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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL DU 5 DECEMBRE 2022 

 

 

Nombre de délégués en exercice : 31 titulaires  

Nombre de membres votants : 17 
           

 

L’an deux mille vingt-deux, lundi cinq décembre, à 17 heures 30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du 

SCoT du Nord Toulousain, dûment convoqué, s’est réuni à Saint-Sauveur sous la présidence de Philippe 

PETIT, Président. 

 
Délégués titulaires présents : 

 CC des Coteaux du Girou :  MM. CUJIVES D., PLICQUE P., Mme ROUSTIT I., M. VINTILLAS E. 

 CC du Frontonnais :  M. CAVAGNAC H., Mme CLAVEL ALBAR V., MM. PETIT Ph., Mme 

SAVY S., TERRANCLE S. 

 CC des Hauts Tolosans :   M. ESPIE J-C. 

 CC Val’Aïgo :  Mmes BLANCHARD ESSNER S., GAYRAUD I., MM. JOVIADO G., 

MAUREL C. 

 

Délégués titulaires représentés : 

 CC du Frontonnais :  Mme SIGAL S. représentée par M. BRUN D. (Suppléant) 

 CC des Hauts Tolosans  M. DELMAS J-P. représenté par Mme MOREL CAYE F. (Suppléante) 

M. DULONG D. représenté par M. BAGUR S. (suppléant) 

   

Délégués titulaires absents ou excusés :  

 CC des Coteaux du Girou :  Mme AUGER M., MM CALAS D., ROUMAGNAC L. 

 CC du Frontonnais :  MM. LECORRE D., PROVENDIER Ph., Mme SOLOMIAC C. 

 CC des Hauts Tolosans :  M. ALARCON N., Mme AYGAT Ch., M. CODINE Fr., Mme 

FOURCADE M-L., MM. LAGORCE P., NOËL S., ZANETTI L. 

 CC Val’Aïgo : M. DUMOULIN J-M. 
 

                 
 

Délibération n ° 2022 /31 
 

 

Objet : Désignation du représentant du Syndicat mixte au sein du Comité d’Orientation 
Stratégique de la SPL AREC Occitanie 

 

 

Vu le CGCT, notamment son article L. 1524-5 ; 

Vu le Code de Commerce, notamment son article R 225-29 ; 

Vu les statuts de la SPL, notamment son article 18 ; 

Vu le Règlement Intérieur de la SPL AREC Occitanie, notamment son article 7 ; 

 

 

Monsieur le Président rappelle que le Syndicat mixte est actionnaire de la société SPL AGENCE REGIONALE 

DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE (SPL AREC OCCITANIE). 
 

 

 Titulaires présents :       14 

 Titulaires représentés :  
 Suppléants :                      3 

 Procurations :                   0 
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Il est rappelé l’objet de cette société : 

La SPL AREC Occitanie intervient pour la mise en œuvre des compétences mentionnées ci-après dans les 

domaines de l’air, du climat et de l’énergie. A ce titre, elle contribue à la lutte contre le changement 
climatique, à la maîtrise de la demande en énergie, à la réduction de la précarité énergétique, au 

développement et à la promotion des énergies renouvelables, et à l’amélioration de la qualité de l'air.  
Dans ce cadre, la SPL AREC Occitanie a pour objet d’assurer, pour le compte de ses actionnaires et sur leurs 
territoires exclusivement, toute assistance à maîtrise d’ouvrage, toutes études techniques, toute activité 
d’observation, de conseil, d’accompagnement, de concertation, de formation, d’animation et de gestion de 
locaux mis à disposition par les actionnaires, et en tant que de besoin, toute activité de communication, dans 

les domaines d’intervention de la SPL AREC Occitanie précités.  
Elle pourra être également chargée de la gestion d’un service public industriel et commercial, dans les 
domaines de l’air, du climat et de l’énergie et dans les limites des compétences de ses membres en la 
matière, conformément à l’article L. 1531-1 du CGCT.  

 

En matière de projets d’air, d’énergie et de climat, la SPL AREC Occitanie a vocation à assurer : 

 

- une offre d’ingénierie auprès des territoires à travers la promotion et la coordination d’une 
politique durable et harmonieuse qui se traduit, notamment, par l’appui des collectivités 
territoriales et leurs groupements actionnaires à la mise en œuvre de leur stratégie Air Energie 
Climat  et au montage de projets ; 

 

- le développement et la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables qui se 

traduit par :  

 

o une offre d’ingénierie pour l’accompagnement des projets, notamment citoyens, destinés 
à permettre le développement des énergies renouvelables ;  

 

o une mission de coordination, d’appui et d’animation auprès des plateformes territoriales 
de la rénovation énergétique (PTRE) en complémentarité des acteurs déjà en place ;  

 

o un soutien aux porteurs de projets œuvrant dans ce sens, notamment par le biais de la 
rénovation énergétique, en veillant à la bonne intégration environnementale desdits 

projets ; 

 

o une assistance à maîtrise d’ouvrage des projets de rénovation énergétique des bâtiments 
publics portés par les acteurs du territoire régional ; 

 

o toutes études techniques, diagnostics et de conseils pour la réalisation et l’exploitation 
d’équipements ou d’infrastructures de production d’énergies renouvelables ; 

 

o la capitalisation des connaissances en vue d’actions d’information, d’animation, de 
sensibilisation ou d’incitation au profit, en particulier, des porteurs de projets liés à 
l’efficacité énergétique, à la production d’énergies renouvelables, et à la qualité de l’air; 

 

o par application des articles L. 511-6 8° du CMF et L. 381-2 et L. 381-3 du CCH, une mission 

de tiers-financement indirect s’agissant de la rénovation énergétique des bâtiments du 
secteur résidentiel au sens des dispositions de l’article L. 381-1 et suivants du Code de la 

Construction et de l’Habitation et une offre de tiers financement direct au sens des 
dispositions du 1er alinéa de l’article L. 381-3 du Code précité ;  

 

- le développement et la promotion d’actions relatives à la diminution des émissions de gaz à effet 
de serre dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, et l’amélioration de la qualité 
de l’air, à ce titre toutes études techniques, diagnostics et de conseils pour le développement de la 

mobilité durable. 
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Suite au Conseil d’Administration en date du 27 Janvier 2022, il convient de procéder à la désignation du 

représentant du Syndicat mixte au sein du Comité d'orientation Stratégique de la société SPL AREC 

OCCITANIE, comité qui sera chargé d’opérer le suivi de la stratégie de la SPL (définition des orientations à 
moyen terme des activités de la SPL et projection d’évolution des principaux indicateurs opérationnels et 
financiers de la SPL) et des contrats et engagements de la SPL, et de formuler des avis auprès du Conseil 

d’Administration. 
 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que, conformément à l'article L.2121-21, le vote pour ces 

désignations se tient à bulletin secret (CE, 29 juin 1994, n° 120000), sauf si le conseil en décide autrement, à 

l'unanimité. 

De plus, cette désignation peut également intervenir sans vote « si une seule candidature a été déposée pour 

chaque poste à pourvoir au sein de la commission ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a 

été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de 

la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au Président ». 

 

Après appel à candidature, seul Monsieur ESPIE Jean-Claude se présente ; il s’abstient pour le vote. 

Sur le rapport de Monsieur le Président, 

 
Le Comité Syndical, 
Après en avoir délibéré, à la majorité, 

 
DÉCIDE 
 

Article 1 : DE DESIGNER Monsieur ESPIE Jean-Claude pour assurer la représentation du Syndicat 

mixte au sein du Comité d’Orientation Stratégique de la société SPL AREC OCCITANIE.  

 

Article 2 : D’AUTORISER Monsieur ESPIE Jean-Claude à accepter toute fonction qui pourrait lui être 

confiée par le Comité d’Orientation Stratégique. 
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe 

que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 
le Tribunal Administratif, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 

   
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus  
et ont signé au registre les membres présents. 
 

Pour copie conforme, 
 

  

 Philippe PETIT,   
      Président  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de la convocation :    29/11/2022 

Date d’affichage :                29/11/2022 

Certifié exécutoire le :         09/12/2022 

Affichée le :                          09/12/2022 

09/12/2022

X

Signé par : Philippe PETIT
 


