
 Le Sdee47 est l’unique autorité organisatrice de distribution d’électricité en Lot-et-Garonne 
et regroupe les 319 communes du département. 
 Le Sdee 47 intervient également en travaux neufs et maintenance en éclairage public dans 
le cadre des prestations de service accordées à ses membres qui en font la demande. 

Pour chaque opération d’investissement en éclairage public, le Syndicat et la collectivité signent 
une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage qui fi xe les modalités fi nancières et d’exécution 
des travaux.
Pour la maintenance de l’éclairage public, le Syndicat et la collectivité signent une convention de 
prestations de service en fi xant toutes les modalités.

Le Sdee 47 réalise chaque année pour 1,5 à 2 millions d’euros de travaux d’éclairage public.

 
 

   Le Service Éclairage Public du Sdee 47

 Le service éclairage public du Syndicat met en œuvre différents types de projets d’éclairage exté-
rieur tels que l’éclairage routier, l’aménagement de carrefours en éclairage et feux tricolores, la mise en 
valeur de monuments ou l’éclairage de structures publiques telles que les stades ou les aires de loisirs...
 Il 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.
 Les mises en lumière proposées par le Syndicat concernent essentiellement des édifi ces comme 
les églises, les bastides, les châteaux, les halles… mais peuvent aussi faire l’objet de création d’éclairage 
des places de villages.

 Le Syndicat assure la prestation de mandat de maîtrise d’ouvrage à titre gratuit. De plus, il participe 
à hauteur de 20% du montant total HT des travaux excepté pour les feux tricolores et les terrains de 
sport où son fi nancement est de 10% HT. Les équipements installés restent la propriété de la commune. 
Celle-ci doit par conséquent en assurer l’entretien.
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Les Travaux Neufs



Amandine NEBOUT
Responsable du Service Éclairage Public
amandine.nebout@sdee47.fr
LD : 05 53 77 72 76
Portable : 06 89 38 04 96

Céline QUET
Chargée d’Affaires Travaux Neufs
celine.quet@sdee47.fr
LD : 05 53 77 65 02
Portable : 06 08 31 55 86

Timothée PRUVOST
Chargé d’Affaires
timothee.pruvost@sdee47.fr
LD : 05 53 77 65 07

Sandrine LABASTIE
Secrétariat Service Éclairage Public
sandrine.labastie@sdee47.fr
LD : 05 53 47 94 35

Frédéric VINCENT
Maintenance
frederic.vincent@sdee47.fr
LD : 05 53 77 72 74
Portable : 06 42 22 51 41

 
 

Vos interlocuteurs Eclairage Public au Sdee 47

Sdee 47
Service Eclairage Public
26 rue Diderot - 47031 AGEN Cedex
Standard Général : 05 53 77 65 00
Fax Eclairage Public : 05 53 47 60 23

www.sdee47.fr

La Maintenance
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 maintenance permanente 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.

Depuis le début de l’année 2012, les collectivités constatant une défaillance sur un point 
lumineux en informent le Sdee 47 via leur accès à CandelaWeb. Ce logiciel permet de simplifi er 
la déclaration de pannes et de réduire considérablement les quantités de papier.  
Le Sdee 47 a organisé la formation de l’ensemble des secrétaires de mairies sur le départe-
ment.  Le livret de formation reste téléchargeable sur le site Internet du Sdee 47.

Chaque année, le Syndicat lance une lourde opération de maintenance systématique (nettoyage des luminai-
res et des armoires, remplacement de toutes les lampes…) sur un des quatre arrondissements du départe-
ment (Agen, Villeneuve-sur-Lot, Marmande et Nérac). 


