
Le mot 
du Président 
Jean Gallardo

Comme je vous l’avais annoncé dernièrement, la démarche d’audit 
énergétique, pour laquelle nous vous avons incité à candidater cet hiver, 

a débuté en juin.
Souvenez-vous, depuis novembre dernier, nous vous avons régulièrement 

informés (brochure distribuée en mairie, par un article dans le Synergies no 7 et
lors des dernières réunions de secteur) que le Sdee 47 lançait un projet novateur

d’audit et d’accompagnement des communes pour favoriser les économies 
d’énergies sur le département. Au terme de cette campagne, vous avez été 

43 communes à souhaiter participer à cette première session.

Durant cette deuxième partie de l’année, les cabinets Deltawatt, pour les audits 
des bâtiments, et Seca, pour l’éclairage public, réaliseront un compte-rendu des 

dépenses énergétiques de vos équipements publics ainsi que des préconisations pour 
les diminuer. 

Je suis assez fier que ce projet se réalise enfin. Le Sdee 47 a toujours été là pour vous 
assurer une expertise et un savoir-faire en électrification mais doit savoir toujours se 
remettre en question pour vous proposer un service moderne lié à vos problématiques
d’aujourd’hui. 

Cette démarche est l’illustration même de cette volonté et a pu être réalisée grâce à votre
confiance. Je vous en remercie et vous donnerai prochainement rendez-vous pour 
un premier bilan.

Ces nouveaux engagements n’empêchent pas le Syndicat de continuer à aménager 
le réseau. L’exemple de la commune de Lamontjoie présentée dans la rubrique d’actu met
en effet en avant une grande partie des compétences du syndicat en matière
d’électrification et d’éclairage public.

Enfin, vous découvrirez les agents dernièrement recrutés au Syndicat afin de consolider 
les pôles électrification et EnR-MDE.

Bonne lecture.

N°9 2e trimestre 2010

Chose dite, chose faiteChose dite, chose faite



Le chantier en chiffres  

Depuis le début du mois de juin, le Sdee 47 a lancé des travaux d’aménagement du réseau
d’électricité et d’éclairage public sur la commune de Lamontjoie.

Ce chantier illustre les différents travaux que le Sdee 47 assure pour le
compte de ses communes comme l’effacement coordonné des réseaux
d’électricité et de télécommunication, la sécurisation et l’aménage-
ment d’un nouvel éclairage public. 

Il en sera bientôt fini des fils nus et des poteaux aux multiples fils 
électriques ; le bourg de Lamontjoie dévoilera son nouveau visage à
compter du mois d’octobre 2010.

ActuActu

● Montant total des travaux engagés : 192 544 € TTC 

● Effacement du réseau d’électricité :
● Réseau aérien nu c dépose 331 m linéaires soit 

7 poteaux
● Réseau aérien torsadé c dépose : 84 ml ; pose 105 ml
● Réseau souterrain c pose : 660 ml
● Montant des travaux c 135 692 € TTC avec une partici-

pation de la commune de 10 % du montant hors taxe
● Montant des travaux d’effacement du réseau télécom
c 24 717 € TTC pris en charge par la commune.

● Sécurisation du réseau : 
● Réseau aérien nu  c dépose 91 ml
● Réseau aérien torsadé cpose 91 ml
● Montant des travaux 3 273 € TTC pris totalement en

charge par le Sdee 47.

● Aménagement de l’éclairage public : 
● 16 candélabres posés
● Montant des travaux EP : 28 862 € TTC avec une

participation de 20 % du Sdee 47 et la fourniture de
fourreaux et de câbles.

Le mot de Monsieur BOUTAN, 
Maire de la commune de Lamontjoie

« Les travaux que nous avons engagés
représentent un investissement conséquent

pour une commune rurale comme Lamontjoie.
660 mètres linéaires de réseau électrique et télécommunication
enfouis, quelques 200 m de fils nus dissimulés et sécurisés et
un éclairage public neuf représentent un chantier sans
précédent.

Ce projet était la volonté de l’ensemble des élus. En effet, nous y
voyions là, à la fois l’occasion d’embellir la bastide en valorisant
son patrimoine architectural et de sécuriser un réseau trop
exposé aux risques et aux éventuelles intempéries.

Nous avons également choisi d’engager simultanément, dans les
mêmes tranchées, l’enfouissement de la moyenne

tension et la prolongation du réseau d’eau potable et de
sécurité incendie. Nous limitons ainsi les coûts pour

la commune et la gêne occasionnée aux
administrés. 

Des travaux qui ont pu être coordonnés
grâce à l’entente de tous nos partenaires, 
le Sdee 47, bien sûr, mais aussi ERDF,
France Télécom et Eau 47.

Enfin, l’aménagement d’un nouvel éclai-
rage public semblait également nécessaire. La commune a donc
pris le parti de renouveler l’ancien équipement devenu vétuste et
inapproprié par des candélabres respectant le style architectural
de la bastide. 
De nouveaux équipements plus classiques seront installés sur 
la zone en cours d’urbanisation pour l’accès au stade, au centre
de secours et à la future maison de retraite (début des travaux
prévus à compter du dernier trimestre 2010). 
Notre souhait est de programmer pour les années à venir 
la dissimulation de l’ensemble des réseaux dans le bourg.

Mon dernier mot sera à destination de nos administrés qui, je 
l’espère, seront pleinement satisfaits de ces nouveaux aménage-
ments. Verdict dans quelques mois. »

L’aménagement paysager 
de la commune de Lamontjoie

Lumière sur



Le Sdee 47 étoffe son équipe technique et a accueilli dernièrement 4 nouveaux agents :Arrivées

Le 30 avril dernier, Mathieu Echeverria, responsable
du service Énergies Renouvelables et Maîtrise de
l’énergie (EnR-MDE) a quitté le Syndicat pour 
remplir de nouvelles missions professionnelles en
Gironde.

Faisant suite à sa demande de détachement,
Joël Le Goff a quitté ses fonctions de Directeur
Général des Services qu’il occupait au Sdee 47.

■ Oliver GARIN

■ Jérôme GIRARD

■ Bérenger BLANQUET qui est arrivé au 1er juin
2010 en remplacement de Mathieu Echeverria
en tant que responsable du service.

■ François CHALEIX qui a été recruté en
renfort pour ce service en expansion. Il
assure notamment le suivi des audits
énergétiques.

(arrivé depuis 
le 1er mai 2010)

(arrivé le 
1er juillet 2010) 

VieVie du syndicat

Départs
Mouvement du personnel

Qui contacter pour les travaux sur votre commune ?

● Les communes disposeront de deux interlocuteurs pour leur projet
d’EnR-MDE : 

● Deux nouveaux chargés d’affaires au service
électrification se chargeront du suivi des travaux
sur un secteur chacun. 

Pour les travaux
- d’extensions et de dessertes 

électriques
- de déplacements et de dépose 

de lignes et de supports

Christophe Bessière
Jean-Yves Nérocan

(Pas de répartition par secteur)

● En électrification 

● En éclairage public

Pour les travaux
- d’enfouissements
- de enforcements
- de sécurisation
- de desserte dont la puissance 

est comprise entre 36 kw et 250 kw 

Éric Teillard 

Jérôme Girard

Ghislain François

Olivier Garin

Jean-Marc Bertrand

+ ville
d’Agen

}

Amandine Nebout
Patrice Dal Corso

Pour les travaux neufs Pour la maintenance
Frédéric Vincent

Pour le suivi administratif
Véronique Gomes

Responsable du service
Jérôme Forestier

Pour le suivi administratif
Élisabeth Pénicaud

Pour le suivi administratif
Séverine Pereira
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● Un nouveau code postal pour le Syndicat

Merci de bien noter cette modification d’adresse pour l’envoi de vos
prochains courriers.

� Fermetures exceptionnelles du Sdee 47 : Vendredi 12 novembre (̂pont du 11 Novembre).
� Planning prévisionnel des réunions : 

� Bureau : - Lundi 6 septembre
- Lundi 8 novembre

À noterÀ noter Agenda
du 2e semestre 2010

Comité Syndical du 22 février 2010
� Appel d’offres ouvert portant sur les audits énergétiques

bâtiment et éclairage public de collectivités du Lot-et-Garonne
avec le groupement Deltawatt/OTCE pour les lots no 1 et no 2, et la
société SECA pour les lots no 3 et no 4 (annule et remplace la
précédente).

� Avenant de transfert du marché de maîtrise d’œuvre portant
sur l’extension des locaux des services techniques du SDEE 47
(transfert du cotraitant Energitec au cotraitant OTCE Aquitaine). 

� Avenant à la convention de concession 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. 

� Compte-rendu des délégations du Président. 

� Création de 3 postes de technicien supérieur territorial.

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

� Fin de la convention entre ERDF et le SDEE 47 pour le déplacement
de supports et de lignes électriques particulièrement gênants –
Nouvelles modalités de financement des travaux. 

� Procédure adaptée portant sur le recyclage des supports béton
déposés en Lot-et-Garonne. 

� Contribution des communes pour l’année 2010.

Comité Syndical du 29 mars 2010
� Avenant no 4 à la convention de concession de distribution

d’énergie électrique relatif à l’application du protocole Part
Couverte par le Tarif (PCT). 

� Recrutement d’un agent non titulaire pour faire face à un besoin
occasionnel.

� Budget principal 2010 – décision modificative no 1.

Comité Syndical du 3 mai 2010

� Approbation du Compte Administratif 2009 – Budget principal.

� Approbation du Compte Administratif 2009 : budget annexe de
la maintenance de l’éclairage public.

Recueil des actes administratifs

� Comité Syndical : - Lundi 11 octobre
- Lundi 13 décembre

Comité Syndical du 3 mai 2010 (suite)
� Approbation du Compte Administratif 2009 : budget de la régie à

autonomie financière pour la production d’énergies renouvelables.

� Approbation du Compte de Gestion dressé par le comptable de la
Trésorerie d’AGEN MUNICIPALE, Receveur syndical, Mademoiselle
Dominique CARLOTTO : Budget principal.

� Approbation du Compte de Gestion dressé par le comptable de la
Trésorerie d’AGEN MUNICIPALE, Receveur syndical, Mademoiselle
Dominique CARLOTTO : 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 : budget de la régie à autonomie financière
pour la production d’énergies renouvelables.

� Affectation du résultat de fonctionnement 2009 - Budget principal.

� Projet de budget supplémentaire principal 2010 - Budget principal.

� Projet de budget supplémentaire annexe « Maintenance de
l’Eclairage Public » 2010.

� Projet de budget supplémentaire de la Régie à autonomie financière
«  Production d’énergies renouvelables » 2010.

� Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet. 

� Compte- rendu des délégations du Président .

� Convention entre le SDEE 47 et EDF pour le développement durable et
la maîtrise de la demande d’énergie : protocole d’accord 2010 / 2012
en faveur de l’efficacité énergétique.

Comité Syndical du 21 juin 2010
� Budget principal 2010 – décision modificative no 2.

� Régime indemnitaire de la filière technique : nouveau régime
applicable de la Prime de Service et de Rendement.

� Avenants à la procédure adaptée portant sur l’extension des locaux
des services techniques.

� Compte-rendu des délégations du Président.

� Convention entre le SDEE 47 et le Groupement d’Intérêt Public
Aménagement du Territoire et Gestion des Risques (ATGeRi) chargé de la
constitution d’une plateforme de l’information géographique
mutualisée en Aquitaine, portant sur la concession et l’utilisation
de données.

� Avenant de transfert de la convention d’entretien de l’éclairage
public de la commune de BAJAMONT, entre le SDEE 47 et la CAA.


