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60 ans du Sdee 47

Jeudi 13 juin 2013 
à partir de 17h30

au Château d’Aubiac

en présence de :
Madame Lucette LOUSTEAU, Députée de Lot-et-Garonne ;
Monsieur Mattias FEKL, Député de Lot-et-Garonne ;
Monsieur Pierre CAMANI, Sénateur de Lot-et-Garonne ; 
Monsieur Henri TANDONNET, Sénateur de Lot-et-Garonne ;
Monsieur Xavier PINTAT, Président de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes 
et Régies et Président du Syndicat d’énergies de Gironde ;
Madame Denise Saint-Pé, Vice-Présidente de la FNCCR et Présidente du Syndicat d’énergies 
des Pyrénées Atlantiques.

AU PROGRAMME :

17h30 - 18h30 : Accueil
18h30 : Discours d’introduction
19h00 : Conférence présentée par Monsieur PINTAT et Madame SAINT PE
20h00 : Dîner Buffet dans le parc du Château d’Aubiac
22h30 : Illumination du Château d’Aubiac et de son parc avec les technologies LEDS.
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Les dates clés
1er juin 1953 
Constitution du Syndicat Départemental des Collectivi-
tés Electrifi ées de Lot-et-Garonne (SDCE 47).

1954 - 1969
René DESMOUROUX

1969 - 1995
Georges RAMBEAUD

1995 - 2001
André VIDAL

2001 - 2014
Jean GALLARDO

31 mai 2007 
Dissolution des Syndicats intercommunaux d’électrifi ca-
tion de Beauville, Cancon Monclar, Casteljaloux, Colay-
rac-Saint-Cirq, Cuzorn Blanquefort, Nord Marmande et 
Sud Agen.

1er juin 2007 
Modifi cation des statuts du Syndicat devenant Syndicat 
Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Ga-
ronne (SDEE 47).

1er février 2008
Extension du périmètre du Sdee 47 aux communes de 
Fumel, Marmande, Tonneins et Villeneuve-sur-Lot.

7 novembre 2008
Départementalisation avec l’extension du périmètre du 
Sdee 47 à la commune d’Agen.

26 février 2010
Modifi cation des statuts du Sdee 47 (modalités de 
représentation au Comité Syndical des communes ur-
baines dites isolées).

1 janvier 2011
Mise en oeuvre de la compétence gaz.

2014...
Modifi cation des statuts du Sdee 47 : prise de compé-
tence éclairage public et bornes de charge pour véhi-
cules électriques, actions visant à faciliter l’accès aux 
réseaux très haut débit de télécommunication.

Les présidents successifs
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Histoire
de la distribution d’électricité

1er février 2008
Extension du périmètre du Sdee 47 aux communes de 
Fumel, Marmande, Tonneins et Villeneuve-sur-Lot.

La fée électricité est entrée dans les foyers 
français dès le début du XXème siècle.

 La loi du 5 avril 1884 déclare, à l’époque, les com-
munes comme compétentes pour organiser les ser-
vices publics locaux, et donc de proximité, comme 
la distribution de l’eau, du gaz ou de l’électricité.

 La production et la distribution de cette énergie nouvelle, 
utile aux industries comme aux usagers domestiques, a né-
cessité l’élaboration de règles d’exploitation et de sécurité.

 C’est ainsi que la loi du 15 juin 1906 a fait 
de la concession le principal mode de ges-
tion de ce service public. Grâce à des contrats 

de concession, les communes deviennent autorités concédantes et confient à des so-
ciétés privées concessionnaires la construction des infrastructures électriques.

 La progression des installations électriques se révèle inégalitaire entre les zones urbaines 
et les zones rurales : les villes s’éclairent, alors que les villages restent dans l’obscurité.
 Des communes décident alors de s’associer pour que la charge financière due 
au développement du réseau soit plus tolérable pour les contribuables. Ainsi, des syndi-
cats sont crées et deviennent autorités concédantes en lieu et place des communes.

 En parralèle, les pouvoirs concédants se regroupent en 1934 et créent la Fédération Natio-
nale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) afin de défendre leurs intérêts communs.
 La loi de finances du 31 décembre 1936 crée par la suite le Fonds d’Amortisse-
ment des Charges d’Electrification (FACE), devenu depuis 2012 un Compte d’Affecta-
tion Spéciale pour participer au financement de travaux dans les communes rurales.

En Lot-et-Garonne, le Syndicat Départemental des Collectivités Electrifiées est crée en 1953.
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Vers un syndicat départemental

En Lot-et-Garonne, les collectivités autorités concé-
dantes (communes ou syndicats de communes) se re-
groupent comme au niveau national afin d’optimiser 
les moyens et de créer une organisation cohérente 
des différentes concessions de distribution d’électri-
cité.

Cette association se concrétise en deux temps :
- un regroupement de communes en Syndicats in-
tercommunaux d’électrification (création entre 
1925 et 1935);

- un regroupement de ces Syndicats pour créer le Syndicat Départemental des Collectivités 
Electrifiées de Lot-et-Garonne (SDCE 47). Le SDCE 47 est créé par arrêté préfectoral le 1er juin 
1953.

 Le SDCE 47regroupait en 1953, 314 communes au sein des Syndicats intercommunaux 
d’électrification dits syndicats «primaires».

 La loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, a mis en place un dispositif 
devant permettre l’instauration d’une autorité organisatrice unique sur le territoire départe-
mental.

 En 2007, un palier important est franchi avec la dissolution des syndicats d’électrifica-
tion dits «primaires» et l’adhésion directe des communes au Syndicat Départemental.
 Le SDCE devient le Sdee 47 (Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-
et-Garonne).
 En 2008, Villeneuve-sur-Lot puis Agen adhèrent au Sdee 47 et intègrent la concession 
départementale.

Le Sdee 47 devient l’unique autorité organisatrice de la distribution d’électricité en Lot-et-Garonne 
et regroupe l’ensemble des communes du département.
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Aujourd’hui le Sdee 47, c’est quoi ?

1. En distribution publique d’électricité

• Unique autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et de la fourniture d’élec-
tricité au tarif réglementé de vente en Lot-et-Garonne (93% des usagers lot-et-garonnais) ;
• Maitre d’ouvrages des travaux sur les 293 communes rurales du département ;
• Maitre d’ouvrage des travaux pour les programmes d’intérêt économiques et sociaux sur 21 
communes urbaines du département ;
• Contrôle de la qualité de service apportée par les concessionnaires (ERDF pour la distribution, 
EDF pour la fourniture) ;
• Investissement moyen annuel de 18M€ sur les réseaux électriques du département ;
• Mise en œuvre à compter de 2014 de la compétence recharge de véhicules électriques.

2. En distribution publique de gaz

• Autorité organisatrice de la distribution publique de gaz sur 56 des 72 communes desservies 
en gaz en Lot-et-Garonne ;
• Contrôle de la qualité de service apportée par les concessionnaires (GrDF, GDF-Suez) ;
• Mise en œuvre en 2013 d’un schéma directeur départemental intégré dans l’Etude d’une stra-
tégie énergétique départementale visant à structurer les capacités de recours à l’énergie gaz en 
Lot-et-Garonne (extension et/ou densification de desserte) et les capacités d’implanter un projet 
de réinjection de bio-méthane.

3. En éclairage public

• Maintenance et travaux sur le patrimoine de 287 collectivités (30 000 points lumineux) ;
• Travaux de rénovation de l’éclairage public des communes de moins de 2000 habitants dans 
le cadre d’un programme aidé par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la Maîtrise de 
l’énergie) - 521 points rénovés en 2013, 177 018kWh économisés par an ;
• Mise en œuvre d’une compétence optionnelle à compter de 2014 avec pour objectif une éco-
nomie d’énergie de 2,8 GWh/an :
 - Remplacement de 8000 points lumineux énergivores dans les 3 ans avec une prise en 
charge financière de 70 % par le Sdee 47: investissement de 3M€,
 - Généralisation des horloges astronomiques : 3% d’économie d’énergie sur l’ensemble du 
parc.
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Aujourd’hui le Sdee 47, c’est quoi ?

4. Maitrise de la demande en énergie

• Audits énergétiques sur le patrimoine public de 77 collectivités de Lot-et-Garonne entre 2010 
et 2012 (512 bâtiments publics et 13 000 points lumineux concernés) dans le cadre d’un pro-
gramme soutenu par le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional), l’ADEME et la 
Région Aquitaine;
• Suivi énergétique des 77 collectivités concernées pendant 5 ans ;
• Audits énergétique de 2012 à 2015 du patrimoine éclairage public de l’ensemble des autres 
collectivités du Lot-et-Garonne qui ont confié la maintenance au Sdee 47 dans le cadre d’un pro-
jet national monté par la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies);
• Collecte des CEE (Certificats d’Economies d’Energie) liées aux actions de maîtrise de la de-
mande en énergie menées en éclairage public par le Sdee 47;
• Participation aux réunions du SRCAE (Schéma régional du Climat, de l’Air et de l’Energie)Aqui-
tain et aux groupes de travail du PCET (Plan Climat Energie Territorial) du département.

5. Recours aux énergies renouvelables

• Photovoltaïque
 - Création d’une régie pour investir sur des projets publics;
 - Assistance aux communes pour des projets de mise en œuvre de solutions photovol-
taïques : montage de dossiers d’aide à la décision, assistance à maitrise d’ouvrage pour la mise 
en œuvre de projets.

• Bois-Energie
 - Mise en œuvre en 2013 d’une animation de la filière bois-énergie en Lot-et-Garonne 
(assistance technique auprès des communes et structuration de la filière de réapprovisionne-
ment), en partenariat avec l’ADEME, la Région Aquitaine et le Département de Lot-et-Garonne. 

6. Déploiement des Réseaux Très Haut Débit
 - Participation technique, juridique et financière aux côtés de la Région, du Département 
et des intercommunalités au programme de déploiement de l’accès au Très Haut Débit pour les 
Lot-et-Garonnais.
 



Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne
26, rue Diderot - 47031 AGEN Cedex

Tél. 05 53 77 65 00 - Fax. 05 543 77 72 78

www.sdee47.fr


