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Légende et code couleur

L e 30 avril dernier, les délégués du Comité Syndical m’ont renouvelé leur
confiance en me portant de nouveau à la présidence du Syndicat Départemental 

d’Électricité et d’Énergies de Lot-et-Garonne. Les nouveaux élus du bureau et 
du comité seront à mes côtés pour ce troisième mandat que nous souhaitons placer

sous le signe de l’échange et de la proximité envers les communes de Lot-et-Garonne.

Nous avons pour objectif pour les six années à venir, de continuer à exercer toutes 
nos compétences au mieux et d’élargir nos champs d’actions pour répondre aux besoins des

communes et des administrés en matière d’énergies.

Je souhaite exploiter la possibilité que nous offre nos nouveaux statuts en matière 
de déploiement de bornes de charge électriques sur le département. Le Sdee 47 a lancé 

le 21 janvier dernier une étude de potentiel départemental de déploiement de bornes de charge,
couplée au potentiel de mise en œuvre d’infrastructures de distribution de GNV (Gaz Naturel

Véhicule). À la fin de cette étude, nous serons en mesure de vous proposer une stratégie d’action
commune. La restitution finale aura lieu au mois de juillet et des réunions de présentation 

des conclusions de l’étude seront organisées pour échanger avec vous sur l’opportunité du département
et les conditions de mise en œuvre.

Ayant été élu délégué titulaire au Comité du Syndicat Mixte Lot-et-Garonne Numérique, je souhaite 
que le Sdee 47 apporte son expertise technique du déploiement des réseaux et sa parfaite
connaissance du terrain et des élus. La propriété de l’ensemble des réseaux électriques du département
permettra d’assurer sur certains secteurs un déploiement rapide et à coûts maîtrisés.

Le Syndicat doit continuer à porter des projets ambitieux pour nos communes. Après la mise en œuvre des
3 compétences en matière d’éclairage public, le Sdee 47 s’est engagé auprès des syndicats d’énergies
d’Aquitaine dans un groupement de commande d’achat d’énergie. Cette collaboration et bonne entente
entre nos 5 syndicats permet de mettre en place dès le mois de juillet un marché d’achat Gaz Naturel avec
pour objectif une réduction du coût de la fourniture de l’ordre de 15 %.

Le Sdee 47 poursuivra également son action engagée en faveur des énergies renouvelables, en particulier
le bois-énergie et les réseaux de chaleur et renforcera son positionnement stratégique en tant qu’acteur de 
la transition énergétique.

Ce sont 11 commissions qui ont été mises en place avec la nouvelle équipe pour traiter de ces sujets et assurer
un suivi des actions mises en œuvre par le Syndicat.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cette réélection et aussi tous les membres de cette équipe
nouvellement élus, qui allie expérience et renouveau.

Bonne lecture à tous !

n Remise du CRAC GrDF
Mardi 29 juillet 2014

o Électrification
o Éclairage Public
o EnR – MDE
o Vie du Sdee 47

o SIG
o Gaz
o Télécommunications

P l a n n i n g  p r é v i s i o n n e l

Agenda des réunions



Élections 2014 !Élections 2014 !
Après les élections municipales des 23 et 30 mars
2014, l’assemblée délibérante du Sdee 47 appelée
« Comité Syndical » a été entièrement renouvelée,
notamment par l’élection des délégués des secteurs
intercommunaux d’énergie qui s’est déroulée le 
23 avril 2014 à Port-Sainte-Marie.

Après les élections municipales, chaque commune du
département a élu 2 délégués titulaires et 2 délégués
suppléants au Sdee 47. Ces délégués, formant un
collège électoral, ont élu le 23 avril dernier leurs
représentants à l’assemblée délibérante du Sdee 47.

Plus de 600 délégués ont été conviés à se rendre à 
Port-Sainte-Marie, commune choisie pour sa position
centrale dans le département, afin de voter dans 
le bureau correspondant à leur secteur intercommunal
d’énergies.
Chaque SIE proposait donc une liste de candidats avec
un nombre de sièges à pourvoir allant de 2 à 13 en
fonction de la population du secteur concerné.
Au terme du scrutin, le Président départemental, 
Jean GALLARDO, a proclamé les noms des 
49 candidats élus : une confirmation pour certains, une
première pour d’autres.

Le Comité Syndical du Sdee 47 est ainsi composé de
58 membres représentants les communes du Lot-et-
Garonne (49 élus représentant les 314 communes
rurales et 9 élus représentant les 5 communes urbaines
que sont Agen, Fumel, Marmande, Tonneins et
Villeneuve-sur-Lot).

La première séance du Comité Syndical du Sdee 47,
dite séance d’installation sous cette nouvelle mandature,
a eu lieu le mercredi 30 avril 2014 au siège du 
Sdee 47.

Lors de cette première réunion, les 58 membres
composant l’assemblée du Sdee 47 ont procédé à
l’élection du Président des Vice-Présidents ainsi que des
membres du Bureau Syndical.

Monsieur Jean GALLARDO, candidat sortant, a été réélu
Président Départemental d’Électricité et d’Énergies de
Lot-et-Garonne pour le troisième mandat consécutif.
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Vous pouvez consulter la liste des membres
du Comité Syndical sur notre site internet

www.sdee47.fr 



Les élus au Bureau SyndicalLes élus au Bureau Syndical
Le 30 avril 2014, les 58 membres du Comité Syndical, élus
le 23 avril par les délégués des communes ont procédé à
l’élection du Président et des membres du Bureau Syndical
du Sdee 47.
Jean GALLARDO a été réélu à la tête du Syndicat. 
Il sera appuyé dans sa gestion du Sdee 47 par un bureau
composé de 15 membres dont 10 Vice-Présidents, 
1 secrétaire de bureau et 3 assesseurs.

Jean GALLARDO
Président du Sdee 47

Michel PONTHOREAU
1er Vice-Président
En charge de :
k Travaux d’électrification sur le
territoire du Secteur Intercommunal
d’Énergies de CASTELJALOUX.
k Tarification sociale, maîtrise de la
demande en énergies et achat d’énergies.

Jean-Marc CAUSSE
2e Vice-Président
En charge de :
k Travaux d’électrification sur le
territoire du Secteur Intercommunal
d’Énergies du SUD AGEN.
k Finances.

Geneviève LE LANNIC
3e Vice-Présidente
En charge de :
k Travaux d’électrification sur le
territoire du Secteur Intercommunal
d’Énergies du NORD-MARMANDE.
k Suivi des concessions.

Jérôme BETEILLE
4e Vice-Président
En charge de :
k Travaux d’électrification sur le
territoire du Secteur Intercommunal
d’Énergies du CANCON-MONCLAR.
k Éclairage Public.

Alain MERLY
5e Vice-Président
En charge de :
k Travaux d’électrification sur le
territoire du Secteur Intercommunal
d’Énergies de COLAYRAC-SAINT-CIRQ.
k Communication.

Daniel BORIE
7e Vice-Président
En charge de :
k Travaux d’électrification sur le
territoire du Secteur Intercommunal
d’Énergies de CUZORN-BLANQUEFORT.
k Énergies renouvelables et réseaux de
chaleur.

Jean PINASSEAU
8e Vice-Président
En charge de :
k Travaux d’électrification sur les
communes urbaines hors SIE.

Daniel LUNARDI
9e Vice-Président
En charge de :
k Urbanisme.
k Infrastructures de charges pour
véhicules électriques.

Guy CLUA
10e Vice-Président
En charge de :
k Télécommunications et réseaux 
Très Haut Débit.

Annie REIMHERR
Secrétaire de Bureau

Pierre CAMANI
Assesseur du Bureau

Sylvie COSTA
Assesseur du Bureau

Pascal DE SERMET
Assesseur du Bureau

Claude PRÉVOT
6e Vice-Président
En charge de :
k Travaux d’électrification sur le
territoire du Secteur Intercommunal
d’Énergies de BEAUVILLE.
k Gaz.



4

Après le 

renouvellement 

des marchés

portant 

sur les travaux

d'électrification,

d'éclairage public,

d'éclairage

d'infrastructures

sportives, 

de signalisation

lumineuse tricolore 

et de réseaux de

télécommunication, 

le Sdee 47 a revu 

la répartition 

du territoire des 

chargés d'affaires 

en fonction des lots 

du marché. 

Notez-bien vos

interlocuteurs 

privilégiés sur

votre commune.
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Le déploiement du Très Haut Débit
(THD) via les réseaux 

de distribution électriques
Xavier Pintat, Président de la FNCCR, et Philippe
Monloubou, Président du directoire d’ERDF, ont
signé le 21 mai 2014 un accord de partenariat sur
le très haut débit (THD) pour optimiser les conditions
d’une utilisation massive des poteaux électriques
afin de permettre un déploiement, plus rapide et à
moindre coût, de la fibre optique.

ERDF gère près de 750 000 km de lignes aériennes
à moyenne et basse tension dans le cadre de
contrats de concession signés avec les syndicats
d’énergie (autorités organisatrices du service public
de distribution d’électricité).

Ces lignes irriguent l’ensemble des départements
métropolitains ; elles constituent une ressource
précieuse pour faciliter et accélérer ce déploiement
du THD avec des coûts et des délais 2 à 3 fois
moindres que la construction de réseaux souterrains.

Ce partenariat concrétise l’un des engagements
du protocole FNCCR - ERDF 2014-2017,
signé le 18 septembre 2013.

Le recours au réseau concédé facilitera ainsi 
la couverture THD de notre pays et l’atteinte des
objectifs nationaux et européens en la matière.

Afin de promouvoir le Gaz Naturel sur le
département de Lot-et-Garonne, Grdf met à
disposition du Sdee 47, un véhicule GNV pour la
période du 2 juin au 31 octobre 2014.

Réduisant de 100 % les émissions de particules
fines, le GNV permet de préserver la qualité de
l’air. Il réduit de 80 % les émissions d’oxyde
d’azote et jusqu’à 25 % les émissions de CO2. Il
divise par deux les émissions sonores des moteurs
et atténue les vibrations à tous les régimes de
fonctionnement. À ces atouts environnementaux
s’ajoutent des avantages économiques : l’utilisa-
tion du GNV permet jusqu’à 30 % d’économie par
rapport au diesel. 

Le prêt de ce véhicule, que le Sdee 47 expérimente
à titre gracieux, s’inscrit dans une réflexion de
renouvellement de ses véhicules propres.

Une station GNVert est ouverte 24h/24h au public
au 339 rue Robert Schumann à Agen.

Accord national 

FNCCR - ERDF
Accord national Partenariat

FNCCR - ERDF Sdee 47/GRDF
Partenariat
Sdee 47/GRDF

Des agents du service EnR-MDE du
Sdee 47 ont pu suivre une formation

Thermographie sur une journée par la société DISTRAME

La thermographie
i n f ra rouge e s t 
la méthode la plus
facile et la plus
rapide pour mettre
en évidence les
pertes d’énergie,
l ’ humid i t é , l e s

défauts d’isolation, les entrées d’air excessives, les ponts
thermiques et même détecter les éventuels problèmes

électriques dans les bâtiments. La thermographie ou
thermographie infrarouge est une technique permettant
d'obtenir une image thermique à partir du rayonnement
infrarouge émis par chaque corps (objets et êtres vivants).
L'image obtenue est appelée « thermogramme ».

En moyenne, 30 % des déperditions thermiques d’un
bâtiment s’effectuent par la toiture, 25 % par les murs et
13 % par les vitres. La thermographie peut aussi mettre en
évidence des défauts d'isolation de réseaux de chaleurs ou
de certains systèmes industriels. Cette technique indique
exactement où sont situés les problèmes et permet ainsi de
localiser facilement les défauts nécessitant des actions
correctives.

Formation Thermographie infrarougeFormation Thermographie infrarouge
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Groupement de commandes
aquitain

Groupement de commandes
aquitain

L’ouver ture des marchés de l ’énerg ie e t 
la disparition programmée des tarifs règlementés au
1er janvier 2016 impose, d’ores et déjà, aux
collectivités d’anticiper et de s’organiser pour
satisfaire leurs besoins en matière d’achat de
l’énergie tout en maîtrisant leur consommation. 

Le Sdee 47 s’est doté, via ses nouveaux statuts en
date du 5 novembre 2013, de la possibilité d’être
membre d’un groupement de commande, en plus de
celle d’en être le coordonnateur, pour toute
catégorie d’achat ou de commande publique le
concernant en qualité de donneur d’ordre ou 
de maîtrise d’ouvrage.

Ainsi, les cinq Syndicats Départementaux d’Énergies
d’Aquitaine (SDE24, SYDEC, SDEEG, SDEE47 et
SDEPA) ont décidé de s’unir pour porter un
groupement de commande à l’échelle régionale.

Ce groupement vise à répondre aux besoins
récurrents des membres dans les domaines suivants :

n fourniture et acheminement d’énergies (électricité,
gaz naturel, propane, bois, fioul…),

n fournitures et services en matière d’efficacité et
d’exploitation énergétique.

Ce groupement d’achat est coordonné par 
le SDEEG de la Gironde, mais le Sdee47 reste votre
interlocuteur au niveau du Lot-et-Garonne.

Il est ouvert à :

n l’ensemble des personnes morales de droit
public : État, Collectivités territoriales et leurs
groupements, Établissements Publics, Groupes
d’Intérêt Public, …

n les personnes morales de droit privé agissant
dans le cadre d’une mission parapublique :
Sociétés d’Économie Mixte, organismes privés
d’habitations à loyer modéré, Établissements
d’enseignement privé, Établissements de santé
privé, Maisons de retraites privées,… 

L’adhésion au groupement est gratuite et n’oblige
pas les membres à participer aux marchés mis en
œuvre. Seule la participation à des marchés lancés
par le groupement engagera éventuellement 
le membre sur une participation financière.

Les premières actions de ce groupement de
commande sont liées à la disparition programmée
de certains tarifs règlementés de vente d’énergie :

n gaz naturel : consommation supérieure à 
200 MWh au 1er janvier 2015 et supérieure 
à 30 MWh au 1er janvier 2016,

n électricité (tarifs jaunes et verts) au 1er janvier
2016.

Un marché d’achat de Gaz Naturel a été
lancé au mois de juillet 2014 avec pour objectif une
réduction du coût de la fourniture (environ
50 % de la facture) pour les membres de l’ordre de
15 %. 

À ce jour, le marché regroupe :

n au niveau aquitain : plus de 500 membres et 
de 3000 points de livraison sont concernés 
soit un volume d’environ 400 GWh,

n au niveau lot-et-garonnais : 75 membres à ce jour
représentant plus de 450 points de livraison.

En 2015, un marché d’achat d’électricité
pour les tarifs jaunes et verts sera lancé
pour les membres souhaitant se joindre à la
consultation. Des réunions d’information préalables
seront organisées par le syndicat avec l’ensemble
des collectivités.
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Après les élections municipales des 23 et 30 mars 2014, 
les instances délibérantes de chaque commune ont été
renouvelées et par conséquent les délégués de chaque
commune au Sdee 47. Afin de permettre aux nouveaux élus
de mieux connaître le fonctionnement du service public 
de distribution d’électricité en Lot-et-Garonne, les missions 
du Sdee 47 et la répartition de maîtrise d’ouvrage entre
ERDF et Sdee 47 sur le département, une série de 7 réunions
d’informations auprès des élus a été organisé sur le courant
du mois de juin.

Ces réunions dites « réunions de secteur » sont organisées
tous les semestres (au printemps et à l’automne) par 
le Sdee 47 et sont au nombre de 7 (correspondant à 
7 secteurs Intercommunaux d’énergies).

Animées par Jean GALLARDO, Président du Sdee 47,
les Vice-Présidents du secteur et Jérôme
QUEYRON, Directeur Général des Services, 
ces rencontres décentralisées permettent d’aborder l’actualité
du Sdee 47 dans chaque domaine de compétence et
favorisent un véritable échange de proximité entre élus 
de chaque commune et les services du Sdee 47.

À l'occasion du renouvellement des instances, cette première
série de réunions est l'occasion de présenter le Sdee 47 
aux nouveaux élus et d'échanger sur le rôle du Sdee 47 
en matière d'énergies sur le département.

Des réunions d’information
pour les nouveaux élus

Frédéric VINCENT
a réintégré l’équipe du 

Sdee 47 le 16 juin 2014.
Auparavant    chargé de la maintenance
de l’éclairage public, il occupe désor-
mais un poste à mi-temps au pôle
administratif, chargé des affaires
générales du Sdee 47. Il aura également pour mission
d’assister et de conseiller l’autorité territoriale en matière
de prévention des risques de santé.

Amandine NEBOUT est remplacée
durant son congé parental jusqu’au  
8 s e p t emb r e 2014 pa r P i e r r e -
Yves DURAND , chargé d’a f fa i re
éclairage public.

Timothée PRUVOST a quitté le service Éclairage Public 
du Sdee 47 en mai 2014..

Céline QUET s’est mariée au mois de juin 2014 et porte
désormais le nom de Céline PEREZ.

Pensez à noter sa nouvelle adresse mail :
celine.perez @sdee47.fr  

6 novembre 2014 : SIE Casteljaloux 
à Fargues-sur-Ourbise

Sdee 47 - 26, rue Diderot - 47031 AGEN CEDEX
Tél. 05 53 77 65 00 - Fax 05 53 77 72 78
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Toute l’équipe du Syndicat
souhaite la bienvenue
à Arthur et Valentin , 

les nouveaux-nés de l’équipe !

Vous pouvez télécharger les notes 
d'informations relatives à ces réunions 
de secteur dans l'accès collectivité sur

www.sdee47.fr 


