
Le mot 
du Président 
Jean Gallardo

Nous venons de traverser une tempête importante qui a causé de 
nombreux dégâts sur notre réseau électrique et neutralisé de nombreuses

lignes. Dans le département, c’est le secteur de Casteljaloux qui a été le plus
touché.

Nous savons que le Sdee 47 est aujourd’hui départementalisé. Avec l’adhésion
des 319 communes du Lot-et-Garonne, il est la collectivité de référence en matière

d’énergies et de développement des réseaux électriques. Et pourtant, le Syndicat
n’a pas été contacté, ni consulté pour aider et mettre à disposition son savoir faire

et ses moyens pour gérer et réparer le plus rapidement possible les dégâts causés par
ces intempéries.

Dans certains secteurs, les élus et agents communaux auraient pourtant été très 
utiles pour aider la FIRE (force d’intervention des réseaux électriques d’ERDF) à se 

positionner dans les communes et rétablir au plus tôt le courant dans les habitations.

C’est pourquoi, lors des réunions de secteurs de ce début d’année où nous avons invité
ERDF, j’ai proposé à l’ensemble des personnes présentes, de mettre en commun nos 
énergies, et ce dès aujourd’hui. 
Les maires et délégués ont manifesté un intérêt particulier pour la mise en place d’une
structure départementale d’aide faisant le lien entre les communes et ERDF. Le Syndicat
travaille dores déjà de son côté sur cette idée et remettra prochainement au préfet une
proposition de plan d’action visant à faire face ensemble, de façon plus efficace à de tels
événements, s’ils venaient à se reproduire.

Concernant l’avancement de la remise en état des lignes HTA et Basse Tension, il 
semblerait qu’ERDF ne souhaite pas nous donner d’informations malgré plusieurs 
demandes écrites. Un silence qui s’avère être le même dans toute la région. 
En effet, j’ai rencontré le 15 avril dernier, les représentants des 5 syndicats aquitains pour 
aborder ce sujet. Le scénario étant sensiblement similaire pour nous tous, nous avons
décidé de réitérer nos demandes à ERDF en commun cette fois. Ce problème, important a
été transmis à notre Fédération Nationale (FNCCR) qui est intervenue auprès des 
instances nationales d’EDF.

Les éléments attendus dans la réponse d’ERDF permettraient, comme en 1999, de 
bénéficier d’un montant financier supplémentaire du FACE pour réaliser des travaux

d’amélioration des réseaux suite à ces intempéries.

Après la tempête...Après la tempête...



L’aménagement paysager 
du lotissement communal 

à Pont-du-Casse
A chaque édition du Synergies, chacune des compétences du Sdee 47 sera illustrée par un chantier récemment réalisé. 

Lumière sur

Depuis le mois de janvier de cette année, la trentaine d’habitants du
lotissement communal de Pont du Casse apprécie un nouveau paysage.

En effet le Sdee 47 vient de terminer les travaux d’enfouissement de
poteaux et de lignes électriques et de télécommunication pour un montant
de 175 269,69 €.

● Montant des travaux
● Montant total des travaux d’enfouissement des lignes électriques :

139 469,97 € TTC dont 11 661,37 € financés par la mairie (soit 10 % du
montant hors taxe des travaux) et 127 808,60 € financés par le Sdee 47.

● Montant total des travaux d’enfouissement des lignes de télécom-
munication : 17 899,86 € TTC

● Montant des travaux d’équipement en éclairage public : 17 509,33
€ TTC financés à 20 % par le Sdee 47.

Avant

Avant

Après

Après

● Matériel utilisé
● Déroulage de 527 m de cable

3x10 cuivre (Eclairage public)
● Déroulage de 492 m de cable BT

réseau
● Déroulage de 717 m de cable de

branchement
● Pose de 22 coffrets
● 11 poteaux béton armés déposés.

Le chantier en chiffres : 

Le Sdee 47 a également
réalisé l’éclairage public et
instal lé 13 candélabres
assurant ainsi le confort et la
sécurité du quartier.

ActuActu



L’actu de la Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies :

● Les prix réglementés d’électricité menacés
Même si les conclusions de la Commission Champsaur char-
gée de réfléchir à l’évolution des prix d’électricité et a leur
encadrement n’ont pas encore été rendues publiques, les
associations de consommateurs et des collectivités repré-
sentantes des communes appréhendent la fin des tarifs
réglementés d’électricité. 
La FNCCR s’est associée à de nombreuses associations de
consommateurs pour en demander le maintien craignant
notamment une perte supplémentaire du pouvoir d’achat
des français s’ils venaient à disparaitre.

● Le congrès d’Annecy
La Fnccr réunira ses adhérents lors du 34e congrès du 22 au
25 septembre prochain à Annecy. Egalement ouvert aux
acteurs des secteurs de l'énergie, de l’eau et de l’assainis-
sement cet événement est l’occasion pour les participants
d’échanger sur des sujets communs, leurs méthodes de tra-
vail et d’obtenir des réponses à des questions du quotidien
par le biais des conférences proposées.
Le Sdee 47 sera présent à cette manifestation et représenté
sur le stand commun au 5 Syndicats de la région Aquitaine.

Pour plus d’information sur cette actualité rendez-vous sur www.fnccr.asso.fr

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE
RÉPARTITION DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE entre ERDF et le SDEE 47
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Les brèves

Samedi 4 avril dernier, l’assemblée générale de la commission
des communes rurales de l’amicale des maires s’est réunie à
Estillac pour élire son président et ses vice-présidents. A cette
occasion, le président du Sdee 47 et le représentant du centre
Lot-et-Garonne d’ERDF ont présenté le nouveau dispositif de
financement des extensions et renforcements des réseaux
publics de distribution d’électricité (voir tableau ci-après).

Jean Gallardo a profité de cette rencontre pour rappeler les
compétences et les services que le Sdee 47 propose à ses élus.
Après un bref retour dans l’histoire législative du Syndicat, le
président à également repréciser les missions que le Sdee 47
a confiées à son concessionnaire ERDF dans le cadre du cahier
des charges de concession.

Le mot de Monsieur FONGARO, Maire de la commune de Pont-du-Casse
« Pont du Casse compte 40 lotissements

dont plus de la moitié ont été réalisés il y
a déjà de nombreuses années, au moment

où on ne portait pas une attention particulière à
l’environnement paysager, notamment concernant l’implan-
tation des lignes électriques.
Depuis quelques années nous nous engageons pour améliorer
le cadre de vie de nos administrés et travaillons en étroite
collaboration avec le Sdee 47 pour l’enfouissement des lignes

électriques et l’aménagement en éclairage public de nos 
quartiers. Les travaux terminés en ce début d’année et menés
au lotissement communal en sont une belle illustration.

La municipalité a également profité de
l’ouverture des sols pour enfouir les
réseaux France Télécom.

Sur un plan global, nous travaillons
depuis de longues années avec le Sdee 47. 
La disponibilité de son Président, le 
professionnalisme de ses agents et des entreprises, ont permis
à chaque fois de réaliser les travaux dans d’excellentes 
conditions. 
Il va s’en dire que nos administrés ont apprécié cette 
initiative et profitent désormais d’un nouveau lotissement. »

Le Sdee à l’amicale des maires



du syndicat

LES CHIFFRES :
Mise en service : Avril 2009
Investissement : 46 476,61 € TTC

Appel à projet régional 2008 :
Subvention ADEME région Aquitaine : 12 096 €

Participation Sdee 47 : 27 185,1 €
Récupération de TVA : 7 195,51 €
Gain annuel moyen (recette dépense) : 2 519 €

Au-delà des actions que mène le Syndicat par ses services aux communes
(conseil EnR-Mde, utilisation de nouvelles technologies de lampes en
éclairage public…), le Sdee 47 poursuit son engagement pour le
développement durable et multiplie les initiatives visant à protéger nos

ressources. Dernièrement le Syndicat a mis en place deux nouvelles opérations en interne :
l’aménagement d’une centrale photovoltaïque sur un de ses bâtiments et le tri du papier
dans les bureaux.

agit pour le développement durableLe Sdee

« Du soleil à l’électricité »
Le Syndicat vient de se doter d’une centrale solaire photovoltaïque, intégrée à la toiture
Est du bâtiment services techniques, pour la production d’électricité.
Cette opération a pour objectif de promouvoir les énergies vertes et participer au défi 
climatique et énergétique de notre société.

● Schématiquement son fonctionnement est le suivant :

● Les chiffres et les caractéristiques :

LES CARACTÉRISTIQUES :
Puissance installée 5040 Wc
28 modules photovoltaïques monocristallins de 180
Wc 38 m2 installée
Production annelle moyenne : 4 936 kWh

VieVie



Force est de constater qu’une structure telle
que le Sdee 47 jette quotidiennement une
grande quantité de papier, la mise en place
du tri au sein de ses bâtiments semblait
incontournable. Ainsi, dans un courrier du
mois de février, le Sdee 47 sollicitait la
Communauté d’Agglomération d’Agen pour
obtenir le matériel et la documentation
nécessaire au tri du papier.
Répondant présente à la démarche, la CAA a
doté le Syndicat de deux bacs bleus et a

proposé l’intervention d’un conseiller du tri
pour sensibiliser les agents aux bons gestes
à appliquer. Toutes les questions sur le tri
mais aussi sur le recyclage ont trouvées des
réponses. Un guide de tri a été remis en fin
de séance reprenant tous les éléments
essentiels. Le tri du papier est donc effectif
depuis le 16 avril dernier et s’inscrit
désormais dans les habitudes quotidiennes
du Syndicat.

« Trier, c’est pas compliqué »

Le 4 mai 2009, le Sdee 47 a accueilli deux nouveaux éléments dans son
équipe :
Patrice Dal Corso étant sur son départ en retraite, Amandine Nebout arrive
pour son futur remplacement en tant que responsable du service Eclairage
Public.
Après le départ de Patrick Leroux, Jérôme Forestier, ingénieur territorial, a
pris le poste de Directeur des Services Techniques.

Départ

Le Syndicat s’agrandit

Margot Perruléro, responsable du service administratif, a quitté le Sdee 47 le 15
mai dernier pour voler vers de nouveaux horizons professionnels, après une carrière
débutée en novembre 1978 au Syndicat.
Attaché territoriales, Margot a vu le Syndicat grandir et devenir Sdee 47.
Pour ces 30 années de services, le Président et l’ensemble du personnel tient à remercier Marguerite
Perruléro et à lui souhaiter une très bonne continuation pour la suite.

On leur souhaite la bienvenue au sein du Syndicat.

Internet est devenu un acteur incontournable de la vie 
quotidienne. Besoin d’une information rapide, de contacter un
interlocuteur ? Aujourd’hui notre premier réflexe est d’aller sur
internet trouver les réponses à nos  
questions. 

Bien conscient qu’être présent sur le net est devenu indispensable pour une structure telle que
la notre, le Sdee 47 a décidé de vous proposer ce nouveau service pour bientôt.
Le marché public de création du site est ouvert depuis le 30 avril 2009 et le prestataire sera
connu 
dès la fin du mois de juin 2009. Sa mise en ligne est prévue pour la fin de cette année. 

Mouvement du personnel

créé son site InternetLe SyndicatLe Syndicat



� Mardi 2 juin 2009 : Prochain comité Syndical.

� 22 juin 2009 : début d’exécution du marché pour la réalisation du site internet du Syndicat.

� 22 au 25 septembre 2009 : congrès national de la FNCCR à Annecy.

� Mois de juillet, aout et septembre : pas de parution du Synergies remplacé par la publication
du bilan d’activité pour l’année 2008.

À noterÀ noter Agenda

Recueil des actes administratifs

Bureau Syndical du 12 janvier 2009
� Convention de stage avec l’université de Bordeaux 1 pour

la réalisation d’un audit du réseau existant avec apport
de solutions au niveau de son optimisation et de sa
sécurisation.

Comité du 24 février 2009
� Création d’un poste d’ingénieur territorial responsable

du service éclairage public.

� Convention entre le Sdee 47 et les entreprises
électromontage, ETDE, INEO Réseaux Sud-Ouest, CEPECA,
Allez et Cie et SPIE Sud-Ouest.

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

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

� Création d’un poste de technicien supérieur territorial

� Convention entre l’Etat et les partenaires associés de la
Communauté de Communes du Canton de Laplume en
Bruilhois (dont le Sdee 47) portant sur la numérisation
du cadastre.

� Compte rendu du contrôle de la concession de
distribution d’énergie électrique pour l’année 2007.

� Décomptes définitifs 2008 :

� Travaux de déposes de réseaux inutiles, lot n° 3,

� Travaux de déplacements des réseaux gênants et
supports gênants, lot n° 3,

� Travaux de renforcement par triphasations
surpuissances, lot n° 3,

� Travaux de sécurisation des fils nus, lot n° 2,

� Travaux environnement (effacement de réseaux), lot
n° 2,

� Travaux de renforcement par postes, lot n° 2,

� Travaux environnement communes rurales
(effacement de réseaux), lot n° 1,

� Travaux de dessertes électriques, lot n° 1,

� Travaux d’études de certificats d’urbanisme, lot n° 1,

� Travaux environnement communes urbaines
(effacement de réseaux), lot n° 3,

� Travaux environnement paysager communes urbaines
(effacement de réseaux), lot n° 2.

Comité du 27 avril 2009
� Contribution communales pour l’année 2009.

� Participation des communes et lotisseurs privés à la
desserte des lotissements.

� Adoption du nouveau règlement intérieur des marchés
publics.

� Compte rendu des délégations du président.

� Détermination des ratios «promus-promouvables» pour
les avancements de grade 2009.

� Demande de subvention pour la démarche
départementale d’audits et de suivis énergétiques
bâtiments et éclairage public ouverte aux collectivités
territoriales.
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