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du Président 
Jean Gallardo

2010 arrive à sa fin mais marque, pour le Sdee 47, le début d’une nouvelle 
politique de gestion des travaux et de l’organisation de ses services. 

Nous avons effectivement commencé l’année avec l’attribution du marché de 
travaux d’électrification, d’éclairage public et des feux de signalisation.

Découvrant un nouveau cahier des charges, les entreprises ont pour certaines
eu des difficultés à remplir leur mission. L’une d’entre elles n’ayant pas respecté

les termes du marché nous n’avons pu reconduire son contrat pour 2011. Nous
avons donc lancé un nouveau marché pour assurer les travaux du lot qu’elle

détenait. 

Cette année nous a confirmé la nécessité pour le Syndicat d’accentuer notre contrôle
et nos exigences vis-à-vis de nos prestataires pour les travaux.

Ce constat a été le même concernant eRDF. En effet, nous avons rencontré cette année
des difficultés vis-à-vis d’eRDF, comme 40 autres autorités organisatrices de la

distribution d’électricité en France, pour préserver l’intérêt général, la qualité de
l’énergie électrique délivrée, la solidarité territoriale et la péréquation sur le territoire.
Je rappellerai simplement que le Sdee 47 est la seule autorité organisatrice du service
public d’électricité en Lot-et-Garonne et eRDF le concessionnaire qu’elle missionne pour
assurer des travaux sur notre réseau uniquement dans le cadre du respect du cahier
des charges de concession. 

C’est pourquoi nous avons établi un nouveau partage du territoire pour le suivi et 
le contrôle des actions menées sur le réseau d’électrification. Comme nous vous l’avons 
présenté lors des dernières réunions de secteur, vos communes ont été regroupées en
5 zones géographiques dont les chantiers sont chapeautés par 5 chargés d’affaires. Je
souhaite ainsi qu’ils puissent répondre à vos attentes au plus vite et deviennent vos
référents pour toutes vos affaires. Vos territoires n’auront plus de secret pour eux.

Pour vous, mes chers collègues, le Sdee 47 doit rester la collectivité de référence en
matière d’énergie sur le département et s’emploie quotidiennement par ses actions à
être à la hauteur de cette responsabilité. C’est ce que vous pourrez découvrir une

fois encore dans notre dernière édition du Synergies de l’année.

En attendant de se retrouver en 2011 pour de nouvelles informations, je vous
souhaite à tous, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. 
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Historiquement les communes desservies en gaz exerçaient la
mission d’autorité concédante pour les réseaux de distribution de
gaz comme elles l’étaient pour l’électricité autrefois. 
Le syndicat, dans le cadre des changements de statut en 2007,
s’est donné la possibilité d’assurer cette nouvelle compétence
optionnelle visant à devenir l’autorité organisatrice des missions
de service public pour le développement et l’exploitation des
réseaux publics de distribution de gaz.

Faisant suite à la demande de certains maires du département, 
M. Gallardo a missionné M. Martet, Vice-Président chargé des tra-
vaux sur le gaz, pour développer cette compétence et ainsi pro-
poser un nouveau service d’expertise à l’attention des communes :

« Nous avons débuté notre démarche par la constitution d’un
dossier de présentation du service que proposerait le Syndicat et
quels bénéfices pourraient tirer les communes de ce transfert
de compétence » précise M. Martet. « Par la suite nous avons
organisé des réunions et des rencontres individuelles avec les
Maires dont les communes étaient desservies en gaz afin de les
informer sur le service propos et de connaître leur intérêt pour
ce service. » 

ActuActu
le nouveau service de suivi

et de contrôle de la concession
gaz proposé par le Sdee 47

Lumière sur

Commune ayant
transmis
une délibération
favorable

Commune
n’ayant pas
transmis
de délibération

● Libérer les communes des contraintes liées à cette
compétence technique et complexe.

● Assurer un contrôle approfondi sur la sécurité, la
qualité des produits et services rendus par le
concessionnaire.

● Assurer pour les communes l’analyse des dossiers
d’investissement : extension et aide au développement.

● Devenir l’interlocuteur privilégié des communes et des
concessionnaires sur les 2 principales énergies en
réseau.

● Optimiser et mutualiser les moyens humains et
financiers en menant cette mission à l’échelle du
département.

Quels objectifs le Sdee 47 
souhaite-t-il atteindre ?

Aujourd’hui, il semble évident que la majorité des élus
concernés par des concessions gaz attendaient cette initiative
puisque plus de 50 communes sur les 70 desservies ont
transférées, pour le 1er janvier 2011, leur compétence au Sdee 47.

Ce service peut également concerner les communes
non desservies dans le cas où elles souhaiteraient
l’être. En effet, l’ouverture des marchés les oblige
aujourd’hui à lancer un appel d’offres pour choisir
leur distributeur de gaz en réseau. 

Le Syndicat proposera donc également : 

● Une analyse sur la rentabilité et la faisabilité de
l’opération.

● Le traitement du dossier d’appel d’offre (DSP). 

Ce service aux communes non desservies sera 
opérationnel dans le courant de l’année 2011.

Et pour les communes 
non desservies ?

Un travail constructif
avec le concessionnaire
Durant la fin de ce deuxième semestre, le Sdee 47 et le 
concessionnaire GrDF ont travaillé ensemble sur l’élaboration
d’un cahier des charges départemental établi sur la base du 
nouveau contrat national signé le 9 novembre 2010 entre la
FNCCR et GrDF. 

Des réunions de travail constructives et efficaces ayant
pour objectif d’aboutir à un contrat « gagnant-gagnant »
pour les communes, le concessionnaire et le Sdee 47.
La signature de ce cahier des charges de concession est
prévue pour le courant du mois de janvier. Le Sdee 47 sera
le premier Syndicat de France à adopter un contrat de
concession départemental basé sur le nouveau cahier des

charges national. 

Carte des communes ayant délibéré
pour le transfert de la compétence Gaz



VieVie du syndicat

Comment faire une demande d’extension de réseau ?
Comment déplacer un poteau sur ma propriété et
combien cela va-t-il me coûter ? Que propose le service
énergies du Syndicat aux collectivités pour les aider
dans leurs démarches de développement durable ?

Jusqu’ici, il fallait vous déplacer ou téléphoner au Syndicat pour
obtenir une réponse. Désormais vous aurez accès à toutes les
informations concernant le Syndicat par un simple clic.

Depuis l’été 2010, le site internet du Syndicat est en ligne sur

www.sdee47.fr

Un site pratique pour faciliter l’accès à l’information
Ce nouvel outil de travail et de communication se veut être un
espace clair, convivial et facile à utiliser. Il a été conçu dans le
plus grand respect des normes d’accessibilité afin d’être apprécié
par tous. Élus, personnels de mairie, d’intercommunalité ou

administrés, ce site a été conçu pour être pratique et utile à tous.
De la découverte du Syndicat d’hier à celui d’aujourd’hui, de
l’information sur ses compétences aux services qu’il propose, des
actualités sur l’énergie à ses publications diverses, tout un panel
d’informations et de formulaires de contact y sont mis à votre
disposition.
Le site du Sdee 47 répond à toutes les questions pour guider
l’internaute dans ses démarches. Espace d’échange, il est
également un nouvel outil collaboratif, possible d’utiliser à tout
moment pour formuler une demande de rendez-vous ou une
information précise.

Monsieur Terrade
Chargé des collectivités locales

GrDF Aquitaine

« En négociant un nouveau cahier
des charges de concession départemental

avec le Sdee 47, GrDF souhaite prendre des 
engagements en matière de sécurité, de fiabilité, de
développement, d’information et améliorer la qualité
des services lié au réseau de distribution de gaz en
Lot-et-Garonne.

GrDF développe ses activités en accord avec les valeurs
du développement durable en prenant en compte les
problématiques environnementales notamment en
maîtrisant les énergies et en favorisant l’intégration
des ouvrages dans l’environnement .» 

Monsieur Martet
Vice-Président du Sdee 47

« Nous avons souhaité développer cette compétence car en tant que syndi-
cat nous travaillons à la maille départementale, ce qui nous permettra
d’avoir une vision homogène sur l’optimisation et le développement du

réseau de gaz, pour un aména-
gement du territoire harmonisé.
De plus le Sdee 47 assurera, par
son expertise, le contrôle de la
concession gaz, qui se fera de
façon structuré et déchargera
ainsi les maires de cette res-
ponsabilité contractuelle et
juridique parfois difficile à 
exercer. » 

sur la toile
Retrouvez votre Syndicat 

Réunion de travail entre le Sdee 47 
(M. Queyron-DGS et M. Martet-Vice-Président) 
et GrDF (M. Terrade et Mme Rivière)

Un espace sécurisé d’échange et de travail 
Pour vous, élus

e t a g e n t s d e s
collectivités lot-et-
garonnaises, un
espace sécurisé
visant à faciliter

toutes vos démarches a été créé. Il sera possible d’y
trouver des données spécifiques aux services que le Sdee 47 propose
ainsi que des modèles de documents utiles. Progressivement durant
l’année 2011, les fiches de liaison pour signaler une panne sur vos
réseaux d’éclairage public vont disparaÎtre. Il vous faudra alors
passer par cet espace sécurisé du site du Sdee 47 pour gérer la
maintenance de votre éclairage public. 

Cet espace est à destination de tous les Conseillers Municipaux et
Communautaires des collectivités adhérentes au Sdee 47. Pour y
accéder, il suffit de rentrer le nom d’utilisateur et le mot de passe que
nous vous avons transmis par mail.
A noter : si vous n’avez pas connaissance de vos identifiants : 
1. Votre espace est créé : rapprochez-vous de votre secrétariat de
mairie qui vous les transmettra.
2. Votre espace n’est pas encore créé : votre commune doit transmet-
tre un nom d’utilisateur, un mot de passe et une adresse mail de
référence au Sdee47 (par téléphone, fax ou via le formulaire de
contact du Site Internet). Le Sdee 47 renverra, sur cette adresse
de référence, les identifiants qui vous per-
mettront d’accéder à l’espace.
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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.

� Planning prévisionnel des réunions : 
� Bureau : - Lundi 10 janvier

- Lundi 7 février
- Lundi 7 mars

À noterÀ noter Agenda
du 1er trimestre 2011

Recueil des actes administratifs

� Comité Syndical : - Lundi 17 janvier
- Lundi 14 mars

Bureau Syndical du 24 août 2010

� Création d’un emploi d’un agent non titulaire sur un emploi
permanent à temps complet de catégorie A

� Contrat d’apprentissage

� Budget principal 2010 - décision modificative no 3

Bureau Syndical du 6 septembre 2010

� Budget Principal 2010 - Décision modificative no  5 

Bureau Syndical du 6 septembre 2010

� Règie à autonomie financière pour la production d’énergies
renouvelables - durée d’amortissement des biens

� Budget annexe maintenance éclairage public - durée
d’amortissement des biens

� Détermination des ratios « promu-promouvable » pour les
avancements de grade

Comité Syndical du 11 octobre 2010

� Avenants à la procédure adaptée portant sur l’extension des
locaux des services techniques du Sdee 47

� Appel d’offres ouvert portant sur les travaux d’électrification,
d’éclairage public et de réseaux de télécommunication -
travaux subventionnés par le FACE sur la zone A comprenant le
secteur intercommunal d’énergie de Nord-Marmande

� Compte rendu des délégations du président

� Avenant no 1 à l’appel d’offres ouvert portant sur la mainte-
nance de l’éclairage public et des feux de signalisation en Lot-
et-Garonne

� Budget principal 2010 - Décision modificative no 4

� Création d’un poste de technicien supérieur principal

Nouvellement arrivés

Mouvement du personnel

■ Le 2 septembre dernier le Sdee 47 a accueilli son nouveau
Directeur Général des Services, Jérôme Queyron.
« Originaire du Médoc et ingénieur de l’ENSEEIH de Toulouse,

mon parcours professionnel s’est effectué en grande partie

dans l’environnement des collectivités territoriales :

- côté concessionnaire pendant 5 ans à la Lyonnaise des Eaux,

période m’ayant permis d’appréhender la pratique des contrats

de concession et la gestion technique et patrimoniale de réseaux ;

- côté ingénierie et maîtrise d’œuvre pendant 5 ans, en ayant

créé un bureau d’études techniques, en me familiarisant avec la gestion d’une

structure et la relation avec les donneurs d’ordre. 

- côté maîtrise d’ouvrage pendant 4 ans en étant responsable technique d’une société

d’économie mixte. Cette expérience m’a familiarisé avec la gestion de projets de

construction et d’aménagement, en particulier liés au déploiement de réseaux hauts

débits et de projets photovoltaïques. 

Ce sont toutes ces expériences que je souhaite désormais mettre à disposition du 

Sdee 47, aussi bien dans ses relations avec les 2 grands concessionnaires, eRDF et

GrDF, que dans sa politique d’ouverture aux réseaux hauts débits de télécommunication

et aux énergies renouvelables. »

■ Bienvenue également à
Thimotée Pruvost, jeune 
étudiant en licence profes-
sionnelle éclairage public et
réseau d’énergie qui fait déjà
partie du service éclairage
public depuis le 25 octobre. En
contrat d’al ternance, i l
partage son temps de travail
entre son établissement scolaire et le Sdee 47 où il met
en œuvre sont apprentissage théorique et découvre
le monde professionnel. Il réalise la mise à jour des
plans du réseau d’éclairage public des communes sur
le nouveau logiciel du Syndicat (Candela) et réalise
quelques devis en travaux neufs. A partir du 11 avril
prochain, il assurera ses missions à temps plein au
Syndicat, jusqu’à mi-septembre 2011.


