
Le mot 
du Président 
Jean Gallardo

Comme chaque année ont eu lieu nos réunions d’information sur les 7 secteurs
intercommunaux qui composent le département. 

Ces rencontres semestrielles sont un rendez-vous indispensable pour nous tous,
favorisant un échange de proximité et permettant au Syndicat de répondre à toutes

les questions de ses délégués. 

Vous avez été nombreux à répondre présent à l’invitation, manifestant ainsi votre
intérêt pour les projets et travaux que mène votre Syndicat et je vous en remercie.

Ainsi le Syndicat peut vous proposer un service de qualité au plus proche des
préoccupations de vos communes.

Les travaux de l’année 2009 sont terminés conformément au programme que nous avions
fixé lors de ces réunions et aujourd’hui, les programmes 2010 sont déjà bien évidemment

en préparation. Je vous invite dès maintenant à nous transmettre vos demandes de travaux
pour que nous puissions éventuellement les prendre en compte le plus tôt possible.

Le Syndicat clôture cette année 2009 en se projetant vers l’avenir et s’ouvre vers de nouveaux
projets, comme la campagne d’audits et de suivi énergétiques sur le Lot-et-Garonne, pour

que 2010 soit encore une année d’actions.

En attendant d’y être je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes et vous retrouve
l’année prochaine pour notre rendez-vous d’information avec Synergies. 

Contact maintenu…Contact maintenu…

ActuActu Une fin d’année en lumière

● Organiser l’installation 
des illuminations de noël
Dans le cadre de ses compétences en 
éclairage public, le Syndicat propose aux
communes qui en font
la demande, la pose de
prises d’illuminations
sur leurs candélabres et
luminaires sur façades
ou sur poteaux.

Comme pour les travaux
neufs en éclairage public,
il participe financière-
ment à hauteur de 20 % à l’achat et à la pose
de ce matériel.

Pour les communes ayant adhéré au service de
maintenance proposé par le Sdee 47, il
intervient également en cas de pannes ou de
disfonctionnements dus aux illuminations.

Chaque année, le Syndicat pose entre 150 et
200 prises par an.

∑● Diminuer la consommation 
d’énergies des motifs lumineux
Les motifs lumineux d’autrefois qui fonctionnaient avec
des lampes à incandescence très énergivores sont en train
de disparaître pour laisser petit à petit leur place aux
motifs lumineux à leds.

Plus chères à l’achat que les lampes  à incandescence, ces
leds sont moins consommatrices d’énergies (8 à 10 fois
moins) et ont une durée de vie beaucoup plus longue
(entre 35 000 et 50 000 heures pour les leds contre 1 000
et 2 000 heures pour les lampes classiques). L’utilisation
de ces guirlandes engendre beaucoup moins de pannes
telles que des points de commande qui disjonctent ou des
départs accidentels de feu dus à une trop forte intensité
sur le réseau.

Le service éclairage public du Syndicat propose
d’apporter un conseil aux communes qui souhaiteraient
limiter leur consommation à noël comme par exemple,
l’utilisation de programmateur pour une extinction
partielle ou totale des motifs lumineux à certaines heures
de la nuit.



Le service énergies 
passe à la vitesse supérieure

ActuActu
Depuis sa création en 2007, le service EnR-MDE du Syndicat a pris de
l’ampleur répondant à une demande toujours plus importante de la part
de ses communes.
Pour les projets visant à maîtriser l’énergie consommée, et pour la réali-
sation d’installation de production d’énergies renouvelables, on a
constaté une progression de 50 %. 

Conscient de cette demande croissante et poursuivant la politique 
énergétique qu’il a lancée, le Sdee 47 passe à la vitesse supérieure et
développe deux nouveaux outils pour ses communes.

● Un Audit pour évaluer et maîtriser
En ce début du mois de novembre 2010, toutes les mairies et commu-
nautés de communes ont trouvé dans leur boîte aux lettres la brochure
d’information du nouveau projet du Syndicat pour la maîtrise de l’éner-
gie : le lancement de la campagne d’audit et de suivis énergétiques des
bâtiments et éclairage public de ses communes adhérentes. 

Ainsi, à compter du printemps 2010 et sur une période de deux ans, le
Syndicat réalisera un audit précis sur la consommation de 500 bâtiments
communaux et 15 000 points lumineux pour 100 communes du dépar-
tement. Il propose également un suivi des consommations et un accom-
pagnement humain dans les 5 ans suivant l’adhésion de la commune.

Les audits seront réalisés sur deux années : 50 communes en 2010 et 50 en
2011. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au vendredi 15 janvier
2010 pour les 50 premières communes et jusqu’en décembre 2010 pour les
50 autres. Il suffit pour les communes d’envoyer un courrier accompagné
d’un listing, des plans de leurs bâtiments communaux et de leur 
éclairage public.

Le Sdee 47 souhaite ainsi inciter les communes à s’engager sur la voie
de l’utilisation rationnelle de l’énergie en les guidant vers la réalisa-
tion de travaux d’amélioration de la consommation énergétique et le
développement des énergies renouvelables.
Le coût total de cette démarche est de 700 000 € financé à hauteur de
20 % par l’ADEME, 20 % par la région et 40 % par le FEDER soit une 
subvention totale de 80 %.

● Une régie pour soutenir et financer
Le Syndicat met en place à partir du 1er décembre 2009, une régie à 
autonomie financière pour le développement des énergies renouvelables. 
Le principe est simple ; exemple : 

Une commune souhaite met-
tre en place des panneaux
photovoltaïque sur sa salle
des fêtes pour revendre 
l’électricité à EDF. 
Malheureusement, elle n’a
pas prévu cette dépense dans
son budget de l’année privilé-
giant des travaux de voirie
par exemple. 
Son projet peut tout de même
être réalisé. Il suffit que celle-ci prenne contact avec le service énergies
du Syndicat qui :

■ fera une analyse technique et économique de son projet ;
■ établira la faisabilité ou non du projet ;
■ si le projet est estimé viable 

1. il sera présenté aux membres du Conseil d’Exploitation pour que
celui-ci donne son accord à son financement par la régie ;

2. une convention sera alors signée entre le Sdee 47 et la commune ;
3. le projet sera réalisé.

(Dans le cas d’une installation de panneaux photovoltaïques, une partie
des recettes générées par la revente de l’électricité sera récupérée par le
Syndicat pour rembourser son investissement, l’autre partie sera 
reversée à la commune pour des travaux d’amélioration énergétique
dans un premier temps ou pour tout autre investissement.)

Par cette régie, le Syndicat permettra la mise
en œuvre de nombreux projets de ses 
communes en concevant, en investissant et
en les accompagnants pendant toute la durée
de leur  exploitation.

Contact : 
Service énergies : Mathieu Echeverria - Tél. 05 53 77 72 71
Service Communication : Cloé Darmagnac - Tél. 05 53 77 72 72

Pour plus d’info  

Depuis 1936, date de sa création, le Fond d’Amortissement des
Charges en Électricité (FACÉ) participe au financement des travaux
d’amélioration des réseaux électriques basse tension (BT) réalisés
par les collectivités locales maîtres d’ouvrage en zone d’électrifica-
tion rurale.

A la suite de la tempête Klaus, le Syndicat a fait une demande de
subvention exceptionnelle auprès du FACÉ
afin de sécuriser les réseaux pour lesquels
l’action du concessionnaire ne suffisait pas.

Après de nombreuses discussions au niveau national, le directeur
du FACÉ informe le Syndicat dans une lettre en date du 16 septem-
bre 2009, « que le conseil du FACÉ a acté la création, pour l’année
2009, d’un programme spécial de sécurisation suite aux intempé-
ries de décembre 2008 et janvier 2009 et qu’il a décidé d’accorder
au département du Lot-et-Garonne, une dotation correspondant à
un montant de travaux subventionnables de 1 700 000 € ». 

Cette somme sera investie dans le réseau lot-et-garonnais dès le
début de l’année 2010.

Une subvention du FACÉ pour sécuriser les réseaux sinistrés

Les brèves

Poêle à 
granulés



Deux motions votées à Annecy
Le dernier Synergies faisait état des dégâts causés par la tempête
Klaus lors de son passage sur notre département en ce début
d’année.

Aujourd’hui ce sujet est encore d’actualité et le congrès de la
FNNCR (présenté dans le Synergie no  6) a été l’occasion pour
l’ensemble des autorités organisatrices de distribution publique
d’électricité de se regrouper pour marquer leur position face au
concessionnaire ERDF. Elles ont voté deux motions par lesquelles
elles ont demandé : 

1. MOTION RELATIVE A LA SÉCURISATION DES RÉSEAUX DE 
DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 

■ sous l’égide des autorités organisatrices, un programme de 
protection de leurs réseaux contre les risques climatiques, en
coordination avec le ou les gestionnaires de ces réseaux ;

■ que soient sécurisés les réseaux moyenne et basse tension dans
le cadre d’un programme ambitieux d’enfouissement des lignes
électriques ou de contournement des zones boisées ;

■ le redéploiement d’un service de proximité pour l’exploitation
des réseaux ;

2. MOTION RELATIVE A LA QUALITE DE L’ÉLECTRICITÉ DISTRIBUÉE

■ La prise en compte des coupures très brèves, en complément du
recensement des coupures longues, des coupures brèves et 
de la durée cumulée des coupures prévue par le décret du 
24 décembre 2007 ;

■ Une réactualisation plus réaliste et dans les plus bref délais des
seuils de qualité fixés par les textes réglementaires du
24 décembre 2007.

Deux motions votées à Annecy

Les Présidents de la Haute-Savoie et de la FNCCR en 
compagnie de M. Gallardo sur le stand d’Aquitaine

Le Syndicat communique sur ses services
La Fédération Nationale des

Collectivités Concédantes et Régies, à
laquelle adhère le Sdee 47, a organisé à

Annecy son 34e congrès (triennal), dans la
semaine du 22 au 25 septembre 2009. 

En complément des conférences, un salon d’exposition réunissant
les adhérents et partenaires de la FNCCR était implanté à proximité
des lieux de réunion.

Le Sdee 47 a souhaité être présent sur les 2 sites

■ par le biais d’un stand de 40 m2 dans le salon d’exposition tenu
en commun avec les Syndicats Départementaux d’Aquitaine
communiquant ainsi sur ses compétences et services.

■ par la présence d’une délégation d’élus du Bureau Syndical à
toutes les conférences et tables rondes proposées.

Les 5 syndicats d’Aquitaine ont pu présenter leurs services à plus
de 1 000 congressistes. C'était également l'occasion pour eux de
rencontrer les 80 exposants présents et de découvrir les projets des
autres Syndicats de France.

● Un nouveau délégué au Comité Syndical
Lors de la réunion du Secteur Intercommunal du Sud d’Agen, les
délégués ont procédé à l’élection d’un nouveau représentant au
Comité Syndical.

Le Syndicat souhaite donc la bienvenue à M. Christian Dirat, 
premier adjoint de la commune de Caudecoste, élu le 6 octobre 
dernier en remplacement de M. Audoire démissionnaire.

● Mouvement du personnel
À la suite du départ de Marguerite Péruléro, le Syndicat a accueilli

au mois d’août dernier, Sandrine Curie
pour assurer la direction du pôle 
administratif auquel sont rattachés
l’accueil, le service finances et 
la gestion des ressources humaines.
L’ensemble de l’équipe lui souhaite la 
bienvenue.

VieVie du syndicat



Avec l’arrivée de nouveaux agents dans certains services
comme à l’éclairage public ou prochainement au service

énergies, le Syndicat n’a plus assez d’espace disponible dans les
deux bâtiments qu’il occupe actuellement. Afin de palier à ces
problèmes de logistique, les membres du Comité Syndical ont
décidé de lancer un appel à projet pour la construction d’un 
nouveau bâtiment rattaché aux services techniques existants (voir
Synergies nO 5).

Lors de la réunion du 9 octobre 2008, le comité syndical a
approuvé un projet d’extension consistant en la construction d’un
bâtiment comportant 4 niveaux et aligné sur la rue Courbet. 

Il a désigné l’équipe de maÎtrise d’œuvre (architecte et bureaux
d’études techniques) puis, après le lancement d’une procédure
adapté, les entreprises chargées de réaliser les travaux. 

Démarré début septembre 2009, le gros œuvre est déjà bientôt 
terminé. Compte tenu des délais de réalisation du second œuvre et

de la livraison du mobi-
lier, le Syndicat pourra
compter sur une mise
en service des bureaux
en juin 2010.

Recueil des actes administratifs
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Le chantier d’agrandissement du Syndicat a débuté

Comité Syndical du 2 juin 2009
� Procédure adaptée portant sur les travaux d’extension des

locaux des services techniques du Sdee 47 ;
� Appel d’offre ouvert portant sur les travaux d’électrification,

d’éclairage public et de réseaux de télécommunication en
Lot-et-Garonne ;

� Mandat spécial donné à M. le Président et à des membres du
brueau pour représenter le Sdee47 au congrès national de la
FNCCR à Annecy ;

� Création d’un poste d’attaché Territorial Principal ;
� Affectation du résultat de fonctionnement 2008 ;
� Approbation du compte de gestion dressé par le comptable

de la trésorerie d’Agen Municipale, receveur Syndical,
Mademoiselle Carlotto ;

� Approbation du compte administratif 2008 ;
� Budget annexe de la maintenance de l’éclairage public :

approbation du compte administratif 2008 ;
� Budget annexe de la maintenance de l’éclairage public :

approbation du compte de gestion dressé par le comptable
de la trésorerie d’Agen Municipale, receveur Syndical,
Mademoiselle Dominique Carlotto.

Bureau Syndical du 3 juillet 2009
� Recrutement pour besoins occasionnels portant sur du

classement, de l’archivage et des mises à jour.

Bureau Syndical du 12 octobre 2009 
� Financement de la démarche départementale d’audit et de

suivi énergétiques.

Comité Syndical du 9 novembre 2009
� Modification de l’article 4.1 des statuts du Sdee 47 relative 

à la représentation des communes adhérentes après le 
1er janvier 2003 ;

� Budget principal 2009 : décision modificative no 1 ;
� Débat sur les orientations budgétaires 2010 ;
� Création d’une régie dotée de la seule autonomie financière

pour la production d’énergies renouvelables ;
� Vote du budget de la régie à autonomie financière pour la

production d’énergies renouvelables ;
� Désignation des membres du conseil d’exploitation de la

régie à autonomie financière pour la production d’énergies
renouvelables ;

� Appel d’offre ouvert portant sur les audits énergétiques
bâtiments et éclairage public de collectivité du 
Lot-et-Garonne ;

� Procédure adaptée portant sur la mise à disposition d’un
progiciel de suivi énergétiques bâtiments et éclairage public

� Avenant no 1 à la procédure adaptée portant sur l’extension
des services techniques du Sdee 47 ;

� Convention entre la SNCF et le Sdee 47 portant sur les
prestations de la SNCF dans le cadre des travaux de
renforcement BT du poste LADIGNAC et la construction PSSA
d’ANDREA ;

� Convention entre le Réseau Ferré de France, la société ADYAL
Grands Comptes et le Sdee 47 portant sur l’exploitation
d’une canalisation aérienne d’énergie électrique sur le
domaine ferroviaire.
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