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 Chers collègues, Mesdames, Messieurs,

Parce qu’on ne peut évidemment pas se projeter efficacement dans
l’avenir sans faire un point sur les acquis du passé, j’ai le plaisir de vous

remettre le rapport d’activité du Syndicat d’Électricité et d’Énergies du
Lot-et-Garonne 2010.

Permettez-moi d’affirmer que même si ce rapport est loin de révéler
l’incroyable volume d’activité que déploient au quotidien les agents du
Syndicat, il illustre néanmoins parfaitement cette année 2010. Une année
plus que révolue aujourd’hui mais durant laquelle, il y a eu beaucoup
d’effervescence, ce qui aura un impact certain sur l’année 2011 en cours et
les années à venir.

Proximité et réactivité sont les valeurs que le Sdee 47 a toujours voulu
véhiculer pour assurer au mieux son rôle de Collectivité référente en matière
d’énergies en Lot-et-Garonne. 

Toujours soucieux de répondre au mieux à cette responsabilité, le Syndicat continue à développer des actions pour
satisfaire les communes et les administrés.

Dès janvier 2010, le Syndicat poursuit ses engagements et renouvelle le marché de travaux afin d’assurer ses travaux
d’électrification, d’éclairage public et de maintenance.

Le Sdee 47 a mis en place une organisation favorisant une relation de proximité avec les communes. Il met à votre
disposition un interlocuteur unique et privilégié qui connaît de manière approfondie votre secteur et ses évolutions. 
Son rôle : être à votre écoute, répondre à vos interrogations, vous informer et vous accompagner dans la réalisation de
vos projets.

C’est également dans cette optique que le site Internet a été conçu en 2010. Cet espace sécurisé permet de faciliter 
les échanges et l’accès à l’information des élus ou des agents des collectivités lot-et-garonnaises.

Ce bilan d’activité vous permettra de constater ses engagements et de vous assurer que le Sdee 47 est une équipe efficace
à votre service.

Je vous invite donc à cette lecture vous la souhaitant attrayante et instructive.
Jean Gallardo

  Sommaire

Monsieur Gallardo
Président du Sdee 47



Le Sdee 47 est un Établissement Public de Coopération Intercommunale qui regroupe aujourd’hui
l’ensemble des 319 communes de Lot-et-Garonne, réparties sur 7 Secteurs Intercommunaux d’Énergie.

Il confère à ses membres des moyens accrus pour contrôler l’activité du concessionnaire, la qualité de 
l’électricité distribuée, assurer des travaux d’amélioration du réseau et proposer à ses collectivités des services
performants et un savoir faire de qualité (compétences régies par ses statuts modifiés en février 2010).

  

Le Sdee 47
son fonctionnement

Développer les différents réseaux
d’énergies en Lot-et-Garonne

Castelculier



Modifications des statuts du Sdee 47
Les statuts du Sdee 47 ont été modifiés par arrêté préfec-
toral en date du 26 février 2010.

La modification porte sur la représentation des communes
urbaines anciennement isolées (Agen, Fumel, Marmande,
Tonneins et Villeneuve sur Lot).

L’article 4.1 des statuts relatif aux communes urbaines dont
l’adhésion au syndicat est postérieure au 1er janvier 2003
est modifié comme suit :

« La commune élit un délégué municipal appelé à siéger
au comité syndical, ainsi qu’un délégué suppléant, par
10 000 habitants ou fraction de 10 000 habitants supérieure
à 5 000. »

Excepté cet article 4.1, l'ensemble des statuts reste sans
changement.

Les moyens financiers

� La taxe sur l’électricité
Le Sdee 47 perçoit une taxe sur l’électricité.
Le taux de cette 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 inférieure 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 250kVA.

� Les redevances liées à la concession
En tant que propriétaire des réseaux et dans le cadre de la
concession donnée pour son exploitation, le Sdee 47
perçoit deux types de contribution financière du
concessionnaire ERDF.

- 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 Sdee 47 c’est-à-dire la
gestion liée au contrôle de la concession.

- La redevance R2 dite « d’investissement » est
affectée aux travaux sur les réseaux de
distribution électrique (nouvelles infrastruc-
tures par exemple). Ce volet est réservé deux
ans après le mandatement des travaux
engagés.

� Le Fonds d’Amortissement des Charges
d’Électri-fication (FACÉ)
Le Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification a
pour objet d’apporter une aide financière aux collectivités
concédantes qui entreprennent ces travaux de

d é v e l o p p e m e n t d e s r é s e a u x d e
distribution d’électricité sur le territoire
de communes considérées comme rurale.

Le FACÉ est alimenté par une contribution annuelle des
gestionnaires des réseaux publics de distribution.
Compléments d’infos sur  : http://www.developpement
durable.gouv.fr/energie/electric/face.htm

� La contribution à l’intégration des ouvrages dans
l’environnement
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 Sdee 47 et visant à améliorer
l’environnement paysager des usagers. Une convention
signée entre ERDF en tant que concessionnaire et le 
Sdee 47 en tant qu’autorité concédante et réactualisée tous
les deux ans, vient fixer les modalités et le montant
maximum des travaux concernés.

� Les contributions des communes
Les communes du Lot-et-Garonne s’acquittent d’une
contribution annuelle au Sdee 47 (article L5212-20 du
CGCT). En 2010, celle-ci s’élevait à 0,22 € par habitant
et par an.

Depuis les lois SRU et UH, les communes doivent participer
financièrement aux travaux d’extension et d’effacement
de réseaux.

Les communes sont appelées à participer financièrement
pour certains types d’opérations.

� La participation des usagers
Selon la nature des travaux, les usagers peuvent être
amenés à participer financièrement.

Les recettes
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Le Syndicat fonctionne grâce aux décisions prises par ses élus.
À la suite des élections communales et intercommunales
organisées en mai 2008, chacun des nouveaux conseils
municipaux ont élu quatre délégués (2 titulaires et 2
suppléants) au Sdee 47.

Ceux-ci ont ensuite participé à l’élection de leurs
représentants au Comité Syndical. 

1. Élection des conseils municipaux.
2. Ils élisent chacun deux délégués titulaires

et deux délégués suppléants au sein d'un
secteur d'énergie du SDEE 47.

3.Ces nouveaux délégués élisent alors les
membres du Comité Syndical.

4. Ce sont ces derniers qui élisent à leur tour le
Président et les membres du Bureau Syndical.

Ainsi le Syndicat compte aujourd’hui un Président,
13 Vice-présidents, 17 représentants au Bureau Syndical
et 56 délégués au Comité Syndical.
Organe délibérant, le Comité Syndical a pour mission de
voter les propositions du Bureau Syndical et des
commissions de travail. Il statut sur le budget, les aides

financières, les partici-
pations communales,
les recrutements, les
règles de fonction-
nement du Syndicat…

Les moyens humains élus

Les organes délibérants

Réunion du Comité Syndical 

789 493  €

94 364  € 1 790 607  €

13 752 457  €

185 406  €

11 %

88 %

1 %

545 946  €

923 524  €

1 479 008  €

7 321 257  €

7 479 237  €

125 331  €

54 616  €

6 897 562  €

10 %
9 %

45 %

46 %

2 %

6 %

59 %

35 %

87 %
Taxe sur l’électricité
Participations
Redevances
Autres produits

Charges à caractère général

Charge de personnel

Autres charges de gestion

Recettes d’équipement
Recettes financières
Travaux pour le compte des communes
(éclairage public et France Telecom

Dépenses travaux d'électrification 
et autre investissement
Dépenses financières

Travaux pour le compte des communes 
éclairage public et France Telecom

Les dépenses du Sdee 47 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 d'investissement correspondent
essentiellement aux travaux d'électrification
réalisés sur le territoire départemental (desserte
nouvelle, sécurisation, renforcement...). Il
s'agit également de travaux d'Eclairage Public
et de télécommunication pour le compte des
communes.Les dépenses d'investissement en
2010, comprennent les travaux d'extension du
Sdee 47 pour un montant de 607 493 €.

Les dépenses

 � Les recettes de fonctionnement en 2010  � Les recettes d’investissement en 2010

� Les dépenses de fonctionnement en 2010 � Les dépenses d’investissement en 2010



� 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

MarmandeMarmandeMarmande

T

AgenAgenAgen

Villeneuve-Villeneuve-
sur-Lotsur-Lot

Villeneuve-
sur-Lot

F

MarmandeMarmande

TonneinsTonneins

AgenAgen

Villeneuve-Villeneuve-
sur-Lotsur-Lot

FumelFumel
Marmande

Tonneins

Agen

Villeneuve-
sur-Lot

Fumel

FumelFumelFumel

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

TonneinsTonneinsTonneins

A

Président

Vice-Président
Secrétaire

Assesseur

� Les membres du bureau mandat 2008-2014

66



Au 31 décembre 2010, le Syndicat comptait 24 agents répartis en 4 pôles : administratif, réseau électrification, éclairage 
public et énergies nouvelles.

Les moyens humains fonctionnels

Les équipes
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Aujourd’hui, le Sdee 47 compte 27 agents répartis en cinq pôles : administratif, réseau électrification, éclairage public,
énergies nouvelles, gaz et fonctionne sur la base de l’organigramme ci-dessous.
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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 quelques mots
l’actualité du Syndicat et donne des informations 
pratiques visant à faciliter le travail entre son équipe et
ses communes.

La communication

Le « Synergies »

En confiant l’entretien et le développement de leur
réseau électrique au Sdee 47, 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 Sdee 47, 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.

Le rapport de contrôle de la concession

C’est le document qui retrace l’activité sur l’année pas-
sée. 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 Sdee 47.
Conformément à l'article L5211-39 du CGCT, ce rapport
doit ensuite faire l'objet d'une communication par le
Maire et les délégués au Sdee 47 en Conseil Municipal.

Le rapport d’activité

Rendez-vous incontournables, ces rencontres semes-
trielles permettent au Syndicat de faire un bilan
détaillé des aménagements de votre secteur et favorise
un échange de proximité.
Les  réunions de secteur sont organisées deux fois par
an, ou plus si nécessaire, depuis le changement des
statuts du Syndicat en 2007. Le Président du Sdee 47 a
souhaité maintenir cette communication de proximité
avec les élus.

Ces rencontres sont l’occasion pour les élus d’obtenir
des réponses immédiates à leurs questions, de deman-
der le suivi d’un dossier en particulier ou d’échanger
entre eux tout simplement.

Les réunions de secteur

En tant que collectivité de référence, le Sdee 47 informe ses élus sur l’actualité locale et nationale.
Pour se faire, le Syndicat a mis en place de nombreux supports complétés par des rencontres suivant un calendrier 
précis.

Réunion de Secteur
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Depuis l’été 2010, le site Internet du Syndicat est en ligne
sur www.sdee47.fr

Ce nouvel outil de travail et de communication se veut être
un espace clair, convivial
et facile à utiliser. Elus,
personnel de mairie,
d’intercommunalité ou
administré, ce site a été
conçu pour être pratique
et utile à tous.

Le site du Sdee 47 répond
à toutes les questions pour
guider l’internaute dans
ses démarches. Il est
également un nouvel outil

d’échange, possible d’utiliser à tout moment pour
formuler une demande de rendez-vous ou une information
précise.

Le site Internet

Le Sdee 47 réalise aussi des supports pour des événements
ou actions ponctuelles. En 2010, il a édité plusieurs
documents et notamment :

� une fiche pratique sur le photovoltaïque ;

� un l iv re t sur des propos i t ions de
participation au développement du
numérique en Lot-et-Garonne.

D’autres supports sont réalisés suivant
l’actualité liée à notre Syndicat Départemental.

Les autres supports

Page d’accueil du site internet du Sdee47



Le Sdee 47 réalise par convention de mandat de maîtrise d'ouvrage, pour le compte des communes qui en
font la demande, les travaux d’extension et de rénovation totale ou partielle des réseaux d’éclairage public.

Il assure également par convention de prestations de services, la maintenance préventive et curative des
installations existantes des communes.

L’éclairage public

Aménager l’environnement paysager

Clairac
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Les travaux neufs

Le Sdee 47 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 des administrés.

En 2010, le Sdee 47 a réalisé pour 1 183 581 € de travaux
neuf en éclairage public. Les agents du service ont émis
518 devis qui ont donné lieu à 282 ordres de services.

Le Syndicat assure gratuitement sa mission de maîtrise
d'ouvrage déléguée et participe à hauteur de 20 % du
montant total des travaux. Les équipements installés
restent la propriété de la commune. Elle doit par 
conséquent en assurer l'entretien.

Le service de 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 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 pour une mise
en sécurité la plus rapide possible (06 87 80 35 82). 

Le service de maintenance du Syndicat propose donc une
intervention 24h/24 et 7j/7.
Chaque année, le Syndicat opère un remplacement
systématique de toutes les lampes sur un des secteurs du
département. Pour l’année 2010, le Sdee 47 est intervenu
sur le secteur de l’agenais ainsi que sur les communes de
Tonneins, Bias et Saint-Sylvestre-sur-Lot. Ce systématique
a représenté un coût de 177  256 € pour 6 723 points
lumineux remplacés.

Au 31 décembre 2010, le Sdee 47 comptait 287  communes
adhérentes.

Cette année, l’entretien de l’éclairage public aura coûté
321 357 € pour un nombre de 3 526 interventions faisant
suite à 1 545 feuilles de liaison.

Sur l’année 2010, le montant des travaux de maintenance
correspond à 498 614 € pour 10 249 points réparés.

Le service éclairage public intervient donc pour différents
types de projets tels que, l’éclairage routier,
l’aménagement des carrefours en éclairage et feux
tricolores, la mise en valeur de monuments ou l’éclairage
des structures publiques telles que les stades ou les aires
de loisirs…, et le suivi de l’entretien des installations.
Le Sdee 47 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 les
places de village.

Travaux neufs
d'éclairage 

public à 
Roquefort



L’électrification

Assurer la qualité du service public

Le Sdee 47 est l’unique autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité en Lot-et-Garonne.
Il met ses compétences à la disposition des collectivités pour répondre à leurs besoins en matière d’énergie.
Par délégation de ses communes adhérentes, le Sdee47 est propriétaire des réseaux basse et moyenne tension
du département.
A ce titre, il assure le contrôle de la bonne exploitation du réseau et la réalisation des travaux visant à son
amélioration afin que tous les Lot-et-Garonnais aient accès à une électricité de qualité.
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La concession d’électricité

Le Sdee 47 exerce des missions de maître d’œuvre et de
maître d’ouvrage des travaux d’électrification pour de

nombreux projets. Depuis fin 2008, les 319 communes du
Lot-et-Garonne adhèrent au Sdee 47.

Total des clients HTA et BT 2009 2010
Variation

entre 2009
et 2010

Nombre de clients                                            186 797                   187 952                   190 919                  + 1,6 %
Énergie acheminée en KWh                         1 964 GWh*           2 042 GWh*           2 101 GWh*              + 2,9 %

Les clients de la concession 
aux tarifs réglementés 2009 2010 Variation

entre 2009 et 2010

Nombre de clients                                                     175 265               177 807                             + 1,5 %

* 1 GWh = 1 000 000 KWh

Les clients de la concession 
hors tarifs réglementés de vente 2009 2010 Variation

entre 2009 et 2010

Nombre de clients                                                       12 687                   13 112                            + 3,3 %

2008

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

� Les producteurs
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 2010. 

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.

Producteurs raccordés en Lot-et-Garonne 2009 2010 Variation
                                                                                                                                          

Nombre de producteurs d’énergie                                                                            332                 1 301                + 391 %

� Les clients raccordés au réseau

� Les clients aux tarifs réglementés en Lot-et-Garonne

Détail des clients de la concession
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Réseau Basse Tension 
en km (BT) 2009 2010 Variation

Réseau souterrain                                                             1 548                         1 626                         + 5.1 %
Réseau total aérien (aérien nu + torsadé)                   7 867                        7 808                       - 0.80 %
Total du réseau BT                                                            9 415                         9 434                       + 0.25 %
Taux d’enfouissement                                                    16.4 %                       17.2 %                              

Évolution du réseau BT entre 2005 et 2010
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Caractéristiques du réseau BT en 2010

Réseau Moyenne Tension 
en km (HTA) 2009 2010 Variation

Réseau souterrain                                                            2 368                          2 517                       + 6.3 %

Réseau total aérien (aérien nu + torsadé)                    5 155                          5 079                       - 1.5 %

Total du réseau HTA                                                         7 524                          7 597                         + 1 %

Taux d’enfouissement HTA                                           31.50 %                        33.1 %                            

Évolution du réseau HTA entre 2005 et 2010Caractéristiques du réseau HTA en 2010

17 %

83 %

33 %

67 %

Sources : Compte Rendu d’Activité de la Concession 2009 (CRAC 2010 – ERDF juil-
let 2011)
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� Le réseau basse tension

� Le réseau moyenne tension

L’évolution du patrimoine de la concession



Depuis plusieurs années, le Syndicat a engagé des
programmes d’enfouissement 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 Sdee 47
propose également l’enfouissement coordonné des réseaux
télécom pour les communes rurales (C) et semi-urbaines (B).
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 2010, le Syndicat a réalisé 73 affaires d’enfouis-
sement pour un montant total de 2 502 586 € TTC dans le
cadre des programmes de dissimulations esthétiques des
réseaux.

2010 Dépose aérien Pose souterrain

Réseau BT en km linéaires 12 km 244 m dont 3 km 548 m de fils nus 12  km 715 m

Maître d’ouvrage des travaux d’enfouissement, le Sdee 47 est intervenu aussi bien sur des constructions que des
renouvellements de réseaux. 

Le Sdee 47 gère les demandes de dessertes et d’extensions
des particuliers et des collectivités, c’est-à-dire la création
d’un réseau (création de lotissements ou de zones
artisanales par exemple) ou la prolongation d’un réseau
électrique déjà existant.

À 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, 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 Sdee 47 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 Sdee 47 interviendra seulement pour : 

� Les lotissements publics,
� 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 Sdee 47 s’est engagé à enfouir un maximum les
nouvelles lignes. 

k Ainsi, en 2010, le service urbanisme du Syndicat a
instruit 286 demandes de dessertes réparties comme
suit :  

� 48 dessertes pour les professionnels (p>36 kVA)
� 199 demandes de raccordement individuel (p< 36 kVA)
� 17 affaires en lotissement privée
� 22 affaires en lotissement public.

Au total le réseau HTA s’est étendu de près de 5,5 km, le
réseau BT de 31 km dans le cadre de ses travaux qui ont
nécessité la création de 13 postes de transformation.

Le montant des investissements concernant les
extensions de réseau s’élève a 3 572 199 €.

Entrée Port-Sainte-Marie Place Viçose - Clairac

Des investissements pour vos communes

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

� Développer le réseau électrique du département : les dessertes et extensions

16
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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 leurs besoins en
électricité.

Pour les renforcements et les travaux de triphasation, le
Sdee 47 n’intervient que sur les communes rurales dite de

« type C ». Les travaux de renforcement des communes
dites de « type B et A » sont à la charge du conces-
sionnaire.

k En 2010, le Syndicat a réalisé 237 renforcements pour
un investissement de 5 031 015 €.

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

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 démographique 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 irrigué. 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.

k En 2010, 13 km de réseau ont été sécurisés pour un
montant de  518 238 €. 

Poste de transformation électrique

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

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



Unique autorité concédante du Lot-et-Garonne pour
l’électricité, le Sdee 47 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. A ce titre, le Syndicat doit s’assurer du bon
accomplissement 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 Sdee 47 et ERDF
le 1er octobre 1992 pour une durée de 25 ans).

Ainsi le Sdee 47 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 2010.

Après avoir été retenue  dans le cadre d’un appel à la
concurrence lancé par le Syndicat, c’est l’Association pour
l’Expertise des Concessions (AEC), cabinet spécialiste de la
question, qui a assuré cette mission.

Comme chaque année, le Sdee 47 a défini le contenu du
contrôle qui pour l’exercice 2009 a porté sur :

� l’analyse du compte rendu d’activité du concession-
naire,

� l’analyse de la qualité de fourniture,

� l’analyse de l’entretien et de la maintenance.

Grâce aux expertises réalisées par cette structure pour
d’autres Syndicats, il a été possible pour le Sdee 47 de se
baser sur des éléments de comparaison similaires et de
situer sa concession au niveau national.

Le contrôle de la concession
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Les énergies
nouvelles

Préserver l’environnement tout en améliorant 
la consommation énergétique

Face au contexte énergétique et environnemental, les collectivités ont un rôle central dans la lutte contre le
changement climatique, l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.

Conscient de la nécessité d’agir en ce sens, le Sdee 47 propose un service dédié à la Maîtrise de la Demande
en Energie (MDE) et aux Energies Renouvelables (EnR) afin d’accompagner les communes adhérentes dans
la mise en œuvre de leur politique de bonne gestion énergétique.

Caubeyres



Le Sdee 47 propose une prestation de conseil aux élus pour
la modification ou la création de l’éclairage public de ses
communes. 
L’équipe composée de trois chargés d’affaires est
quotidiennement au fait des nouvelles technologies pour
l’optimisation de votre éclairage public (diminution des
consommations, éclairage plus performant) et pourra
proposer des solutions adaptées à chaque besoin :
� Réalisation d’un éclairage public performant
� Sécurisation des armoires de commande
� Aménagement de carrefour en éclairage public et feux

tricolores

� Expertise en économie d’énergie
� Étude pour la mise en valeur de monuments
� Éclairage de terrains de sport…
Le Sdee 47 vous propose quelques exemples d’actions qui
peuvent être conseillées pour effectuer des économies
d’énergie et par conséquent diminuer vos consommations
en éclairage public : 
� supprimer les luminaires énergivores
� programmer l’allumage avec un nouvel outil plus

économique
� gérer son éclairage public en fonction de la fréquentation
� développer les Leds.

Son conseil en éclairage public

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 : 

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

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

En novembre 2009, le Sdee 47 lance lance en partenariat
avec l'ADEME, la Région Aquitaine et le FEDER, la campagne
d’information sur la démarche d’audits et de suivis
énergétiques qu’il souhaite proposer sur deux ans aux
communes volontaires. L’objectif de cette démarche est de

p e r m e t t r e a u x c o m m u n e s
d’établir une carte énergétique de
leur patrimoine, de suivre leurs
consommations et leurs dépen-
ses énergétiques, d’identifier
les gisements d’économies d’énergie et de
mettre en œuvre rapidement des actions de maîtrise des
consommations d’énergie rentable économiquement.
En 2010, 41 communes ont participé, 166 600 m² audités
sur 332 bâtiments ce qui représente 1 600 appartements
de 100m² et 7 525 points lumineux de l’éclairage public
audités. La démarche s’articule sur 4 principes : 
� L’élaboration d’un schéma global de rénovation du

patrimoine ;
� L’engagement mutuel de la commune candidate et du

Sdee 47 dans une démarche de développement durable ;
� La réalisation par la commune d’au moins une des

préconisations établies suite à l’audit ;
� L’accompagnement des communes pour un suivi

pendant 5 ans.

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 ré-
seau ou pour la démonstration. Ce

service se traduit
sous la forme de
deux outils : 

� une assistance à maîtrise d’ouvrage pour des projets de
production énergétiques à partir d’énergies renouvelables
(création d’un toit photovoltaïque comme à Fauillet par exemple).

� 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.

Piscine Monflanquin

Le développement et la promotion des énergies
renouvelables (EnR) 

La maîtrise de la demande en énergie 
   (MDE)

20



� La dépose et le recyclage des poteaux bétons
Dans le cadre de la législation en vigueur, le Sdee 47
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.

� Le recyclage des lampes usagées
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 tri du papier
Conscient de l’importante quantité de papier jetée
chaque année par les agents du Syndicat dans le cadre

de leur travail, le Sdee 47 a mis en place le tri du papier
au premier semestre 2009.

� Une centrale photovoltaïque au Syndicat
Début 2009, le Sdee 47 s’est doté d’une centrale solaire
photovoltaïque, intégrée à la toiture Est du bâtiment
services techniques, pour la production d’électricité.
Cette opération a été lancée afin de promouvoir les
énergies vertes et de participer au défi climatique et
énergétique de notre société.

En 2010, la production annuelle de la centrale du Sdee 47
a été 7 % plus importante que celle prévue initialement

du fait que certains mois aient été plus ensoleillés que les
moyennes annuelles précédentes. 

Les panneaux photovoltaïques du Sdee 47 ont produit et
revendu à EDF 5260,5 kWh ce qui représente 260 kg de
CO2 non rejetés dans l’année et 3 165,56 € versés par EDF
au Sdee 47 pour sa production.
Depuis sa mise en service le 20 mai 2009 jusqu’au 31 mars
2011, l’énergie totale produite par la centrale est de
9 138 kWh soit 450 kg d’émission de CO2 évité.

Le Sdee 47 s’engage au quotidien pour assurer 
   une activité durable
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� Production de la centrale photovoltaïque du Sdee 47 en 2010

� Quelques éléments de rappel concernant la centrale photovoltaïque du Sdee 47

� Mise en service : Avril 2009

� Investissement : 46 476,61 € TTC

� Subvention ADEME et région Aquitaine : 12 096 €

� Participation Sdee 47 : 27 185,1 €

� Récupération de TVA : 7 195,51 v

� Puissance installée 5 040 Wc

� 28 modules photovoltaïques monocristallins de 180 Wc

� 38 m2 installée

� Production annelle moyenne : 4 936 kWh 

(En 2010, la centrale a donc produit près de 325 kWh 

de plus que la moyenne prévue). 



Le gaz

Optimiser le réseau

Le Sdee 47 dispose de la compétence d’autorité organisatrice de distribution publique de gaz. Il s’agit d’une
compétence optionnelle que peuvent lui transférer ses communes membres par voie de délibération.
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Les statuts du Sdee 47 lui permettent d’exercer, pour les
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.

Pour répondre à la demande de certains maires du
département, le Sdee 47 représenté par Jean
Gallardo, Président, et Daniel Martet, Vice-Président
chargé des travaux sur les réseaux de gaz, a organisé
plusieurs réunions auprès des communes en 2010 afin de

les informer de la mission proposée par le Sdee 47 dans le
cadre de cette compétence.

En parallèle, le Sdee 47 a travaillé en étroite collaboration
avec GrDF pour l’élaboration d’un cahier des charges de
concession commun et départemental.

Fin 2010, 53 des 70 communes desservies en gaz en 
Lot-et-Garonne avaient fait les démarches auprès du
Sdee 47 pour que l’exercice de cette nouvelle compétence
puisse prendre l’effet dès le 1er janvier 2011.

La compétence Gaz

Cette démarche présente un intérêt certain pour le service
public de distribution de gaz.

La coopération intercommunale en ce domaine permet la
mutualisation de moyens pour assurer le contrôle
o b l i g a t o i r e d e l ’ a u t o r i t é c o n c é d a n t e s u r l e
concessionnaire, notamment en matière de sécurité et de
qualité du gaz distribué.

L’efficience d’un tel contrôle requiert en effet des moyens
humains, techniques et financiers dont une commune peut
difficilement se doter individuellement.

Sa maille départementale sera également un atout afin de
concilier l’aménagement du territoire et les contraintes
techniques et financières inhérentes au développement
des réseaux gaziers.

Quel intérêt pour les communes de transférer
leur compétence gaz

� 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 unique 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.

Les objectifs

Pour les communes desservies en gaz

Ce service peut également concerner les communes non
desservie dans le cas où elles souhaiteraient l’être. 
En effet, l’ouverture des marchés les oblige aujourd’hui à
lancer une procédure de délégation de service public
(DSP) pour déterminer leur fournisseur de gaz. Pour des
projets de desserte, le Syndicat propose donc également : 

� Une expertise sur la rentabilité et la faisabilité de
l’opération

� Le traitement du dossier de délégation de service public
(DSP) 

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

Et pour les communes non desservies ?



Les réseaux de
télécommunications

Organiser, coordonner

Le Syndicat est en partenariat avec France Telecom pour la réalisation des réseaux de télécommunication.
La convention conclue avec le principal opérateur de télécommunication présent sur le département du
Lot-et-Garonne offre l’opportunité aux communes, lors de la réalisation de travaux d’enfouissement, de
procéder à la dissimulation des câbles téléphoniques.
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Dissimulation coordonnée du réseau téléphonique

Dans le cadre de cette convention, le Sdee 47 participe au
financement et réalise des travaux de dissimulation des
câbles téléphoniques lorsqu’ils sont installés sur des
poteaux du réseaux électrique, appelés « appuis
communs ». Dans les faits, cela correspond à environ 40%
du réseau de France Télécom.

Ainsi, 36 opérations de dissimulations coordonnées ont
été réalisées sur 2010 dans le département de Lot-et-
Garonne.

Rappelons que les travaux d’effacement concourent à
l’amélioration de la qualité de la desserte électrique.

En 2010, le montant des travaux de dissimulation
coordonnée du réseau téléphonique correspond à 
607 026 €.

La loi sur la confiance dans l’économie numérique prévoit
la coordination des opérations de dissimulation esthétique
des réseaux.

Le Sdee 47 et France Telecom ont signé, dans ce cadre, une
convention départementale le 07 décembre 2007, qui

matérialise les dispositions de la loi au plan local.

Enfouissement et EP à Lamontjoie

Enfouissement à Longueville



    

2010
L’année

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

Janvier Renouvellement des marchés de travaux d’électrification,
d’Éclairage Public et de réseaux de télécommunication et pour la main-
tenance de l’éclairage public

En tant que maître d’ouvrage, le Sdee 47 a relancé le l’appel d’offres de 
travaux arrivant à terme afin de continuer à assurer ses travaux d’électrifi-
cation et d’éclairage public, de réseaux de télécommunication et pour la
réalisation de la maintenance des installations d’éclairage public et feux de
signalisation.

� POUR LE MARCHÉ DE TRAVAUX 
Au vu des critères de jugement des offres (Valeur technique : 45 % ; prix
des prestations 45 % ; Développement durable : 10 %), ont été désignés ti-
tulaires les candidats suivants :

TRAVAUX SUBVENTIONNÉS PAR LE FACÉ

Lot n0 1 : SIE de Nord-Marmande
(78 communes)

Lot n0 3 : SIE de Casteljaloux 
(44 communes), les villes 
de Marmande et de Tonneins

Lot n0 5 : SIE de Cancon Monclar 
(56 communes), de Cuzorn Blan-
quefort (9 communes) et
les villes de Villeneuve-sur-Lot 
et de Fumel 

Lot n0 7 : SIE de Beauville 
(44 communes), de Colayrac 
Saint Cirq (25 communes) et 
la Ville d’Agen

Lot n0 9 : SIE du Sud d’Agen 
(58 communes)

MULTITEC
33185 LE HAILLAN 

COPLAND
40320 SAMADET 

ALLEZ ET Cie
47300 VILLENEUVE SUR LOT

Groupement  CITELUM (manda-
taire) / SCOPELEC
/ COLAS
47480 PONT DU CASSE

SPIE SUD-OUEST
47240 BON ENCONTRE

TRAVAUX NON SUBVENTIONNÉS PAR LE FACÉ

Lot n0 2 : SIE de Nord-Marmande 

Lot nO 4 : SIE  de Casteljaloux, 
les villes de Marmande et de Ton-
neins

Lot nO 6 : SIE de Cancon Monclar,
de Cuzorn Blanquefort et les villes
de Villeneuve sur Lot et de Fumel

SIE de Beauville, de Colayrac Saint
Cirq  et la Ville d’Agen

Lot nO 10 : SIE du Sud d’Agen 

SPIE SUD-OUEST
47240 BON ENCONTRE

ALLEZ ET Cie
47300 VILLENEUVE SUR LOT

ALLEZ ET Cie
47300 VILLENEUVE SUR LOT

Groupement  CITELUM (manda-
taire) / SCOPELEC
/ COLAS
47480 PONT DU CASSE

SPIE SUD-OUEST
47240 BON ENCONTRE

Ainsi, pour l’année 2010, ces entreprises ont assuré les travaux d’électri-
fication et travaux neufs d’éclairage public pour le compte du Sdee 47.
Le marché a été signé pour une période d’un an renouvelable trois fois.

� MARCHÉ POUR LA MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Le Syndicat réalise, par convention de prestations de service avec les
collectivités qui en font la demande, la maintenance préventive et
curative des installations existantes d’éclairage public des communes.
Le titulaire aura la charge de maintenir en bon état de fonctionne-
ment et de conservation les installations de signalisations lumineuses et
d’éclairage public.

C’est l’entreprise CITELUM qui a assuré ces travaux durant ce marché d’un
an reconductible 3 fois.

Février 4 nouveaux délégués au Comité

Depuis le 26 février 2010, le nombre de représentants au Comité Syndical
est passé de 52 à 56 délégués.

Après avoir abordé la question lors des précédentes réunions de secteur,
après validation du Bureau et du Comité Syndical, il avait été proposé à
l’ensemble des 319 communes adhérentes au Syndicat de se prononcer
sur la modification de l’article 4.1 des statuts du Sdee 47. 
Celui-ci porte sur la représentation des communes urbaines ayant
adhérées après le 1er janvier 2003 à savoir AGEN, VILLENEUVE SUR LOT, MARMANDE,
TONNEINS et FUMEL.
C’est à la suite de l’accord de la majorité des communes que le Préfet a
approuvé cette réforme statutaire.

Ainsi les 2 délégués supplémentaires de la ville d’Agen et les deux
nouveaux délégués de Marmande et Villeneuve-sur-Lot ont assuré leur
première mission en tant que délégués titulaires lors du Comité Syndical
du 29 mars 2010.

Mars  Le Sdee 47 maintien sa participation pour le déplace-
ment de lignes électriques et de supports gênants 

En mai 1997, une convention avait été signée entre EDF GDF (aujourd’hui
ERDF) et le syndicat pour soutenir financièrement les travaux engagés
dans le but de supprimer lignes électriques basse tension et des supports
particulièrement gênants notamment en zone rurale.
Or en 2009, ERDF a décidé de la dénoncer. Cette dénonciation a pris effet
à compter du 1er janvier 2010.

Soucieux de préserver l’environnement en zone rurale, le Sdee 47 a
souhaité poursuivre ce programme et a décidé de réserver un crédit
supplémentaire à son budget.

Par ailleurs, les obligations du concessionnaire de mettre en conformité
à ses frais tous ouvrages de la
concession devenus gênants par
suite d’une Autorisation d’Urba-
nisme (permis de construire)
accordée restent les mêmes.

9 434 km de réseaux basse tension

7 597 km de réseaux moyenne tension

319 communes - 190 919 clients
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Avril    Le Sdee 47 propose un interlocuteur unique pour chaque

commune concernant les travaux en électrification

Après avoir étoffé son service électrification avec le recrutement de deux
agents supplémentaires en 2010, le Sdee 47 a réorganisé son pôle électrifi-
cation : 

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

Juillet Mise en ligne de www.sdee47.fr

Un site pratique pour faciliter l’accès à l’information
Ce nouvel outil de travail et de communication a été conçu dans le plus
grand respect des normes d’accessibilité afin d’être pratique, utile et
apprécié par 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’information et de formulaires
de contact sont mis à votre disposition sur le site.

Un espace sécurisé d’échange et de travail 
Un espace sécurisé visant à faciliter toutes les démarches des élus et agents
des collectivités lot-et-garonnaises a été créé. Il est possible d’y trouver des
données spécifiques aux services que le Sdee 47 propose ainsi que des
modèles de documents utiles.

Le Sdee 47 intervient lors de l’étape agenaise de la
route des territoires 
En tant que Président de la collectivité organisatrice du service public
d’électricité sur l’ensemble du département, M. Jean Gallardo a été invité à
participer à la table ronde sur « le développement numérique, une évolution
permanente » organisée dans le cadre de l’édition 2010 de la Route des
Territoires. Son intervention a été l’occasion de démontrer que le Sdee 47
pourrait être un atout pour le développement du numérique en 
Lot-et-Garonne.

� Le Sdee 47 et le numérique haut débit : comment peut-il intervenir sur
le territoire lot-et-garonnais ?
Les statuts du Sdee 47 lui ouvrent la possibilité de réaliser « un conseil, une
assistance administrative, juridique et technique pour la réalisation et
l’exploitation de réseaux de télécommunication et de vidéo
communication ». Ainsi le Sdee 47 propose d’agir de diverses façon afin de
participer au développement du numérique en Lot-et-Garonne :

� en s’engageant à signaler ses travaux au porteur du Schéma Directeur
d’Aménagement Numérique ; 
� en mettant à disposition ses ouvrages pour les besoins en
communications électroniques ; 
� en accueillant sur ses ouvrages les réseaux de communications

électroniques et les faire bénéficier des
servitudes acquises ;

Septembre 

Octobre

Décembre

    Premières restitutions des audits réalisés sur les
bâtiments communaux et l’éclairage public des communes ayant
participé à la démarche lancée par le Sdee 47
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 positif. Même si toutes n’ont pas encore déterminé les actions
qu’elles mettront en œuvre pour 2011, une grande majorité d’entre elle a
trouvé chaussure à son pied afin d’économiser sur sa facture énergétique.

Les restitutions d’audits réalisés par les entreprises DeltaWatt et Seca
mandatées par le Sdee 47 ont débuté dès le mois d’octobre. Ces audits ont
abouti à un peu plus de 1600 recommandations relatives au Conseil en
Orientation Energétique sur les bâtiments communaux et quelques 1500 pour
l’amélioration de l’éclairage public.

Comme prévu, la deuxième session du projet aura lieu en 2011. Il est prévu
que 200 bâtiments communaux ainsi que 4000 points lumineux soient
audités.

Mise en place d’une charte graphique 

Afin de mieux communiquer sur son image et d’être reconnu plus
facilement, le Sdee 47 uniformise tous ses supports papiers et informatiques
internes et externes en créant une charte graphique pour le Syndicat.

Courriers, fax, mails, conventions, formulaires… tous les documents devaient
permettre d’identifier le Sdee 47 qu’ils soient émis de n’importe quel service.

17 700 000 € d’Investissement réels

10 835 postes de transformation HTA/BT

1 301 installations de production

� en procédant à l’enfouissement coordonné des réseaux d’électri-
cité et de télécommunication ;  
� en posant des infrastructures inactives (fourreaux et chambres) ;  
� en participant à l’établissement du schéma directeur. 

Pour une couverture efficace, il semble évident qu’il conviendrait  d’articuler
la stratégie d’aménagement numérique avec les projets d’aménagement de
l’ensemble du territoire lot-et-garonnais, connaître l’existant et localiser les
besoins. C’est pour répondre à cet objectif que le Sdee 47 propose sa colla-
boration au porteur de projet local de l’aménagement numérique en Lot-
et-Garonne.

� La Route des Territoires : en savoir plus 
La Route des Territoires est un programme de rencontres regroupant,
partout en France, les acteurs publics d’un territoire défini autour de
l’innovation et de l’aménagement numérique.
Le principe est de rassembler lors d’une demi-journée l’ensemble des struc-
tures concernées par l’innovation avec les TIC et par l’aména-gement
numérique du territoire. Ces rencontres sont l’occasion pour les acteurs de
structures territoriales et les experts privés d’échanger sur la thématique lors
d’une table ronde puis de quatre ateliers thématiques et de formation.

7 Secteurs Intercommunaux d’énergie

56 élus au comité syndical - 22 agents

Crédits Photos : Fotolia - Sdee4728



Liste des 
investissements

par commune

Les montants ci-dessous correspondent aux montants mandatés au cours de l’exercice 2010.

Ne figurent pas dans ce tableau les opérations débutées en 2010 n’ayant pas fait l’objet de paiement.

Saint-Vincent de Lamontjoie
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Agen - Tél. 05 53 47 38 81
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