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Compte rendu du Comité Syndical du  23 novembre 2015 
 

 
 
Délégués en exercice : 58 
Délégués présents : 34 
Date de convocation : le 16 novembre 2015 
 
 
 
 
 L’an deux mille quinze, le 23 novembre à 9 heures 30, le Comité Syndical s’est 
réuni au siège du Syndicat, 26 rue Diderot à AGEN, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Jean GALLARDO, Président. 
 
Etaient présents :  
Mmes LE LANNIC Geneviève, MM. BARJOU Jean-Pierre, BÉTEILLE Jérôme, BORIE Daniel, 
BOUSSIÈRE Dominique, CAUSSE Jean-Marc, CAVADINI Hubert, CLUA Guy, CRISTOFOLI 
Jean, DAUBA Joël, DELZON Jean-Pascal, FOURNY Christian, GUÉRIN Gilbert, HOSPITAL 
Michel, LABARTHE Lionel, LEMARCHAND Max, LESCOMBES Serge, LUNARDI Daniel, 
MALBEC Jean, MARTET Daniel, MERLY Alain, MIQUEL Francis, PÉNICAUD Marc, PIN Jean-
Pierre, POLO Alain, PONTHOREAU Michel, POUZALGUES Jean-Pascal, PRÉVOT Claude, 
SAUVIAC Patrick, SEMPÉ Lionel, TROUVÉ Jacky, VALAY Jean-François, VINCENT Jean-
Louis,  
 
lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
 
Ont donné pouvoir :  
M. BENQUET Daniel à M. Michel HOSPITAL, M. CAMINADE Jean-Jacques à M. Jérôme 
BÉTEILLE, M. GUIRAUD Jean à M. Daniel MARTET, M. MARTIN Bernard à  
M. Jean GALLARDO, M. MOULY Jean-Pierre à M. Hubert CAVADINI. 
 
Etaient excusés :  
Mmes BOUDRY Michèle, COSTA Sylvie, IACHEMET Marie-Claude, REIMHERR Annie, MM. 
ALBERTI Éric, ASPERTI Michel, BERNET Maurice, BOULAY Jean-François, CAMANI Pierre, 
CARRETEY Serge, DAUTA Jean-Pierre, de SERMET Pascal, GROSSENBACHER Frédéric, 
LUSSET Bernard, MILLION Jean-Michel, PINASSEAU Jean, ROUGÉ Patrick, VALETTE Thierry, 
VICINI Jean-Pierre. 
 
 
M. Lionel LABARTHE a été élu Secrétaire de séance. 
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1. AFFAIRES BUDGETAIRES 

I-1. BUDGET PRINCIPAL 2015 : DECISION MODIFICATIVE N°4 

Délibération N°2015-AG-169 
Nomenclature : 7.1.2–Finances locales–Décisions budgétaires – décision modificative 

 
Monsieur le Président expose aux membres du Comité Syndical que certains crédits 

inscrits au Budget Principal 2015 étant insuffisants, il conviendrait de procéder à la décision 
modificative figurant sur les tableaux ci-après. 

 
Le premier tableau ci-dessous reprend les mouvements liés à de nouvelles Opérations 

Pour Compte de Tiers Orange.  
 

DEPENSES RECETTES 

Article Opération pour 
compte de tiers 

Variation crédits      
Dépense réelle 

Variation 
crédits      

Dépense ordre 
Article Opération pour 

compte de tiers 
Variation crédits      
Recette réelle 

Variation crédits      
Recette ordre 

4581 051501 40 754 0 4582 051501 40 754 0 

204412   0 6 169 4582   0 6 169 

4581 034501 26 095 0 4582 034501 26 095 0 

204412   0 3 673 4582   0 3 673 

  66 849 9 842     66 849 9 842 

 

Les autres modifications proposées portent principalement sur des ajustements à 
hauteur des crédits de paiements nécessaires aux mandatements à réaliser d’ici la fin de 
l’année.  

� Opérations réelles – Section Investissement, Dépenses : 
 

Chapitre 23 (immobilisations en cours) – L’affectation supplémentaire de crédits est en 
lien avec : 

• la programmation 2015 d’opérations d’Eclairage Public programme principal à 
engager ; 

• la régularisation de la programmation d’opérations engagées en 2014 pour des 
travaux de Signalisation Lumineuse Tricolore et d’Electrification. 
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� Il convient que les membres du Comité se prononcent sur cette décision modificative 

n°4 au Budget Principal 2015. 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 
� AUTORISE cette décision modificative n°4 au Budget Principal 2015. 
 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

 

DM n°4 BUDGET PRINCIPAL - SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

Chapitre - 
Article 

Opération Libellés 
BP 2015 

Montants suite aux 
DM précedentes 

Variation de 
crédits  

Nouveau crédit  

23   Immobilisations en cours   0 €   

2315 306 EP - Programme Principal 2015 1 500 000,00 € 300 000,00 € 1 800 000 € 

2315 304 EP - SLT 2014 10 518,00 € 14 000,00 € 24 518 € 

2315 212 Renforcement 2014 1 995 902,00 € 150 000,00 € 2 145 902 € 

2315 213 Effacement communes rurales 2014 999 010,00 € 80 000,00 € 1 079 010 € 

2315 216 DSG & DRG 2014 9 277,00 € 10 000,00 € 19 277 € 

2315 219 Effacement communes urbaines 2014 782 768,00 € 150 000,00 € 932 768,00 € 

2315 227 Dessertes nouvelles 2015 4 304 015,00 € -704 000,00 € 3 600 015,00 € 

TOTAL  
 

0 € 
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I-2. DEVELOPPEMENT DURABLE : CESSION DES CERTIFICATS D’ECONOMIE 
D’ENERGIE (CEE) 

Délibération N°2015-AG-170 

Nomenclature : 7.10.3 Finances locales – divers - autres 
 
La loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique (POPE) du 13 

juillet 2005 a créé le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE). Ce dispositif national 
instaure une obligation d’économie d’énergie aux vendeurs d’énergie et de carburants, appelés 
‘obligés’, exprimée en kWh cumulé actualisé (kWh cumac), sous peine d’une amende de 0,02 € 
par KWh manquant. 

 
L’attribution de CEE s’inscrit dans un processus légal strict contrôlé par le Pôle National 

des Certificats d’Economies d’Energie. 
 
Les CEE sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des 

certificats d’économies d’énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des 
certificats obtenus.  

 
Depuis une plate-forme électronique (www.emmy.fr), les acteurs du dispositif peuvent 

vendre ou acheter des CEE. Le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus est 
publié par l’Etat : au 15 septembre 2015, le coût moyen pondéré du CEE s’établit à 0.23 
centime € HT/kWh cumac. 

 
Les collectivités, en tant que non obligés, ont la possibilité de faire valoir les économies 

d’énergie réalisées sur leur patrimoine et de valoriser les CEE ainsi obtenus en les cédant à des 
acteurs obligés. Les cessions de CEE par une collectivité territoriale ou un groupement de 
collectivités territoriales ou un de leurs établissements publics ne s’inscrivent pas dans l’exercice 
d’une activité économique. Ainsi, ces derniers ne sont pas assujettis à la TVA lors de la cession 
de leurs CEE.  

 
Le Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (Sdee 47) 

s’est engagé depuis 2013 dans le dispositif, en valorisant les résultats des travaux de 
rénovation des points lumineux énergivores, conduits sur le patrimoine de l’Eclairage Public des 
communes ayant transféré la compétence Eclairage Public au Syndicat. Le volume de CEE 
enregistrés par le Sdee 47 s’élève à 10 114 718 kWh cumac, soit une valeur actuelle de 
marché de l’ordre de 23 000 euros. 

 
Le Sdee 47 dispose également d’un volume potentiel de CEE de 859 945 kWh cumac 

et 945 257 kWh cumac, soit 1 805 202 kWh cumac au total. Ils correspondent aux 2 dernières 
contributions au programme DIAG-EP porté par la FNCCR, qui globalise au niveau national les 
démarches de chaque syndicat. Le Sdee 47 n’a pas reçu à ce jour de confirmation de 
l’enregistrement de ces dossiers. La valeur actuelle de marché pour ces 2 dossiers cumulés est 
de l’ordre de 4 100 euros. 

 
Le Sdee 47 participe à la négociation groupée de vente des CEE organisée par la 

FNCCR entre le 1er août et le 31 décembre 2015, pour un volume de 10 114 718 kWh cumac. 
Il serait susceptible d’y ajouter les 1 805 202 kWh cumac si les dates d’enregistrement des 
deux autres dossiers déposés le permettaient.  
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Les CEE ont une durée de validité limitée. Leur ‘vieillissement’ peut diminuer leur prix 
de vente. En conséquence, il est souhaitable de réaliser la vente des CEE enregistrés dans les 
meilleurs délais.  

 
 
Il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir : 
 
� autoriser Monsieur le Président à effectuer tous les actes concernant : 

- l’organisation d’un appel d’offres auprès des opérateurs du marché des CEE, 
notamment vendeurs d’énergie concernés par l’obligation d’économies 
d’énergie et courtiers intervenant sur ce secteur d’activité ; 

- la cession des CEE représentant des économies d’énergie à hauteur 
de 10 114 718 kWh à l’opérateur qui aura fait la meilleure proposition sans 
que la valeur unitaire du « kilowattheure cumac » ne puisse se situer en deçà 
de 0,0031 € ; le Comité Syndical sera informé du prix de vente obtenu et du 
montant total de la transaction à l’occasion de la première séance 
consécutive à la cession ;  

- l’affectation de principe de la recette perçue aux travaux de rénovation 
énergétique de l’éclairage public des communes ayant transféré la 
compétence au Sdee 47 ; 

 
� décider de céder tout certificat d'économie d'énergie, qu’il s’agisse des 

10 114 718 kWh cumac déjà enregistrés ou des 1 805 202 kWh cumac en cours 
d’enregistrement, au moment le plus opportun par rapport au prix du marché sans que la valeur 
unitaire du « kilowattheure cumac » ne puisse se situer en deçà de 0,0031 € ; 

 
� préciser qu'en cas de concurrence d'offres, celle qui sera la plus avantageuse 

économiquement sera acceptée en priorité ; 
 
� autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de vente dans le cadre d'une 

négociation de gré à gré ;  
 
� préciser que le prix de la cession des certificats d'économie d'énergie sera 

comptabilisé au compte 7788 « produits exceptionnels divers » et la recette affectée à des 
travaux d’économie d’énergie. 

 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 

 
� AUTORISE Monsieur le Président à effectuer tous les actes concernant : 

o l’organisation d’un appel d’offres auprès des opérateurs du marché des CEE, 
notamment vendeurs d’énergie concernés par l’obligation d’économies d’énergie et 
courtiers intervenant sur ce secteur d’activité ; 
o la cession des CEE représentant des économies d’énergie à hauteur de 10 114 
718 kWh à l’opérateur qui aura fait la meilleure proposition sans que la valeur unitaire 
du « kilowattheure cumac » ne puisse se situer en deçà de 0,0031 € ; le Comité Syndical 
sera informé du prix de vente obtenu et du montant total de la transaction à l’occasion 
de la première séance consécutive à la cession ;  
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o l’affectation de principe de la recette perçue aux travaux de rénovation 
énergétique de l’éclairage public des communes ayant transféré la compétence au Sdee 
47 ; 

 
� DÉCIDE de céder tout certificat d'économie d'énergie, qu’il s’agisse des 10 114 718 kWh 
cumac déjà enregistrés ou des 1 805 202 kWh cumac en cours d’enregistrement, au moment le 
plus opportun par rapport au prix du marché sans que la valeur unitaire du « kilowattheure 
cumac » ne puisse se situer en deçà de 0,0031 € ; 

 
� PRÉCISE qu'en cas de concurrence d'offres, celle qui sera la plus avantageuse 
économiquement sera acceptée en priorité ; 

 
� AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat de vente dans le cadre d'une négociation 
de gré à gré ;  

 
� PRÉCISE que le prix de la cession des certificats d'économie d'énergie sera comptabilisé au 
compte 7788 « produits exceptionnels divers » et la recette affectée à des travaux d’économie 
d’énergie. 
 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

 

I-3. DEMANDE DE SUBVENTIONS À LA RÉGION POUR L’ÉTUDE DE 
FAISABILITÉ D’UN RÉSEAU DE CHALEUR SUR LA COMMUNE DE CANCON 

Délibération N°2015-AG-171 

Nomenclature : 7.5.1 Finances locales – Subventions – attribuées aux collectivités 
 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que la commune de Cancon 

a récemment transféré leur compétence Réseaux de chaleur au Sdee 47 afin de créer un 
réseau de chaleur biomasse sur leur territoire, sur la base de la note d’opportunité réalisée par 
le Sdee 47 dans le cadre de l’animation bois-énergie menée en partenariat avec l’ADEME, la 
Région et le Département. 

 
Une étude de faisabilité technique et économique de chaque projet s’avère nécessaire 

pour définir le périmètre exact de chaque projet, comportant les missions suivantes : 
 

1. Analyse thermique des bâtiments  
 
- définir et valider dans un premier temps les améliorations ou optimisations pouvant 

être faites pour diminuer les besoins énergétiques des bâtiments publics ;  
- définir la solution de référence en énergie non renouvelable en comparaison de 

laquelle sera étudiée la faisabilité de développer une solution bois-énergie. Cette solution de 
référence étant soit la situation actuelle, si les propositions en matière d’améliorations ne sont 
pas retenues, soit la situation actuelle avec optimisations diminuant les besoins énergétiques.  
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2. Etude de faisabilité bois-énergie  
 
- vérifier réseau par réseau la faisabilité technique et économique du projet bois 

énergie pour les bâtiments publics dans un premier temps puis par extension, pour les bâtiments 
privés raccordables, dans un second temps,  

- proposer des solutions techniques adaptées au contexte et aux possibilités qu’offre 
chacun des sites,  

- comparer, en termes d’investissements, d’exploitations et d’intérêts 
environnementaux, chacune des solutions bois avec une solution en énergie non renouvelable 
(référence),  

- proposer un montage administratif et juridique adapté pour la construction et 
l’exploitation de chacune des chaufferies et réseaux de chaleur, ainsi que pour les relations 
avec les usagers du (ou des) service(s) de chaleur à distance,  

- proposer un échéancier de réalisation pour chacune des opérations, ainsi qu’un plan 
de financement en fonction des aides publiques mobilisables, des participations des usagers et 
des possibilités d’autofinancement et d’emprunt du maître d’ouvrage.  

 
 
Le montant de l’étude est estimé à 12 000 € HT. 
Celle-ci fera l’objet d’une mise en concurrence. 
 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
� sollicite auprès de la Région d’Aquitaine, une subvention de financement pour la 

réalisation de l’étude de faisabilité d’un réseau de chaleur bois énergie sur la commune de 
Cancon ;  

� donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à ces 
affaires. 

 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 

� SOLLICITE auprès de la Région d’Aquitaine, une subvention de financement pour la 
réalisation de l’étude de faisabilité d’un réseau de chaleur bois énergie sur la commune de 
Cancon ;  
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à ces 
affaires. 

 
 

Adopté à l’unanimité. 
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2. COMMANDE PUBLIQUE 

 

II-1. APPEL D’OFFRES OUVERT PORTANT SUR LA FOURNITURE ET 
L’INSTALLATION D’INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES 
ELECTRIQUES EN AQUITAINE 

Délibération N°2015-AG-172 

Nomenclature : 1.1.1 Commande publique – marchés publics - travaux  
 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que les cinq Syndicats 

Départementaux d’Energies d’Aquitaine (SDE24, SYDEC, SDEEG, SDEE47 et SDEPA) ont décidé 
de constituer un groupement de commande pour répondre à des besoins communs de ses 
membres, et que le Sdee 47 est coordonnateur de ce groupement de commande dénommé 
« Groupement de Commande des Syndicats d’Energies d’Aquitaine ». 

 
Par délibération en date du 28 septembre 2015, les membres du Comité ont 

approuvé le lancement d’un appel d’offres ouvert portant sur le déploiement d’infrastructures 
de charge pour véhicules électriques sur l’ensemble des périmètres des 5 syndicats d’énergies 
d’Aquitaine, dont le pouvoir adjudicateur est ce groupement de commande. 

 
Il s’agit d’un appel d’offres ouvert à bons de commande dont la durée est fixée de la 

date de notification du marché au 31 décembre 2018. 
 
Il est décomposé en trois lots faisant chacun l’objet d’un marché séparé :  

 
- Lot n°1 : « BORNES DE RECHARGE ACCÉLERÉE » 

o Minimum sur la durée totale du marché :   3 380 000 € TTC 
o Maximum sur la durée totale du marché : 10 000 080 € TTC 

 
- Lot n°2 : « BORNES DE RECHARGE RAPIDE » 

o Minimum sur la durée totale du marché : 96 000 € TTC  
o Pas de maximum sur la durée totale du marché 

 
- Lot n°3 : « BORNES DE RECHARGE RAPIDE AVEC STOCKAGE D’ÉNERGIE » 

o Minimum sur la durée totale du marché : 500 000 € TTC  
o Pas de maximum sur la durée totale du marché. 

 
Les prix du marché sont des prix unitaires révisables.  
 
La procédure de marché public a été lancée le 23 septembre 2015. 
L’avis d’appel public à la concurrence est paru :  

- Le 25 septembre 2015 au JOUE ; 
- Le 24 septembre 2015 au BOAMP ; 
- Le 3 octobre 2015 au Moniteur des Travaux Publics ; 
- Le 25 septembre 2015 sur marchés online. 

 
12 plis ont été déposés avant la date limite de dépôt des offres fixée au 3 novembre 

2015 à 12h00. Ils ont été ouverts par la Commission d’Appel d’Offres le 3 novembre 2015 à 
14h00. 
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En tant que personnalité compétente, un représentant élu de chaque membre du 

groupement a été convoqué et pouvait participer, avec voix consultative, à cette commission. 
 
La commission d'appel d'offres a également été assistée par des agents des membres 

du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation.  
 
Lors de cette séance, la Commission d’Appel d’Offres a admis toutes les candidatures 

et enregistré le contenu des offres. Une offre a été déclarée irrégulière. 
 
Après analyse des offres par les services du Syndicat, la Commission d’Appel d’Offres 

attribuera les marchés lors de sa séance du 20 novembre 2015, conformément aux critères 
pondérés de jugement des offres fixées dans le Règlement de la Consultation :  

 
1. Valeur technique de l’offre (55 %) 
2. Prix des prestations (35 %) 
3. Capacité mensuelle contractuelle de mise en œuvre (10 %) 

 
Le résultat sera présenté aux membres du Comité Syndical. 

 
Sous réserve de l’introduction d’un référé précontractuel par un candidat évincé avant 

la signature du marché et du jugement en découlant, ou de la non fourniture d’un document 
justificatif à fournir par un candidat retenu, il convient que le Comité Syndical : 

 
� Prenne acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offres en date du  

20 novembre 2015 ; 
 
� Approuve les projets de marchés publics découlant de la procédure d’Appel 

d’Offres ouvert, avec les entreprises suivantes :  
� le Groupement CEPECA enseigne CITEOS (mandataire) / CEPECA Bordeaux / CEPECA Lot-et-
Garonne / DARLAVOIX / ELECTROMONTAGE / SDEL Réseaux Pyrénées / SDEL Réseaux 
Landes / CEGELEC Bordeaux / CEGELEC Pau, dans le cadre du lot n° 1 ; 
� le Groupement AXIMUM (mandataire) / COLAS SUD-OUEST  dans le cadre du lot n° 2 ; 
 

� Donne mandat à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces afférentes à 
ces marchés avec ces entreprises ou groupements d’entreprises ; 

 
� Déclare le lot n°3 infructueux, les offres remises dans ce cadre du lot n°3 étant 

inacceptables, les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire 
ne permettant pas au pouvoir adjudicateur de les financer ; 

 
� Donne mandat à Monsieur le Président pour lancer une nouvelle procédure d’appel 

d’offres concernant ce lot. 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 
� PREND ACTE de la décision de la Commission d’Appel d’Offres en date du  
20 novembre 2015 ; 
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� APPROUVE les projets de marchés publics découlant de la procédure d’Appel d’Offres 
ouvert, avec les entreprises suivantes :  
� le Groupement CEPECA enseigne CITEOS (mandataire) / CEPECA Bordeaux / CEPECA Lot-et-
Garonne / DARLAVOIX / ELECTROMONTAGE / SDEL Réseaux Pyrénées / SDEL Réseaux 
Landes / CEGELEC Bordeaux / CEGELEC Pau, dans le cadre du lot n° 1 ; 
� le Groupement AXIMUM (mandataire) / COLAS SUD-OUEST  dans le cadre du lot n° 2 ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces afférentes à ces 
marchés avec ces entreprises ou groupements d’entreprises ; 
 
� DÉCLARE le lot n°3 infructueux, les offres remises dans ce cadre du lot n°3 étant 
inacceptables, les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire 
ne permettant pas au pouvoir adjudicateur de les financer ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour lancer une nouvelle procédure d’appel 
d’offres concernant ce lot. 
 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

II-2. CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES : DELEGATION AU 
CENTRE DE GESTION DE LOT-ET-GARONNE POUR NEGOCIER UN CONTRAT 
GROUPE AUPRES D’UNE ENTREPRISE D’ASSURANCE AGREEE 

Délibération N°2015-AG-173 

Nomenclature :  1.1.3 Commande publique – marchés publics - services  
 
Monsieur le Président expose aux membres de l’Assemblée l’opportunité pour le Sdee 

47de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire (risque employeur), en 
vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, dans le cadre d’un contrat 
groupe négocié par le Centre de Gestion de Lot-et-Garonne à compter de 2017. 

 
Le contrat d’assurance des risques statutaires du Sdee 47 arrivera à échéance au 31 

décembre 2016. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de 
gestion pour le compte des collectivités et établissements territoriaux ; 

 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
� charge le Centre De Gestion de Lot-et-Garonne (CDG 47) de négocier un contrat 

groupe auprès d’une entreprise d’assurance agréée. Ce contrat est ouvert à adhésion 
facultative. Le Sdee 47 se réserve la faculté d’y adhérer ; 
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� précise que le contrat groupe prévoira la prise en charge de tout ou partie des 

risques suivants : 
- agents CNRACL (régime spécial) : 
- Maladie ordinaire, maternité, accident de service, décès, longue maladie / longue 

durée, 
- agents IRCANTEC (régime général) : 
- Maladie ordinaire, maternité, accident de service, grave maladie, 
 
� précise que pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés 

devront pouvoir proposer au Sdee 47 une ou plusieurs formules et que le contrat groupe devra 
également avoir les caractéristiques suivantes : 

- Durée du contrat : 4 ans, à effet au premier janvier 2017 
- Régime du contrat : par capitalisation. 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 
� CHARGE le Centre De Gestion de Lot-et-Garonne (CDG 47) de négocier un contrat groupe 
auprès d’une entreprise d’assurance agréée. Ce contrat est ouvert à adhésion facultative. Le 
Sdee 47 se réserve la faculté d’y adhérer ; 
 
� PRÉCISE que le contrat groupe prévoira la prise en charge de tout ou partie des risques 
suivants : 

- agents CNRACL (régime spécial) : 
- Maladie ordinaire, maternité, accident de service, décès, longue maladie / longue 

durée, 
- agents IRCANTEC (régime général) : 
- Maladie ordinaire, maternité, accident de service, grave maladie ; 

 
� PRÉCISE que pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront 
pouvoir proposer au Sdee 47 une ou plusieurs formules et que le contrat groupe devra 
également avoir les caractéristiques suivantes : 

- Durée du contrat : 4 ans, à effet au premier janvier 2017 
- Régime du contrat : par capitalisation. 

 
 

Adopté à l’unanimité. 
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3. CONVENTIONS 

 

III-1. CONVENTIONS TRIPARTITES ENTRE LE SDEE 47, ERDF ET LOT-ET-
GARONNE NUMERIQUE ET ENTRE LE SDEE 47, ERDF ET ORANGE PORTANT 
SUR L’USAGE DES SUPPORTS DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION 
D’ELECTRICITE BASSE TENSION (BT) ET HAUTE TENSION (HTA) AERIENS POUR 
L’ETABLISSEMENT ET L’EXPLOITATION D’UN RESEAU DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

Délibération N°2015-AG-174 

Nomenclature :  1.4.3 Commande publique – autres types de contrat - services  
 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que la maitrise 

d’ouvrage du déploiement du THD en Lot-et-Garonne sera assurée par 2 maîtres d’ouvrage : 
• Orange sur les zones AMII (zones d’appel à manifestation d’intérêt d’investissement), les 

plus denses : villes de Marmande, Villeneuve-sur Lot et Agglomération d’Agen sur son 
périmètre de 2011 (12 communes) ; 

• Le Syndicat Lot-et-Garonne Numérique sur les zones hors AMII (305 communes). 
 

Afin de favoriser le déploiement de la fibre optique sur le Département, il est 
proposé aux membres du Comité d’autoriser l’utilisation du réseau public aérien de distribution 
d’énergie électrique. Cette utilisation permettra d’accélérer le déploiement du Très Haut Débit, 
tout en diminuant les coûts de déploiement, et de valoriser la réutilisation d’infrastructures 
publiques, propriété du Sdee 47. 

 
Une convention nationale type a été élaborée pour définir les conditions de 

réutilisation des infrastructures aérienne de distribution d’électricité pour le déploiement de la 
fibre optique. 

 
Elle a été validée le 23 mars 2015 par la FNCCR et ERDF, à partir des échanges des 

membres du groupe de travail constitué de la FNCCR, d’ERDF et des opérateurs 
d'infrastructures de réseaux de communications électroniques, sous l’égide du Ministère de 
l'Écologie, du Développement Durable, de la Mer et des Transports et de l’ARCEP (autorité de 
régulation). 

 
Le Sdee 47 et ERDF, en tant que concédant et concessionnaire, autorisent ainsi 

conjointement le Maître d’Ouvrage du Projet et/ou l’Opérateur à établir ou faire établir, ainsi 
qu’à exploiter, dans les conditions techniques et financières définies par la Convention, un 
Réseau de communications électroniques sur le Réseau BT et/ou sur le Réseau HTA desservant 
les communes de Lot-et-Garonne, ainsi qu’à en assurer ou en faire assurer l’exploitation. 

 
Selon ce modèle de convention, les parties s’engagent : 

• d’une part à garantir l’indépendance financière entre les activités d’exploitation du 
Réseau public de distribution d’électricité et les activités d'installation, puis 
d’exploitation du Réseau de communications électroniques ; 

• d’autre part à ce que l’utilisation du Réseau public de distribution d’électricité pour 
l’établissement et l’exploitation d’un Réseau de communications électroniques n’ait pas 
d’impact négatif sur la qualité des prestations assurées par les utilisateurs du Réseau 
public de distribution électrique. 
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La Collectivité organisatrice du service public local de communications électroniques 

définit les modalités d'un accès non discriminatoire des Opérateurs aux capacités d'accueil du 
Réseau de communications électroniques par le Réseau de distribution public d'électricité 
ouvertes par la Convention. 

 
Le Maitre d’Ouvrage ou l’Opérateur verse une redevance d’utilisation du Réseau 

public de distribution d’énergie électrique à l’AODE, propriétaire dudit réseau, soit le Sdee 47 
en Lot-et-Garonne. Cette redevance est indépendante de la redevance d’occupation du 
domaine public (RODP) perçue par le gestionnaire de ce domaine et tient compte des 
avantages tirés par l’Opérateur de cette utilisation. 

 
Le montant de la redevance est facturé une seule fois pour une durée de mise à 

disposition des supports de 20 ans. Pour l’année 2015, il est fixé par support ou, le cas échéant, 
par traverse à 27,50 € HT. Cette redevance d’utilisation du réseau électrique versée à l’AODE 
n’est pas soumise à la TVA. 

 
 
Sans préjudice de la redevance perçue par le Sdee 47,  le Distributeur ERDF perçoit 

de la part de Lot-et-Garonne Numérique ou de l’Opérateur Orange un droit d’usage au titre 
de la mise à disposition des supports du réseau public de distribution d’électricité pour 
l’installation et l’exploitation du réseau de communications électroniques par ce-dernier.  

 
Il est indépendant de la redevance d’occupation du domaine public, et tient 

notamment compte des éléments suivants : 
- la perte de suréquipement ; 
- la gêne d’exploitation ; 
- l’entretien et le renouvellement des supports ; 
- l’élagage à proximité des lignes électriques. 

Pour l’année 2015, il est fixé par support ou, le cas échéant, par traverse à 55 € HT. 
 
Le droit d’usage versé à ERDF et la redevance d’utilisation versée au Sdee 47 sont 

calculés au 1er janvier de chaque année et varient proportionnellement à un coefficient 
d’actualisation fixé en fonction de l’index TP12a (index national de travaux publics pour les 
« réseaux d'énergie et de communication »). 

 
Il est toutefois précisé que le Sdee 47 s’assurera auprès de Lot-et-Garonne 

Numérique et d’Orange, avant toute autorisation, qu’il ne sera pas déployé de réseau fibre 
optique en technique aérienne dans les secteurs où les réseaux électriques ont fait l’objet d’un 
effacement. 

 
Les projets de conventions sont joints en annexe à la présente délibération. 
 
Il est proposé au Comité Syndical : 
 
� d’approuver les projets de convention entre  
o le Sdee 47, ERDF et Lot-et-Garonne Numérique, 
o le Sdee 47, ERDF et Orange, 

portant sur l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité basse 
tension (BT) et haute tension (HTA) aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de 
communications électroniques ; 
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� de donner mandat à Monsieur le Président pour les signer, ainsi que toutes les 
pièces relatives à ces dossiers. 

 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 
� APPROUVE les projets de convention entre  

o le Sdee 47, ERDF et Lot-et-Garonne Numérique, 
o le Sdee 47, ERDF et Orange, 

portant sur l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité basse tension 
(BT) et haute tension (HTA) aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de 
communications électroniques ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour les signer, ainsi que toutes les pièces 
relatives à ces dossiers. 
 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

 

III-2. CONVENTION AVEC ERDF RELATIVE A LA CARTOGRAPHIE MOYENNE 
ECHELLE DES OUVRAGES DE LA CONCESSION 

Délibération N°2015-AG-175 

Nomenclature :  1.4.3 Commande publique – autres types de contrat - services  
 
Monsieur le Président expose aux membres de l’Assemblée qu’ERDF et le Sdee 47 se 

sont rapprochés pour convenir à nouveau des modalités techniques et financières des fournitures 
cartographiques pour les ouvrages électriques réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat ou 
d’ERDF, et exploités par ERDF. 

 
Les dispositions de l’article 32 du cahier des charges de concession, signé le 30 

septembre 1992 et enregistré en Préfecture de Lot-et-Garonne le 15 octobre 1992, fixent 
notamment que « le concessionnaire fournira gratuitement à l'autorité concédante une fois par 
an, sur sa demande et dans un délai maximum d'un mois, les plans (2) mis à jour de tout ou 
partie du réseau basse ou haute tension existants et, entre-temps, les extraits de plans qui lui 
seraient nécessaires ». 

 
Conformément à l’application du protocole national d’accord entre la FNCCR et ERDF, 

signé le 18 septembre 2013, et décliné localement par l’avenant n°6 au contrat de concession 
signé le 28 février 2014, il est convenu d’enrichir les données cartographiques communiquées 
annuellement aux Autorités Concédantes par ERDF. 

 
Le Sdee 47, propriétaire des infrastructures, assure le contrôle du bon 

accomplissement de la mission d’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité 
dévolue à ERDF conformément à la loi et au contrat de concession  
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ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire 
de la concession. En cette qualité, il établit et tient à jour, au fil de l’eau, une cartographie de 
ce réseau, en particulier pour : 

• exploiter les ouvrages du réseau concédé et répondre aux sollicitations des tiers, 
notamment au titre de la règlementation relative à l’exécution de travaux à proximité 
des ouvrages précités ;  

• mettre à la disposition de l’Autorité Concédante une représentation cartographique à 
moyenne échelle du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de la 
concession, en application de l’article 32 du cahier des charges de concession. 

 
Par ailleurs, dans le cadre des compétences que le Sdee 47 peut être amenée à 

exercer conformément à ce que prévoit la loi et dans le cadre défini par le contrat de 
concession, celui-ci transmet à ERDF une cartographie des ouvrages qu’elle a réalisés et remis à 
ERDF afin d’être incorporés au réseau concédé en vue de leur exploitation. 

 
Le Sdee 47 et ERDF se sont rapprochés pour fixer d’un commun accord, dans le cadre 

d’une convention, les modalités d’échanges de plans et de données cartographiques à moyenne 
échelle aux fins de faciliter l’accomplissement de leurs missions respectives. 

 
La convention prend effet à sa date de signature et s’achèvera le 14 octobre 2017, 

date de fin du contrat de concession. 
 
Une copie du projet de convention est transmise en annexe au dossier. 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
� approuve ce projet de convention portant sur la mise à disposition de données géo 

référencées relatives à la représentation à moyenne échelles des ouvrages électriques objets 
de la concession de distribution publique d’électricité, 

 
� donne mandat à Monsieur le Président pour la signer, ainsi que toutes les pièces 

relatives à ce dossier. 
 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 
� APPROUVE ce projet de convention portant sur la mise à disposition de données géo 
référencées relatives à la représentation à moyenne échelles des ouvrages électriques objets 
de la concession de distribution publique d’électricité ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour la signer, ainsi que toutes les pièces relatives 
à ce dossier. 
 

 
Adopté à l’unanimité. 
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III-3. CONVENTION AVEC ERDF RELATIVE A LA CARTOGRAPHIE GRANDE 
ECHELLE DES OUVRAGES DE LA CONCESSION 

Délibération N°2015-AG-176 

Nomenclature :  1.4.3 Commande publique – autres types de contrat - services  
 
Monsieur le Président expose aux membres de l’Assemblée qu’ERDF et le Sdee 47 se 

sont rapprochés pour convenir à nouveau des modalités techniques et financières des fournitures 
cartographiques pour les ouvrages électriques réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat ou 
d’ERDF, et exploités par ERDF. 

 
Conformément à l’application du protocole national d’accord entre la FNCCR et ERDF, 

signé le 18 septembre 2013, et décliné localement par l’avenant n°6 au contrat de concession 
signé le 28 février 2014, il est convenu d’enrichir les données cartographiques communiquées 
annuellement aux Autorités Concédantes par ERDF. 

 
Le Sdee 47, propriétaire des infrastructures, assure le contrôle du bon 

accomplissement de la mission d’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité 
dévolue à ERDF conformément à la loi et au contrat de concession  

 
ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire 

de la concession. En cette qualité, il établit et tient à jour, au fil de l’eau, une cartographie de 
ce réseau, en particulier pour : 

• exploiter les ouvrages du réseau concédé et répondre aux sollicitations des tiers, 
notamment au titre de la règlementation relative à l’exécution de travaux à proximité 
des ouvrages précités ;  

• mettre à la disposition de l’Autorité Concédante une représentation cartographique à 
moyenne échelle du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de la 
concession, en application de l’article 32 du cahier des charges de concession. 

 
Pour l’exploitation des canalisations souterraines du réseau public de distribution 

d’électricité, ERDF établit une cartographie à grande échelle, soit à partir de fonds de plans 
réalisés sur la base de levers topographiques qu’il effectue, soit à partir de fonds de plans 
existants mis à sa disposition par des banques de données urbaines. Le Sdee 47 contribue à 
cette cartographie à grande échelle dans les zones où il dispose d’une compétence de maîtrise 
d’ouvrage en application du contrat de concession. 

 
Par ailleurs, la réforme  « anti-endommagement » (décret n°2011-1241 du 5 octobre 

2011) impose des classes de précision à la représentation cartographique des réseaux 
construits et existants, et un nombre conséquent de cases à lever pour constituer une 
bibliothèque de fonds de plan (plusieurs dizaines de milliers de cases). 

 
Aussi, le Sdee 47 et ERDF se sont engagés dans une démarche commune 

d’établissement, d’échanges et de gestion de fonds de plan cartographiques sur les emprises de 
leurs chantiers respectifs afin d’en optimiser le développement et les coûts associés. En cible, une 
simplification des fonds de plan et l’utilisation d’un référentiel externe seront recherchés. 

 
Le Sdee 47 et ERDF se sont donc rapprochés pour fixer d’un commun accord, dans le 

cadre d’une convention, les modalités d’échanges de plans et de données cartographiques à 
grande échelle aux fins de faciliter l’exécution de leurs missions respectives dans le cadre de la 
réalisation de nouveaux ouvrages ou de la modification d’ouvrages existants. 
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La convention prend effet à sa date de signature et s’achèvera le 14 octobre 2017, 
date de fin du contrat de concession. 

 
Une copie du projet de convention est jointe en annexe à la présente délibération. 

 
 

Il convient que le Comité Syndical : 
 
� approuve ce projet de convention portant sur les modalités d’échanges de plans et 

de données cartographiques à grande échelle en liaison avec les ouvrages électriques objets 
de la concession de distribution publique d’électricité, 

 
� donne mandat à Monsieur le Président pour la signer, ainsi que toutes les pièces 

relatives à ce dossier. 
 

 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 
� APPROUVE ce projet de convention portant sur les modalités d’échanges de plans et de 
données cartographiques à grande échelle en liaison avec les ouvrages électriques objets de la 
concession de distribution publique d’électricité ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour la signer, ainsi que toutes les pièces relatives 
à ce dossier. 
 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

III-4. CONVENTION RELATIVE A L‘UTILISATION DU SERVICE « EXTRANET 
CARTO » D’ERDF PAR LE SDEE 47 

Délibération N°2015-AG-177 

Nomenclature :  1.4.3 Commande publique – autres types de contrat - services  
 
Monsieur le Président expose aux membres de l’Assemblée qu’ERDF et le Sdee 47 se 

sont rapprochés pour convenir à nouveau des modalités techniques et financières des fournitures 
cartographiques pour les ouvrages électriques réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat ou 
d’ERDF, et exploités par ERDF. 

 
Le Sdee 47 et ERDF ont signé le 28 février 2014 un avenant n°6 au contrat de 

concession qui les lie, relatif à l’application sur le périmètre de la concession du Protocole 
d’accord signé entre la FNCCR et ERDF le 18 septembre 2013. 

 
L’avenant précité prévoit à son article 4 qu’ERDF proposera au Sdee 47 l’accès 

gratuit à un service de consultation à distance de la cartographie à grande échelle gérée par 
ERDF, sur le périmètre de la concession, au seul usage du Sdee 47, avec une mise à jour 
semestrielle des informations consultables. 
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Le Sdee 47 et ERDF se sont donc rapprochés pour fixer d’un commun accord, dans le 
cadre d’une convention, les modalités d’accès au service d’ERDF par lequel le Sdee 47 pourra 
consulter une cartographie à moyenne et grande échelle des réseaux concédés présents sur le 
territoire de la concession, le « Service Extranet Carto ». 

 
Il est précisé que le « Service Extranet Carto » ne se substitue pas aux échanges 

cartographiques organisés par ailleurs entre ERDF et le Sdee 47 par le biais du cahier des 
charges de concession et les conventions cartographiques grande échelle et moyenne échelle 
associées. 

 
La convention prend effet à sa date de signature et s’achèvera le 14 octobre 2017, 

date de fin du contrat de concession. 
 
Une copie du projet de convention est jointe en annexe à la présente délibération. 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
� approuve ce projet de convention portant sur les modalités d’utilisation du service 

« Extranet carto » pour consulter à distance la cartographie gérée par ERDF sur le périmètre 
de la concession ; 

 
� donne mandat à Monsieur le Président pour la signer, ainsi que toutes les pièces 

relatives à ce dossier. 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 
� APPROUVE ce projet de convention portant sur les modalités d’utilisation du service 
« Extranet carto » pour consulter à distance la cartographie gérée par ERDF sur le périmètre 
de la concession ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour la signer, ainsi que toutes les pièces relatives 
à ce dossier. 
 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

4. COMPETENCES OPTIONNELLES 

 

VI-1. MODIFICATION DES MODALITES FINANCIERES D’EXERCICE DE LA 
COMPETENCE OPTIONNELLE « INFRASTRUCTURES DE CHARGE DE VEHICULES 
ELECTRIQUES » 

Délibération N°2015-AG-178 

Nomenclature :  7.6 Finances locales – contributions budgétaires  
 
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt 

(AMI) publié en janvier 2013 par l’ADEME avec une dotation de 50 millions d’euros pour 
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soutenir les projets d’infrastructures de charge des collectivités locales, le Sdee 47 a établi un 
schéma directeur départemental de déploiement de bornes de charge pour véhicules 
électriques en Lot-et-Garonne. 

 
Le montant total de l’investissement résultant de l’étude était estimé à 1 470 000 € 

HT. Ce montant était financé par l’ADEME dans le cadre de l’AMI à hauteur de 714 000 €, le 
reste étant à la charge des collectivités (Sdee47, Département, communes) pour un montant 
estimé à 756 000 €. 

 
Monsieur le Président rappelle également aux membres de l’Assemblée que : 
 
• par délibération n°2014-AG-143 du 3 novembre 2014, le Comité Syndical a 

approuvé les modalités initiales de financement du déploiement des bornes de 
charge pour véhicules électriques en Lot-et-Garonne. 
 

• par délibération n°2015-AG-036 du 16 mars 2015, le Comité Syndical a 
approuvé une première modification des modalités du financement du 
déploiement des bornes de charge pour véhicules électriques en Lot-et-Garonne. 

 
Pour mémoire, les communes retenues dans le schéma directeur du Sdee 47 et le 

nombre de bornes par commune sont les suivants : 
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Monsieur le Président rappelle enfin aux membres de l’Assemblée que le Sdee 47 ne 
pourra prendre la Maitrise d’Ouvrage pour la réalisation d’infrastructures de charge pour 
véhicules électriques que sur le territoire de communes lui ayant transféré la compétence. 

 
Au vu des nouvelles estimations du coût du déploiement, des montants désormais 

connus des aides financières apportées par l’ADEME, le Département, et éventuellement la 
Région sur des équipements très spécifiques, et de l’évolution des recettes envisagées par le 
Sdee 47 en lien avec la TCCFE, il est proposé de modifier les modalités financières de 
financement du déploiement. 
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MODALITES FINANCIERES POUR L’INVESTISSEMENT 
 

Le montant estimatif par type de borne a été revu à la baisse et le projet est 
désormais établi sur les bases suivantes : 

• Borne de recharge accélérée (7 à 22 kVA) permettant d’assurer une recharge 
entre 1 et 4h : 7 000€ HT 

• Borne rapide (50 kVA) permettant d’assurer une recharge entre 20 et 45 minutes : 
31 000 € HT 

• Borne rapide avec stockage d’énergie (36 kVA) permettant d’assurer une 
recharge entre 20 et 45 minutes : 42 000 € HT 

 
Les aides financières sont désormais actées : 
• la convention de financement de l’ADEME, pour un montant de 714 000€, a été 

notifiée le 10 juillet 2015, 
• Le Département de Lot-et-Garonne a décidé d’être partenaire de ce projet 

d’avenir et d’apporter une aide de 20 % sur les bornes de recharge accélérée, 
soit un financement de 271 000 €. La convention de financement a été signée le 
10 juin 2015. 

 
La Région a également défini un régime d’aide spécial pour les bornes de recharge 

rapide avec stockage d’énergie. 
 
Le financement de la part communale sur l’investissement (contribution ou fonds de 

concours) dans les conditions décrites ci-dessous s’appliquera au coût global réel supporté par 
le Sdee 47 pour chaque opération. 

 
Pour le calcul des aides mobilisables (ADEME, Département, Sdee 47), le montant 

affecté à chaque opération est plafonné à un montant d’investissement de 12 000 € HT par 
borne pour les bornes accélérées et à 45 000 € HT pour les bornes rapides. 

 
Les différents cas pris en compte sont détaillés ci-dessous. 
 

 
Cas n°1 : commune de type A (Agen, Fumel, Marmande, Tonneins et Villeneuve-

sur-Lot) dans la limite du nombre de bornes prévues au schéma directeur 
 
 

Pour les communes A, la répartition entre la commune et le Sdee 47 a été modifiée 
pour les bornes rapides, le Département n’aidant que le déploiement des bornes de recharge 
accélérée. 

La répartition n’a pas été modifiée pour les bornes accélérées. 
 

Type borne ADEME Département Communes A Sdee 47 
Accélérée (2 

PDC) 
50 % 20 % 20 % Solde 

Rapide (1 PDC) 12 000€/borne 0 €/borne 
Solde entre le montant 
constaté et les aides 

3 600€/borne 
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Cas n°2 : commune de type B ou C retenue dans le schéma directeur du Sdee 47 
dans la limite du nombre de bornes prévues au schéma directeur 

 
La répartition entre la commune et le Sdee 47 sur les bornes accélérées est modifiée 

et les communes de type B et C ne participeront pas à l’investissement, le Syndicat prenant 
à sa charge la totalité de l’écart entre le montant réel et les aides financières perçues. Cette 
règle s’applique dans la limite du nombre de bornes fixées sur la commune dans le schéma 
directeur (confer. tableau ci-dessus). 

 
La répartition entre la commune et le Sdee 47 pour les bornes rapides a également 

été modifiée, le Département n’aidant que le déploiement des bornes de recharge accélérée. 
 

Type borne ADEME Département 
Communes B et C 
(schéma directeur) 

Sdee 47 

Accélérée (2 
PDC) 

50 % 20 % 0 % 
Solde 

(soit 30 %) 

Rapide (1 PDC) 12 000€/borne 0 €/borne 
Solde entre le montant 
constaté et les aides 

4 800€/borne 

 
Cas n°3 : demande supplémentaire de borne sur des communes de type A, validée 

par la Commission IRVE du Sdee 47  
 

Ce cas correspond aux communes de type A qui souhaitent plus de bornes que le 
nombre indiqué dans le tableau ci-dessus. 

 
Dans le cas de demandes validées par la Commission IRVE du syndicat, la répartition 

entre la commune et le Sdee 47 seront les mêmes que celles du cas n°1 pour les communes de 
type A. 

 
Cas n°4 : demande supplémentaire de borne sur des communes de type B et C, 

validée par la Commission IRVE du Sdee 47  
 
Ce cas comprend 2 types de dossiers : 
• Les communes de type B et C, retenues dans le schéma directeur et qui souhaitent 

plus de bornes que le nombre indiqué dans le tableau ci-dessus ; 
• Les communes de type B et C, non retenues dans le schéma directeur et qui 

souhaitent une borne sur leur territoire. 
 

Dans le cas de demandes validées par la Commission IRVE du syndicat, la répartition 
entre la commune et le Sdee 47 seront les mêmes que celles du cas n°2. 

 
 

Cas n°5 : demande de tiers non membre du Sdee 47, validées par la Commission 
IRVE du Sdee 47  

 
Ce cas comprend 2 types de dossiers : 
• Les demandes d’acteurs publics non membres du Sdee 47 
• Les demandes d’acteurs, publics ou privés, exploitant des zones de covoiturage 

accessibles à tous les usagers sur le département. 
 

Le Sdee 47 pourra prendre la maitrise d’ouvrage de l’infrastructure seulement sur le 
territoire de communes ayant transféré la compétence au syndicat. 
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Le Sdee 47 restera propriétaire de la borne réalisée et refacturera 100 % des 

montants réellement constatés. 
 
 
MODALITES FINANCIERES POUR LE FONCTIONNEMENT 
 

La contribution de la part communale sur le fonctionnement dans les conditions décrites 
ci-dessous s’appliquera au coût global réel supporté par le Sdee 47. 

 
La part prise en charge par le Sdee 47 pour le fonctionnement dépend du régime de 

la commune vis-à-vis de la perception de la TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation 
Finale d’Electricité). 

 
Le coût moyen d’exploitation estimé par borne est : 
• pour une borne avec 2 points de charge avec un abonnement au tarif bleu (1 

point de charge normal et 1 point de charge accéléré par exemple) : 500 €/an 
• pour une borne avec 2 points de charge avec un abonnement au tarif jaune (2 

points de charge accélérés) ou pour une borne de charge rapide : 5 000 €/an  
 
Ces montants sont donnés à titre indicatif et seront ajustés après le résultat des appels 

d’offres que va lancer le Sdee 47 concernant la supervision/exploitation/gestion de la 
monétique et l’achat d’électricité verte. 

 
 
La prise en charge proposée par le Sdee 47 est basée sur un coût d’exploitation 

plafonné au coût d’exploitation avec un abonnement tarif bleu. 
 
Si une commune B ou C souhaite l’implantation de bornes nécessitant un tarif jaune (ou 

un tarif pour une puissance strictement supérieure à 36 kVA), les coûts d’exploitation dépassant 
le plafond de 500 € seront intégralement à la charge de la commune. 

 
Le Sdee 47 appellera une contribution égale à 100 % des coûts de fonctionnement 

supportés pour les communes de type A. Il appellera une contribution progressive pour les 
communes de type B et C, dans les conditions décrites ci-dessous. 

 
Cas n°1 et 3 - Prise en charge du fonctionnement entre les communes A et le Sdee 

47 (tarif bleu ou jaune) 
 
La contribution appelée par le Sdee 47 sera égale à 100 % des charges supportées, 

déduction faite des recettes éventuelles. 
 
Cas n°2 et 4 - Prise en charge du fonctionnement entre les communes B et C et le 

Sdee 47 (tarif bleu) 
 

Année Sdee 47 Commune B et C 

Année 1 
100 % 

(plafonné à 500€) 
Dépassement plafond 

Année 2 
50 % 

(plafonné à 500€) 
50 % 

+ dépassement plafond 

A partir de l’année 3 0 % 100 % 
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Cas n°5 - Prise en charge du fonctionnement pour des tiers non membres du Sdee 47 
 
La contribution appelée par le Sdee 47 sera égale à 100 % des charges supportées, 

déduction faite des recettes éventuelles. 
 
Il convient que les membres du Comité Syndical : 
 
� Approuvent la modification des modalités de définition des participations 

financières qui seront demandées aux communes ayant transféré la compétence optionnelle 
« Infrastructures de charge pour véhicules électriques », telle que présentée ci-avant, pour les 
bornes déployées dans le programme 2015-2017 ; 

 
� Approuvent la modification du guide portant « Conditions techniques, 

administratives et financières d’exercice de la compétence par le Sdee 47 » pour intégrer ces 
mesures. 

 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 
� APPROUVE la modification des modalités de définition des participations financières qui 
seront demandées aux communes ayant transféré la compétence optionnelle « Infrastructures de 
charge pour véhicules électriques », telle que présentée ci-avant, pour les bornes déployées 
dans le programme 2015-2017 ; 
 
� APPROUVE la modification du guide portant « Conditions techniques, administratives et 
financières d’exercice de la compétence par le Sdee 47 » pour intégrer ces mesures. 
 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

VI-2. MODALITES FINANCIERES D’EXERCICE DE LA COMPETENCE 
OPTIONNELLE « RESEAU DE CHALEUR » 

Délibération N°2015-AG-179 

Nomenclature :  7.6 Finances locales – contributions budgétaires  
 
Selon les statuts du Sdee 47, 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, et 
notamment les activités suivantes : 

• maîtrise d’ouvrage d’installations de production de chaleur (ou de froid) et des réseaux 
de distribution associés ; 

• exploitation des installations de production de chaleur (ou de froid) et des réseaux 
réalisés, que ce soit en régie pour tout ou partie de ces services ou par le biais de 
délégation de service public de distribution de chaleur (ou de froid) ; 

• représentation et défense des intérêts des usagers dans leurs relations avec les 
exploitants ou délégataires ; 
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• réalisation ou interventions pour faire réaliser des actions tendant à maîtriser la 
demande d’énergies de réseau de chaleur, selon les dispositions prévues de l’article 
L.2224-34 du C.G.C.T. 

• généralement, passation de tous contrats afférents au développement, au 
renouvellement et à l’exploitation de ces installations et réseaux. 

 
La compétence ne peut être reprise au Syndicat par une personne morale membre 

qu’à échéance de périodes révolues de dix ans. Un préavis de reprise de la compétence doit 
être notifié au Président du Syndicat six mois au moins avant l’échéance. 

 
Pour mémoire, le syndicat mène une action d’animation de la filière en Lot-et-Garonne 

dans le cadre d’une convention avec l’ADEME, la Région et le Département. 
 
Le bois énergie est en effet une énergie renouvelable, la forêt se régénérant en 

quelques dizaines d’années. La valorisation des sous-produits de l’exploitation de la forêt 
contribue à la gestion durable des forêts et à leur entretien.  

 
Un réseau de chaleur bois permet de raccorder plusieurs bâtiments à partir d’une 

chaufferie centralisée dont le combustible est 2 à 4 fois moins cher que les énergies 
conventionnelles telles le fioul ou le gaz. 

 
Le Sdee 47 finance les opérations dont la faisabilité est établie et perçoit les 

subventions pouvant éventuellement être attribuées à ce titre (par l’ADEME, la Région, le Conseil 
Général de Lot-et-Garonne, FEDER ou d’autres financeurs). 

 
En contrepartie, la commune doit s’acquitter d’une contribution annuelle établie sur la 

base d’un montant du mégawattheure maximum, calculé à partir du coût global de 
l’investissement porté par le Sdee 47, hors financements obtenus, et des coûts d’exploitation de 
l’ouvrage dont la consommation énergétique. 

 
Il convient que le Comité Syndical précise le contexte d’exercice de compétence 

« Réseau de chaleur ». 
 

Etape 1. Avant de proposer le transfert de compétence, le syndicat réalise une étude 
d’opportunité pour analyser la viabilité d’un projet de création d’une 
chaufferie au bois énergie et, éventuellement, d’un réseau de chaleur 
permettant de desservir plusieurs bâtiments. 

 
Etape 2. Si l’étude d’opportunité fait apparaitre un intérêt technico-économique, que la 

commune est volontaire et que la maitrise d’ouvrage du Sdee 47 semble 
nécessaire pour faire émerger le projet, le Sdee 47 peut proposer à la 
commune de transférer sa compétence pour porter l’investissement et 
l’exploitation du projet. 

Etape 3. Si la commune accepte le transfert de compétence, une étude de faisabilité est 
alors réalisée pour finaliser les conditions techniques et financières de la 
réalisation. Elle est portée par le Sdee 47 et permet de définir de manière fine 
le périmètre de réalisation envisageable, et les coûts d’investissement et de 
fonctionnement associés. 
Cette étude de faisabilité est portée financièrement par le Sdee 47 qui monte 
le dossier de subvention avec la Région ou l’ADEME (50 % d’aide). 

 
Etape 4. Le Sdee 47 définit ensuite avec la commune le périmètre du projet pour lequel il 

portera la maitrise d’ouvrage et l’exploitation, le plan de financement et les 
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coûts de chaleur vendue. L’objectif est d’obtenir une décote du coût global de 5 
% par rapport à la situation de référence (investissement + fonctionnement sur 
20 ans) avec pour objectif un coût maximum par mégawattheure consommé de 
100 € HT, ce coût incluant le coût du combustible biomasse, le coût de la 
maintenance, le gros entretien et le remboursement des annuités d’emprunt. 
Le Syndicat lance alors le projet sous sa maitrise d’ouvrage propre lorsqu’il 
obtient un engagement d’achat de chaleur par les différents usagers potentiels, 
permettant de fiabiliser économiquement le projet sur la durée. 
 

Concernant le montant de l’étude de faisabilité : 
� Si son résultat est négatif ou que le projet n’est pas réalisé : 

• il ne sera pas demandé à la commune de rembourser au Sdee 47 les frais 
engagés. 

• la commune pourra reprendre sa compétence par délibération concordante 
avec le Sdee 47. 

� Si l’étude est positive et que le projet est réalisé, la partie de son coût non 
subventionné (50 %) sera intégrée au coût global de l’opération. 

 
Les cas étudiés démontrent que le niveau d’aide total des aides à apporter sur un 

projet, même si il est variable, est rarement inférieur à 50 % pour obtenir une décote du coût 
global de 5 % par rapport à la situation de référence (investissement + fonctionnement sur 20 
ans). 

 
Les seuls régimes d’aide actuellement connus et formalisés sont ceux de la REGION et 

de l’ADEME. Ils permettent à ce jour d’envisager entre 30 et 35 % de financement (35 % 
maximum mais avec plafonnement en fonction de la production d’énergie projetée). 

 
La participation actuelle du Sdee 47, pouvant aller jusqu’à 10 % du montant de 

l’opération, peut s’avérer insuffisante pour faire émerger un projet. 
 
Il est proposé aux membres du Comité Syndical : 
� que le Sdee 47 apporte une participation financière, pour des projets dont l’étude 

d’opportunité est positive, comprise entre 0 et 20 % du montant global de réalisation de 
manière à assurer à la commune les conditions suivantes :  

o Décote de 5 % par rapport à la situation de référence ; 
o Coût du mégawattheure inférieur à 100 euros HT. 

� Cette participation financière s’appliquerait : 
o Aux communes de type B et C au sens de l’électrification (communes sur 

lesquelles le Sdee 47 perçoit la TCCFE), ayant transféré la compétence 
« Réseaux de chaleur » au Sdee 47 ; 

o Aux projets non raccordables à un réseau public de distribution de gaz naturel. 
 

 
 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 
 
� APPROUVE les modalités de définition des contributions financières qui seront demandées 
aux communes ayant transféré la compétence optionnelle « Réseaux de chaleur », sur la base 
de la participation financière du Sdee 47, pour des projets dont l’étude d’opportunité est 
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positive, comprise entre 0 et 20 % du montant global de réalisation de manière à assurer à la 
commune les conditions suivantes :  

o Décote de 5 % par rapport à la situation de référence ; 
o Coût du mégawattheure inférieur à 100 euros HT ; 

 
� PRÉCISE que la participation financière du Sdee 47 s’appliquerait : 

o Aux communes de type B et C au sens de l’électrification (communes sur 
lesquelles le Sdee 47 perçoit la TCCFE), ayant transféré la compétence 
« Réseaux de chaleur » au Sdee 47 ; 

o Aux projets non raccordables à un réseau public de distribution de gaz naturel. 
 
 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

VI-3. APPROBATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPTIONNELLES 
DEMANDES PAR DES COMMUNES 

Délibération N°2015-AG-180 

Nomenclature :  5.7.2 Institutions et vie politique - Intercommunalité  
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du Comité que depuis la modification de 

ses statuts par arrêté préfectoral n°2013309-0004 en date du 5 novembre 2013, le Sdee 47 
dispose des compétences optionnelles suivantes :  

• Compétence « Gaz » 
• Compétence « Eclairage public » 
• Compétence « Eclairage des infrastructures sportives » 
• Compétence « Signalisation lumineuse tricolore » 
• Compétence « Réseaux de chaleur » 
• Compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques ». 

 
Par délibération du 18 septembre 2015, le Conseil Municipal de DURAS a approuvé 

le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » au Sdee 
47 à compter du 18 septembre 2015. 

 
Par délibération du 28 septembre 2015, le Conseil Municipal de BOÉ a approuvé le 

transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » au Sdee 47 
à compter du 1er janvier 2016.  

 
Par délibération du 26 septembre 2015, le Conseil Municipal de MEILHAN SUR 

GARONNE a approuvé le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules 
électriques » au Sdee 47 à compter du 1er janvier 2016.  

 
Par délibération du 30 septembre 2015, le Conseil Municipal de MONFLANQUIN a 

approuvé le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » 
au Sdee 47 à compter du 1er octobre 2015.  

 
Par délibération du 24 septembre 2015, le Conseil Municipal de MEZIN a approuvé 

le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » au Sdee 
47 à compter du caractère exécutoire de la délibération.  
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Par délibération du 24 septembre 2015, le Conseil Municipal de NERAC a approuvé 
le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » au Sdee 
47 à compter du 1er janvier 2016.  

 
Par délibération du 20 octobre 2015, le Conseil Municipal de VILLEREAL a approuvé 

le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » au Sdee 
47. 

 
Par délibération du 20 novembre 2014, le Conseil Municipal de VIRAZEIL a approuvé 

le transfert de la compétence « Eclairage d’Infrastructures Sportives » au Sdee 47 à compter 
du 1er décembre 2014. 

 
Par délibération du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal de FUMEL a approuvé le 

transfert de la compétence « Signalisation Lumineuse Tricolore » au Sdee 47 à compter du 1er 
janvier 2014. 

 
Par délibération du 7 novembre 2013, le Conseil Municipal de LAGARRIGUE a 

approuvé le transfert de la compétence « Eclairage d’Infrastructures Sportives » au Sdee 47 à 
compter du 1er janvier 2014. 

 
Par délibération du 4 novembre 2013, le Conseil Municipal de LACAPELLE BIRON a 

approuvé le transfert de la compétence « Eclairage d’Infrastructures Sportives » au Sdee 47 à 
compter du 1er janvier 2014. 

 
Par délibération du 4 septembre 2015, le Conseil Municipal de CONDEZAYGUES a 

approuvé le transfert de la compétence « Signalisation Lumineuse Tricolore » au Sdee 47 à 
compter du 1er janvier 2016. 

 
Par délibération du 24 septembre 2015, le Conseil Municipal de MEZIN a approuvé 

le transfert de la compétence « Signalisation Lumineuse Tricolore » au Sdee 47. 
 
Par délibération du 10 novembre 2015, le Conseil Municipal de CANCON a 

approuvé le transfert de la compétence « Réseaux de chaleur » au Sdee 47. 
 

Il convient que le Comité Syndical : 
 
� prenne acte des délibérations de ces communes portant sur le transfert de la 

compétence optionnelle au Sdee 47 à compter des dates indiquées sur les délibérations des 
communes ; 

 
� donne mandat à Monsieur le Président pour signer chaque procès-verbal 

contradictoire de mise à disposition des ouvrages existants à la date du transfert, les avenants 
de transfert des contrats en cours ainsi que toutes les pièces liées à ce dossier. 

 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 
� PREND ACTE des délibérations de ces communes portant sur le transfert de la compétence 
optionnelle au Sdee 47 à compter des dates indiquées sur les délibérations des communes ; 
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� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer chaque procès-verbal contradictoire 
de mise à disposition des ouvrages existants à la date du transfert, les avenants de transfert 
des contrats en cours ainsi que toutes les pièces liées à ce dossier. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

5. AFFAIRES GENERALES 

 

V-1. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS ACCORDEES AU BUREAU SYNDICAL 

Délibération N°2015-AG-181 

Nomenclature : Institutions et vie politique – délégations de fonctions - permanentes 
 
Par délibération°2014-AG-084 du 26 mai 2014, déposée en Préfecture le  

28 mai 2014, le Comité Syndical a accordé des délégations permanentes au Bureau Syndical 
du Sdee 47. 

 
Conformément à l’article L5211-10 du CGCT, le Président rend compte à chaque 

séance du Comité des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation du 
Comité. 

 
Le compte-rendu de la séance du Bureau qui s’est tenue le 12 novembre 2015 a ainsi 

été remis à chaque membre de l’Assemblée. 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 

� ARTICLE UNIQUE : Le Comité Syndical prend acte des décisions prises par le Bureau 
Syndical, telles que jointes en annexe, en application de l’article L.5211-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

V-2. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS ACCORDEES AU PRESIDENT 

Délibération N°2015-AG-182 

Nomenclature :  Institutions et vie politique – délégations de fonctions - permanentes  
 
Par délibération°2014-AG-050 du 30 avril 2014, déposée en Préfecture le  

7 mai 2014, le Comité Syndical a délégué certaines attributions à Monsieur le Président en 
application de l’article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales, et complété 
depuis ces attributions. 
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Dans ce cadre, 7 décisions ont été prises entre le 18 septembre 2015 et le  
13 novembre 2015 dont il convient de rendre compte au Comité en application de l’article 
L.5211-10 du Code Général des Collectivités territoriales. 

 
1. Décision n° 2015-AG-134 prise le 25 septembre 2015, déposée en Préfecture 
le 25 septembre 2015, portant sur les modifications des fonctionnalités du logiciel 
technique du Sdee 47, avec la société CIIAT, sise 480 rue Ferme du Conte – 40000 
MONT-DE-MARSAN, pour un montant de 6 624.00 € TTC. 
 
2. Décision n° 2015-AG-135 prise le 28 septembre 2015, déposée en Préfecture 
le 29 septembre 2015, portant sur l’élaboration d’un schéma directeur de desserte et 
d’usages de l’énergie Gaz en Lot-et-Garonne, avec le groupement AEC 
(mandataire)/SOLAGRO, sis 18 rue de la Pépinière – 75008 PARIS, pour un montant 
forfaitaire de 66 948.00 € TTC. 

 
3. Décision n° 2015-AG-138 prise le 1er octobre 2015, déposée en Préfecture le 
1er octobre 2015, portant sur les travaux de rénovation de la toiture du bâtiment 
des archives du Sdee 47, avec la société ABC TOITURE, sise 22 avenue d’Aquitaine – 
47550 BOE, pour un montant forfaitaire de 1 254.00 € TTC. 

 
4. Décision n° 2015-AG-157 prise le 8 octobre 2015, déposée en Préfecture le  
9 octobre 2015, portant sur le routage et l’affranchissement du rapport d’activité 
2014 (modification), avec la société SUD MAILING, sise ZI « Le Caillou » - route de 
Condom – 47520 LE PASSAGE D’AGEN, pour un montant forfaitaire de 1 874.45 € 
TTC (au lieu de 1 869.02 € TTC) 

 
5. Décision n° 2015-AG-158 prise le 12 octobre 2015, déposée en Préfecture le 
13 octobre 2015, portant sur la maintenance de l’ascenseur des services techniques 
du Sdee 47, avec la société SCHINDLER, sise 48 bis avenue Gustave Eiffel – 33610 
CANEJAN, pour une durée de 3 ans reconductible 1 an, pour un montant annuel 
révisable de 2 280 € TTC. 

 
6. Décision n° 2015-AG-159 prise le 15 octobre 2015, déposée en Préfecture le 
16 octobre 2015, portant sur la réalisation d’une étude de faisabilité pour la 
réalisation d’un réseau de chaleur bois-énergie sur la commune de Duras, avec la 
société DEBAT, sise 8 avenue P. Gilles de Gennes – 81000 ALBI, pour un montant 
forfaitaire de 5 040 €TTC. 

 
7. Décision n° 2015-AG-160 prise le 26 octobre 2015, déposée en Préfecture le 
27 octobre 2015, portant sur un contrat d’abonnement aux progiciels de la gamme 
COLORIS, avec la société COSOLUCE, sise 20 rue Johannes Kepler – 64000 PAU, 
d’une durée d’un an reconductible tacitement 2 fois, à compter du 1er janvier 2016, 
pour un montant forfaitaire de 1 030.18 € TTC (révisable annuellement en fonction 
de l’indice Ingénierie). 

 

 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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� ARTICLE UNIQUE : Le Comité Syndical prend acte des décisions prises par Monsieur le 
Président, en application de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

V-3. ADHESION DU SDEE 47 A L’ASSOCIATION PROMOBOIS 

Délibération N°2015-AG-183 

Nomenclature :  7.10.3 Finances locales – divers - autres  
 
Dans le cadre de l’animation de la filière bois-énergie, le Sdee 47 participe 

activement à l’équipe projet qui essaie de monter un dossier de maille départementale dans le 
cadre de l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) Dynamic Bois lancé par l’Etat et piloté par 
l’ADEME. 

 
Ce projet vise à dynamiser la filière en : 

• lançant des actions conduisant à la mobilisation de bois additionnel pour l’énergie, 
• améliorant l’approvisionnement en bois pour l’énergie tout en améliorant les 

peuplements forestiers et en menant des actions pouvant également bénéficier à la 
filière bois d’œuvre, 

• faisant émerger des actions collaboratives au sein des territoires. 
 
S’il était retenu, il permettrait d’apporter des financements additionnels à la filière 

bois départementale. 
 
Le projet serait porté par l’association interprofessionnelle PROMOBOIS qui regroupe 

les professionnels du bois du département. Cette association départementale est domiciliée à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie. Une cellule de travail dédiée au bois-énergie a été 
créée à cet effet.  

 
Ce projet départemental présentant un intérêt à l’échelle de l’exercice de l’animation 

de la filière bois-énergie en Lot-et-Garonne et de l’exercice de la compétence « Réseaux de 
chaleur » pour les communes ayant transféré la compétence au Sdee 47, il est proposé au 
Comité Syndical d’être partie prenante du projet en adhérant à l’association PROMOBOIS. 

 
Le montant de la cotisation annuelle s’élève à 85 € la première année et à 170 € les 

années suivantes. 
 
Il est demandé aux membres du Comité Syndical : 
 
� d’approuver l’adhésion du Sdee 47 à l’association départementale PROMOBOIS ; 
 
� de donner mandat à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces liées à cette 

affaire ; 
 
� de désigner un représentant titulaire ainsi qu’un représentant suppléant du Sdee 47 

au sein de l’association. 
 



Compte rendu du Comité Syndical du 23 novembre 2015 

 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 

� APPROUVE l’adhésion du Sdee 47 à l’association départementale PROMOBOIS, avec 
versement d’une cotisation annuelle ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces liées à cette affaire ; 
 
� DÉSIGNE Monsieur Jean GALLARDO comme représentant titulaire et Monsieur Daniel BORIE 
comme représentant suppléant du Sdee 47 au sein de l’association. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 

 
 


