
 

Réunion  du  Bureau du  S.D.E.  du  4  septembre  2015 
 

Compte-rendu et 

relevé des décisions prises 
 

 

 

 

Le Bureau s’est réuni le 4 septembre 2015, à 17 h 00, dans les locaux du SDE. 

 

Etaient présents : 

Pour le Bureau : M. Fortassin (Président), Mmes Boirie, Bourdeu (accompagnée de 

M. Abadie) Carrère, Curbet, Mendès, Pourteau et Verges ; MM. Armary, Dabezies, Dutour, 

Fourcade, Guilhas, Lafaille, Laffont, Lussan, Mur, Pelieu et Piron. 

 

Pour le SDE : M. Rouch (Directeur), Dominique Alexandre, Maurice Dossat, Denis Maumus, 

Jean-Jacques Warmoeskerken et Marie-Noëlle Mainguy. 

Excusés : Mmes Durrieu et Solles ; MM. Boubée, Frossard et Sempastous. 

 

Ordre du jour 

• Lancement des marchés d’étude de réseaux de chaleur et d’éradication des lampes à 

vapeur de mercure 

• Forum de la mobilité électrique : programme et organisation de l’évènement organisé 

par le SDE65 

• Rapport d’activité SDE65 – 2014 : validation du document projet 

• Questions diverses 

 

M. Rouch rappelle les décisions qui ont été prises lors de la CAO qui précédait le Bureau. 

Plusieurs marchés étaient à l’ordre du jour : 

• en ce qui concerne Le Groupement d’Achat d’Electricité, les plis ont été ouverts ; le 

comité technique procédera le 9 septembre 2015 à l’analyse des offres. 

• en ce qui concerne le marché d’éradication des lampes à vapeur de mercure 2015/2016 

qui se décomposait en 2 lots, à titre d’information, M. Rouch indique que les candidats 

retenus ont été INEO pour le lot 1 et ETPM pour le lot 2. 

• pour  le marché « réseaux de chaleur », ce dernier était divisé en 6 lots. Pour l’analyse 

des offres, le SDE a été assisté par la COFOR. 4 bureaux d’études ont été retenus :  

 



 

Bureaux  

d’études 

 

Lot 1  

Séméac 

 

Lot 2  

Argelès-

Gazost 

 

Lot 3 

Gèdre 

 

Lot 4 

Castelnau-

Magnoac 

 

Lot 5 

St Lary 

 

Lot 6 

Luz-St-

Sauveur 

Inddigo   4875   5200 

Sermet Sud-

Ouest 
 5200     

Cap Terre 

(BETOM) 
5088    5363  

Gleize Energie    4500   

 

En ce qui concerne Gleize Energie, le Président souligne qu’il a moins de références que 

d’autres candidats mais il est utile de retenir un candidat local dans la mesure où ce dernier a 

proposé un mémoire technique de qualité et qu’en matière de prix, il est proche des autres 

candidats pour le lot n° 4. Sven Betoin (COFOR) précise qu’il est important de développer les 

compétences sur le territoire car c’est un facteur essentiel dans le développement de la filière. 

Le Bureau décide de valider cette proposition et 1 délibération est prise en ce sens (PJ). 

M. Rouch présente le 2
ème

 point à l’ordre du jour : le forum sur la mobilité électrique.  

Il rappelle les dates, le lieu, les noms des partenaires automobiles et vélos, etc… Il indique 

également que la personne qui a conçu le vélo solaire sera présente.  

Il regrette cependant qu’il n’y ait pas assez d’inscriptions (100 pour l’après-midi technique et 

50 pour le repas). Le Président en profite pour demander aux membres du Bureau de se 

mobiliser pour « ramener du monde ». 

M. Rouch précise aussi que lors du Forum, un chèque de 2 000 € sera remis aux collectivités 

qui ont acheté un véhicule électrique. 

Quant aux lots mis en jeu, un vélo à assistance électrique d’une valeur de 1 000 € est à gagner 

ainsi que d’autres lots offerts par Decathlon. 

Le Président souligne que les vélos électriques du SDE mis à disposition des collectivités sont 

très appréciés. 

Il demande également aux membres du Bureau de participer à l’organisation des 2 journées. 

Maryse Carrère se propose pour le vendredi, Nicole Verges pour le vendredi après-midi, 

Claudine Boirie, Thérèse Pourteau et Louis Armary pour les 2 jours. 

En conclusion, le budget consacré au Forum a été ramené à 20 000 €. 

 

17 h 10 arrivée de Francis Dutour et Jean-Claude Piron ; le Président quitte la séance pour 

contrainte personnelle et transmet la présidence de la réunion à M. Jean-Claude Piron, Vice-

Président. 

A propos des bornes électriques, M. Rouch précise qu’Europcar attend avec impatience la 

réalisation du projet du SDE pour pouvoir mettre en location des véhicules électriques. 

 



 

3
ème

 point - présentation du rapport d’activité 2014 par Bruno Rouch 

Quelques modifications sont encore à apporter. Ce rapport devrait être distribué lors du Forum. 

17 h 15 arrivée de Michel Pélieu 

M. Rouch présente à M. Pélieu les décisions de la CAO. M. Pélieu demande des précisions sur 

le groupement d’achat d’électricité. M. Rouch lui indique que les plis ont simplement été 

ouverts et que le choix de l’attributaire sera décidé ultérieurement : c’est le marché subséquent 

à l’accord cadre qui fixera le prix de vente. 

Pour le marché des réseaux de chaleur, M. Pelieu souhaite que le SDE et le Conseil 

Départemental travaillent rapidement ensemble. Le département a la volonté de renforcer la 

filière bois-énergie pour le développement du territoire car « il vaut mieux acheter du bois des 

Hautes-Pyrénées plutôt que du gaz de Russie ». Bruno Rouch répond que le SDE rejoint les 

préoccupations du Conseil Départemental. M. Pelieu a chargé Louis Armary, Maryse Carrère, 

André Fourcade et Jean Guilhas de s’occuper de ce dossier. 

Questions diverses (1) - présentation de Denis Maumus, qui va suivre le dossier « réseaux de 

chaleur bois-énergie » 

Denis Maumus présente son parcours professionnel et indique également qu’il a déjà pris 

rendez-vous avec la COFOR. M. Rouch rajoute qu’ils ont aussi rendez-vous avec l’ADEME 

pour faire le point sur les dossiers. A propos du dossier « conseil en énergie», il souhaiterait 

d’abord passer par les communautés de communes. Le Président du Conseil Départemental 

souligne qu’il va falloir tenir compte de la nouvelle architecture des communautés de 

communes qui ne seront certainement opérationnelles qu’en 2017.  

Questions diverses (2) – délibération modificative pour le marché « assurances » 

M. Rouch indique qu’il s’agit d’une modification à apporter à la délibération qui avait été prise 

précédemment. Un nouveau lot va être ajouté afin de différencier la situation des  agents de 

celle des élus. Le Bureau valide cette demande (délibération en PJ) 

 

La séance se termine à 17 h 30 

PJ au présent compte-rendu : 

 délibération « attribution marché d’études des réseaux de chaleur » 

 délibération modificative « marché assurances “ 

 

 
Les Membres du Bureau,                                                                Le Président, 

 

 

 

 

 

                                                              François FORTASSIN 

 


