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

Compte rendu du Comité Syndical du  29 mars 2016 
 

 
 
Délégués en exercice : 58 
Délégués présents : 38 
Date de convocation : le 18 mars 2016 
 
 
 
 
 L’an deux mille seize, le 29 mars à 9 heures, 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-Marc CAUSSE, Vice-Président. 
 
Etaient présents :  
Mmes CASTAING Dany, LE LANNIC Geneviève, REIMHERR Annie, MM. BARJOU Jean-
Pierre, BERNET Maurice, BÉTEILLE Jérôme, BORIE Daniel, CARRETEY Serge, CAVADINI 
Hubert, CLUA Guy, CRISTOFOLI Jean, DAUBA Joël, DELZON Jean-Pascal, FOURNY 
Christian, GROSSENBACHER Frédéric, GUÉRIN Gilbert, HOSPITAL Michel, LABARTHE Lionel, 
LEMARCHAND Max, LESCOMBES Serge, LUNARDI Daniel, MALBEC Jean, MARTIN Bernard, 
MERLY Alain, MILLION Jean-Michel, MOULY Jean-Pierre, PÉNICAUD Marc, PIN Jean-Pierre, 
POLO Alain, PONTHOREAU Michel, PRÉVOT Claude, SAUVIAC Patrick, SEMPÉ Lionel, 
TROUVÉ Jacky, VALAY Jean-François, VICINI Jean-Pierre, VINCENT Jean-Louis,  
 
lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Ont donné pouvoir :  
M. ALBERTI Éric à M. Serge CARRETEY, M. CAMANI Pierre à M. Daniel BORIE,  
M. CAMINADE Jean-Jacques à M. Jérôme BÉTEILLE. 
 
Etaient excusés :  
Mmes BOUDRY Michèle, COSTA Sylvie, MM. ASPERTI Michel, BENQUET Daniel, BOUSSIÈRE 
Dominique, BOULAY Jean-François, DAUTA Jean-Pierre, de SERMET Pascal, GUIRAUD Jean, 
LUSSET Bernard, MARTET Daniel, MIQUEL Francis, PINASSEAU Jean, POUZALGUES Jean-
Pascal, ROUGÉ Patrick, VALETTE Thierry. 
 
M. Lionel SEMPÉ a été élu Secrétaire de séance. 
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M. Jean GALLARDO, Président du Sdee 47, a quitté la séance. 
 
 

1. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 

I-1. REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE POUR LA PRODUCTION D’ENERGIES 
RENOUVELABLES : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

Délibération N°2016-AG-041 
Nomenclature : 7-1-3 Finances Locales – décisions budgétaires – compte administratif 

 
Vu le vote du Budget Primitif en date du 16 mars 2015, 
 
Considérant que Monsieur Jean GALLARDO, ordonnateur, a normalement administré 

pendant le cours de l’exercice écoulé les finances du budget de la régie à autonomie financière  
du Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot et Garonne, en poursuivant le 
recouvrement de toutes les créances et en n’ordonnançant que les dépenses justifiées, 

 
Procédant au règlement définitif du budget exécuté, établissant la balance générale 

pour 2015 ainsi qu’il suit : 
 

 DEPENSES RECETTES 
 
Section de FONCTIONNEMENT   2 942.77 € 3 663.41 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT : 2 898.40 € 1 916.42 € 
 
TOTAL :  5 841.17 €  5 579.83 € 

 
 

Faisant apparaître les résultats cumulés suivants à la fin de l’exercice 2015 reportés 
au budget 2016 : 

 
� Un excédent de clôture définitif 2015 la section de fonctionnement de :     4 916.88 € 
� Un excédent de clôture définitif 2015 d’investissement de : 10 370.14 € 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
� approuve tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2015 du 
budget de la Régie à Autonomie Financière Production d’Energies Renouvelables 
soumis à son examen ; 
� déclare toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 

 
 

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

 
 

� APPROUVE tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2015 du budget de 
la Régie à Autonomie Financière Production d’Energies Renouvelables soumis à son examen ; 
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� DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

 

 

I-2. RÉGIE À AUTONOMIE FINANCIÈRE POUR LA PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSÉ PAR LE 
COMPTABLE DE LA TRÉSORERIE 

Délibération N°2016-AG-042 

Nomenclature : 7.10.1 Approbation de documents budgétaires 
 
� Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015, les titres définitifs 

des créances à recouvrer, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état 
des restes à payer, 

 
� Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 
qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
� Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des 

mandats émis est conforme aux écritures portées sur le compte administratif 2015, 
 
� Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au  

31 décembre 2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
� Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 
 
� Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Il est proposé au Comité Syndical :  
 
� de déclarer que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2015 par le 

Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa 
part sur la tenue des comptes.  

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
� DÉCLARE que le compte de gestion de la régie à autonomie financière pour la production 
d’énergies renouvelables, dressé pour l'exercice 2015 par le Trésorier, visé et certifié conforme 
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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I-3. AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015 – BUDGET 
PRIMITIF 2016 DE LA RÉGIE À AUTONOMIE FINANCIÈRE POUR LA 
PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Délibération N°2016-AG-043 

Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire 
 
� Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget de la régie à 

autonomie financière du Sdee 47 au titre de l’exercice 2015, 
 
� Considérant la clôture définitive de ce budget, 
 
� Constatant que le Compte Administratif fait apparaitre : 

 

• Un résultat global excédentaire de clôture à affecter d’un montant de :   4 916.88 € 
• Un solde d’exécution excédentaire de la section Investissement :           10 370.14 € 
• Un besoin de financement sur les restes à réaliser de                                         0.00 € 
 

 
� Il est proposé au Comité Syndical de statuer sur l’affectation des résultats comme 

suit : 
 

• En excédent reporté à la section de fonctionnement pour un montant de 4 916.88 € 
(Recette budgétaire article 002 du budget)  
 
• En excédent reporté à la section d’investissement pour un montant de 10 370.14 € 
(Recette budgétaire article 001 du budget). 
 

 
 

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

 
 
� APPROUVE l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au budget primitif 2015 
du budget principal de la régie à autonomie financière pour la production d’énergie 
renouvelable, comme présentée ci-avant. 

 
 
Adopté à l’unanimité. 
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I-4. BUDGET ANNEXE PRESTATION DE MAINTENANCE DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

Délibération N°2016-AG-044 

Nomenclature : 7-1-3 Finances Locales – décisions budgétaires – compte 

administratif 
 
Vu le vote du Budget Primitif en date du 16 mars 2015, 
 
Considérant que Monsieur Jean GALLARDO, ordonnateur, a normalement administré 

pendant le cours de l’exercice écoulé les finances du budget annexe Prestations de 
Maintenance Eclairage Public du Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot et 
Garonne, en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et en n’ordonnançant que les 
dépenses justifiées, 

 
Procédant au règlement définitif du budget exécuté, établissant la balance générale 

pour 2015 ainsi qu’il suit : 
 DEPENSES RECETTES 
 
Section de FONCTIONNEMENT :   39 683.04 € 47 069.71 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT :                               0 €                  150 000.00 € 
 
TOTAL :                                                39 683.04 €                   197 069.71 € 

 
Faisant apparaître les résultats cumulés suivants à la fin de l’exercice 2015 reportés 

au budget 2016 : 
- un excédent de la section de fonctionnement de 7 386.67 €, excédent auquel il 
convient d’ajouter le résultat déficitaire de l’exercice 2014, à savoir – 2 843.54 €, ce 
qui conduit à un solde excédentaire de la section de fonctionnement au titre de 2015 
de 4 543.13 €,  
- un excédent de la section d’investissement de 150 000.00 €, 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
� approuve tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2015 du 
budget annexe Prestations de Maintenance de l’Eclairage Public du Sdee 47 soumis à 
son examen ; 
� déclare toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

� APPROUVE tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2015 du budget 
annexe Prestations de Maintenance de l’Eclairage Public du Sdee 47 soumis à son examen ; 
 
� DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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I-5. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSÉ PAR LE COMPTABLE DE 
LA TRÉSORERIE : BUDGET ANNEXE DE LA MAINTENANCE DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC 

Délibération N°2016-AG-045 

Nomenclature :  7.10.1 Approbation de documents budgétaires 
 
� Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015 et les décisions 

modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état 
du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

 
� Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 
qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
� Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des 

mandats émis est conforme aux écritures portées sur le compte administratif 2015, 
 
� Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au  

31 décembre 2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
� Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 
 
� Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
 
Il sera proposé au Comité Syndical :  
 
� de déclarer que le compte de gestion du budget annexe de la maintenance de 

l’éclairage public, dressé pour l'exercice 2015 par le Trésorier, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.  
 

 
 
 

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

 
 
� DÉCLARE que le compte de gestion du budget annexe de la maintenance de l’éclairage 
public, dressé pour l'exercice 2015 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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I-6. AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015 : BUDGET 
PRIMITIF 2016 DU BUDGET ANNEXE DE PRESTATION DE MAINTENANCE DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Délibération N°2016-AG-046 

Nomenclature :  7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire 
 
� Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget annexe 

prestations de maintenance éclairage public du Sdee 47 au titre de l’exercice 2015, 
 
� Considérant la clôture définitive de ce budget, 
 
� Constatant que le Compte Administratif fait apparaitre : 
 

• Un résultat global excédentaire de clôture à affecter d’un montant de :      4 543.13 € 
• Un solde d’exécution excédentaire de la section Investissement :                    150 000.00 € 
• Un besoin de financement sur les restes à réaliser de :                                          0.00 € 

 
 
� Il est proposé au Comité Syndical de statuer sur l’affectation des résultats comme 

suit : 
 

• En excédent reporté à la section de fonctionnement pour un montant de  4 543.13 € 
(Recette budgétaire article 002 du budget)  

 

• En excédent reporté à la section d’investissement pour un montant de 150 000.00 € 
(Recette budgétaire article 001 du budget)  

 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 
� APPROUVE l’affectation du résultat de la section de fonctionnement du budget primitif 2015 
au budget annexe prestations de maintenance éclairage public, comme présentée  
ci-avant. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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I-7. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 : BUDGET PRINCIPAL 

Délibération N°2016-AG-047 

Nomenclature :  7-1-3 Finances Locales – décisions budgétaires – compte 

administratif 
 
Vu le vote du Budget Primitif en date du 16 mars 2015, 
 
Vu le vote des Décisions Modificatives successives, 
 
Considérant que Monsieur Jean GALLARDO, ordonnateur, a normalement administré 

pendant le cours de l’exercice écoulé les finances du budget principal du Syndicat 
Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot et Garonne, en poursuivant le recouvrement de 
toutes les créances et en n’ordonnançant que les dépenses justifiées, 

 
Procédant au règlement définitif du budget exécuté, établissant la balance générale 

pour 2015 ainsi qu’il suit : 
 

 DEPENSES RECETTES 
 
Section de FONCTIONNEMENT :   4 703 057.51 € 10 934 075.85 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT : 16 623 847.60 € 17 732 952.08 € 
 
TOTAL :     21 326 905.11 € 28 667 027.93€ 

 
Faisant apparaître les comptes suivants à la fin de l’exercice 2015 : 

 
- un excédent de la section de fonctionnement de :  6 231 018.34 € 
- un excédent de la section d’investissement de :  1 109 104.48 € 

 
Compte tenu des résultats antérieurs suivants : 

 
- un résultat reporté 2014 (ligne 002 du CA) de :  9 742 394.92 € 
- un déficit d’investissement 2014 (ligne 001 du CA) de :  4 897 478.76 € 

 
Le Compte Administratif 2015 se solde par : 

   
- un excédent cumulé de la section de fonctionnement de : 15 973 413.26 € 
- un déficit cumulé de la section d’investissement de :   3 788 374.28 € 

 
Soit un excédent total de                                                      12 185 038.98 € 
 

Les restes à réaliser de la section d’investissement sont arrêtés de la façon suivante : 
  

- total des restes à réaliser en recettes : 3 518 295 € 
- total des restes à réaliser en dépenses : 8 188 194 € 

 
Soit un besoin de financement sur les restes à réaliser de         - 4 669 898.91 € 
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Il convient que le Comité Syndical :  
 
� approuve tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2015 du 
budget principal du Sdee 47 soumis à son examen ; 
� déclare toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 

� APPROUVE tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2015 du budget 
principal du Sdee 47 soumis à son examen ; 
 
� DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

I-8. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSÉ PAR LE COMPTABLE DE 
LA TRÉSORERIE : BUDGET PRINCIPAL DU SDEE 47 

Délibération N°2016-AG-048 

Nomenclature :  7.10.1 Approbation de documents budgétaires 
 
� Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015 et les décisions 

modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état 
du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

 
 
� Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 
qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
� Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des 

mandats émis est conforme aux écritures portées sur le compte administratif 2015, 
 
� Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au  

31 décembre 2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
� Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 
 
� Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
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Il sera proposé au Comité Syndical :  
 
� de déclarer que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2015 par le 

Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa 
part sur la tenue des comptes. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
� DÉCLARE que le compte de gestion du budget principal du Sdee 47, dressé pour l'exercice 
2015 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

I-9. AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015 – BUDGET 
PRIMITIF 2016 

Délibération N°2016-AG-049 

Nomenclature :  7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire 
 
� Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget principal du 

Sdee 47 au titre de l’exercice 2015, 
 
� Considérant la clôture définitive de ce budget, 
 
� Constatant que le compte administratif 2015 fait apparaitre : 

 

• Le résultat global excédentaire de clôture à affecter d’un montant de 15 973 413.26 €. 
• Le déficit cumulé de la section d’investissement du budget principal :      3 788 374.28 € 
• Le besoin de financement sur les restes à réaliser de                         – 4 669 898.91 €. 

 
 
� Il est proposé au Comité Syndical de procéder à l’affectation des résultats du 

budget principal comme suit : 
 

• En «Excédent de fonctionnement capitalisé» pour un montant de         8 458 273.19  €  
(Recette budgétaire article 1068 du budget) 

 
• En excédent reporté à la section de fonctionnement pour un montant de  7 515 140.07 € 

(Recette budgétaire article 002 du budget)  
 

• En déficit reporté à la section d’investissement pour un montant de          3 788 374.28 € 
(Déficit budgétaire article 001 du budget)  

 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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� APPROUVE l’affectation du résultat de la section de fonctionnement du budget primitif 2015 
au budget principal, comme présentée ci-avant. 

 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

I-10. VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL – ANNÉE 2016 

Délibération N°2016-AG-050 

Nomenclature :  7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire – budget primitif 
 
Vu le débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 1er mars 2016,  
 
Conformément à l’instruction comptable M 14,  
 
Il est proposé au Comité syndical de bien vouloir :  
 
� approuver l’équilibre du Budget Primitif principal 2016 du Syndicat Départemental 

d’Electricité et d’Energie comme suit : 
 

 DEPENSES RECETTES 
 
Section de FONCTIONNEMENT :   17 995 811 € 17 995 811 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT : 44 456 806 € 44 456 806 € 
 
TOTAL : 62 452 617 € 62 452 617 € 

 
� donner à Monsieur le Président tout pouvoir d’exécuter le budget primitif 2016. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
� APPROUVE l’équilibre du Budget Primitif principal 2016 du Syndicat Départemental 
d’Electricité et d’Energies comme suit : 

 DEPENSES RECETTES 
 
Section de FONCTIONNEMENT :   17 995 811 € 17 995 811 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT : 44 456 806 € 44 456 806 € 
 
TOTAL : 62 452 617 € 62 452 617 € 

 
 

� DONNE à Monsieur le Président tout pouvoir d’exécuter le budget primitif 2016. 
 

 
Adopté à l’unanimité. 
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I-11. VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE LA RÉGIE À AUTONOMIE FINANCIÈRE 
POUR LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES – ANNÉE 2016 

Délibération N°2016-AG-051 

Nomenclature :  7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire – budget primitif 
 
Vu le débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 1er mars 2016,  
 
Conformément à l’instruction comptable M 41,  
 
Il est proposé au Comité syndical de bien vouloir :  
 
� approuver l’équilibre du Budget Primitif de la régie à Autonomie Financière  

« Production d’Energies Renouvelables » 2016 comme suit : 
 

 DEPENSES RECETTES 
 
Section d’EXPLOITATION :   8 625 € 8 625 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT : 12 287 € 12 287 € 
 
TOTAL : 20 912 € 20 912 € 

 
 
� donner à Monsieur le Président tout pouvoir d’exécuter le budget primitif 2016 de 

la régie à Autonomie Financière «  Production d’Energies Renouvelables ». 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 
� APPROUVE l’équilibre du Budget Primitif de la régie à Autonomie Financière « Production 
d’Energies Renouvelables » 2016 comme suit : 
 

 DEPENSES RECETTES 
 
Section d’EXPLOITATION :   8 625 € 8 625 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT : 12 287 € 12 287 € 
 
TOTAL : 20 912 € 20 912 € 

 
 

� DONNE à Monsieur le Président tout pouvoir d’exécuter le budget primitif 2016 de la régie 
à Autonomie Financière «  Production d’Energies Renouvelables ». 

 
Adopté à l’unanimité. 
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I-12. VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE DE PRESTATIONS DE 
MAINTENANCE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ANNÉE 2016 

Délibération N°2016-AG-052 

Nomenclature :  7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire – budget primitif 
 
Vu le débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 1er mars 2016,  
 
Conformément à l’instruction comptable M 41,  
 
Il est proposé au Comité syndical de bien vouloir :  
 
� approuver l’équilibre du Budget Primitif 2016 de prestations de maintenance 

éclairage public comme suit : 
 DEPENSES RECETTES 
 
Section d’EXPLOITATION :   16 578 € 16 578 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT :   0 €             0 € 
 
TOTAL : 16 578 € 16 578 € 

 
� donner à Monsieur le Président tout pouvoir d’exécuter le Budget Primitif 2016 de 

prestations de maintenance éclairage public. 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 
� APPROUVE l’équilibre du Budget Primitif 2016 de prestations de maintenance éclairage 
public comme suit : 
 

 DEPENSES RECETTES 
 
Section d’EXPLOITATION :   16 578 € 16 578 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT :   0 €             0 € 
 
TOTAL : 16 578 € 16 578 € 

 
 

� DONNE à Monsieur le Président tout pouvoir d’exécuter le Budget Primitif 2016 de 
prestations de maintenance éclairage public. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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I-13. CONTRIBUTIONS DES COMMUNES POUR L’ANNEE 2016 

Délibération N°2016-AG-053 

Nomenclature :  7.6 Finances Locales – contributions budgétaires 
 
Conformément à l‘article L5212-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

les communes membres du Sdee 47 versent au syndicat une contribution pour l’exercice de ses 
compétences. 

 
L’article 5 des statuts du Sdee 47 prévoit que la cotisation d’une commune est fonction 

de sa population. 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
� fixe le taux de cotisation. Il est proposé de l’arrêter au montant de 22 centimes 
d’euro par habitant. Ce taux est inchangé depuis 2001 ; 
� décide, sauf délibération contraire des conseils municipaux, de mettre en 
recouvrement dans les communes faisant partie des collectivités associées, pour 
l’année 2016, les contributions fixées dans le tableau joint en annexe. 

 
 

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

 
 
� FIXE la cotisation des communes adhérentes au Sdee 47, au montant de 22 centimes d’euro 
par habitant. Ce taux est inchangé depuis 2001. 
 
� DÉCIDE, sauf délibération contraire des conseils municipaux, de mettre en recouvrement dans 
les communes faisant partie des collectivités associées, pour l’année 2016, les contributions 
fixées dans le tableau joint en annexe. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

2. COMPÉTENCES OPTIONNELLES 

 

II-1. APPROBATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
DEMANDÉS PAR DES COMMUNES MEMBRES 

Délibération N°2016-AG-054 

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 » 
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• Compétence « Réseaux de chaleur » 
• Compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques ». 

 
Par délibération du 18 janvier 2016, le Conseil Municipal de BEAUVILLE a approuvé 

le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » au Sdee 
47 à compter du 18 janvier 2016. 

 
Par délibération du 3 février 2016, le Conseil Municipal du MAS D’AGENAIS a 

approuvé le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » 
au Sdee 47 à compter du 03 février 2016. 

 
Par délibération du 8 février 2016, le Conseil Municipal de FOURQUES-SUR-

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

 
Par délibération du 12 février 2016, le Conseil Municipal de CASTELCULIER a 

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

 
Par délibération du 15 février 2016, le Conseil Municipal de PORT-SAINTE-MARIE a 

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

 
Par délibération du 22 février 2016, le Conseil Municipal de TOMBEBOEUF 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 24 février 2016, le Conseil Municipal de BON-ENCONTRE a 

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

 
Par délibération du 25 février 2016, le Conseil Municipal de SAINT EUTROPE DE 

BORN a approuvé le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules 
électriques » au Sdee 47 à compter du 25 février 2016. 

 
Par délibération du 27 janvier 2016, le Conseil Municipal de SAINT-ETIENNE-DE-

FOUGERES 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 17 février 2016, le Conseil Municipal de MIRAMONT DE 

GUYENNE 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 29 février 2016, le Conseil Municipal de LAGRUERE a approuvé 

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

 
Par délibération du 29 février 2016, le Conseil Municipal de PONT-DU-CASSE a 

approuvé le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » 
au Sdee 47 à compter du 1er mars 2016. 
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Par délibération du 29 janvier 2016, le Conseil Municipal de LAUZUN 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 mars 2016, le Conseil Municipal de SAINTE BAZEILLE  

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

 
 
 

3. COMMANDE PUBLIQUE 

 

III-1. MARCHÉ NÉGOCIÉ SANS PUBLICITÉ PRÉALABLE NI MISE EN 
CONCURRENCE PORTANT SUR L’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE 
POUR DES TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION RÉALISÉS SOUS MAÎTRISE 
D’OUVRAGE DU SDEE 47 EN 2016 ET 2017 

Délibération N°2016-AG-055 

Nomenclature :  1.1.3 Commande publique – marchés publics - services 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que le 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. 
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Il précise que la restitution SIG, incluant les consommations et les contraintes sur le 

réseau, ne peut être réalisée 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.  

 
Par délibération du 1er mars 2016, le Comité Syndical a approuvé le lancement 

d’une procédure de marché négocié sans publicité préalable ni mise en concurrence en 
application de l’article 35-II-8, 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 durée du marché est fixée de sa 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. 
Les prix sont fixés dans un bordereau de prix unitaires.   
 
Une lettre de consultation a été adressée le 4 mars 2016 à ERDF Lot-et-Garonne 

accompagnée du dossier de consultation. 
La date limite de dépôt de l’offre a été fixée au 22 mars 2016 à midi. 
 
Une négociation a été engagée avec le candidat. 
 
Au vu de l’offre et de la négociation à laquelle elle a donné lieu, la Commission 

d’Appel d’Offres, lors de sa séance du 25 mars 2016 à 9 heures 30, s’est prononcée 
favorablement sur l’attribution du marché à ERDF Lot-et-Garonne. 

 
Le bordereau de prix unitaires est diffusé aux membres de l’Assemblée. 
 
Sous réserve de la fourniture de l’ensemble des attestations prouvant la régularité 

fiscale et sociale du candidat, il convient que le Comité Syndical, après information de la 
décision de la Commission d’Appel d’Offres :  

 
� prenne acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offres ; 
 
� approuve le projet de marché public découlant de la procédure de Marché 

Négocié sans publicité ni mise en concurrence avec ERDF, portant sur l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour des travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Sdee 47 en 2016 et 2017 ; 

 
� donne mandat à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces afférentes à ce 

marché avec ERDF. 
 
 

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

 
 
� PREND ACTE de la décision de la Commission d’Appel d’Offres ; 
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� APPROUVE le projet de marché public découlant de la procédure de Marché Négocié sans 
publicité ni mise en concurrence avec ERDF, portant sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
des travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Sdee 47 en 2016 et 2017 ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces afférentes à ce 
marché avec ERDF. 
 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

III-2. PARTICIPATION AU NOUVEAU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURE DE 
GAZ NATUREL DANS LE CADRE DU GROUPEMENT D’ACHAT D’ÉNERGIE 
PORTÉ PAR LES SYNDICATS D’ÉNERGIE AQUITAINS 

Délibération N°2016-AG-056 

Nomenclature :  1.1.3 Commande publique – marchés publics - fournitures 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que les 5 Syndicats 

Départementaux d’Energies  d’Aquitaine (le SDE 24, le SYDEC, le SDEEG 33, le SDEPA et le 
Sdee 47) se sont unis pour constituer un groupement de commande, avec des personnes morales 
de droit public et de droit privé, pour l’achat d’énergies, de fournitures et de services en 
matière d’efficacité et d’exploitation énergétique.  

Le Syndicat Département d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) a été désigné 
coordonnateur du groupement par l’ensemble des membres. 

 
L’adhésion au groupement est gratuite pour les collectivités et membres adhérents et 

les frais inhérents à son fonctionnement ne courent que dès l’instant où ceux-ci décident d’être 
partie prenante d’un marché lancé par le groupement. 

 
Un nouveau marché public d’achat de gaz naturel doit être lancé en 2016 par le 

groupement d’achat, l’accord-cadre en cours arrivant à échéance fin octobre. 
 
Il s’agit d’un accord cadre multi-attributaire, avec des marchés subséquents à un seul 

attributaire, pour une durée fixée du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2018. 
 
Monsieur le Président propose aux membres du Comité Syndical que le Sdee 47, déjà 

adhérent au groupement d’achat (délibération du Comité Syndical en date du 23 juin 2013), 
participe à ce marché public pour la fourniture de gaz naturel nécessaire au fonctionnement de 
ses locaux situés 26 rue Diderot et 13 rue Diderot à Agen, en vue de réaliser des économies sur 
ses achats d’énergie. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
� approuve la candidature du Sdee 47 pour participer au marché public portant sur 

la fourniture de gaz naturel lancé par le groupement d’achat pour « l’achat d’énergie, de 
fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » fondé par les 
5 syndicats d’énergie aquitains ; 

� donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents afférant à 
cette candidature et à cette affaire. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 
� APPROUVE la candidature du Sdee 47 pour participer au marché public portant sur la 
fourniture de gaz naturel lancé par le groupement d’achat pour « l’achat d’énergie, de 
fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » fondé par les 
5 syndicats d’énergie aquitains ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents afférant à cette 
candidature et à cette affaire. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

III-3. APPEL D’OFFRES OUVERT PORTANT SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DES 
OUVRAGES NEUFS DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ DANS LE CADRE DU 
GROUPEMENT DE COMMANDE DES SYNDICATS D’ÉNERGIE D’AQUITAINE 

Délibération N°2016-AG-057 

Nomenclature :  1.1.3 Commande publique – marchés publics - services 
 
Monsieur le Président informe les membres du Comité qu’un appel d’offres ouvert 

portant sur le contrôle technique des ouvrages neufs de distribution d’électricité a été lancé par 
le Sdee 47 en tant que coordonnateur du groupement de commande des syndicats d’énergie 
d’Aquitaine. 

 
L’article 13 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 impose en effet le 

contrôle sur les ouvrages neufs de distribution d’électricité lors de leur mise en service. L’arrêté 
du 14 janvier 2013 a fixé la liste des vérifications, les contrôles par sondages, les exemptions 
de contrôle, les modalités de contrôle du stock. 

 
Le groupement des 5 Syndicats d’énergies d’Aquitaine a lancé ce marché public 

portant sur le contrôle technique des ouvrages neufs de distribution publique d’électricité pour 
répondre à ces obligations règlementaires, en application depuis le 1er janvier 2016, pour les 
ouvrages réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage. 

 
Il s’agit d’un appel d’offres ouvert de services à bons de commande, sans montants 

minimum et maximum annuels, pour une durée d’un an reconductible trois fois, sur le périmètre 
des 5 syndicats d’énergie d’Aquitaine. 

 
Les prestations comprennent notamment : 

• un contrôle des travaux sur dossier, 
• la rédaction du certificat de conformité à l’arrêté technique du 17 mai 2001 

modifié, 
• un contrôle des travaux sur site 
• l’établissement du rapport final 
• la rédaction annuelle d’un rapport des contrôles réalisés par département. 

 
Il sera possible de procéder à des contrôles complémentaires sur site à la demande 

d’un Syndicat. 
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Les prix du marché sont des prix unitaires révisables.  
 
La procédure de marché public a été lancée le 14 janvier 2016 via le profil acheteur 

du Sdee 47. 
L’avis d’appel public à la concurrence est paru :  

- Le 19 janvier 2016 au JOUE ; 
- Le 15 janvier 2016 au BOAMP ; 
- Le 16 janvier 2016 sur Marchés online. 

 
4 plis ont été déposés avant la date limite de dépôt des offres fixée au jeudi  

17 mars 2016 à 12h00. Ils ont été ouverts par la Commission d’Appel d’Offres le  
17 mars 2016 à 14h00. 

 
En tant que personnalité compétente, un représentant élu de chaque membre du 

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

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

enregistré le contenu des offres, et déclaré une offre irrégulière. 
 
Après analyse des offres par les services du Syndicat, la Commission d’Appel d’Offres 

a attribué le marché lors de sa séance du 25 mars 2016, conformément aux critères pondérés 
de jugement des offres fixées dans le Règlement de la Consultation :  

1. Prix global estimé (60 %) 
2. Valeur technique de l’offre (40 %). 

 
Le résultat sera présenté aux membres du Comité Syndical. 
 
Sous réserve de l’introduction d’un référé précontractuel par un candidat évincé avant 

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

 
� Prenne acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offres composée 
conformément à la délibération du 30 avril 2014 ; 
� Approuve le projet de marché public découlant de la procédure d’Appel d’Offres 
ouvert, avec l’entreprise QUALICONSULT EXPLOITATION ; 
� Donne mandat à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces afférentes à ce 
marché avec cette entreprise ; 
� Déclare le cas échéant le marché comme étant infructueux et donne pouvoir à 
Monsieur le Président pour lancer une nouvelle procédure. 
 
 

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

 
 

� PREND ACTE de la décision de la Commission d’Appel d’Offres composée conformément à 
la délibération du 30 avril 2014. 
 
� APPROUVE le projet de marché public découlant de la procédure d’Appel d’Offres ouvert, 
avec l’entreprise QUALICONSULT EXPLOITATION ; 
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� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces afférentes à ce 
marché avec cette entreprise. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

III-4. APPEL D’OFFRES OUVERT PORTANT SUR LA FOURNITURE ET 
L’INSTALLATION D’INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES EN AQUITAINE AVEC STOCKAGE D’ÉNERGIE (LOT 3) DANS LE 
CADRE DU GROUPEMENT DE COMMANDE DES SYNDICATS D’ÉNERGIE 
D’AQUITAINE 

Délibération N°2016-AG-058 

Nomenclature :  1.1.3 Commande publique – marchés publics - services 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du Comité que le lot n°3 de l’appel 

d’offres portant sur la fourniture et l’installation d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques en Aquitaine avait été déclaré infructueux. 

 
Le groupement des 5 Syndicats d’énergies d’Aquitaine, dont le coordonnateur est le 

Sdee 47, a lancé à nouveau ce marché public sous la forme d’un appel d’offres ouvert portant 
sur la fourniture et l’installation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques en 
Aquitaine avec stockage d’énergie. 

 
Le présent marché porte sur le déploiement d’infrastructures de charge rapides avec 

stockage d’énergie sur l’ensemble des périmètres des 5 syndicats d’énergies d’Aquitaine. 
 
Il est lancé dans le cadre de leur groupement de commande.  
 
Il s’agit d’un marché de travaux à bons de commande sans minimum ni maximum. 
Les prix du marché sont des prix unitaires révisables.  
La durée du marché est fixée de la date de notification du marché au  

31 décembre 2018. 
 
La procédure de marché public a été lancée le 14 janvier 2016 via le profil acheteur 

du Sdee 47. 
L’avis d’appel public à la concurrence est paru :  

- Le 19 janvier 2016 au JOUE ; 
- Le 15 janvier 2016 au BOAMP ; 
- Le 15 janvier 2016 sur Marchés online. 

 
8 plis ont été déposés avant la date limite de dépôt des offres fixée au vendredi  

26 février 2016 à 12h00. Ils ont été ouverts par la Commission d’Appel d’Offres le 29 février 
2016 à 14h00. 

 
En tant que personnalité compétente, un représentant élu de chaque membre du 

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

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

 
Après analyse des offres par les services du Syndicat, la Commission d’Appel d’Offres 

a attribué le marché lors de sa séance du 25 mars 2016, conformément aux critères pondérés 
de jugement des offres fixées dans le Règlement de la Consultation :  

 
1) Valeur technique de l’offre (55 %) 
2) Prix (35 %) 
3) Capacité mensuelle de mise en œuvre par le candidat (10 %). 

 
Le résultat est présenté aux membres du Comité Syndical. 
 
Sous réserve de l’introduction d’un référé précontractuel par un candidat évincé avant 

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

 
� Prenne acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offres composée 
conformément à la délibération du 30 avril 2014 ; 
� Approuve le projet de marché public découlant de la procédure d’Appel d’Offres 
ouvert, avec le groupement d’entreprises CITEOS Bordeaux (mandataire) / CEPECA 
Lot-et-Garonne / CEPECA Bordeaux / DARLAVOIX / ELECTROMONTAGE  Réseaux / 
SDEL Réseaux Pyrénées / SDEL Réseaux landes / CEGELEC Bordeaux / CEGELEC Pau 
; 
� Donne mandat à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces afférentes à ce 
marché avec ce groupement d’entreprises ; 
� Déclare le cas échéant le marché comme étant infructueux et donne pouvoir à 
Monsieur le Président pour lancer une nouvelle procédure. 
 
 

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

 
 

� PREND ACTE de la décision de la Commission d’Appel d’Offres composée conformément à 
la délibération du 30 avril 2014 ; 
 
� APPROUVE le projet de marché public découlant de la procédure d’Appel d’Offres ouvert, 
avec le groupement d’entreprises CITEOS Bordeaux (mandataire) / CEPECA Lot-et-Garonne / 
CEPECA Bordeaux / DARLAVOIX / ELECTROMONTAGE  Réseaux / SDEL Réseaux Pyrénées / 
SDEL Réseaux landes / CEGELEC Bordeaux / CEGELEC Pau ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces afférentes à ce 
marché avec ce groupement d’entreprises. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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III-5. APPEL D’OFFRES OUVERT PORTANT SUR LA SUPERVISION, 
L’EXPLOITATION ET LA GESTION DE LA MONÉTIQUE D’INFRASTRUCTURES DE 
RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN AQUITAINE 

Délibération N°2016-AG-059 

Nomenclature :  1.1.3 Commande publique – marchés publics - services 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que le déploiement des 

bornes de charge pour véhicules électriques dans le cadre du marché lancé par les syndicats 
d’énergie aquitains a débuté. La première borne a été installée en Dordogne fin décembre 
2015. 

Les bornes installées par les 5 Syndicats Départementaux d’Energies sont 
communicantes et peuvent échanger des informations avec un superviseur technique via un 
module de communication sous protocole OCPP (Open Charge Point Protocol). 

 
Pour offrir un service performant aux usagers de ses bornes, le groupement des 5 

Syndicats d’énergies d’Aquitaine, dont le coordonnateur est le Sdee 47, a lancé un appel 
d’offres ouvert portant sur la supervision, l’exploitation et la gestion de la monétique 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Aquitaine. 

 
Les prestations objets du présent marché sont les suivantes : 

• Supervision : fourniture, installation, paramétrage, hébergement et exploitation 
d’un système de supervision permettant en particulier les fonctionnalités 
suivantes :  

o gestion d’un parc de stations de recharge : paramétrage, localisation, 
typologie, informations générales, état des différents éléments du 
système, 

o gestion des usagers et des services apportés par les moyens les plus 
adaptés : paramétrage, portail web, application smartphone, 

o statistiques d'utilisation des bornes : informations en temps réel 
permettant d'optimiser le service, courbes de charge, 

o production et exploitation des données relatives à l'utilisation du 
dispositif de charge, mise en place d’un système de reporting 

• Exploitation dont la gestion de la maintenance des bornes de charge : 
o mise en place d’une plate-forme téléphonique  
o pilotage des stations de charge, intervention à distance si nécessaire 
o gestion de la maintenance préventive, prévisionnelle et systématique 

selon un calendrier approuvé par le Maître d’Ouvrage, 
o gestion de la maintenance corrective, après détection d'une panne ou 

d'un accident. 
NB : les opérations et intervention de maintenance ne sont pas réalisées 
par le titulaire du présent marché 

• Gestion de la monétique des infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques pour le compte des syndicats. 

 
Il s’agit d’un marché public de SERVICES à bons de commande, d’une durée de deux 

ans reconductible une fois. 
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Le minimum sur la durée totale du marché (deux ans) est fixé à : 150 000 € TTC. 
Le présent marché ne comporte pas de maximum. 
 
Les prix du marché sont les prix unitaires révisables. 
La procédure de marché public a été lancée le 5 février 2016 via le profil acheteur 

du Sdee 47. 
L’avis d’appel public à la concurrence est paru :  

- Le 10 février 2016 au JOUE ; 
- Le 8 février 2016 au BOAMP ; 
- Le 5 février 2016 sur Marchés online. 

7 plis ont été déposés avant la date limite de dépôt des offres fixée au jeudi  
17 mars 2016 à 12h00. Ils ont été ouverts par la Commission d’Appel d’Offres le même jour à 
14h00. 

 
En tant que personnalité compétente, un représentant élu de chaque membre du 

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

du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation.  
 
Après analyse des offres par les services du Syndicat, la Commission d’Appel d’Offres 

a attribué le marché lors de sa séance du 25 mars 2016, conformément aux critères pondérés 
de jugement des offres fixées dans le Règlement de la Consultation :  

 
1) Le prix : 50 % 
2)  La valeur technique : 40 % 
3)  Les délais d’intervention et de rétablissement : 10 %  

 
Le résultat est présenté aux membres du Comité Syndical. 
 
Sous réserve de l’introduction d’un référé précontractuel par un candidat évincé avant 

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

 
� Prenne acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offres composée 
conformément à la délibération du 30 avril 2014 ; 
� Approuve le projet de marché public découlant de la procédure d’Appel d’Offres 
ouvert, avec l’entreprise BOUYGUES ENERGIES SERVICES en solution variante ; 
� Donne mandat à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces afférentes à ce 
marché avec cette entreprise ; 
� Déclare le cas échéant le marché comme étant infructueux et donne pouvoir à 
Monsieur le Président pour lancer une nouvelle procédure. 
 

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

 
 

� PREND ACTE de la décision de la Commission d’Appel d’Offres composée conformément à 
la délibération du 30 avril 2014 ; 
 
� APPROUVE le projet de marché public découlant de la procédure d’Appel d’Offres ouvert, 
avec l’entreprise BOUYGUES ENERGIES SERVICES en solution variante ; 
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� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces afférentes à ce 
marché avec cette entreprise. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

4. CONVENTIONS 

 

IV-1. ACCORD DE METHODE ENTRE LE SDEE 47, ERDF ET EDF, SUR LA 
NÉGOCIATION POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE CONCESSION 
POUR LE SERVICE PUBLIC DE LA DISTRIBUTION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET DE 
LA FOURNITURE AU TARIF RÈGLEMENTÉ DE VENTE SUR LE TERRITOIRE DU 
LOT-ET-GARONNE 

Délibération N°2016-AG-060 

Nomenclature :  1.4.3 Commande publique – autres types de contrat - services 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du Comité que le contrat de concession 

pour le service public de la distribution d’énergie électrique en Lot-et-Garonne, signé le  
1er octobre 1992 et déposé en Préfecture le 15 octobre 1992, arrive à échéance au  
14 octobre 2017. 

 
La distribution, qui consiste en l’acheminement de l’énergie électrique depuis le réseau 

de transport jusqu’aux consommateurs finals et inversement en ce qui concerne les producteurs 
d'électricité, fait l’objet d’un monopole dont bénéficie ERDF et les Entreprises Locales de 
Distribution (qui ne couvrent que 5 % du territoire français). 

 
Le Sdee 47, ERDF, concessionnaire pour la mission de développement et d’exploitation 

du réseau public de distribution d’électricité, et EDF, concessionnaire pour la mission de 
fourniture d’énergie électrique aux usagers bénéficiant des tarifs réglementés de vente, 
affichent leur volonté commune d’engager, en 2016, les discussions préalables au 
renouvellement du contrat de concession, afin de : 

• l’adapter aux nombreuses évolutions, notamment législatives et règlementaires, qu’a 
connues le paysage français ces dernières années, 
 

• permettre aux parties d’exercer leurs missions respectives dans les meilleures conditions, 
afin de contribuer à l’amélioration de la qualité du service public de l’électricité en Lot-
et-Garonne : 

o le Sdee 47 en tant qu’autorité organisatrice du service public de distribution et 
de fourniture d’électricité aux usagers bénéficiaires des tarifs règlementés de 
vente, propriétaire des ouvrages du réseau public de distribution et maitre 
d’ouvrage de travaux sur les réseaux, 

o ERDF chargé de développer et d’exploiter les réseaux et d’en assurer l’entretien 
et la maintenance, et, à ce titre, maitre d’ouvrage de travaux sur les réseaux, 

o EDF en charge de la fourniture d’électricité aux usagers bénéficiaires des tarifs 
règlementés de vente. 
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Il est également à noter que les juridictions financières ont pointé la nécessité d’une 
mise à jour juridique et règlementaire des contrats de concessions de distribution publique 
d’électricité. 

Afin de favoriser le bon déroulement des discussions et leur aboutissement, un projet 
d’accord de méthode entre les parties a été établi avec pour objet de définir : 

• la méthode de travail 
• les thèmes de discussions 
• les modalités d’échanges 
• le calendrier de discussions,  

tout en intégrant dans la mesure du possible :  
o les discussions menées au niveau national entre la FNCCR, ERDF et EDF, 

relatives à la modernisation du modèle de cahier des charges de concession,  
o les évolutions du cadre règlementaire et législatif, en particulier issues de 

la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte et ses textes d’application, 
o les discussions menées au niveau national entre la FNCCR, ERDF et EDF sur 

tous les sujets intéressants les parties. 
 
3 instances de négociation seront créées :  

• l’équipe d’échanges et de propositions, qui instruit les discussions ; 
• des groupes thématiques de discussions ; 
• le comité d’arbitrage et de validation. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
� Approuve le projet d’accord de méthode de négociation pour le renouvellement du 
contrat de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique et 
de la fourniture au Tarif Réglementé de vente sur le territoire du Lot-et-Garonne, tel 
que joint en annexe ; 
� 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’accord de méthode de négociation pour le renouvellement du contrat 
de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique et de la fourniture au 
Tarif Réglementé de vente sur le territoire du Lot-et-Garonne, tel que joint en annexe ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour le signer ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ce dossier.  
 
Adopté à l’unanimité. 
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5. AFFAIRES GENERALES 

 

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

Délibération N°2016-AG-061 

Nomenclature :  5.3.4  Institutions et vie politique – désignation de représentants – 

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

Consultative des Services Publics Locaux du Sdee 47 doit examiner chaque année :  
- le rapport établi par chaque délégataire de service public, retraçant la totalité des 

opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse 
de la qualité de service, ainsi que les éléments permettant de retracer les conditions 
d'exécution du service public ;  

- un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière. 
 

Elle est consultée pour avis par le Comité Syndical sur :  
- tout projet de délégation de service public, avant que le Comité ne se prononce ; 
- tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision 

portant création de la régie ; 
- sur toute question ayant une incidence directe pour les usagers des services publics 

concernés. 
 
Cette commission, présidée par le Président du Sdee 47, comprenait les membres du 

Comité suivants :  
Titulaires : 
o Claude PREVOT 
o Michel PONTHOREAU 
o Jean-Jacques CAMINADE 
o Jean MALBEC 
o Jean CRISTOFOLI 

 
Suppléants : 
o Christian FOURNY 
o Max LEMARCHAND 
o Serge CARRETEY 
o Serge LESCOMBES 
o Benoit DUPUY 

ainsi que les  membres de l’association UFC Que Choisir représentant les associations 
locales :  

Titulaires :   
o Serge LABAT 
o Gérard CATTIAUX 
Suppléante :  
o Clarisse MAILLARD 

 
Monsieur Benoit Dupuy, délégué de Villeneuve sur Lot, a démissionné de son poste de 

délégué au Sdee 47, et a été remplacé par Mme Michèle Boudry par délibération du Conseil 
Municipal en date du 1er octobre 2015. 
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Monsieur Dupuy était délégué suppléant à la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux (CCSPL), et représentait les communes urbaines au sein de cette commission. 
 
Il est proposé d’élire un nouveau délégué suppléant à la Commission Consultative des 

Services Publics Locaux. 
 
Monsieur le Président demande aux candidats de se manifester. 
Il est enregistré la seule candidature suivante :  
- Monsieur Jean-Pierre MOULY, délégué de la commune de Fumel. 
 
 
Le Comité Syndical ayant voté à l’unanimité, Monsieur Jean-Pierre MOULY est élu 

cinquième suppléant de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du Sdee 47  au 
premier tour de scrutin. 

 
La Commission est désormais ainsi composée :  
 

Titulaires : 
o Claude PREVOT 
o Michel PONTHOREAU 
o Jean-Jacques CAMINADE 
o Jean MALBEC 
o Jean CRISTOFOLI 

 
Suppléants : 
o Christian FOURNY 
o Max LEMARCHAND 
o Serge CARRETEY 
o Serge LESCOMBES 
o Jean-Pierre MOULY 

ainsi que les  membres de l’association UFC Que Choisir représentant les associations 
locales :  

Titulaires :  
o Serge LABAT 
o Gérard CATTIAUX 
Suppléante :  
o Clarisse MAILLARD 

 
 
Adopté à l’unanimité. 
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V-2. COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU PRÉSIDENT 

Délibération N°2016-AG-062 

Nomenclature :  5.3.4  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, 3 décisions ont été prises entre le 19 février 2016 et le  

17 mars 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-037 prise le 16 mars 2016, déposée en Préfecture le  
16 mars 2016, portant sur une convention d’occupation temporaire du domaine 
public fluvial dans le cadre de travaux d’électrification sur la RD 234 à Lagruère, 
avec VNF ; 
 
2. Décision n° 2016-AG-038 prise le 16 mars 2016, déposée en Préfecture le  
16 mars 2016, portant sur une convention d’occupation temporaire du domaine 
public fluvial  dans le cadre de travaux sécurisation situés lieu-dit Chic à Bruch, avec 
VNF ; 

 
3. Décision n° 2016-AG-039 prise le 16 mars 2016, déposée en Préfecture le  
17 mars 2016, portant sur des études d’infrastructures souterraines de 
télécommunication à Ste Gemme Martaillac, avec la société COFELY INEO GDF SUEZ 
INFRACOM (Bordeaux), pour un montant forfaitaire de 1 492,42 € 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. 
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V-3. COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU BUREAU SYNDICAL 

Délibération N°2016-AG-063 

Nomenclature :  5.3.4  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. 

 
Lors du Bureau Syndical réuni le 14 mars 2016, quatre délibérations ont été prises 

par le Bureau portant sur l’attribution de fonds de concours par les communes :  
 

• Pour des travaux d’éclairage public :  
 

 
 

• Pour des travaux d’électrification :  
 

 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

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

 
 
 

 
 


