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 Chers collègues,
Mesdames,
Messieurs,

Comme tous les
ans, c’est pour

moi un plaisir de
vous présenter le
rapport d’activités
du Sdee 47. Si cette
p u b l i c a t i o n e s t
l’occasion de faire un
point sur les actions
passées, el le est
surtout porteuse

d’avenir : vous le constaterez, des projets ont progressé,
d’autres ont abouti et de nouveaux se sont créés… Cela
confirme notre ambition pour les années futures.

L’amélioration continue du service public de l’énergie
dans le Lot-et-Garonne et l’aménagement du territoire
sont les préoccupations premières du Sdee 47.

La première conférence départementale relative aux
investissements sur le réseau public de distribution
d’électricité instituée par la loi NOME a été organisée dans
les locaux de la préfecture. À l’issue de cette conférence
départementale un programme ambitieux de co-
investissement avec le concessionnaire a été envisagé pour
préserver la bonne qualité de l’électricité dans l’intérêt
des usagers lot-et-garonnais.

2012 a également vu naître un rapprochement entre les 
5 syndicats d’énergies d’Aquitaine : une mutualisation de
leurs actions et de leurs moyens sur des salons ou congrès
a permis des échanges permanent autour de
problématiques communes transversales.

L’année 2012 témoigne de l’amorce de la transition
énergétique et le Sdee 47 n’a pas attendu 2013 pour se
positionner. Des actions de contrôle de la qualité de
fourniture d’électricité aux Lot-et-Garonnais ont été mises
en œuvre, en centrant notre action sur la précarité
énergétique car nous sommes malheureusement un
département très touché par cette problématique.

Vous l’avez compris, plusieurs chantiers stratégiques nous
attendent pour les années à venir.
Le Sdee 47 occupe désormais une place prépondérante
dans l’univers énergétique lot-et-garonnais et pas
seulement pour poser des poteaux et tirer des réseaux
électriques. 60 ans après sa création, son rôle de garant
de la distribution publique de l’énergie pour tous, est plus
vivant que jamais.

Si le Sdee 47 avance aujourd’hui, c’est aussi grâce à
l’esprit constructif dans lequel travaillent les Vice-
Présidents, les élus et les agents au cours de leurs
échanges. 

Je tiens à remercier chacun pour son action et son travail
assidu qui conforte l’efficacité collective du Syndicat.

Très bonne lecture à toutes et à tous.

  Sommaire

Monsieur Jean Gallardo
Président du Sdee 47

Jean Gallardo
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1 territoire, 1 syndicat
319 communes,

acteur de l’aménagement départemental
Créé en 1953, 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.

Unique autorité organisatrice du service public de l’électricité,
il est la collectivité de référence en matière d’énergies.
En janvier 2011, le Sdee 47 acquiert la compétence gaz que
56 communes du département lui ont transférée.

Le Syndicat propose également la réalisation de prestations de
service pour l’éclairage public, pour les travaux de réseaux et
d’infrastructure de télécommunications, et pour les énergies
renouvelables.

Acteur majeur de l’aménagement du territoire, il œuvre au
quotidien pour répondre au mieux aux besoins des usagers et
accompagner les communes dans la réalisation de leurs projets.

Le Sdee 47 veille à la
bonne organisation, à la
cohérence et à la qualité
du ser v ice pub l ic de
distribution d’électricité
sur tout le Lot-et-Garonne.
En tant qu’unique auto-
r i té organ isatr ice et
concédante, il assure le
contrôle de la concession
et réalise sous sa maîtrise
d’ouvrage des travaux
sur le réseau électrique.

Compétence optionnelle
depuis janvier 2011, le
S d e e 4 7 e x e r c e l e
contrôle de la concession
gaz pour les 56 communes
lui ayant transféré cette
compétence. Il agit pour le
développement du gaz en
Lot-et-Garonne, en réali-
sant, à la demande des
communes, des études
de faisabil ité pour de 
nouvelles dessertes ou
des extensions.

Le Syndicat exerce, par

convention pour le compte

de ses membres qui en

font la demande, les travaux

de premier établissement,

extension, rénovation totale

ou partielle des réseaux

d’éclairage public ainsi que

la maintenance préventive

et curative des installations

existantes.

Le Syndicat exerce, aux
l ieu et p lace de ses 
membres qui en font la 
demande, la maîtr ise 
d’ouvrage en matière de
réalisation de réseaux 
de chaleur, la maîtrise de
la demande énergétique,
l’utilisation rationnelle de
l’énergie, les énergies 
renouvelables, l’achat et 
la gestion de l’énergie.

Communes urbaines concessions Sdee 47

4



Daniel Borie
Vice-Président du Sdee 47
Maire de Saint-Vite

« Il faut continuer à être
présent ! »
Depuis 12 ans je me rends au congrès
des maires de France et je me réjouis
que le Sdee 47 se soit associé en
novembre 2012 à la fédération
nationale pour présenter aux élus,
lors de ce salon, notre attractivité et notre force face aux
électriciens et gaziers historiques ainsi qu'aux nouveaux arrivants
sur le marché de l'énergie. 
Partenaires vigilants et acteurs économiques puissants par rapport
aux travaux dans nos communes, notre savoir-faire est ainsi
démontré dans cette vitrine où circulent plus de 10 000 maires mais
aussi les directeurs des services techniques des collectivités. 
Il faut continuer à être présent et prouver que notre vitalité liée à
la connaissance du terrain nous rend incontournables au moment
où la réduction de la fracture numérique est le sujet majeur de la
décennie à venir.

Michel Bernines
Vice-Président du Sdee 47
Maire de Brax

Une manière de s’inscrire
dans la transition
énergétique !
La transition énergétique passe
notamment par les économies
d’énergies qui sont de plus en plus
souvent évoquées ici et là et je me
félicite que ma commune ait participé à l’opération menée par le
Sdee 47 relative aux diagnostics énergétique des bâtiments
communaux et de l’éclairage public. En effet, le Conseil Municipal
dispose  maintenant, lors de la préparation annuelle du budget,
de tous les éléments nécessaires pour faire des choix judicieux en
prenant en considération le fait qu’il s’agit d’investissements
souvent onéreux dont les temps de retour sont relativement longs.
Et maintenant, avec l’élargissement de ses compétences, le 
Sdee 47 sera encore mieux en mesure de répondre aux nouveaux
besoins des communes dans les domaines de l’énergie, sa mission
et son objectif premier.

Jérôme Béteille
Vice-Président du Sdee 47

Le Très Haut Débit 
pour tous !
Poursuivre le développement et
améliorer les besoins des habitants
de notre département de manière à
maintenir l’activité sur notre
territoire  ; le Sdee 47 est un des
acteurs. 
Le XXe siècle a vu la fée électricité entrer dans l’ensemble des foyers
lot-et-garonnais.
Le XXIe siècle  verra le numérique  arriver à son tour dans l’ensemble
de nos ordinateurs. 
Nous ferons en sorte de mettre en œuvre avec l’ensemble des
collectivités, départements, régions, un financement pour
l’accession du très haut débit pour tous.
2012 fut une année de réflexion et coordination entre les différents
acteurs.
Le Sdee 47 se prépare à relever ce challenge, celui-ci sera un axe
majeur du développement pour l’aménagement  et l’accessibilité

du numérique très haut débit  à l’ensemble des Lot-et-garonnais. 

François Chalmel
Vice-Président
Maire de Colayrac-Saint-Cirq

Organiser notre territoire.
Dans la configuration actuelle de
l'organisation de nos territoires, le
« Département » est sans doute le
découpage le plus pertinent en
terme de mutualisation et donc
d'économie d'échelle, pour valoriser
tous modes d'énergie. Electricité mais aussi gaz, soleil, bois et
toutes autres sources ... Les perspectives du développement
durable, ouvertes par les Grenelles de l'environnement, le
suggèrent en tout cas vigoureusement.

À chaque collectivité, commune, EPCI ... de négocier le meilleur
conventionnement possible avec les syndicats départementaux
d'énergies.

L’année 2012
vue par les élus
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Janvier
ConférenCe régionale de présen-
tation du livre BlanC de la fnCCr
Vendredi 20 janvier 2012, à Martillac (33), Monsieur
Xavier PINTAT, Président de la FNCCR, Monsieur
Pascal SOKOLOFF, Directeur Général de la FNCCR et
Madame Denise SAINT PE, Vice-Présidente ont fait
une présentation du Livre Blanc : Quel mode de
gestion pour les services publics locaux de
l’électricité ?

Une fracture électrique s’est créée entre les
territoires. Sous l’égide de la FNCCR, les collectivités
territoriales ont dressé un état des lieux du système
électrique français de distribution et de fourniture
et l’ont enrichi de propositions pour l’améliorer et
le pérenniser, dans le respect de l’intérêt général.

février
les syndiCats d’énergies d’aqui-
taine au 1e r salon des élus 
loCaux
Le SELAQ (Salon des Élus Locaux d'Aquitaine)
organisé par l’amicale des maires de Gironde est
une déclinaison locale du célèbre Salon des maires
et des Collectivités Locales (SMCL) à Paris. À
l'occasion de la première édition de ce salon, les 
5 Syndicats départementaux d'énergies de la
région Aquitaine ont décidé de se regrouper et de
mutualiser leurs moyens sur un stand commun de
36 m2. Les 2 jours ont également permis d'échanger
avec le Sdeeg 33 , le Sydec 40, le Sde 24 et le 
Sdepa 64.

Mars
signature de Conventions aveC
erdf
Jean GALLARDO, Président du Sdee 47 et René
PICHAN, Directeur d’ERDF en Lot-et-Garonne ont
signé, le 28 mars, deux conventions visant à
garantir la continuité d’alimentation électrique

des clients. La première a pour
objet de minimiser la gêne

occasionnée aux clients lors de travaux sur le
réseau de distribution électrique, en privilégiant
les travaux sous tension (TST) et la pose de groupes
électrogènes afin de réduire le temps de coupure.
La seconde convention porte sur la mise en œuvre,
d’un dispositif réactif et efficace, entre les deux
parties, en cas de situation de crise, dont l’objectif
principal est de réalimenter tous les clients dans
les meilleurs délais, en liaison étroite avec les
collectivités locales.

avril
grdf et le sdee 47 : données Car-
tographiques partagées !
Mercredi 18 avril, le Sdee 47 et GrDF ont signé une
convention de mise à disposition des données
numériques géo référencées relatives à la
représentation à moyenne échelle des ouvrages
gaz naturel. Ainsi, les communes ayant transféré
leur compétence gaz au Sdee 47 pourront disposer
de ces données numérisées des réseaux via une
interface SIG mise en place par le Sdee 47,
représentant leur réseau de gaz naturel et leur
patrimoine.

lanCeMent du sig départeMental
infogéo47 !
Créé par les services du Centre de Gestion de la
fonction publique territoriale du Lot-et-Garonne,
InfoGéo47 est un service d’information
géographique départemental, accessible en ligne
pour le grand public et pour les collectivités. Par
le biais de conventions de partenariat avec
différents organismes et syndicats comme le 
Sdee 47, une multitude de renseignements sont
superposés sur ces plans cadastraux.

Mai
Candela WeB  : une gestion siMpli-
fiée du patriMoine éClairage puBliC !
Durant tout le mois d’avril et de mai, les agents du
service Éclairage Public du Sdee 47 ont parcouru
les communes du département pour former les élus
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L’année 2012 revue et visitée : des faits, des chiffres, des images

Les temps forts en 2012

et secrétaires de mairie au logiciel de maintenance
d’éclairage public : CandelaWeb. Ce système
permet à chaque commune de signaler beaucoup
plus facilement au Sdee 47 les pannes intervenues
sur leur éclairage public et de mieux connaître leur
patrimoine.

Juin
Journée départeMentale de
l’éClairage puBliC duraBle !
Lumières durables et nouvelles technologies : Quelles
solutions pour un éclairage public durable ?
À l'occasion de sa journée départementale sur
l'éclairage public, le Sdee 47 a convié dans ses
locaux, plusieurs fabricants d’éclairage afin de
présenter leurs produits et leurs nouveautés ainsi
que des entreprises de travaux, titulaires du marché
public du Syndicat.

Face à des mutations importantes en éclairage
public, notamment la disparition des Ballons Fluo
en 2015, cette démarche visait à accompagner les
élus dans leur réflexion sur la rénovation de leur
patrimoine.

Juillet
preMière ConférenCe départeMen-
tale loi noMe à la préfeCture
d’agen
La première conférence départementale relative
aux investissements sur le réseau public de
distribution d’électricité, instituée par la loi du 
7 décembre 2010, a eu lieu le 9 juillet 2012 dans les
locaux de la Préfecture, présidée par Monsieur
Guillaume QUENET, Secrétaire Général de la
préfecture, représentant Monsieur Marc BURG,
ancien Préfet de Lot-et-Garonne en présence de
Monsieur Henri TANDONNET Sénateur,  des repré-
sentants du Conseil Général et des chambres
consulaires. Les acteurs de la distribution électrique
que sont le Sdee 47 et ERDF, ont présenté conjoint-
ment le bilan des travaux  2010-2011 et leurs pro-
grammes d’investissements pour l’année 2012. Les
investissements 2012 vont contribuer à préserver la

bonne qualité de l’électricité dans l’intérêt des
clients particuliers, des entreprises et des
agriculteurs de Lot-et-Garonne.

septembre
audit de la ChaMBre régionale des
CoMptes
La gestion du Sdee 47 a fait l’objet d’un rapport
d’observations de la Chambre Régionale des
Comptes Aquitaine, Poitou-Charente (exercices
2006 à 2011).

octobre
MouveMent du personnel
Carole Philipperie a été recrutée le 15 octobre 2012
au sein du service juridique du Sdee 47, pour
s’occuper du traitement des conventions de
servitudes et rédiger les actes authentiques.

novembre
le sdee 47 au salon des Maires à
paris
À l’initiative de la FNCCR, l’ensemble des Syndicats
d’Énergie de France ont été invités à tenir à tour de
rôle, le stand de la Fédération Nationale à
l’occasion du Salon des Maires de France.
Le Sdee 47 était donc présent le mercredi 
21 novembre 2012 avec l’ensemble des Syndicats
d’énergies d’Aquitaine afin d’accueillir le public,
les professionnels, les élus et les informer sur nos
missions.

un guide pratique du sdee 47 pour
les CoMMunes
Avec les nouvelles compétences que le Syndicat a
développées ces dernières années, il était devenu
trop complexe de comprendre parfaitement les
différentes missions du Sdee 47. Ce guide pratique,
destiné à l’ensemble des maires, délégués et
secrétaires de mairies du département, rassemble
toutes les informations nécessaires sur les missions
et services du Sdee 47. 
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11 janvier 2012
Le Sdee 47 présente aux élus de la ville de Tonneins (ville
test) le nouveau logiciel de maintenance d’éclairage public :
Candela Web. Cette première réunion a marqué le début
d’une série de formation gratuite à destination des 
communes.

17 et 18 février 2012
Les 5 Syndicats d’énergies d’aquitaine
ont pris l’habitude de mutualiser 
leurs interventions et leurs outils de
communication sur des salons comme
sur le salon des élus locaux d'aquitaine
(SELaQ) à Bordeaux.

18 avrIL 2012
Madame arancha BODEN, 
Directrice Territoriale GrDF aquitaine
et Jean Gallardo signent dans les 
locaux du Sdee 47, une convention
de mise à disposition des données 
numériques géo-référencées.
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12 juin 2012
Le Sdee 47 a organisé dans ses locaux une
journée portes-ouvertes dédiée à l’éclairage 
public durable afin de communiquer sur les
nouvelles technologies et les économies 
d’énergie en éclairage public.  



21 et 22 novembre 2012 
Les Présidents et les Directeurs généraux des 5 Syndicats
d’énergies d’aquitaine étaient présents au Salon des Maires 
à Paris sur le stand de la FNCCr.
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28 mars 2012
Monsieur rené PICHaN, Directeur Territorial d’ErDF
et Jean Gallardo signent une convention « Gestion 
de Crise » visant à réalimenter  rapidement les usagers
privés d’électricité lors d’une tempête par exemple.

20 avril 2012
Le CDG47 a présenté son SIG départemental aux
collectivités et EPCI lot-et-garonnais ainsi qu'aux
partenaires du portail InfoGéo47. Le Sdee 47 a
signé une convention de partenariat avec le CDG
afin de renseigner les réseaux d’électricité, de gaz,
d’éclairage public… sur les plans cadastraux.

20 janvier 2012
Monsieur Jean Gallardo accompagné d’une
délégation d’élus et d’agents du Sdee 47
s’est rendu au Château Smith Haut Lafitte à
Martillac (33), à l'occasion de la conférence
régionale portant sur le Livre Blanc de la
FNCCr « Quel mode de gestion des 
services publics locaux de l'électricité ? »



2012 en chiffres
Les chiffres-clés du Sdee 47 en 2012

20 505 372 € de travaux réalisés

132 opérations de sécurisation
(programme intempéries)

134 opérations de renforcements

66 effacements de réseaux 
soit 16 km 148 m

237 opérations de dessertes

17 créations de postes de 
transformation

17 215 km de réseau
dont 7 717 km de réseau HTA

9 498 km de réseau BT

80,7 minutes de temps de coupure moyen par client par an

193 719 clients BT - 824 clients HTA

5 320 bénéficiaires du Tarif Première Nécessité 

56 communes ayant
transféré leur compétence gaz

673,5 km de réseau gazier

2 902 interventions de
maintenance

528 000 € de travaux de 
maintenance

10 661 interventions

1 772 293 € de travaux neufs 

316 ordres de service en 
travaux neufs

26 500 points lumineux 
exploités en maintenance

77 communes auditées
dans le cadre de la 
démarche d’audits et 
suivis énergétiques
lancée en 2009

4 700 kWh produits par la centrale 
photovoltaïque du Sdee 47 et revendu à EDF

2 900 € versés par EDF

4 GWh cumac déposés au PNCEE

Le Sdee 47
319 communes

7 secteurs intercommunaux d’énergie

56 élus au Comité Syndical

27 agents composant l’équipe

administrative et technique
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autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et de gaz en Lot-et-Garonne,
le Sdee 47 est acteur de l’aménagement du territoire départemental.

Parallèlement à sa mission de contrôle des concessionnaires, il réalise des travaux, apporte
conseil technique et aide financière aux collectivités en matière d’éclairage public, de
maîtrise de la demande d’énergie et s’implique dans la valorisation des énergies
renouvelables.
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le budget 2012

l La taxe sur la consommation finale d’électricité
Depuis 2011, l’assiette de la nouvelle taxe repose
uniquement sur les quantités d’électricité consommée par
les usagers avec un tarif exprimé en euro par
mégawattheure (¤/MWh). La taxe sur la consommation
finale d’électricité est désormais établie par rapport à un
barème : 

n 0,75 euros par mégawattheure pour toutes les
consommations non professionnelles et consommations
professionnelles issues d’installations d’une puissance
≤ ≤ 36 kVa 

n 0,25 euros par mégawattheure pour les installations
d’une puissance ≤≤≤>≤≤ 36 kVa et ≤ 250 kVa.

Sur ce barème, s’applique  un coefficient multiplicateur
égal à 8. La loi prévoit la possibilité de l’augmenter tous
les ans.
 Depuis 2011, le Syndicat n’a pas augmenté le coefficient
et limite ainsi l’augmentation de la taxe payée par l’usager.
En 2012, le montant perçu par le Syndicat grâce à la
taxe sur l’électricité était de 5 649 K€.

l Les redevances liées aux concessions
Le Sdee 47 perçoit deux types de contribution financière
du concessionnaire ERDF et une contribution de la part du
concessionnaire Grdf.

n la première est la redevance 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.
En 2012, Erdf a versé à ce titre, 819 K€, et Grdf 8 K€.

n La redevance dite «  d’investissement  », versée
uniquement par Erdf, est affectée aux travaux sur les
réseaux de distribution électrique.

l Le Financement des Aides aux Collectivités pour
l’Électrification rurale (FACÉ)
Ce fonds a pour objet d’accorder une aide financière aux
collectivités concédantes qui entreprennent ces travaux de
développement des réseaux de 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.
 En 2012, le Sdee 47 a perçu plus de 7 millions
d’euros.

l 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’environ-
nement paysagers 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. Cela représente une recette de 401 K €
en 2012.

l 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 2012, 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.

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

les recettes

MONTANT TOTAL DES RECETTES EN 2012

n de fonctionnement : 6 948 908 €
n d’investissement : 11 769 962 €

l Les dépenses du Sdee 47 s’articulent autour  des
dépenses

n de fonctionnement qui correspondent aux opérations
courantes et sont nécessaires au fonctionnement de 
la structure comme l’achat de consommables,
de mobiliers ou encore la rémunération des agents.

n d’investissement qui sont directement liées aux 
travaux d’électrification, d’éclairage public et de 
télécommunications réalisés sur l’ensemble du 
département. 

les dépenses

MONTANT TOTAL DES DÉPENSES EN 2012
n de fonctionnement : 5 164 566 €
n d’investissement : 20 760 380 €
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D’où vient l’argent ?

Où va l’argent ?

5 649 070 €
25 %

3 353 689 €
15 %

325 999 €
2 %

900 145 €
4 %

74 058 €
0,3 % %

7 034 137 €
31,5 %

1 382 136 €
6,2 %

Taxe sur l’électricité

Participations

Redevances

Atténuation de charges - 
Produits exceptionnels 
et financiers

94 923 €
0,4 %

18 502 763 €
83 %

203 296 €
0,9 %

2 002 609 €
9 %

398 987 €
1,8 %

1 093 656 €
4,9 %

Charge à caractère général

Charge de personnel

Autres charges de
gestion

Dépenses travaux
d’électrification 

Dépenses financières

Travaux pour le compte des 
Communes (Éclairage public
et France Télécom)

3 577 000 €
16 %

93 % des dépenses sont affectées à l’investissement 
direct pour les communes.

Recettes d’équipement

Recettes financières

Travaux pour le compte 
des Communes (Éclairage
public et France Télécom)

Autofinancement



vos élus
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sur les organes délibérants
Les 56 délégués au Comité Syndical se sont réunis 6 fois au
cours de l’année 2012 pour traiter des questions budgétaires
et financières, voter les propositions du bureau et des
commissions de travail, statuer sur la création de poste, les
participations communales et les règles de fonctionnement du
Syndicat, faire évoluer les compétences du Sdee 47 ou prendre
des positions sur des sujets d’actualités. 

Les 16 représentants au Bureau Syndical se sont réunis 5 fois au cours de l’année 2012.

SIE Beauville (44 communes)
Annie REIMHERR         BEAUVILLE
Pierre MERLY               DAUSSE
Jacques LOUESSARD   LAROQUE TIMBAUT
Thierry VALETTE          SAINT-MARTIN DE BEAUVILLE
Claude PREVOT           SAINT PIERRE DE CLAIRAC

SIE Sud-Agen (58 communes)
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 Casteljaloux (44 communes)
Jean-Paul CAZAUBONNE  ARGENTON
Pierre IMBERT              CAUMONT SUR GARONNE
Jean GUIRAUD             VILLETON
Michel PONTHOREAU  FARGUES SUR OURBISE
Jean USTARIZ              CASTELJALOUX

SIE Colayrac-Saint-Cirq (25 communes)
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 Nord-Marmande (78 communes)
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 (56 communes)
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

SIE Cuzorn-Blanquefort (9 communes)
Daniel BORIE               SAINT VITE
Jean-Claude VERGUIN MONTAYRAL

Communes Urbaines (5 communes)
Jean-Pierre MOGA      TONNEINS
Michel MARSAND       FUMEL
Gérard GOUZES           MARMANDE
René QUINTAA            MARMANDE
Jérôme CAHUZAC  VILLENEUVE-S/-LOT
René CHAMBON   VILLENEUVE-S/-LOT
André GOUNOU          AGEN
Alain DUPEYRON         AGEN
Michel COUART           AGEN

Président

Vice-président

Secrétaire du bureau

Assesseur

14

les membres du Comité syndical 
(mandat 2008-2014)
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une équipe au service des collectivités
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sur
le règlement de formation
du syndicat adopté !
Le règlement de formation précède la mise en œuvre du plan de formation
des agents, et dans ce cadre, chaque agent doit pouvoir consolider et accroître
ses compétences tout en répondant aux enjeux futurs du Syndicat.

Le règlement de formation a été proposé pour avis au Comité Technique
Paritaire du 27 novembre 2012. Ce document établi pour 2 ans s’articule autour de deux objectifs :
l Constituer un guide des droits des agents relatifs aux dispositifs de formation ;
l Définir les conditions d’exercice de ce droit au sein du Sdee 47.

La formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux a pour objet de leur permettre 
d’exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction des usagers et
du plein accomplissement des missions du Sdee 47.

Le règlement de formation des agents du Sdee 47 a été adopté en Comité Syndical du 10 décembre 2012.
Une réunion interne a ensuite été organisée pour le présenter et le distribuer à l’ensemble des agents du
Sdee 47. 
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la communication
un guide pratique

Au plus près des collectivités, le Sdee 47 a édité fin
2012, un guide pratique destiné à mieux comprendre
le service public de l’énergie en Lot-et-Garonne et les
missions du Sdee 47. Ce livret deviendra l’allié quoti-

dien des secrétaires de mairie
dans toutes leurs démarches
avec le Sdee 47. 

informer et rendre compte
l La lettre d’information « Synergies 47 » a pour
objectif d’apporter des informations pratiques et
retranscrit en quelques mots l’actualité du Sdee 47.

l Le rapport de 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, quels sont les efforts à faire

pour l’améliorer et de s’assurer que tous les consommateurs
soient traités de façon équitable.

l Le rapport d’activité est un document de référence
qui donne une vision complète de l’activité du 
Sdee 47 sur l’année passée.

des réunions de secteur toujours autant 
sollicitées !

Rendez-vous incontournables, ces rencontres
semestrielles permettent au Syndicat de faire un bilan
détaillé des aménagements d’un secteur et favorise

un échange de proximité entre élus de chaque
commune et agents du Sdee 47. Ces réunions
décentralisées sont toujours autant fréquentées.

rester connecté sur www.sdee47.fr
Depuis son lancement en juin
2010, le nombre de visiteurs du
site internet est en perpétuelle
augmentation :

n 5 657 visiteurs sur 2012

n 4 309 visiteurs sur 2011

des événements pour comprendre l’action du
sdee 47

n Dans le cadre de leurs actions communes, le 
Sdee 47 a participé avec les Syndicats d’Énergies
d’Aquitaine (Dordogne, Gironde, Landes et
Pyrénées-Atlantiques) à différents salons comme
le Salons des Élus Locaux d’Aquitaine (Sélaq) et
Salon des maires à Paris. 

n Sur 2012, le Sdee 47 a également organisé une
journée portes-ouvertes dédiée à l’éclairage
public durable afin de communiquer sur les

nouvelles technologies et les économies d’énergie
en éclairage public.

Afin de développer l’image et la notoriété du Sdee 47,
de nouveaux outils de communication ont
fait leur apparition : des clefs USB en forme
d’ampoule et des chemises à rabats.

évolution du nombre de visiteurs

de nouveaux outils de communications



Le Sdee 47 est propriétaire des réseaux publics de distribution d’électricité pour le compte
des communes de Lot-et-Garonne.
Le Syndicat veille ainsi sur 17 215 km de lignes électriques qu’il a confié à ErDF jusqu’en
2017.
autorité concédante, le Sdee 47 veille à la bonne application du cahier des charges de
concession.
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la concession d’électricité

total des clients hta et Bt 2011 2012
variation

entre 2011
et 2012

Nombre de clients                                            190 919                    192 600                   194 543                   + 1 %
Énergie acheminée en KWh                          2 101 GWh*           2 089 GWh*          2 188 GWh*               4,7 %

les clients de la concession 
aux tarifs réglementés

2011 2012 variation
entre 2011 et 2012

Nombre de clients                                                    178 465                179 196                             + 0,4 %

* 1 GWh = 1 000 000 KWh

les clients de la concession 
hors tarifs réglementés de vente 2011 2012 variation

entre 2011 et 2012  
Nombre de clients                                                       14 135                   15 347                           + 8,6 %

2010

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

l 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 2012.

Depuis le 1er juillet 2007, tous les clients, qu'ils soient
résidentiels, professionnels, entreprises ou collectivités locales
peuvent :

l 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. 

l 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 2011 2012 variation
                                                                                                                                          

Nombre de producteurs d’énergie                                                                          2 029              2 359              + 16,3 %

Ê Les clients raccordés au réseau

Ê 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) 2011 2012 variation

Réseau souterrain                                                             1 729                          1 819                         + 5,2 %
Réseau total aérien (aérien nu + torsadé)                    7 736                        7 678                        - 0,7 %
Total du réseau BT                                                            9 465                        9 498                        + 0,4 %
Taux d’enfouissement                                                    18,3 %                       19,2 %                              

réseau Moyenne tension 
en km (hta) 2011 2012 variation

Réseau souterrain                                                            2 630                          2 765                       + 5,1 %

Réseau total aérien (aérien nu + torsadé)                   5 033                          4 951                        - 1,6 %

Total du réseau HTA                                                         7 664                          7 717                       + 0,7 %

Taux d’enfouissement HTA                                           34,3 %                        35,8%                            

Sources : Compte Rendu d’Activité de la Concession 2012 (CRAC 2012 – ERDF juillet 2013)

Ê Le réseau basse tension

Ê Le réseau moyenne tension

l’évolution du patrimoine de la concession

Évolution du réseau BT en km entre 2006 et 2012

Évolution du réseau HTA en km entre 2006 et 2012
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Le Sdee 47 a engagé, en partenariat avec les communes des
programmes d’effacement des réseaux de distribution
d’électricité (HTA et BT). Les effacements de réseaux électrique

aériens se font, à la demande des communes, par la mise en
façade des lignes sur les immeubles ou l’enfouissement des
réseaux.

2012 Dépose aérien Pose souterrain

Réseau BT en km linéaires 18,5 km dont 5 km de fils nus 20,2 km

Le Sdee 47 peut également réaliser pour les communes de
catégorie B et C, un enfouissement coordonné des réseaux
électriques et de télécommunication. Dans ce cadre, le

Syndicat assure la maîtrise d’ouvrage et réalise le génie civil
et l’opérateur assure lui-même le recablage souterrain des
lignes.

des investissements pour vos communes

Ê Les effacements de réseau

Ê Dissimulation coordonnée du réseau téléphonique

66 opérations d’effacement :
18,5 km de réseau enfoui
4 692 140 € de travaux

35 opérations dissimulations 
coordonnées

369 086 € de travaux

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 ou la prolongation d’un réseau électrique déjà
existant.

Le Sdee 47 réalise l’ensemble des extensions du réseau de
distribution d’électricité dans les 293 communes de catégorie 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 :

n les lotissements publics, 

n les installations ou bâtiments publics, 

n les extensions ayant un intérêt économique et social.

Ê Les dessertes et extensions

237 demandes de dessertes :

20 dessertes pour les professionnels

179 demandes de raccordement individuel

19 affaires en lotissement privé

19 affaires en lotissement public

Au total, dans le cadre de ces travaux, le réseau  HTA s’est
étendu de 2,1 km, le réseau BT de 31 km, ce qui a nécessité la
création de 17 postes de transformation.

Le montant des investissements concernant les extensions
de réseau s’élève à 3 897 356 € en 2012. 
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Afin d’améliorer la fiabilité et la qualité de la distribution
d’électricité, le Sdee 47 a lancé depuis 2005 un programme
«  sécurisation  » ayant pour but de remplacer des lignes
aériennes en conducteurs nus par des conducteurs aériens
torsadés ou des réseaux souterrains.

Le Sdee 47 intervient également pour le déplacement 
d’ouvrage électrique dits « gênants » ou « inutiles ».

On distingue 3 programmes :

n Le programme DRI (Déplacement de Réseau Inutile) qui
est appliqué lorsque la ligne BT qui alimente une 
habitation ou une ruine n’est plus utilisée.

Sur 2012, 20 opérations de DRI ont étés menées par le 
Sdee 47 représentant 7,2 km de réseau aérien déposé.

n Le programme DSG (Déplacement de Supports Gênants)
et DRG (Déplacement de Réseau Gênant) visent à déplacer
un poteau qui gênerait la construction d’une habitation
ou qui nuirait à l’exploitation d’une parcelle.

Sur 2012, 2,6 km de réseau BT et HTA ont été déplacé
correspondant à 33 opérations de DSG/DRG.

En 2012, le montant des travaux de sécurisation et
d’aménagement du réseau s’élève à 2 479 025 €.

Le Sdee 47 investit sur le réseau électrique afin de réajuster
sa capacité de distribution de l’électricité à la demande en
énergie croissante des abonnées.

Ces programmes d’investissement sont intégralement pris en

charge par le Sdee 47 dans les communes de catégorie C. Ils
sont réalisés par ERDF dans les communes de catégorie A et B.

Le Sdee 47 améliore ainsi la qualité du service de distribution
électrique et le confort des usagers sur son territoire.

Ê Les travaux de renforcements

Ê Les travaux de sécurisation et de déplacements de supports

134 renforcements
45 km de réseau BT renforcé

6 903 051 € de travaux 

132 opérations de sécurisation

44 km de réseau BT sécurisé
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sur
Mise en œuvre du dispositif « gestion de crise »
épisode venteux des 18 et 19 octobre 2012
Cet épisode venteux, violent et durable, a provoqué
de nombreux incidents sur le réseau électrique lot et
garonnais, notamment en raison des chutes d’arbres
et de branches.

Au matin du 18 octobre 2012, ERDF estimait que 
3 500 foyers étaient privés d’électricité, princi-
palement dans les zones du Villeneuvois et de
l’Agenais.

Conformément aux termes de la convention de
« Gestion de crise » signée entre le Sdee 47 et ERDF :

l Le Sdee 47 a mis à disposition d’ERDF les entreprises
travaillant pour son compte ;

l 6 chargés d’affaires du syndicat ont été mobilisés
pour recenser auprès des communes les problèmes
identifiés et s’assurer de leur prise en compte par
ERDF ;

l Les directions du Sdee 47 et d’ERDF ont coordonné
les différentes actions et analysé au fil de l’eau les
améliorations à apporter au dispositif ;

l M. Gallardo est resté en contact avec ERDF toute la
journée pour suivre l’évolution de la situation.

Moins de 100 foyers étaient encore privés d’électricité
le vendredi 19 octobre au soir et ont été réalimentés
par ERDF dans la journée du samedi.

Comme le prévoit la convention de «  Gestion de
crise  », un retour d’expérience a eu lieu le 
29 octobre pour :

l Faire un bilan des coupures et des conditions de
réalimentation ;

l Identifier les origines des coupures pour mener les
actions d’investissement ou de maintenance
préventive qui seraient nécessaires ;

l Analyser les conditions de mise en œuvre de la
convention « Gestion de crise » et les améliorations
à apporter.



le contrôle de la concession
Unique autorité concédante de Lot-et-Garonne pour
l’électricité, le Sdee 47 a confié, par le biais d’un contrat de
concession, signé le 1er octobre 1992 pour une durée de 
25 ans, le droit d’exploitation du service public de distribution
d’énergie électrique à deux concessionnaires : ERDF et EDF. 

À ce titre, le Syndicat doit s’assurer du bon accomplissement
des missions de service public fixées par le cahier des
charges de concession et par la loi. Ces missions engagent
tant le distributeur ERDF que les fournisseurs aujourd’hui
multiples, et en particulier EDF en tant que fournisseur
unique au tarif réglementé de vente (92,1 % des clients du
Lot-et-Garonne).

Ainsi, le Sdee 47 exerce un contrôle permanent sur les
concessionnaires pour :

l s’assurer que les engagements en termes de qualité de
fourniture d’électricité et de services rendus aux usagers
correspondent au cahier des charges de la concession,

l veiller au bon état opérationnel du réseau de
distribution d’électricité en Lot-et-Garonne, propriété
du Sdee 47.

Ce contrôle fait chaque année l’objet d’un rapport dont le
contenu porte, en particulier, sur l’analyse du compte-

rendu d’activité du concessionnaire (CRAC) remis par ERDF
et EDF avant le 30 juin de l’année suivante.

Afin de réaliser une analyse objective, le Syndicat a fait
appel, comme les années précédentes, à un organisme
extérieur pour l’assister dans le contrôle de l’exercice 2012.

L’AEC (Association pour l’Expertise des Concessions), cabinet
spécialisé de la question, a été retenue dans le cadre d’un
appel à la concurrence lancé par le Syndicat.

Le Sdee 47 lui a confié les missions suivantes :

l analyse de la qualité de fourniture d’électricité

l analyse de la valorisation du patrimoine

l analyse de l’entretien et de la maintenance

l analyse des conditions de perception de la TCFE par le
Sdee 47

l contrôle de la politique de solidarité d’EDF.

Grâce aux expertises réalisées par l’AEC 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.

Z
oo
m

sur
de nouvelles missions de contrôle
La loi de décembre 2006 sur le secteur de l’énergie a
confirmé le rôle des AOD concernant le service public de la
fourniture aux clients qui bénéficient des tarifs réglementés
de vente de l’électricité.

En cela, elles sont garantes du service public de proximité
et de la qualité de la relation entre EDF (dans le cadre de
ses missions de fourniture au tarif règlementé de vente)
et ses clients.

La fourniture d’électricité comme produit de première
nécessité fait partie du service public de fourniture.

La hausse du prix de l’énergie conjugué à la crise
économique a favorisé l’augmentation du nombre de foyers
en précarité énergétique en France. 

Pourtant, le Sdee 47 a constaté que le nombre de
bénéficiaires du tarif de première nécessité (TPN) a
chuté entre 2010 et 2011 en Lot-et-Garonne.

Le Sdee 47 a donc décidé cette année d’étendre sa mission
de contrôle de la distribution publique d’électricité. Au-
delà des contrôles techniques et financiers qui étaient
menés jusqu’à maintenant, l’analyse des données pour
l’exercice 2011 a permis de réaliser :
l Une analyse des dispositifs mis en place par le

concessionnaire en cas d’impayés des factures
d’électricité ;

l Une analyse approfondie de l’évolution du nombre
de bénéficaires du TPN en Lot-et-Garonne.

Le Sdee 47 a également souhaité contrôler le suivi des
réclamations des usagers. Malheureusement, le
concessionnaire n’a pas entièrement collaboré en ne
donnant pas accès à l’agent assermenté à un
échantillon de dossiers sélectionnés aléatoirement.

Dans ce contexte de crise économique, le Sdee 47 a décidé
de ne pas alourdir davantage la facture d’électricité des
usagers Lot-et-Garonnais en n’augmentant pas le
coefficient multiplicateur de la part communale de la TCFE.

La TCFE est payée par chaque consommateur au travers de
sa facture d’électricité. Le Sdee 47 perçoit la TCFE pour les
314 communes rurales du Lot-et-Garonne. Chaque
collectivité (Sdee 47, 5 communes urbaines et CG47) fixe
annuellement, avant le 30 septembre, le taux applicable
l’année suivante.

Le Sdee 47 avait fixé ce coefficient multiplicateur pour la
part communale (TCCFE) à 8 pour l’année 2012.

Par délibération, lors du Comité Syndical du 24 septembre
2012, les élus ont décidé à l’unanimité de maintenir ce
coefficient à 8 pour l’année 2013.

De plus, Le Sdee 47 a décidé en 2012 de procéder au contrôle
ponctuel et continu de la TCFE qu’il perçoit en lieu et place
des 314 communes.
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Le Sdee 47 réalise par convention 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.
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sur

rénovation des luminaires énergivores avec
l’adeMe
Suite au Grenelle de l’environnement, l’État a lancé
fin février 2012 un programme national d’aide à la
rénovation de l’éclairage public pour les
communes de moins de 2 000 habitants, avec les
objectifs suivants :
l Accélérer le taux de rénovation du parc vétuste et

anticiper le règlement européen (retrait des
lampes à vapeur de mercure en 2015)

l Réduire les consommations de 50 % minimum
l Réduire la pointe d’électricité
l Réduire les pollutions lumineuses.

Ce programme d’aide concernait uniquement les
communes ayant au préalable réalisé un
diagnostic de leur éclairage public. L’aide
financière de l’ADEME pouvait concerner 50 points
lumineux par commune.

Cette opération a été lancée le 24 février à l’ADEME
pour une remise des dossiers fixée au 21 mars à 12 h.
Les services Éclairage Public et Énergies du Sdee 47
ont travaillé de manière
t ransverse af in de
déposer un maximum
de dossiers pour les
communes éligibles.

Pour information, le
nombre de dossiers
retenus dans la Région :
D o r d o g n e : 0 /
Gironde : 4 /  Landes : 4
/ Pyrénées-Atlantiques :
16 / Lot-et-Garonne  :
27 (8 CAA et 19 Sdee 47).

les travaux neufs
Dans le cadre de convention de mandat de maîtrise
d’ouvrage déléguée, le service éclairage public du
Syndicat met en œuvre différents types de projets
d’éclairage extérieur tels que :

n Éclairage routier ou résidentiel,

n L’aménagement de carrefours en éclairage et feux 
tricolores,

n La mise en valeur de monuments,

n L’éclairage de structures publiques telles que les stades
ou les aires de loisirs…

L’éclairage public a pour objectif de sécuriser les voies de
circulation et lieux de vie 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 édifices comme les églises, les
bastides, les châteaux, les halles, les espaces publics…

Le service éclairage public intervient donc pour différents
types de projets tels que l’éclairage routier, l’aména-
gement 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 Éclairage 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.

1 772 292 € de travaux neufs
625 devis émis

316 ordres de services

Nombre de dossiers déposés par le Sdee 47 42

Nombre de dossiers retenus par l’ADEME 27

Nombre de points lumineux concernés 521

Nombre de communes concernées 19

Economies d’énergies 177 018 KWh par an

Montant Global des travaux (HT) 424 k€

Part ADEME 203 k€

Part Sdee 47 85 k€

Participation des communes 220 k€

24
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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, par la
signature d’une convention approuvée en Conseil
Municipal.

La maintenance préventive tous les quatre ans pour les
points lumineux (prestation dite «  systématique  »)
comprend :

n Le nettoyage et le contrôle de l’ensemble des points
lumineux et des points de commande,

n Le remplacement des sources lumineuses, sauf LEDS et
stades.

Pour l’année 2012, le Sdee 47 est intervenu sur le
Villeneuvois. Ce systématique a représenté un coût de
230 493 € pour 7959 lampes remplacées.

La maintenance corrective (points lumineux et feux
tricolores) comprend :

n La mise en sécurité après un accident,

n La réparation après une panne de points lumineux ou
armoires de commande, y compris pour les feux 
tricolores. Parfois les réparations sont insuffisantes, il
faut alors procéder à des travaux neufs.

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. Le service de
maintenance du Sdee 47 propose donc une intervention
24h/24 et 7j/7.

Cette année, l’entretien de l’éclairage public aura coûté
296 498 € pour un nombre de 2 902 interventions.

528 000 € de travaux de maintenance
10 861 points réparés

296 adhérents

Z
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sur numérotation des points lumineux
Le Sdee 47 a initié en 2012, la pose d’étiquettes sur
les mâts et les poteaux bétons. Pour des raisons
pratiques, les luminaires sur façades ne seront pas
étiquetés.
La numérotation des étiquettes correspond à
celle sur les plans du logiciel Candela Web. La
lecture du numéro figurant sur le support permet
d’identifier immédiatement le point lumineux en

panne. La déclaration de panne sur le logiciel
CANDELA est alors simplifiée.

À ce jour, 2 382 points lumineux ont été
numérotés sur les communes de Tonneins, Bias,
Estillac, Laplume et Clermont-Dessous.

Porte de la ville à Penne d'Agenais
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sur
Candela Web
Candela et sa déclinaison Candela Web (destinée
aux communes) représentent un grand bond
technologique pour le suivi de l’éclairage public
des communes adhérentes.

Ce dispositif simplifie grandement tout le système
de déclaration de panne :
l Une déclaration simplifiée en quelques clics ;
l La transmission se fait en temps réel : la panne

est signalée au Sdee 47 et au service astreinte
de notre prestataire. La déclaration par fax n’est
plus d’actualité ;

l L’accès au service est sécurisé et spécifique à
chaque commune ;

l Une plus grande fiabilité ;
l Les interventions peuvent être suivies en temps

réel (interventions lancées / en cours /
achevées) ;

l Il est possible d’avoir un historique des
interventions pour chaque élément de votre
patrimoine, des fonctionnalités d’archi-
vage et de requête.

Les communes peuvent accéder à Candela Web depuis l’accès collectivité
sur le site Internet : www.sdee47.fr 

Porte Ricard à Penne d'Agenais
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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 Énergie (MDE) et aux Énergies renouvelables (Enr) afin
d’accompagner les communes adhérentes dans la mise en œuvre de leur politique de
bonne gestion énergétique.



28

le pôle énergie

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 :

n Réalisation d’un éclairage public performant

n Sécurisation des armoires de commande

n Aménagement de carrefour en éclairage public et feux
tricolores

n Expertise en économie d’énergie

n Étude pour la mise en valeur de monuments

n 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 : 

n supprimer les luminaires énergivores

n programmer l’allumage avec un nouvel outil plus 
économique

n gérer son éclairage public en fonction de la fréquen-
tation

n développer les Leds.

son conseil en éclairage public
Z
oo
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sur

aménagement de la rd 931 à estillac
equipement leds avec détecteur
De plus en plus de municipalités optent pour une
rénovation de leur éclairage public pour lutter
contre la pollution lumineuse et réaliser des
économies d’énergies, tout en éclairant mieux
et assurant la sécurité des habitants.

À Estillac, 35 mâts de 7 m équipés de luminaires à
Leds de 58 W ont été installés.
Afin de minimiser les consommations électriques,
les Leds ont été associées à la détection de
présence des véhicules motorisés et des autres
utilisateurs.

Deux types de détecteurs ont été installés :

l Des détecteurs de présence sur chaque mât
pour les piétons et les cyclistes ;

l Des détecteurs de type Radar à chaque axe
d’entrée sur le giratoire pour la détection à 
150 m des véhicules motorisés.

Hors détection, seul le giratoire sera éclairé à
15 % du flux maximum afin de matérialiser et
sécuriser l’obstacle potentiel. Dès détection d’un
utilisateur, l’ensemble des luminaires se mettra en
état de fonctionnement à pleine puissance et une
temporisation commandera l’extinction si aucun
autre mouvement n’est détecté.

Ce type d’éclairage est ici appliqué à un secteur
qui se prête à la détection pour faire des
économies d’énergies puisqu’il s’agit d’une zone
d’activité (extinction conséquente car peu de
passage la nuit). Il permet donc d’optimiser la
gestion de l’éclairage public en éclairant
lorsque c’est nécessaire.
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Mutualisation des Cee
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie
(CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi no 2005-
781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique (loi POPE),
constitue l’un des instruments phare de la
politique de maîtrise de la demande
énergétique.

Ces CEE permettent de quantifier les économies
d’énergies réalisées en kWh cumac (cumulés et
actualisés sur la durée de vie de l’équipement) et
peuvent être valorisés auprès des fournisseurs
d’énergie désireux de les acquérir pour se libérer
de leurs obligations légales d’économies
d’énergies.

L’obtention des CEE par une collectivité implique
un dépôt de dossier de demande auprès du Pôle
National des Certificats d’Économies d’Énergie
(PNCEE) sous réserve de justifier d’un minimum
de 20 Giga Wh cumac (20 000 000 kWh cumac)
d’opérations d’économie d’énergie. À titre
d’exemple, cela représente le renouvellement
d’environ 3 125 luminaires.

Le Sdee 47 propose donc de mutualiser ce
dispositif en étant la plateforme d’obtention et
de valorisation des CEE pour les collectivités
lot-et-garonnaises, spécifiquement en matière de
travaux d’éclairage public éligibles aux CEE.

La ressource financière provenant de la vente des
CEE alimentera un fonds qui permettrait au 
Sdee 47, une fois les frais de gestion déduits, de
renforcer sa politique d’aide pour la Maîtrise de
la Demande d’Énergie, par des actions
spécifiques favorisant par exemple la suppression
des ballons fluorescents, la pose de leds…

Fin 2012, un dossier de 4 GWh cumac, constitué
d’investissements en éclairage public et de
travaux réalisés par plus de 66 collectivités
adhérentes, a été déposé ! Ce dossier a été
validé par le PNCEE le 13 janvier 2013. La mise
en vente n’a pas encore été effectuée.

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 Sdee 47 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 Sdee 47 :

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

n Un suivi énergétique de l’ensemble des bâtiments
communaux et de l’éclairage public des communes
volontaires.

la Maîtrise de la demande en énergie (Mde)

77 collectivités auditées
soit 520 bâtiments

et 13 000 points lumineux 
en éclairage public
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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 raccordé 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 Sdee 47 par ses actions en éclairage
public, en site isolé, en raccordé réseau ou pour la
démonstration. 

Ce service se traduit sous la forme de deux outils :

n Une assistance à maîtrise d’ouvrage pour des projets de
product ion énergét ique à part i r d’énergies
renouvelables.

n 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 techniques et juridiques 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.

développement et promotion des énergies 
renouvelables (enr)

le sdee 47 s’engage au quotidien pour assurer
une activité durable

n La dépose et le recyclage de poteaux bétons

n Le recyclage des lampes usagées

n Le tri du papier

n 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 des
services techniques, pour la production de l’électricité.

Cette opération a été lancée afin de promouvoir les
énergies vertes et de participer au défi climatique et
énergétique de notre société.

En 2012, les panneaux photovoltaïques du Sdee 47 ont
produit et revendu à EDF 4 700  kWh ce qui
représente 235 kg de CO2 non rejetés dans l’année et
environ 2 900 € versés par EDF au Sdee 47 pour sa
production.

Depuis sa mise en service le 20 mai 2009 jusqu’au 
31 décembre 2012, l’énergie totale produite par la centrale
est de 18 200 kWh soit 760 kg d’émission de CO2 évité.

Quelques éléments de rappel concernant
la centrale photovoltaïque du Sdee 47

Mise en service : avril 2009
Investissement : 46 476,61 €

Subvention ADEME 

et région Aquitaine : 12 096 €
Participation Sdee 47 : 27 185,10 €
Récupération de la TVA : 7 195,51 V 

Puissance installée : 5 040 Wc
28 modules photovoltaïques

monocristallins de 180 Wc
38 m2 installés

Production de la centrale photovoltaïque 
du Sdee 47

Assistance à maîtrise d'ouvrage 
du Sdee 47 à Francescas : 1 200 modules
photovoltaïques représentant 
une puissance de 280 kWc.



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 la
compétence optionnelle d’autorité organisatrice des
missions de service public afférentes au développement et
à l’exploitation des réseaux publics de distribution de gaz.

Le 20 janvier 2011, le premier cahier des charges de
concession a été signé entre le Sdee 47 et ERDF.

Sur les 319 communes du Lot-et-Garonne, 71 sont desservies
en gaz et 56 communes ont transféré leur compétence au
Sdee 47 au 31 décembre 2012.
Par délibération du conseil municipal, la commune de
Lannes a transféré sa compétence  le 17 octobre 2012. 

la compétence gaz

la cartographie des réseaux
Le 20 avril 2012, le Sdee 47 a officialisé son partenariat avec le CDG 47 pour mettre à la disposition des communes,
la cartographie des réseaux dont il a la charge (gaz,
électricité, éclairage public). L'ensemble de cette
cartographie des réseaux a été transmis durant le dernier
trimestre 2012, leur mise en ligne sur la plateforme 
infogéo 47 étant prévue pour les premières semaines de
l’année 2013.

L’accès à ces données sera totalement gratuit pour les
communes, mais est conditionné à la signature d’actes
d’engagement attestant de la prise de connaissances des
conditions d’utilisation de ces données.

Z
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sur
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Aiguillon Colayrac saint Cirq Layrac Saint Laurent

Allez et Cazeneuve Condezaygues Le Mas d’Agenais Saint Pardoux du Breuil

Bajamont Damazan Le Passage d’Agen Saint Sylvestre

Barbaste Estillac Le Temple sur Lot Saint Vite

Beaupuy Fauguerolles Longueville Sainte Bazeille

Bias Fauillet Meilhan sur Garonne Sainte Colombe en Bruilhois

Birac sur Trec Feugarolles Mézin Sainte Marthe

Boé Foulayronnes Moncrabeau Samazan

Bon Encontre Francescas Monsempron-Libos Sérignac sur Garonne

Bourran Granges sur Lot Montayral Vianne

Brax Lacépède Penne d’Agenais Virazeil

Buzet sur Baïse Laffite sur Lot Port Sainte Marie Lannes

Casseneuil Lafox Pujols

Clairac Lavardac Roquefort

Communes des concessions Gaz naturel

Miramont-de-Guyenne Saint-Pardoux-Isaac

Concessions propane

Agen Fourques sur Garonne Marmande Tonneins

Astaffort Fumel Nérac Villeneuve sur Lot

Castelculier Gontaud de Nogaret Pont du Casse

Casteljaloux Lasserre Ste Livrade sur Lot

Castelmoron sur Lot St Hilaire de Lusignan

Communes desservies en gaz naturel conservant leurs compétences

Cette démarche présente un intérêt certain pour le service
public de distribution de gaz. La coopération intercom-
munale en ce domaine permet la mutualisation de moyens
pour assurer le contrôle obligatoire de l’autorité
concédante sur le 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.

Ce transfert de compétence permet aujourd’hui :

n Une meilleure coordination des travaux de
densification ou d’extension lorsque GrDF dispose 
de réseaux à proximité des chantiers du Sdee 47.

n Une transmission des projets d’aménagement pouvant
intéresser GrDF.

n Un suivi de ces dossiers et la possibilité pour la
commune et le Sdee 47 d’apporter une participation
financière aux projets dont l’étude de rentabilité n’est
pas favorable.

n Un suivi départemental de la sécurité sur les
concessions permettant de mettre en évidence les effets
des politiques engagées par les concessionnaires.

quel intérêt pour les communes de transférer
leur compétence gaz ?
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Le Sdee 47 a débuté le 1/01/2011 sa mission d’autorité
organisatrice de la distribution de gaz, naturel ou propane,
pour le compte de 51 communes qui lui ont transféré la
compétence. À ce titre, le Syndicat s’assure du bon
accomplissement des missions de service public fixées par
la loi et par les cahiers des charges des 5 concessions signés
avec GrDF (gaz naturel) et GDF-SUEZ (gaz propane).

Ainsi, le Sdee 47 exerce un contrôle permanent sur le
concessionnaire pour :

n s’assurer que les engagements en termes de qualité de
fourniture de gaz et de services rendus aux usagers
correspondent aux cahiers des charges des
concessions,

n veiller au bon état opérationnel des réseaux de
distribution de gaz des communes ayant transféré la
compétence au Sdee 47.

Ce contrôle fait chaque année l’objet d’un rapport dont le
contenu porte, en particulier, sur l’analyse des comptes-
rendus d’activité remis par les concessionnaires GrDF et
GDF-Suez pour l’exercice précédent.

Pour l’année 2012, le Sdee 47 a :

n réalisé un rapport de contrôle des concessions et de
leurs patrimoines au titre de l’année 2011.

n effectué des prestations de contrôle continu des
concessionnaires.

Sur la base de ce premier contrôle, le Sdee 47 va
approfondir sa mission de contrôle en 2013, notamment en
terme d’intégration comptable des ouvrages et d’analyse
des études B/I… 

le contrôle des concessions gaz

Z
oo
m

sur le transfert de compétence
pour les communes non desservies
La commune de Saint Antoine de Ficalba s’est
rapprochée du Sdee 47 afin d’étudier la faisabilité
d’une délégation de service public (DSP) Gaz sur
son territoire. Par délibération du conseil
municipal, le 20 avril 2012, la commune a

officiellement transmis cette compétence au 
Sdee 47. Le Sdee 47 a  diligenté une étude,
préalable et aide à la décision indispensable avant
tout lancement de nouvelles DSP.

Z
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sur quelques chiffres-clés
673, 5 km de réseau

15,7 km de réseau propane

8, 92 km de canalisation en cuivre

14 156 branchements

3,6 km d’extensions de réseau

329 m de renouvellement

738 k€ d’investissements

426 signalisations au 0 800 47 33 33

163 incidents sur la concession

13 dommages aux ouvrages

Consommation de 565 GWh

Patrimoine :

Valeur brute 35,8 M€

Valeur nette : 24,9M€

Valeur de remplacement 75,4 M€



La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a introduit dans son
article 34, une disposition visant à renforcer la transparence financière au sein des
intercommunalités.
Suite à cette loi, l’article L5211-39 du CGCT a été modifié. aux termes de cet article, 
«  le président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque
année avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant
l’activité de l’établissement et l’utilisation des crédits engagés par l’établissement dans chaque
commune accompagné du Ca arrêté par l’organe délibérant de l’établissement ».

Les montants ci-après correspondent aux montants mandatés au cours de l’exercice 2012.
Les opérations débutées en 2012 n’ayant pas fait l’objet de paiement ne figurent pas dans
ce tableau.
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Comité Syndical
du 23 janvier 2012

n Débat d’Orientation Budgétaire 2012.

n Avenants no 2 aux lots no 1 et no 2 de l’appel
d’offres ouvert portant sur les audits
énergétiques bâtiments et éclairage public de
communes du Lot-et-Garonne.

n Compte-rendu des délégations du Président.

Comité Syndical 
du 05 mars 2012

n Approbation du Compte Administratif 2011 -
Budget principal.

n Approbation du Compte de Gestion dressé par
le comptable de la Trésorerie - Budget
principal.

n Affectation du résultat de fonctionnement 2011
- Budget principal.

n Approbation du Compte Administratif 2011 :
budget annexe de la maintenance de
l’éclairage public.

n Approbation du Compte de Gestion dressé par
le comptable de la Trésorerie - budget annexe
de la maintenance de l’éclairage public.

n Approbation du Compte Administratif 2011 :
budget de la régie à autonomie financière
pour la production d’énergies renouvelables.

n Approbation du Compte de Gestion dressé par
le comptable de la Trésorerie -  budget de 
la régie à autonomie financière pour la
production d’énergies renouvelables.

n Vote du budget primitif principal - Année
2012.

n Vote du budget annexe primitif pour la
maintenance de l’éclairage public - Année
2012.

n Vote du budget primitif principal de la régie
à autonomie financière pour la production
d’énergies renouvelables - Année 2012.

n Contributions des communes pour l’année
2012.

n Campagne d’audits énergétiques de
l’éclairage public des communes adhérentes
au service Eclairage Public du Sdee 47.

n Démarche de mutualisation des CEE pour
l’éclairage public.

n Convention entre le Sdee 47 et ERDF « Gestion
de crise ».

n Convention de prestations entre le Sdee 47 et
la SNCF pour une opération à Cuzorn.

n Convention de partenariat Information
Géographique entre le Sdee 47 et le CDG 47.

Comité Syndical
du 24 avril 2012

n Budget principal 2012 - Décision modificative
no 1.

n Indemnisation des frais de déplacement des
agents du Sdee 47.

n Instauration d’une gratification aux
stagiaires.

n Désignation de correspondants représentant
le Sdee 47 dans le cadre de la convention
« Gestion de crise » avec ERDF.

n Présentation du rapport de contrôle de la
concession de distribution d’énergie
électrique sur 2010.

n Présentation du rapport de contrôle des
concessions de distribution de gaz sur 2010.

Comité Syndical
du 18 juin 2012

n Budget principal 2012 - Décision modificative
no 2.

n Recrutement d’agents non titulaires pour faire
face à un accroissement temporaire d’activité.

recueil des actes administratifs
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n Création d’un poste d’adjoint administratif
territorial deuxième classe à temps complet.

n Candidature du Sdee 47 au programme
«  DIAG-EP  » de réalisation de diagnostics
énergétiques de l’éclairage public porté par
la FNCCR.

n Compte-rendu des délégations du Président.

Comité Syndical
du 24 septembre 2012

n Budget principal 2012 - Décision modificative
no 3.

n TCFE : fixation du coefficient multiplicateur
unique applicable au tarif en 2013.

n Rapport d’observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes d’Aquitaine
et de Poitou Charente sur les comptes et la
gestion du Sdee 47 - exercices 2006 à 2011.

n Création d’un poste de technicien territorial
deuxième classe à temps complet.

n Avenant à la convention entre le Préfet de Lot-
et-Garonne et le Sdee 47 portant sur la
dématérialisation des actes.

Comité Syndical
du 10 décembre 2012

n Budget principal 2012 - Décision modificative
no 4.

n Budget principal du Sdee 47 : autorisation
d’engager, de liquider et de mandater des
dépenses d’investissement avant adoption du
budget primitif 2013.

n Modification du forfait annuel pour la
maintenance éclairage public à compter de
2013.

n Mise à jour du tableau des effectifs du 
Sdee 47.

n Participation employeur à la protection
sociale des agents au titre du risque
prévoyance.

n Adoption d’un règlement de formation des
agents du Sdee 47.

n Délégation de signature des conventions de
servitudes nécessitant une authentification à
un vice-président.

n Délégation de signature des conventions de
servitudes apparentes au Président.

n Avenant no 5 à la convention de concession de
distribution d’énergie électrique relatif à
l’application du protocole part couverte par
le tarif (PCT).

n Avenant no 2 à la convention de concession
portant sur la distribution publique en gaz
naturel avec GRDF.

n Convention de partenariat avec ERDF pour
l’amélioration esthétique des réseaux
électriques (Article 8 du Cahier des Charges).

n Convention de partenariat avec ERDF pour la
sécurisation des réseaux électriques en Lot-et-
Garonne.

n Motion de refus du CRAC 2011 d’ERDF.

n Marché à procédure adaptée portant sur
l’assurance statutaire du personnel du 
Sdee 47.

n Avenant no 2 à la convention portant sur la
maintenance de l’éclairage public de
communes de la CAA.

n Convention entre l’ADEME et le Sdee 47
portant sur le financement de travaux de
rénovation de l’éclairage public de communes
de moins de 2000 habitants (facteur 2).




