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Syndicat Départemental d’Energie du Tarn 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 02/03/2021 

 
 
L'an deux mille vingt-et-un, le deux mars à quatorze heures, le Conseil Syndical, s'est réuni au Parc des 
Expositions d’Albi, après avoir été convoqué par le Président conformément aux dispositions des articles 
L.2122-8 et L.2121-10 à L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Liste des délibérations : 
 
     1. Approbation du procès-verbal du conseil syndical du 02/02/2021 
 
Finances 
 

2.1. Compte de gestion Budget Principal 2020 
 
2.2. Compte administratif Budget Principal 2020 
 
2.3. Affectation du résultat Budget Principal 2020 
 
2.4. Adoption du Budget principal 2021 
 
2.5. Compte de gestion Budget Annexe Régie 2020 
 
2.6. Compte administratif Budget Annexe Régie 2020 
 
2.7. Affectation du résultat Budget Annexe Régie 2020 
 
2.8. Adoption du Budget Annexe Régie 2021 
 
2.9. Compte de gestion Budget Annexe IRVE 2020 
 
2.10. Compte administratif Budget Annexe IRVE 2020 
 
2.11. Affectation du résultat Budget Annexe IRVE 2020 
 
2.12. Adoption du Budget Annexe IRVE 2021 
 
 

Administration Générale - Ressources humaines 
 

3.1.  Indemnités de déplacement pour les conseillers syndicaux du SDET : utilisation exclusive de 
Mappy 

 
3.2.  Règlement intérieur du Comité syndical et du Bureau syndical du SDET 

 
3.3.1 Création d’un poste chef de projet en charge de l’organisation et de la gestion des ressources 
 
3.3.2. Création d’un poste chef de projet Hydrogène – Crédits inscrits au budget 
 

 
Transition énergétique 
 
     4.1.  Convention de partenariat SDET – Enercoop Midi-Pyrénées (EMIP) 
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Membres titulaires présents : 43 (délibérations n°1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 
3.3), 42 (délibération n°2.2, 2.6, 2.10), 41 (délibération 4.1) 
Jean-Paul ALRAN, Alain ASTIE, est sorti de la salle et n’a pas participé au vote pour les délibérations n° 
2.2, 2.6, 2.10 (pouvoir de Saida FAKIR), Jean-Charles BALARDY, Bernard BARRIER, Denis BAYLE, 
Jacques BIAU, Alain BOUISSET, Michel BUFFEL, Sylvian CALS, Alain CLERGUE, François COLLADO, 
Elian COMENT, Jean-Luc DARGEIN-VIDAL (de la délibération n°1 à 3.3), Alex DE NARDI, Jean-Luc 
ESPITALIER, Jean ESQUERRE (de la délibération n°1 à 3.3), Michel FARENC, Jean-Marc FEDOU, Didier 
GAVALDA, Lionel GERVAUX , Gilles GINESTET, Jean-Pierre GOS, Emile GOZE, Frédéric ICHARD 
(pouvoir de Vincent COLOM), Patrice JACQUET, Alain LEMONNIER, Eric LEROUX (pouvoir de Marc 
MONTAGNÉ), Nicolas LEROUX, Marc MADERN, Jacques MAURY, Daniel MAYNADIER, Alain 
OURLIAC, Jean-Paul RAYSSAC, Vincent RECOULES, Francis REMIOT, Henri REYJAUD (pouvoir de 
Didier MAHOUX), Michel SABLAYROLLES (pouvoir de Jean-François FALGAYRETTES), Jacques 
SALVETAT, Jean-Marc TARROUX, Didier VALAX, Jean-Claude VERNIER,  Myriam VIGROUX, Olindo 
VIVAN 
 
Membres titulaires excusés ayant donné pouvoir : 5 
Vincent COLOM (pouvoir à Frédéric ICHARD), Saida FAKIR (pouvoir à Alain ASTIÉ), Jean-François 
FALGAYRETTES (pouvoir à Michel SABLAYROLLES), Marc MONTAGNÉ (pouvoir à Eric LEROUX), 
Didier MAHOUX (pouvoir à Henri REYJAUD) 
 
Membres titulaires excusés : 11  
Christian CAYRE, Pierre ESCANDE, Jean-Luc DARGEIN-VIDAL (pour la délibération n°4.1), Jean 
ESQUERRE (pour la délibération n°4.1) Sylvain FERNANDEZ, Serge GAVALDA, Gaëtan GÖBBELS, 
Christian HAMON, Joël IMBERT, Frédéric JOURDE, Noël MEYSSONNIER, Jean-Claude PINEL, Jean-
Marc SOULAGES 
 
 
 
 
 

1 - Approbation du procès-verbal du conseil syndical du 02/02/2021 
 

 

Le Président rappelle les différents points examinés lors de la séance du conseil syndical du 02 
février 2021 et propose à l’assemblée de passer à son adoption.  

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré et à la majorité des membres, aujourd’hui 
présents ou représentés, qui avaient participé à la dernière réunion du Conseil syndical : 

- Approuve le procès-verbal du Conseil syndical du 02 février 2021. 

 

 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 
 
 
 
 Certifié conforme 
 A Albi, le 02 mars 2021 
 
 Le Président, 
 M. Alain ASTIE  
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FINANCES 

 
 

2.1 – Adoption du compte de gestion 2020 (Budget principal) 

 
Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 
ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures,  

 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité :  

 Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020. Ce compte 
de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part sur la tenue des comptes. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 

 

 Certifié conforme 
 A Albi, le 02 mars 2021 
 
 Le Président, 
 M. Alain ASTIE  
 

 

 

 

 

 

2.2 – Adoption du compte administratif 2020 (Budget principal) 

 

Le comité syndical, réuni sous la présidence de M. Jacques MAURY, délibérant sur le compte 
administratif relatif à l'exercice 2020 du budget principal, dressé par M. Alain ASTIE, Président, 
après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, 
après en avoir délibéré (le Président ne prenant pas part au vote) :  
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- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif qui peut se résumer 
comme indiqué sur le tableau ci-annexé, 
 

- Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives 
au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement 
du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes, 
 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 

- Arrête les résultats définitifs tels que résumés dans le tableau annexé à la présente 
délibération. 

 
 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES ou 
DEFICIT 

RECETTES ou 
EXCEDENT 

DEPENSES ou 
DEFICIT 

RECETTES ou 
EXCEDENT 

DEPENSES ou 
DEFICIT 

RECETTES ou 
EXCEDENT 

Résultat 
reportés   

5 299 793,85 €   3 285 036,75 € 
  

8 584 830,60 € 

opérations 
de 

l'exercice 
4 694 050,87 € 7 540 699,12 € 16 449 805,30 € 16 305 548,67 € 21 143 856,17 € 28 684 555,29 € 

TOTAUX 4 694 050,87 € 12 840 492,97 € 16 449 805,30 € 19 590 585,42 € 21 143 856,17 € 32 431 078,39 € 

Résultat de 
clôture   

8 146 442,10 € 
  

3 140 780,12 € 
  

11 287 222,22 € 

Restes à 
réaliser     

27 344 372,24 € 22 256 198,19 € 27 344 372,24 € 22 256 198,19 € 

Résultats 
restes à 
réaliser     

5 088 174,05 € 

  

5 088 174,05 € 

  

TOTAUX 
CUMULES   

8 146 442,10 € 27 344 372,24 € 25 396 978,31 € 27 344 372,24 € 33 543 420,41 € 

RESULTATS 
DEFINITIFS   

8 146 442,10 € 1 947 393,93 € 
    

6 199 048,17 € 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 
 
            Certifié conforme 
         A Albi, le 02 mars 2021 
 
                Le Président, 
               M. Alain ASTIE  
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2.3 -- Affectation du résultat (Budget principal) 

  

Monsieur le Président demande à l'assemblée de délibérer sur l'affectation du résultat comptable 

des sections de fonctionnement et d'investissement de l'exercice 2020. 

Il rappelle que le compte administratif 2020 (budget établissement principal), qui vient d'être voté, 

fait apparaître : 

- Un excédent de fonctionnement cumulé de 8 146 442,10 € 

- Un excédent d'investissement de 3 140 780,12 € 

- Un déficit des restes à réaliser de 5 088 174,05 € 

Il propose d’affecter une partie de l'excédent cumulé de fonctionnement de l'exercice 2020, d'un 

montant de 1 947 393,93 €, pour couvrir le besoin à la section d’investissement et une autre 

partie à la section de fonctionnement, d’un montant de 6 119 048,17 €, au compte report à 

nouveau. 

 

Ouï cet exposé, le Comité Syndical, à l’unanimité, après en avoir délibéré approuve les 

affectations proposées. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 
 
            Certifié conforme 
         A Albi, le 02 mars 2021 
 
                Le Président, 
               M. Alain ASTIE  
 

 

 

 

 

 

2.4 – Adoption budget principal 2021 

 

Le budget primitif principal du SDET, soumis à l’approbation du comité syndical, est équilibré 
comme suit : 
 

- En section de fonctionnement à 13 600 148,17 € 

- En section d’investissement à 48 245 561,10 € 

La présentation de ce budget fait suite au rapport d’orientations budgétaires qui s’est tenu lors 
du comité syndical du 31 Janvier 2020. 

Le contenu du budget est présenté dans le rapport ci-après (Cf. présentation générale du 
budget primitif M14 ci-après). 

A l’issue de la présentation et après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité :  
 

-  Adopte le budget primitif principal 
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Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 
 
            Certifié conforme 
         A Albi, le 02 mars 2021 
 
                Le Président, 
               M. Alain ASTIE  
 

 

 

 

 

 

2.5 – Adoption du compte de gestion 2020 (Budget annexe Régie) 

 

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 

comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 

celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de 

gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 

ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 

passer dans ses écritures,  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées, 

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité :  

- Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020 de la régie. 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation 

ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 
 
            Certifié conforme 
         A Albi, le 02 mars 2021 
 
                Le Président, 
               M. Alain ASTIE  
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2.6 – Adoption du compte administratif 2020 (Budget annexe Régie) 

 

Le comité syndical, réuni sous la présidence de M. Jacques MAURY, délibérant sur le compte 

administratif relatif à l'exercice 2020 du budget annexe de la Régie du SDET, dressé par M. Alain 

ASTIE, Président, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l'exercice considéré, après en avoir délibéré (le Président ne prenant pas part au vote) :  

- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif qui peut se résumer 

comme indiqué sur le tableau ci-annexé, 

- Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives 

au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement 

du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 

aux différents comptes, 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

- Arrête les résultats définitifs tels que résumés dans le tableau annexé à la présente 

délibération. 

 

LIBELLE 

EXPLOITATION INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES ou 
DEFICIT 

RECETTES ou 
EXCEDENT 

DEPENSES ou 
DEFICIT 

RECETTES ou 
EXCEDENT 

DEPENSES ou 
DEFICIT 

RECETTES ou 
EXCEDENT 

Résultats 
reportés 

  143 465,16 €   18 568,69 €   139 200,06 € 

Opération de 
l'exercice 

423 232,14 € 418 967,04 € 0,00 € 0,00 € 423 232,14 € 418 967,04 € 

Résultats de 
l'exercice 

423 232,14 € 562 432,20 € 0,00 € 18 568,69 € 423 232,14 € 589 553,65 € 

Résultats de 
clôture 

  139 200,06 €   18 568,69 €   157 768,75 € 

Restes à 
réaliser 

  /   /   / 

TOTAUX 
CUMULES 

  139 200,06  €   18 568,69 €   157 768,75 € 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

  139 200,06 €   18 568,69 €   157 768,75 € 

 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 
            Certifié conforme 
         A Albi, le 02 mars 2021 
 
                Le Président, 
               M. Alain ASTIE  
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2.7 – Affectation du résultat (Budget annexe Régie) 

 

Monsieur le Président demande à l'assemblée de délibérer sur l'affectation du résultat comptable 

des sections d'exploitation et d'investissement de l'exercice 2020 de la régie du SDET. 

Il rappelle que le compte administratif 2020 (Régie du SDET), qui vient d'être voté, fait apparaître 

un excédent d'exploitation cumulé de 139 200,06 € et un excédent d'investissement cumulé 

de 18 568,69 €. 

Il propose de reporter en totalité l'excédent d'investissement, soit 18 568,69 €. Il propose 

également d'affecter l'excédent cumulé d'exploitation de l'exercice 2020, d'un montant de 

139 200,06 €, au compte report à nouveau. 

Ouï cet exposé, le Comité Syndical, à l’unanimité, après en avoir délibéré approuve les 

affectations proposées. 

 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 
            Certifié conforme 
         A Albi, le 02 mars 2021 
 
                Le Président, 
               M. Alain ASTIE  
 

 

 

 

2.8 – Adoption budget annexe Régie 2021 

 

Monsieur le Président expose que le budget primitif 2021 de la Régie du SDET, qui est soumis à 

votre approbation est présenté comme suit : 

- Section d’exploitation : 560 300.06 € 

- Section d’investissement : 18 568 ,69 € 

Le contenu du budget vous est présenté dans le rapport joint au dossier ci-après (Cf. présentation 

générale du budget primitif M4 ci-après). 

A l’issue de la présentation et après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité : 

- Adopte le budget primitif de la Régie. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 
                  Certifié conforme 
                A Albi, le 02 mars 2021 

 
                Le Président, 
               M. Alain ASTIE  
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2.9 – Adoption du compte de gestion 2020 (Budget annexe IRVE) 

 

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 

comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 

celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de 

gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 

ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 

passer dans ses écritures,   

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées, 

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité :  

 Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020 du budget 

annexe IRVE. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle 

ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 
                  Certifié conforme 
                A Albi, le 02 mars 2021 

 
                Le Président, 
               M. Alain ASTIE  
 

 

 

 

 

2.10 – Adoption du compte administratif 2020 (Budget annexe IRVE) 

 

Le comité syndical, réuni sous la présidence de M. Jacques MAURY, délibérant sur le compte 

administratif relatif à l'exercice 2020 du budget annexe IRVE, dressé par M. Alain ASTIE, 

Président, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 

considéré, après en avoir délibéré (le Président ne prenant pas part au vote) :  

- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif qui peut se résumer 

comme indiqué sur le tableau ci-annexé, 

- Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives 

au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement 

du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 

aux différents comptes, 
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- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

- Arrête les résultats définitifs tels que résumés dans le tableau annexé à la présente 

délibération. 

 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES 
ou DEFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCEDENT 

DEPENSES 
ou DEFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCEDENT 

DEPENSES 
ou DEFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCEDENT 

Résultats reportés   19 937,81 € 15 021,01 €     4 916,80 € 

Opération de 
l'exercice 

105 822,76 € 306 207,85 € 33 008,49 € 55 381,30 € 138 831,25 € 361 589,15 € 

Résultats de 
l'exercice 

105 822,76   326 145,66 € 48 029,50 € 55 381,30 € 138 831,25 € 366 505,95 € 

Résultats de clôture   220 322,90 €   7 351,80     227 674,70 € 

Restes à réaliser / / 126 991,51 € 11 000,00   126 991,51 € 11 000,00 € 

TOTAUX CUMULES   220 322,90 € 126 991,51 € 18 351,80   126 991,51   238 674,70 € 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

  220 322,90 € 108 639,71       111 683,19 € 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 
 
                  Certifié conforme 
                A Albi, le 02 mars 2021 

 
                Le Président, 
               M. Alain ASTIE  
 

 

 

 

 

2.11 – Affectation du résultat (Budget annexe IRVE) 

 

Monsieur le Président demande à l'assemblée de délibérer sur l'affectation du résultat comptable 

des sections de fonctionnement et d'investissement de l'exercice 2020 du budget annexe IRVE. 

Il rappelle que le compte administratif 2020 (Budget annexe IRVE), qui vient d'être voté, fait 

apparaître : 
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- Un excédent de fonctionnement cumulé de 220 322,90 € 

- Un excédent d'investissement cumulé de 7 351,80 € 

- Un déficit des restes à réaliser de 115 991.51 € 

Il propose d’affecter une partie de l’excédent cumulé de fonctionnement de l’exercice 2020, d’un 

montant de 108 639,71 €, pour couvrir les besoins à la section d’investissement et une autre 

partie à la section de fonctionnement, d'un montant de 111 683,19 €, au compte report à nouveau. 

Ouï cet exposé, le Comité Syndical, à l’unanimité, après en avoir délibéré approuve les 

affectations proposées. 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 
 
                  Certifié conforme 
                A Albi, le 02 mars 2021 

 
                Le Président, 
               M. Alain ASTIE  
 

 

 

 

 

2.12 – Adoption budget annexe IRVE 2021 

 

Monsieur le Président expose que le budget primitif IRVE du SDET, qui est soumis à votre 

approbation est présenté comme suit : 

- Section de fonctionnement : 326 008,49 € 

- Section d’investissement : 250 000,00 € 

 

Le contenu du budget vous est présenté dans le rapport joint au dossier ci-après. 

A l’issue de la présentation et après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité : 

-  Adopte le budget primitif IRVE 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 
                  Certifié conforme 
                A Albi, le 02 mars 2021 

 
                Le Président, 
               M. Alain ASTIE  
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ADMINISTATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES 

 

 

3.1 – Indemnités de déplacement conseillers syndicaux du SDET – Utilisation de 
Mappy 

 

Monsieur le Président rappelle que lors de la séance du conseil syndical du 1er octobre 2020, 
par délibération n° : 01102020 / 5.1, les délégués ont approuvé à l’unanimité la décision ayant 
pour objet : « Indemnités de déplacement pour les conseillers syndicaux du SDET ».  
 
Il ajoute qu’il avait été convenu que le trajet le plus court serait retenu, nombre de kilomètres du 
domicile du conseiller au lieu de la réunion (trajet aller, à multiplier par deux pour le retour). Le 
calcul se faisant par un opérateur d’itinéraire via internet.  
 

Monsieur le Président précise qu’il est constaté qu’après 5 mois d’utilisation et au vues des 
vérifications faites par les services administratif et comptable du SDET, que l’application Mappy 
s’avère la plus précise (notamment par rapport à la géolocalisation des petits lieux-dits de notre 
territoire). 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres, aujourd’hui 
présents ou représentés, décide : 
 

- De l’utilisation exclusive de l’application Mappy pour calculer la demande de 
remboursement de frais kilométriques. 

 
- De l’installation du formulaire de demande de remboursement sur les tablettes 

numériques mises à disposition des membres du Conseil syndical 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 
 
                  Certifié conforme 
                A Albi, le 02 mars 2021 

 
                Le Président, 
               M. Alain ASTIE  
 

 

 

 

 

3.2 – Règlement intérieur du Comité syndical et du Bureau syndical du SDET 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-8 du C.G.C.T., il convient que le comité 
syndical puisse établir son règlement intérieur. Ce règlement doit être adopté dans les six mois 
qui suivent son installation. 
 
Lors du comité du 2 février dernier, le Président a proposé un projet de règlement intérieur du 
Comité et du Bureau syndical du SDET. 
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Après avoir présenté les observations reçues concernant ce projet de règlement, Monsieur le 
Président propose de l’adopter éventuellement amandé par les membres du Comité syndical. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres, aujourd’hui 
présents ou représentés : 
 

- Approuve le règlement intérieur du Comité syndical et du bureau syndical 
 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 
 
                  Certifié conforme 
                A Albi, le 02 mars 2021 

 
                Le Président, 
               M. Alain ASTIE  
 

 

 

 

 

3.3.1 – Création d’un poste chef de projet en charge de l’organisation et de la 
gestion des ressources 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

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

- Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale  

- Vu la loi 2019-828 du 6 Août 2019  

- Vu le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique,  
 

Dans le but de favoriser la mise en place de la dématérialisation du service branchements et viser 
à l’optimisation d’une démarche qualité en vue d’une uniformisation des actions sur l’ensemble 
des services du SDET, Monsieur le Président propose au Conseil syndical de procéder au 
recrutement d’un agent en contrat de projet pour une durée de 3 ans. 

Monsieur le Président précise qu’un profil de type ingénieur de formation BAC +5 ou équivalent 
sera recherché dont les missions seront de : 

- Mener un changement dans l’organisation et des processus en place au seins des 
services 

- Proposer une mutualisation des moyens entre les services de la collectivité et mettre en 
œuvre une démarche de transversalité et d’optimisation entre services 

- Amener une expertise sur l’ensemble des dossiers relatif à la transition énergétique 
 

- Mettre en œuvre d’outil d’évolution de la gouvernance locale et de la promotion du 
territoire  

 

Monsieur le Président ajoute que ces missions se dérouleront en priorité au sein du service 
technique et du service éclairage public, et seront dans un second temps étendu l’ensemble des 
services du SDET. 
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Il précise que cet agent sera chargé, à partir d’un état des lieux, (audits et diagnostics internes), 
d’évaluer en continu les besoins ou exigences en matière de qualité et de légalité de l’action 
publique, et d’amener une expertise sur du développement de qualité. 
 
Monsieur le Président ajoute que cet agent devra mettre en œuvre des outils de planification, 
d’observation, d’information et de communication, afin d’amener une réponse aux besoins de 
notre mission de service public, et ce, dans un souci d’égalité de traitement et de transparence 
de l’action publique. 
 
 
Le Conseil Syndical, à l’unanimité, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres, 
aujourd’hui présents ou représentés décide : 
 

- De créer un poste de chef de projet à temps complet, en charge de l’organisation et de la 
gestion des ressources, dans le cadre d’un contrat de projet d’une durée de 3 ans. 
 

- De fixer la rémunération de cet emploi par référence au grade d’ingénieur territorial et 

de lui attribuer L’IFSE correspondant à son niveau de responsabilités. 

 
- D’inscrire les crédits au budget 

 
 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 
 
                  Certifié conforme 
                A Albi, le 02 mars 2021 

 
                Le Président, 
               M. Alain ASTIE  
 

 

 

 

 

3.3.2 – Création d’un poste chef de projet Hydrogène – Crédits inscrits au budget 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

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

- Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale  

- Vu la loi 2019-828 du 6 Août 2019  

- Vu le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique,  

- Vu la délibération n° 03122020/4.7 du 3 décembre 2020, sur laquelle la mention « les crédits 
sont prévus au budget » a été omise » 

 

 

mailto:contact@sdet.fr


Compte-rendu du Conseil Syndical du 02 mars 2021 page : 15 
 

2, rue Gustave Eiffel – Zone d'Albitech – 81000 ALBI – Tél. 05 63 43 21 41 – Fax : 05 63 54 46 31 – mail : contact@sdet.fr 

 

Le Conseil Syndical, à l’unanimité, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres, 

aujourd’hui présents ou représentés précise : 

- qu’afin de fixer la rémunération de cet emploi par référence au grade d’ingénieur territorial et 

de lui attribuer L’IFSE correspondant à son niveau de responsabilités, 

- que les crédits sont inscrits au budget. 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 
 
                  Certifié conforme 
                A Albi, le 02 mars 2021 

 
                Le Président, 
               M. Alain ASTIE  
 

 

 

 

 

 TRANSITION ENERGETIQUE 

 

4.1 – Convention de partenariat SDET – Enercoop Midi-Pyrénées (EMIP) 

 
 

- Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte, 

- Vu l’article L 2253-1 du code général des Collectivités Territoriales, 

- Vu l’article L 314-28 du code de l’énergie, 

 

 

Considérant que le syndicat départemental d’énergie du Tarn est un acteur essentiel pour relever 

localement le défi de la transition énergétique et que ce dernier souhaite se consacrer au 

développement, sur le territoire à fort potentiel photovoltaïque qu’il administre, de centrales de 

production d’électricité issue de la filière renouvelable, 

Considérant que la société Enercoop Midi Pyrénées (EMIP), SCIC – SA à capital variable, dont 

le siège social est situé à Toulouse développe sur le territoire du Tarn plusieurs centrales 

photovoltaïques de 250 kWc, 

Considérant le modèle particulier du modèle des centrales 250 kWc dont EMIP est l’un des seuls 

développeurs sur le marché.  

Considérant l’intérêt de développer des projets qui s’intègrent sur un foncier restreint (à partir de 

3000m²) et peuvent valoriser des fonciers inutilisés. 

Considérant l’opportunité de participer aux côtés de EMIP au développement de plusieurs projets 

photovoltaïques sur notre territoire avec une société qui est dotée d’une expérience avérée pour 

mettre en œuvre de tels projets, 

Considérant que ce travail de co-construction est facilité par l’article L314-28 du code de l’énergie, 

instauré par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
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croissance verte, qui permet aux producteurs d’ouvrir aux collectivités territoriales concernées le 

capital des sociétés de projet de production, 

Considérant que l’article L 2253-1 du code général des Collectivités territoriales permet aux 

communes et à leurs groupements par délibération de leurs organes délibérants de « participer 

au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la 

production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des 

territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire », 

Considérant qu’il est proposé de signer une convention avec EMIP actant la création future d’une 

société de projets dédiée à la construction de 5 à 10 centrales de 250 kWc sur le territoire. 

Considérant que EMIP possèderait 51% des parts de la société, et le SDET ou ses filiales 49%. 

Considérant une gouvernance paritaire de la société de projets, avec une place laissée libre au 

concours futur d’autres collectivités territoriales ou collectifs citoyens. 

Considérant qu’au travers cette convention, le SDET s’engage à prendre 100 parts sociales chez 

EMIP, pour un montant de 10 000€ HT.  

 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents ou 
représentés (11 abstentions M. ALRANS, M. BARRIER, M. CALS, M. COMENT, M. 
ESPITALIER, M. FEDOU, M. GINESTET, M. GOS, M. LEMONNIER, M. RECOULES, M. 
TARROUX) décide : 

 

- D’approuver la convention entre EMIP et le SDET pour la création d’une société de projets 

commune ayant pour objet la construction de parcs photovoltaïques de 250 kWc. 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte relatif à la l’approbation par le syndicat 
d’énergie du Tarn de cette convention 

 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Au registre figure la signature et la liste des membres présents. 
 
                  Certifié conforme 
                A Albi, le 02 mars 2021 

 
                Le Président, 
               M. Alain ASTIE  
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