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du Président 
Jean Gallardo

Je voudrais débuter cette édition en remerciant tous les élus qui font confiance
au Syndicat, les agents administratifs et techniques qui œuvrent au quotidien

pour proposer un service de qualité et toutes les structures qui travaillent avec
nous dans un esprit de convivialité facilitant notre collaboration.

L’année passée le Sdee a réalisé plus de 2 600 chantiers, participant ainsi à
l’aménagement esthétique de notre territoire, assurant la sécurisation de réseaux et

le bien-être des Lot-et-Garonnais. 

2009, elle, sera placée sous le signe de l’unité puisque le Syndicat exerce ses missions
à l’échelle départementale. 

Il propose désormais ses services à tous les maires du Lot-et-Garonne et leurs administrés.

Aujourd’hui plus structuré et reconnu comme la collectivité de référence en matière
d’énergies, je crois pouvoir dire que le Sdee est prêt à développer son savoir-faire et ses

nouvelles compétences. Avec l’arrivée prochaine de nouveaux éléments et l’agrandissement
de ses locaux, le Syndicat aura toutes les cartes en main pour vous proposer de nouveaux

projets toujours plus innovants. 

Je souhaite donc au Syndicat et à vous tous une très belle année 2009 placée sous le signe
de l’efficacité.

Le Sdee
moteur d’énergies

Le Sdee
moteur d’énergies

Sdee 47, de nombreuses compétences au service des communes

Le début de cette nouvelle année est
l’occasion de rappeler les compétences et
les prestations de service proposées par le
Syndicat.

� Le Syndicat exerce : 

� L a c o m p é t e n c e o b l i g a t o i r e
d’autorité organisatrice en matière
de développement et d’exploitation
de réseaux publics de distribution
d’électricité.

� Les compétences facultatives
d’autorité organisatrice en matière
de distribution de gaz et de
réalisation de réseaux de chaleur.

N.B. : ces compétences s’exercent aux
lieu et place des communes qui en feront
spécifiquement la demande.

� La réalisation de prestations de
service pour l’éclairage public
( t r a v a u x d ’ e x t e n s i o n e t d e
rénovation maintenance préventive
et curative des installations) et pour
l e s t r a v a u x d e r é s e a u x e t
d’infrastructure de télécommunications
(enfouissements coordonnés).

N.B. : les prestations de service font
l’objet d’une délibération spécifique à
chaque opération comme c’est déjà le cas
en matière d’éclairage public.

Le Syndicat peut exercer d’autres activités
dans les domaines connexes aux
compétences qui lui sont transférées,
notamment en matière d’énergies
renouvelables et de maîtrise de la
demande de l’énergie (EnR-MDE).



Départementalisation
réussie !

Le Sdee 47 présente
ses travaux de l’année 2008

Comme chaque année, le Sdee a organisé une journée de
travail, vendredi 16 janvier dernier, visant à présenter les
travaux réalisés durant l’année 2008.
Parti d’Agen à 8 h 30, le bus des élus du bureau, du
personnel technique du Syndicat et des représentants des
entreprises prestataires a pris la direction du secteur
Marmandais.
Accueillis par les Maires et élus des communes concernées,
trois réalisations de dissimulation de résaux électriques et
d’éclairage public ont été présentées par M. Gallardo :  

Cette rencontre a été l’occasion pour tous les participants d’apprécier le savoir-
faire et la diversité des travaux réalisés par le Syndicat.

La matinée de visite s’est clôturée par la signature des procès-verbaux de
réception de travaux validant leur bonne exécution. 

� Nicole (Bourg RD 813)
/ Maire : Monsieur Collado. 

Travaux d’enfouissements
réalisés (avec l’éclairage

public et la dissimulation
des réseaux de

télécommunication) pour
un montant total de

430 132 € financé
essentiellemnet par le
Sdee 47 et la Mairie.

Les candélabres 
de Nicole

� Clairac (Place Viçoze) / Maire : Mme Bize (représentée
par Messieurs Fourtet et Ballester).
Travaux d’éclairage public réalisés pour un montant total
de 260 141 € financé par le Sdee et la commune.

� Longueville (Bourg) / Maire : Monsieur Farbos.
Travaux d’éclairage public réalisés pour un montant total
de 101 373 € assuré par le Sdee et la commune.

L’église 
et le nouvel
éclairage 
public 
du Bourg 
de Longueville

Le Sdee 47 est devenu

l’unique autorité organisatrice

de distribution publique

d’électricité sur 
le Lot-et-Garonne.

Après les adhésions de Tonneins, Fumel, Villeneuve-
sur-Lot et Marmande en 2007, la ville d’Agen a rejoint
le Syndicat en octobre dernier. 

Cette adhésion marque la fin d’un long processus de
réflexion et de réunions de travail ayant pour 
objectif d’aboutir à la départementalisation du
Sdee 47.

Le Sdee 47 regroupe désormais les 319 communes du
Lot-et-Garonne et exerce les attributions d’autorité
organisatrice unique de distribution d’énergie élec-
trique du département. 

Cette nouvelle condition va permettre au Syndicat 
d’atteindre de multiples objectifs visant à proposer
des services toujours plus performants :

� Il bénéficie désormais d’une capacité d’investisse-
ment accrue en matière de travaux d’électrification
avec la possibilité de profiter d’effets d’échelle. Les
réseaux des communes étant interconnectés entre
eux, le Sdee améliore son efficacité technique.

� Il dispose de moyens techniques adaptés répon-
dant ainsi de façon plus juste et efficace aux missions
qui lui sont confiées, notamment pour le suivi de la
qualité de l’électricité ou de maîtrise de la demande
d’électricité.

*Article 33 de la loi du 7 décembre 2006 sur le secteur de
l’énergie. 



Applicable à compter de ce début d’année, la charte de bon usage des ressources informatiques, électroniques
et numériques du Sdee est un code de bon usage permettant de sensibiliser les utilisateurs de l’outil

informatique à l’environnement juridique et pratique régissant les technologies de
l’information et de la communication.

Une telle charte a pour but d’instaurer un rapport de confiance dans l’utilisation des moyens
informatiques, de rappeler la responsabilité des utilisateurs ainsi que la déontologie applicable,
et d’éviter les dérives tant sur le plan de l’usage des Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication que dans l’exercice des contrôles. Elle permet de régler en interne les
usages du réseau internet. Elle définit donc des règles applicables à l’utilisation des moyens de
communication.

La Charte concerne la totalité des utilisateurs. A ce titre, elle doit être communiquée à tout
utilisateur, interne ou extérieur au Syndicat.

Les contrats entre le Sdee 47 et tout tiers donnant accès aux données, aux programmes
informatiques ou autres moyens du syndicat, devront stipuler que les utilisateurs s'engagent à
respecter la présente Charte. 
Les responsables des utilisateurs extérieurs s'engagent à faire respecter la présente Charte par
leurs propres salariés et par les salariés de leurs éventuelles entreprises sous-traitantes.

Déjà quelque peu à l’étroit dans les deux bâtiments qu’il
occupe, 26 rue Diderot à Agen, le Syndicat va prochainement
s’agrandir de 230 m2 de bureaux.

En effet, conformément à la délibération du Comité Syndical
en date du 24 juin 2008, une procédure adaptée de marché
de maîtrise d’œuvre portant sur l’extension des locaux des
services techniques du Sdee 47 a été lancée le 21 juillet
2008.

Les nouvelles compétences du Syndicat, notamment celles
afférentes au gaz et aux énergies renouvelables et sa
départementalisation nécessitent le recrutement de plusieurs
agents et une réorganisation spatiale des services techniques
(partagés sur les deux bâtiments actuels).

Le Comité Syndical du 9 octobre 2008 a donc approuvé la
construction d’une extension sur le terrain allant du bâtiment
annexe, jusqu’à la limite de voirie rue Pierre Courbet. Cette
rue ne comprend que des immeubles alignés, sauf au niveau
de cette parcelle qui forme une « dent creuse ».

Le projet consiste en la construction d’un bâtiment aligné
sur la rue Courbet avec les constructions mitoyennes et
comportant 4 niveaux. Il sera relié à celui existant accueillant
les services techniques du Sdee 47, avec une emprise au sol
d’environ 100 m2.

Avec ce bâtiment, le Syndicat souhaite montrer l’exemple en
orientant ses choix techniques de construction vers une très
faible consommation d’énergie, en privilégiant les énergies

renouvelables et non
polluantes. Les principes
utilisés seront notamment
les suivants :
- utilisation maximale de

l ’ é c l a i r a g e n a t u r e l
(grandes baies vitrées,
ascenseur panoramique,
puits de jour) ;

- éclairage artificiel gra-
dable asservi sur le
taux d’éc la i rement
naturel ;

- ventilation double flux
asservi à la qualité de
l’air et aux taux d’occupation ;

- chauffage/rafraîchissement par aérothermie asservi aux
périodes d’occupation.

- membrane d’étanchéité photovoltaïque en toiture
permettant la production d’électricité.

Après un appel à projets, seules deux candidatures ont été
déposées avant la date limite de réception fixée.

C’est finalement le projet du cabinet d’architecture TRIANGLE
qui a été retenu pour un montant estimatif des travaux fixé
à 600 000 € HT.

Le démarrage des travaux est prévu pour le premier semestre
2009 pour un déménagement prévu vers juin 2010. 

Un nouveau bâtiment pour le Sdee

Le SLe Syndicat se dote
d’une charte informatique
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� Fermetures exceptionnelles du Sdee 47
� le vendredi 21 mai (Ascension)
� le lundi 1er juin (Pentecôte)
� le lundi 13 juillet (Fête Nationale)

� Planning prévisionnel des réunions du 1er semestre 2009

� Bureau 
� Lundi 12 janvier
� Lundi 9 février
� Lundi 9 mars 
� Lundi 20 avril 
� Lundi 15 juin

� Comité Syndical
� Fin février
� Lundi 27 avril
� Lundi 22 juin

Elus, entreprises et techniciens 

réunis près de la place Viçoze à Clairac

Comité syndical du 9 octobre 2008
� Avenant no 3 à la convention de concession de 

distribution d’énergie électrique.  Création d’un poste
d’adjoint territorial d’animation de 2e classe. 

� Appel d’offres ouvert portant sur les travaux 
d’électrification, d’éclairage public et de réseaux de
télécommunication. 

� Instauration d’un compte épargne temps à compter du
01/01/2009. 

� Virements de crédits au budget principal 2008. 

� Financement des travaux d’amélioration esthétique des
ouvrages de la concession de distribution d’énergie
électrique, hors article 8 du cahier des charges de
concession, des communes urbaines ne reversant pas la
taxe sur l’électricité au Sdee 47. 

� Contributions des communes pour l’année 2008. 

� Adoption du Règlement Intérieur du Comité Syndical.

� Charte de bon usage des ressources informatiques élec-
troniques et numériques du Sdee 47.

� Mise à jour de la tarification des raccordements 
électriques inférieurs ou égaux à 36 kva sous maîtrise
d’ouvrage. 

� Création d’un poste d’adjoint technique territorial de
2e classe du Sdee 47.

� Adhésion de la Ville d’Agen au Sdee 47. 

� Procédure adaptée portant sur la maîtrise d’œuvre de 
l’extension des locaux des services techniques du
Sdee 47.

� Compte-rendu des délégations du Président.

Comité syndical du 9 octobre 2008
� Budget Principal 2008 : virement de crédits. 

� Financement des travaux neufs d’éclairage public des 
communes membres du Sdee 47 (régime étendu à toutes
les communes membres). 

� Débat sur les orientations budgétaires 2009. 

� Régime indemnitaire : modification de la gestion de 
l’absentéisme pour congé de maladie. 

� Création d’un poste d’adjoint technique territorial de 
2e classe.

� Recrutement pour remplacement d’un agent indisponible.

Comité syndical du 9 octobre 2008
� Budget Principal 2008 : virement de crédits et décision

modificative. 

� Budget Annexe « Maintenance de l’éclairage public »
2008 : subvention d’équilibre. 

Agenda 2009

Recueil des actes administratifs 


