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 Chers collègues,
Mesdames, Messieurs,

Si l’année 2014 était une
année de transition
m a r q u é e p a r l e
renouvellement des
m a r c h é s t r a v a u x , 
des équipes municipales
et des instances du
Sdee 47, l’année 2015 en
a été tout autrement.

En effet, au niveau
national, deux lois
relatives à la transition
énergétique pour la

croissance verte et à la nouvelle organisation territoriale ont vu
le jour en 2015.

Lors de la discussion de la loi NOTRE, certains amendements (non
adoptés) prévoyaient le transfert obligatoire de la compétence
d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE) aux
communautés de communes et aux communautés d’agglomération,
exactement comme pour les compétences en matière d’eau et
d’assainissement. La FNCCR s’est mobilisée pour défendre
l’existence des grandes concessions de distribution d’électricité,
qui mêlent à la fois des zones urbaines et des zones rurales. Le
Sdee 47 reste convaincu que les syndicats comme le nôtre ont fait
preuve de leur utilité et s’attachent à défendre la solidarité
territoriale, afin de préserver un équilibre indispensable entre ces
zones, garantissant un service public local de qualité et l’intérêt
des usagers. 

À la maille régionale, les 5 Syndicats d’énergies d’Aquitaine
renforcent leur mutualisation pour mener des actions conjointes
et concertées. Après une entente confirmée pour le lancement des
groupements de commande de gaz dans un premier temps puis
d’électricité avec la fin des tarifs réglementés de vente, nous avons
initié en 2015 la mise en place d’un schéma régional cohérent et
responsable de déploiement de bornes de charge pour véhicules
électriques. Cette action aboutira à la pose de quelques 700 bornes

de recharge sur la région dont 130 sur le territoire lot-et-garonnais
d’ici fin 2017. En choisissant une offre basée sur certificats
d’origine, nos bornes de recharge seront alimentées par de
l’électricité issue à 100 % d’énergies renouvelables.

Au niveau local, le Sdee 47 se positionne en faveur de la transition
énergétique, en mettant en place un programme de rénovation
des points lumineux énergivores ou en développant la filière bois-
énergie sur le département. Le premier réseau de chaleur au bois
réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du Sdee 47 a notamment vu 
le jour au mois de septembre sur la commune de Lagarrigue. Cette
réalisation sert aujourd’hui de référence pour l’émergence de
nouveaux projets.

Enfin, la généralisation des compteurs intelligents Linky a suscité
de nombreux débats. Pour rappel, le déploiement des systèmes
de comptage intelligents est devenu une obligation légale
incombant aux gestionnaires du réseau de distribution, sous
l’impulsion du droit de l’Union Européenne. Les compteurs évolués
sont un outil clé de la transition énergétique. Ils facilitent la
transmission de données sécurisées et anonymes, à l’échelle d’un
territoire, afin d’aider les collectivités dans l’exercice de leurs
compétences et en particulier en matière de Maîtrise de la
Demande en Énergie (MDE). Les compteurs d’électricité font partie
des biens de la concession de distribution d’électricité et sont à 
ce titre propriété des collectivités concédantes, alors que les
compteurs de gaz naturel, pour les résidentiels et petits
professionnels, ne font pas partie de la concession et
appartiennent donc au concessionnaire. Le déploiement de Linky
en Lot-et-Garonne est en cours de programmation et débutera à
compter de 2017.

Le Lot-et-Garonne bouge, les territoires se regroupent et le Sdee 47
porte chaque jour ses valeurs mutualistes et solidaires pour toutes
ses communes adhérentes. En quelques pages de ce rapport
d’activité annuel, vous pourrez constater que l’activité du Sdee 47
s’étoffe d’année en année.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Monsieur Jean Gallardo
Président du Sdee 47
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Le Sdee 47
acteur public de l’aménagement énergétique du territoire

Créé en 1953, le Sdee 47 est un Établissement Public de Coopération
Intercommunale qui regroupe aujourd’hui l’ensemble des 319 communes
de Lot-et-Garonne réparties sur 7 Secteurs Intercommunaux d’Énergie.
Unique autorité organisatrice du service public de l’électricité, le Sdee

47 est devenu en 60 ans un acteur majeur de l’aménagement énergétique
du territoire et œuvre au quotidien pour répondre au mieux aux besoins
des usagers et accompagner les communes dans la réalisation de leurs
projets.
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Compétence obligatoire 

le Sdee 47 veille à la bonne organisation,

à la cohérence et à la qualité du service

public de distribution d’électricité sur tout

le Lot-et-Garonne. En tant qu’unique

autorité organisatrice et concédante, 

il assure le contrôle de la concession

confiée à ERDF pour la distribution et à EDF

pour la fourniture au tarif réglementé de

vente et réalise sous sa maîtrise d’ouvrage

des travaux sur le réseau électrique.

Compétence optionnelle
depuis janvier 2011, le Sdee 47 exerce 
le contrôle des concessions gaz des 
communes desservies en gaz lui ayant
transféré cette compétence. Il agit pour le
développement du gaz en Lot-et-Garonne,
en réalisant, à la demande des communes,
des études de faisabilité pour de nouvelles
dessertes et en portant les procédures de
délégation.

Compétence optionnelle
Le Syndicat exerce, aux lieu et place de ses
m e m b r e s q u i l u i t r a n s f è r e n t l a
compétence, la maîtrise d'ouvrage et
l'exploitation d'unités de production en
matière de réalisation d’unités de
production et de réseaux de chaleur ainsi
que la représentation et défense des intérêts
des usagers dans leurs relations avec les
délégataires éventuels de service public.

Le Syndicat peut exercer d’autres activités accessoires dans les domaines connexes aux compétences
qui lui sont transférées :

n dans les domaines de l’énergie et des compétences optionnelles  : maîtrise de la demande 
énergétique, l’utilisation rationnelle de l’énergie, recours aux énergies renouvelables, l’achat et 
la gestion de l’énergie.

n dans les domaines des télécommunications : enfouissements coordonnés des réseaux, assistance
au déploiement d’infrastructures de réseaux Très Haut Débit.

n dans la mise en commun de moyens et la mise en œuvre d’actions communes, groupement
d’achats par exemple.

Compétence optionnelle
Depuis le 1er janvier 2014, le 
Sdee 47 exerce la compétence
« Infrastructures de charge
pour véhicules électriques  ». 
À ce titre, il assure la maîtrise
d’ouvrage, l’exploitation et la
maintenance de ces installations.

Les activités connexes

Compétences optionnelles

Depuis le 1er janvier 2014, le Syndicat exerce

3 nouvelles compétences optionnelles :

Éclairage Public, Signalisation Lumineuse

Tricolore et Éclairage des Infrastructures

Sportives. Dans ce cadre, il exerce la

maîtrise d'ouvrage et l'exploitation des

installations et réseaux. Il initie des actions

de rénovation énergétique et apporte un

soutien technique aux élus dans

l'aménagement des communes.
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Jean CRISTOFOLI

Délégué au Comité Syndical du Sdee 47
Commune de Tonneins

Le Sdee 47, acteur incontournable de l’énergie
Le Sdee 47 est devenu au fil des années un acteur incontournable dans le domaine de l’énergie au
service de toutes les collectivités du département.
En effet, tout en apportant plus de services dans le métier de cœur à savoir le réseau de distribution
électrique, le Sdee 47  a sans cesse développé de nouvelles compétences aussi bien dans la maîtrise de
la demande d’énergie que dans les énergies renouvelables.
Enfin, son implication forte pour ses compétences techniques dans le Syndicat  Mixte Lot-et-Garonne Numérique d’une part et récemment
la mise en œuvre des infrastructures de charge des véhicules électriques d’autre part témoignent de son dynamisme tourné vers l’avenir.

Geneviève LE LANNIC

Vice-Présidente du Sdee 47
Maire de Monteton

Solidarité territoriale et défense de l’usager-consommateur
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et Croissante Verte (TECV) a réaffirmé le rôle
des syndicats départementaux d’énergie à la fois comme Autorité Organisatrice de Distribution
d’Énergie (AODE) et pour la mise en œuvre de la transition énergétique sur les territoires, en étroite
concertation avec les EPCI qui exercent également des compétences dans ce domaine.
La volonté des élus du Sdee 47 est d’affirmer que les AODE de taille départementale jouent un rôle

indispensable en matière de solidarité territoriale et d’éviter l’apparition ou le creusement de certaines fractures. L’objectif prioritaire
étant de défendre et/ou améliorer le rapport qualité/prix du service rendu à l’usager.
Le Sdee 47 répond à cette nécessité et à cette volonté de rendre aux usagers-consommateurs le service le plus efficient possible en ayant
une équipe à l’écoute et en proposant des services de qualité aux collectivités.

Alain MERLY

Vice-Président du Sdee 47
Maire de Prayssas

Le Sdee 47 acteur de la transition énergétique
Bien au-delà de sa compétence historique, le Syndicat intervient désormais sur tous les secteurs clefs
de l’énergie. 
Enjeu majeur pour nos collectivités, cette dimension du Sdee 47 est un appui indispensable aux projets
de développement des territoires.
Par son expérience en matière de déploiement de réseaux sur le territoire, le Sdee 47 occupe également une place prépondérante au
côté de Lot-et-Garonne Numérique pour le déploiement de la fibre optique afin d’éviter une fracture numérique. 
Avec le déploiement de bornes de charge pour véhicules électriques, le Sdee 47 prend aussi en considération les besoins et les attentes
des habitants de notre territoire afin de développer une mobilité durable pour tous.

L’année 2015 vue par les élus



L’année 2015 revue et visitée : des faits, des chiffres, des images

Les temps forts en 2015
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5 octobre 2015
Les 5 Syndicats Départementaux
d’Énergies (SDE) d’Aquitaine
n’ont pas attendu que la grande
Région Aquitaine - Limousin -
Poitou Charente soit installée pour

organiser une première réunion de
travail. 

Les présidents et directeurs des 12 SDE
de la Nouvelle-Aquitaine se sont

rencontrés pour la première fois le lundi 
5 octobre 2015 au siège du Syndicat d’Énergie de la

Gironde (SDEEG 33) à Bordeaux, sous la présidence de Xavier Pintat,
Sénateur de Gironde, Président du Sdeeg 33 et Président de la
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR). 

Éne
rgie

6 mai 2015
À l’occasion du Salon des
Élus Locaux d’Aquitaine à
Bordeaux Lac, René PICHAN,
Directeur Départemental

d’ERDF et Jean GALLARDO ont
signé le renouvellement des

conventions pour l’amélioration
esthétique et la sécurisation des

réseaux (article 8) ainsi que pour la
gestion de crise en cas de panne généralisée
d'électricité en Lot-et-Garonne, en présence des
élus.

29 janvier
2015

Fort du succès du
premier marché dédié à

l’achat de gaz naturel, les
SDE Aquitains ont lancé un

nouveau marché pour l’achat
d’électricité.

Le 29 janvier 2015 a eu lieu la première
réunion de lancement et d’explication de
la démarche auprès des élus.

25 novembre 2015
Le Sdee 47, en tant que membre
fondateur du Syndicat Mixte Ouvert
(SMO) Lot-et-Garonne Numérique et
co-financeur du déploiement du Très
Haut Débit sur le territoire aux côtés du
Département de Lot-et-Garonne, de la
Région et des EPCI du département, a accueilli le
27 novembre 2015 une réunion du Comité Syndical de
cette structure sous la présidence de Pierre CAMANI.

8 et 9
novembre
2015
Dans le cadre de l’appel
d’offre pour la fourniture

et la pose des infrastruc-
tures de charge pour

véhicules électriques, lancé
au niveau régional au mois de

septembre 2015, le Sdee 47,
coordonnateur du groupement a

accueilli dans ses locaux, les 8 et 
9 novembre 2015, les 5 Syndicats
Départementaux d’Énergie pour
auditionner les candidats. 

Aud
ition

14 décembre
2015

Les délégués au Comité Syndical du 
Sdee 47 des 7 secteurs intercommunaux d’énergie ont été conviés
à visiter, le 14 décembre 2015, la chaufferie de la commune de
Lagarrigue, premier réseau de chaleur au bois réalisé sous la
maîtrise d’ouvrage du Sdee 47.

Bois énergie

Cha
llenge

Comité

Octobre
2015
Avec la prise de la

compétence optionnelle
« Infrastructure de Recharge

pour Véhicule Électrique » et
son action de promotion du

véh icu le é lec t r ique sur le
territoire, le Sdee 47 a fait l’acquisition

d’une Nissan Leaf au mois d’octobre. Les agents du Sdee 47 ont pris l’habitude
de l’utiliser dès que possible et la mettre en charge sur une place de
stationnement spécifique sur le parking du Sdee 47.

Vé
hic

ule
électrique

6 et 7 mai 2015
Le Salon des Élus Locaux d’Aquitaine (SELAQ) est devenu le rendez-vous
annuel des 5 Syndicats Départementaux d’Énergies d’Aquitaine. Le 6 mai
2015, lors de l’inauguration du Salon, Gérard LARCHER, président du Sénat
s’est rendu sur notre stand aux côtés de Xavier PINTAT, Sénateur de
Gironde.

Salon

Avril 2015
Jean GALLARDO, les membres du
Bureau et du Comité Syndical ont eu
le regret d’apprendre le décès de
Monsieur DUFUST, membre du
Comité Syndical du Sdee 47 depuis
2014. Le Sdee 47 gardera le souvenir
d’un homme qui se définissait
comme «  un humaniste qui n’a
qu’une priorité : apporter le
m e i l l e u r d e s s e r v i c e s à l a
population ».

20 janvier 2015
En vue de lancer le marché
groupé pour la fourniture des

infrastructures de charge pour
v é h i c u l e s é l e c t r i q u e s , l e s

Syndicats d’Énergies d’Aquitaine se
sont rapprochés du Syndicat d’Énergie

d'Indre-et-Loire, précurseur en la matière,
qui est venu qui est venu présenter son
action lors d’une réunion au SDEPA à Pau.

Déc
ès 30 mars

2015
Le 30 mars dernier, la société INERGIE ADAPT a débuté la
détection et le géoréférencement des réseaux d’éclairage public
par la commune de Monsempron-Libos. Trois jours ont été
nécessaires pour répertorier 500 points lumineux et quelques 13 km
de réseau sur cette commune.

Gé
or
éfé

renc
ement

IR
VE

- R
éu
nio

n SI
EIL au SDEPA

Am
én
ag

em
ent interne

29 janvier 2015
Avec les recrutements effectués dans le cadre du
développement des compétences du Syndicat et du souci
d’amélioration de la qualité des services rendus à ses
communes membres, les locaux du siège du Sdee 47 étaient
devenus exigus.
Le Sdee 47 a saisi l’opportunité d’une location de bureaux au
13 rue Diderot dans lesquels le service Enr-MDE a élu domicile.
Profitant de cette occasion pour réorganiser l’agencement des
bureaux, le service juridique a été regroupé au second étage
du bâtiment principal et le service compta/rh au 1er étage au
côté du service communication.

Élec
trification

18 
septembre
2015
Pour la deuxième année consécutive, les agents du Sdee 47
ont participé au Challenge de la mobilité. L’objectif ? Pour
une journée ou pour toujours, trouver des moyens
alternatifs au véhicule solo pour se rendre sur le lieu de
travail. Cette année encore, le Sdee 47 a été lauréat dans sa
catégorie.

Ach
at d’énergie
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5 290 kWh produits par la centrale 
photovoltaïque du Sdee 47 et revendus à EDF

3 060 € versés par EDF

1 chaufferie au bois déchiqueté mise en 
service

122 opérations de sécurisation 

158 opérations de renforcements

49 effacements de réseaux 
soit 11,1 km de réseau aérien déposé

157 opérations de dessertes

5 525 175 € de travaux de renforcement

56 communes sur 72 desservies en gaz 
ayant transféré leur compétence gaz au Sdee 47 
703,6 km de réseau de gaz naturel
15,8 km de réseau propane
14 773 clients raccordés
656,8 GWh de consommation

270 communes ayant transféré 
la compétence EP au Sdee 47

3 231 interventions de maintenance

477 966 € de travaux de maintenance
curative

Interventions sur 8 089 points lumineux

2 114 193 € TTC de travaux neufs

338 ordres de service en travaux neufs

541 devis émis

Le Sdee 47 319 communes

7 secteurs intercommunaux d’énergie

58 élus au Comité Syndical

34 agents composant l’équipe

administrative et technique





Ê La taxe communale sur la consommation finale
d’électricité
Depuis 2011, l’assiette de la nouvelle taxe repose uniquement sur les
quantités d’électricité consommée par les usagers avec un tarif exprimé
en euro par mégawattheure (€/MWh). La taxe sur la consommation finale
d’électricité est désormais établie par rapport à un barème : 

n 0,75 euros par mégawattheure pour toutes les consommations non

professionnelles et consommations professionnelles issues d’installa-

tions d’une puissance ≤≤≤≤ 36 kVa 

n 0,25 euros par mégawattheure pour les installations d’une puissance

> 36 kVa et ≤ 250 kVa.

Sur ce barème, s'est appliqué un coefficient multiplicateur égal à 8,2 en
2015. 

En 2015, le montant perçu par le Syndicat grâce à la taxe sur
l’électricité était de 5 930 K€.

Ê Les redevances liées aux concessions
Le Sdee 47 perçoit deux types de contribution financière du
concessionnaire ERDF et une contribution de la part des concessionnaires
GRDF et ENGIE.

n la première est la redevance dite de « fonctionnement ». Elle vise à

financer les frais de gestion liés au pouvoir d’autorité concédante

qu’exerce le Sdee 47 c’est-à-dire la gestion liée au contrôle de la

concession.

En 2015, ERDF a versé à ce titre, 839 K€, et GRDF 86 K€.

n La redevance dite « d’investissement », 1 592 K€, versée uniquement

par ERDF, est affectée aux travaux sur les réseaux de distribution

électrique.

Ê Le Financement des Aides aux Collectivités pour
l’Électrification rurale (CAS FACE)
Ce fonds a pour objet d’accorder une aide financière aux collectivités
concédantes qui entreprennent des travaux de développement et
d'amélioration des réseaux de distribution d’électricité sur le territoire
de communes considérées comme rurale.

Le CAS FACE est alimenté par une contribution annuelle des gestionnaires
des réseaux publics de distribution.
En 2015, le Sdee 47 a perçu 4,1 millions d’euros.

Ê La contribution à l’intégration des ouvrages dans
l’environnement
L’article 8 du cahier des charges de la concession avec ERDF et EDF précise
que le concessionnaire doit une contribution annuelle supplémentaire
pour le financement des travaux d’effacements de réseaux réalisés sous 
la maîtrise d’ouvrage du Sdee 47 et visant à améliorer l’environnement
paysagers des usagers. Une convention signée entre ERDF en tant que
concessionnaire et le Sdee 47 en tant qu’autorité concédante et
réactualisée tous les deux ans, vient fixer les modalités et le montant
maximum des travaux concernés. 
Cela a représenté une recette de 391 K€ en 2015.

Ê Les contributions des communes
Les communes du Lot-et-Garonne s’acquittent d’une contribution
annuelle au Sdee 47 (article L5212-20 du CGCT).
En 2015, celle-ci s’élevait à 0,22 € par habitant et par an. Ce montant
est inchangé depuis 2008.

Depuis les lois SRU et UH, les communes doivent participer
financièrement aux travaux d’extension et d’effacement de réseaux.

Les communes sont appelées à participer financièrement pour certains
types d’opérations.

Ê La participation des usagers
Selon la nature des travaux, les usagers peuvent être amenés à participer
financièrement.

Le budget 2015

10

Le budget du Sdee 47 se compose de 3 budgets :  Budget Principal - Budget annexe"prestations maintenance de l'éclairage public" - Budget
annexe "Régie à Autonomie Financière

Les recettes réelles en 2015



Les dépenses du Sdee 47 s’articulent autour des dépenses :

l de fonctionnement
Elles correspondent aux charges générales de fonctionnement de la
structure ou les frais de personnel.

l d’investissement
Elles sont directement liées aux travaux d’électrification, d’éclairage
public et de télécommunications et réseau de chaleur sur l’ensemble
du département.

MONTANT TOTAL DES RECETTES EN 2015

n de fonctionnement : 10 944 436 €
n d’investissement : 15 514 007 €

MONTANT TOTAL DES DÉPENSES EN 2015

n de fonctionnement : 4 514 707 €
n d’investissement : 14 446 489 €

Les dépenses réelles en 2015

Focus sur l’activité comptable

11
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L’équipe et les moyens humains

Au 31 décembre 2015, l'effectif du Sdee 47 est composé de 34 agents 
(27 titulaires dont 1 agent en détachement et 8 contractuels), contre
31 au 31 décembre 2014.

Le Sdee 47 est composé de 18 hommes et 16 femmes  ; 9 agents sont
catégorie A, 11 de catégorie B et 14 de catégorie C.

Effectifs

Les mouvements de personnels sur 2015

Catégorie
Titulaires et stagiaires
Filière

Administrative
Filière

Technique
A 2 4 3
B 2 5

Contractuel
Filière

Administrative
Filière

Technique

Répartition par sexe

Homme Femme

C 8 5 1 - 6 8
Total

1 3 7 4
- 3 5 4

La répartition du Sdee47 par tranche d’âge

18 16

n Recrutement au 1er juin 2015 de Marie COUDERC, agent d’accueil

contractuel pour remplacer Marion PALAZE qui a rejoint le service

juridique par mobilité interne

n Titularisation dans sa collectivité d’accueil d’un agent en

détachement au 1er novembre 2015

Au service Énergie :

n Recrutement contractuel au 15 juin 2015 de Fabienne NOBECOURT,

chargée de mission GAZ et IRVE

n Recrutement contractuel au 15 juin 2015 de Violaine COSTES, conseillère

énergie contractuelle

Au service Finances / RH :

n Départ de Sandrine CURIE, responsable du pôle Finances RH par voie

de mutation au 1er juin 2015

n Recrutement par voie de mutation au 1er juillet 2015 de Priscillia

RONGIER en remplacement de Sandrine CURIE

Au service Électrification et Éclairage Public :

n Départ par voie de mutation de Jérôme GIRARD, chargé d’affaires en

électrification au 17 mai 2015

n Céline PEREZ est partie en congé maternité au 26 juin 2015 puis en

congé parental pour une durée de 6 mois à compter du  11 novembre

2015

n Florian PALLAVIDINO a été recruté contractuellement pour

remplacement de congé maternité le 18 mai 2015

n Recrutements contractuels de deux chargés d’affaires : Damien RIGAL

au 4 mai et Alain ROSSIGNON au 1er juin 

n Démission de deux chargés d’affaires : Pierre-Yves DURAND au 31 août

et Damien RIGAL au 30 novembre 2015 
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Outre l'adhésion au Comité des Œuvres Sociales des
fonctionnaires territoriaux de l'Agglomération Agenaise qui
assure des prestations d'aides diverses, le Sdee 47 a mis en œuvre
en 2013 la participation employeur pour la prévoyance, considérée
comme un véritable progrès social en faveur des agents.

En 2014, le Sdee 47 a également mis en œuvre la participation
employeur à la protection sociale complémentaire des agents
ayant souscrit des contrats labellisés sur le risque santé ainsi que
la mise en place d’un dispositif de titres restaurants pour les
agents titulaires, stagiaires pour une période supérieure ou égale
à deux mois et non titulaires de droit privé et de droit public.

Au 31 décembre 2015 : 

n 26 agents bénéficient de la participation employeur santé.

n 31 agents bénéficient de la participation employeur
prévoyance

n 31 agents bénéficient des titres restaurants

Absentéisme

Action sociale

L’absentéisme en 2015 représente :
n 179 jours pour maladie ordinaire

n 17 jours pour accident de travail

n 115 jours de congé maternité

n 51 jours de congé parental.

Le Sdee 47 a adopté son règlement de formation en 2012. Dans ce cadre
et en fonction des objectifs fixés dans le plan de formation, les agents
ont bénéficié de 120 journées de formation en 2015 dispensées par 

le CNFPT, la FNCCR, ou d'autres organismes spécialisés dans les domaines
d'intervention du Sdee 47.

Formation

Répartition des jours de formation et de préparation aux concours

L’absentéisme
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Vos élus

Les actes administratifs

Les conventions de servitudes

Les membres délégués au Comité Syndical
se sont réunis 8 fois en 2015 pour traiter des
questions budgétaires et financières, voter
les propositions du bureau et des
commissions de travail, statuer sur 
les recrutements, les participations
communales et les règles de fonctionnement
du Syndicat, faire évoluer les compétences
du Sdee 47 ou prendre des positions sur des
sujets d’actualités. 

Le Bureau Syndical s’est réuni 8 fois
également au cours de l’année 2015.

Les membres de la Commission d’Appel
d’Offres (CAO) se sont réunis 7 fois au cours

de l’année 2015, pour l’ouverture des plis et
l’attribution des marchés. La Commission
Marchés à Procédure Adaptée (MAPA)
s’est réunie 5 fois en 2015.

Les membres de la Commission Finances se
sont réunis 1 fois, et les membres de la
Commission du Personnel 4 fois, pour les
divers recrutements.

La Commission Travaux d’électrification,
la Commission Très Haut Débit et la
Commission Eclairage Public se sont
réunies 1 fois chacune, pour traiter des
questions techniques.

Lors de la réunion de secteur du SUD D’AGEN du 
21 mai 2016, dans le cadre de la vacance de siège
laissée par Monsieur Pierre DUFUST, Monsieur
Lionel LABARTHE, Maire d’ANDIRAN, a été élu
membre du Comité Syndical du Sdee 47, et y a siégé
pour la première fois le 8 juin 2016.

Enfin Monsieur Benoît DUPUY, délégué titulaire de
la Ville de VILLENEUVE-SUR-LOT, a dû démissionner
du Comité Syndical en septembre 2015. Afin de le
remplacer, Madame Michèle BOUDRY a été désignée
déléguée titulaire de VILLENEUVE-SUR-LOT par
délibération du Conseil Municipal.

En 2015, 148 délibérations ont été prises par les élus (102 par les membres
du Comité, 45 par les membres du Bureau, et 1 par les membres du
Collège SIE Sud d’Agen).

De plus, 49 décisions et 1 arrêté ont été pris par le Président au cours de
l’année.

Retrouvez le recueil des actes administratifs en page 35.

Élection

L’activité du service juridique

Les organes délibérants

En 2015, nous avons perdu un membre assidu du Comité Syndical en
la personne de Pierre Dufust, décédé le 23 avril 2015 à l’âge de 
76 ans.

Pompier professionnel durant vingt-sept ans, Pierre Dufust avait
terminé sa carrière au grade de colonel au Service départemental

d'incendie et de secours (Sdis) de Foulayronnes. C'est ainsi lui qui
avait notamment coordonné l’action des sapeurs-pompiers lot-et-

garonnais, lors de la tempête Klaus, en 1999.

Après un premier mandat de conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Lamontjoie, il avait
succédé en tant que maire à Pierre Chiesa en 2008 et il avait été réélu maire en mars 2014.

Nous garderons le souvenir d’un homme qui se définissait comme « un humaniste qui a
une seule priorité : apporter le meilleur des services à la population ».

l Réseau d’électrification aérien (A06) : 1 689

l Réseau souterrain inférieur à 2 mètres (ASD06 ≤< 2m) : 339

l Réseau souterrain supérieur à 2 mètres (ASD06 > 2m) : 323

l Poste de transformation (MADEP)  : 56

l Réseau d’éclairage public : 36

l Nombre d’actes authentiques de 2013 traités en 2014 : 138

Etat de traitement par année de lancement 
d'ordre de service

Les conventions de servitudes traitées en 2015
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La communication
La communication mise en œuvre par le Sdee 47 accompagne
les services du syndicat dans le développement de leurs projets

et permet à ses collectivités adhérentes d’avoir une visibilité
de ses actions. 

Le site internet www.sdee47.fr
La fréquentation du site internet a progressé de 15,05 % en 2015 par
rapport à l’année précédente :
l 11 221 visiteurs en 2015 contre 9753 visiteurs en 2014
l 74,4 % des 11221 visiteurs sont de nouvelles visites et 25,6 % sont

des visiteurs connus
l 31 161 pages vues par sessions de recherche en 2015 contre 30865 en

2014 (soit une moyenne de 2,8 pages par connexion).

l La durée moyenne d’une session est de 2:15 minutes
On peut constater un pic de connexion sur le mois d’avril 2015 que l’on
peut expliquer par l’enquête menée sur l’utilisation du guide pratique
du Sdee 47.
Lexique :
Session : Période pendant laquelle un utilisateur est actif sur le site Web.
Utilisateur : celui qui a exécuté au moins une session sur la période
sélectionnée.

Des rendez-vous pour comprendre l’action des Syndicats d’Énergies
A la suite des attentats de Charlie Hebdo, le Salon des Maires et des
Collectivités Locales a été annulé et reporté au mois de mai 2016. 
Le Sdee 47 a participé avec les 4 autres Syndicats d’Aquitaine, au Salon
des Elus Locaux d’Aquitaine (SELAQ) à Bordeaux Lac. Cet investissement

permet de promouvoir le rôle des collectivités locales et de défendre les
intérêts des communes sur les questions de réseaux et d’énergie et plus
largement du service public.

En 2013, le Syndicat a publié un livret dit « pratique » se présentant sous
la forme d’un classeur de format A5.
Avec le renouvellement des instances dans chaque commune en mars 2014,
il s’est avéré que certaines mairies n’avaient plus ce guide en leur
possession et que certaines informations étaient devenue obsolètes.

Le Sdee 47 s’est alors interrogé sur la nécessité
d’actualiser ce guide et a réalisé une enquête
auprès des 319 communes du département sur
l’utilisation qui en été faite.

Aux vues des résultats et dans un souci
d’économie, le Sdee 47 ne jugera pas
nécessaire d’actualiser la totalité du guide.
L’annuaire des services du Sdee 47 qui
semblait être la priorité  a été actualisé et mis
en téléchargement sur le site Internet.

Des réunions pour informer et rendre compte
Chaque année, le Sdee 47 organise des réunions décentralisées à
l’attention de ses adhérents et communes membres. Ces rencontres
semestrielles permettent d’informer sur le rôle, le fonctionnement ou
encore les compétences obligatoires et « à la carte » du Sdee 47 ; mais

elles permettent également de sensibiliser les élus aux questions
énergétiques et sur des sujets techniques. Ce sont 278 élus représentant
205 communes sur 319 qui ont assistés aux réunions du mois de mai et
274 élus pour 196 communes au mois de novembre.

l Journée du personnel : À chaque début d’année, une journée du
personnel est organisée. Cette année, la matinée est consacrée à une
réunion d’information puis tous les agents se retrouvent pour
partager un repas. L’après-midi, plusieurs équipes se sont affrontées
lors d’une activité commune.

l Challenge Mobilité :Pour la deuxième année consécutive, les agents
du Sdee 47 ont participé au challenge mobilité. Cette année le Sdee 47
a été nommé établissement exemplaire avec un taux de participation
de 71 % pour 771,3 km alternatifs enregistrés.

Une communication interne pour la cohésion de groupe

Enquête de satisfaction
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Évolution du nombre de visiteurs
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La concession d’électricité

Les clients de la concession

Le réseau basse tension (BT) 
et moyenne tension (HTA)

l Les producteurs d’énergies raccordés
au réseau en Lot-et-Garonne

l Les consommateurs

l Les clients aux tarifs réglementés de
Vente (TRV) en Lot-et-Garonne

l Les Clients en précarité énergétique

3 090
producteurs

en 2014

19 532
en 2014

178 004
en 2014

3 265
producteurs

en 2015

197 536
clients en

2014
2 032 GWh

d’énergie 
acheminée

2 082 GWh
d’énergie 
acheminée

198 325
clients en

2015

13 138
bénéficiaires du TPN

en 2014
soit 6,65 % du nombre 

de clients en 
Lot-et-Garonne

14 823
bénéficiaires du TPN

en 2015
soit 7,47 % du nombre 

de clients en 
Lot-et-Garonne

173 846
clients au TRV

en 2015

24 479
clients hors
TRV en 2015

Réseau BT en km Réseau HTA en km
2014 2015 Variation 2014 2015 Variation

Réseau souterrain 1 963 2 019 + 2,8 % 2 960 3 015 + 1,9 %

Réseau total aérien 7 583 7 537 - 0,6 % 4 898 4 883 - 0,3 %
(aérien nu + torsadé)

Total du réseau 9 545 9 556 + 0,1 % 7 859 7 898 + 0,5 %

Taux d’enfouissement 20,6 % 21,1 % - 37,7 % 38,2 % -
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Les investissements pour vos communes

La Gestion de crise en cas de panne généralisée 
d’électricité en Lot-et-Garonne

oom su
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Le Sdee 47 et ERDF ont renouvelé, lors du SELAQ à Bordeaux, la convention
de partenariat portant sur la gestion de crise en cas de panne généralisée
d’électricité en Lot-et-Garonne.

Le Lot-et-Garonne connaît à intervalles réguliers des événements
climatiques de grande ampleur qui impactent le réseau de distribution
d’électricité. L’alimentation électrique peut alors être interrompue sur
des secteurs importants pour plusieurs dizaines de milliers de clients et
pendant quelques jours.

Cette convention prévoit les modalités d’organisation entre ERDF et le
Sdee 47 et précise notamment les rôles respectifs avant, pendant et après

la crise du concédant, du concessionnaire et des intervenants en
particulier les correspondants de crises et les maires.

L’objectif est de créer à l’occasion d’événements de grande ampleur, 
un circuit de communication rapide et constructif visant à accélérer
l’établissement des diagnostics de pannes par ERDF, faciliter les échanges
d’informations et réduire les délais de remise en état des réseaux
électriques.

La durée de la convention courra jusqu’à l’échéance du contrat de
concession de distribution d’énergie électrique, le 14 octobre 2017.

l



Le contrôle de la concession

n La continuité de fourniture
La continuité de fourniture en 2014 s’est améliorée pour revenir au niveau de
l’année 2012. Le critère B, qui qualifie le temps moyen de coupure par usager,
s’est amélioré en diminuant de 11 minutes. La continuité de fourniture et la
qualité de l’électricité distribuée ont bénéficié d’une année calme d’un point
de vue climatique.

De manière globale, après une dégradation constatée la qualité de 
l’électricité distribuée en Lot-et-Garonne lors des 2 exercices précédents s'est
améliorée. Le Sdee 47 et ENEDIS doivent poursuivre leurs politiques 
d’investissements et de coordination pour maintenir une bonne qualité de
service aux usagers.

n La tenue de la tension

Le taux des usagers considérés comme mal alimentés en 2014 est de 0,5 % sur le
Lot-et-Garonne, en diminution régulière depuis 2011. Cela se situe en dessous des
seuils inscrits dans le décret qualité.

Les efforts d’investissements réalisés par le Sdee 47 pour renforcer les réseaux sur
les communes rurales (293 en zone ER) portent leurs fruits car le nombre et le taux
de Clients Mal Alimentés (CMA) diminuent continuellement depuis plusieurs années
sur ces communes. ENEDIS investit de la même manière sur les communes en régime
urbain (26 en zone RU) pour assurer une diminution des CMA sur ces 26 communes.

n Les coupures des usagers
Le nombre d’usagers ayant subi des coupures de plus
de 3 heures et de plus de 6 heures sur le département
a diminué entre 2013 et 2014, que ce soit du fait 
d’incidents sur le réseau basse tension ou d’incidents
sur le réseau HTA (moyenne tension). Cette 
diminution est très sensible sur les incidents sur les
réseaux BT.

Le Sdee 47 et ENEDIS veillent à mener toutes les 
actions permettant de maîtriser ce critère de qualité
de service aux usagers.

n Les dispositifs d’aide aux clients démunis : EDF participe au financement
du FSL (Fonds Solidarité pour le Logement) à hauteur de 130 000 € pour aider les
familles ayant des difficultés de règlement de leurs factures énergétiques.
L’automaticité d’attribution des tarifs sociaux de l’énergie a permis à un plus grand
nombre de familles lot-et-garonnaises éligibles de bénéficier du tarif social de
l’électricité, dit Tarif de Première Nécessité (13 138 usagers en 2014 contre 8 541 en 2013).

Les audits réalisés par le Sdee 47 auprès d’EDF nous permettent de nous assurer de
la bonne application de la tarification sociale aux familles en difficulté et des
actions de solidarité et de conseil aux familles en difficultés menées par le
concessionnaire. Le Sdee 47 a également décidé en 2015 de mettre en oeuvre une
politique de solidarité avec les plus démunis en abondant au Fonds de Solidarité
Logement (FSL).

Dans le cadre du contrôle de la concession et afin de réaliser une analyse
objective, le Sdee 47 a fait appel, comme les années précédentes, à un
organisme extérieur pour l’assister dans le contrôle de l’exercice 2014.

Ainsi, le Sdee 47 a confié les missions suivantes à la société AEC :

l Analyse de la qualité de l’électricité distribuée et des politiques
d’entretien, de maintenance et de renouvellement des réseaux ;

l Contrôle des aspects financiers de la concession, dont la valorisation 
du patrimoine du Sdee 47 ;

l Contrôle de la qualité de service, du traitement des impayés et de 
la politique de solidarité mise en place par EDF.

Les données ci-dessous résultent des audits réalisés annuellement par le
Syndicat auprès du concessionnaire ENEDIS (ex ERDF) pour la distribution
d’électricité et EDF pour la fourniture d’électricité au Tarif Règlementé de
Vente et l’application de la tarification sociale de l’énergie. 

Le contrôle de la concession de l’année portant sur l’exercice précédent,
les chiffres ci-dessous du contrôle 2015 concernent l’année 2014.
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Les travaux neufs

Marché de rénovation des points
lumineux énergivores

Le Sdee 47 a lancé le 7 juillet 2015 un appel d’offre ouvert portant sur
les travaux de rénovation des points lumineux énergivores en 
Lot-et-Garonne pour les communes ayant transféré la compétence au
Sdee 47.

L’objectif de ce marché est d’anticiper tout incident de fonctionnement des
points lumineux qui ne sont plus commercialisés (directive européenne
2005/32/CE), en les remplaçant par des points lumineux de technologie
moins énergivores (35 % de diminution moyenne attendue par point
renouvelé) et dont les lampes sont disponibles dans le commerce pour
effectuer la maintenance curative et préventive.

Ce marché de travaux incluant la fourniture et la pose a été attribué le
30 octobre 2015.  D’une durée de trois ans, il est décomposé en deux lots
géographiques (Nord du Lot-et-Garonne et Sud du Lot-et-Garonne) :
n Lot no 1 (Nord) au groupement CITELUM (mandataire) / ALLEZ ET Cie

(sous-traitant : COFELY INEO).
n Lot no 2 (Sud) a été attribué au groupement SPIE SUD-OUEST

(mandataire) / ÉLECTROMONTAGE.

Les technologies retenues pour les sources lumineuses sont des lampes à
décharges efficaces :
n Les lampes à sodium haute pression (SHP),
n Les lampes à iodures métalliques standard (IM),
n Les lampes Cosmowhite.

Aucune solution systématique à LED n’a été intégrée au bordereau de prix
pour plusieurs raisons :

n Tout d’abord, les lampes à LED imposent des contraintes sur la qualité
des réseaux, hors ce marché de rénovation vise principalement des points
lumineux assez anciens, avec des réseaux qui le sont donc également.

n D’autre part, les produits à LED évoluent en permanence et les tarifs ont
plutôt tendance à baisser.

Des projets pourront cependant être étudiés au cas par cas, en fonction de
la configuration technique des installations.

Ce programme de rénovation des luminaires énergivores s’accompagne
d’une aide financière conséquente aux côtés des communes : 
n 70 % plafonné à 300 ¤ HT par luminaire pour les communes de type B et

C au sens de l’électrification (314 communes),
n 30 % plafonné à 300 ¤ HT par luminaire pour les communes de type A au

sens de l’électrification (Agen, Fumel, Marmande, Tonneins, Villeneuve-
sur-Lot).

Ce programme, qui intègre également la généralisation des horloges
astronomiques pour optimiser les temps de fonctionnement, permettra de
rénover en partie l’éclairage public des communes, tout en réduisant
sensiblement les consommations énergétiques (diminution de 35 % en
moyenne des consommations pour chaque point remplacé).

Nombre de devis
réalisés fin 2015

Montant
des devis

Nombre d’ordres de
service travaux (émis
début 2016 suite aux

devis 2015)

Montant des travaux
engagés

(début 2016)

EP
(Éclairage Public) 18 169 400 € TTC 8 116 761 € TTC

Dans le cadre de l’exercice des compétences lui ayant été transférées par
les communes, le Sdee 47 se charge des études et de la mise en œuvre de
différents types de projets :
n Éclairage routier ou résidentiel (compétence éclairage public),

n L’aménagement de carrefours en éclairage et feux tricolores,

n La mise en valeur de monuments,

n L’éclairage de structures publiques telles que les stades ou les aires de
loisirs…

L’éclairage public a pour objectif de sécuriser les voies de circulation et
lieux de vie de la commune, de permettre aux administrés d’utiliser les
équipements publics de nuit ou encore de participer à l’embellissement
d’un territoire.

Les mises en lumière proposées par le Syndicat concernent essentiellement
des édifices comme les églises, les bastides, les châteaux, les halles, 
les espaces publics…

2 114 193 € (TTC) de travaux neufs
541 devis émis - 338 ordres de services travaux

Nombre 
de devis

Nombre d’ordres
de service 
travaux

Nombre d’odres
de service étude

d’exécution

Montant des 
travaux engagés

EP (Éclairage public) 417 238 13 1 846 319 € TTC

HSA* 79 79 0 61 483 € TTC

EIS (Éclairage des Infrastructures Sportives) 31 14 0 130 087 € TTC

SLT (Signalisation Lumineuse Tricolore) 14 7 0 76 304 € TTC
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HSA : travaux de remplacement des équipements d’éclairage Hors Service, pour les communes ayant pris l’option HS / Accidents / Climat. Travaux intégralement pris
en charge par le Sdee 47. 
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La maintenance
Le Sdee 47 se charge également de la maintenance des installations
d’éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore et d’éclairage
des infrastructures sportives pour les communes lui ayant transféré la
ou les compétences concernées.

n La maintenance préventive, tous les cinq ans pour les points
lumineux (prestation dite « systématique ») comprend :

l Le nettoyage et le contrôle de l’ensemble des points lumineux et
des points de commande,

l Le remplacement des sources lumineuses, saufs LEDS, stades et
éclairages spécifiques tels que les projecteurs de mise en valeur.

Pour l’année 2015, la maintenance préventive a représenté un coût
de 147 911 € TTC pour intervenir sur 4 858 points lumineux.

n La maintenance corrective (points lumineux, infrastructures
sportives et feux tricolores) comprend :

l La mise en sécurité après un accident,
l La réparation après une panne de points lumineux ou armoires de

commande, y compris pour les feux tricolores. Parfois les réparations
sont insuffisantes, il faut alors procéder à des travaux neufs.

En cas d’incidents graves ou de pannes importantes, un numéro
d’urgence est mis à disposition des communes en dehors des horaires
d’ouverture du Syndicat. Le service de maintenance du Sdee 47 propose
donc une intervention 24h/24 et 7j/7.

En 2015, la maintenance curative pour les 3 compétences aura coûté 
330 055 € TTC pour un nombre de 3 231 interventions.

477 966 € de travaux de maintenance - Intervention sur 8 089 points lumineux
270 communes ayant transféré la compétence éclairage public au Sdee 47

Mise en œuvre de la géodétection des réseaux
Le Sdee 47 en tant qu’exploitant de réseau et
maître d’ouvrage des travaux sur les communes
lui ayant transféré la compétence éclairage

public, signalisation lumineuse tricolore et/ou éclairage des infra-
structures sportives, a lancé, en septembre 2014, un appel d’offre pour
la détection et le géoréférencement de réseaux et d’infrastructures
d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore en Lot-et-
Garonne.

La société INERGIE ADAPT a remporté ce marché d’une durée 3 ans,
décomposé en 2 lots (Nord du Lot-et-Garonne et Sud du Lot-et-
Garonne) et aura en charge :
n La détection des réseaux souterrains d’éclairage public et de

signalisation lumineuse tricolore ;

n Le géoréférencement des réseaux souterrains, ainsi que des
réseaux aériens et des équipements et éléments de mobilier
urbain associés.

Le 30 mars 2015, la détection et le géoréférencement des réseaux
ont débuté sur la commune de Monsempron-Libos. Trois jours ont
été nécessaires à la société INERGIE ADAPT pour répertorier
500 points lumineux et quelques 13 kilomètres de réseaux sur cette
commune.

A compter du mois de mai, la généralisation de cette action a
débuté sur les communes ayant transféré la compétence éclairage
public au Sdee 47 pour une longueur totale du réseau d’environ 
1 000 km et sur quelques 32 000 points lumineux.

Au 31 décembre 2015, 11,31 % du parc a été réalisé et 24 % du parc
est en cours de réalisation (les bons de commandes ont été validés
et les données ne sont pas restituées).

Bilan 2015 :

25 communes ont été 
réalisées en 2015
soit :
l 3 621 points lumineux 
l 63 km de réseau aérien
l 58 km de réseau souterrain
l 21 148 € de travaux facturés

Liste des 25 communes réalisées au 31/12/2015 :
BOURLENS - CALIGNAC - CAZIDEROQUE - CLERMONT-SOUBIRAN - ESPIENS - FIEUX

FRANCESCAS - LE FRÉCHOU - FUMEL - LAMONTJOIE - LANNES - MONCAUT - MONCRABEAU
MONSEMPRON-LIBOS  - MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON  - LE NOMDIEU - PENNE-D’AGENAIS

SAINT-FRONT-SUR-LÉMANCE- SAINT-JEAN-DE-THURAC- SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE  
SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT - SAINT-URCISSE - SAINT-VINCENT-DE-LAMONTJOIE 

LE SAUMONT – SAVIGNAC-SUR-LEYZE

EP EIS SLT TOTAL

Nombre d’interventions 2 905 204 122 3 231

Coût annuel (€ TTC) 289 091 28 052 12 912 330 055
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État d’avancement du géoréférencement des réseaux 
d’éclairage public au 31/12/2015

28 communes encore en
cours de réalisation 
au 31 décembre 
Soit environ :
l 7 691 points lumineux
l 145 km de réseau aérien
l 124 km de réseau souterrain



État des transferts de compétences au 31.12.2015

Agen .................................
Agmé ................................
Agnac ...............................
Aiguillon ..........................
Allemans-du-Dropt ......
Allez-et-Cazeneuve ......
Allons ...............................
Ambrus ............................
Andiran ............................
Antagnac .........................
Anthé ...............................
Anzex ...............................
Argenton .........................
Armillac ...........................
Astaffort ..........................
Aubiac ..............................
Auradou ..........................
Auriac-sur-Dropt ...........
Bajamont ........................
Baleyssagues ..................
Barbaste ..........................
Bazens ..............................
Beaugas ...........................
Beaupuy ..........................
Beauville ..........................
Beauziac ..........................
Bias ...................................
Birac-sur-Trec .................
Blanquefort-sur-Briolance
Blaymont .........................
Boé ....................................
Bon-Encontre .................
Boudy-de-Beauregard
Bouglon ...........................
Bourgougnague ............
Bourlens ..........................
Bournel ............................
Bourran ............................
Boussès ............................
Brax ...................................
Bruch ................................
Brugnac ...........................
Buzet-sur-Baïse ..............
Cahuzac ...........................
Calignac ...........................
Calonges .........................
Cambes ............................
Cancon .............................
Casseneuil .......................
Cassignas ........................
Castelculier .....................
Casteljaloux ....................
Castella ............................
Castelmoron-sur-Lot
Castelnaud-de-Gratecambe
Castelnau-sur-Gupie
Castillonnès ....................
Caubeyres .......................
Caubon-Saint-Sauveur
Caudecoste .....................
Caumont-sur-Garonne
Cauzac .............................
Cavarc ..............................
Cazideroque ...................
Clairac ..............................
Clermont-Dessous ........
Clermont-Soubiran .......
Cocumont .......................
Colayrac-Saint-Cirq .......
Condezaygues ...............
Coulx ................................
Courbiac ..........................
Cours ................................
Couthures-sur-Garonne
Cuq ...................................
Cuzorn .............................
Damazan .........................
Dausse .............................
Dévillac ............................
Dolmayrac ......................
Dondas ............................
Doudrac ...........................
Douzains .........................
Durance ...........................
Duras ................................
Engayrac ..........................
Escassefort ......................
Esclottes ..........................
Espiens .............................
Estillac ..............................
Fals ....................................
Fargues-sur-Ourbise
Fauguerolles ...................
Fauillet .............................
Ferrensac .........................
Feugarolles .....................
Fieux .................................
Fongrave sur Lot ...........
Foulayronnes .................
Fourques-sur-Garonne
Francescas ......................
Fréchou (Le) ....................
Frégimont .......................
Frespech ..........................
Fumel ...............................
Galapian ..........................
Gaujac ..............................
Gavaudun .......................
Gontaud-de-Nogaret ...
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Granges-sur-Lot ............
Grateloup-Saint-Gayrand
Grayssas ..........................
Grézet-Cavagnan .........
Guérin .............................
Hautefage-la-Tour ........
Hautesvignes ................
Houeillès ........................
Jusix .................................
La Croix-Blanche (La) ..
Labastide-Castel-Amouroux
Labretonie .....................
Lacapelle-Biron .............
Lacaussade ....................
Lacépède ........................
Lachapelle ......................
Lafitte-sur-Lot ...............
Lafox ................................
Lagarrigue .....................
Lagruère .........................
Lagupie ...........................
Lalandusse .....................
Lamontjoie ....................
Lannes ............................
Laparade ........................
Laperche .........................
Laplume .........................
Laroque-Timbaut .........
Lasserre ..........................
Laugnac ..........................
Laussou ...........................
Lauzun ............................
Lavardac .........................
Lavergne ........................
Layrac ..............................
Lédat (Le) .......................
Lévignac-de-Guyenne 
Leyritz-Moncassin ........
Longueville ....................
Loubès-Bernac ..............
Lougratte .......................
Lusignan-Petit ...............
Madaillan .......................
Marcellus ........................
Marmande .....................
Marmont-Pachas ..........
Mas-d'Agenais (Le) ......
Masquières ....................
Massels ...........................
Massoulès ......................
Mauvezin-sur-Gupie ....
Mazières-Naresse .........
Meilhan-sur-Garonne ..
Mézin ..............................
Miramont-de-Guyenne
Moirax .............................
Monbahus ......................
Monbalen .......................
Moncaut .........................
Monclar ..........................
Moncrabeau ..................
Monflanquin .................
Monheurt .......................
Monségur .......................
Monsempron-Libos .....
Montagnac-sur-Auvignon
Montagnac-sur-Lède ...
Montastruc ....................
Montauriol .....................
Montaut ..........................
Montayral .......................
Montesquieu .................
Monteton .......................
Montgaillard ..................
Montignac-de-Lauzun
Montignac-Toupinerie
Montpezat d'Agenais
Montpouillan ................
Monviel ...........................
Moulinet .........................
Moustier .........................
Nérac ...............................
Nicole ..............................
Nomdieu ........................
Pailloles ...........................
Pardaillan .......................
Parranquet .....................
Passage (Le) ...................
Paulhiac ..........................
Penne-d'Agenais ..........
Peyrière ...........................
Pindères ..........................
Pinel-Hauterive .............
Pompiey .........................
Pompogne .....................
Pont-du-Casse ..............
Port-Sainte-Marie ........
Poudenas .......................
Poussignac .....................
Prayssas ..........................
Puch-d'Agenais .............
Pujols ...............................
Puymiclan ......................
Puymirol .........................
Puysserampion .............
Rayet ...............................
Razimet ...........................
Réaup-Lisse ...................
Réunion (La) ..................
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Rives .................................
Romestaing ....................
Roquefort .......................
Roumagne ......................
Ruffiac ..............................
Saint-Antoine-de-Ficalba
Saint-Astier .....................
Saint-Aubin ....................
Saint-Avit ........................
Saint-Barthélemy-d'Agenais
Saint-Caprais-de-Lerm
Saint-Colomb-de-Lauzun
Sainte-Bazeille ...............
Sainte-Colombe-de-Duras
Ste-Colombe-de-Villeneuve
Ste-Colombe-en-Bruilhois
Sainte-Gemme-Martaillac
Sainte-Livrade-sur-Lot
Sainte-Marthe ...............
Sainte-Maure-de-Peyriac
St-Étienne-de-Fougères
Saint-Étienne-de-Villeréal
Saint-Eutrope-de-Born
Saint-Front-sur-Lémance
Saint-Georges ................
Saint-Géraud ..................
Saint-Hilaire-de-Lusignan
Saint-Jean-de-Duras ....
Saint-Jean-de-Thurac ..
Saint-Laurent .................
Saint-Léger .....................
Saint-Léon ......................
Saint-Martin-de-Beauville
Saint-Martin-de-Curton
Saint-Martin-de-Villeréal
Saint-Martin-Petit .........
Saint-Maurice-de-Lestapel
Saint-Maurin ..................
St-Nicolas-de-la-Balerme
Saint-Pardoux-du-Breuil
Saint-Pardoux-Isaac .....
Saint-Pastour .................
Saint-Pé-Saint-Simon ..
Saint-Pierre-de-Buzet ..
Saint-Pierre-de-Clairac
Saint-Pierre-sur-Dropt .
Saint-Quentin-du-Dropt
Saint-Robert ...................
Saint-Romain-le-Noble
Saint-Salvy ......................
Saint-Sardos ...................
Saint-Sauveur-de-Meilhan
Saint-Sernin ...................
Saint-Sixte ......................
Saint-Sylvestre-sur-Lot
Saint-Urcisse ..................
St-Vincent-de-Lamontjoie
Saint-Vite ........................
Salles ................................
Samazan .........................
Sauméjan ........................
Saumont .........................
Sauvagnas ......................
Sauvetat-de-Savères (La)
Sauvetat-du-Dropt (La)
Sauvetat-sur-Lède (La)
Sauveterre-la-Lémance
Sauveterre-Saint-Denis
Savignac-de-Duras .......
Savignac-sur-Leyze ......
Ségalas ............................
Sembas ............................
Sénestis ...........................
Sérignac-Péboudou .....
Sérignac-sur-Garonne
Seyches ...........................
Sos ....................................
Soumensac .....................
Taillebourg .....................
Tayrac ...............................
Temple-sur-Lot (Le) ......
Thézac .............................
Thouars-sur-Garonne ..
Tombeboeuf ..................
Tonneins ..........................
Tourliac ............................
Tournon-d'Agenais .......
Tourtrès ...........................
Trémons ..........................
Trentels ............................
Varès ................................
Verteuil-d'Agenais ........
Vianne ..............................
Villebramar .....................
Villefranche-du-Queyran
Villeneuve-de-Duras ....
Villeneuve-sur-Lot ........
Villeréal ............................
Villeton ............................
Virazeil .............................
Xaintrailles ......................
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TOTAL 270 167 42 85
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Groupement de commande et achat d’énergie
En 2014, les 5 Syndicats Départementaux d’Énergies d’Aquitaine (le
SDE24, le SDEEG 33, le SYDEC 40 et le SDEPA 64) ont décidé de s’unir pour
constituer un groupement de commandes pour l’achat d’énergies, de
fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation
énergétique afin d’anticiper l’ouverture des marchés de l’énergie et la

disparition programmée des tarifs règlementés de vente au 1er janvier
2016.
Le premier marché de gaz naturel, lancé en juillet 2014, avait été
remporté par GDF-SUEZ. Il porte sur la livraison de gaz pendant 2 ans à
compter du 1er novembre 2014.

Marché Gaz Naturel (GN) 2015

Marché Électricité (EL) 2016

Point sur les membres

En mars 2015, un second marché de gaz naturel a été lancé pour les
communes et EPCI n’ayant pas adhéré au premier marché.

Ce marché dit de « rattrapage », d’un seul lot, a été remporté par GAZ
DE BORDEAUX pour une durée de 16 mois à compter du 1er juillet 2015.

Le premier marché d’électricité a été lancé en juillet 2015 en prévision de
la fin des tarifs règlementés de vente (pour les sites ayant une puissance
souscrite supérieure à 36 kVA, soit les tarifs jaunes et les tarifs verts) au
1er janvier 2016.

Ce marché a été scindé en 4 lots :
n Lot 1 - PDL* associés à des bâtiments dont la puissance souscrite 

≤ 36 kVA - Le Lot-et-Garonne n’a pas souhaité participer à ce lot.
n Lot 2 - PDL* associés à des installations d’éclairage public dont la 

puissance souscrite≤ 36 kVA - Lot attribué à DIRECT ÉNERGIE.

n Lot 3 - PDL* dits « profilés » alimentés en basse tension (BT) et en
moyenne tension (HTA) (puissance souscrite > 36 kVA) - Lot attribué
à EDF.

n Lot 4 - PDL* dits « télérelevés » raccordés en HTA (puissance souscrite
> 36 kVA) - Lot attribué à EDF.

(*PDL = Point de livraison)

Ce marché porte sur la livraison d’électricité pendant 2 ans à compter
du 1er janvier 2016.

AQUITAINE LOT-ET-GARONNE

Nombre de membres 100 15
Nombre de sites 494 117
Consommation totale annuelle en GWh 104 6

AQUITAINE LOT-ET-GARONNE

Nombre de membres 1 637 165
Nombre de sites 15 009 1 856
Consommation totale annuelle en GWh 527 41

Fin 2015, 185 membres lot-et-garonnais ont adhéré au groupement de
commandes des syndicats aquitains :

n 130 communes
n 25 collèges
n 30 EPCI.

Et en 2016 ?

Planning prévisionnel du marché de gaz naturel (GN) 2016 

Planning prévisionnel de la relance du lot 1 du marché d’électricité (EL) 2016

En décembre 2015, les candidatures pour les 2 prochains marchés sont lancées :
n Le nouveau marché de gaz naturel.

n La relance du lot 1 du marché d’électricité pour les syndicats n’ayant
pas souhaité participer au premier marché subséquent (Sdee 47, 
SDE 24, SDEPA).
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En partenariat avec l’ADEME, la Région Aquitaine et le Conseil
Départemental de Lot-et-Garonne, le Sdee 47 contribue à l’essor du bois
énergie sur le département.

L’objectif de cette mission est de promouvoir et développer l’utilisation
du bois au travers d’installations de chauffage automatique utilisant du
granulé de bois ou des plaquettes issues de l’exploitation et de
l’entretien de forêts, des sous-produits de l’industrie du bois ainsi que
des bois de rebut propres.

L’animation consiste à faire émerger des projets et à accompagner les
maîtres d’ouvrages publics ou privés tout au long de la concrétisation
de leur projet. L’action se décline en 4 axes majeurs :

n La promotion du bois-énergie

n L’accompagnement des porteurs de projets

n La sécurisation et la structuration de l’approvisionnement

n Le suivi des installations et le retour d’expérience.

l L’année 2015 a été une année d’intense réflexion pour les communes
de Castillonnès, Duras et Saint-Romain-Le-Noble sur lesquelles des
études de faisabilité de réseau de chaleur ont été lancées.

l Sous l’impulsion de l’animateur bois-énergie du Sdee 47, un groupe
de partenaires s’est constitué réunissant tous les acteurs
économiques de la filière « approvisionnement bois énergie » et les
acteurs institutionnels du département de Lot-et-Garonne. Le 8 avril
2015, les membres de ce groupement se sont réunis au Sdee 47, en
vue de soumettre un projet territorial à l’Appel à Manifestation

d’Intérêt (AMI) « Dynamic Bois » lancé par l’ADEME au mois de mars
2015. Cet AMI a pour objectif d’insuffler une nouvelle dynamique
dans l’approvisionnement des chaufferies en mobilisant des
ressources complémentaires pour alimenter les chaufferies bois. 
Le projet lot-et-garonnais se nomme « GAROBOIS 47 ».

l Le premier réseau de chaleur au bois porté par le Sdee 47 a vu le jour
en 2015 sur la commune de Lagarrigue. Cette réalisation sert
aujourd’hui de référence pour l’émergence de nouveaux projets.

La filière bois-énergie

oom su
rZ

La commune de Lagarrigue, désireuse de s’engager dans une démarche
de développement durable, a décidé de recourir au bois énergie pour
chauffer des bâtiments communaux.

Après avoir transféré la compétence optionnelle « Réseaux de chaleur »
au Sdee 47 pour que celui-ci porte l’investissement et l’exploitation, une
procédure adaptée portant sur les travaux de réalisation d’une chaufferie
à bois déchiqueté a été lancée.

Le projet consiste à créer une chaufferie bois centralisée et de raccorder
par le biais de réseaux de chaleur :

n le bâtiment de la Mairie, regroupant des locaux administratifs
et deux logements ;

n le bâtiment de l’École constitué de salles de classe et de la
cantine en rez-de-chaussée, et de deux logements rénovés à
l’étage.

Ce projet nécessitait la construction d’un bâtiment à usage de chaufferie
de 21 m2, d’un silo de 40 m3 de stockage de plaquettes bois et d’une voirie
pour accéder au silo.

Le marché de travaux a donc été décomposé en 4 lots, tous attribués à
des entreprises locales :

n Lot no 1 (VRD/Gros Œuvre) : JM CONSTRUCTIONS

n Lot no 2 (Étanchéité - Bardage - Toiture végétalisée) : SARL MAB TIVOLI

n Lot no 3 (Serrurerie) : ADLF

n Lot no 4 (Réseau de chaleur - Chauffage - Électricité) : SARL CLOUPEAU

FORONI

La chaufferie au bois déchiqueté de la commune 
de Lagarrigue

Les travaux ont démarré le 23 juillet 2015, pendant les vacances
scolaires, et la chaufferie au bois a été mise en service le 
23 octobre.

l

Quelques chiffres sur l’année 2015 :

n 2 visites de chaufferies à destination des membres du
conseil municipal des communes de Castillonnès et
Saint-Romain-Le-Noble

n Réalisation de 2 notes d’opportunité

n 2 études de faisabilité sur les communes de Castillonnès
et Duras

n 4 communes ont manifesté leur intérêt pour le bois-
énergie : Pujols, Bazens, Feugarolles et Varès

n L’Agglomération Agen confirme son intention de réaliser
un réseau de chaleur

n Une dizaine d’articles presse sont parus

n 2 agents techniques d’établissements récemment
équipés de chaufferie ont suivi la formation « Conduite
de chaufferie » organisée par l’ADEME.



Infrastructures de charge pour Véhicules
Électriques

La centrale photovoltaïque du Sdee 47
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À la suite de la définition des schémas directeurs, les 5 Syndicats
Départementaux d’Énergies d’Aquitaine (SDE24, SDEEG 33, SYDEC 40,
SDEE 47 et SDEPA 64) ont décidé de constituer un groupement de
commande pour répondre à des besoins communs en matière de
déploiement d’infrastructures de charge pour véhicules électriques sur
la Région Aquitaine.

Après plusieurs mois de travail en commun, les SDE AQUITAINS ont défini
un plan d’action pour déployer les infrastructures de manière coordon-
née sur chacun des départements. Cette démarche permettra d’offrir aux
futurs utilisateurs de la région Aquitaine des solutions et des services de
charge homogènes et interopérables sur l’ensemble du territoire.

Ainsi, dans le cadre de ce projet commun, le Sdee 47 a été désigné
coordonnateur de ce groupement de commande pour l’achat du
matériel au nom des 5 Syndicats d’Énergies. Chaque syndicat en charge
de son département pilotera ensuite l’implantation sur son territoire.

Un appel d’offre portant sur la fourniture et la pose d’environ 700 bornes
de charges sur la région d’ici 2017 sur 400 communes a été lancé le 23
septembre 2015 par le Sdee 47
Les Syndicats d’Énergies auront le rôle de co-maître d’ouvrages et se

partageront les bornes de la manière suivante :
n Dordogne : 140 bornes accélérées et 6 bornes rapides avec stockage

d’énergie

n Gironde : 150 bornes accélérées et 44 bornes rapides avec stockage
d’énergie

n Landes : 45 bornes accélérées et 44 bornes rapides avec stockage
d’énergie

n Pyrénées-Atlantiques : 125 bornes accélérées et 2 bornes rapides

n Lot-et-Garonne : 115 bornes accélérées et 2 bornes rapides avec
stockage d’énergie.

Les infrastructures de charge déployées par les SDE AQUITAINS seront
alimentées à 100 % par de l’électricité issue des énergies
renouvelables. L’achat d’électricité verte fera l’objet d’un nouveau
marché régional.

En parallèle, les SDE AQUITAINS mènent des actions coordonnées avec le
groupement des SDE de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon afin
d’assurer une interopérabilité des systèmes.

Liste des communes ayant transféré la compétence Infrastructures de Recharge 
pour Véhicule Électrique au Sdee 47 au 31/12/2015 :

Début 2009, le Sdee 47 s’est doté d’une centrale solaire photovoltaïque
intégrée à la toiture Est du bâtiment des services techniques, pour la
production de l’électricité.

En 2015, les panneaux photovoltaïques du Sdee 47 ont produit et
revendu à EDF 5290 kWh (4787 kWh en 2014) ce qui représente 265 kg
de CO2 non rejetés dans l’année et 3 060 ¤ versés par EDF au Sdee 47

pour sa production. La production de la centrale photovoltaïque du
Sdee 47 reste stable d’une année sur l’autre sur l'autre et est conforme
aux hypothèses initiales

Depuis sa mise en service le 20 mai 2009 jusqu’au31 décembre 2015,
l’énergie totale produite par la centrale est de 34,5 MWh soit 1,73 tonnes
d’émission de CO2 évité.

AIGUILLON
BARBASTE

BOÉ
CASTILLONNÈS
CAUDECOSTE
COCUMONT

COLAYRAC-SAINT-CIRQ
DAMAZAN

DAUSSE
DURAS

LAROQUE-TIMBAUT
LAVARDAC
MARMANDE

MEILHAN-SUR-GARONNE
MÉZIN

MONCLAR

MONFLANQUIN
NÉRAC

LE PASSAGE
SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN

SAUVETERRE-LA-LÉMANCE
VILLERÉAL

Production annuelle de la centrale photovoltaïque du Sdee 47





La compétence Gaz

En tant qu’autorité organisatrice du service public de distribution
du gaz, le Sdee 47 est chargé du développement et de
l’exploitation des réseaux publics de gaz pour les 56 communes
qui lui ont transféré leur compétence.

En Lot-et-Garonne, les réseaux de distribution gaz sont régis sous
forme de concession. Ces concessions sont passées avec les
opérateurs historiques (GRDF pour le gaz naturel) et ENGIE
(ex-GDF-Suez) pour le gaz propane. Elles donnent lieu à des
contrats rédigés à partir de modèles de cahiers des charges qui
font l’objet  de renégociations régulières entre les opérateurs et

les représentants des autorités organisatrices (FNCCR) afin de
prendre en compte les évolutions législatives.

Le 21 janvier 2011, le premier cahier des charges de concession
syndical a été signé entre le Sdee 47 et GRDF. 
Il regroupe les communes historiquement desservies qui ont
transféré leur compétence au Sdee 47.

Sur les 319 communes du Lot-et-Garonne, 72 sont desservies
en gaz et 56 ont transféré leur compétence au Sdee 47. 
Au 31 décembre 2014, 4 communes non desservies en gaz ont
également transféré leur compétence au Sdee 47.
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Aiguillon

Allez et Cazeneuve

Astaffort

Bajamont

Barbaste

Beaupuy

Bias

Birac-sur-Trec

Boé

Bon-Encontre

Bourran

Brax

Buzet-sur-Baïse

Casseneuil

Clairac

Colayrac-Saint-Cirq

Condezaygues

Damazan

Estillac

Fauguerolles

Fauillet

Feugarolles

Foulayronnes

Francescas

Granges-sur-Lot

Lacépède

Lafitte-sur-Lot

Lafox

Lannes 

Lavardac

Layrac

Le Mas d’Agenais

Le Passage d’Agen

Le Temple-sur-Lot

Longueville

Meilhan-sur-Garonne

Mézin

Moncrabeau

Monsempron-Libos

Montayral

Penne d’Agenais

Port-Sainte-Marie

Pujols

Roquefort

Saint-Laurent

Saint-Pardoux-du-Breuil

Saint-Sylvestre

Saint-Vite

Sainte-Bazeille

Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Sainte-Marthe

Samazan

Sérignac-sur-Garonne

Vianne

Virazeil

Communes concernées par les concessions Gaz naturel du Sdee 47

Miramont-de-Guyenne Saint-Pardoux-Isaac

Communes concernées par les concessions propane du Sdee 47

Communes desservies en gaz naturel conservant leur compétence

Cette démarche présente un intérêt certain pour le service public de
distribution de gaz. La coopération intercommunale en ce domaine
permet la mutualisation de moyens pour assurer le contrôle
obligatoire de l’autorité concédante sur le concessionnaire,
notamment en matière de sécurité et de qualité du gaz distribué
(pression, pouvoir calorifique).

L’efficience d’un tel contrôle requiert en effet des moyens humains,
techniques et financiers dont une commune peut difficilement se
doter individuellement.

La maille départementale est également un atout afin de concilier
l’aménagement du territoire et les contraintes techniques et
financières inhérentes au développement des réseaux gaziers.

Ce transfert de compétence permet aujourd’hui :

n Une meilleure coordination des travaux de densification ou
d’extension lorsque GRDF dispose de réseaux à proximité des
chantiers du Sdee 47.

n Une transmission des projets d’aménagement pouvant intéresser
GRDF.

n Un suivi de ces dossiers et la possibilité pour la commune et le 
Sdee 47 d’apporter une participation financière aux projets dont
l’étude de rentabilité n’est pas favorable.

n Un suivi départemental de la sécurité sur les concessions
permettant de mettre en évidence les effets des politiques
engagées par les concessionnaires.

Quel intérêt pour les communes de transférer
leur compétence gaz ?

Agen

Castelculier

Casteljaloux

Castelmoron-sur-Lot

Saint-Hilaire-de-Lusignan

Marmande

Nérac

Pont-du-Casse

Sainte-Livrade-sur-Lot

Tonneins

Villeneuve-sur-Lot

Fourques-sur-Garonne

Fumel

Gontaud-de-Nogaret

Lasserre

Andiran Saint-Antoine-de-Ficalba Beauziac Pindères

Communes non desservies ayant transféré leur compétence au Sdee 47

Bien que non desservies à ce jour, certaines communes sont
susceptibles de l’être dans l’avenir.

En effet, le Sdee 47 est plus à même d’analyser précisément les besoins
en gaz de la commune et d’appréhender l’opportunité de desserte sur
son territoire grâce à l’exercice de sa compétence gaz au niveau
départemental.

Les communes non raccordées en gaz peuvent lancer un appel
d’offres pour désigner un distributeur délégataire du service public.

En 2015, deux nouvelles communes (Pindères et Beauziac) non encore

desservies ont transféré leur compétence au Sdee 47. Suite à ce

transfert de compétence, le Syndicat étudie pour le compte de ces

communes l’opportunité de desservir en gaz naturel le territoire,

notamment aux vues des futurs besoins du complexe de vacances

Center-Parcs dont l’ouverture est prévue d’ici 2020.
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Le contrôle des concessions
Gaz

Le Sdee 47 a débuté le 1er janvier 2011 sa
mission d’autorité organisatrice de la
distribution de gaz, naturel ou propane, pour
le compte des 56 communes qui lui ont
transféré la compétence. À ce titre, le
Syndicat s’assure du bon accomplissement
des missions de service public fixées par la loi
et par les cahiers des charges des 5
concessions signés avecGRDF (gaz naturel) et
ENGIE, ex GDF-Suez (gaz propane).

Ainsi, le Sdee 47 exerce un contrôle
permanent sur les concessionnaires pour :

n s’assurer que les engagements en termes

de qualité de fourniture de gaz et de

service rendus aux usagers correspondent

aux cahiers des charges des concessions ;

n veiller au bon état opérationnel des réseaux

de distribution de gaz des communes

ayant transféré la compétence au Sdee 47.

Ce contrôle fait chaque année l’objet d’un
rapport dont le contenu porte sur l’analyse
des comptes rendus d’activité remis par les
concessionnaires pour l’exercice précédent et
les résultats des audits réalisés par le
Syndicat.

Pour l’année 2015, le Sdee 47 a :

n effectué des prestations de contrôle en

continu des concessionnaires, en particulier

concernant les dommages aux ouvrages,

n mené des missions d’audits auprès de GRDF

et ENGIE :

l le 22 septembre 2015 concernant la
distribution de gaz naturel en 2014 sur
le territoire des 54 communes où le
Sdee 47 à la compétence.

l le 22 septembre 2015 concernant la
distribution de gaz propane en 2014 sur
2 communes du département.

n réalisé un rapport de contrôle des
concessions et de leur patrimoine au titre
de l’exercice 2013 et 2014.

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

n cohérence de saisie dans les inventaires

comptables, les bases de données

techniques et le système d’information

géographique (SIG)

n prise en compte des apports des collecti-

vités et tiers dans les inventaires comptables

(tranchées remises en particulier).

Le Sdee 47 a initié en 2015 la réalisation d’un schéma directeur gaz pour le Lot-et-
Garonne. Ce schéma est élaboré en collaboration avec 2 cabinets d’étude spécialisés en
gaz et en méthanisation. Ce travail de recueil d’informations, de concertation et
d’analyse se déroule sur une période de 9 mois. La restitution de ce schéma est prévue
courant 2016.

Un Schéma gaz : pour quoi faire ?

Parce que connaître les futurs usages et besoins du territoire permettra au Sdee 47 de
mieux anticiper l’évolution des réseaux de demain. Ainsi le Syndicat a souhaité identifier
les besoins en gaz à moyen terme au niveau du territoire et accompagner les nouveaux
projets et usages dans le cadre de la Transition Énergétique (injection de biométhane
dans les réseaux, distribution de Gaz Naturel pour Véhicule ou GNV).

Ce travail de planification et d’anticipation des besoins et des réseaux permet de
concilier l’aménagement du territoire, la transition énergétique vers une croissance verte
ainsi que les contraintes techniques et financières inhérentes au développement et à
l’usage des réseaux de gaz. 
Doté de cette vision de l’énergie gaz à la maille départementale, le Sdee 47 met ainsi
son expertise en matière énergétique à disposition de tous les acteurs du Lot-et-Garonne.

Le schéma directeur Gaz

Patrimoine

oom su
rZ

l

703,6 km 
de réseau15,8 km 

de réseau 
propane

14 773 clients
raccordés

Quelques chiffres clés
sur 2015

6,7 km 
d’extensions 

de réseau

2,2 millions 
d’euros

d’investissements

405 DT /
1429 DICT 

avec présence 
d’ouvrages 

GrDF 420 appels au
0 800 47 33 33

(numéro 
urgence gaz)

Consommation
de 

656,8 GWh

Valeur 
initiale : 
42,6 M€

202 
incidents

sur la 
concession 15 

dommages 
aux 

ouvrages

Valeur nette
réévaluée :

30,4 M€



Décision du Président

l 2015-AG-001 : Fournitures lampes BF et

mixtes

Bureau Syndical du 9 février 2015

l 2015-AG-002 : Fonds de concours Sainte

Bazeille - place Église

l 2015-AG-003 : Fonds de concours Sainte

Bazeille - Sigalas/Reux/de Gaulle

l 2015-AG-004 : Fonds de concours Sainte

Bazeille - rue Oreille

Décision du Président

l 2015-AG-005  : Diagnostic et étude de

faisabilité réaménagement bâtiment 

principal du Sdee47

l 2015-AG-006  : Plans du bâtiment 

principal du Sdee47

Comité syndical du 24 février 2015

l 2015-AG-007  : Débat d’orientation 

budgétaire 2015

l 2015-AG-008 : Vente de cuivre, élimi-

nation déchets

l 2015-AG-009  : Prise en charge frais

groupement électricité B et C

l 2015-AG-010  : Instauration fonds de

concours EIS et SLT

l 2015-AG-011  : Modification modalités

financières compétences EIS et SLT

l 2015-AG-012 : Approbation transfert de

compétence EP et EIS

l 2015-AG-013 : Attribution MMO chaufferie

bois à Lagarrigue

l 2015-AG-014  : Avenant 1

aux lots 1 à 8 appel d’offres

travaux index tp12

l 2015-AG-015 : Avenant 1 appel

d’offres maintenance EP index

tp12

l 2015-AG-016 : Marché négocié sans

concurrence avec ERDF travaux TST

l 2015-AG-017 : Classement ouvrage HTA

réseau public à Saint-Pardoux du Breuil

l 2015-AG-018 : Délégation bureau fonds

de concours EIS et SLT

l 2015-AG-019  : Compte-rendu déléga-

tions bureau

l 2015-AG-020 : Compte-rendu délégation

Président

l 2015-AG-021 : Convention transaction-

nelle avec CG 47 point lumineux à Pujols

Décision du Président

l 2015-AG-022  : Publication d’offres 

d’emploi

l 2015-AG-023 : Etudes de sol chaufferie

Lagarrigue

Bureau Syndical du 9 mars 2015

l 2015-AG-024  : Fonds de concours 

Castelnau-sur-Gupie parking

Décision du Président

l 2015-AG-025 : Approbation CA 2014 RAF

EnR

l 2015-AG-026 : Approbation compte de

gestion budget RAF pour la production

d’énergies renouvelables

l 2015-AG-027  : Approbation Ca 2014

budget annexe maintenance EP

l 2015-AG-028 : Approbation compte de

gestion budget annexe maintenance EP

l 2015-AG-029  : Approbation CA 2014

budget principal

l 2015-AG-030 : Approbation compte de

gestion budget principal

l 2015-AG-031  : Affectation de résultat

de fonctionnement 2014 budget prin-

cipal

l 2015-AG-032 : Vote du BP 2015

l 2015-AG-033  : Vote BP 2015 RAF 

production d’énergies renouvelables

l 2015-AG-034 : Vote du BP 2015 prestation

maintenance EP

Monteton
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l 2015-AG-035 : Contributions des commu-

nes pour 2015

l 2015-AG-036 : Modification du finan-

cement déploiement bornes de charge

l 2015-AG-037 : Participation au marché

groupement d’achat d’électricité pour

l’EP

l 2015-AG-038 : Lancement AO rénovation

points EP énergivores

l 2015-AG-039 : Délégation au Président

emplois saisonniers occasionnels

Décision du Président

l 2015-AG-040 : Coordination SPS chauf-

ferie bois Lagarrigue

l 2015-AG-041 : Contrôle technique chauf-

ferie bois Lagarrigue 

l 2015-AG-042  : Achat unités de publi-

cation marchés

l 2015-AG-043  : Participation au SELAQ

2015 Bordeaux

l 2015-AG-044 : Travaux zinguerie abris

voitures

Bureau Syndical du 13 avril 2015

l 2015-AG-045  : Fonds de concours 

horloges EP Allemans-du-Dropt

l 2015-AG-046  : Fonds de concours ER 

effacement Marne Tonneins

l 2015-AG-047 : Fonds de concours Nérac

EP BF

l 2015-AG-048 : Fonds de concours Nérac

EP Coubertin Neuve

Comité Syndical du 13 avril 2015

l 2015-AG-049  : Décision modificative 

nO 1 budget 2015

l 2015-AG-050  : Transfert compétences 

traitement actif

l 2015-AG-051  : Approbation transferts

compétences optionnelles

l 2015-AG-052  : Marché négocié sans

publicité travaux TST

l 2015-AG-053 : Mapa travaux chaufferie

bois Lagarrigue

l 2015-AG-054  : Convention art 8 avec

ERDF 2015 2016

l 2015-AG-055  : Convention gestion de

crise avec ERDF

l 2015-AG-056 : Convention avec le CDG47

accompagnement document unique

l 2015-AG-057 : Création poste rédacteur

principal 1re classe

l 2015-AG-058 : Ratios promus promou-

vables

l 2015-AG-059 : Abrogation délibération

2012 gratification stagiaires

l 2015-AG-060 : Compte-rendu délégations

Président

Décision du Président

l 2015-AG-061  : Fourniture installation

matériel informatique

l 2015-AG-062 : Remise en état désenfu-

mage ST 

l 2015-AG-063 : Coordination SPS travaux

Sdee47

l 2015-AG-064 : Travaux de toiture

l 2015-AG-065 : Hébergement maintenance

logiciel Candela

l 2015-AG-066  : Maintenance logiciel

technique Sdee47

Réunion du Collège Secteur Sud d’Agen

du 21 mai 2015

l 2015-AG-067  : Election d’un délégué

du Secteur Intercommunal de Sud d’Agen

au Comité du Sdee 47

Bureau Syndical du 26 mai 2015

l 2015-AG-068  : Fonds de concours EP 

Saint-Pierre-de-Clairac

l 2015-AG-069  : Fonds de concours EIS

Dausse

l 2015-AG-070  : Fonds de concours SLT 

Laroque Timbaut

l 2015-AG-071  : Fonds de concours BT

Agen

l 2015-AG-072  : Fonds de concours BT 

Bouglon

l 2015-AG-073  : Fonds de concours BT 

Layrac

Comité Syndical du 8 juin 2015

l 2015-AG-074 : Budget 2015 DM no 2

l 2015-AG-075  : Nomination directeur

des régies à autonomie financière Enr 

et EP

l 2015-AG-076  : Approbation transfert

de compétences optionnelles

l 2015-AG-077  : Attribution procédure

adaptée travaux chaufferie bois 

Lagarrigue

l 2015-AG-078  : Adhésion groupement

de commande syndicats énergie 

Aquitaine

l 2015-AG-079  : Convention M2O City

télé-relève supports EP

l 2015-AG-080  : Location de locaux à

usage de bureau

l 2015-AG-081 : Compte-rendu délégations

Président

Décision du Président

l 2015-AG-082  : Fourniture de matériel

de mesure EP

l 2015-AG-083 : Avenant au lot 1 assurance

dommages aux biens

l 2015-AG-084  : Impression rapport

d’exploitation communal

l 2015-AG-085 : Démantèlement photo-

voltaïque

l 2015-AG-086  : Arrêté du Président

déclaration appel d’offres sans suite

l 2015-AG-087 : Installation pont wifi et

location autocom

Comité Syndical du 22 juin 2015

l 2015-AG-088  : Remise de pénalités 

marché travaux

l 2015-AG-089  : Lancement AO travaux

lampes énergivores 2

l 2015-AG-090  : Lancement AO bornes

de charge véhicules électriques

l 2015-AG-091 : Rejet prolongation conven-

tion AA/Sdee47

l 2015-AG-092 : Adoption guide IRVE

l 2015-AG-093  : Délégation signature

actes authentiques
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l 2015-AG-094 : Compte-rendu déléga-

tions

Bureau Syndical du 22 juin 2015

l 2015-AG-095  : Fonds de concours EP

Ferry Desgranges à Nérac

l 2015-AG-096  : Fonds de concours BT

Gambetta à Nérac

l 2015-AG-097  : Fonds de concours EP

Clavier à Bouglon

l 2015-AG-098  : Fonds de concours BT 

collège Monflanquin

l 2015-AG-099  : Fonds de concours Bel

Air Montalembert Boé

Décision du Président

l 2015-AG-100 : Génie civil télécom

l 2015-AG-101  : Fourniture mobilier de 

bureau

l 2015-AG-102  : Peinture nouveaux 

locaux

l 2015-AG-103 : Recyclage support béton

l 2015-AG-104  : Contrôle concession sur

l’exercice 2014

l 2015-AG-105  : Travaux zinguerie abris

voitures

l 2015-AG-106 : Conception et impression

du rapport d’activité 2014

l 2015-AG-107 : Fourniture GPL chaufferie

Lagarrigue

Arrêtés du Président

l 2015-AG-108 : Délégation temporaire à

M. Causse

Décision du Président

l 2015-AG-109  : Location d’un véhicule

électrique

l 2015-AG-110  : Frais supplémentaire 

location véhicule électrique

l 2015-AG-111 : Routage et affranchissement

rapport d’activité 2014

l 2015-AG-112 : Réparation groupe d’eau

glacée aux services techniques

l 2015-AG-113 : Acquisition et maintenance

deux photocopieurs

l 2015-AG-114 : Etude de faisabilité réseau

bois énergie à Castillonnès

l 2015-AG-115 : Don de matériel informa-

tique à Emmaüs

l 2015-AG-116  : Formation habilitation

électrique

Bureau Syndical du 14 septembre 2015

l 2015-AG-117 : Fonds de concours EP Petit

Guilhem à Nérac

l 2015-AG-118  : Fonds de concours EP

bourg Sainte-Gemme-Martaillac

l 2015-AG-119  : Fonds de concours  EP

Horloges astronomiques Sainte-Livrade

l 2015-AG-120 : Fonds de concours EP lo-

tissement les Prés du Bourg à Saint-Vite

l 2015-AG-121  : Fonds de concours ER 

avenue de Bordeaux tranche 1 à Bias

l 2015-AG-122  : Fonds de concours ER

avenue de Bordeaux tranche2 à Bias

l 2015-AG-123  : Fonds de concours ER

avenue de Bordeaux tranche 3 à Bias

l 2015-AG-124 : Fonds de concours ER rue

de la République à Bon Encontre

l 2015-AG-125 : Fonds de concours ER le

clos des Pruniers à Lévignac-de-Guyenne

l 2015-AG-126 : Fonds de concours ER rue

des Issert à Marmande

l 2015-AG-127  : Fonds de concours ER

avenue de Baylac et rue Baudelaire à

Marmande

l 2015-AG-128  : Fonds de concours ER

carrefour de fer à Monflanquin

l 2015-AG-129  : Fonds de concours ER

bourg à Nicole

l 2015-AG-130  : Fonds de concours ER

secteur Au Page à Port-Sainte-Marie

l 2015-AG-131  : Fonds de concours ER

bourg à Sainte-Gemme-Martaillac

l 2015-AG-132 : Fonds de concours ER les

Prés du Bourg à Saint-Vite

l 2015-AG-133 : Location et maintenance

de photocopieurs

Décision du Président

l 2015-AG-134 : Modification logiciel

technique du Sdee 47

l 2015-AG-135  : Schéma directeur

gaz

Comité Syndical du 28 septembre 2015

l 2015-AG-136  : Budget principal 2015 

décision modificative nO 3

l 2015-AG-137  : Fixation du coefficient 

multiplicateur unique TCCFE

Décision du Président

l 2015-AG-138  : Travaux de rénovation 

toiture bâtiment des archives

Comité Syndical du 28 septembre 2015

l 2015-AG-139 : Demande de subvention

région et CD47 animation bois énergie

2015/2016

l 2015-AG-140 : Demande de subvention

région faisabilité réseau de chaleur sur

Duras et Castillonnès

l 2015-AG-141 : Demande de subvention

caisse de dépôt démarche risques 

professionnels

l 2015-AG-142 : Convention de financement

déploiement IRVE avec le CD47

l 2015-AG-143  : Création commission

consultative domaine énergie

l 2015-AG-144 : Compte-rendu délégations

du Bureau

l 2015-AG-145  : Budget 2015 décision 

modificative n°3 corrigée

l 2015-AG-146 : Compte-rendu délégations

du Président

l 2015-AG-147 : Indemnisation particulier

dommage EP Virazeil

l 2015-AG-148  : Modification des délé-

gations accordées au Président

l 2015-AG-149 : Attribution AO rénovation

points lumineux énergivores

l 2015-AG-150 : Attribution AO bornes de

charge Aquitaine

l 2015-AG-151  : Avenant lot 4 chaufferie

bois Lagarrigue

l 2015-AG-152 : Convention de partenariat

CD47 participation FSL

l 2015-AG-153  : Conventions Orange 
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enfouissement coordonnée réseau Ami

et hors Ami

l 2015-AG-154  : Cession de panneaux 

photovoltaïques au Lycée de Baudre

l 2015-AG-155  : Approbation transferts

de compétence

l 2015-AG-156  : Création d’un poste

d’attaché territorial

Décision du Président

l 2015-AG-157 : Routage et affranchisse-

ment du rapport d’activité 2014 - modi-

fication

l 2015-AG-158 : Maintenance de l’ascenseur

des services techniques du Sdee 47

l 2015-AG-159 : Etude de faisabilité pour

réalisation réseau de chaleur bois énergie

à Duras

l 2015-AG-160  : Contrat d’abonnement

aux progiciels de la gamme Coloris

Bureau Syndical du 12 novembre 2015

l 2015-AG-161  : Fonds de concours EP 

lotissement Plaisance à Nérac

l 2015-AG-162  : Fonds de concours EP

chemin de Baleilles à Monflanquin

l 2015-AG-163  : Fonds de concours ER

chemin de Baleilles à Monflanquin 

l 2015-AG-164 : Fonds de concours ER rue

des Jardins à Layrac

l 2015-AG-165  : Fonds de concours ER

pont des sables à Marmande

l 2015-AG-166  : Fonds de concours ER

bourg St Pierre sur Dropt

l 2015-AG-167  : Fonds de concours ER

groupe scolaire Château Lalande à

Saint-Sylvestre-sur-Lot

Décision du Président

l 2015-AG-168 : Maintenance des instal-

lations CVC et ECS du Sdee 47

Comité Syndical du 23 novembre 2015

l 2015-AG-169  : Budget 2015 - décision

modificative nO 4

l 2015-AG-170 : Développement durable

- cession des CEE

l 2015-AG-171 : Demande de subvention

Région étude de faisabilité réseau de

chaleur Cancon

l 2015-AG-172 : Attribution appel d’offres

IRVE

l 2015-AG-173  : Délégation CDG contrat 

statutaire

l 2015-AG-174 : Convention L&G Numérique

ERDF usages supports pour fibre

l 2015-AG-175  : Convention avec ERDF 

cartographie moyenne échelle des 

ouvrages de la concession

l 2015-AG-176  : Convention avec ERDF 

cartographie grande échelle des ouvrages

de la concession

l 2015-AG-177  : Convention utilisation

service extranet carto d’ERDF

l 2015-AG-178 : Modification des modalités

financières compétence optionnelle IRVE

l 2015-AG-179  : Modalités financières

compétence optionnelles réseau de 

chaleur

l 2015-AG-180  : Approbation transferts

de compétences optionnelles

l 2015-AG-181 : Compte-rendu des délé-

gations accordées au Bureau Syndical

l 2015-AG-182 : Compte-rendu des délé-

gations accordées au Président

l 2015-AG-183  : Adhésion du Sdee 47 à

l’association Promobois

Décision du Président

l 2015-AG-184 : Convention d’occupation

temporaire du domaine public fluvial -

travaux d’électrification avenue de 

l’Ermitage à Agen

l 2015-AG-185 : Convention d’occupation

temporaire du domaine public fluvial -

travaux d’électrification à Lagruère

l 2015-AG-186 : Carte de vœux 2016

Bureau Syndical du 14 décembre 2015

l 2015-AG-187  : Fonds de concours EP

terrain de pétanque Bourgougnague

l 2015-AG-188  : Fonds de concours EP

Centre Haussmann à Nérac

Comité Syndical du 14 décembre 2015

l 2015-AG-189  : Approbation transferts

de compétences optionnelles

l 2015-AG-190 : Modification des modalités

financières compétence optionnelle EIS à

compter de 2015

l 2015-AG-191 : Lancement appel d’offres

contrôle technique des ouvrages dans le

cadre du groupement de commandes

des Syndicats d’énergie d’Aquitaine

l 2015-AG-192 : Lancement appel d’offres

assistance négociation et contrôle de la

concession 2015 et 2016

l 2015-AG-193 : Avenant convention avec

l’Agglo Agen extension gaz à Sainte -

Colombe-en-Bruilhois

l 2015-AG-194  : Convention avec GRDF 

extension gaz à Sainte-Colombe-en-

Bruilhois

l 2015-AG-195  : Modification régie 

renseignements hypothécaires et actes

authentiques

l 2015-AG-196  : Budget Principal 2016 

autorisation de liquider et de mandater

des dépenses d’investissement avant

adoption du budget primitif 2016

l 2015-AG-197  : Compte-rendu des 

délégations accordées au Président

l 2015-AG-198 : Création poste technicien

territorial EP
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