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Chers collègues, Mesdames, Messieurs,

e début de l’année 2009 aura été marqué dès le mois de janvier par le passage de la tempête
Klaus sur notre département. Avec près de 2 millions de foyers coupés d’électricité, cet

événement a relancé le problème de la sécurisation des réseaux et mis en évidence un manque
d’entretien certain de la part du concessionnaire ERDF. 
Cet épisode climatique n’a fait que confirmer la nécessité de renforcer le contrôle et les  exigences
du Sdee 47 envers le concessionnaire afin de continuer à assurer à nos administrés la meilleure
distribution de l’électricité possible et palier aux catastrophes naturelles comme Klaus. Le respect
du contrat de concession, garantie d’un service public de qualité, a été une priorité des actions
menées par le Sdee 47 auprès d’ERDF comme des autres Syndicats et de la FNCCR au niveau
national. 

Plus généralement, le Sdee 47 a également su développer son offre de services pour vos communes afin de vous aider dans vos
approches sur les problématiques liées à l’énergie : programme d’audit et de suivi énergétique, régie pour les énergies
renouvelables, réflexion sur les possibilités de proposer une nouvelle expertise en gaz…

Le Sdee 47 souhaite continuer à assurer au mieux son rôle de collectivité de référence en énergies en Lot-et-Garonne et à mis
en œuvre des actions en ce sens.

Ce bilan d’activité d’une année déjà presque oubliée, vous permettra, je l’espère, de constater ces engagements et de vous
assurer que toute l’équipe du Sdee 47, les élus comme les agents, œuvrent au quotidien pour vous servir.

Je vous laisse donc à cette lecture vous la souhaitant agréable et instructive.

Merci de votre confiance, 

Jean Gallardo
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Depuis 1953, le Sdee47 organise le service public de distribution

d’électricité en Lot-et-Garonne et propose des services à ses

communes pour répondre à leur besoin en énergies. 

Le

Une collectivité au service de ses
communes pour le développement
de l’énergie en Lot-et-Garonne
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● Des compétences connues et reconnues
Par délégation de ses communes adhérentes, le Sdee47 est
propriétaire des réseaux basse tension et pour partie des réseaux
HTA du département. 

A ce titre, il assure le contrôle de la bonne exploitation du réseau
et la réalisation des travaux visant son amélioration.

Unique autorité concédante en Lot-et-Garonne pour
l’électricité, le Sdee47 a confié, par le biais d’un contrat de
concession, le droit d’exploitation du service public de
distribution d’énergies électrique à un concessionnaire qui est
ERDF.  À ce titre, le Syndicat doit s’assurer du bon accomplis-
sement des missions de service public fixées par le cahier des
charges de concession qui engage tant le distributeur ERDF que
les fournisseurs aujourd’hui multiples (cahier des charges signé
par le Sdee47 et ERDF le 1er octobre 1992 pour une durée de 
25 ans).
Ainsi le Sdee47 exerce un contrôle permanent sur le
concessionnaire et doit : 

● s’assurer que les engagements en termes de qualité du
produit distribué et de services rendus aux usagers
correspondent au cahier des charges de la concession. 

● veiller à l’entretien, au renouvellement et à l’extension
éventuelle du réseau de distribution d’électricité.
(Ce contrôle fait chaque année l’objet d’un rapport dont le
contenu porte principalement sur l’analyse du compte
rendu d’activité du concessionnaire remis avant le 30 juin
de l’année suivante),

● s’assurer de la qualité de fourniture de l’électricité, de
l’entretien et de la maintenance des réseaux.

Afin de réaliser une analyse objective le Syndicat a, comme les
années précédentes, fait appel à un organisme extérieur pour le
contrôle de l’année 2009.

4

Le contrôle de la concession électricité

Les travaux en électrification, éclairage public 
et télécommunication

Le Sdee47 exerce des missions de maître d’œuvre et de maître d’ouvrage des travaux
d’électrification et d’éclairage public pour de nombreux projets d’embellissement de
villages, de traverses d’agglomération :

● En électrification il réalise les renforcements, les extensions, les effacements et la
sécurisation des réseaux électriques sur son territoire. Depuis fin 2008, les 319
communes du Lot-et-Garonne adhèrent au Sdee47. 

● Pour les travaux sur les réseaux d’éclairage public, le Sdee47 exerce la mission de
maître d’ouvrage délégué par convention pour le compte des communes qui en font
la demande. Il propose également de réaliser la maintenance préventive et curative
des installations existantes par la signature d’une convention. En 2009, 
287 communes ont décidées de confier cette mission au Syndicat.

● Enfin, dans le cadre de la convention du 7 décembre 2007 signée entre France
Télécom et le Sdee47, celui-ci participe au financement et réalise des travaux de
dissimulation des câbles téléphoniques lorsqu’ils sont installés sur des poteaux du
réseau électrique, appelés « appuis communs ». Dans les faits, cela correspond à
environ 40 % du réseau de France Télécom.



● Des services en développement

● Des instances et une équipe en action

Le Sdee47 propose un service d’aide et de conseil
aux communes pour la maîtrise de la demande de
l’énergie (MDE) et le développement des énergies
renouvelables (EnR).
Il entreprend des audits, met en place des
actions de suivi et d’analyse des consommations
permettant ainsi l’exécution de travaux
d’amélioration énergétique sur les bâtiments et
l’éclairage public.

Il soutient également la réalisation d’études ou de
travaux ayant pour objet aussi bien la production
électrique (en site isolé ou en raccordée réseau)
que la production thermique en fonction des
énergies disponibles sur le Lot-et-Garonne.
Son objectif est d’inciter les collectivités à se
diriger vers une utilisation rationnelle de
l’énergie.
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Le service énergies nouvelles

Aujourd’hui, les communes étant desservies par le gaz exercent la
mission d’autorité organisatrice de service public pour le
développement des réseaux de distribution de gaz. 

Dans le cadre des changements de statut du Syndicat en 2007,
celui-ci s’est vu confier une  nouvelle compétence optionnelle qu’il
pourra exercer pour le compte des communes qui en font la
demande :

« La compétence d’autorité organisatrice des missions de
service public afférentes au développement et à l’exploitation

des réseaux publics de distribution de gaz. »

À la demande de certains maires du département, le Sdee47
souhaite en 2011 développer cette compétence et proposer un
nouveau service d’expertise pour le gaz.

Pour ce faire, depuis la fin de l’année 2009, le Sdee47, représenté
par Jean GALLARDO, PRESIDENT et Daniel MARTET, VICE-PRESIDENT
chargé des travaux sur les réseaux de gaz, organise des réunions
d’informations auprès des communes desservies en gaz.

Le Syndicat fonctionne grâce aux décisions prises par ses élus.
Chaque conseil municipal a désigné deux délégués titulaires et
deux délégués suppléants au Sdee47. Ce sont eux qui ont élus les
membres du Comité Syndical, organe délibérant du Syndicat.
En 2009, le Comité Syndical était composé de 52 membres élus sur 7
secteurs intercommunaux.

Ils ont pour mission de voter les propositions du Bureau Syndical et
des commissions de travail. Le Comité Syndical délibère sur le
budget, les aides financières, les  participations communales, les
recrutements, les règles de fonctionnement du Syndicat… 

Annexe no 1 – Le Comité Syndical

Les membres du bureau sont élus par le Comité Syndical. En 2009,
le Bureau comptait  17 membres au total dont le Président et 13 Vice-
présidents. Il développe la politique d’actions de la collectivité qui
sera ensuite mise en œuvre par l’équipe opérationnelle du Syndicat.
Depuis 2001, le Sdee47 est présidé par Jean Gallardo, 1er adjoint à la
Mairie d’Estillac.

La compétence gaz

Le Comité Syndical

Le bureau

Au 31 décembre 2009, le Sdee47 comptait 22 agents répartis en trois
pôles : administratif, électrification et éclairage public. 

En 2009 deux postes supplémentaires ont été ouverts : 
● au service de l’éclairage public
● au service d’électrification visant à répondre aux mieux aux

nombreuses demandes de certificats d’urbanisme et de
dessertes. 

Annexe no 3 – organigramme des 
services au 31 décembre 2009 

L’équipe

Annexe no 2 – Les membres du bureau 

Réunion du Comité Syndical 

Installation photovoltaïque
en site isolé -  Lacépède



Le Sdee47 n’a pas de fiscalité propre. Il fonctionne grâce à la taxe
sur l’électricité, aux diverses redevances versées par ERDF et aux

subventions du Fond d’Amortissement des Charges en Electricité.

➦ Le Sdee47 perçoit la taxe sur l’électricité qui est à la charge des usagers sur leur facture de
consommation électrique.

● Un budget axé sur l’investissement

Recettes en progression

Le taux de la taxe est fixé par le Comité Syndical qui l’a porté à 8 %
applicable sur 

● 80 % du montant HT de la facture si la puissance est inférieur
à 36 kVA.

● 30 % du montant HT de la facture si la puissance demandée
par l’usager est comprise entre 36 kva et 250 kva.

● aucune taxe n’est payée, si la puissance souscrite est
supérieure à 250 kva. 

k En 2009, le montant perçu par le Syndicat grâce à la taxe sur
l’électricité était de  6 556 648 € soit une progression de 6.98 %
par rapport à 2008.

➦ En tant que propriétaire des réseaux et dans le cadre de la concession donnée pour son
exploitation, le Sdee47 perçoit deux types de contribution financière du concessionnaire (ERDF
jusqu’en 2017) :

● La première est la redevance R1 dite de « fonctionnement ».
Elle vise à financer les frais de gestion liés au pouvoir
d’autorité concédante qu’exerce le Sdee47 c’est à dire la
gestion liée au contrôle de la concession.

k en 2009 celle-ci s’élevait à  783 709 € soit + 52,04 %. Cette
forte progression est liée à la départementalisation réalisée à la
fin de l’année 2008.

● La redevance R2 dite « d’investissement » est affectée aux
travaux sur les réseaux de distribution électrique (nouvelles
infrastructures par exemple). Ce volet n’est reversé que deux
ans après le mandatement des travaux engagés.

● L’article 8 du Cahier des charges de la concession précise que
le concessionnaire doit une contribution annuelle
supplémentaire pour le financement des travaux
d’effacements de réseaux réalisés sous la maîtrise
d’ouvrage du Sdee47 et visant à améliorer l’environnement
paysager des usagers.

➦ Depuis les lois SRU* et UH*, les communes doivent participer financièrement aux travaux
d’extension et d’effacement de réseaux. Les communes du Lot-et-Garonne ayant toutes adhéré
au Syndicat, celui-ci leur demande chaque année une cotisation (0.22 €/ habitants en 2009).

k en 2009, le montant des recettes de participation des
communes a progressé de plus de 17 % et passe de 60 600 € à 

70 900 € du fait des adhésions sur année pleine des communes
urbaines.

➦ Créé par la loi de finances du 31 décembre 1936, le FACÉ (Fond d’Amortissement des
Charges d’Electricité) verse des subventions aux collectivités maîtres d'ouvrage des travaux
d'électrification rurale.
Le fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACÉ) a
pour objet d'apporter une aide financière aux collectivités
concédantes qui entreprennent ces travaux de développement des
réseaux de distribution d'électricité sur le territoire de communes
considérées comme rurales. 

Source et compléments d’info sur :
http://www.developpementdurable.gouv.fr
/energie/electric/face.htm

6
*SRU : Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000

*UH : Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 

Montant total des recettes en 2009 
● de fonctionnement : 7 461 173 €      ● d’investissement : 18 248 232 €
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Dépenses stabilisées

Les dépenses du Sdee47 s’articulent autour de deux points : 

● Les dépenses de fonctionnement qui correspondent aux
opérations courantes qui se renouvellent régulièrement et
sont nécessaires au fonctionnement de la structure comme
l’achat de consommables, de mobiliers ou encore la
rémunération des agents.

Les dépenses de la section de fonctionnement s’élevaient
à 1 271 662 € en 2009 soit une baisse de 0.50 %

par rapport à 2008. 

● Les dépenses d’investissement qui sont directement liées
aux travaux réalisés sur l’ensemble du territoire. 
Elles permettent d’augmenter le patrimoine collectif du
Sdee47 (investissements directs) et des tiers (investisse-
ments indirects).

De manière générale, on constate en 2009 une baisse par
rapport à 2008. L’année 2009 a en effet été marquée par les
difficultés de mise en place des nouveaux marchés ce qui a
retardé la réalisation de travaux. 

Les dépenses de la section d’investissement s’élevaient
donc à 1177 668877  999933  €..  

1 271 662 €

Investissement

Dépenses de
fonctionnement

7 %

17 687 993 €
93 %

2 073 403 €
7 %

15 407 109 €
93 %

Dépenses d’équipement
divers (effacements de réseau,
sécurisations, renforcements,
extensions)

Dépenses financières
(emprunt, créances…)

Travaux pour le compte des
communes (Éclairage Public et
France Télécom)

207 481 €
1 %

Répartition des dépenses du Syndicat

pour l’année 2009

Zoom sur les dépenses d’investissement

Montant des dépenses en 2009 
● fonctionnement : 1 271 662 € ● investissement : 17 687 993 €



En tant que collectivité de référence, le Sdee47 se doit d’informer ses élus sur l’actualité énergétique locale et nationale.

Pour se faire le Syndicat a mis en place de nombreux supports complétés par des rencontres suivant un calendrier précis. 

Cette lettre d’information généralement composée de 4 pages est le
rendez-vous trimestriel du Syndicat avec ses élus, ses partenaires et
les autres Syndicats de France.

Colorée, illustrée et brève, elle retranscrit en quelque mot l’actualité
du Syndicat et donne des informations pratiques visant à faciliter le
travail entre son équipe et ses communes.

● Une communication à différents visages

Le « Synergies »

Le rapport du contrôle de la concession

C’est le document qui retrace l’activité sur l’année passée. Il doit
être complet et rend compte aux communes de l’activité du
Syndicat dans son ensemble. Il permet également de mieux

connaître les modalités de fonctionnement d’une structure telle
que le Sdee47.

Le bilan d’activité

Moment privilégié de rencontre entre tous les élus désignés par leur
conseil municipal pour suivre les activités du Syndicat, les réunions
de secteur sont organisées deux fois par an depuis le changement
des statuts du Syndicat en 2007. Le Président du Sdee47 a souhaité
maintenir cette communication de proximité entre les élus, malgré

le fait que ces réunions ne soient plus légalement obligatoires
depuis la disparition des Syndicats Primaires.
Ces rencontres sont l’occasion pour les élus d’obtenir des réponses
immédiates à leurs questions, de demander le suivi d’un dossier en
particulier ou d’échanger entre eux tout simplement.

Les réunions de secteur

Le Sdee47 a décidé en 2009 de lancer une consultation pour la
création de son site internet. Au 31 décembre 2009, le prestataire

était déjà à l’œuvre et la maquette en cours de validation. La mise
en ligne du site est prévue pour le second semestre 2010.

Le site internet

Le Sdee47 réalise aussi des supports pour des événements ou
actions ponctuelles. En 2009, il a édité plusieurs documents,
commandé la réalisation d’un panneau d’information et participé
au salon triennal de la FNCCR : 

● Edition d’une brochure en commun avec les autres Syndicats
d’Aquitaine pour le congrès de la FNCCR a Annecy ;

● Réalisation d’un panneau d’information
sur ses compétences et investissements ;
● Envoi d’une brochure d’information sur la
démarche d’audits et de suivi énergétique
lancée sur le département.

Les autres supports
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En confiant l’entretien et le développement de leur réseau électrique au Sdee47, les communes
ont demandé à être assurées de la qualité des missions d’exploitation confiées à ERDF dans le
cadre du contrat de concession. Ainsi, en plus du compte rendu établi par le concessionnaire,
le Sdee47 assure tout au long de l’année cette mission de contrôle essentielle pour connaître
l’état et l’évolution de votre patrimoine électrique.
Le rapport du contrôle de la concession permet d’aider à mieux comprendre en quoi consiste la
mission de contrôle du Syndicat, quel est l’état actuel des réseaux, quelles ont été ses évolutions
et quels sont les efforts à faire pour l’améliorer.



un service public de qualité

GarantirGarantir
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➦ Les clients aux tarifs réglementés en Lot-et-Garonne

Total des clients HTA et BT 2008 2009 Variation entre
2008 et 2009

Nombre de clients 147 474 186 797 187 952 0,61 %
Énergie acheminée en KWh 1 549 GWh* 1 964 GWh* 2 042 GWh* 3,94 %

Les clients de la concession 
aux tarifs réglementés 2008 2009 Variation

entre 2008 et 2009

Nombre de clients 178 005 175 265 - 2 740

* 1 GWh = 1 000 000 KWh

Les clients de la concession 
hors tarifs réglementés de vente 2008 2009 Variation

entre 2008 et 2009

Nombre de clients 8 792 12 687 + 3 895

2007

● La concession d’électricité
Depuis l’arrivée des communes urbaines d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot en 2008, la concession regroupe l’intégralité des 319 communes
du département du Lot-et-Garonne.

Les producteurs fournissent de l’électricité au réseau de
distribution publique, à partir d’installations de production
d’électricité raccordées sur le réseau BT ou sur le réseau HTA. Cette

production d’électricité décentralisée qui est injectée sur le réseau
de distribution publique est en forte progression sur 2009. 

Depuis le 1er juillet 2007, tous les clients, qu'ils soient résidentiels,
professionnels, entreprises ou collectivités locales peuvent :

● Rester au tarif réglementé de vente, tarif fixé par les pouvoirs publics et
proposé exclusivement par les fournisseurs historiques, c’est à dire EDF et
les entreprises locales de distribution ayant une activité de fourniture. 
Pour ces clients qui relèvent du service public de la fourniture, les
prestations d’acheminement et de fourniture sont régies par la concession
de distribution publique. 

● Exercer leur éligibilité en souscrivant un nouveau contrat avec un
fournisseur d’électricité.
Pour ces clients qui exercent leur éligibilité, seule la prestation
d’acheminement de l’énergie électrique demeure régie par la concession
de distribution publique.

● Les consommateurs

Les consommateurs sont raccordés au réseau de distribution et consomment de l’électricité. 

Producteurs raccordés en Lot-et-Garonne 2008 2009 Variation

Puissance installée des producteurs d’énergie d’origine éolienne 0 0 -
Nombre de producteurs d’énergie d’origine photovoltaïque (<36kVa) 272 332 22,05 %

➦ Les clients raccordés au réseau

● Les producteurs

Détail des clients de la concession
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➦ Le réseau basse tension

➦ Le réseau moyenne tension

L’évolution du patrimoine de la concession

Réseau Basse Tension 
en km (BT) 2008 2009 Variation

Réseau souterrain 1 483 1 548 + 4.34 %

Réseau total aérien 7 898 7 867 - 0.40 %

Total du réseau BT 9 382 9 415 + 0.35 %

Taux d’enfouissement 15.8 % 16.4 % + 0.60 %

Évolution du réseau BT entre 2005 et 2009

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
2005 2006 2007 2008 2009

Réseau torsadé

Réseau aérien nu

Réseau souterrain

Caractéristiques du réseau BT en 2009

Réseau souterrain

Réseau torsadé

Réseau aérien nu

Réseau Moyenne Tension 
en km (HTA) 2008 2009 Variation

Réseau souterrain 2 321 2 368 + 2.02 %

Réseau aérien 5 185 5 155 - 0.57 %

Total du réseau HTA 7 206 7 524 + 0.23 %

Taux d’enfouissement HTA 30.90 % 31.50 % + 0.60 %

Évolution du réseau HTA entre 2005 et 2009
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Réseau aérien

Réseau souterrain

Réseau souterrain

Réseau aérien

Caractéristiques du réseau HTA en 2009

16 %13 %

71 %

31 %

69 %

Sources : Compte Rendu d’Activité de la Concession 2009 (CRAC 2009 – ERDF juin 2010)
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2009 Dépose
aérien

Pose
souterrain

20,119 km dont
5,7 km de fils nus

Améliorer l’esthétique des paysages et la sécurisation des
réseaux : les effacements de réseau

Depuis plusieurs années, le Syndicat a engagé des programmes d’enfouisse-
ment des réseaux, basse ou haute tension. Il répond ainsi à deux objectifs : 

● Préserver l’environnement paysager de son territoire pour le bien être visuel
des administrés.

● Sécuriser les réseaux et palier aux risques de coupures liés aux intempéries
ou aux évolutions de la nature.

Par le biais de diverses conventions signées, le Sdee47 propose également
l’enfouissement coordonné des réseaux télécom pour les communes semi-
urbaines (B) et rurales (C). Un moyen de faciliter les démarches pour les
communes, de limiter leurs coûts et la gêne qui peut être occasionnée par ces
travaux.

k En 2009, le Syndicat a réalisé 79 affaires d’enfouissement pour un
montant total de 4 307 883 € TTC dans le cadre des programmes de
dissimulations esthétiques des réseaux.

Maître d’ouvrage des travaux d’enfouissement, le Sdee47 est intervenu aussi
bien sur des créations que des renouvellements de réseaux.

● Les investissements sur le réseau électrique

Améliorer l’accès à l’électricité : 
les travaux de renforcement et de triphasation

Le Sdee47 intervient pour : 

● des renforcements lorsqu’une partie du réseau subit des
chutes de tension régulières ;

● une adaptation des fils aériens (changement des fils 
monophasés en triphasés) pour permettre un meilleur 
fonctionnement des équipements branchés sur le réseau
concerné ;

● La pose de poste de transformation pour amener au demandeur
la puissance nécessaire à ses besoins en électricité.

Pour les renforcements et les travaux de triphasation, le Sdee47
n’intervient que sur les communes rurales dites de « type C* ». Les
travaux de renforcement des communes dites de « type B* et A* »
sont à la charge du concessionnaire.

En 2009, le Syndicat a réalisé 218 renforcements pour un
investissement de 6 769 980 € et 9 triphasations de câbles de
distribution pour un montant de 105 770 €.

Le Sdee47 améliore ainsi la qualité du service de distribution
électrique et le confort des usagers sur son territoire.

Réseau BT 20,203 km



Sécuriser et aménager le réseau : la résorption des fils
nus et les déplacements de supports

Faisant suite aux intempéries de 1999, un programme "sécurisation"
a été lancé en 2005. Il a pour but de résorber les lignes aériennes
basse tension en fils nus et de les remplacer par des conducteurs
torsadés permettant la sécurisation des réseaux des communes
dites de « type C* ». La sécurisation des communes dites de « type
B* et A* » est à la charge du concessionnaire.

Le Sdee47 intervient également pour le déplacement de supports
dits « gênants ». Les réseaux peuvent être parfois implantés à des
endroits qui ne conviennent pas au développement démogra-
phique ou économique du territoire, c’est pourquoi il est possible de
dévier une ligne et par conséquent réimplanter les poteaux
déplacés. On distingue deux programmes d’intervention :

● Le programme DRI (Déplacement pour irrigation) qui est appliqué
lorsqu’un poteau se situe sur une parcelle agricole qui doit être
irriguée. Le poteau est alors déplacé à la limite de la propriété.
● Le programme DRG-DSG (Déplacement de supports gênant) visant
à déplacer un poteau qui gênerait la construction d’une habitation
ou qui nuirait à l’exploitation d’une parcelle.

En 2009, 11 km de réseau ont été sécurisés pour un montant de  
562 892 €. 

Le Sdee47 a investi 368 283 € pour les déplacements de lignes et
de supports.

13*Annexe 4 – liste des communes Urbaines (A), Semi-urbaines (B) et rurales (C)

Développer le réseau électrique du département : 
les dessertes et extensions

Le Sdee47 gère les demandes de dessertes et d’extensions des
particuliers et des collectivités, c'est-à-dire la création d’un réseau
(pour des lotissements ou des zones artisanales par exemple) ou la
prolongation d’un réseau électrique déjà existant.

A la suite des demandes de Certificats d’Urbanisme (CU) ou de
raccordements, les services du Syndicat émettent une note
permettant d’informer le pétitionnaire des travaux à engager sur le
réseau pour répondre à ses besoins : 

● si le réseau est existant et que seul un branchement est nécessaire,
c’est le concessionnaire ERDF qui traitera la demande ;

● si le réseau demande une extension ou une création de ligne, la
collectivité concernée doit adresser une demande de desserte
auprès du Syndicat qui engagera les travaux nécessaires.

Le Sdee47 réalise l’ensemble des extensions du réseau de
distribution publique nécessaires aux raccordements nouveaux en
communes dites « rurales » (C)*. Ces travaux sont à la charge du
concessionnaire pour les communes dites « urbaines » (A)*. Pour les
communes dites « semi-urbaines » (B)*, le Sdee47 interviendra
seulement pour : 

● Les installations ou bâtiments publics,
● Les extensions ayant un intérêt économique et social.

Pour tous ces travaux de création ou d’extension de réseau, le
Sdee47 s’est engagé à enfouir au maximum les nouvelles lignes. 

k Ainsi, en 2009, le service urbanisme du Syndicat a instruit 
318 demandes de dessertes réparties comme suit : 

● 43 dessertes pour les professionnels (p>36 kVA)
● 215 demandes de raccordement individuel (p<36 kVA)
● 3 affaires en lotissement privé
● 14 affaires en lotissement public.

Au total le réseau BT s’est étendu de près de 28 km dans le cadre
de ses travaux. 15 postes de transformation ont été créés.

Le montant des investissements concernant les extensions de
réseau s’élève a 4 422 340 €.
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● Les travaux en éclairage Public
Le Sdee47 propose de réaliser les travaux neufs et de maintenance d’éclairage public pour les communes
qui en font la demande. Le Syndicat et la collectivité signent alors une convention de mandat qui fixe
les modalités financières et d’exécution des travaux.

Le Sdee47 réalise la création de points
lumineux, de feux de signalisation et
d’éclairage pour la mise en valeur de
bâtiments communaux et du patrimoine. Ce
service a pour objectif de sécuriser les voies 
de circulation et lieux de vies de la commune,
de permettre aux administrés d’utiliser 
les équipements publics de nuit ou encore de
participer à l’embellissement d’un territoire.

Pour le Syndicat, proposer un service de
réalisation de travaux d’éclairage public est
essentiel afin d’assurer dans son ensemble sa
mission en énergie. Il participe ainsi à la

mise en valeur du patrimoine lot-et-
garonnais, améliore le cadre de vie et la
sécurité de ses administrés.

En 2008, le Sdee47 a réalisé pour 1 610 521 € de
travaux neuf en éclairage public. Les agents
du service ont émis 598 devis qui ont donné
lieu à 302 ordres de service.

Le Syndicat participe à hauteur de 20% du
montant total des travaux mais les
équipements installés restent la propriété de
la commune. Elles doivent par conséquent en
assurer l’entretien.

Les travaux neufs d’éclairage public

Les communes qui le souhaitent peuvent
faire entretenir leurs installations
d’éclairage public par le Syndicat. Pour
cela, elles doivent souscrire une adhésion
qui donne droit à une mainte-
nance régulière de leurs équipements
comprenant : 

● La fourniture des équipements
électriques en panne.

● Le déplacement du personnel et du
matériel.

● La main d’œuvre nécessaire au
dépannage.

Les collectivités constatant une défaillance
sur un point lumineux contactent le
Syndicat qui fait ensuite le nécessaire

auprès de l’entreprise titulaire du marché
pour qu’elle intervienne au plus tôt et
assure les travaux de réparation.

En cas d’incidents graves ou de pannes
importantes, un numéro d’urgence est mis
à disposition des communes en dehors des
horaires d’ouverture du Syndicat. Le service
de maintenance du Syndicat propose donc
une intervention 24h/24 et 7j/7.

Chaque année, le Syndicat lance un
remplacement des lampes sur un des
secteurs du département. C’est le secteur
du Néracais qui a bénéficié de cette remise
à neuf pour l’année 2009*. Ce systématique
a représenté un coût de 137 291 € pour
3 915 points lumineux remplacés.

Au 31 décembre 2009, le Sdee47 comptait
deux nouvelles adhésions à son service de
maintenance : Bias et Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Cette année, l’entretien de l’éclairage
public aura couté 490 818 € pour un nom-
bre de 4 761 interventions faisant suite à
1 734 feuilles de liaison.

Le Sdee47 accompagne les communes adhérentes
au service Eclairage Public dans leur projet de mise
en valeur des bâtiments. 

Ces mises en lumière concernent essentiellement
des édifices inscrits ou classés comme les églises
les bastides, les châteaux, les halles… mais
peuvent aussi faire l’objet de création d’éclairage
pour des places de villages.

Le service de maintenance

La mise en valeur du patrimoine

* Erratum bilan d’activité 2008 : ce n’est pas le secteur de Nérac mais celui du Villeneuvois qui a bénéficié du
systématique en 2008.



Agir
pour un développement durable

Conscient des enjeux du développement durable et de la nécessité de

maîtriser et développer des énergies nouvelles, le Sdee47 accroît son

savoir-faire et ses outils pour aider et accompagner les collectivités

dans leur démarche environnementale. 

Pour ce faire, il continue de se former aux nouvelles technologies en

éclairage public, a créé un service exclusivement dédié à l’énergie et

continue de montrer l’exemple en agissant « durable » dans son

propre fonctionnement.
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● Proposer une expertise pour l’éclairage public
Le service éclairage public du Sdee47 propose systématiquement,
lors de la réalisation de devis de travaux neufs, une solution à la
commune pour tenter de consommer moins d’énergie tout en
gardant une qualité d’éclairage. Toujours au fait de la législation et
des normes en vigueur, cette expertise permet aux communes de
trouver la solution la plus adaptée à leurs besoins et à leurs moyens
financiers tout en prévoyant l’avenir. Le service éclairage public
propose notamment trois actions et outils principaux : 

● Supprimer les luminaires énergivores : certaines lampes sont plus
consommatrices d’énergie que d’autres qui sont plus efficaces pour
une consommation réduite.

● Programmer l’allumage avec un interrupteur crépusculaire ou
une horloge astronomique

● Gérer son éclairage public en fonction de la fréquentation grâce
au variateur

Plus de détails sur ces nouveaux outils sur www.sdee47.fr

Depuis 2007, et dans le cadre d’une convention cadre entre la
préfecture du Lot-et-Garonne et le Sdee47, le Syndicat propose un
service d’aide et de conseil aux communes pour la maîtrise de la

demande de l’énergie (MDE) et le développement des énergies
renouvelables (EnR).
Ce service propose deux axes d’intervention : 

● Conseiller et soutenir pour la maîtrise et le
développement des énergies nouvelles

Maîtriser la demande en énergie c’est réaliser des économies
d’énergies pour lutter contre le réchauffement climatique, réduire
notre dépendance et nos dépenses énergétiques, tout en préservant
notre santé et notre environnement.

Spécialisé dans le domaine des énergies, le Sdee47 propose à ses 319
communes de les accompagner dans leur démarche les incitant
ainsi à mettre en œuvre des opérations d’économies d’énergies sur
leur patrimoine. 

Deux prestations sont proposées par le Sdee47 : 

● un audit et un suivi énergétique de l’ensemble des bâtiments
communaux et de l’éclairage public des communes
volontaires ;

● des études spécifiques d’aide à la décision pour la réalisation
de projets d’économie d’énergie sur le patrimoine des
collectivités locales.

En 2009, le Sdee47 a conçu et lancé son programme d’audits
énergétiques sur les bâtiments communaux et l’éclairage public
des communes du département. Après la réalisation du dossier
d’étude de faisabilité, la signature de la convention de partenariat
financier avec le FEDER (40%), l’ADEME (20%) et la région aquitaine
(20%) le 16 octobre 2009, le Sdee47 a lancé la procédure d’appel
d’offres visant à déterminer les cabinets d’audits. Il a démarré en
suivant sa campagne de communication sur le projet. Au 31
décembre, quinze communes s’étaient déjà portées candidates
pour y participer.

Il s’agit de soutenir la réalisation d’opération (études ou travaux)
ayant pour objet aussi bien la production électrique (en site isolé ou
en raccordée réseau) que la production thermique.

Ce soutien à l’efficacité énergétique touche à la fois les opérations
menées par les collectivités locales adhérentes et leurs EPCI,
les particuliers ou encore celles entreprises directement par le
Sdee47 par ses actions en éclairage public, en site isolé, en raccordé
réseau ou pour la démonstration.

Jusqu’au 30 novembre 2009, ce service se traduisait sous la forme
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour des projets comme la

création d’un toit photovoltaï-
que ou l’alimentation d’un site
isolé (étude sur Calignac en
2009). 

Cette année, le Sdee47
a réalisé 10 dossiers

d’aide à la décision et
d’assistance à maîtrise
d’ouvrage.

Depuis le 1er décembre 2009, un deuxième outil est désormais à la
disposition des communes : une régie à autonomie financière
pour le développement des énergies renouvelables. 

Dans le cadre de cette régie, le Syndicat peut porter l’intégralité du
projet de la collectivité dans ses aspects technique et juridique puis
financer le projet à 100 %. Il exploite l’installation et reverse un loyer
à la commune durant toute la durée du contrat d’achat par le biais
d’un bail emphytéotique.

La maîtrise de la demande en énergie (MDE)

Le développement et la promotion 
des énergies renouvelables (EnR) 
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● S’engager au quotidien pour assurer une activité durable

Panneaux photovoltaïques SDEE47

Dans le cadre de la législation en vigueur, le
Sdee47 organise le ramassage et le
recyclage des poteaux en béton.

A la suite de travaux d’enfouissement de
réseau ou de dépose de lignes inutiles, les
poteaux déposés sont transportés jusqu’au
site de concassage d’Aiguillon pour être
recyclés. Plusieurs opérations sont ainsi

nécessaires pour récupérer les matériaux :
broyage, séparation de la ferraille et du
béton, concassage, criblage… autant de
phases essentielles pour obtenir des
granulats qui pourront être de nouveau
exploités.

En 2009,  près de 32 000 € ont été investis
pour le recyclage de 2 656 massifs et
poteaux béton.

La dépose et le recyclage des poteaux bétons

Dans la continuité de son engagement pour la protection de
l’environnement, le Sdee47 exige dans la passation du marché que

l’entreprise titulaire du marché de maintenance de l’éclairage
public ait un programme de recyclage des lampes usagées.

Le recyclage des lampes usagées

Conscient de l’importante quantité de papier jetée chaque année
par les agents du Syndicat dans le cadre de leur travail, le Sdee47 a

mis en place le tri du papier au premier semestre 2009.

Le tri du papier

Une centrale photovoltaïque au Syndicat

Énergie produite en 2009 = 3070 kWh
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Afin de participer lui aussi au défi climatique et énergétique
d’aujourd’hui, le Sdee47 a investi 46 477 € dans une centrale
solaire photovoltaïque. 
28 modules photovoltaïques sur 38 m2 ont été intégrés à la toiture
Est du bâtiment des services techniques pour la production
d’électricité. 

Financé à hauteur de 12 000 € par le Conseil Régional et l’ADEME,
cette réalisation est un exemple pour les communes qui souhaitent
elles aussi réaliser des installations similaires. Un synoptique a
également été installé pour donner un aperçu de la production en
temps réel. Depuis sa mise en service en mai et jusqu’au 31
décembre 2009, 3 070 kWh ont été produits.



2009
L’année

revue et visitée :
des faits, des chiffres, des images

Janvier ● LA TEMPÊTE KLAUS TOUCHE 1.7 MILLION DE FOYERS DANS

LE SUD-OUEST

La tempête Klaus a été
dévastatrice pour notre réseau
aquitain mais aussi pour ceux
de Poitou Charente, de Midi-
Pyrénées et du Languedoc
Roussillon. Son bilan est plus
lourd qu’en 1999 puisque les
1 million de foyers coupés
d’électricité à l’époque ont
presque doublés avec Klaus.  
Cet épisode climatique a
relancé le problème de la
sécurisation des réseaux, de
leur enfouissement et de leur
entretien qui doit être assuré
par le concessionnaire.

● LE SYNDICAT SE DOTE D’UNE CHARTE INFORMATIQUE

Elle permet de sensibiliser les utilisateurs de l’outil à
l’environnement juridique et pratique régissant les technologies de
l’information et de la communication.

Mars ● LE TRI DU PAPIER EST OPÉRATIONNEL DANS LES BUREAUX DU

SYNDICAT

Le Sdee met en place le tri du papier de bureau et  la récupération
des cartouches d’encres pour la ligue contre le cancer.

319 communes - 187 952 clients

Avril ● LA COMMISSION CHAMPSAUR REND SON RAPPORT SUR

L’ORGANISATION DU MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ

La Commission européenne a lancé des procédures d’infractions
contre EDF, qui produit la quasi totalité de l’énergie d’origine
nucléaire de l'Hexagone. Afin de répondre aux injonctions de 
la Commission européenne opposée aux tarifs réglementés pour 
les professionnels maintenus  par la France, le gouvernement a

demandé à l’ancien président du régulateur français (ARCEP), Paul
Champsaur, de régler la question des tarifs réglementés. 
Le rapport remis par la commission créée préconise deux options
principales pour rendre réelle en France la libéralisation du marché
de l’énergie.
La première possibilité envisagée consisterait à instaurer une
libéralisation des prix de l’électricité pour les industriels. Les
opérateurs alternatifs d’électricité obtiendraient un accès à des
ressources électriques à des tarifs intéressants.

Le rapport se prononce également pour la suppression des tarifs de
vente aux industriels fixés par l’Etat (dits règlementés). Pour les
particuliers et les petits professionnels il préconise comme la FNCCR
au niveau national, le maintien des tarifs réglementés ainsi que le
droit au retour total.
Sources - www.euractiv.fr

Avril ● LE PRÉSIDENT DU SDEE47 ET LE REPRÉSENTANT DU CENTRE

LOT-ET-GARONNE D’ERDF INTERVIENNENT À L’AMICALE DES MAIRES

Le 6 avril 2009, lors de l’assemblée générale de la commission des
communes rurales de l’amicale des maires, Jean Gallardo et Jean-
Jacques Carles ont présenté le nouveau dispositif de financement
des extensions et des renforcements des réseaux publics de
distribution d’électricité.

Juin ● LE GOUVERNEMENT OFFICIALISE L’ADOPTION DU NOUVEAU TARIF

D’UTILISATION DES RÉSEAUX PUBLICS D’ÉLECTRICITÉ (TURPE3)

Le Turpe est destiné à couvrir les
coûts d’acheminement de
l’énergie qui transite par les
réseaux public de distribution
d’électricité. Il permet a ERDF de
remplacer les réseaux vieillissants
et moins performants et a
renforcer ou développer le réseau
pour qu’il soit capable de
s’adapter à l’essor des énergies
renouvelables.
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9 415 km de réseaux basse tension

7 524 km de réseaux moyenne tension
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Au 1er août 2009, les tarifs d'acheminement ont augmenté de 2 à 3%
pour les consommateurs. 
Cette hausse était réclamée par ERDF qui a fait part d'importants
besoins d'investissements sur les réseaux de distribution. 

Le nouveau tarif d’acheminement sera réactualisé chaque année
durant 4 ans  jusqu’en 2012.

● LE SDEE47 SE DOTE D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Les 38 m2 de la toiture Est du bâtiment des services techniques du
Sdee47 ont été équipés de 28 modules photovoltaïques pour la
production d’électricité. L’énergie produite est revendu à EDF.

7 Secteurs Intercommunaux d’énergie

52 élus au comité syndical - 22 agents

Septembre ● SDEE47 PARTICIPE AU CONGRÈS TRIENNAL DE LA

FNCCR (FÉDÉRATION NATIONALE DES COLLECTIVITÉS CONCÉDANTES ET

RÉGIES) ORGANISÉ À ANNECY

En complément des conférences, un salon d’exposition réunissant
les adhérents et partenaires de la FNCCR était implanté à proximité
des lieux de réunions. Le Sdee47 était présent sur les deux sites avec
un stand de 40m2 qu’il a partagé avec les autres Syndicats
d’énergie d’Aquitaine et lors des conférences auxquelles ont assisté
les élus du bureau présents.

La FNCCR et l’ensemble des autorités organisatrices de la distribution
publique d’électricité ont profité d’être regroupées pour voter une
motion relative à la sécurisation des réseaux.

C’est par cette motion qu’elles ont demandé à ERDF : 

● L’élaboration d’un programme de protection de leurs réseaux
contre les risques climatiques

● Que soient sécurisés les réseaux basse et moyenne tension
dans le cadre d’un programme d’enfouissement de ligne,

● Le redéploiement d’un service de proximité pour l’exploita-
tion des réseaux. 

● LE FACE (FOND D’AMORTISSEMENT DES CHARGES EN ELECTRICITÉ)
CRÉÉ UN PROGRAMME SPÉCIAL DE SÉCURISATION

Suite aux intempéries de janvier 2009 et dans le cadre d’un
programme spécial, le FACE alloue au Sdee47, pour le département
du Lot-et-Garonne, une dotation de 1 700 000 € pour accentuer la
réalisation de travaux de sécurisation sur le réseau.7 524 km

Octobre ● UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ REJOINT LE COMITÉ SYNDICAL

Lors de la réunion du Secteur Intercommunal du Sud d’Agen
organisée le 6 octobre 2009, les délégués ont procédé à l’élection
d’un nouveau représentant au Comité Syndical. M. Dirat, premier
adjoint de la commune de Caudecoste a été élu en
remplacement de M. Audoire démissionnaire.

● L’ADEME ET LE SDEE47 SIGNENT UNE CONVENTION POUR LA

DÉMARCHE D’AUDITS

M. Jean-Louis BERGEY, Directeur régional ADEME Aquitaine et 
M. Jean GALLARDO, Président du Sdee47, ont signé une convention
visant à acter la participation financière de l’ADEME au programme
d’audits et de suivis énergétiques des équipements publics des
communes lot-et-garonnaises lancé par le Sdee 47.
Dans cette convention, l’ADEME
s’est engagée auprès du
Sdee47 à soutenir son nouveau
programme de maîtrise de
l’énergie à hauteur de 20 % du
montant total du projet évalué
à 670 000 €.

Le FEDER et le Conseil Régional
d’Aquitaine également partenaires
ont eux aussi signés une convention
avec le Sdee47 le mois suivant. Ces accords permettent ainsi de
subventionner l’opération collective jusqu’à 80 %.

17 700 000 € d’Investissement réels

Novembre ● LE SDEE47 LANCE LA CAMPAGNE DE

COMMUNICATION DE SON NOUVEAU PROJET POUR LES ÉCONOMIES

D’ÉNERGIE

Les modalités de financement et de mise en place de la démarche
d’audits et de suivi énergétique des bâtiments et éclairages publics
étant fixés, le Sdee47 a envoyé une brochure d’information à
l’ensemble des collectivités du département, lançant ainsi
l’ouverture du dépôt des candidatures pour la première session du
programme.

Décembre ● LE SDEE47 MET EN PLACE UNE RÉGIE À AUTONOMIE

FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Dans le cadre de cette régie, le Syndicat pourra porter l’intégralité
du projet de la collectivité dans ses aspects technique et juridique
puis financer le projet à 100 %. Il exploitera l’installation et reversera
un loyer à la commune durant toute la durée du contrat d’achat par
le biais d’un bail emphytéotique.

10 801 postes de transformation HTA/BT

332 installations de production

Signature convention ADEME

Congès FNCCR 2009 (Stand)



Annexes
● 1 - Les membres du Comité Syndical

SIE Beauville
Annie REIMHERR BEAUVILLE

Pierre MERLY DAUSSE

Jacques LOUESSARD LAROQUE TIMBAUT

Thierry VALETTE ST-MARTIN DE BEAUVILLE

Claude PREVOT SAINT PIERRE DE CLAIRAC

SIE Sud-Agen
Christian DIRAT CAUDECOSTE

Jean BARRULL LE PASSAGE

Michel BERNINES BRAX

Guy CLUA SAINT LAURENT

Bernard DEBRAND ANDIRAN

Jean GALLARDO ESTILLAC

André GARROS ASTAFFORT

Alain LEFRANC SERIGNAC SUR GARONNE

Yves LAVERNY LANNES

Jean Louis MONTAGNINI MOIRAX

Jean-Pierre PIN ROQUEFORT

Bertrand ROQUES MONTESQUIEU

SIE Nord-Marmande
Jean-Pierre BARJOU LAUZUN

Michel BELTRAME FAUILLET

Jean-Pierre DAUTA DOUZAINS

Geneviève LE LANNIC MONTETON

Daniel MARTET HAUTESVIGNES

Jean-Max MARTIN LAGUPIE

Gérard PROCEDES ST PARDOUX DU BREUIL

Jacky TROUVE VARES

SIE Cancon-Monclar
Jérôme BETEILLE LE TEMPLE SUR LOT

André BOUYRA BIAS

Max LEMARCHAND LE LAUSSOU

Michel BOUGEOIS LE LEDAT

Francis MIQUEL ST EUTROPE DE BORN

Serge LESCOMBES MONTAURIOL

Jacques LABROUE MONFLANQUIN

Jean-Jacques CAMINADE VILLEREAL
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SIE Casteljaloux
Jean-Paul CAZAUBONNE ARGENTON

Pierre IMBERT CAUMONT SUR GARONNE

Jean GUIRAUD VILLETON

Michel PONTHOREAU FARGUES SUR OURBISE

Jean USTARIZ CASTELJALOUX

SIE Colayrac-Saint-Cirq
François CHALMEL COLAYRAC SAINT CIRQ

Bernard CONSTANT FOULAYRONNES

Sylvie COSTA COURS

Gilbert FONGARO PONT DU CASSE

Jean MALBEC CLERMONT DESSOUS

Muriel MEDIONI GALAPIAN

Alain MERLY PRAYSSAS

SIE Cuzorn-Blanquefort
Daniel BORIE SAINT VITE

Jean-Claude VERGUIN MONTAYRAL

Communes Urbaines
Jean-Pierre MOGA TONNEINS

Michel MARSAND FUMEL

Gérard GOUZES MARMANDE

Gilles MARCHAND MARMANDE

Jérôme CAHUZAC VILLENEUVE-SUR-LOT

René CHAMBON VILLENEUVE-SUR-LOT

Pierre CHOLLET AGEN

M-Françoise MASSALAZ AGEN

Bernard LUSSET AGEN

Marmande

TonneinsTonneins

Agen

Villeneuve-
sur-Lot

Fumel

Tonneins
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● 3 - Les agents à votre service

Organigramme au 1er/12/09

● 1 - Les membres du Bureau mandat 2008-2014
Jean GALLARDO Président

Alain MERLY Vice-Président chargé des finances du Sdee47

Michel BERNINES Vice-Président chargé des travaux d’électrification sur le SIE Sud-Agen

Geneviève LE LANNIC Vice-Président chargé des travaux d’électrification sur le SIE Nord-Marmande

Jérôme BÉTEILLE Vice-Président chargé des travaux d’électrification sur le SIE de Cancon Monclar

François CHALMEL Vice-Président chargé des travaux d’électrification sur le SIE de Colayrac Saint Cirq

Michel PONTHOREAU Vice-Président chargé des travaux d’électrification sur le SIE de Casteljaloux

Pierre MERLY Vice-Président chargé des travaux d’électrification sur le SIE de Beauville

Daniel BORIE Vice-Président chargé des travaux d’électrification sur le SIE de Cuzorn Blanquefort

Jean GUIRAUD Vice-Président chargé des travaux d’investissement et de maintenance de l’éclairage public

Daniel MARTET Vice-Président chargé des travaux sur les réseaux de gaz

Jean Louis MONTAGNINI Vice-Président chargé du suivi de la concession de distribution d’énergie électrique

Jean BARRULL Vice-Président chargé de la communication du Syndicat

Gérard GOUZES Vice-Président - communes urbaines

Annie REIMHERR Secrétaire du bureau

Sylvie COSTA Assesseur

Gilbert FONGARO Assesseur
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● 4 - Liste des communes du département
Listing des communes
dites «urbaines ou A» 

AGEN - MARMANDE - VILLENEUVE-SUR-LOT - TONNEINS - FUMEL

Listing des communes 
dites «semi-urbaines ou B» 

AIGUILLON - LAFOX - BARBASTE LAVARDAC - BIAS - LE PASSAGE - BOE
-MIRAMONT DE GUYENNE - BON ENCONTRE - MONSEMPRON LIBOS -
CASTELCULIER - MONTAYRAL - SAINT VITE - CASTELJALOUX - NERAC -
COLAYRAC-SAINT-CIRQ - PUJOLS - CONDEZAYGUES - SAINT PARDOUX
ISAAC - SAINTE LIVRADE - FOULAYRONNES

Listing des communes 
dites «rurales ou C» 

AGME -CASSIGNAS - FONGRAVE - AGNAC - CASTELMORON SUR LOT -
FOURQUES SUR GARONNE - ALLEMANS DU DROPT - CASTELNAU SUR
GUPIE - FRANCESCAS - FREGIMONT - ALLEZ ET CAZENEUVE -ALLONS -
CASTELNAUD DE GRATECAMBE - CASTILLONNES - FRESPECH - AMBRUS
- CAUBEYRES - GALAPIAN - ANDIRAN -CAUBON SAINT SAUVEUR -
GAUJAC - ANTAGNAC - CAUDECOSTE - GAVAUDUN - ANTHE -
CAUMONT SUR GARONNE - GONTAUD DE NOGARET - ANZEX - CAUZAC
- GRANGES SUR LOT - ARGENTON - CAVARC - GRATELOUP-SAINT
GAYRAND - ARMILLAC - CAZIDEROQUE - GRAYSSAS - ASTAFFORT -
CLAIRAC - GREZET CAVAGNAN - AUBIAC - CLERMONT DESSOUS -
GUERIN - AURADOU -CLERMONT SOUBIRAN - HAUTEFAGE LA TOUR -
AURIAC SUR DROPT -COCUMONT - HAUTES VIGNES - BAJAMONT -
COULX - HOUEILLES - BALEYSSAGUES- COURBIAC - JUSIX - BAZENS -
COURS - LA CROIX BLANCHE -BEAUGAS - COUTHURES SUR GARONNE -
LA REUNION - BEAUPUY - CUQ - LA SAUVETAT DE SAVERES - BEAUVILLE
- CUZORN - LA SAUVETAT DU DROPT - BEAUZIAC - DAMAZAN - LA
SAUVETAT SUR LEDE  BIRAC SUR TREC- DAUSSE - LABASTIDE - CASTEL
AMOUROUX - BLANQUEF0RT SUR BRIOLANCE - DEVILLAC LABRETONIE
- BLAYMONT - DOLMAYRAC - LACAPELLE BIRON - BOUDY DE
BEAUREGARD - DONDAS - LACAUSSADE - BOUGLON - DOUDRAC -
LACEPEDE - BOURGOUGNAGUE  - DOUZAINS - LACHAPELLE - BOURLENS
- DURANCE - LAFITTE SUR LOT - BOURNEL - DURAS - LAGARRIGUE -
BOURRAN - ENGAYRAC - LAGRUERE - BOUSSES - ESCASSEFORT -
LAGUPIE - BRAX - ESCLOTTES - LALANDUSSE - BRUCH - ESPIENS -
LAMONTJOIE - BRUGNAC - ESTILLAC - LANNES - BUZET SUR BAISE -
FALS - LAPARADE - CAHUZAC - FARGUES SUR OURBISE - LAPERCHE -
CALIGNAC -FAUGUEROLLES - LAPLUME - CALONGES - FAUILLET -
LAROQUE TIMBAUT - CAMBES - FERRENSAC - LASSERRE - CANCON -
LAUGNAC -FEUGAROLLES - CASSENEUIL - FIEUX - LAUSSOU - LAUZUN -
MONTIGNAC DE LAUZUN - SAINT ETIENNE DE VILLEREAL - LAVERGNE -
MONTIGNAC TOUPINERIE - SAINT EUTROPE DE BORN - LAYRAC -
MONTPEZAT D’AGENAIS - SAINT FRONT LA LEMANCE - LE CASTELLA -

MONTPOUILLAN - SAINT GEORGES - LE FRECHOU - MONVIEL - SAINT
GERAUD - LE LEDAT - MOULINET - SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN - LE MAS
D’AGENAIS - MOUSTIER - SAINT JEAN DE DURAS - LE NOMDIEU - NICOLE
-SAINT JEAN DE THURAC - LE SAUMONT - PAILLOLES - SAINT LAURENT
- LE TEMPLE SUR LOT - PARDAILLAN - SAINT LEGER - LEVIGNAC DE
GUYENNE - PARRANQUET - SAINT LEON - LEYRITZ MONCASSIN -
PAULHIAC - SAINT MARTIN DE BEAUVILLE - LONGUEVILLE - PENNE
D’AGENAIS - SAINT MARTIN DE CURTON - LOUBES BERNAC - EYRIERES
- SAINT MARTIN DE VILLEREAL - LOUGRATTE - PINDERES - SAINT
MARTIN PETIT - LUSIGNAN PETIT - PINEL HAUTERIVE - SAINT MAURICE
DE LESTAPEL - MADAILLAN - POMPIEY - SAINT MAURIN - MARCELLUS -
POMPOGNE - SAINT NICOLAS DE LA BALERME - MARMONT PACHAS -
PONT DU CASSE - SAINT PARDOUX DU BREUIL - MASQUIERES - PORT
SAINTE MARIE - SAINT PASTOUR - MASSELS  - POUDENAS - SAINT PE ST
SIMON - MASSOULES - POUSSIGNAC - SAINT PIERRE DE BUZET -
MAUVEZIN SUR GUPIE - PRAYSSAS - SAINT PIERRE DE CLAIRAC -
MAZIERES NARESSE - PUCH D’AGENAIS - SAINT PIERRE SUR DROPT -
MEILHAN SUR GARONNE - PUYMICLAN - SAINT QUENTIN DU DROPT -
MEZIN - PUYMIROL - SAINT ROBERT - MOIRAX - PUYSSERAMPION -
SAINT ROMAIN LE NOBLE - MONBAHUS - RAYET - SAINT SALVY -
MONBALEN - RAZIMET - SAINT SARDOS - MONCAUT - REAUP LISSE -
SAINT SAUVEUR DE MEILHAN - MONCLAR - RIVES - SAINT SERNIN -
MONCRABEAU - ROMESTAING - SAINT SIXTE - MONFLANQUIN -
ROQUEFORT - SAINT SYLVESTRE - MONHEURT - ROUMAGNE - SAINT
URCISSE - MONSEGUR - RUFFIAC - SAINT VINCENT DE LAMONJOIE -
MONTAGNAC SUR AUVIGNON - SAINT ANTOINE DE FICALBA - SAINTE
BAZEILLE - MONTAGNAC SUR LEDE - SAINT ASTIER - SAINTE COLOMBE
DE DURAS - MONTASTRUC - SAINT AUBIN - SAINTE COLOMBE DE
VILLENEUVE - MONTAURIOL - SAINT AVIT - SAINTE COLOMBE EN
BRUILHOIS - MONTAUT - SAINT BARTHELEMY - SAINTE GEMME -
MARTAILLAC- MONTESQUIEU - SAINT CAPRAIS DE LERM - SAINTE
MARTHE - MONTETON - SAINT COLOMB DE LAUZUN - SAINTE MAURE DE
PEYRIAC-  MONTGAILLARD - SAINT ETIENNE DE FOUGERES - SALLES -
SAMAZAN - SERIGNAC SUR GARONNE - TOURTRES - SAUMEJAN -
SEYCHES - TREMONS - SAUVAGNAS - SOS - TRENTELS - SAUVETERRE LA
LEMANCE - SOUMENSAC - VARES - SAUVETERRE SAINT DENIS -
TAILLEBOURG - VERTEUIL D’AGENAIS - SAVIGNAC DE DURAS - TAYRAC
- VIANNE - SAVIGNAC SUR LEYZE - THEZAC - VILLEBRAMAR - SEGALAS
- THOUARS SUR GARONNE - VILLEFRANCHE DU QUEYRAN -SEMBAS -
TOMBEBOEUF - VILLENEUVE DE DURAS - SENESTIS - TOURLIAC -
VILLEREAL - SERIGNAC PEBOUDOU - TOURNON D’AGENAIS - VILLETON
- VIRAZEIL - XAINTRAILLES
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