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I - LA VIE DE LA SOCIETE AU COURS DE L’EXERCICE 2019 

 
A – L’ACTIONNARIAT 
 

Actionnaires 
Capital social 

(en euros) 
Nombre 
d’actions 

Répartition 
du capital 

social 

Région Occitanie 1 774 579,50 114 489 99,08% 

Communauté d’Agglomération de Rodez agglomération 775 50 0,04% 

Communauté d’Agglomération du Sicoval 775 50 0,04% 

Communauté d’Agglomération Le Muretain Agglo 775 50 0,04% 

Communauté d'Agglomération du Grand Cahors 775 50 0,04% 

Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 775 50 0,04% 

Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet 1 162,50 75 0,06% 

Communauté d’Agglomération du Grand Montauban 775 50 0,04% 

Communauté d'Agglomération de l'Albigeois 775 50 0,04% 

Conseil Départemental du Gers 542,50 35 0,03% 

Conseil Départemental de l'Ariège 542,50 35 0,03% 

Communauté d'Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne 387,50 25 0,02% 

Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges 387,50 25 0,02% 

Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises 775 50 0,04% 

Communauté de Communes Cœur de Garonne 387,50 25 0,02% 

Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 387,50 25 0,02% 

Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise 387,50 25 0,02% 

Communauté de Communes Grand Armagnac 387,50 25 0,02% 

Communauté de Communes du Grand Figeac  387,50 25 0,02% 

Communauté de Communes Carmausin-Ségala 387,50 25 0,02% 

Communauté de Communes Centre Tarn 387,50 25 0,02% 

Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées 387,50 25 0,02% 

Commune de Colomiers 310 20 0,02% 

Commune de Tarbes 310 20 0,02% 

Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 310 20 0,02% 

Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 310 20 0,02% 

Parc Naturel Régional des Grands Causses 310 20 0,02% 

Syndicat mixte du SCoT Vallée Ariège 155 10 0,01% 

Commune de Roques-sur-Garonne 155 10 0,01% 

Commune de Portet-sur-Garonne 155 10 0,01% 

Commune de Ramonville Saint-Agne 155 10 0,01% 

Commune de Saint-Orens 155 10 0,01% 

PETR Pays du Sud Toulousain 155 10 0,01% 

Syndicat mixte SCoT du Nord Toulousain 155 10 0,01% 

PETR du Pays Lauragais 155 10 0,01% 

Commune de Figeac 155 10 0,01% 
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PETR du Pays du Val d’Adour 155 10 0,01% 

Commune de Carmaux 155 10 0,01% 

PETR du Pays Midi-Quercy 155 10 0,01% 

Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan 108,50 7 0,01% 

Commune de Gavarnie-Gèdre 108,50 7 0,01% 

Commune de Paulhac 108,50 7 0,01% 

Commune du Séquestre 108,50 7 0,01% 

Commune de Roquesérière 108,50 7 0,01% 

Communauté Urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole 31 2 0,0017% 

Carcassonne Agglo 31 2 0,0017% 

Toulouse Métropole 31 2 0,0017% 

Conservatoire Botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 62 4 0,0034% 

Total 1 791 009,50 115 549 100 % 

 
48 actionnaires composent le capital de la SPL AREC Occitanie au 31/12/2019. 
 
 

B - LA VIE SOCIALE DE LA SOCIETE 
 
B.1 – REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2019 

 
Le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois au cours de l’exercice 2019 : 
 
Le 28 mai 2019 dont l’ordre du jour a été le suivant :  
 

I. Arrêté des comptes 2018 
II. Activité et organisation de la SPL AREC 

III. Budget 2019 
IV. Conventions Réglementées 
V. Vie sociale 

VI. GIE EPL Régionales Occitanie 
VII. Présentation de l’ordre du jour et convocation de l’Assemblée Générale Mixte 

VIII. Questions diverses 
IX. Pouvoir en vue d’accomplir les formalités 

 
Le 15 octobre 2019 dont l’ordre du jour a été le suivant : 
 

I. Présentation SPIRE  
II. Préparation de l’ordre du jour et convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire 

1. Projet d’augmentation de capital réservée à la Région Occitanie et modifications 
statutaires 

III. GIE EPL REGIONALES OCCITANIE :  
1. Modification du Règlement intérieur du GIE 
2. Changement de Présidence du Conseil d’Administration du GIE  
3. Conventions réglementées 

IV. Prêts d’actions 
V. Pouvoir en vue d’accomplir les formalités 

VI. Questions diverses 
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Le 4 décembre 2019 dont l’ordre du jour a été le suivant : 
 

I. Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital décidé par l’Assemblée Générale 
du 20 novembre 2019, sous réserve de la délivrance du certificat du dépositaire ; 

II. Service Public Intégré de Rénovation Energétique (SPIRE) ; 
III. Prêts d’Actions ; 
IV. Atterrissage prévisionnel 2019 ; 
V. Conventions réglementées (convention de mise à disposition de personnel entre SPL AREC et 

SEM AREC) ; 
VI. Pouvoir en vue d’accomplir les formalités ; 

VII. Questions diverses. 
 
 

 
B.2 – ASSEMBLEE GENERALE EN 2019 
 

L’Assemblée Générale s’est réuni 2 fois au cours de l’exercice 2019 : 
 
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2019 a été le suivant : 
 
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 après lecture du rapport du 

Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux comptes ; 
- Affectation du résultat ; 
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 et 

suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; 
- Quitus aux administrateurs ; 
- Situation des mandats des administrateurs ;  
- Ratification du transfert du siège social ; 
- Nomination d’un nouveau Censeur ; 
- Modification de l’annexe 1 des statuts suite à la réalisation des cessions d’actions (extraordinaire) ; 
- Questions diverses ; 
- Pouvoir en vue d’accomplir les formalités (ordinaire et extraordinaire). 
 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 novembre 2019 a été le suivant : 
 
- Augmentation du capital social de la SPL AREC Occitanie, réservée à la Région Occitanie, d’une 

somme de 39 999 997.50 euros, par création d’actions nouvelles ; conditions et modalités de 
l’opération ; 

- Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la Région Occitanie ; 
- Proposition d’augmentation du capital social au profit des salariés ; 
- Modification corrélative de l’article 7 et de l’annexe 1 des statuts ; 
- Pouvoir en vue d’accomplir les formalités ; 
- Questions diverses. 
 

 
 

C – ACTIVITES DE LA SPL AREC 
 

1. CONTRATS SIGNES  
 

L’année 2019 a permis d’une part de finaliser les anciennes actions (ARPE-SPL) engagées 
essentiellement au niveau Région et d’autre part de répondre à de nouvelles sollicitations thématiques 
de nos actionnaires Région et territoires. Pour répondre à ces demandes nous avons été amenés à 
améliorer le fonctionnement du pôle SET(Stratégie Energétique Territoriale) en équipes projet : 
amélioration des outils de suivi de l’activité (plan de charge, enregistrement des temps passés, suivi 
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des taux d’avancement technique des actions…), coordination rapprochée des collaborateurs au sein 
des deux secteurs d’activité, mise en place d’une acculturation des équipes aux sujets traités 
(formations thématiques spécifiques sur le monde de l’énergie, travail souvent en binôme permettant 
un transfert de compétences entre collaborateurs,…). Ainsi l’équipe SET a travaillé sur une soixantaine 
d’actions (Contrats de prestation intégrée), dont 27 contrats signés en 2019 (17 CPI Région, 10 CPI 
autres Actionnaires) ; pour un chiffre d’affaire généré de 2.355k€HT.  
  
Parmi les missions qui ont été menées sur l’année 2019, nous pouvons signaler :  

-          Poursuite de l’activité d’accompagnement de certaines de nos actions dans la réalisation et 
finalisation de leurs PCAET. Sur les 10 plans climat engagés, 7 sont ainsi finalisés en 2019 : Gaillac-
Graulhet Agglo, Tarbes-Lourdes Pyrénées, Comminges Pyrénées, Grand Figeac, Perpignan 
Méditerranée Métropole, Scot Vallée de l’Ariège, Le Muretain Agglo. Dans la suite de ces actions, nous 
proposons une offre de service aux actionnaires pour les accompagner dans le déploiement de leur 
plan d’action tant sur les aspects techniques, sensibilisation/formation/concertation qu’en lien avec 
les autres capacités de l’AREC à accélérer le développement d’opérations concrètes sur le terrain 
(appui au montage de projets de production EnR, liaison plan climat et urbanisme, nouvelles 
mobilités…).  

   
-          Continuité dans la gestion opérationnelle de l’Observatoire Régional de l’Energie en Occitanie 

(OREO) et notamment de la fourniture gratuite, sur demande, des données énergétiques aux 
collectivités régionales. La production des données de consommation énergétique, production EnR et 
émissions GES liées au secteur de l’énergie pour l’année 2018 en Occitanie. L’édition et la diffusion aux 
acteurs régionaux (400 structures) de la brochure « les chiffres clés de l’énergie en Occitanie, édition 
2019 ». Au cours de l’année les aspects liés à l’évolution du traitement de la donnée par l’observatoire 
ont été travaillés : recueil méthodologique du traitement des données, première version d’un système 
de gestion de bases de données (stage master II), définition d’un plan d’action pour le développement 
d’un SGBD en 2020.   

   
-          Par ailleurs au Salon Energaïa, l’AREC a signé l’engagement au consortium de déploiement de 

la plateforme web Terri-STORY, qui permettra aux territoires de disposer d’un outil de visualisation 
des données énergies et de simulation de trajectoires de plan d’action, avec un objectif opérationnel 
de la première version de l’outil fin du 1er semestre 2020.  

   
-          Coordination tout au long de l’année du réseau TOTEn (Territoires d’Occitanie pour la 

transition énergétique) et la « Dynamique REPOS » : organisation des assises de l’énergie dans le cadre 
du salon Energaa, organisation du Nowatt tour, accompagnement « évènement climat », appui à 
Occitanie Events, animation d’une réflexion pour l’assemblée des territoires et le Parlement de 
la Montagne sur la transition énergétique…  

   
Plusieurs CPi liés à des thématiques spécifiques ont été réalisés pour la DiTEE : potentiel du re-
powering éolien, état des lieux de la filière petite et moyenne hydroélectricité, analyse des actions et 
moyens régionaux autour des ENrCC, étude de la préfiguration du centre ressource Gaz Vert 
Occitanie…  
Saut de page  
  
Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des contrats de prestation signés en 2019 pour l’activité SET.  
  



   

Rapport annuel des élus 2019 SPL AREC Occitanie Page 7/10 

  
  
  

2. POINT SUR LE SPIRE  
  
L’année 2019 a vu la préparation et le montage du Service Public Intégré de la Rénovation 
Energétique.  
Ce travail important mené par les équipes dédiées, en lien étroit avec les services de la Région, s’est 
concrétisé par la passation du contrat de Délégation de Service Public entre la Région Occitanie et 
la SPL  AREC ; ce contrat a été approuvé par l’Assemblée Plénière de la Région en date du 14 Novembre 
2018 et par le Conseil d’Administration de la SPL lors de sa réunion du 04 décembre de la même année. 
L’augmentation de capital associée à ce contrat a été définitivement constatée par le Président du CA 
en date du 13 Février 2020.  
   
Le descriptif détaillé des missions incluses dans le contrat de DSP et des moyens financiers et humains 
a été présenté au Conseil d’Administration du 04 décembre dernier.  
   
Concernant l’activité de tiers-financement, à savoir une proposition de prêts adaptés au financement 
des projets de rénovation énergétique des logements, il était précisé que la SPL se devait d’obtenir un 
agrément de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Le dossier de demande 
d’agrément déposé en juillet 2019 a fait l’objet de plusieurs allers-retours et une première étape a été 
franchie le 14 Février dernier, l’ACPR nous informant par courrier à cette date de son agrément pour 
l’exercice d’activité de crédit pour la délivrance de financements à destination des particuliers.  
Il reste encore une formalité à accomplir pour obtenir l’autorisation d’activité de financement de 
travaux à destination des syndics de copropriétés (prêts collectifs), autorisation que nous devrions 
obtenir au 2ème trimestre 2020.  
   
L’accompagnement des particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique de leurs logements 
et l’instruction des premiers dossiers présentés a démarré immédiatement et les premiers dossiers de 
prêts sont en phase d’analyse.  
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II – EVENEMENTS POSTERIEURS A L’EXERCICE 2019 

 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2019, il a été proposé une augmentation 
de capital réservée à la Région Occitanie, par voie d’émission de 2 580 645 actions nouvelles de 15.50 
€ chacune à savoir 39 999 997.50 € au titre d’un apport en numéraire. 
Au 31/12/2019, la période de souscription était toujours en cours. 
A l’issue de cette augmentation en 2020, le capital de la SPL AREC s’élèvera à 41 791 007 €, divisé en 
2 696 194 actions de 15.50€ chacune.  
 
 
 
 

III - PRESENTATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2019 

 

Compte de résultat :  
  

  
  
  
  

• Lors du dernier Conseil d’administration, le résultat net attendu pour 2019 s’élevait à -109 
K€. Il s’élève au final à -68 K€. L’écart par rapport à l’atterrissage est principalement lié à des 
charges externes et des taxes en dessous du niveau prévu.  

Saut de page  
  

• Le chiffre d’affaires de la SPL AREC s’élève à 2 365 K€ au 31/12/2019   
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• Il affiche une diminution de 106 K€ par rapport à 2018 et un écart de - 57 K€ par 
rapport aux dernières prévisions.   
• La part Région atteint 1 885 K€ soit près de 80 % du chiffre d’affaires total contre                        
1 804 K€ en 2018 (73 % du chiffre d’affaires total). 
• La part des autres actionnaires représente 20 % du chiffre d’affaires total et s’établit 
à 480 K€ soit une diminution de 27 % par rapport à 2018.   

  
  

  
  
  

• Les autres produits d’un montant de 108 K€ concernent : 
• Des reprises de provisions pour litiges sociaux à hauteur de 99 K€. Le même montant 
figure dans les charges de personnel, le résultat de la SPL AREC n’est donc pas impacté.    
• Une reprise de provision au titre des indemnités de départ à la retraite de 9 K€.  

  
• Les charges d’exploitation s’élèvent à 2 559 K€ en 2019 soit 15 K€ de moins que le montant 
prévu lors de l’atterrissage présenté au dernier conseil d’administration. Elles intègrent 
notamment :   

  
• Les achats et charges externes pour 363 K€ en baisse de 61 K€ par rapport à 2018. A 
noter, elles avaient déjà baissé de 65 K€ entre 2017 et 2018. Les baisses concernent 
essentiellement les postes de maintenance et honoraires.  

  
• Des dépenses de sous-traitance pour 447 K€ conforment au montant prévu à 
l’atterrissage et au même niveau qu’en 2018.  

  
• Les refacturations de charges de fonctionnement entre membres 
intègrent essentiellement la part des charges communes portées par le GIE et refacturées 
à la SPL AREC (notamment le loyer et charges liées depuis le 11/07/19), elles s’élèvent en 
global à 215 K€. 

 
• La ligne salaire et charges correspond aux charges de personnel propres à la SPL AREC. 
Elles s’élèvent à 1 263 K€, soit +18 K€ par rapport au montant prévu à l’atterrissage.  
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• A noter qu’elles intègrent les sommes versées dans le cadre des litiges sociaux pour  
99 K€ (Cf reprise de provision). L’ETP pour 2019 s’élève à 19.53 contre 19 en 2018.   

  
• Les refacturations de charges de personnel entre membres de l’UES s’élèvent à 233 K€ 
ce qui est conforme aux dernières prévisions. Il s’agit de la refacturation du temps passé 
par les équipes du GIE concernant les services Ressources Humaines, Juridique, Financier, 
ainsi que la Direction Générale et la mise à disposition de personnel de la SPL vers la SEM.  

  
Bilan :  

  
  
Le total du bilan s’élève en 2019 à 3 581 K€ soit une baisse de 377 K€ par rapport à 2018.   
  

• A l’actif :   
• Les créances s’élèvent à 1 333 K€ en hausse de 15 K€ par rapport à 2018 et 
concernent essentiellement :  

▪  Des créances clients pour 1 007 K€  
▪  Des créances sociales et fiscales pour 248 K€  
▪  Des fournisseurs débiteurs pour 70 K€  

• La trésorerie s’élève au 31/12/19 à 2 092 K€, soit une baisse de 370 K€ par rapport 
à 2018.  

  
• Au passif :   

• La variation des capitaux propres qui passent de 1 777 K€ en 2018 à 1 709 K€ en 
2019 s’explique par le résultat déficitaire de l’exercice.  
• Les provisions pour risques et charges correspondent à la provision au titre des 
indemnités de départ à la retraite pour 189 K€ ainsi qu’à une provision au titre d’un litige 
social pour 94 K€.  
• Les avances et comptes reçues correspondent aux avances versées sur CPI.  
• Les dettes d’exploitation s’élèvent à 997 K€ et intègrent :  

▪  Des dettes fournisseurs pour 510 K€  
▪  Des dettes sociales pour 253 K€  
▪  Des dettes fiscales pour 232 K€ (TVA essentiellement)  

 


















