Des réunions d’information
aux nouveaux élus…
…tout en énergies

Dossier de Presse

Après les élections municipales des 23 et 30 mars 2014, les instances
délibérantes de chaque commune ont été renouvelées et par conséquent les
délégués de chaque commune au Sdee 47.
Afin de permettre aux nouveaux élus de mieux connaître le fonctionnement
du service public de distribution d’électricité en Lot-et-Garonne, les missions
du Sdee 47 et la répartition de maîtrise d’ouvrage entre ERDF et Sdee 47 sur
le département, une série de 7 réunions d’informations auprès des élus est
organisée sur le courant du mois de juin.

 Pourquoi réunir les élus du Lot-et-Garonne ?
Ces réunions dites « réunions de secteur » sont organisées tous les semestres
(au printemps et à l’automne) par le Sdee 47 et sont au nombre de 7 (correspondant
à 7 secteurs Intercommunaux d’énergies)
Animées par Jean GALLARDO, Président du Sdee 47, les Vice-Présidents du
secteur et Jérôme QUEYRON, Directeur Général des Services, ces rencontres
décentralisées permettent d’aborder l’actualité du Sdee 47 dans chaque domaine de
compétence ( Electrification, Gaz, Eclairage Public, Réseaux de chaleur et Bois
énergie, Infrastructure de charge pour véhicule électrique) mais également sur les
activités connexes comme le Très Haut Débit, les groupements de commande
Aquitain ou les diagnostics Maîtrise de la Demande d’énergie (MDE).
Ces réunions semestrielles favorisent un véritable échange de proximité entre
élus de chaque commune et les services du Syndicat.
A l’occasion du renouvellement des instances, cette première série de réunions
est l’occasion de présenter le Sdee 47 aux nouveaux élus et d’échanger sur le
rôle de ce dernier en matière d’énergies sur le département.
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 Quelques points à l’ordre du jour



Les nouvelles instances délibérantes du Sdee 47.



Présentation des compétences Electrification, Gaz, Eclairage Public, Réseau
de chaleur et Infrastructure de charge pour véhicule électrique.



Informations sur des actions en cours comme :
-

La mise en place d’une convention solidarité avec EDF pour lutter
contre la précarité énergétique des foyers lot-et-garonnais.

-

La mise en œuvre d’un schéma directeur énergétique départemental
afin de définir une « stratégie départementale multi-énergies » et
développer les futurs réseaux des énergies dans une vision de
développement durable pour le département.

-

Le plan de rénovation des luminaires énergivores : A échéance 2015, la
mise sur le marché des lampes à vapeur de mercure, gourmandes en
énergie sera interdite. Cette source lumineuse représente cependant 30 %
du parc en Lot-et-Garonne. Le Sdee 47 lance un plan d’investissement
pour aider les communes à remplacer l’ensemble de ces points
lumineux.

-

Animation de la filière Bois-énergie en Lot-et-Garonne

-

Lancement d’une étude de potentiel départemental de déploiement
d’infrastructure de charge pour véhicules électriques dont la restitution
finale aura lieu en juillet 2014. Cette étude permettra d’identifier les usages
de la mobilité électrique et GNV (Gaz Naturel Vert) à l’échelle
départementale et permettra de mettre un œuvre un déploiement de borne
de charge judicieux et responsable.

-

Le groupement de commande Aquitain : La disparition programmée des
tarifs réglementés au 1er janvier 2016, impose d’ores et déjà aux
collectivités d’anticiper et de s’organiser pour satisfaire leurs besoins en
matière d’achat de l’énergie tout en maîtrisant leur consommation. Ainsi, les
5 Syndicats d’énergies d’Aquitaine ont décidé de s’unir pour porter un
groupement de commande à l’échelle régionale. Un marché d’achat Gaz
Naturel va être lancé au mois de juillet 2014 avec pour objectif une
réduction du coût de la fourniture de l’ordre de 15%. A ce jour, le marché
regroupe 400 membres au niveau régional et 50 membres sur le Lot-etGaronne.

 Planning des réunions

 Secteur SUD AGEN (58 communes)
Mardi 10 juin à Francescas
Vice-Président : Jean-Marc CAUSSE, Maire
d’Aubiac.
 Secteur CASTELJALOUX (44
communes)
Mercredi 11 juin à Fargues sur Ourbise
Vice-Président : Michel PONTHOREAU, Maire de Fargues sur Ourbise.
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 Secteur NORD-MARMANDE (78 communes)
Jeudi 12 juin à Moustier
Vice-Présidente : Geneviève Le Lannic, Maire de Monteton.
 Secteur CANCON-MONCLAR (56 communes)
Lundi 16 juin à Villeréal
Vice-Président : Jérôme BETEILLE, Délégué de la commune du Temple-sur-Lot.
 Secteur CUZORN-BLANQUEFORT (9 communes)
Mardi 17 juin à Saint-Vite
Vice-Président : Daniel BORIE, Maire de Saint-Vite.
 Secteur BEAUVILLE (44 communes)
Mercredi 18 juin à Beauville
Vice-Président : Claude PREVOT, Délégué de la commune de St-Pierre-de-Clairac.
 Secteur COLAYRAC-SAINT-CIRQ (25 communes)
Mercredi 18 juin à Prayssas
Vice-Président : Alain MERLY, Maire de Prayssas.
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