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Syndicat Départemental D’Électricité et D’Énergies 
de Lot-et-Garonne 

Compte rendu du Comité Syndical du  1er mars 2016 
 

 
 
Délégués en exercice : 58 
Délégués présents : 35 
Date de convocation : le 19 février 2016 
 
 
 
 
 L’an deux mille seize, le 1er mars 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 IACHEMET Marie-Claude, REIMHERR Annie, MM. ALBERTI Éric, BARJOU Jean-Pierre, 
BERNET Maurice, BÉTEILLE Jérôme, BORIE Daniel, CAMINADE Jean-Jacques, CARRETEY 
Serge, CAUSSE Jean-Marc, CRISTOFOLI Jean, DAUBA Joël, DELZON Jean-Pascal, FOURNY 
Christian, LABARTHE Lionel, LEMARCHAND Max, LESCOMBES Serge, LUNARDI Daniel, 
MALBEC Jean, MARTET Daniel, MARTIN Bernard, MERLY Alain, MILLION Jean-Michel, 
MIQUEL Francis, PÉNICAUD Marc, PINASSEAU Jean, POLO Alain, PONTHOREAU Michel, 
POUZALGUES Jean-Pascal, PRÉVOT Claude, SAUVIAC Patrick, TROUVÉ Jacky, VALAY 
Jean-François, VINCENT Jean-Louis,  
 
lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Ont donné pouvoir :  
Mme LE LANNIC Geneviève à M. Jean-Pierre BARJOU, M. BOUSSIÈRE Dominique à M. 
Jérôme BÉTEILLE, M. CAMANI Pierre à M. Daniel BORIE, M. CAVADINI Hubert à M. Daniel 
PRÉVOT, M. CLUA Guy à M. Jean GALLARDO, M. de SERMET Pascal à M. Jean PINASSEAU, 
M. LUSSET Bernard à Mme Marie-Claude IACHEMET, M. VALETTE Thierry à Mme Annie 
REIMHERR. 
 
Etaient excusés :  
Mmes BOUDRY Michèle, COSTA Sylvie, MM. ASPERTI Michel, BENQUET Daniel, BOULAY 
Jean-François, DAUTA Jean-Pierre, GROSSENBACHER Frédéric, GUÉRIN Gilbert, GUIRAUD 
Jean, HOSPITAL Michel, MOULY Jean-Pierre, PIN Jean-Pierre, ROUGÉ Patrick, SEMPÉ Lionel, 
VICINI Jean-Pierre. 
 
 
M. Bernard MARTIN a été élu Secrétaire de séance. 
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1. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 

I-1. DEBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2016 

Délibération N°2016-AG-019 
Nomenclature : 7.10.2 Finances Locales – Divers – Débat d’orientation budgétaire 

 
Monsieur le Président indique aux membres de l’Assemblée que l’article 107 de la loi 

n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi 
NOTRe) crée de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité 
financières des collectivités territoriales. 

 
Selon les dispositions des articles L.5211-36 et L.2312-1 modifiés du Code Général 

des Collectivités Territoriales, il convient d’organiser au sein du Comité un débat sur les futures 
orientations budgétaires 2016 du Sdee 47, dans un délai de deux mois précédant l'examen du 
budget. 

 
A cet effet, vous trouverez ci-joint un rapport sur les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, qui 
comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des 
effectifs.  

Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 

 
Ce rapport doit donner lieu à un débat au sein de l’Assemblée, dans les conditions 

fixées par le règlement intérieur, et il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 
 
Si l'action du Sdee 47 est principalement conditionnée par le vote de son budget 

annuel, son cycle budgétaire est rythmé par la prise régulière de décisions. Le débat 
d’orientation budgétaire (DOB) constitue la première étape de ce cycle et donc un moment 
essentiel pour la vie de la collectivité.  

 
Ce débat permet aux membres de l’Assemblée d’être informés sur l’évolution de la 

situation financière du Syndicat et de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les 
priorités qui seront affichées dans le Budget Primitif.  

 
Après lecture du rapport, Monsieur le Président donne la parole aux membres du 

Comité Syndical afin d’instaurer une discussion sur les propositions présentées.  
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 

� PREND ACTE des propositions retracées dans le rapport ci-annexé et de la tenue du débat 
budgétaire qui en a découlé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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2. COMPÉTENCES OPTIONNELLES 

 

II-1. APPROBATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
DEMANDÉS PAR LES COMMUNES AU SDEE 47 

Délibération N°2016-AG-020 
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 13 octobre 2015, le Conseil Municipal de SAINT HILAIRE DE 

LUSIGNAN a approuvé le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules 
électriques » au Sdee 47 à compter du 13 octobre 2015. 

 
Par délibération du 24 novembre 2015, le Conseil Municipal de CAUDECOSTE a 

approuvé le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » 
au Sdee 47 à compter du 25 novembre 2015. 

 
Par délibération du 24 novembre 2015, le Conseil Municipal de DAMAZAN 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 1er décembre 2015, le Conseil Municipal de MONCLAR 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 2 décembre 2015, le Conseil Municipal de COCUMONT 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 7 décembre 2015, le Conseil Municipal de COLAYRAC SAINT 

CIRQ 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 9 décembre 2015, le Conseil Municipal de LAVARDAC 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 14 décembre 2015, le Conseil Municipal de CASTILLONNES a 

approuvé le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » 
au Sdee 47 à compter du 1er janvier 2016. 
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Par délibération du 15 décembre 2015, le Conseil Municipal de SAUVETERRE LA 

LEMANCE 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 14 janvier 2016, le Conseil Municipal de SAVIGNAC DE DURAS a 

approuvé le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » 
au Sdee 47 à compter du 14 janvier 2016. 

 
Par délibération du 14 janvier 2016, le Conseil Municipal de CLERMONT SOUBIRAN a 

approuvé le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » 
au Sdee 47 à compter du 14 janvier 2016. 

 
Par délibération du 19 janvier 2016, le Conseil Municipal de SAINT JEAN DE DURAS a 

approuvé le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » 
au Sdee 47 à compter du 19 janvier 2016. 

 
Par délibération du 22 janvier 2016, le Conseil Municipal de MONTESQUIEU a 

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

 
Par délibération du 30 janvier 2016, le Conseil Municipal de SAINT COLOMB DE 

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

 
Par délibération du 1er février 2016, le Conseil Municipal de LA CROIX BLANCHE a 

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

 
Par délibération du 8 février 2016, le Conseil Municipal de SAINT CAPRAIS DE LERM 

a approuvé le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules 
électriques » au Sdee 47 à compter du 8 février 2016. 

 
Par délibération du 9 février 2016, le Conseil Municipal de LAUSSOU a approuvé le 

transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » au Sdee 47 
à compter du 9 février 2016. 

 
Par délibération du 15 février 2016, le Conseil Municipal de ROQUEFORT a 

approuvé le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » 
au Sdee 47 à compter du 15 février 2016. 

 
Par délibération du 9 février 2016, le Conseil Municipal de MONHEURT a approuvé 

le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » au 
Sdee47 à compter du 9 février 2016. 

 
Par délibération du 10 février 2016, le Conseil Municipal de LAGUPIE, a approuvé le 

transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » au Sdee47 
à compter du 1er   mars 2016.   

 
Par délibération du 10 février 2016, le Conseil Municipal de FEUGAROLLES, a 

approuvé le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » 
au Sdee47 à compter du 1er mars 2016. 
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Par délibération du 12 février 2016, le Conseil Municipal de POUSSIGNAC, a 
approuvé le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » 
au Sdee47 à compter du 1er mars 2016. 

 
Par délibération du 17 février 2016, le Conseil Municipal de DAUSSE, a approuvé le 

transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » au Sdee47 
à compter du 1er mars 2016. 

 
 
Enfin, par délibération du 17 septembre 2015, le Conseil Municipal de LAROQUE 

TIMBAUT a approuvé le transfert de la compétence « Signalisation lumineuse tricolore » au 
Sdee 47 à compter du 1er janvier 2016. 
 
 

Il convient ainsi que le Comité Syndical :  
 
� prenne acte des délibérations des communes portant sur un transfert de compétence 
optionnelle au Sdee 47, telles que mentionnées ci-avant ; 
� approuve ces transferts de compétences à compter des dates de transfert spécifiées 
dans les délibérations correspondantes ; 
� 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 des communes portant sur un transfert de compétence 
optionnelle au Sdee 47, telles que mentionnées ci-avant ; 
 
� APPROUVE ces transferts de compétences à compter des dates de transfert spécifiées dans 
les délibérations correspondantes ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer chaque procès-verbal contradictoire 
éventuel 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. 
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II-2. MODIFICATION DES MODALITÉS FINANCIÈRES D’EXERCICE DE LA 
COMPÉTENCE OPTIONNELLE ÉCLAIRAGE PUBLIC PAR LE SDEE 47 

Délibération N°2016-AG-021 
Nomenclature : 7.6 Finances locales – contributions budgétaires 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que par délibération en 

date du 16 décembre 2013, le Comité Syndical a déterminé pour l’année 2014 les 
contributions des collectivités ayant transféré les compétences optionnelles éclairage public, 
éclairage d’infrastructures sportives ou signalisation lumineuse tricolore au Sdee 47. Les 
modalités financières d’exercice de la compétence optionnelle éclairage public ont ensuite été 
modifiées par délibération du 15 septembre 2014. 

  
Les contributions ont été fixées par le Comité Syndical du Sdee 47 en tenant compte 

des conditions de prix obtenues dans le cadre des appels d’offres publics, et des résultats 
financiers estimés du service. 

 
Ainsi, l’exercice de chaque compétence par le Sdee 47 est financé par différentes 

contributions des communes.  
 
Pour mémoire, les communes dites de type A sont les communes urbaines percevant la 

TCCFE.  
Les communes dites de type B sont les communes urbaines pour lesquelles la TCCFE est 

perçue par le Sdee 47.  
Les communes de type C sont les communes rurales, pour lesquelles la TCCFE est perçue 

par le Sdee 47. 
 
Afin de permettre aux communes de type A de financer leur contribution par fonds de 

concours, il est proposé d’apporter les modifications financières suivantes :  
 

o Pour les communes de type B et C, la contribution serait diminuée de 75 % à 
70 % du montant HT des travaux (impliquant une hausse du financement par le 
Sdee 47 de 25 % à 30 %) :  

� pour les travaux d’éclairage public standard  
� pour le programme spécifique de suppression des points lumineux 

les plus énergivores sur le surcoût au-delà du seuil de 300 € HT par 
point lumineux ; 
 

o Pour les communes urbaines de type A, la contribution serait fixée à 75 % du 
montant HT des travaux pour tous types de projet d’investissement en éclairage 
public. 
 

Cette mesure permettra aux communes de type A de financer leur contribution par 
fonds de concours, tout en continuant à avantager les communes pour lesquelles la TCCFE est 
perçue par le Sdee 47.  

 
Les règles de financement du Sdee 47 à compter de la présente délibération seraient 

les suivantes :  
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TRAVAUX D’EXTENSION OU DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS 

Compétence Objet 

Contribution de la Collectivité à compter du 02/03/2016 

Sur le territoire d’une 
commune A 

(au sens électrification) 

Sur le territoire d’une 
commune B ou C 

(au sens électrification) 

Éclairage public 

Tous travaux de 
création, d’extension 
ou de renouvellement 
des installations, hors 
programmes 
spécifiques présentés 
ci-dessous 

75 % (au lieu de 80) du 
montant HT total des travaux 

70 % (au lieu de 75) du 
montant HT total des 
travaux 

Éclairage public 

Programme spécifique 
de suppression des 
points lumineux les plus 
énergivores, en 
particulier les lampes 
à vapeur de mercure 

75 % (au lieu de 70) du 
montant HT des travaux pour les 
solutions de rénovation 
« standard » (avec matériel de 
base, coût des travaux limité à 
300 € HT par point lumineux) 
préconisées par le Sdee 47, 
moins le % de subventions 
éventuellement obtenues par le 
Sdee 47 
 
75 % (au lieu de 80) du 
montant HT sur le surcoût au-
delà de 300 € HT par point 
lumineux pour des solutions plus 
onéreuses choisies par la 
Collectivité (esthétique ou 
technologie différente) 

30 % du montant HT des 
travaux pour les solutions de 
rénovation « standard » 
(avec matériel de base, coût 
des travaux limité à 300 € 
HT par point lumineux) 
préconisées par le Sdee 47 
 
70 % (au lieu de 75) du 
montant HT sur le surcoût au-
delà de 300€ HT par point 
lumineux pour des solutions 
plus onéreuses choisies par 
la Collectivité (esthétique ou 
technologie différente) 

Éclairage public 

Programme spécifique 
de mise en place 
d’horloges 
astronomiques 

75 % (au lieu de 70) du 
montant HT des travaux, moins 
le % de subventions 
éventuellement obtenues par le 
Sdee 47 

30 % du montant HT 
des travaux 

Éclairage des 
infrastructures 

sportives 

Tous travaux de 
création, d’extension 
ou de renouvellement 
des installations 

75 % du montant HT total des 
travaux 

75 % du montant HT total 
des travaux 

Signalisation 
lumineuse tricolore 

Tous travaux de 
création, d’extension 
ou de renouvellement 
des installations 

75 % du montant HT total des 
travaux 

75 % du montant HT total 
des travaux 

 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
� approuve la modification de la contribution des communes aux travaux 

d’investissement dans le cadre de l’exercice de la compétence optionnelle éclairage public par 
le Sdee 47 ; 
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� fixe la contribution des communes de type B et C à 70 % du montant HT des 
travaux :  

� pour les travaux d’éclairage public standard ; 
� pour le programme spécifique de suppression des points lumineux les plus 

énergivores sur le surcoût au-delà du seuil de 300 € HT par point 
lumineux ; 

� fixe la contribution des communes de type A à 75 % du montant HT des travaux ; 
� pour les travaux d’éclairage public standard ; 
� pour le programme spécifique de suppression des points lumineux les plus 

énergivores ; 
� pour le programme spécifique de mise en place d’horloges 

astronomiques ; 
� approuve la modification correspondante de l’annexe 1 du guide des conditions 

techniques, administratives et financières de transfert et d’exercice des compétences Eclairage 
public, Eclairage des infrastructures sportives et Signalisation lumineuse tricolore ; 

� décide que ces mesures seront applicables dès le caractère exécutoire de la 
présente délibération. 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 
� APPROUVE la modification de la contribution des communes aux travaux d’investissement 
dans le cadre de l’exercice de la compétence optionnelle éclairage public par le Sdee 47 ; 
 
� FIXE la contribution des communes de type B et C à 70 % du montant HT des travaux :  

 
� pour les travaux d’éclairage public standard ; 
� pour le programme spécifique de suppression des points lumineux les plus 

énergivores sur le surcoût au-delà du seuil de 300 € HT par point 
lumineux ; 

 
� FIXE la contribution des communes de type A à 75 % du montant HT des travaux ; 
 

� pour les travaux d’éclairage public standard ; 
� pour le programme spécifique de suppression des points lumineux les plus 

énergivores ; 
� pour le programme spécifique de mise en place d’horloges 

astronomiques ; 
 

� APPROUVE la modification correspondante de l’annexe 1 du guide des conditions 
techniques, administratives et financières de transfert et d’exercice des compétences Eclairage 
public, Eclairage des infrastructures sportives et Signalisation lumineuse tricolore ; 

 
� DÉCIDE que ces mesures seront applicables dès le caractère exécutoire de la présente 
délibération. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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3. COMMANDE PUBLIQUE 

 

III-1. AVENANT N°1 AU MARCHÉ NEGOCIÉ SANS PUBLICITÉ PRÉALABLE NI 
MISE EN CONCURRENCE PORTANT SUR L’ASSISTANCE À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE POUR LES TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION 

Délibération N°2016-AG-022 
Nomenclature : 1.1.4 Commande publique – marchés publics - avenants 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que par délibération 

n°2014-AG-027 en date du 10 mars 2014, le Comité Syndical a approuvé la passation d’un 
marché négocié sans publicité préalable ni mise en concurrence portant sur l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’électrification avec ERDF, concessionnaire du service 
public de distribution d’électricité. 

 
Le marché, signé le 21 mars 2014, a été notifié à son titulaire le 24 mars 2014. 
 
Il s’agit d’un marché à bons de commande, dont le minimum est fixé à 40 000 € TTC et 

le maximum est fixé à 100 000 € TTC sur la durée totale du marché (deux ans). 
 
Le montant maximum du marché a déjà été atteint du fait du nombre d’études lancées, 

il s’avère nécessaire de le modifier dans le cadre d’un avenant n°1. 
 
Il est proposé de le porter à 120 000 € TTC. 
 
Après avis favorable de la Commission d’Appel d’offres réunie le 29 février 2016,  
 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
� approuve la modification du marché négocié sans mise en concurrence ni publicité 
portant sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’électrification, telle que 
présentée ci-avant, dans le cadre d’un avenant n°1 ; 
� donne mandat à Monsieur le Président pour signer cet avenant ainsi que toutes les 
pièces y afférant. 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
� APPROUVE la modification du marché négocié sans mise en concurrence ni publicité portant 
sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’électrification, telle que présentée ci-
avant, dans le cadre d’un avenant n°1 ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer cet avenant ainsi que toutes les pièces 
y afférant. 
 
Monsieur BÉTEILLE Jérôme ne prend pas part au vote. 
Adopté à l’unanimité. 
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III-2. MARCHÉ NEGOCIÉ SANS PUBLICITÉ PRÉALABLE NI MISE EN 
CONCURRENCE PORTANT SUR L’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE 
POUR LES TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION 

Délibération N°2016-AG-023 
Nomenclature :  1.1.3 Commande publique – marchés publics - services 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que marché négocié sans 

publicité préalable ni mise en concurrence portant sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les 
travaux d’électrification avec ERDF, concessionnaire du service public de distribution 
d’électricité, arrive à échéance au 23 mars 2016. 

 
Il précise que la restitution SIG, incluant les consommations et les contraintes sur le 

réseau, ne peut être réalisé que par ERDF, seul à même de disposer des données et de 
déterminer les contraintes sur le réseau général de la concession départementale de distribution 
d’énergie électrique.  

 
Une procédure de marché négocié sans publicité préalable ni mise en concurrence en 

application de l’article 35-II-8 doit être relancée, ce marché ne pouvant être confié qu'à un 
opérateur économique déterminé pour des « raisons techniques, artistiques ou tenant à la 
protection de droits d'exclusivité ». 

 
La maîtrise d’ouvrage du Sdee 47 pour les travaux d’électrification nécessite en effet 

une assistance pour les prestations suivantes, sur bons de commande :  
 

• L’analyse des contraintes électriques et études de solutions viables 
Préalablement à toute opération, il est nécessaire de procéder à une étude de 

dimensionnement des réseaux électriques à construire ou modifier.  
A cette fin le Sdee47 sollicite ERDF pour qu’il établisse : 

o une analyse des contraintes existantes et projetées dans le cas de nouveaux 
raccordements sur le réseau électrique simulées sur le SIG ERDF. 

o une étude de solutions technico-économiques viables de redimensionnement 
des réseaux permettant de lever les contraintes calculées 

 

• Aide à l’élaboration des avant-projets d’électrification 
A partir des éléments ci-dessus obtenus, ERDF transmets au Sdee 47, un dossier d’aide 

à la décision comprenant :  
o une fiche de proposition de travaux comprenant deux solutions techniques 

(suivant les dossiers, une solution aérienne et une solution souterraine, ou deux 
solutions souterraines) 

o le descriptif technique des solutions proposées et leur pérennité à moyen 
terme (postes et dipôles concernés / taux de charges après travaux / 
évaluation financière de l’opération) 

o un reportage photographique validant de la faisabilité sur le terrain 
o les plans des solutions proposées. 

 
Ces dossiers servent de canevas aux avant-projets sommaires et études d’exécutions 

du Sdee 47. 
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Selon les contraintes rencontrées sur le terrain, (autorisations de passages,…), le Sdee 
47 peut solliciter la validation d’une troisième solution, ERDF peut étudier la viabilité d’une 
troisième solution de travaux. 

 
Le marché court de la date de notification au terme du contrat de concession de 

distribution de l’énergie électrique, soit au 14 octobre 2017. 
 
Il s’agit d’un marché à bons de commande, dont le minimum est fixé à 40 000 € TTC et 

le maximum est fixé à 150 000 € TTC sur la durée totale du marché. 
 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
� approuve le lancement d’un marché négocié sans publicité préalable ni mise en 
concurrence portant sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux 
d’électrification avec ERDF, dans les conditions développées ci-avant ; 
� précise que la Commission d’Appel d’Offres sera composée conformément aux 
dispositions de l’article 22 du Code des Marchés Publics ; 
� indique que les crédits nécessaires au financement de ces prestations seront inscrits 
aux budgets 2016 et 2017. 

 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 
� APPROUVE le lancement d’un marché négocié sans publicité préalable ni mise en 
concurrence portant sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’électrification avec 
ERDF, dans les conditions développées ci-avant ; 
 
� PRÉCISE que la Commission d’Appel d’Offres sera composée conformément aux dispositions 
de l’article 22 du Code des Marchés Publics ; 
 
� INDIQUE que les crédits nécessaires au financement de ces prestations seront inscrits aux 
budgets 2016 et 2017. 
 
Monsieur BÉTEILLE Jérôme ne prend pas part au vote. 
Adopté à l’unanimité. 
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III-3. MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES MARCHÉS PUBLICS 
FIXANT LES MODALITÉS D’APPLICATION DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS 
EN PROCÉDURE ADAPTÉE 

Délibération N°2016-AG-024 
Nomenclature :  1.1.3 Commande publique – marchés publics - services 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que par délibération 

n°2014-AG-132 en date du 15 septembre 2014, le Comité Syndical a adopté le Règlement 
intérieur du Sdee 47 fixant les modalités d’application du Code des Marchés Publics en 
procédure adaptée. 

 
Depuis le 1er octobre 2015, le seuil règlementaire en-dessous duquel les marchés 

publics sans formalités peuvent être passés a été relevé de 15 000 € HT à 25 000 € HT. 
 
De plus, depuis le 1er janvier 2016 (et jusqu’au 31 décembre 2017), les seuils des 

procédures formalisées de marchés publics applicables aux consultations lancées par le Sdee 
47 ont été relevés : 

 
- de 207 000 € à 209 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des 

collectivités territoriales ; 
- de 5 186 000 € à 5 225 000 € HT pour les marchés publics de travaux et pour 

les contrats de concessions. 
 
Au vu des évolutions règlementaires, il convient d’apporter des modifications à ce 

règlement, telles que matérialisées dans le projet joint en annexe. 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 
� APPROUVE les modifications proposées au Règlement intérieur du Sdee 47 fixant les 
modalités d’application du Code des Marchés Publics en procédure adaptée, dont la nouvelle 
rédaction est présentée dans le document joint en annexe. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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III-4. AVENANTS DE TRANSFERT DES LOTS N°6 ET N°7 DE L’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 

Délibération N°2016-AG-025 
Nomenclature :  1.1.4 Commande publique – marchés publics - avenants 

 
Monsieur le Président rappelle que les lots n°6 et n°7 de l’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 en Lot-et-
Garonne, ont été attribué au groupement solidaire composé des sociétés CITELUM (mandataire) 
et INEO RESEAUX SUD-OUEST. 

 
Il s’agit de deux lots géographiques dont les montants annuels sont fixés ainsi :  
 
- Lot n° 6 : montant minimum annuel de 1 400 000 € TTC – Montant maximum 

annuel de 5 000 000 € TTC, comprenant les 44 communes suivantes :  
 

Allez et 
Cazeneuve 

Cauzac Grayssas Puymirol St Robert 

Auradou Clermont Soubiran Hautefage la Tour St Antoine de Ficalba St Romain le Noble 

Beauville La Croix Blanche Laroque Timbaut 
Ste Colombe de 

Villeneuve 
St Sylvestre sur Lot 

Bias Dausse Le Lédat St Etienne de Fougères St Urcisse 
Blaymont Dolmayrac Massels St Jean de Thurac La Sauvetat de Savères 
Casseneuil Dondas Massoulès Ste Livrade sur Lot Tayrac 
Cassignas Engayrac Monbalen St Martin de Beauville Tremons 

Castelculier Fongrave Penne d’Agenais Saint Maurin Villeneuve sur Lot 
Castella Frespech Pujols St Pierre de Clairac  

 
- Lot n° 7 : montant minimum annuel de 1 400 000 € TTC – Montant maximum 

annuel de 5 000 000 € TTC comprenant les 62 communes suivantes :  
 

Anthe Courbiac Masquières Parranquet La Sauvetat sur Lède 
Beaugas Cuzorn Mazières-Naresse Paulhiac Sauveterre la 

Lémance 
Blanquefort sur Briolance Devillac Monbahus Rayet Savignac sur Leyze 

Boudy de Beauregard Doudrac Monflanquin Rives Sérignac Péboudou 
Bourlens Douzains Monségur St Aubin Thézac 
Bournel Ferrensac Monsempron-Libos St Etienne de 

Villeréal 
Tourliac 

Cahuzac Fumel Montagnac sur 
Lède 

St Eutrope de Born Tournon d’Agenais 

Cancon Gavaudun Montauriol St Front sur Lémance Trentels 
Castelnaud de 
Gratecambe 

Lacapelle Biron Montaut St Martin de 
Villeréal 

Villeréal 

Castillones Lacaussade Montayral St Maurice de 
Lestapel 

Saint Georges 

Cavarq Lalandusse Monviel St Quentin du Dropt  
Cazideroque Le Laussou Moulinet St Vite  

Condezaygues Lougratte Pailloles Salles  
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Depuis le 1er janvier dernier, à la suite d’une réorganisation opérationnelle interne de 
son groupe, la société INEO RESEAUX SUD OUEST a fait l’objet d’un apport partiel d’actif au 
profit de la société INEO AQUITAINE. 

 
INEO RSO a en effet apporté le 1er janvier 2016 sa branche d’activité « Lignes et 

Réseaux Eclairage Public et Réseaux d’Energie Aquitaine » (exploitée dans ses Agences de 
Creysse, Canéjan, Bon Encontre, Lau Balagnas, Dax et Biganos) à INEO AQUITAINE, entraînant 
le transfert de la totalité de ses droits et obligations relatives à cette activité. 

 
Cet apport a de fait transféré à INEO AQUITAINE le personnel, tous les moyens 

matériels et immatériels, ainsi que la totalité de l’actif et du passif rattachés à cette branche 
d’activité. 

Il est nécessaire de transférer les lots n°6 et n°7 du marché au nouveau groupement 
comprenant CITELUM (mandataire) et INEO AQUITAINE, par un avenant de transfert pour 
chaque lot. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
� approuve le transfert du lot n°6 de l’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 en Lot-et-Garonne 
du groupement CITELUM (mandataire)/ INEO RESEAUX SUD-OUEST au groupement 
CITELUM (mandataire)/ INEO AQUITAINE ; 
� approuve le transfert du lot n°7 de l’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 en Lot-et-Garonne 
du groupement CITELUM (mandataire)/ INEO RESEAUX SUD-OUEST au groupement 
CITELUM (mandataire)/ INEO AQUITAINE ; 
� autorise Monsieur le Président à signer les avenants de transfert ainsi que tous les 
documents liés à cette affaire. 
 

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

 
� APPROUVE le transfert du lot n°6 de l’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 en Lot-et-Garonne du groupement 
CITELUM (mandataire)/ INEO RESEAUX SUD-OUEST au groupement CITELUM (mandataire)/ 
INEO AQUITAINE ; 
 
� APPROUVE le transfert du lot n°7 de l’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 en Lot-et-Garonne du groupement 
CITELUM (mandataire)/ INEO RESEAUX SUD-OUEST au groupement CITELUM (mandataire)/ 
INEO AQUITAINE ; 
 
� AUTORISE Monsieur le Président à signer les avenants de transfert ainsi que tous les 
documents liés à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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4. CONVENTIONS 

 

IV-1. CONVENTION DE PRÉADHESION À LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES 
PUBLIQUES LOCALES 

Délibération N°2016-AG-026 
Nomenclature :  1.1.3 Commande publique – marchés publics - services 

 
L’Union européenne s’est fixée l’objectif de satisfaire 20 % de sa consommation finale 

d’énergie par les énergies renouvelables à l’horizon 2020. Cette ambition se traduit par une 
cible de 23 % pour la France, déclinée par filière : chaleur (géothermie, biomasse, solaire, 
pompes à chaleur, part renouvelable des déchets) à 33 %, électricité à 27 % et transports à 
10,5 %. 

Afin de tendre vers ces objectifs dans le Département, Monsieur le Président informe 
les membres de l’Assemblée du projet de création par le Sdee 47 d’une Entreprise Publique 
Locale dédiée à la production d’énergie d’origine renouvelable et aux actions en faveur de la 
maitrise de la demande en énergie (Société d’Economie Mixte, Société Publique Locale ou 
Société d’Economie Mixte à opération unique). 

 
Ce projet a été présenté aux élus membres des Commissions « Energies renouvelables 

et réseaux de chaleur », « Travaux » et « Finances » du Syndicat, qui se sont réunies lors du 1er 
trimestre 2016. 

Une rencontre s’est tenue au Sdee 47 le 28 janvier 2016 avec le délégué territorial 
de la Fédération des EPL (Entreprises Publiques Locales) représentante de 1 220 SEM, SPL, 
SEMop existant en France, et située au n°95, rue d’Amsterdam - 75008 Paris. 

 
Cette fédération qui promeut, défend et anime l’ensemble du mouvement des EPL, 

propose une pré-adhésion par laquelle elle assure un accompagnement juridique personnalisé 
des collectivités dans leur projet de création, et leur permet d’accéder aux services proposés 
par la Fédération jusqu’au 31 décembre 2016.  

 
Elle pourra être renouvelée si l’entreprise publique locale n’est pas constituée à cette 

date. 
Le montant de la pré-adhésion est de 6 000 €. Il est proposé de pré-adhérer et de 

bénéficier de l’accompagnement de la Fédération. 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
� approuve la pré-adhésion du Sdee 47 à la Fédération des EPL ; 
� précise que le montant de pré-adhésion de 6 000 € sera inscrit au budget 2016 du 
Sdee 47 ; 
� donne mandat au Président pour signer tous les documents liés à ce dossier. 
 

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

 
� APPROUVE la pré-adhésion du Sdee 47 à la Fédération des EPL ; 
� PRÉCISE que le montant de pré-adhésion de 6000 € sera inscrit au budget 2016 du Sdee 
47 ; 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents liés à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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IV-2. CONVENTION ANIMATION DE LA FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE EN LOT-ET-
GARONNE : DEMANDES DE PARTENARIAT ET DE SUBVENTIONS 

Délibération N°2016-AG-027 
Nomenclature :  7.5.1 Finances locales – Subventions – attribuées aux collectivités 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que la Région 

d’Aquitaine, le Département de Lot-et-Garonne et l’ADEME sont partenaires du Sdee 47 dans 
l’animation de la filière Bois Energie depuis mai 2013. 

 
Le Sdee 47 a ainsi recruté un animateur afin :  
- de communiquer et promouvoir la solution énergétique bois ; 
- de réaliser une assistance à maîtrise d’ouvrage des collectivités et porteurs de 

projets. 
Le chargé de mission a par ailleurs réalisé un état des lieux de la filière locale ainsi 

qu’une analyse de la structuration de l’approvisionnement. 
 
Les conventions de partenariat et de financement actuelles prennent fin en mai 2016. 
 
Après échange avec les partenaires, il est proposé de leur demander de prolonger 

cette action commune avec :  
- l’ADEME (26% du financement) : jusqu’au 31 décembre 2018 
- la Région (26% du financement) : jusqu’au 31 décembre 2017 
- Le Département de Lot-et-Garonne (9% du financement) : jusqu’au  

31 décembre 2016 ou 2017,  
et de leur adresser les demandes de subventions de cette opération. Il est toutefois 

relevé que l’évolution des compétences du Département ne lui permettra peut-être pas de 
continuer ce partenariat. 

 
Le montant prévu au budget pour cette action est de 70 000 euros par an. 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
� approuve le projet de renouvellement de l’action d’animation de la filière bois 
énergie ;  
� sollicite auprès de la Région d’Aquitaine, du Département de Lot-et-Garonne et de 
l’ADEME, une subvention de financement de cette opération ; 
� donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents liés à ce 
dossier, dont les conventions de financement correspondantes. 
 

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

 
� APPROUVE le projet de renouvellement de l’action d’animation de la filière bois énergie ;  
 
� SOLLICITE auprès de la Région d’Aquitaine, du Département de Lot-et-Garonne et de 
l’ADEME, une subvention de financement de cette opération ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents liés à ce dossier, 
dont les conventions de financement correspondantes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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IV-3. CONVENTION DE PARTENARIAT EXPÉRIMENTALE ET NON EXCLUSIVE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ITINÉRANCE DES SERVICES DE RECHARGE DE 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

Délibération N°2016-AG-028 
Nomenclature :  1.4.3. Commande publique – Autres types de contrat - Services 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée l’opération lancée par le 

Sdee 47 de déploiement d’un réseau d’infrastructures de charge de véhicules électriques sur le 
Département de Lot-et-Garonne, en partenariat avec l’ADEME, le Conseil Départemental et la 
Région. 

 
Le développement du véhicule électrique met en jeu différents acteurs : 
- les exploitants de réseaux de bornes (publics, privés) 
- les constructeurs automobiles 
- les gestionnaires de services. 
 
Il s’avère nécessaire de mettre en œuvre les actions favorisant l’interopérabilité ou 

l’itinérance, et en particulier la sécurisation des flux financiers générés, pour :  
- assurer l’accès du plus d’acteurs possible à nos infrastructures, 
- permettre aux futurs abonnés de notre réseau d’accéder aux infrastructures 

d’autres maîtres d’ouvrage/exploitants. 
 
La société GIREVE a été créée à l’initiative de 5 acteurs majeurs de la mobilité 

électrique en France (Renault, EDF, ERDF, CNR, Caisse des Dépôts) pour favoriser cette 
itinérance. 

GIREVE propose une plate-forme d’itinérance permettant aux acteurs d’accéder aux 
différents réseaux et gérant les flux financiers entre ces opérateurs.  

 
La FNCCR (à laquelle adhère le Sdee 47) et GIREVE ont signé le 1er février 2016 une 

convention d’accord pour favoriser l’itinérance des acteurs. 
Cette convention permet de définir des membres de la FNCCR avec lesquels cette 

itinérance serait assurée sans contrepartie financière. 
 
Dans ce cadre, il est proposé une convention de partenariat avec GIREVE, co-signée 

par les 5 présidents des syndicats d’énergie d’Aquitaine associés dans le projet MOVE (confer. 
projet de convention joint en annexe). 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
� approuve le projet de convention de partenariat avec GIREVE pour le 
développement de l’itinérance des services de recharge de véhicules électriques ;  
� donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents afférant à ce 
dossier. 

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

 
� APPROUVE le projet de convention de partenariat avec GIREVE pour le développement de 
l’itinérance des services de recharge de véhicules électriques ;  
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents liés à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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5. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

V-1. ÉLECTION D’UN MEMBRE SUPPLÉANT DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DU SDEE 47 

 
Point reporté. 

 
 

V-2. SAISINE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS 
LOCAUX DU SDEE 47 (MISE EN ŒUVRE D’UNE PROCÉDURE DE DÉLÉGATION 
DE SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION DE GAZ SUR BEAUZIAC ET PINDÈRES) 

Délibération N°2016-AG-029 
Nomenclature :  1.2.3. Commande publique – Délégation de service public – Autres 

actes 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du Comité que les communes de 

PINDERES et BEAUZIAC ont transféré la compétence optionnelle Gaz au Sdee 47, par 
délibérations respectives en date du 1er juillet 2015 et du 20 juillet 2015. 

Ces communes ne sont pas desservies en gaz. 
 
Or, un projet de création d’un Center Parcs est implanté sur le territoire de ces deux 

communes. 
 
Afin de raccorder le site en gaz, la création d’un réseau est nécessaire. 
 
Cette solution implique la mise en œuvre d’une procédure de délégation de service 

public lancée par le Sdee 47. 
Il pourra être demandé au délégataire si d’autres dessertes pourraient être 

envisageables à partir de ce raccordement. 
 
Conformément à l’Article L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs 
établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local 
après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à 
l'article L. 1413-1 du CCGT. 

 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) doit en effet être 

consultée pour avis par l'assemblée délibérante tout projet de délégation de service public, 
avant que l'assemblée délibérante se prononce sur le lancement du projet. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
� demande la saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 
Sdee 47, afin d’émettre un avis sur le projet de délégation de service public de 
distribution de Gaz sur les communes de PINDERES et BEAUZIAC ;  
� donne mandat à Monsieur le Président pour réunir la Commission à cet effet. 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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� DEMANDE la saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du Sdee 47, 
afin d’émettre un avis sur le projet de délégation de service public de distribution de Gaz sur 
les communes de PINDERES et BEAUZIAC ;  
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour réunir la Commission à cet effet. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

V-3.1 COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU PRÉSIDENT 

Délibération N°2016-AG-030 
Nomenclature :  5.4.1 Institutions et vie politique – délégation de fonctions - 

permanente 
 
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. 

 
Dans ce cadre, 5 décisions ont été prises entre le 4 décembre 2015 et le  

19 février 2016 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° 2016-AG-001 prise le 5 janvier 2016, déposée en Préfecture le  
6 janvier 2016, portant sur une prestation « déjeuner spectacle » pour la journée du 
personnel 2016, avec la société CABARET LE PETIT PARADIS (Pont du Casse), pour un 
montant forfaitaire de 1 584 € TTC ; 
 
2. Décision n° 2016-AG-002 prise et déposée en Préfecture le 8 janvier 2016, 
portant sur l’achat de 30 unités de publication de marchés publics, avec la société LE 
MONITEUR (Antony), pour un montant forfaitaire de 2 746,80 € TTC ; 

 
3. Décision n° 2016-AG-003 prise le 22 janvier 2016, déposée en Préfecture le 
26 janvier 2016, portant sur l’entretien de la chaufferie à bois déchiqueté sur la 
commune de Lagarrigue, avec la société CLOUPEAU FORONI (Aiguillon), pour une 
durée d’un an à compter du 1er janvier 2016 reconductible trois fois, et un montant 
annuel révisable de 1 440 € TTC ; 

 
4. Décision n° 2016-AG-016 prise et déposée en Préfecture le 12 février 2016, 
portant sur la réalisation d’une étude de faisabilité d’un réseau de chaleur biomasse 
sur la commune de Cancon, avec la société DEBAT (Albi), pour un montant de 6 720 € 
TTC ; 

 
5. Décision n° 2016-AG-017 prise et déposée en Préfecture le 15 février 2016, 
portant sur des prestations de coordination SPS dans le cadre de travaux réalisés 
par le Sdee 47, avec le coordonnateur SPS LABRUYERE EXPERTISES (Pujo le Plan), 
pour un montant estimatif de 11 000 € TTC sur 2016 et les montants unitaires 
suivants : 

- une réunion de chantier avec visite et mise à jour registre journal :  
o 120 € TTC ; 
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- forfait de 5 visites inopinées avec compte-rendu et mise à jour registre : 
o 480 € TTC ; 

- validation du PPSPS sur le réel exécuté : 
o 30 € TTC. 

 
 
� Il convient que le Comité Syndical prenne acte des décisions prises par Monsieur le 
Président, en application de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
territoriales. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

 
� 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-3.2 COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU BUREAU 
SYNDICAL 

Délibération N°2016-AG-031 
Nomenclature :  5.4.1 Institutions et vie politique – délégation de fonctions - 

permanente 
 
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, et a complété depuis ces délégations. 

 
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. 

 
Les comptes-rendus des séances du Bureau qui se sont tenues le 14 décembre 2015 et 

le 8 février 2016 ont 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. 
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6. COMPÉTENCE ÉLÈCTRICITÉ 

 

VI-1. AVENANT N° 7 À LA CONVENTION DE CONCESSION PORTANT SUR LA 
DISTRIBUTION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE RELATIF À LA PROLONGATION DU 
PROTOCOLE PART COUVERTE PAR LE TARIF (PCT) 

Délibération N°2016-AG-032 
Nomenclature :  1.2.1. Commande publique – délégation service public - avenant 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que les articles L 342-2 et 

L 346-6 du code de l’énergie disposent d’une part que les tarifs d'utilisation des réseaux 
couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et que d’autre part, la 
part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs 
d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution, celle-ci étant versée quel 
que soit le maître d'ouvrage de ces travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une 
collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un 
syndicat mixte. 

 
Afin de préserver l’équilibre financier des autorités concédantes, lié au contrat de 

concession en vigueur, la FNCCR et ERDF avait convenu d’un protocole signé le 26 juin 2009, qui 
précise la prise en charge des coûts de raccordement et définit les modalités de versement par 
ERDF aux autorités concédantes maîtres d’ouvrage de travaux de raccordement, de la part 
couverte par le tarif dite PCT, dont bénéficie le concessionnaire lorsqu’il est lui-même maître 
d’ouvrage des travaux de raccordement.  

 
Cette Part Couverte par le Tarif est de 40 % lorsqu’ ERDF est maître d’ouvrage. 
 
Ces modifications ont été intégrées au contrat de concession entre le Sdee 47 et ERDF 

portant sur le service public de la distribution d’énergie électrique par un avenant n°4 signé le 
2 avril 2010. 

L’application de ce protocole « part couverte par le tarif » (PCT) a pris fin au  
31 décembre 2012. 

 
Un avenant de prolongation du protocole a été décliné sur le territoire de notre 

concession par un avenant n°5, signé le 22 janvier 2013. 
 
Dans cet avenant au protocole initial, outre les dispositions relatives aux modalités de 

gestion, de contrôle et de versement de la PCT, le dispositif d’écrêtements a été modifié, en 
substituant à l’écrêtement opération par opération un écrêtement global constaté 
éventuellement en fin d’exercice, dès lors que la somme des écarts entre les recettes perçues et 
le coût à financer est positive. 

 
Ces dispositions ont pris fin au 31 décembre 2015. 
 
Des négociations ont eu lieu entre la FNCCR et ERDF pour prolonger d’un an le 

protocole, soit jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
Ce protocole doit être décliné au plan départemental par un avenant n°7 au contrat 

de concession entre le Sdee 47 et ERDF portant sur le service public de la distribution d’énergie 
électrique. 
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Sa date d’effet est fixée rétroactivement au 1er janvier 2016. 
 
Il convient que les membres du Comité Syndical :  
� approuvent le projet d’avenant 7 au cahier des charges de concession pour le 
service public de la distribution publique d’énergie électrique entre le Sdee 47 et ERDF 
et EDF ; 
� donne mandat à Monsieur le Président pour le signer, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 

� APPROUVE le projet d’avenant 7 au cahier des charges de concession pour le service public 
de la distribution publique d’énergie électrique entre le Sdee 47 et ERDF et EDF ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer cet avenant ainsi que toutes les pièces 
y afférant. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

 
 


