
Le mot 
du Président 
Jean Gallardo

Depuis lundi dernier, les nouveaux programmes de travaux pour l’année de 2011
sont votés. Droit dans sa ligne de conduite, le Sdee 47 investira encore en 2011,

malgré les restrictions budgétaires annoncées, près de 20 millions d’euros pour rénover
et développer les réseaux électriques lot-et-garonnais et améliorer la qualité de la

distribution de cette énergie.

Nos travaux avec les entreprises suivent leur cours malgré une fin d’année mouvementée.
Après le non-renouvellement du lot nO 1, le Sdee 47 a mandaté une nouvelle entreprise pour

assurer les travaux sur le Marmandais. Celle-ci, assistée de mes services, s’emploie d’ailleurs
à rattraper au plus vite les retards constatés et répondre aux demandes d’interventions formulées

l’année passée.

Je tiens également à préciser que le Sdee 47 continue sa progression de remplacement des réseaux
de fils nus trop fragiles en cas d’intempérie. Rappelez-vous : faisant suite à la tempête Klaus et

aux sollicitations du Syndicat, le Fond d’Amortissement des Charges en Électrification(1) a alloué au
Lot-et-Garonne une subvention de 1 700 000 € pour 2010 et 2011. Nous vous avions par la suite

demandé de recenser les réseaux à risque afin de les sécuriser. Comme j’en fais une de mes valeurs,
« choses dites, choses faites », les travaux planifiés dans le cadre de ce programme seront terminés

en 2011 : au total près de 41 km de fils nus seront au final remplacés par du réseau torsadé et
souterrain. 

C’est d’ailleurs ce que viendra prochainement constater Monsieur Château, directeur du FACE, pour une
visite de quelques chantiers.

Concernant les travaux, la politique du Sdee 47 en 2011 s’inscrira donc majoritairement dans la continuité.
D’autres évolutions ou perspectives ?

Bien évidemment. Mise en service du logiciel Candela, lancement de la deuxième session de la démarche
d’audits et de suivis énergétiques… Nous ferons évoluer nos services et faciliterons notre travail en
commun.

Et parce que nous devons être en accord avec notre temps, nous vous proposerons de nouvelles prestations
comme une assistance à maîtrise d’ouvrage sur de nouvelles solutions d’économie d’énergie concernant la
filière bois par exemple sur laquelle nous avons eu dernièrement une première approche, ou le contrôle de
la distribution publique de gaz, compétence que nous assurons déjà depuis trois mois pour les 53 communes
qui nous ont fait confiance.

Nous mettons donc le cap sur une nouvelle année durant laquelle le Syndicat s’emploiera encore à tout mettre
en œuvre pour répondre à vos demandes.
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Brèves

Jeudi 20 janvier dernier, vous avez été plus de 350 élus,
maires et délégués à répondre présent à l’invitation du
Président du Sdee 47, Jean Gallardo, relative à la 
réunion d’information extraordinaire organisée à
Aiguillon. 
Les divers sujets nationaux et locaux abordés ont 
permis au Sdee 47 de vous transmettre une information
d’actualité concernant tout le département.
En tant que collectivité organisatrice du service public de
distribution d’électricité pour l’ensemble des communes
du département, le Sdee 47 se devait d’informer et 
d’alerter ses élus des changements structurels sur les
financements de travaux alloués aux Sdee 47 et sur le
manque d’engagement d’ERDF sur les réseaux électriques
nationaux.

Cette rencontre
aura également
été l’occasion pour
Jean Gallardo de
rappeler que le
Sdee 47 continuait
de défendre les
intérêts de ses élus
et administrés et qu’il restait vigilant pour le maintien de
la qualité de la distribution d’électricité sur l’ensemble
des communes du département.

Pour en savoir plus sur cette réunion rendez-vous sur

www.sdee47.fr / rubrique actu (document projeté

également téléchargeable sur l’espace sécurisé du site

internet)

(1)FACÉ : dotation de l’État pour le développement des réseaux électriques 
sur les communes rurales

Retour sur la réunion d’information extraordinaire du 20 janvier 2011 
à destination des élus
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La démarche d’audit et de suivi

énergétiques du Sdee 47 :
bilan de la session 2010

Lumière sur

Lorsque le Sdee 47 a conçu son projet, il souhaitait atteindre plusieurs objectifs 

Répondre à la demande croissante
des élus en conseil énergétique.

Inciter les communes à s’engager sur 
une utilisation rationnelle de l’énergie.

Pour les 41 premières communes qui ont bénéficié des audits énergétiques de leurs 
bâtiments communaux et de leur éclairage public, le bilan de l’opération est très positif.
Même si toutes n’ont pas encore déterminé les actions qu’elles mettront prochainement en œuvre, une grande majorité d’entre elles a trouvé 
chaussure à son pied afin d’économiser sur sa facture énergétique et sur son bilan de rejet de CO2.

Guider ses communes vers la réalisation de 
travaux d’amélioration de la consommation 
énergétique pour leur permettre de diminuer leurs
factures énergétiques.

1 2 3

Des préconisations pour tous les budgets

Les audits proposés par les
entreprises DeltaWatt et
Seca mandatées par le Sdee
47 ont abouti à un peu plus
de 1 600 recommanda-
tions relatives au Conseil en
Orientation Énergétique sur
les bâtiments communaux
et quelques 1 500 pour
l’amélioration de l’éclai-
rage public.

Sans privilégier une solution plutôt qu’une autre, leurs préconisations
s’adaptent à chaque bâtiment et au budget de la commune. Plusieurs
solutions sont donc proposées allant de travaux lourds comme une isola-
tion par l’extérieur à de simples manipulations comme un réglage de la
chaufferie ou un changement d’abonnement auprès du fournisseur
d’énergie par exemple.

Une procédure bien cadrée

Faisant suite à la commission EnR-MDE du Syndicat et après signature de
la convention entre les communes choisies et le Sdee 47, les entreprises
chargées des audits énergétiques ont débuté leur mission dès le mois de
juillet 2010.
Comme prévu dans le cahier des charges du projet, les audits 
comportaient deux volets : 

1 - Le Conseil en orientation énergétique pour les bâtiments 
communaux

L’objectif du COE est de préciser et hiérarchiser l’ensemble des actions 
d’amélioration pouvant être réalisées sur le patrimoine bâti (hors lieu de
culte et logements) de la collectivité de façon à établir un plan de 
progrès énergétique.

Il s’articule en trois étapes :

● Évaluation des consommations et des émissions de CO2 ;
● Établissement des propositions d’améliorations et de travaux pour

chaque bâtiment ; 
● Proposition d’un Plan Prévisionnel
d’Investissement (PPI) hiérarchisant les 
préconisations d’améliorations et de travaux
sur l’ensemble du parc (immédiates, priori-
taires et utiles).

2 - Le diagnostic éclairage public

Le diagnostic comporte quatre chapitres :

● Inventaire technique de l’existant.

● Inventaire financier de l’existant.

● Chiffrage en « coût global » du schéma directeur de rénovation. Ce
schéma suivra trois degrés d’urgence suivant l’investissement considéré.

● Comparatif des avantages techniques et/ou financiers au regard de la
situation actuelle.

Les restitutions des audits ont commencé en octobre 2010 et s’achèveront
à la fin de ce premier trimestre. 
Ces rencontres entre la commune, les entreprises mandatées et les agents
du Sdee 47 se veulent être un moment convivial d’échanges pour l’en-
semble des acteurs du projet. Elles ont pour objectifs de décrire la procé-
dure suivie pour la réalisation des audits, de justifier les préconisations
faites, de guider à la lecture autonome du rapport établi et remis en fin
de séance et de détailler la prestation de suivi également proposée dans
la démarche.

En effet en plus des audits mettant en
avant les progrès énergétiques et
actions à mettre en œuvre sur le
patrimoine des communes, l’un des
atouts de la démarche est également
le suivi et l’utilisation de l’ensemble
des paramètres collectés.

Cette prestation comprend trois axes :

● un accompagnement humain. Les
agents du Syndicat assurent un
conseil en énergie pour les 
communes ;

● un partenariat avec les fournis-
seurs d’énergies comme par
exemple la convention signée
avec EDF pour l’obtention de certificats d’économie d’énergie visant à
participer financièrement aux travaux d’amélioration énergétique lancés ;

● la mise à disposition du logiciel de suivi DeltaConso accessible via un
portail internet (cf. encadré ci-contre). 

Les restitutions d’audits ont également été l’occasion de rappeler les 
partenaires financiers de l’opération participant à hauteur de 80 % du
montant total de la démarche.

Audit de l'éclairage public de la
commune de Pont-du-Casse



M. Malbec Maire de la commune de
Clermont-Dessous

En signant la convention avec le Sdee 47, les
communes se sont engagées à réaliser au

moins une des préconisations dans l’année suivant
l’audit. Certaines d’entre elles ayant bénéficié de leur 

restitution à la fin de l’année 2010 ont déjà lancé des démarches pour la
mise en œuvre de travaux d’économie d’énergie. C’est notamment le cas
de la commune de Clermont-Dessous.

« Depuis 2009, l’équipe municipale avait
déjà dans l’idée de réaliser des travaux
d’aménagement de la salle des mariages et
de la mairie afin d’en améliorer le confort et
de diminuer nos consommations énergéti-
ques. Cette même année, le Sdee 47 a proposé
à toutes les communes du département de
réaliser des audits énergétiques sur leurs
bâtiments communaux et leur éclairage
public. Sur la commune, nous avons tou-
jours été satisfaits des prestations assurées
par le Sdee 47. Il nous a donc paru évident
que la démarche qu’il lançait nous permet-
trait d’avoir un audit complet et de qualité
avant de lancer des travaux. 

Le fait que le Syndicat lance cette démarche nous a confortés dans notre
idée sur la nécessité d’étudier en détail nos consommations avant d’investir.
Nous avons alors fait confiance au Syndicat, ce que nous ne regrettons pas.
Les deux entreprises chargées des audits sont venues sur la commune. Nous
étions quatre représentants à assister à la restitution des audits sachant

que nous avions déjà en tête un certain nombre de travaux à réaliser.
Contrairement à ce que nous avions imaginé, les actions auxquelles nous
pensions n’étaient pas les plus urgentes. Les audits nous ont permis de nous
rendre compte que des solutions moins coûteuses, comme l’isolation de nos
bâtiments nous permettraient d’arriver au même résultat d’économie et
devaient être mises en œuvre rapidement.

C’est donc ce que nous avons décidé de faire. Dans la salle des mariages et
la mairie, nous remplacerons le système de chauffage actuel par une pompe
à chaleur puis nous isolerons les plafonds et les murs, nous installerons du

double vitrage et des radiateurs plus 
performants dans l’école. Tout cela pour un 
montant total de 70 000€.

Avec l’aide des techniciens du Sdee 47 qui 
proposent un suivi – et une aide qui nous a été
bien utile pour nous expliquer de façon moins
technique les éléments de l’audit - et une
assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
réal isation des travaux, nous avons 
sélectionné un cabinet d’études qui, sur la base
des audits du Sdee 47, nous a rédigé un cahier
des charges afin de lancer une procédure 
adaptée pour la réalisation des travaux.

Nous avions formulé en parallèle des demandes de subventions auprès de la
Préfecture et du Conseil Général. Ils ont répondu présents à hauteur de 70%
du montant total hors taxes des travaux engagés.

Ainsi, nous prévoyons une réception des travaux l’été prochain et nous
espérons constater une diminution de nos consommations dès cette fin
d’année 2011. »

Le Sdee 47 et la société
DeltaWatt, développeur
du logiciel Delta Conso,
organisent des formations
à destination des maires,
des secrétaires de mairie
et des élus des communes
qui seraient amenés à
utiliser l’outil dans le

cadre de la démarche d’audits et de suivis énergétiques.
Jeudi 24 février dernier a eu lieu la première formation pour les
communes de Barbaste, Brax, Castelmoron-sur-Lot, Laplume,
Lamontjoie, Pujols et de Thouars sur Garonne. A la fin de la
formation, Aude Cachau comptable à la mairie de Pujol fait un
premier bilan de la journée : « Les informations données ont été
claires, nous avons été mis en situation et le formateur était à
notre écoute. On nous a également remis un livret résumant les
points essentiel abordés durant la journée, le tout dans une

ambiance très agréable. Il ne nous reste plus qu’à mettre en œuvre
ce que nous avons appris ».
Cet outil informatique de gestion a pour but de permettre à la
collectivité de contrôler l’évolution des consommations et des
dépenses de son patrimoine. Il permet également d’établir des
étiquettes énergétiques et de visualiser l’impact des actions
d’amélioration engagées.
Il est mis à jour quotidiennement par les agents du Sdee 47.

Delta Conso : première formation sur le logiciel de suivi 

L’année 2010 en chiffres
41 communes auditées

332 bâtiments communaux
7 525 points lumineux

Une nouvelle session en 2011 

Comme prévu, la deuxième session du projet aura lieu cette année. Le 7 mars dernier, la commission EnR-
MDE du Sdee 47 s’est réunie et a déterminé les 29 communes qui participeront à la démarche en 2011.  200
bâtiments communaux ainsi que 4 000 points lumineux seront audités.

Le Sdee 47 s’est adapté aux communes candidates et a revu ses statistiques. A la fin de l’année 2011,
le Syndicat aura atteint ses objectifs puisque 540 bâtiments communaux et 11 500 points 
lumineux auront pu être audités. Nous ne manquerons pas de vous informer de la première 
inauguration des travaux réalisés suite aux audits, dès cette année ! Beaupuy

3 100 préconisations
387 258 €

M. Jean MALBEC
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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 11 avril

- Lundi 16 mai
- Lundi 6 juin

� Comité Syndical : 
- Lundi 2 mai
- Lundi 20 juin

À noterÀ noter Agenda
du 2e trimestre 2011

Recueil des actes administratifs
Comité Syndical du 17 décembre 2010

� Budget principal : autorisation d’engager, de liquider et de
mandater des dépenses d’investissement avant adoption du
budget primitif 2011.

� 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 ».

� Avenant de prolongation des conventions de maintenance
d’éclairage public de Boé, Bon-Encontre, Foulayronnes, Layrac et
Sauvagnas, avec la Communauté d’Agglomération d’Agen. 

� Convention de partenariat « régissant les prestations relatives à la
Caisse des Dépôts et Consignations agissant en tant que
gestionnaire de la CNRACL, de l’IRCANTEC et de la RAFP », avec le
CDG de Lot-et-Garonne. 

� Saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
afin qu’elle se prononce sur les projets de concession de la
distribution de gaz. 

� Débat d’Orientation Budgétaire 2011.

� Contrat de concession de distribution publique de gaz naturel avec GrDF. 

� Avenant de transfert de la convention de concession de distribution
publique de gaz de la commune de Sainte-Colombe en Bruihlois.

� Avenant de transfert de la convention de concession de distribution
publique de gaz de la commune de Sérignac-sur-Garonne. 

� Avenant de transfert de la convention de concession de distribution
publique de propane de la commune de Miramont-de-Guyenne.

� Avenant de transfert de la convention de concession de
distribution publique de propane de la commune de Saint-
Pardoux Isaac.

� Avenants de prolongation des conventions de maintenance
d’éclairage public de Bajamont, Boé, Bon-Encontre, Foulayronnes,
Layrac et Sauvagnas.

� Convention entre le Sdee 47 et la Communauté d’Agglomération
d’Agen portant sur la maintenance de l’éclairage public de
communes de la CAA.

Comité Syndical du 17 janvier 2011

� Approbation du Compte Administratif 2010 - Budget principal.
� Approbation du Compte de Gestion dressé par le comptable de la

Trésorerie d’AGEN MUNICIPALE, Receveur syndical, Mademoiselle
Dominique CARLOTTO - Budget principal.

� Affectation du résultat de fonctionnement 2010 - Budget principal.
� Approbation du Compte Administratif 2010 : 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 annexe de la maintenance de
l’éclairage public.

� Affectation du résultat de fonctionnement 2010 - Budget annexe de
la maintenance de l’éclairage public.

� Approbation du Compte Administratif 2010 : 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 de la régie à autonomie financière
pour la production d’énergies renouvelables.

� Vote du budget primitif principal - Année 2011. 
� Vote du budget annexe primitif pour la maintenance de l’éclairage

public - Année 2011. 
� Vote du budget primitif principal de la régie à autonomie

financière pour la production d’énergies renouvelables - Année 2011. 
� Contributions des communes pour l’année 2011.
� Déplacement de supports et de lignes électriques particulièrement

gênants - précisions des modalités de financement des travaux.
� Avenant no  2 à l’Appel d’Offres ouvert portant sur la maintenance

de l’éclairage public et des feux de signalisation en Lot-et-
Garonne.

� Avenant no  1 à l’appel d’offres portant sur audits énergétiques
bâtiments et éclairage public de collectivités de Lot-et-Garonne.

� Procédure adaptée portant sur la mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour les travaux d’électrification. 

� Procédure adaptée portant sur la fourniture de papeterie,
consommables  informatiques et articles de bureau.

� Convention entre le Sdee 47 et le Conseil Général de Lot-et-Garonne
pour la dépose des lignes électriques inutiles et l’amélioration de
l’insertion des ouvrages électriques dans l’environnement.

� Avenant no 1 à la convention de numérisation pour l’information du
plan cadastral des communes de la communauté de communes du
Fumélois - Lemance.

Comité Syndical du 14 mars 2011

� Réunions de secteur :
• SIE du Sud-d’Agen / Francescas / Mardi 5 avril - 10h00 
• SIE de Curzon-Blanquefort / Condezaygues / Mercredi 6 avril - 15h00
• SIE de Beauville / Sembas / Jeudi 21 avril -10h00
• SIE de Colayrac / Cours / Jeudi 21 avril - 15h00
• SIE de Cancon-Monclar / Saint-Sylvestre sur Lot / Mardi 26 avril - 10h00
• SIE de Casteljaloux / Caumont sur Garonne / Mardi 3 mai -10h00
• SIE de Nord-Marmande / Escassefort / Mardi 3 mai - 15h00
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