
TE38 :
UNE NOUVELLE GOUVERNANCE

AU SERVICE DU TERRITOIRE
Territoire d’énergie Isère (TE38), organisme public en charge des services publics de distribution d’électricité 
et de gaz en Isère, annonce la mise en place d’un nouveau comité exécutif élu le 24 septembre 2020 par 
ses délégués.

Le Président Bertrand LACHAT reconduit à 98,2% des voix

Cinq Vice-Présidents thématiques représentant les compétences de TE38

L’élection du nouveau comité exécutif s’inscrit dans la continuité du précédent mandat. Son Président 
sortant, Monsieur Bertrand LACHAT, a été réélu à 98,2%. Il souhaite consolider les relations avec les 
communes de l’Isère, les intercommunalités, le Département et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
sans oublier les entreprises du territoire qui travaillent avec TE38 et ses partenaires. Fort de 14 années 
d’expérience à la présidence du syndicat, Bertrand LACHAT a pour objectif de renforcer la qualité de 
service, développer les partenariats dans le domaine de la transition énergétique, et garantir la solidarité 
territoriale en Isère.

Aux côtés de Bertrand LACHAT, cinq Vice-Présidents thématiques ont été élus, afin de développer une 
politique dans les cinq domaines d’expertise développés par TE38 au cours des 25 dernières années.

Bertrand LACHAT connait bien TE38, puisqu’il a assisté à la création du syndicat 
(à l’époque, le SE38) alors qu’il travaillait au conseil général avec le Vice-Président 
Pierre Grataloup, qui était aussi Président de l’Association des maires de l’Isère. 
Alors qu’il était élu au conseil municipal de Claix, il est devenu délégué titulaire au 
SE38, puis a pris part au Bureau avec le soutien de Pierre Grataloup. Lorsque le 
Président du syndicat, Vital Nicaise, a été amené à quitter ses fonctions en 2006, 
il s’est présenté à sa succession et a été élu. Il est également Vice-Président de la 
FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies). 

Jean-Marc LANFREY, 1er Vice-Président Concessions d’énergies et 
Urbanisme
Vice-Président territorial sur le précédent mandat, Jean-Marc LANFREY a deux 
objectifs majeurs. Le premier sera de veiller et suivre la bonne application du 
contrat de concession d’électricité signé fin 2019. Le deuxième sera de travailler 
sur le futur contrat de concession gaz intégrant de nouveaux enjeux, notamment 
autour du biogaz.

Georges MAGNIN-FIAULT, 2ème Vice-Président Travaux et 
Cartographie
Également Vice-Président territorial sur le précédent mandat, Georges MAGNIN-
FIAULT souhaite renforcer la proximité et l’efficacité des opérations de travaux 
d’électricité et d’éclairage public afin de poursuivre le développement des 
communes iséroises.
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Maryline SILVESTRE, 3ème Vice-Présidente Transition énergétique
Adjointe au Maire de Vienne en charge du développement durable, Maryline 
SILVESTRE est une élue soucieuse d’obtenir des réalisations concrètes au service 
des habitants. Sur ce nouveau mandat, elle aura pour principale mission d’amplifier 
les actions en transition énergétique déjà engagées par TE38.

Frédérique FERRARIS, 4ème Vice-Présidente Achat d’énergies et 
Administration
Déléguée de territoire sur le précédent mandat, Frédérique FERRARIS souhaite 
pérenniser le principe de mutualisation des commues en leur permettant un accès 
à l’énergie à des prix compétitifs avec un niveau de service optimisé.

Bernard JARLAUD, 5ème Vice-Président Finances
Vice-Président thématique délégué aux finances sortant, Bernard JARLAUD 
poursuivra une gestion saine des finances du syndicat, et s’assurera de la mise en 
place des meilleurs financements possibles des projets portés par les communes.

À ce nouveau comité exécutif s’ajoutent les Vice-Présidents et délégués de territoire représentant les 
différentes zones géographiques du département de l’Isère.
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