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 Chers collègues, Mesdames, Messieurs,

C’est avec plaisir que je vous communique le rapport d’activité 2013 du Syndicat
Départemental d’Électricité et d’Énergies de Lot-et-Garonne.

L’année 2013 a été très riche énergétiquement parlant.
Tout d’abord sur le plan national, plusieurs textes de loi ont impacté sensiblement 
les activités énergétiques, comme la loi Brottes avec le développement de l’accès aux tarifs
sociaux. 
Au mois de septembre, le Sdee 47 était présent au 35e congrès national de la FNCCR : 
un accord national entre ERDF et la FNCCR a été mis en place concernant la programmation
coordonnée des investissements et l’enrichissement des échanges d’informations sur
la concession.
Sur le plan local, le Sdee 47 a renforcé son engagement dans le développement durable
du Lot-et-Garonne. Il a notamment porté au côté du Conseil Général, le Débat National sur
la Transition énergétique en l’ouvrant aux différents acteurs départementaux.
Au cours du second semestre 2013, le Sdee 47 a engagé une procédure de modification de

ses statuts. L’évolution du contexte et des besoins des communes a nécessité de compléter les activités exercées, avec l’apparition
de nouvelles compétences et la favorisation nécessaire du développement du Très Haut Débit sur le Département.
Ainsi, ce sont quatre nouvelles compétences optionnelles qui ont été créées au 1er janvier 2014, la compétence éclairage public,
signalisation lumineuse tricolore, éclairage des infrastructures sportives et la compétence bornes de charges pour véhicules
électriques.
Le Sdee 47 est bel et bien le service public de l’énergie du Lot-et-Garonne, qui permet à toutes les communes, quelles que soient
leur taille, leur situation géographique, et à tous les usagers d’avoir accès à une énergie de qualité.
Demain, le Sdee 47 continuera d’encourager la transition énergétique en intervenant davantage en matière de maîtrise de
l’énergie, de mobilité électrique ou bien de très haut débit. Je reste convaincu que seul un service public local peut s’engager
dans l’aménagement numérique du territoire.

Autre moment important de l’année 2013, le Syndicat a fêté ses 60 ans d’énergies… 60 ans que le Sdee 47 se construit, évolue et
s’attache à préserver l’équilibre énergétique parfois fragile entre nos territoires urbains et ruraux, dans l’intérêt des communes
et des usagers du service public de l’énergie.

Ce rapport d’activité essaie en quelques pages de témoigner du travail actif mené sur l’année 2013 par les membres élus
qui m’entourent et toute l’équipe technique et administrative du Syndicat.
Je vous souhaite une bonne lecture à toutes et à tous. 

Monsieur Jean Gallardo
Président du Sdee 47



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, le Sdee 47 est devenu en 60 ans un acteur majeur
de l’aménagement du territoire.
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Compétence obligatoire, le Sdee 47
veille à la bonne organisation, à la
cohérence et à la qualité du service
public de distribution d’électricité sur
tout le Lot-et-Garonne. En tant
qu’unique autorité organisatrice 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 Sdee 47 exerce le contrôle des
concessions gaz pour les 56 communes
lui ayant transféré cette compétence.
Il agit pour le développement du gaz
en Lot-et-Garonne, en réalisant, à la
demande des communes, des études
de faisabilité pour de nouvelles
dessertes ou des extensions.

Le Syndicat exerce, aux lieu et place 
de ses membres qui en font la
demande, la maîtrise d’ouvrage en
matière de réalisation de réseaux de
chaleur, la maîtrise de la demande
énergétique, l’utilisation rationnelle
de l’énergie, les énergies renouve-
lables, l’achat et la gestion de
l’énergie.

Le Syndicat exerce encore jusqu’au 

31 décembre 2013, 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.

En novembre 2013, le Sdee 47 a modifié ses statuts, se dotant ainsi de nouvelles
compétences optionnelles :

La compétence Éclairage Public
La compétence Signalisation Lumineuse Tricolore

La compétence Éclairage des Infrastructures Sportives.

Il exercera à compter du 1er janvier 2014, la maîtrise d’ouvrage et l’exploitation 
des installations et réseaux d’éclairage public ainsi que la maintenance des installations
de signalisation lumineuse tricolore et de l’éclairage des infrastructures sportives.

Il s’est également doté de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicule
électrique ».

VOUS POUVEZ CONSULTER ET TÉLÉCHARGER CES STATUTS SUR www.sdee47.fr

Il est la collectivité de référence en matière d’énergies et œuvre au quotidien pour répondre 
au mieux aux besoins des usagers et accompagner les communes dans la réalisation de leurs projets.
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Daniel LUNARDI
Vice-Président
Délégué de la commune de Boé

Transition écologique et aménagement du territoire
Engager la transition écologique en matière de véhicule électrique (VE), c’est adopter un nouveau
mode de déplacement.

Le développement du véhicule électrique est conditionné par le déploiement d'un réseau adapté de
bornes de recharge publiques réparties sur l'ensemble du territoire. 

Avec sa compétence historique « d'électricien » et son implication dans le développement énergétique du département, le Sdee 47 se
doit d'être porteur de cette transition écologique. C'est dans ce sens que le Sdee 47 recherchera un partenariat avec l'ensemble des
collectivités du département, de la région, de l'ADEME et en concertation avec nos départements limitrophes pour une implantation
régionale cohérente.

Résolument tourné vers l’avenir, le Sdee 47 souhaite se positionner favorablement en 2014 sur le déploiement d’un maillage
départemental de bornes de charge pour VE.

Marie-Claude IACHEMET
Déléguée de la commune d’Agen

Le rôle du Sdee 47 dans l’environnement énergétique
lot-et-garonnais
Le domaine de l’énergie est en pleine évolution au niveau national. 
La nouvelle législation portant sur les marchés de l’énergie aboutira à l’ouverture à la concurrence au 
1er janvier 2015 pour de nombreuses collectivités comme la Ville d’Agen. Pour s’adapter au mieux à cette
évolution, le Sdee 47 joue pleinement son rôle en permettant aux communes de bénéficier d’un
groupement de commandes d’achat d’énergies mis en place avec les syndicats d’énergies d’Aquitaine.

Ce groupement régional permet ainsi d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et d’assurer une maîtrise des
consommations d’énergie qui renforce la protection de l’environnement dans le respect du développement durable.

Le positionnement et le professionnalisme du Sdee 47 en fait un acteur incontournable de l’environnement énergétique lot-et-garonnais.

Guy CLUA
Vice-Président
Maire de Saint-Laurent

Développons le numérique en zone rurale
Partenaire incontournable aux côtés de la Région Aquitaine, du Conseil Général et de l'ensemble des
Communautés, le Sdee 47 fait partie des membres fondateurs qui ont créé le 1er janvier 2014, le Syndicat
Mixte « Lot-et-Garonne Numérique ». 

Le Sdee 47, par la gestion des 319 communes du département de Lot-et-Garonne, apportera son
expérience à ce nouveau syndicat afin d'adapter les nouvelles techniques d'accès au Très haut débit
(THD) à l'ensemble de nos communes rurales du Département :

l Montée en débit radio,
l Montée en débit cuivre, 
l Satellite ou Fibre optique...

L'objectif  principal est de supprimer dans les meilleurs délais les secteurs touchés par les zones blanches.

L’année 2013 vue par les élus
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Janvier
Signature de l’avenant no 5 au contrat de
concession
Le 22 janvier 2013, le Sdee 47 a signé avec ERDF (pour la distribution)
et EDF (pour la partie fourniture au TRV (Tarif Réglementé de Vente),
l’avenant no 5 au contrat de concession portant sur l’application du
protocole part couverte par le tarif (PCT).
La FNCCR et ERDF ont engagé une négociation nationale pour
reconduire ce protocole, initialement signé le 26 juin 2009, à
compter du 1er janvier 2013 pour une durée de 3 ans.
La reconduction du protocole national décliné au niveau local
permet au Sdee 47 de pouvoir bénéficier du versement de la partie
du tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité
(TURPE) affecté au financement des travaux de raccordements.

Signature de conventions avec ERDF
Mardi 22 janvier 2013, Jean GALLARDO, Président du Sdee 47 et 
René PICHAN, Directeur Territorial ERDF Lot-et-Garonne, ont signé
deux conventions de partenariat renforçant leur collaboration
concédant/concessionnaire :
n Renouvellement de la convention «  article 8  » portant sur

l’amélioration de l’esthétisme des réseaux électriques et
l’intégration des ouvrages dans l’environnement.

n Convention sur la sécurisation des réseaux électriques prévoyant
la coordination des interventions sur des opérations 
de sécurisation en vue d’améliorer la qualité de fourniture et de
service aux clients du réseau public de distribution d’électricité. 

Mars

Film d’animation des Syndicats d’énergies
d’Aquitaine
Les chargées de communication des 5 Syndicats d’énergies
d’Aquitaine ont imaginé un film d’animation, ludique et
dynamique permettant de découvrir de manière claire 
les actions menées au quotidien ainsi que les métiers et 
les spécificités de chaque syndicat. 

Une mascotte ambassadrice pour chaque Syndicat a été créée
ainsi qu’une « mascotte Aquitaine » sorte de super-héros des
énergies de la Région. Au travers de la mutualisation des moyens
matériels et financiers pour créer cette identité visuelle, les SDE
Aquitains rappellent leur engagement commun dans la défense
d’un vrai service public de proximité en matière d’énergie.

Avril
Débats citoyens sur la transition 
énergétique !
Dans le cadre du Débat National sur la Transition Énergétique
(DNTE), des débats citoyens co-organisés par le Conseil Général 47
et le Sdee 47 en partenariat avec les têtes de réseau de
développement durable en 47 (Val de Garonne Agglomération,
Mairie de Nérac et l’Agglomération d’Agen) ont eu lieu au mois
d’avril 2013. 

Pour que tous les territoires soient bien couverts et que tous 
les Lot-et-garonnais aient la parole, 3 conférences locales ont été
organisées sur le thème « Comment aller vers l’efficacité énergétique
et la sobriété  ?  ». Ces débats, qui se sont déroulés dans toute
la France, ont eu pour but d’alimenter les contributions régionales
pour conduire au projet de loi sur la transition Énergétique.

Les Syndicats d’énergies d’Aquitaine
au 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 deuxième édition de ce salon, les 5 Syndicats départementaux
d'énergies de la région Aquitaine se sont à nouveau regroupés sur
un stand commun à Bordeaux Lac. 

Mai
Animation de la filière BOIS ÉNERGIE
Un partenariat entre le Sdee 47, le Département de Lot-et-Garonne,
la Région Aquitaine et l’ADEME a été signé au mois de mars 2013 afin
de promouvoir la filière bois énergie en Lot-et-Garonne. La filière
bois énergie est développée autour de deux principaux massifs
forestiers du département, le bois constituant une énergie
renouvelable source de développement local.

Ce développement sera facilité en menant simultanément 
une structuration de la filière d’approvisionnement en bois et 
une action de promotion auprès des clients potentiels.

Mouvement du personnel
Véronique GOMES, en disponibilité depuis 2011 pour convenance
personnelle, a réintégré l’équipe du Sdee 47 le 6 mai 2013 au sein
du service financier.

Jean-Marie SARION a été recruté le 13 mai 2013 au sein du service
EnR-MDE pour s’occuper de l’animation de la filière Bois-Énergie en
Lot-et-Garonne.

Juin

Anniversaire du Sdee 47 : 
60 ans d’énergies !
Jean GALLARDO a eu le plaisir de convier les élus Lot-et-
Garonnais à partager un moment de fête et de convivialité à
l’occasion du 60e anniversaire du Sdee 47, le jeudi 13 juin 2013
au Château d’Aubiac en présence de 

l Monsieur Pierre CAMANI, Sénateur de Lot-et-Garonne et
Président du Conseil Général, 

l Monsieur Henri TANDONNET, Sénateur de Lot-et-Garonne, 
l Monsieur Xavier PINTAT, Président de la FNCCR et du

SDEEG 
l et Madame Denise SAINT PÉ, Vice-Présidente de la FNCCR 

et Présidente du SDEPA.



L’année 2013 revue et visitée : des faits, des chiffres, des images

Les temps forts en 2013
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Animation de 14 réunions avec ERDF à
destination du personnel administratif et
technique des communes  
Le Sdee 47 et ERDF ont décidé de co-animer des réunions
d’information à l’attention des secrétaires de mairie et du personnel
des collectivités locales afin de renforcer le lien de proximité entre
les différents acteurs concernés par la distribution publique
d’électricité : Sdee 47, ERDF, Collectivités locales et clients. 

Création d’un groupement de commandes
au niveau aquitain
Par délibération en date du 24 juin 2013, le Sdee 47 a adhéré au
groupement de commandes pour «  l’achat d’énergies, de
fournitures et de services en matière d’efficacité et
d’exploitation énergétique » mis en place par les 5 syndicats
d’énergies d’Aquitaine. 

Septembre
Congrès National de la FNCCR
Le Congrès National de la FNCCR dénommé « Transitions » s’est
déroulé du 17 au 19 septembre 2013 au Corum de Montpellier.
À cette occasion, les 5 Syndicats d’énergies d’Aquitaine se sont unis
sur le même stand et ont mutualisé leurs achats de communication. 

Organisé tous les 4 ans, ce 35e congrès s’est organisé en 3 journées
de débats consacrés aux services publics de l’énergie, de l’eau 
et de l’assainissement, des communications électroniques et
de valorisation des déchets. Ce sont près de 45 conférences qui ont
réuni parlementaires, élus locaux, représentants d’entreprise et
AODE. 

Mouvement du personnel
Pol-Antoine CLAUDE a intégré l’équipe du Sdee 47 le 23 septembre
2013 afin de s’occuper des diagnostics éclairage public.

Novembre
Conférence Départementale Loi Nome à la
Préfecture d’Agen
La Conférence loi NOME relative aux investissements sur le réseau
public de distribution d’électricité, instituée par la loi du 
7 décembre 2010, a eu lieu le 12 novembre 2013 dans les locaux de la
Préfecture d’Agen sous l’égide du Préfet en présence du corps
préfectoral des représentants du monde politique et économique.
Cette année encore, celui-ci a pu constater la volonté permanente
du Sdee 47 et d’ERDF de travailler en synergie. Cette coopération
renforcée est vecteur d’efficacité au service des clients et 
des collectivités locales dans un souci constant de toujours mieux
les satisfaire.
La première conférence départementale relat ive aux
investissements sur le réseau public de distribution de gaz, quant à
elle, a eu lieu le 28 novembre.

Modification des statuts du Sdee 47
Face aux enjeux énergétiques et numériques, le Syndicat se
devait d’évoluer et les membres du Comité Syndical, en date
du 24 juin 2013, ont décidé à l’unanimité d’engager une
procédure de modification de ses statuts qui vont guider son
action au service des collectivités pour les prochaines années.
Ces nouveaux statuts ont été approuvés par arrêté préfectoral
en date du 5 novembre 2013.

Nouveaux marchés de travaux 
En juin 2013, le Sdee 47 a lancé un appel d’offres portant sur les
travaux d’électrification, d’éclairage public, d’éclairage
d’infrastructures sportives, de signalisation lumineuse tricolore, et
de réseaux de télécommunication en Lot-et-Garonne ; ainsi qu’un
appel d’offre portant sur la maintenance de l’éclairage public, de
la signalisation lumineuse tricolore et de la signalisation des
infrastructures sportives.
Après analyse des offres par les services du Syndicat,
la Commission d’Appel d’Offres a attribué les marchés lors de 
sa séance du 31 octobre 2013 pour la maintenance et du 
12 novembre 2013 pour les travaux.

Décembre

Adhésion au SMO (Syndicat Mixte Ouvert)
LOT-ET-GARONNE NUMÉRIQUE
Sous l’impulsion du Département, de la Région et du Sdee 47, 
un syndicat mixte « Lot-et-Garonne Numérique » a été créé par
arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2013.

Ce syndicat réunit toutes les communautés de communes et
d’Agglomération du département et a pour mission l’animation
et la coordination de l’aménagement numérique de Lot-et-
Garonne. Il sera maître d’ouvrage du futur réseau d’initiative
public Très Haut Débit.

Création de nouvelles compétences
Depuis l’arrêté préfectoral en date du 5 novembre 2013 portant
modification de ses statuts, le Sdee 47 exerce de nouvelles
compétences optionnelles  : la compétence éclairage public, 
la compétence éclairage des infrastructures sportives, 
la compétence signalisation lumineuse tricolore et la compétence
bornes de charge pour véhicules électriques.

Par délibération en date du 16 décembre 2013, le Comité Syndical a
adopté les modalités techniques d’exercice des 3 compétences
optionnelles éclairage public présentées dans un guide 
à l’attention de ses membres.



25 et 26 avril 2013
Les 5 Syndicats d’énergies d’Aquitaine ont pris
l’habitude de mutualiser leurs interventions et leurs
outils de communication sur un stand commun
« SDE AQUITAIN » comme ici au Salon des Élus
Locaux d’Aquitaine (SELAQ) à Bordeaux.
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13 juin 2013
Le Sdee 47 a fêté ses 60 ans d’énergies 

au service des 319 communes de Lot-et-Garonne. 
À cette occasion, ce sont plus de 250 personnes

qui se sont rendues au Château d’Aubiac
pour célébrer cet anniversaire.

13 juin 2013
À la tombée de la nuit le Château d’Aubiac s’est
éclairé lors des 60 ans du Sdee 47.

27 septembre 2013
Jean GALLARDO et Michel de LAPEYRIÈRE 

(maire de Saint-Léger) ont inauguré les travaux 
de dissimulation du réseau électrique BT et 

du réseau d’éclairage public du bourg 
de Saint-Léger, le vendredi 27 septembre 2013.
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2013 en images
6 mai 2013
Le Sdee 47, ERDF et M2O City ont signé 
une convention relative à l’utilisation des supports 
du réseau public de distribution d’électricité 
pour la télé-relève des compteurs d’eau.

17 et 19 septembre 2013
La Fédération Nationale des Collectivités

Concédantes et Régies (FNCCR) a tenu son 
35e congrès au Corum de Montpellier. 

Cet événement a été l’occasion d’échanges avec des
acteurs majeurs du paysage énergétique comme Henri
PROGLIO, PDG D’EDF, Michèle BELLON, Présidente d’ERDF,
ou encore de nombreux élus du territoire national. Jean-Pierre BEL,

Président du Sénat, s'est rendu sur le stand des SDE AQUITAIN.

23 mars 2013
Lancé au printemps 2013, le Débat National 
sur la Transition Energétique a offert la possibilité 
à chacun de donner son avis sur l’avenir
énergétique en France comme ici à Marmande.

Avril 2013
À l’occasion du SELAQ, les syndicats 
d’énergies Aquitain ont créé un film 
institutionnel commun ainsi qu’une 
mascotte commune qui se décline

aux couleurs de chaque SDE.
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2 000 points lumineux audités

4 750 kWh produits par la centrale 
photovoltaïque du Sdee 47 et revendu à EDF

3 000 € versés par EDF
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113 opérations de sécurisation 
(programme intempéries)

157 opérations de renforcements

67 effacements de réseaux 
soit 16,9 km

258 opérations de dessertes

17 créations de postes de 
transformation

56 communes ayant transféré 
leur compétence gaz
673,5 km de réseau gazier

3 123 interventions de maintenance

474 000 € de travaux de maintenance

8 389 interventions

2 785 010 € de travaux neufs

356 ordres de service en travaux neufs

Le Sdee 47 319 communes

7 secteurs intercommunaux d’énergie

56 élus au Comité Syndical

29 agents composant l’équipe

administrative et technique
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Le budget 2013

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 2013, le montant perçu par le Syndicat grâce à la
taxe sur l’électricité était de 4 929 K€.

l Les redevances liées aux concessions
Le Sdee 47 perçoit deux types de contributions financières
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 2013, Erdf a versé à ce titre, 831 K€, et Grdf 83 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 2013, le Sdee 47 a perçu plus de 13 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 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. Cela représente une recette de 400 K€
en 2013.

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 2013, 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 2013

n de fonctionnement : 6 291 063 €
n d’investissement : 19 441 379 €

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 2013
n de fonctionnement : 1 757 379 €
n d’investissement : 22 492 823 €
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D’où vient l’argent ?

Où va l’argent ?

4 928 699 €
19 %

213 639 €
1 %

915 626 €
4 %

204 808 €
1 %

13 381 605 €
52 %

3 446 417 €
13 %

Taxe sur l’électricité

Participations

Redevances

Atténuation de charges - 

Produits exceptionnels 

et financiers

Recettes d’équipement

Recettes financières

Travaux pour le compte 

des Communes (Éclairage

public et France Télécom)

101 295 €
1 %

20 013 719 €
83 %

244 006 €
1 %

2 012 619 €
8  %

785 096 €
3 % 1 046 923 €

4 %
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)

2 613 357 €
10 %

91 % des dépenses sont affectées à l’investissement 
direct pour les communes.



Vos élus
Z

oo
m Les organes délibérants

Les 56 délégués au Comité Syndical se sont réunis 7 fois au cours
de l’année 2013 pour traiter des questions budgétaires et
financières, voter les propositions du bureau et des commissions
de travail, statuer sur les recrutements, 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 4 fois au
cours de l’année 2013.

Retrouvez le recueil des actes administratifs en page 37.

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 LOUART           AGEN

Président

Vice-président

Secrétaire du bureau

Assesseur
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Les membres du Comité Syndical 
(mandat 2008-2014)

MarmandeMarmande

TonneinsTonneins

AgenAgen

Villeneuve-Villeneuve-
sur-Lotsur-Lot

FumelFumel
Marmande

Tonneins

Agen

Villeneuve-
sur-Lot

Fumel

sur
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Une équipe au service des collectivités

Des réunions d’information aux agents
du Sdee 47 !

Au mois d’octobre 2013, Monsieur Gallardo a souhaité réunir à l’extérieur du Syndicat, les agents du Sdee 47 pour
une première réunion d’information.
Pour une meilleure communication interne mais
également une meilleure connaissance des projets
du Sdee 47 et des actions qui se mettent en place
dans chaque service, Jean GALLARDO et Jérôme
QUEYRON ont fait part aux agents du contenu des
réunions de secteurs semestrielles. 

Cette meilleure connaissance des actions menées
par le Sdee 47 permettra également à l’équipe
administrative et technique qui compose le
Syndicat, de mieux satisfaire les attentes et
interrogations des élus lors de déplacements ou
prise de contact avec eux.

À l’occasion de chaque réunion de SIE, les agents du Sdee 47 seront informés des grands projets du Syndicat.

oo
msurl
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Les moyens humains

Au 31 décembre 2013, l'effectif du Sdee 47 est composé de 30 agents, 24 titulaires et 6 contractuels.

Le service Mde-EnR a été renforcé  par l'arrivée de deux nouveaux agents, l’un chargé de l’animation Bois énergie, l’autre
chargé de réaliser les diagnostics bâtiments et éclairage public.

Compte tenu de la prise de nouvelles compétences, l'effectif du Sdee 47 a progressé de 20 %  entre 2010 et 2013.

Moyenne d’âge : 40 ans de 26 à 58 ans 
Moyenne d’âge femme : 39 ans
Moyenne d’âge homme : 41,5 ans

Effectifs

Catégorie

A
B
C

Total

6

30 11 19 17 13

Total Administrative Technique Hommes Femmes

Filière Répartition par sexe

5 3 31
12 10 10 22
12 4 4 88

Préparation 
aux concours

22 jours

Formation
de perfectionnement

(relevant du DIF)
52 jours

Formation
d’intégration

20 jours

Formation 
de professionnalisation

14 jours

En 2012, le Sdee 47 a adopté le règlement de formation. Dans ce cadre et en fonction des objectifs fixés dans le plan de
formation, les agents ont bénéficié de 108 journées de formation dispensées par le CNFPT, la FNCCR, ou d'autres
organismes spécialisés dans les domaines d'intervention du Sdee 47.
En moyenne chaque agent a suivi 3,6 jours de formation.

Formation

L'absentéisme pour maladie  représente, en 2013, 320 jours dont 218 en longue maladie soit 68 % des arrêts de travail. 
En 2013, l’absentéisme pour maladie représente  5,3 % du temps de travail.

Outre l'adhésion au Comité des Œuvres sociales des fonctionnaires territoriaux de l'agglomération Agenaise qui assure des
prestations d'aides diverses, le Sdee 47 a mis en œuvre la participation employeur pour la prévoyance, considéré  comme
un véritable progrès social en faveur des agents.
Depuis sa mise en œuvre, 99 % des agents du Sdee 47 ont souscrit une assurance prévoyance.

Absentéisme

Action sociale

Répartition des agents par catégorie



La communication
La communication mise en œuvre par le Sdee 47 accompagne les services du syndicat dans le développement 

de leurs projets et permet à ses collectivités adhérentes d’avoir une visibilité de ses actions. Pour cela, le syndicat

utilise différents outils et supports de communication.

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.

l La plaquette d’information sur le groupement de commandes
d’achat d’énergies mise en place par les SDE AQUITAINS. 

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 et agents du Sdee 47. 
Ces réunions décentralisées sont toujours autant
fréquentées.

Le site internet www.sdee47.fr

La fréquentation du site internet a progressé de 23,4 % en
2013 par rapport à l’année précédente :

l 6 977 visiteurs en 2013 contre 5657 en 2012 
l 68 % des 6 977 visiteurs sont de nouvelles visites
l 24 194 pages vues par sessions de recherche en 2013

contre 21 640 en 2012 (soit une moyenne de 3,5 pages par
connexion).

Rappelons que chaque collectivité adhérente au Sdee 47
dispose d’un espace d’information sécurisé, « accès
collectivité », après identification sur le site internet

www.sdee47.fr. Cet extranet permet à la collectivité
d’accéder aux informations relatives aux réunions
semestrielles de secteur avec le bilan des travaux sur
la commune, au service candela web et à une base
documentaire pouvant accompagner les collectivités au
quotidien (modèle de délibérations au format Word, guides
techniques et administratifs des missions du Sdee 47,
téléchargement de fichiers comme les formulaires de
demande d’extension…).

La consultation de la page dédiée aux collectivités
adhérentes a augmenté de 39 % sur 2013.

17

Nombre de connexions au site www.sdee47.fr



18

Les événementiels

l Le Salon des élus locaux d’Aquitaine à
Bordeaux Lac
Les 25 et 26 avril 2013, les cinq autorités organisatrices de
la distribution d’énergie en Aquitaine à savoir le SDE 24
(Dordogne), le Sdeeg 33 (Gironde), le Sdee 47 (Lot-et-
Garonne), le SYDEC (Landes) et le SDEPA (Pyrénées-
Atlantiques) se sont regroupées dans le cadre de leurs
actions communes, sur un même stand lors de la deuxième
édition du Salon des élus locaux d’Aquitaine au Palais des
Congrès de Bordeaux-Lac. 

Ils en ont profité pour présenter leur film institutionnel
commun et leur nouvelle mascotte et ont proposé un petit
divertissement photo aux visiteurs.

l Le Congrès de la FNCCR à Montpellier
Du 17 au 19 septembre 2013, le Sdee 47 (agents et délégation
d’élus du Lot-et-Garonne) a participé au 35e Congrès de la
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et
Régies (FNCCR) au Corum de Montpellier, consacré
notamment aux services publics de l’énergie. 

l Les 60 ans d’énergies du Sdee 47
Depuis 60 ans, le Sdee 47 remplit sa mission  : rendre
accessible partout la fourniture d’énergie. C’est au Château
d’Aubiac, le jeudi 13 juin 2013 que ses 60 bougies ont été
soufflées.

À cette occasion, de nombreux élus Lot-et-Garonnais sont
venus partager un moment de fête et de convivialité  ! 
Le Sdee 47 a eu l’honneur d’accueillir Monsieur CAMANI,
Président du Conseil Général et Sénateur de Lot-et-Garonne,
Monsieur TANDONNET, Sénateur de Lot-et-Garonne,
Monsieur PINTAT, Président de la FNCCR et du SDEEG 33 et
Madame SAINT PÉ, Présidente du SDEPA pour un
débat/conférence autour des missions des autorités
organisatrices du service public de l’énergie et de 
la transition énergétique.

Monsieur GALLARDO a évoqué les grands projets du futur
pour le département en matière d’énergie avant
l’illumination du Château et de son parc. 

De nouveaux outils de communications

l Autour des 60 ans du Sdee 47
À l’occasion des 60 ans du Sdee 47, de nombreux outils de
communication ont été développés :

l Les lettres à en-tête ont été
floquées avec le pictogramme 
des 60 ans ;

l Des stylos ont été créés ;

l 3 win flags ont été fabriqués. 

l En collaboration avec les 5 syndicats
d’énergies d’Aquitaine 

l Un film institutionnel des SDE AQUITAINS :

En avril 2013, un film institutionnel a été créé par

l’agence Beview. Imaginé par les 5 chargées 

de communication, l’idée du film était de créer 

5 mascottes (une par syndicat et par département)

qui se déclinent en une super mascotte Aquitaine

sorte de super héros des énergies d’Aquitaine. Aussi

ludique que pédagogique, ce film permet de

découvrir plus en détails les actions menées au

quotidien ainsi que les métiers et spécificités de

chaque syndicat.

Au travers de cette animation, les Syndicats d’Énergies
d’Aquitaine ont pu rappeler leur engagement commun
dans la défense d’un vrai service public de proximité en
matière d’énergies.

Elle a vu le jour à l’occasion de la

réalisation du film d’animation sur

les compétences des SDE AQUITAINS.

Habillée aux couleurs de la charte

graphique du Sdee 47 et vêtue d’un

casque de chantier, elle incarne

l’image du Sdee en interne comme

en externe.

l Une mascotte ambassadrice
du Sdee 47
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La concession d’électricité

Total des clients HTA et BT 2012 2013
Variation

entre 2012
et 2013

Nombre de clients                                            192 600                   194 543                   196 120                 + 0,8 %
Énergie acheminée en KWh                        2 089 GWh*          2 188 GWh*           2 165 GWh*              - 1,0 %

Les clients de la concession 
aux tarifs réglementés

2012 2013 Variation
entre 2012 et 2013

Nombre de clients                                                     179 196                179 247                            + 0,03 %

* 1 GWh = 1 000 000 KWh

Les clients de la concession 
hors tarifs réglementés de vente 2012 2013 Variation

entre 2012 et 2013  
Nombre de clients                                                       15 347                  16 873                           + 9,9 %

2011

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. 

Producteurs raccordés en Lot-et-Garonne 2012 2013 Variation                                                                                                                                          

Nombre de producteurs d’énergie                                                                          2 359              2 693              + 14,2 %

Ê Les clients raccordés au réseau

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

Détail des clients de la concession

2012 2013 Variation en %

Nombre de clients bénéficiaires du TPN                 5 320                   8 541                                 60,5
Pourcentage du nombre de client
en Lot-et-Garonne                                                       2,73                    4,35                                    -

Ê Les clients en précarité énergétique
Le décret du 7 mars 2012 a automatisé la procédure d’attribution des tarifs sociaux de l’énergie.
Le décret du 16 novembre 2013, quant à lui, a mis en œuvre les dispositions relatives à l’extension des tarifs sociaux aux
ménages en situation de précarité énergétique contenues dans la loi du 15 avril 2013 dite « loi Brottes ».
Ce dernier fait bénéficier de cette extension à tout détenteur d’un revenu fiscal annuel de référence inférieur à 2 175 € par
part.
Le Tarif de Première Nécessité (TPN) est désormais proposé par tous les fournisseurs d’électricité et consiste en une remise
forfaitaire dépendante de la taille du ménage et de la puissance souscrite.
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Réseau Basse Tension 
en km (BT) 2012 2013 Variation

Réseau souterrain                                                              1 819                         1 897                         + 4,3 %
Réseau total aérien (aérien nu + torsadé)                   7 678                        7 627                        - 0,7 %
Total du réseau BT                                                            9 498                        9 524                        + 0,3 %
Taux d’enfouissement                                                    19,2 %                       19,9 %                              

Réseau Moyenne Tension 
en km (HTA) 2012 2013 Variation

Réseau souterrain                                                            2 765                          2 866                       + 3,6 %

Réseau total aérien (aérien nu + torsadé)                    4 951                           4 915                       - 0,7 %

Total du réseau HTA                                                         7 717                           7 781                       + 0,8 %

Taux d’enfouissement HTA                                           35,8 %                        36,8 %                            

Sources : Compte Rendu d’Activité de la Concession 2013 (CRAC 2013 – ERDF juin 2014 )

Ê Le réseau basse tension

Ê Le réseau moyenne tension

L’évolution du patrimoine de la concession

Évolution du réseau HTA en km entre 2007 et 2013

Évolution du réseau BT en km entre 2007 et 2013
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Des investissements pour vos communes

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.

2013 Dépose aérien Pose souterrain

Réseau BT en km linéaires 18,9 km dont 2,6 km de fils nus 22,5 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.

Ê Les effacements de réseau

Ê Dissimulation coordonnée du réseau téléphonique

67 opérations d’effacement :
18,9 km de réseau enfoui
4 780 023 € de travaux

41 opérations dissimulations 
coordonnées

516 945 € 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

258 demandes de dessertes :

35 dessertes pour les professionnels

169 demandes de raccordement individuel

30 affaires en lotissement privé

25 affaires en lotissement public

Au total, dans le cadre de ces travaux, le réseau  HTA s’est
étendu de 2,3 km, le réseau BT de 26,6 km, ce qui a 
nécessité la création de 17 postes de transformation.

Le montant des investissements concernant les extensions de
réseau s’élève à 4 529 956 € en 2013. 
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Protocole d’accord du 18 septembre 2013
La FNCCR et ERDF actent son entrée en vigueur

À l’occasion du 35e congrès de la FNCCR réuni du 17 au 
19 septembre à Montpellier, Xavier PINTAT, Président de la
FNCCR, et Michèle BELLON, Présidente du directoire d’ERDF,
ont signé un protocole d’accord pour une plus grande
efficacité du service public de la distribution de
l’électricité.

L’entrée en vigueur du Protocole était conditionnée à son
adhésion par un nombre significatif d’autorités
organisatrices de la distribution publique d’électricité.

Le taux de 90 % fixé par l’accord ayant été atteint, 
la FNCCR et ERDF se félicitent que les conditions soient 
à présent réunies pour la prise d’effet du Protocole, et 
la mise en œuvre de dispositions qui vont contribuer 
à enrichir le dialogue des acteurs locaux.

Cet accord comporte plusieurs engagements réciproques
visant notamment à :

l une meilleure programmation et une meilleure
coordination des investissements réalisés par les
collectivités locales et ERDF sur les réseaux publics de
distribution d’électricité, dans un souci d’amélioration
de la qualité et d’optimisation des ressources.

l une adaptation du dispositif de la redevance
de concession, afin de lisser les évolutions dans
un contexte d’incertitudes économiques et de parvenir
à une meilleure maîtrise de son évolution dans le cadre
des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité
(TURPE) qui sont acquittés par les consommateurs.

l favoriser une plus grande transparence à travers une
démarche d’amélioration de la précision des données
patrimoniales et des éléments d’exploitation de 
la concession transmis par le concessionnaire
à l'autorité organisatrice.

La FNCCR et ERDF s’engagent par ailleurs à poursuivre, de
manière soutenue, leurs travaux sur 2013-2014, afin de
rechercher une approche commune du modèle
économique de la distribution et des évolutions à apporter
au dispositif contractuel de la concession pour la mission
de développement, d’exploitation et de maintenance des
réseaux de distribution.
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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’ouvrages électriques dits « gênants » ou « inutiles ».

On distingue 3 programmes :

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

Sur 2013, 19 opérations de DRI ont étés menées par le 
Sdee 47 représentant 6,7 km de réseau aérien déposé.

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

Sur 2013, 4,5 km de réseau BT et HTA ont été déplacés
correspondant à 26 opérations de DSG/DRG.

En 2013, le montant des travaux de sécurisation et
d’aménagement du réseau s’élève à 2 479 025 €.

Au 31 décembre 2013, il restait 787,8 km de réseau aérien
nu à sécuriser (548,9 km en milieu rural) dont 560,7 km
de fils nus de faible section (446 km en milieu rural).

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 abonnés.

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

157 renforcements
46 km de réseau BT renforcé

7 017 815 € de travaux 

113 opérations de sécurisation

47,8 km de réseau BT sécurisé
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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 (91,4 %
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 terme
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.

24

l La continuité de fourniture
Globalement, l’amélioration de la continuité de fourniture constatée en 2011 (année
particulièrement calme du point de vue climatique) ne s’est pas poursuivie en
2012. Une dégradation a été constatée en 2012 puisque le critère B a augmenté de
13,6 % atteignant un temps moyen de coupure par usager de 80,9 minutes. 
La concession reste vulnérable aux aléas climatiques qui sont responsables de 36 %
des incidents sur le réseau HTA et de 20 % d’entre eux sur le réseau BT.

HIX : Hors événements exceptionnels
(tempêtes…)

Le contrôle 2013
sur l’exercice 2012

l La qualité de fourniture
Le taux des usagers considérés comme mal alimentés en 2012 est de 0,8 %  sur 
la concession, ce qui est en dessous des seuils inscrits dans le décret qualité. 
Le nombre de clients mal alimentés est en diminution de 5,8 % en zone rurale
entre 2011 et 2012 tandis qu’il est resté stable en zone urbaine.

Le taux de départs mal alimentés est en
forte baisse en zone rurale (- 2,7 %)
tandis qu’il est hausse en zone urbaine
de 15,2 %. 

Les investissements relatifs à l’amélio-
ration de la qualité de la fourniture
suivent une tendance à la hausse sur les
3 derniers exercices. En effet, la plus
importante part des investissements
délibérés est relative à la « Qualité de
desserte » (89 % en moyenne sur les 
3 dernières années) sur la concession,
elle est en augmentation de 23 % entre
2011 et 2012.

Évolution de la durée moyenne de 
coupure HIX par usager sur la concession

Décomposition de la durée moyenne de
coupure HIX par usager pour la concession

sur le dernier exercice

Amont de 
la concession

2,2 min
Travaux BT

5,7 min

Incidents BT
6,7 min

Travaux HTA
25,5 min Incidents HTA

40,7 min

Indice de continuité de fourniture 2012
(HIX)

Nombre d’usagers ayant subi plus de 6 coupures longues, plus de 30 coupures brèves 
et plus de 70 coupures très brèves HTA (HIX)

l L’entretien et la maintenance
À fin 2012, le nombre d’incidents dus à un élagage insuffisant est en légère baisse
par rapport à l’exercice 2011, aussi bien en HTA qu’en BT. Celui des incidents 
survenus pour cause de végétation est en forte hausse par rapport à l’exercice
précédent sur les deux types de réseau.
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Plan de rénovation des luminaires énergivores
Pour les communes lui ayant transféré la compétence
éclairage public, le Sdee 47 a décidé de lancer un
programme de suppression des points lumineux les plus
polluants et énergivores.

En effet, l’application du règlement européen 245/2009
interdira la mise sur le marché des lampes à vapeur de
mercure (Ballon fluo) dès le 13 avril 2015. Ces sources

obsolètes équipent des luminaires vétustes et
gourmands en énergie et représentent environ 30 % du
parc lot-et-garonnais.

Pour faire face au besoin, le syndicat met en œuvre un
plan d’investissement conséquent sur 3 ans pour
remplacer l’ensemble de ces points lumineux
énergivores et déployer des horloges astronomiques. Les
économies d’énergie envisagées sont en moyenne de
35 % par point lumineux.

La rénovation de ces installations par l’emploi de
luminaires adaptés permet :

l De réduire la facture énergétique en diminuant la
consommation électrique

l De garantir un éclairement de qualité, adapté à
l’usage

l De limiter la pollution lumineuse.

Les travaux neufs
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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…

2 785 010 € (TTC) de travaux neufs
488 devis émis

356 ordres de services

Participation des communes et du Sdee 47 pour ce programme

Participation des communes

Participation du Sdee 47

30 % du montant HT

70 % du montant HT des travaux

70 % du montant HT

30 % du montant HT des travaux

Communes de type B et C
Commune de type A

(Agen, Fumel, Marmande, Tonneins,
Villeneuve-sur-Lot)

Ces niveaux de participation s’appliquent à des
solutions de rénovation « standard », à savoir avec du
matériel de base préconisé par  le Sdee 47 (montant
maximal de 300 € HT).

Les collectivités qui le souhaitent peuvent cependant
s’orienter vers des technologies ou esthétiques
différentes. Dans ce cas, le Sdee 47 participera à hauteur

de 20 % sur le surcoût par rapport aux solutions
« standards ».

Un appel d’offres spécifique sera lancé en septembre
2014 pour le remplacement d’environ 7 500 sources
lumineuses, mais des opérations correspondantes ont
déjà débuté par le biais des marchés de travaux du
syndicat.



La maintenance
Les communes qui le souhaitent peuvent faire entretenir
leurs installations d’éclairage public par le Syndicat. Pour
cela, elles doivent souscrire une adhésion qui donne droit
à une maintenance 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 2013, le Sdee 47 est intervenu sur le
Néracais. Ce systématique a représenté un coût de 
153 112 € pour 5 927 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
320 819 € pour un nombre de 3 123 interventions.

474 000 € de travaux de maintenance
8 389 points réparés

297 adhérents

Des réunions d’information sur le transfert de
compétence

Il était devenu indispensable de sécuriser les modalités
d’intervention du Syndicat en matière d’éclairage public
en se dotant de 3 nouvelles compétences optionnelles : 

l Éclairage public

l Éclairage des infrastructures sportives

l Signalisation lumineuse tricolore.

Jusqu’alors, le Sdee 47 réalisait des opérations
d’investissement en éclairage public pour le compte des
communes sous mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée,
et la maintenance des installations par conventions de
prestations de services. 

Afin d’anticiper l’échéance du 1er janvier 2014, date 
à partir de laquelle le Sdee 47 n’interviendra plus pour
les communes selon ces modalités, une vingtaine 
de réunions d’information ont eu lieu au cours du dernier
trimestre 2013.

Lors de ces réunions, les enjeux de ces transferts ainsi
que l’estimation financière précise du coût de chaque
transfert pour chaque commune ont été abordés. Toutes
les prestations sont décrites dans le guide des
« conditions techniques, administratives et financières
de transfert de l’exercice des compétences » qui intègre
en particulier le bordereau de prix des prestations et 
les règles de financements des investissements.
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n La commune peut transférer au choix 1, 2 ou 3 compétences.
n Dans la continuité de ses actions, les prestations de maintenance

préventive et curative sont réalisées dans les mêmes conditions
pour les communes.

n Le transfert de compétence entraîne le transfert de la responsa-
bilité d’exploitant de réseau au Sdee 47. Le Syndicat prend à sa
charge les actions prévues dans le décret anti-endommagement
(identification sur le guichet unique, réponse aux DT et DICT,
géodétection des réseaux).

n Le Sdee 47 met en œuvre un plan d’investissement pour
remplacer l’ensemble des points lumineux énergivores

représentant 1/3 du parc lot-et-garonnais (70 % d’aides par point
lumineux renouvelé ou par horloge astronomique posée plafonné
à 210 € par Point lumineux ou par horloge).

n Le Sdee 47 lance un appel d’offre pour l’achat d’électricité qui
permettra d’envisager une diminution du coût de l’électricité
entre 3 et 5 %.

n Le Sdee 47 crée des prestations complémentaires optionnelles
que la commune peut ou non retenir (Option HS/Accident/Climat,
nettoyages supplémentaires aux prestations « systématiques » sur
des points lumineux au choix, visite nocturne de dépistage des
pannes).

Pourquoi transférer ces compétences optionnelles au Sdee 47 ?
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État des transferts de compétences au 31.12.2013 - Les travaux d’électrification, d’éclairage public et de télécommunications

Agen .................................
Agmé ................................
Agnac ...............................
Aiguillon ..........................
Allemans-du-Dropt ......
Allez-et-Cazeneuve ......
Allons ...............................
Ambrus ............................
Andiran ............................
Antagnac .........................
Anthé ...............................
Anzex ...............................
Argenton .........................
Armillac ...........................
Astaffort ..........................
Aubiac ..............................
Auradou ..........................
Auriac-sur-Dropt ...........
Bajamont ........................
Baleyssagues ..................
Barbaste ..........................
Bazens ..............................
Beaugas ...........................
Beaupuy ..........................
Beauville ..........................
Beauziac ..........................
Bias ...................................
Birac-sur-Trec .................
Blanquefort-sur-Briolance
Blaymont .........................
Boé ....................................
Bon-Encontre .................
Boudy-de-Beauregard
Bouglon ...........................
Bourgougnague ............
Bourlens ..........................
Bournel ............................
Bourran ............................
Boussès ............................
Brax ...................................
Bruch ................................
Brugnac ...........................
Buzet-sur-Baïse ..............
Cahuzac ...........................
Calignac ...........................
Calonges .........................
Cambes ............................
Cancon .............................
Casseneuil .......................
Cassignas ........................
Castelculier .....................
Casteljaloux ....................
Castella ............................
Castelmoron-sur-Lot
Castelnaud-de-Gratecambe
Castelnau-sur-Gupie
Castillonnès ....................
Caubeyres .......................
Caubon-Saint-Sauveur
Caudecoste .....................
Caumont-sur-Garonne
Cauzac .............................
Cavarc ..............................
Cazideroque ...................
Clairac ..............................
Clermont-Dessous ........
Clermont-Soubiran .......
Cocumont .......................
Colayrac-Saint-Cirq .......
Condezaygues ...............
Coulx ................................
Courbiac ..........................
Cours ................................
Couthures-sur-Garonne
Cuq ...................................
Cuzorn .............................
Damazan .........................
Dausse .............................
Dévillac ............................
Dolmayrac ......................
Dondas ............................
Doudrac ...........................
Douzains .........................
Durance ...........................
Duras ................................
Engayrac ..........................
Escassefort ......................
Esclottes ..........................
Espiens .............................
Estillac ..............................
Fals ....................................
Fargues-sur-Ourbise
Fauguerolles ...................
Fauillet .............................
Ferrensac .........................
Feugarolles .....................
Fieux .................................
Fongrave sur Lot ...........
Foulayronnes .................
Fourques-sur-Garonne
Francescas ......................
Fréchou (Le) ....................
Frégimont .......................
Frespech ..........................
Fumel ...............................
Galapian ..........................
Gaujac ..............................
Gavaudun .......................
Gontaud-de-Nogaret ...
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ACCIDENT

COMPÉTENCE
SIGNALISATION

LUMINEUSE
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COMPÉTENCE
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INFRASTRUC-
TURES

SPORTIVES

Granges-sur-Lot ............
Grateloup-Saint-Gayrand
Grayssas ..........................
Grézet-Cavagnan .........
Guérin .............................
Hautefage-la-Tour ........
Hautesvignes ................
Houeillès ........................
Jusix .................................
La Croix-Blanche (La) ..
Labastide-Castel-Amouroux
Labretonie .....................
Lacapelle-Biron .............
Lacaussade ....................
Lacépède ........................
Lachapelle ......................
Lafitte-sur-Lot ...............
Lafox ................................
Lagarrigue .....................
Lagruère .........................
Lagupie ...........................
Lalandusse .....................
Lamontjoie ....................
Lannes ............................
Laparade ........................
Laperche .........................
Laplume .........................
Laroque-Timbaut .........
Lasserre ..........................
Laugnac ..........................
Laussou ...........................
Lauzun ............................
Lavardac .........................
Lavergne ........................
Layrac ..............................
Lédat (Le) .......................
Lévignac-de-Guyenne 
Leyritz-Moncassin ........
Longueville ....................
Loubès-Bernac ..............
Lougratte .......................
Lusignan-Petit ...............
Madaillan .......................
Marcellus ........................
Marmande .....................
Marmont-Pachas ..........
Mas-d'Agenais (Le) ......
Masquières ....................
Massels ...........................
Massoulès ......................
Mauvezin-sur-Gupie ....
Mazières-Naresse .........
Meilhan-sur-Garonne ..
Mézin ..............................
Miramont-de-Guyenne
Moirax .............................
Monbahus ......................
Monbalen .......................
Moncaut .........................
Monclar ..........................
Moncrabeau ..................
Monflanquin .................
Monheurt .......................
Monségur .......................
Monsempron-Libos .....
Montagnac-sur-Auvignon
Montagnac-sur-Lède ...
Montastruc ....................
Montauriol .....................
Montaut ..........................
Montayral .......................
Montesquieu .................
Monteton .......................
Montgaillard ..................
Montignac-de-Lauzun
Montignac-Toupinerie
Montpezat d'Agenais
Montpouillan ................
Monviel ...........................
Moulinet .........................
Moustier .........................
Nérac ...............................
Nicole ..............................
Nomdieu ........................
Pailloles ...........................
Pardaillan .......................
Parranquet .....................
Passage (Le) ...................
Paulhiac ..........................
Penne-d'Agenais ..........
Peyrière ...........................
Pindères ..........................
Pinel-Hauterive .............
Pompiey .........................
Pompogne .....................
Pont-du-Casse ..............
Port-Sainte-Marie ........
Poudenas .......................
Poussignac .....................
Prayssas ..........................
Puch-d'Agenais .............
Pujols ...............................
Puymiclan ......................
Puymirol .........................
Puysserampion .............
Rayet ...............................
Razimet ...........................
Réaup-Lisse ...................
Réunion (La) ..................
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Rives .................................
Romestaing ....................
Roquefort .......................
Roumagne ......................
Ruffiac ..............................
Saint-Antoine-de-Ficalba
Saint-Astier .....................
Saint-Aubin ....................
Saint-Avit ........................
Saint-Barthélemy-d'Agenais
Saint-Caprais-de-Lerm
Saint-Colomb-de-Lauzun
Sainte-Bazeille ...............
Sainte-Colombe-de-Duras
Ste-Colombe-de-Villeneuve
Ste-Colombe-en-Bruilhois
Sainte-Gemme-Martaillac
Sainte-Livrade-sur-Lot
Sainte-Marthe ...............
Sainte-Maure-de-Peyriac
St-Étienne-de-Fougères
Saint-Étienne-de-Villeréal
Saint-Eutrope-de-Born
Saint-Front-sur-Lémance
Saint-Georges ................
Saint-Géraud ..................
Saint-Hilaire-de-Lusignan
Saint-Jean-de-Duras ....
Saint-Jean-de-Thurac ..
Saint-Laurent .................
Saint-Léger .....................
Saint-Léon ......................
Saint-Martin-de-Beauville
Saint-Martin-de-Curton
Saint-Martin-de-Villeréal
Saint-Martin-Petit .........
Saint-Maurice-de-Lestapel
Saint-Maurin ..................
St-Nicolas-de-la-Balerme
Saint-Pardoux-du-Breuil
Saint-Pardoux-Isaac .....
Saint-Pastour .................
Saint-Pé-Saint-Simon ..
Saint-Pierre-de-Buzet ..
Saint-Pierre-de-Clairac
Saint-Pierre-sur-Dropt .
Saint-Quentin-du-Dropt
Saint-Robert ...................
Saint-Romain-le-Noble
Saint-Salvy ......................
Saint-Sardos ...................
Saint-Sauveur-de-Meilhan
Saint-Sernin ...................
Saint-Sixte ......................
Saint-Sylvestre-sur-Lot
Saint-Urcisse ..................
St-Vincent-de-Lamontjoie
Saint-Vite ........................
Salles ................................
Samazan .........................
Sauméjan ........................
Saumont .........................
Sauvagnas ......................
Sauvetat-de-Savères (La)
Sauvetat-du-Dropt (La)
Sauvetat-sur-Lède (La)
Sauveterre-la-Lémance
Sauveterre-Saint-Denis
Savignac-de-Duras .......
Savignac-sur-Leyze ......
Ségalas ............................
Sembas ............................
Sénestis ...........................
Sérignac-Péboudou .....
Sérignac-sur-Garonne
Seyches ...........................
Sos ....................................
Soumensac .....................
Taillebourg .....................
Tayrac ...............................
Temple-sur-Lot (Le) ......
Thézac .............................
Thouars-sur-Garonne ..
Tombeboeuf ..................
Tonneins ..........................
Tourliac ............................
Tournon-d'Agenais .......
Tourtrès ...........................
Trémons ..........................
Trentels ............................
Varès ................................
Verteuil-d'Agenais ........
Vianne ..............................
Villebramar .....................
Villefranche-du-Queyran
Villeneuve-de-Duras ....
Villeneuve de Mézin .....
Villeneuve-sur-Lot ........
Villeréal ............................
Villeton ............................
Virazeil .............................
Xaintrailles ......................
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La maîtrise de la demande en énergie (MDE)
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 :

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

Les diagnostics en éclairage public

La qualité de l’électricité recouvre les trois notions de
continuité d’alimentation, de qualité de l'onde de
tension, et de qualité de service :

l La continuité d’alimentation recouvre les coupures,
ou interruptions, subies par les
utilisateurs. Il existe un certain
nombre de critères pour classer
ces coupures, et il est
notamment fait distinction entre
coupures programmées et
coupures non programmées, et
e n t r e c o u p u r e s l o n g u e s
(supérieures à 3 minutes) et
coupures brèves (entre 1 seconde
et 3 minutes). Pour les coupures
inférieures à une seconde, bien que les notions de
coupure très brève ou de microcoupure soient parfois
utilisées, on parle généralement de creux de tension
(et cela relève alors plus de la qualité de l’onde de
tension que de la continuité d’alimentation).

l La  qualité de l'onde de tension  recouvre les
perturbations liées à la forme de l’onde de tension
délivrée par le réseau, susceptibles d’altérer le
fonctionnement des appareils électriques raccordés
au réseau, voire de les endommager. Différents

termes peuvent être utilisés en fonction des
caractéristiques de la perturbation : creux de tension,
surtensions impulsionnelles, tensions hautes ou
basses, variations de fréquence, papillotement, taux
d’harmoniques et d’inter-harmoniques, déséqui-

libre entre phases, etc.

l La qualité de service caractérise
la relation entre un utilisateur et son
gestionnaire de réseau, ainsi
qu’éventuellement son fournisseur
(délai de (re)mise en service, délai
d’intervention d’urgence, délai
de raccordement, notification
de coupure programmée, tenue
des horaires de rendez-vous, etc.).
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Campagne de mesure de la qualité de l’électricité

Le Sdee 47 s’est équipé d’appareils de mesure qui ont
été installés chez des particuliers pendant 8 jours en
hiver afin de vérifier la bonne qualité de l’électricité.
En 2013, c’est une dizaine de campagnes de mesures
qui a été réalisée sur le département.

Seulement deux mesures réalisées ont été non
conformes ou ont présenté des anomalies comme une
tension moyenne inférieure à 210 Volts, des micro-
coupures ou des surtensions répétées.

Le service EnR/MDE, afin d’aider les communes à mener à
bien une politique de bonne gestion énergétique, propose
de réaliser des diagnostics en éclairage public.
Ces diagnostics permettent de faire un inventaire
technique et financier du patrimoine de la commune et
donne lieu à l’élaboration d’un schéma directeur de
rénovation chiffré, tant en investissement qu’en
fonctionnement.

Voici quelques exemples d’actions qui peuvent être
conseillées pour effectuer des économies d’énergies et par

conséquent diminuer les consommations en éclairage
public :
l Supprimer les luminaires énergivores
lProgrammer l’allumage avec 

un nouvel outil plus économique
lGérer son éclairage public en fonction de la fréquentation
l Développer les LEDS.

En 2013, ce sont 2 000 points lumineux qui ont étés
audités.

Trop d’éclairage quand il n’est pas indispensable
est une pollution lumineuse, un gaspillage
d’énergie, une nuisance pour l’environnement. 

L’arrêté du 25 janvier 2013 encadre la durée de
fonctionnement des installations d’éclairage
nocturne des bureaux, des magasins et des
façades de bâtiments. 

Cette règlementation invite à éteindre les
éclairages inutiles la nuit de 1 h à 7 h du matin.

l Un suivi énergétique de l’ensemble des bâtiments
communaux et de l’éclairage public des communes
volontaires.
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La filière bois énergie

Dans le cadre de leur politique énergétique et de leurs
actions liées au développement durable, l’ADEME, 
la Région Aquitaine, le Conseil Général 47 et le Sdee 47 ont
signé en 2013 une convention de partenariat pour
contribuer à l’essor du bois-énergie en Lot-et-Garonne.

À cet effet, le Sdee 47 a recruté le 13 mai 2013, un agent
spécialisé au sein du pôle énergie pour travailler sur
l’animation de la filière bois énergie en liaison avec 
les partenaires du Syndicat.

Le bois énergie est une ressource locale et renouvelable, il consolide l’emploi dans la filière bois,
il contribue à la réduction des coûts de chauffage et de notre dépendance énergétique.

Dans le cadre de ses compétences en énergies et réseaux
de chaleur, le Sdee 47 propose son savoir-faire pour la
mise en œuvre de projets relatifs au bois-énergie.

En 2013, l’action du chargé de mission s’est portée sur le
développement de la filière.

Plusieurs actions ont étés mises en place :

n Information et sensibilisation des élus et des
collectivités.

n Structuration de l’approvisionnement 

Parce que chaque porteur de projet doit évaluer 
la ressource locale disponible avant de créer une
chaufferie et que doit être évité tout conflit d’usage,
il était prioritaire d’établir un schéma d’approvision-
nement départemental des différentes ressources 
bois-énergie.

Les rencontres avec les principaux acteurs en place ;
les entrepreneurs forestiers, les techniciens rivières, 
les organisations syndicales… ont permis d’établir 
une première évaluation des ressources mobilisables.

n Accompagnement de projet

l 15 dossiers ont été accompagnés dont 9 ont
émergé durant cette première année (6 ont fait
l’objet d’une note d’opportunité, 4 sont en cours
de réalisation, 3 sont toujours au stade de 
la réflexion).

n Suivi et assistance des installations existantes

l Sur 16 chaufferies bois en fonctionnement sur 
le département, 8 chaufferies sont suivies par 
le Sdee 47 ; grâce aux cahiers de suivi de saison 
de chauffe qui sont remis, un guide des bonnes
pratiques est élaboré.

l Le Sdee47 s’est équipé d’appareil de mesure
d’humidité et proposera dès la saison prochaine 
un service de contrôle qualité régulier des
livraisons de combustible.

l Une assistance conseil est établie avec les
fournisseurs du département.

Qu’est-ce qu’une analyse d’opportunité ?

C’est une pré-étude réalisée par le chargé de mission bois énergie du Sdee47 qui permet d’évaluer

l’intérêt technico-économique d’une chaufferie collective dans une commune et de proposer 

des solutions pour le financement de l’opération et le montage juridique. Elle est accompagnée

de réunions d’information et de visites de sites pour permettre une bonne appréciation

de la part de l’ensemble des partenaires du projet.
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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.

En 2013, les panneaux photovoltaïques du Sdee 47 ont
produit et revendu à EDF 4 750 kWh ce qui représente

238 kg de CO2 non rejetés dans l’année et environ 
3 000 € versés par EDF au Sdee 47 pour sa production.

Depuis sa mise en service le 20 mai 2009 jusqu’au 

31 décembre 2013, l’énergie totale produite par la centrale

est de 23 MWh soit 1,15 tonnes d’émission de CO2 évité.

Quelques éléments de rappel concernant la centrale photovoltaïque du Sdee 47

La centrale photovoltaïque du Sdee 47

Le Lot-et-Garonne est identifié comme un 
département favorable à l’utilisation du bois 
comme source d’énergie.

Il dispose de 2 massifs principaux :

n la zone landaise au sud-ouest d’environ 
60 000 ha de résineux

n le massif du Fumélois au nord-est 
avec environ 11 000 ha de feuillus.

Le reste du boisement est constitué 
de futaies de feuillus pour une 
superficie de 39 000 ha et de 
peupleraies pour 13 000 ha.
Le taux de boisement départe- 
mental est proche de 24 %
ce qui représente 123 000 ha.
La ressource bois-énergie est issue 
des sous-produits de l’exploitation forestière
(plaquette forestière), des produits connexes
de l’industrie du bois et de rebus non traités
(plaquette industrielle), des bois d’élagages, 
d’entretien des haies et des ripisylves 
(plaquette bocagère).

Production annuelle

Mise en service : avril 2009
Investissement : 46 476,61€ TTC
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
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La compétence Gaz

Première convention de financement
d’une extension de gaz à Lavardac

La Commune de Lavardac a transféré au Sdee 47 sa
compétence d’autorité organisatrice de la distribution
Publique de gaz naturel par délibération en date du 
21 décembre 2010. 

La distribution publique de gaz naturel sur Lavardac est
ainsi régie par le contrat de concession signé entre le
Sdee 47 et GRDF en date du 21 janvier 2011.

Le Concessionnaire a mené à Lavardac des études pour
réaliser une opération de raccordement en vue de
l’alimentation du lotissement « Les Rives de Baïse ». La
rentabilité de cette opération de raccordement n'est pas
assurée selon le critère du B/I (Bénéfices sur
Investissements) du concessionnaire. 

Le B/I de départ est négatif (-0,445), mais la remise de
tranchée sur les 250 mètres d’extension en voie publique
par la Commune permet de réduire l’investissement
nécessaire de 16 998 € et de porter ainsi le B/I à -0,028. 

L’Autorité Concédante, la commune et le Concession-
naire se sont rapprochés pour examiner l'opportunité
d'une contribution financière pour assurer la rentabilité
de cette opération de raccordement.

Le montant de la contribution financière nécessaire est
estimée à 635 € dans ce cas pour atteindre le seuil de
rentabilité (B/I=0), déduction faite de la remise de 
250 mètres de tranchée d’une valeur de 16 998 €.

Dans l’intérêt des habitants de Lavardac, Le syndicat a
pris en charge la contribution financière de ces travaux
qui participent au développement du réseau.
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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 21 janvier 2011, le premier cahier des charges de
concession syndical a été signé entre le Sdee 47 et GrDF. 

Il regroupe les communes historiquement desservies  qui
ont transférées leur compétence au Sdee 47.

Sur les 319 communes du Lot-et-Garonne, 74 sont
desservies en gaz et 56 communes ont transféré leur
compétence au Sdee 47.
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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 Sainte-Livrade-sur-Lot

Castelmoron-sur-Lot Saint-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 (pression,
pouvoir calorifique).

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 1er janvier 2011 sa mission d’autorité

organisatrice de la distribution de gaz, naturel ou propane,

pour le compte des 56 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 sur l’analyse des comptes rendus

d’activité remis par les concessionnaires pour l’exercice

précédent et les résultats des audits réalisés par le syndicat.

Pour l’année 2013, le Sdee 47 a :

n effectué des prestations de contrôle en continu 
des concessionnaires, en particulier concernant les
dommages aux ouvrages,

n mené des missions d’audits auprès de GrDF et GDF-Suez :

l Le 12 septembre 2013 (avec un complément le 
22 janvier 2014) concernant la distribution de gaz
naturel en 2012 sur le territoire des 54 communes où
le Sdee 47 a la compétence,

l Le 23 octobre 2013 concernant la distribution de gaz
propane en 2012 sur les 2 communes du département.

n réalisé un rapport de contrôle des concessions et de leur
patrimoine au titre de l’exercice 2012.

Les audits ont en particulier porté sur le traitement des
investissements par les concessionnaires :

n Cohérence de saisie dans les inventaires comptables, les
bases de données techniques et le système d’information
géographique (SIG)

n Prise en compte des apports des collectivités et tiers dans
les inventaires comptables (tranchée remise en
particulier).

Le contrôle des concessions gaz

Quelques chiffres-clés
673, 5 km de réseau

15,7 km de réseau propane

7,2 km de canalisation en cuivre

14 156 clients raccordés

5,3 km d’extensions de réseau

1 012 150 € d’investissements

486 DT / 1 745 DICT

403 signalisations au 0 800 47 33 33

196 incidents sur la concession

14 dommages aux ouvrages

Consommation de 675 GWh

l Patrimoine
Valeur brute 40,5 M€

Valeur nette : 27,1 M€

Valeur de remplacement 84,9 M€
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Incident majeur le 2 août 2013
Lors des travaux pour changement de réservoir de gaz et de fournisseur, s’est produit un incident majeur
sur l’installation de stockage de gaz de Miramont-de-Guyenne, interrompant la fourniture de gaz 
de l'intégralité des 309 usagers des communes de Saint-Pardoux-Isaac et Miramont-de-Guyenne. 
Le service a été rétabli à la fin de la journée.
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Comité Syndical
du 4 février 2013

n Débat d’Orientation Budgétaire 2013.

n Acceptation de l’indemnisation de la SMABTP pour 

le sinistre concernant le plancher chauffant réalisé par

la société Georges David.

n Compte-rendu des délégations du Président.

n Convention entre M2O, ERDF et le Sdee 47 relative à

l’usage du réseau public de distribution d’électricité en

BT pour l’installation de répéteurs sur les supports

aériens.

n Animation de la filière bois-énergie en Lot-et-Garonne.

n Convention de regroupement entre le Sdee 47 et la FNCCR

pour le programme DIAG-EP.

n Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non

permanent pour faire face à un besoin lié à un

accroissement temporaire d’activité - service éclairage

public.

n Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non

permanent pour faire face à un besoin lié à un

accroissement temporaire d’activité - service EnR-MDE.

Comité Syndical
du 4 mars 2013

n Approbation du Compte Administratif 2012 – Budget

principal.

n Gestion de la refonte des opérations pour compte de tiers

n Approbation du Compte de Gestion 2012 dressé par le

comptable de la Trésorerie - Budget principal.

n Affectation du résultat de fonctionnement 2012 - Budget

principal.

n Approbation du Compte Administratif 2012 : budget

annexe de la maintenance de l’éclairage public.

n Approbation du Compte de Gestion 2012 dressé par 

le comptable de la Trésorerie - budget annexe de 

la maintenance de l’éclairage public.

n Approbation du Compte Administratif 2012 : budget de

la régie à autonomie financière pour la production

d’énergies renouvelables.

n Approbation du Compte de Gestion 2012 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 du Sdee 47 - Année

2013.

n Vote du budget annexe primitif pour la maintenance de

l’éclairage public - Année 2013.

n Vote du budget primitif principal de la régie à

autonomie financière pour la production d’énergies

renouvelables - Année 2013.

n Contributions des communes pour l’année 2013.

n Conventions de financement d’une extension de réseau

de distribution publique de gaz à Lavardac.

n Convention d’adhésion à la mission «  Expertise en

ressources humaines » avec le CDG 47.

Comité Syndical
du 22 avril 2013

n Budget principal 2013 - Décision modificative n0 1.

n Création d’une régie d’avances «  renseignements

hypothécaires et publication des actes authentiques ».

n Modalités d’appel des participations financières auprès

des tiers.

n Acceptation de l’indemnisation de la SMABTP pour 

le sinistre concernant le plancher chauffant réalisé par

la société Georges David- délibération modificative.

n Définition du taux de maîtrise d’œuvre applicable aux

travaux réalisés sur les réseaux d’électricité. 

n Définition du taux de maîtrise d’ouvrage applicable sur

les travaux d’électrification.

n Évolution des participations des pétitionnaires aux coûts

de dessertes intérieures des lotissements, zones

d’aménagements, zones d’activité.

n Évolution de la tarification des raccordements électriques

de puissance ≤ 36 KVA sous maîtrise d’ouvrage du

Sdee 47.

n Évolution de la tarification des raccordements électriques

de puissance > 36 KVA et ≤≤ 250 KVA sous maîtrise

d’ouvrage du Sdee 47.

n Prise en charge par le pétitionnaire, des surcouts de sur-

dimensionnement de réseau de distribution publique

pour les besoins de producteurs d’énergie électrique.

n Création d’un emploi d’un agent non titulaire sur

un emploi permanent à temps complet de catégorie A

n Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non

permanent pour faire face à un besoin lié à un

accroissement temporaire d’activité au service EnR-MDE

- délibération modificative.

n Convention de financement d’une extension de réseau

de distribution publique de gaz à Lavardac -délibération

modificative.

n Présentation du rapport de contrôle de la concession de

distribution d’énergie électrique sur 2011.

n Présentation du rapport de contrôle des concessions de

distribution de gaz sur 2011.
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Comité Syndical
du 24 juin 2013

n Budget principal 2013 - Décision modificative n0 2.

n Modification des statuts du Sdee 47.

n Adhésion du Sdee 47 au Syndicat Mixte « Lot-et-Garonne

Numérique ».

n Modalité de financement des travaux d’enfouissement

ou d’effacement des ouvrages de distribution d’énergie

électrique.

n Modalité de financement des travaux de déplacement

de supports et de lignes électriques particulièrement

gênants.

n Recrutement d’agents non titulaires pour faire face à un

accroissement temporaire d’activité.

n Recrutement d’un agent non titulaire pour faire face à

un accroissement temporaire d’activité. 

n Adhésion à un groupement de commande pour « l’achat

d’énergie, de fournitures et de services en matière

d’efficacité et d’exploitation énergétique ».

n Appel d’offres ouvert portant sur les travaux

d’électrification, d’éclairage public, d’éclairage

d’infrastructures sportives, de signalisation lumineuse

tricolore, et de réseaux de télécommunication.

n Appel d’offres ouvert portant sur la maintenance de

l’éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore

et de l’éclairage d’infrastructures sportives en Lot-et-

Garonne.

Bureau Syndical
du 26 août 2013

n Budget principal 2013 - Décision Modificative n0 3.

n Recrutement d’un agent non titulaire sur un emploi

permanent.

n Remplacement temporaire d’agents absents.

Comité Syndical
du 28 octobre 2013

n Budget principal 2013 - Décision modificative n0 4.

n Modification de la régie d’avances «  renseignements

hypothécaires et publication des actes authentiques ».

n Modalités de financement des travaux d’enfouissement

des réseaux aériens de communications électroniques de

France Télécom sur supports communs avec les réseaux

de distribution d’électricité pour les communes urbaines

de type A.

n Mandat spécial accordé à des délégués du comité pour

représenter le Sdee 47 lors d’un déplacement à Lyon

organisé par l’Amicale des Maires de Lot-et-Garonne.

n Fixation du ratio « promus promouvables » dans le grade

d’adjoint administratif pour l’année 2013.

Comité Syndical
du 25 novembre 2013

n Budget principal 2013 - Décision modificative no 5.

n Appel d’offres ouvert portant sur les travaux

d’électrification, d’éclairage public, d’éclairage

d’infrastructures sportives, de signalisation lumineuse

tricolore, et de réseaux de télécommunication.

n Appel d’offres ouvert portant sur la maintenance de

l’éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore

et de l’éclairage d’infrastructures sportives en

Lot-et-Garonne.

n Conventions de financement d’une extension de réseau

de distribution publique de gaz à Lafitte-sur-Lot.

Comité Syndical
du 16 décembre 2013

n Budget principal 2013 - Décision modificative n0 6.

n Budget principal du Sdee 47 : autorisation d’engager,

de liquider et de mandater des dépenses d’investis-

sement avant adoption du budget primitif 2014.

n Procédure adaptée portant sur la location de longue

durée et la maintenance de véhicules de service neufs.

n Compte-rendu des délégations du Président.

n Approbation des transferts de compétence éclairage

public, éclairage d’infrastructures sportives et feux de

signalisation demandés par les communes.

n Adoption des modalités financières d’exercice des

compétences optionnelles par le Sdee 47.

n Adoption des modalités techniques d’exercice des

compétences optionnelles par le Sdee 47.

n Résiliation au 1er janvier 2014 des conventions en cours

portant sur la maintenance de l’éclairage public.

n Convention avec l’Agglomération d’Agen portant sur 

la maintenance curative de l’éclairage public de

communes de la communauté d’agglomération.

n Convention avec des EPCI portant sur la maintenance

d’éclairage public, d’infrastructures sportives ou 

de signalisation lumineuse tricolore.

n Modification de la cotisation des communes adhérentes

à la campagne d’audits énergétiques bâtiments et

éclairage public 47.

n ZAC « Technopôle Agen Garonne ».
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