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2009 aura été une année difficile pour notre Syndicat.  
Chantal Toulayrou nous a subitement quittés le 4 août dernier. 

Chantal, vous la connaissiez tous. Elle faisait partie du Sdee 47 depuis toujours. Elle était
la mémoire du Syndicat et celle qui vous accueillait au téléphone ou lorsque vous nous

rendiez visite. Elle était le « sourire »  que l’on associait au Syndicat. Elle était appréciée de
nous tous et pas seulement pour le professionnalisme dont elle faisait preuve ou la rigueur de

son travail, mais aussi pour sa joie et sa bonne humeur quotidienne. 
Le Syndicat n’est déjà plus le même depuis son décès. 

Je souhaite aujourd’hui la remercier une dernière fois pour son
dévouement et pour ces 30 années passés à travailler avec elle. Je

veux lui dire que, pour nous, elle fera toujours partie intégrante du
Syndicat.

Beaucoup d’entre vous élus ou collègues de mairie qui travaillaient
avec elle m’ont souvent demandé de ses nouvelles, il était important

pour moi aujourd’hui de vous faire part de sa disparition et de lui
rendre publiquement hommage.

2009 a également été une année difficile professionnellement, une année d’instabilité notamment
concernant les marchés de travaux d’électrification et d’éclairage public.

Malgré ces contretemps, le Syndicat, grâce à ses élus, son équipe et son dynamisme, a continué d’assurer
ses missions et a réalisé plus de 696 interventions sur l’ensemble du territoire lot-et-garonnais sans que
vos administrés ou vous n’en subissiez des conséquences.

Aujourd’hui, nous espérons cet épisode terminé. Le marché de travaux a été officiellement attribué en ce
début d’année, laissant apparaître un horizon plus serein pour 2010. 

Pour cette nouvelle année, l’objectif du Syndicat est de continuer à vous proposer un service de qualité tout
en développant son activité. Je pourrais dire qu’elle sera l’année des énergies propres. Grâce à une campagne
d’information lancée en fin d’année dernière, la démarche d’audit énergétique va enfin débuter. Vous êtes
déjà 35 à avoir posé votre candidature pour participer à la première cession d’audits qui débutera en avril
prochain. La compétence gaz du Syndicat, jusqu’ici encore inexploitée, sera aussi développée cette année.
Nous avons d’ores et déjà commencé les réunions d’information avec un certain nombre de maires et nous
continuerons en 2010. Ces réunions ayant pour but d’établir un cahier des charges de concession pour le gaz.

L’année 2010 sera également marquée par la mise en ligne du site internet du Sdee 47 à la fin du
1er semestre 2010, le planning prévu initialement n’étant pas réalisable. 

Enfin, suite à cette mise en place, nous rendrons opérationnel le logiciel de suivi pour l’éclairage public.
Actuellement en achat, ce logiciel a pour but dans un premier temps, de réactualiser les plans de
référencement des points lumineux des communes sur l’ensemble du département puis de proposer aux
communes d’obtenir des informations précises sur leur matériel par une interface sur notre site internet.

De nombreux projets en perspective donc pour cette année 2010, réalisations et actions pour lesquelles
nous ne manquerons pas de vous informer de leur état d’avancement et des nouveaux services mis à

votre disposition.
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Une activité juridique 
dense

Depuis le 25 février dernier, le nombre de représentants au Comité
Syndical est passé de 52 à 56 délégués.
Après avoir abordé la question lors des précédentes réunions de secteur,
après validation du Bureau et du Comité Syndical, il avait été proposé à
l’ensemble des 319 communes adhérentes au Syndicat de se prononcer
sur la modification de l’article 4.1 des statuts du Sdee 47. Celui-ci porte
sur la représentation des communes urbaines ayant adhéré après le

1er janvier 2003 à savoir AGEN, VILLENEUVE-SUR-LOT, MARMANDE,
TONNEINS et FUMEL.
C’est à la suite de l’accord de la majorité des communes que le Préfet a
approuvé cette réforme statutaire.
Ainsi les deux délégués supplémentaires de la ville d’Agen et les deux
nouveaux délégués de Marmande et Villeneuve-sur-Lot assureront leur
première mission au sein du prochain Comité Syndical prévu en avril 2010.

● Changement des statuts du Syndicat : 4 nouveaux délégués au Comité 

● Renouvellement de marchés

■ Marché de travaux d’électrification, 
d’Eclairage Public et de réseaux de télécommunication

En tant que maître d’ouvrage, le Sdee 47 a relancé le marché arrivant à terme afin de 
continuer à assurer ses travaux d’électrification et d’éclairage public et de réseaux de 
télécommunication au fur et à mesure que les besoins sont recensés sur le département
(demandes des usagers, des collectivités territoriales ou amélioration nécessaire de la 
qualité du réseau…).

Une procédure d’appel d’Offres ouvert à bons de commande a ainsi été lancée le 
11 septembre 2009, décomposée en 10 lots selon le financement des travaux et en fonction
de 5 secteurs géographiques.

Au vu des critères de jugement des offres (Valeur technique : 45 % ; prix des prestations
45 % ; Développement durable : 10 %), ont été désignés titulaires les candidats suivants :

Lot n° 1 : SIE de Nord-Marmande 
(78 communes)

Lot n°3 : SIE de Casteljaloux 
(44 communes), les villes de
Marmande et de Tonneins

Lot n° 5 : SIE de Cancon Monclar 
(56 communes), de Cuzorn
Blanquefort (9 communes) et les
villes de Villeneuve sur Lot et de
Fumel 

Lot n° 7 : SIE de Beauville (44
communes), de Colayrac Saint Cirq
(25 communes) et la Ville d’Agen

Lot n° 9 : SIE du Sud d’Agen 
(58 communes)

MULTITEC
33185 LE HAILLAN

COPLAND
40320 SAMADET

ALLEZ ET Cie
47300 VILLENEUVE SUR LOT

Groupement  CITELUM
(mandataire) / SCOPELEC/COLAS
47480 PONT DU CASSE

SPIE SUD-OUEST
47240 BON ENCONTRE

Lot n° 2 : SIE de Nord-Marmande

Lot n° 4 : SIE  de Casteljaloux, les
villes de Marmande et de Tonneins

Lot n° 6 : SIE de Cancon Monclar, 
de Cuzorn
Blanquefort et les villes de
Villeneuve sur Lot et de Fumel

Lot n° 8 : SIE de Beauville, de
Colayrac Saint Cirq et 
la Ville d’Agen

Lot n° 10 : SIE du Sud d’Agen 

SPIE SUD-OUEST
47240 BON ENCONTRE

ALLEZ ET Cie
47300 VILLENEUVE SUR LOT

ALLEZ ET Cie
47300 VILLENEUVE SUR LOT

Groupement  CITELUM
(mandataire) / SCOPELEC / COLAS
47480 PONT DU CASSE

SPIE SUD-OUEST
47240 BON ENCONTRE

Travaux non subventionnés par le FACETravaux subventionnés par le FACE

Le Syndicat réalise, par convention de prestations de service avec les collectivités qui en font la demande, la
maintenance préventive et curative des installations existantes d’éclairage public des communes.
Le marché public permettant au Sdee 47 d’exécuter cette prestation est arrivé à échéance le 31 décembre 2009.
Le Syndicat a donc relancé un appel d’offres pour la réalisation de la maintenance des installations d’éclairage public
et feux de signalisation.
Le titulaire aura la charge de maintenir en bon état de fonctionnement et de conservation ces installations. C’est
finalement l’entreprise CITELUM qui assurera ces travaux durant ce marché d’un an reconductible 3 fois. 

Ainsi, depuis le 6 janvier dernier, ces entreprises assurent les travaux d’électrification et travaux neufs d’éclairage public pour le compte du Sdee 47.
Le marché a été signé pour une période d’un an renouvelable trois fois.

■ Marché pour la maintenance de l’Eclairage Public

A noter
En cas d’incidents graves ou de pannes importantes

sur votre réseau d’éclairage public un numéro d’urgence est
mis à votre disposition en dehors des horaires d’ouvertures du
Syndicat : N0 astreinte : 06 87 80 35 82 (Société Citelum)

Ce numéro est confidentiel et réservé à la collectivité

■ ■ ■

ActuActu



Un outil de travail revisité
Le 15 mars prochain, un représentant de l’Association pour l’Expertise des
Concessions assurant le contrôle de la concession du Sdee 47 présentera
son compte rendu pour l’année 2008 aux membres du bureau. 
La condition d’autorité concédante oblige le Sdee 47 à faire un contrôle
de tous les secteurs de la concession confiée à ERDF. 

Suite à cette rencontre le rapport correspondant sera envoyé dans toutes

les mairies. Mais cette année il change de forme. Jusqu’ici toujours très
dense et peu utilisé, le syndicat vous propose cette année une synthèse
qui vous rendra compte plus simplement de la mission de contrôle
qu’exerce le Syndicat sur la bonne exécution du contrat de concession.
Nous mettrons également à votre disposition, à votre demande, un docu-
ment informatique qui pourra vous être transmis par mail dans le cas où
vous souhaiteriez présenter ces données en conseil municipal.

Un outil de travail revisité

Première habitation totalement autonome en énergie, le projet lancé
sur le site isolé de LACEPEDE est tout juste opérationnel.

Ce projet consistait à alimenter en énergie électrique la future résidence
principale de la famille DELEFOSSE, une maison en rénovation totalement
à l’écart des réseaux électriques existants.
Suite à une étude approfondie réalisée par le Sdee 47 visant à
déterminer la technique réalisable la moins contraignante et onéreuse,
la création d’un générateur photovoltaïque sur le terrain s’est avérée
être la meilleure solution.

Ainsi 16 panneaux photovoltaïques
de 20,8 m2 chacun pour une
puissance totale de 2,720 kWc ont
été installés.

La maison étant à réhabiliter dans
son ensemble, une politique de maîtrise de la demande en énergie a
été menée. Ainsi, les matériaux et les équipements retenus pour cette
résidence principale ont été choisis pour limiter la consommation
énergétique. En complément des panneaux photovoltaïques, une isolation
performante a été installée et la maison équipée d’un éclairage basse
consommation, d’équipements domestiques de classe A (réfrigérateur,
télévision, ordinateur…), d’un chauffage par chaudière à bois, de l’eau
chaude sanitaire solaire et d’une cuisinière au gaz.

Cette réalisation s’inscrit dans une démarche globale de protection de
l’environnement et d’économie d’énergie qui impose un mode de vie
spécifique, engagé et parfois contraignant.

Une habitation principale totalement autonome en énergie

Les brèves

Avec la départementalisation en 2008, le développement de nouvelles
compétences et la création de nouveaux services, ces dernières années le
Syndicat a du recruter de nouveaux agents. 
Ce début d’année a été l’occasion pour la direction de proposer à ses
services une remise à jour de l’organisation interne du Syndicat. L’objectif
étant d’optimiser ses moyens humains et de continuer d’assurer un
service de qualité.

1) De nouvelles affectations : 
En fonction des besoins recensés dans chaque service, les missions de
certains agents ont évoluées. Vous disposez désormais de nouveaux
interlocuteurs pour : 

• Le secrétariat du pôle électrification et le suivi administratif du
service EnR-MDE.
Elisabeth Pénicaud qui était en charge du suivi administratif partiel des
dossiers ER est chargée du secrétariat du pôle électrification et du service
EnR-MDE.

• Le suivi administratif du service urbanisme.

Séverine Pereira jusqu’ici rattachée au Pôle Eclairage Public assure
désormais le suivi administratif du service raccordement.

Le pôle électrification prévoit également d’accroitre ses effectifs d’ici la
fin de ce premier semestre. 
Le recrutement de deux premiers techniciens permettra de renforcer la
présence des chargés d’affaires sur le terrain pour un meilleur suivi et
contrôle des travaux d’électrification.
Le troisième technicien aura pour mission de renforcer le service
EnR-MDE et d’assurer le suivi de la démarche d’audits
énergétiques juste lancée.

● Modification de l’organisation interne :
optimiser les moyens humains

Financement 
Participation FACE : 65 %
Participation particulier : 10 %
Participation Sdee 47 : 15 %

● Mouvement du personnel

Dernièrement, le Syndicat a accueilli deux
nouveaux agents dans son équipe : 

❉ Marion PALAZE qui depuis le 15 décembre dernier est
chargée de l’accueil et du secrétariat de direction du
Syndicat ; 

❉ Jean-Marc BERTRAND tout juste arrivé le 18 février en
tant que  chargé d’affaires du service électrification. Il
remplace Vincent DESPRES et assure le suivi des travaux
d’électrification sur les secteurs de Marmande et
Casteljaloux.

L’ensemble de l’équipe leur souhaite à tous les deux la bienvenue.

Très bonne continuation à Vincent dans ses nouvelles missions
professionnelles.

VieVie du syndicat



● Fermetures exceptionnelles du Sdee 47
Vendredi 14 mai (ascension)

● Planning prévisionnel des réunions
Bureau
• Lundi 15 mars - 15 h
• Mardi 6 avril - 10 h
• Lundi 3 mai - 10 h
• Lundi 31 mai - 10 h
• Lundi 21 juin - 10 h

Réunions de secteur
• SIE de Beauville  : Mardi 9 mars - 10 h à Saint Pierre de Clairac
• SIE de Nord-Marmande : Jeudi 11 mars - 10 h à Fauillet
• SIE de Casteljaloux : Jeudi 11 mars - 15 h au Mas d’Agenais
• SIE de Colayrac : Mardi 16 mars - 10 h à Prayssas
• SIE de Sud-Agen : Jeudi 18 mars - 10 h à Andiran
• SIE de Cancon-Monclar : Mardi 23 mars - 10 h à Savignac sur Leyze
• SIE de Curzon-Blanquefort : Mardi 23 mars - 15 h à
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A noter : agenda du 1er semestre 2010

Comité Syndical
• Lundi 12 avril - 9 h 30
• Lundi 7 juin - 9 h 30

Recueil des actes 
administratifs

Comité Syndical du 22 février 2010
� Contribution des communes pour l’année 2010 
� Fin de la convention entre ERDF et le SDEE 47 pour déplacement et la

dépose de supports et lignes électriques particulièrement gênants -
Nouvelles modalités de financement de ces travaux

� Création de trois postes de technicien supérieur territorial
� Appel d’Offres ouvert portant sur les audits énergétiques bâtiments

et éclairage public de collectivités du Lot-et-Garonne 
� Procédure adaptée portant sur le recyclage des supports béton

déposés en Lot-et-Garonne 
� Avenant de transfert du marché de maîtrise d’œuvre portant sur

l’extension des locaux des services techniques du SDEE 47
� Compte-rendu des délégations du Président
� Avenant à la convention entre le SDEE 47 et France Télécom portant

sur l’enfouissement coordonné des réseaux d’électricité et de
communications électroniques 

� Avenant de transfert de conventions d’entretien de l’éclairage
public des communes de Boé, Bon Encontre, Foulayronnes, Layrac et
Sauvagnas entre le SDEE 47 et la CAA

� Convention avec le CDG 47 portant sur les prestations de santé et
sécurité au travail pour les agents relevant du statut de droit privé

Pôle Electrification

Service Juridique
Laurence Lamy

Service CommunicationDirection Générale des sevices
Joël Le Goff Cloé Darmagnac

Président
Jean Gallardo

Pôle Administratif Pôle Eclairage Public

Responsable
Sandrine Curie

Responsable
Jérôme Forestier

Responsables
Patrice Dal Corso / Ammandine Nebout

Secréatariat Electrification MDE
Elisabeth Penicaud

Secrétariat électrification Urbanisme
Séverine Péreira

Service Electrification Service Raccordement 
et Urbanisme

Service EnR-MDE

Eric Teillard

Ghislain François

Jean-Marc 
Bertrand

Technicien 2

Technicien 1

Chrsitophe 
Bessières

Jean-Yves 
Nérocan

Mathieu Echeverria

Technicien 3

Service finances et 
Ressources Humaines

Françoise 
Girou

Karine 
Dal Balcon

Accueil / Secrétariat

Marion Palaze

Accueil / Secrétariat

Thérèse Percy

Suivi Maintenance
Frédéric Vincent

Suivi Administratif 
des études et travaux

Véronique Gomes

DAO
Cartographie EP
Vincent Ducos

Comité Syndical du 18 décembre 2009
� Adoption du budget primitif principal de la régie à autonomie

financière pour la production d’énergies renouvelables - année 2010 
� Adoption du budget primitif annexe pour la maintenance de

l’éclairage public - année 2010 
� Adoption du budget principal - année 2010 
� Budget Principal 2009 : Décision modificative n°2
� Création d’un poste de technicien supérieur territorial
� Délégation accordée au président pour signer les conventions entre

le Sdee 47 et les collectivités adhérant au programme d’audit et de
suivi énergétiques bâtiment et éclairage public

� Convention entre le Sdee 47 et EDF portant sur la récupération de
données énergétiques par le service « Di@lège Internet »

� Convention entre le Sdee 47 et GDF Suez portant sur le service 
« le compte en ligne multisite »

� Compte-rendu des délégations du président

2) Un nouvel organigramme 


