% du prix BET 

HT 

Prix BET HT 

+ 4% du prix BET HT 

 

4. Mise à disposition d’un outil de suivi 

énergétique et patrimonial 
 

Cet outil de suivi énergétique et patrimonial est mis à disposition de 

l’EPCI via une contribution annuelle proportionnelle au nombre de points de 

livraison saisis dans l’outil. 

 

Cette mise à disposition concerne les EPCI qui ne souscrivent pas : 
- A la mise à disposition d’un Econome de Flux (article 1) 

- Aux prestations d’accompagnement à la mise en œuvre des obligations 

du décret tertiaire (article 3) 

 

Des formations pourront être organisées en visio. 
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1ère année : 
paramétrage 

Années 

suivantes 

Formation 

Administrateur en 

viso 

(1 jour, groupe de 

2 à 4) 

Formation 

Consultants en 

visio 

(1/2 jour, groupe 

de 6 à 10) 

Contribution EPCI 

2,00 € HT/Pt 

de 

livraison/an 

2,00 € HT/Pt 

de  

livraison/an 

500,00 € HT/groupe 250,00 € HT/groupe 

 

 

5. Prestations afférentes aux installations 

thermiques 
 

Pour les prestations afférentes aux installations thermiques, le montant de 

la contribution de l’EPCI est fixé à partir des prix unitaires remis par 

les bureaux d’études retenus par TE 47 dans le cadre de marchés à bons de 

commande. Lesdits prix unitaires sont susceptibles d’être révisés dans les 

conditions fixées dans les CCAP de l’accord-cadre ad hoc 

 

L’estimation financière d’une prestation est basée sur le nombre de 

bâtiments et leurs surfaces. L’EPCI se rapprochera de TE 47 pour définir le 

périmètre de la prestation à réaliser. 

 

Pour chaque opération, TE 47 percevra des frais de gestion pour couvrir les 

frais de suivi technique, administratif et financier de la prestation 

(passation marché, pilotage mission) à raison de 4% de leur coût. 

 

Le montant de chaque prestation bénéficiera d’une minoration éventuelle, 

directement appliquée au moment de l’appel de fonds, si la prestation 

demandée par l’EPCI bénéficie d’un programme d’aide conclue par TE 47 avec 

un Partenaire financier. TE 47 informera l’EPCI des prestations faisant 

l’objet d’un financement particulier. 

 

5.1. Diagnostic technique des installations thermiques 

 

 
Coût BET retenu 

par TE 47 

Frais de gestion 

TE 47 

Montant total 

contribution EPCI 

Réalisation d’un 

diagnostic 

techniques des 

installations 

thermiques 

Prix BET HT 
4% du prix BET 

HT 

Prix BET HT 

+ 4% du prix BET HT 

 

5.2. Assistance à la passation de marchés d’exploitation 

des installations thermiques 

 

 
Coût BET retenu 

par TE 47 

Frais de gestion 

TE 47 

Montant total 

contribution EPCI 

Assistance à la 

passation de marchés 

d’exploitation des 

installations 

thermiques 

Prix BET HT 
4% du prix BET 

HT 

Prix BET HT 

+ 4% du prix BET HT 
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5.3. Suivi du contrat d’exploitation des installations 

thermiques 

 

 
Coût BET retenu 

par TE 47 

Frais de gestion 

TE 47 

Montant total 

contribution EPCI 

Suivi du contrat 

d’exploitation des 

installations 

thermiques 

Prix BET HT 
4% du prix BET 

HT 

Prix BET HT 

+ 4% du prix BET HT 

 

 

6. Etude de faisabilité pour un projet 

d’énergie renouvelable : solaire thermique, 

photovoltaïque, bois-énergie ou géothermie 
 

Le montant de la contribution de l’EPCI est fixé à partir des prix 

unitaires remis par les bureaux d’études retenus par TE 47 dans le cadre de 

marchés à bons de commande. Lesdits prix unitaires sont susceptibles d’être 

révisés dans les conditions fixées dans les CCAP de l’accord-cadre ad hoc 

 

L’estimation financière d’une prestation est basée sur le nombre de 

bâtiments et leurs surfaces. L’EPCI se rapprochera de TE 47 pour définir le 

périmètre de la prestation à réaliser. 

 

Pour chaque opération, TE 47 percevra des frais de gestion pour couvrir les 

frais de suivi technique, administratif et financier de la prestation 

(passation marché, pilotage mission) à raison de 4% de leur coût. 

 

Le montant de chaque prestation bénéficiera d’une minoration éventuelle, 

directement appliquée au moment de l’appel de fonds, si la prestation 

demandée par l’EPCI bénéficie d’un programme d’aide conclue par TE 47 avec 

un Partenaire financier. TE 47 informera l’EPCI des prestations faisant 

l’objet d’un financement particulier. 

 

 
Coût BET retenu 

par TE 47 

Frais de 

gestion 

TE 47 

Montant total 

contribution EPCI 

Etude de faisabilité 

pour un projet 

d’énergie 

renouvelable 

Prix BET HT 
4% du prix BET 

HT 

Prix BET HT 

+ 4% du prix BET HT 

 

7. Maîtrise d’œuvre pour un projet d’énergie 

renouvelable : solaire thermique, 

photovoltaïque, bois-énergie ou géothermie 
 

Le montant de la contribution de l’EPCI est fixé à partir des prix 

unitaires remis par les bureaux d’études retenus par TE 47 dans le cadre de 

marchés à bons de commande. Lesdits prix unitaires sont susceptibles d’être 

révisés dans les conditions fixées dans les CCAP de l’accord-cadre ad hoc 

 

L’estimation financière d’une prestation est basée sur le nombre de 

bâtiments et leurs surfaces. L’EPCI se rapprochera de TE 47 pour définir le 

périmètre de la prestation à réaliser. 
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Pour chaque opération, TE 47 percevra des frais de gestion pour couvrir les 

frais de suivi technique, administratif et financier de la prestation 

(passation marché, pilotage mission) à raison de 4% de leur coût. 

 

Le montant de chaque prestation bénéficiera d’une minoration éventuelle, 

directement appliquée au moment de l’appel de fonds, si la prestation 

demandée par l’EPCI bénéficie d’un programme d’aide conclue par TE 47 avec 

un Partenaire financier. TE 47 informera l’EPCI des prestations faisant 

l’objet d’un financement particulier. 

 

 
Coût BET retenu 

par TE 47 

Frais de 

gestion 

TE 47 

Montant total 

contribution EPCI 

Maîtrise d’œuvre pour 

un projet d’énergie 

renouvelable 

Prix BET HT 
4% du prix BET 

HT 

Prix BET HT 

+ 4% du prix BET HT 

 

8. Maîtrise d’œuvre pour le bâtiment 
 

Le montant de la contribution de l’EPCI est fixé à partir des prix 

unitaires remis par les bureaux d’études retenus par TE 47 dans le cadre de 

marchés à bons de commande. Lesdits prix unitaires sont susceptibles d’être 

révisés dans les conditions fixées dans les CCAP de l’accord-cadre ad hoc 

 

L’estimation financière d’une prestation est basée sur le nombre de 

bâtiments et leurs surfaces. L’EPCI se rapprochera de TE 47 pour définir le 

périmètre de la prestation à réaliser. 

 

Pour chaque opération, TE 47 percevra des frais de gestion pour couvrir les 

frais de suivi technique, administratif et financier de la prestation 

(passation marché, pilotage mission) à raison de 4% de leur coût. 

 

Le montant de chaque prestation bénéficiera d’une minoration éventuelle, 

directement appliquée au moment de l’appel de fonds, si la prestation 

demandée par l’EPCI bénéficie d’un programme d’aide conclue par TE 47 avec 

un Partenaire financier. TE 47 informera l’EPCI des prestations faisant 

l’objet d’un financement particulier. 

 

 

 
Coût BET retenu 

par TE 47 

Frais de 

gestion 

TE 47 

Montant total 

contribution EPCI 

Maîtrise d’œuvre pour 

un projet de bâtiment 
Prix BET HT 

4% du prix BET 

HT 

Prix BET HT 

+ 4% du prix BET HT 

 

9. Qualité de l’air intérieur 
 

La contribution est proportionnelle au nombre d’établissements concernés. 

 

Prestation TE 47 
Contribution 

(€HT) 

Sensibilisation à la Qualité de l’air intérieur Gratuite 

Evaluation des moyens d'aération 260 € / établissement 
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Accompagnement à l’autodiagnostic 

Gratuit 

ou 

100 € pour déplacement si 

besoin 

Définition du plan d'action 260 € / établissement 

Mesure informative grâce à un capteur de 

concentration CO2 
130 € / salle 

Mesure informative à l’aide d’un kit d’analyse 

d’air décret qualité de l’air agréé 

(Formaldéhyde et benzène – campagne de mesure 

d’une semaine) 

300 € / salle 

Fourniture et pose d’un capteur de 

concentration CO2 pédagogique agréé (capteur à 

demeure) 

220 € / capteur * 
280 € / capteur avec 

option enregistreur* 
260 € / capteur connecté 

technologie LORA ** 
* Montant pouvant bénéficier d’une minoration directement reversée à l’EPCI 

(50 % du montant HT des équipements). La commune règle directement le 

montant total à TE 47. 

** Montant pouvant bénéficier d’une minoration directement reversée à 

l’EPCI (50 % du montant HT des équipements). Le coût de l’abonnement annuel 

sera d’environ 24 €/an pour l’opérateur et l’accès à la plateforme web 

(accès exclusif avec login. L’EPCI règle directement l’abonnement annuel à 

Pyres.com (distributeur des capteurs Class’Air). 

10. Imagerie thermique 
 

La contribution de l’EPCI est proportionnelle au nombre de demi-journées 

sur site. L’EPCI se rapprochera de TE 47 pour définir le périmètre de la 

prestation à réaliser. 

 

La contribution de l’EPCI intègre le temps de traitement des données par 

l’agent de TE 47. 

 

10.1. Analyse par caméra thermique 

 

 Montant de la contribution de l’EPCI 

Analyse par 

caméra thermique 

250,00 € HT 

par 1/2 journée sur site 

 

 

10.2. Analyse par drone thermique 

 

 

 Montant de la contribution de l’EPCI 

Analyse par 

drone thermique 

750,00 € HT 

par 1/2 journée sur site 
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Interlocuteurs 

Convention d’accompagnement 

à la transition énergétique 

entre Territoire d’Energie Lot-et-Garonne 

et la Communauté d’Agglomération d’Agen 
 

Annexe 3 : Interlocuteurs pour l’EPCI et TE 47 
 

1 – INTERLOCUTEURS DE L’EPCI 

 

L’élu référent désigné par l’EPCI est : 

 Nom : …………………………………………………………………………………….. 

 Qualité : …………………………………………………………………………………. 

 Coordonnées téléphoniques : …………………………………………………. 

 Courriel référent : ………………………………………………………@………………..…………………………. 

 

L’agent référent désigné par l’EPCI est : 

 Nom : …………………………………………………………………………………….. 

 Qualité : …………………………………………………………………………………. 

 Coordonnées téléphoniques : …………………………………………………. 

 Courriel référent : ………………………………………………………@………………..…………………………. 

 

2 – INTERLOCUTEURS DE TE 47 

 

L’interlocuteur de TE 47 pour le suivi des prestations sera : 

 Nom : Bérenger BLANQUET 

 Qualité : responsable Pôle Energie 

 Coordonnées téléphoniques : 05 53 77 65 00 

 Mail pour la convention : mde@te47.fr 
 

Un interlocuteur dédié sera affecté à l’EPCI par le responsable du 

Pôle Energie de TE 47 en fonction de la prestation concernée. 
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