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

Compte rendu du Comité Syndical du  5 juillet 2016 
 

 
 
Délégués en exercice : 58 
Délégués présents : 33 
Date de convocation : le 22 juin 2016 
 
 
 
 
                           L’an deux mille seize, le 5 juillet à 10 heures, le Comité Syndical s’est réuni au 
Restaurant Les Rives du Plantié, Route de Castelmoron - 47110 Le Temple sur Lot, sous la 
présidence de Monsieur Jean GALLARDO, Président. 
 
 
Etaient présents :  
Mmes LE LANNIC Geneviève,  REIMHERR Annie, MM. BERNET Maurice, BÉTEILLE Jérôme, 
BOUSSIÈRE Dominique, CAMINADE Jean-Jacques, CARRETEY Serge, CAUSSE Jean-Marc, 
CAVADINI Hubert, CLUA Guy, CRISTOFOLI Jean, DAUBA Joël, DAUTA Jean-Pierre, 
FOURNY Christian, GROSSENBACHER Frédéric, GUÉRIN Gilbert, LUNARDI Daniel, MALBEC 
Jean, MARTET Daniel, MILLION Jean-Michel, MIQUEL Francis, MOULY Jean-Pierre, 
PÉNICAUD Marc, POLO Alain, PONTHOREAU Michel, POUZALGUES Jean-Pascal, 
PINASSEAU Jean, PRÉVOT Claude, SAUVIAC Patrick, SEMPÉ Lionel, TROUVÉ Jacky, VICINI 
Jean-Pierre,  
 
lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Ont donné pouvoir :  
Mme COSTA Sylvie à M. Jean GALLARDO, M. BORIE Daniel à M. Michel PONTHOREAU,  
M. de SERMET Pascal à M. Jean-Marc CAUSSE, M. VALETTE Thierry à Mme Annie REIMHERR,  
M. VINCENT Jean-Louis à M. Alain POLO. 
 
 
Etaient excusés :  
Mmes BOUDRY Michèle, IACHEMET Marie-Claude, MM. ALBERTI Éric, ASPERTI Michel, 
BARJOU Jean-Pierre, BENQUET Daniel, BOULAY Jean-François, CAMANI Pierre, DELZON 
Jean-Pascal, GUIRAUD Jean, HOSPITAL Michel, LABARTHE Lionel, LEMARCHAND Max, 
LESCOMBES Serge, LUSSET Bernard, MARTIN Bernard, MERLY Alain, PIN Jean-Pierre, 
ROUGÉ Patrick, VALAY Jean-François. 
 
M. Guy CLUA a été élu Secrétaire de séance. 
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I. COMPETENCES OPTIONNELLES 

I-1. APPROBATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPTIONNELLES 
DEMANDES PAR DES COMMUNES MEMBRES 

Délibération N°2016-AG-111 
Nomenclature : 5.7.2 Institutions et vie politique - Intercommunalité 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres du Comité que depuis la modification de 

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

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

 
Par délibération du 30 mai 2016, le Conseil Municipal de TOURNON D’AGENAIS a 

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

 
Par délibération du 9 juin 2016, le Conseil Municipal de MONTASTRUC a approuvé 

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

 
Par délibération du 20 juin 2016, le Conseil Municipal de CASTELMORON-SUR-LOT a 

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

 
Il convient que le Comité Syndical :  
� prenne acte des délibérations de ces communes portant sur le transfert de la 
compétence optionnelle au Sdee 47 à compter des dates indiquées sur les 
délibérations des communes ; 
� donne mandat à Monsieur le Président pour signer chaque procès-verbal 
contradictoire de mise à disposition des ouvrages existants à la date du transfert, les 
avenants de transfert des contrats en cours ainsi que toutes les pièces liées à ce 
dossier. 

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

 
� PREND ACTE des délibérations des communes portant sur un transfert de compétence 
optionnelle au Sdee 47, telles que mentionnées ci-avant ; 
 
� APPROUVE ces transferts de compétences à compter des dates de transfert spécifiées dans 
les délibérations correspondantes ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer chaque procès-verbal contradictoire 
éventuel de mise à disposition des ouvrages existants à la date du transfert, les avenants de 
transfert des contrats en cours ainsi que toutes les pièces liées à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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II. CONCESSIONS 

 

II-1. AVENANTS N°2 AUX CONTRATS DE CONCESSION DE DISTRIBUTION 
PUBLIQUE DE GAZ PROPANE SUR MIRAMONT-DE-GUYENNE ET SAINT-
PARDOUX-ISAAC 

 
Délibération N°2016-AG-112 

Nomenclature : 1.2.1. Commande publique – délégation service public - avenant 
 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée qu’après transfert de la 
compétence gaz des communes concernées au Sdee 47, des avenants de transfert ont été 
signés le 21 janvier 2011 et déposés en Préfecture de Lot-et-Garonne le 26 janvier 2011, 
pour les conventions de concession suivantes :  

• concession de la distribution de gaz propane sur la commune de Miramont de 
Guyenne signée par GDF (devenu ENGIE) le 6 octobre 1999, 
• concession de la distribution de gaz propane sur la commune de Saint Pardoux 
Isaac signée par GDF (devenu ENGIE) le 15 septembre 2000. 
 

La grille tarifaire contractuelle initiale de chacun de ces contrats était établie en 
tenant compte d’un raccordement à terme des réseaux de gaz de ces concessions au gaz 
naturel. 

 
Or la grille tarifaire appliquée par ENGIE a évolué pour tenir compte de l’ensemble 

des coûts supportés par le concessionnaire sur des concessions n’ayant pas été raccordées en 
gaz naturel, et de lisser les variations saisonnières du gaz propane. Mais cette grille modifiée 
unilatéralement ne correspond plus aux conditions contractuelles. 

 
Dans le cadre de son contrôle des concessions de distribution publique de gaz 

propane sur Miramont-de-Guyenne et Saint-Pardoux-Isaac, le Sdee 47 le Sdee 47 a demandé 
à ENGIE d’intégrer par avenant dans les meilleurs délais cette nouvelle grille aux cahiers des 
charges de concessions de Miramont-de-Guyenne et Saint-Pardoux-Isaac ainsi que ses 
modalités de révision, afin de faire correspondre les grilles tarifaires appliquées et 
contractuelles. 

 
Le Prix du Gaz est constitué par les éléments suivants :  
• un Abonnement annuel  
• un Prix par kWh.  
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A la date d’entrée en vigueur de chaque avenant,  le prix du Gaz de référence 
applicable aux clients sera le suivant :  
 

Tarif HT Base B0 B1 B2 B2S 

Consommation 
annuelle 
indicative 

Jusqu’à 
1 000 kWh 

De 1 001 à  
7 000 kWh 

De 7 001 à  
30 000 kWh 

De 30 001 à 
une limite 
variant de  
150 000 à 

350 000 kWh 

Au delà d’une 
limite variant 

de 150 000 à 
350 000kWh 

Exemples 
d’usages 

Cuisine 
Cuisine et eau 

chaude 

Chauffage et 
eau chaude 
et/ou cuisine 
individuelle 

Chauffage 
et/ou eau 

chaude dans 
les chaufferies 

moyennes 

Chauffage 
et/ou eau 

chaude dans 
les chaufferies 
importantes 

Abonnement 
mensuel (€) 

5.90 6.90 18.80 18.80 99.00 

Abonnement 
Annuel (€) 

70.80 82.80 225.60 225.60 1 188.00 

Prix par kWh 
en centimes d’€ 

11.41 9.92 6.47 6.47 5.74 

 
Le prix de l’abonnement fera l’objet d’une révision annuelle au 1er juin de chaque 

année, et le prix du gaz d’une révision mensuelle en fonction de la formule suivante :  
 

Prix_kWhm = Prix_kWhm-1 + 0,06497 x .Prix_DIREM 
 

Où :  
Prix_kWhm : représente le Prix du kWh du mois m (en c€/kWh)  
Prix_kWhm-1: représente le Prix du kWh du mois précédent m-1 (en c€/kWh)  
Prix_DIREM : représente l’évolution constatée du prix DIREM mensuel (C1*, HTT, en €/hl)* entre 
les 2 mois précédant la date du mouvement :  
Prix_DIREM = DIREMm-1 – DIREMm-2  
 
avec :  
DIREMm-1 = Moyenne mensuelle du prix DIREM du mois précédant le mouvement (en €/hl)  
DIREMm-2 = Moyenne mensuelle du prix DIREM deux mois avant le mouvement (en €/hl)  

 
Le prix DIREM C1 correspond au prix moyen de vente du fioul domestique (livraisons 

de 2000 à 4999 litres), calculé sur le territoire national. Ce prix est établi par les services de la 
Direction Générale de l’Énergie et du Climat.  

 
Les membres de la Commission consultative des Services Publics Locaux, lors de leur 

réunion du 4 juillet 2016, ont émis un avis favorable sur la passation de ces deux avenants.  
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
� approuve le projet d’avenant n°2 au cahier des charges de concession pour le 
service public de la distribution de gaz propane sur la commune de Miramont de 
Guyenne, entre le Sdee 47 et ENGIE ; 
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� approuve le projet d’avenant n°2 au cahier des charges de concession pour le 
service public de la distribution de gaz propane sur la commune de Saint Pardoux 
Isaac, entre le Sdee 47 et ENGIE ; 

 
� donne mandat à Monsieur le Président pour signer chacun de ces avenants et tous 
les documents afférant à ces dossiers. 

 
 

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

 
 

� APPROUVE le projet d’avenant n°2 au cahier des charges de concession pour le service 
public de la distribution de gaz propane sur la commune de Miramont de Guyenne, entre le 
Sdee 47 et ENGIE ; 
 
� APPROUVE le projet d’avenant n°2 au cahier des charges de concession pour le service 
public de la distribution de gaz propane sur la commune de Saint Pardoux Isaac, entre le Sdee 
47 et ENGIE ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer chacun de ces avenants et tous les 
documents afférant à ces dossiers. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

II-2. PRINCIPE DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA DISTRIBUTION 
DE GAZ SUR LES COMMUNES DE PINDÈRES ET BEAUZIAC ET LANCEMENT DE 
LA PROCÈDURE DE MISE EN CONCURRENCE 

Délibération N°2016-AG-113 
Nomenclature : 1.2.1 Commande publique – délégation de service public- contrat de 

concession 

 

Monsieur le Président présente le présent rapport aux membres de l’Assemblée. 
 
 

1. LE CONTEXTE JURIDIQUE DE LA DISTRIBUTION DE GAZ AUJOURD’HUI 
 
Selon l’article L432-1 du Code de l’Energie, les autorités organisatrices d'un réseau 

public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités 
territoriales.  

Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie 
mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public de distribution 
de gaz est donnée par ces mêmes autorités. 

 
Le service public du gaz naturel est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par 

l’Etat et les communes ou leurs établissements de coopération (article L.121-45 du Code de 
l’Energie). 
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La Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et la Loi 2004-803 du 9 août 2004 ont séparé 
les prestations d’acheminement et de fourniture du gaz, et ouvert cette dernière à la 
concurrence, et supprimé le monopole pour les nouvelles dessertes gazières des communes. 

 
Le gaz naturel, contrairement à l’électricité, n’est pas une énergie qui a vocation à 

couvrir l’ensemble du territoire. Il n’y a pas, de ce fait, obligation de desserte universelle en 
matière de gaz. 

 
Sa distribution n’en demeure pas moins un service public industriel et commercial 

comportant des obligations de service public (article L.121-32 du Code de l’Energie) assignées 
aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants 
d'installations de gaz naturel liquéfié, aux fournisseurs, aux entreprises locales de distribution et 
aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel :  

- la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs 
finals ;  

- la continuité de la fourniture de gaz ;  
- la sécurité d'approvisionnement ;  
- la qualité et le prix des produits et des services fournis ;  
- la protection de l'environnement, en particulier l'application de mesures d'économies 

d'énergie ;  
- l'efficacité énergétique ;  
- la valorisation du biogaz ;  
- le développement équilibré du territoire ;  
- la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions 

d'intérêt général ;  
- la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité (article L.445-5 CNRJ) ; 
- le maintien d'une fourniture aux personnes en situation de précarité. 

 
De sa qualification en Service Public Industriel et Commercial, la distribution de gaz et 

de ses conditions d’exploitation impliquent de respecter le principe de l’équilibre financier du 
service. 

 
Selon l’article L.432-6 du Code de l’Energie, les communes ou leurs EPCI qui ne 

disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte 
ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute 
entreprise agréée à cet effet par l'autorité administrative.  

 
Ces communes et ces établissements peuvent aussi créer une régie agréée par 

l'autorité administrative, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à 
une société d'économie mixte existante. 

 
 

2. LE SERVICE ORGANISE A CE JOUR PAR LE SDEE 47 
 
Le Sdee 47 est l’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz sur 62 

communes du Lot-et-Garonne lui ayant transféré la compétence. 
 
Parmi l’ensemble des communes qui ont transféré cette compétence, 57 communes sont 

alimentées en gaz combustible dans le cadre d’un service public. 
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L’article 3.2.1 des statuts du Sdee 47 « Au titre du Gaz » dispose :  

 
« Le Syndicat exerce, aux lieu et place de ses membres qui en font la demande, 

conformément à l’article L.2224-31 du C.G.C.T., la compétence d’autorité organisatrice des 
missions de service public afférentes au développement et à l’exploitation de réseaux publics de 
distribution de gaz, ainsi qu’à la fourniture de gaz, et notamment les activités suivantes : 

� passation, avec les délégataires, de tous actes relatifs à la délégation de missions de 
service public afférentes à l’acheminement du gaz sur le réseau public de distribution, ainsi qu’à la 
fourniture de gaz, ou, le cas échéant, l’exploitation en régie de tout ou partie de ces services ; 

� exercice du contrôle du bon accomplissement des missions de service public par les 
délégataires et contrôle des ouvrages publics de distribution de gaz ; 

� maîtrise d’ouvrage, soit dévolue aux délégataires du service public, soit exercée en 
régie, des investissements sur les réseaux publics de distribution de gaz ; 

� financement d’extension du réseau public de distribution de gaz lorsque la rentabilité de 
l’extension n’est pas assurée selon le critère Bénéfices sur Investissements du délégataire ; 

� représentation et défense des intérêts des usagers dans leurs relations avec les 
délégataires et les fournisseurs de gaz ; 

� réalisation ou intervention pour faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande 
d’énergies de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, selon les dispositions prévues à 
l’article L.2224-34 du C.G.C.T. 

� missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture de gaz 
de derniers recours, selon les modalités prévues à l’article L.2224-31 du C.G.C.T. ; 

� organisation des services d’études, administratifs, juridiques et techniques en vue de 
l’examen pour le compte du Syndicat et des membres de toutes questions intéressant le 
fonctionnement du service public de gaz. 
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Le Syndicat est propriétaire de l’ensemble des ouvrages du réseau public de 
distribution de gaz situés sur son territoire dont il a été maître d’ouvrage, des biens de retour 
des gestions déléguées ainsi que des ouvrages d’extension de réseau remis en toute propriété 
au Syndicat par un tiers. 

Les ouvrages construits sous la maitrise d’ouvrage des Collectivités membres 
préalablement au transfert sont mis à disposition du Syndicat pour l’exercice de sa compétence 
d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz. Le Syndicat assumera les droits 
et obligations du propriétaire, à l’exception du droit d’aliéner. 

 

La Commune de BEAUZIAC a transféré sa compétence gaz au Sdee 47 par 
délibération en date du 20 juillet 2015. 

 
La Commune de PINDERES a transféré sa compétence gaz au Sdee 47 par 

délibération en date du 23 juillet 2015. 
 
Le Sdee 47, qui a accepté ces transferts de compétence par délibération du Comité le 

21 septembre 2015, est ainsi l’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz sur ces 
communes non encore desservies. 

 
Dans le cadre du projet de création d’un Center Parcs, le Sdee 47 envisage de 

prendre les dispositions de sorte que les communes de Beauziac et de Pindères puissent être 
desservies en gaz naturel.  

 
3. LA DEFINITION DES BESOINS EN DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL SUR PINDERES ET 

BEAUZIAC 

 

Communes concernées Population  
Beauziac 260 habitants (valeur INSEE pour l’année 2012) 
Pindères 233 habitants (valeur INSEE pour l’année 2012) 
 

Le périmètre couvre l’intégralité des deux territoires communaux ; les travaux de 
premier établissement devront concerner, à minima la desserte de l’espace d’implantation du 
projet Center Parc dont l’emprise se partagera sur les deux communes.   

 
Les communes de Pindères et Beauziac ne disposent pas d’infrastructures de 

distribution publique de gaz, mais il est à noter que : 
• La commune de Casteljaloux, limitrophe, possède un réseau de distribution de Gaz 

naturel. Casteljaloux n’a pas transféré sa compétence au Sdee 47 : la commune est 
donc autorité concédante.  

• Le réseau de transport passe au nord du site, le long de la RD655, sur les communes 
d’Antagnac, St Martin-Curton et Beauziac. 
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Le site du Center Parcs sera composé d’une zone ludique (avec notamment l’aqua 

mundo), d’une zone résidentielle comprenant 400 cottages et d’un espace commercial ou 
d’activités diverses (restaurants, ..). 

La date prévisionnelle d’entrée en exploitation des cottages, est prévue à compter du 
3ème trimestre 2019 (pour 60 % des cottages) puis sur l’hiver 2019. La date prévisionnelle 
d’entrée en exploitation du site est prévue pour le 2ème trimestre 2020. 

 
Le MIX énergétique envisagé en terme de production de chaleur par le groupe Pierre 

et Vacances est le suivant : 
 

 Zone ludique Zone résidentielle 

Besoins annuels 
Bois Gaz Bois Gaz 

14 360 MWh/ an 2 524 MWh PCI/an  1 265 MWh PCI/an 
 
 

Ces installations nécessiteraient une puissance de 6 800 kW pour l’espace ludique et 
l’espace résidentiel. Le besoin global en gaz estimé est d’environ 4 088 MWh / an.  

Le projet du village Center Parcs nécessite une alimentation en gaz essentiellement 
pour assurer le chauffage des 400 cottages ainsi que le chauffage d’appoint des équipements 
collectifs (12 000 m²), dont l’essentiel des besoins énergétiques (80 %) devrait être assuré par 
une chaufferie bois. 

 
La consommation annuelle estimée est de 4 788 500 kWhPCI/an pour une puissance 

de raccordement de 2 800 kW pour les cottages et de 4 000 kW pour les équipements.  
Deux postes de livraison sont sollicités pour distinguer les cottages des équipements. 
 
Or, les communes de Pindères et Beauziac ne sont pas desservies en gaz, le réseau en 

gaz naturel le plus proche se situant sur la commune de Casteljaloux.  
 
La desserte en gaz des communes de Pindères et Beauziac pourrait éventuellement 

profiter, en fonction du calcul de rentabilité et de participations financières éventuelles : 

• à de nouveaux équipements ou sites en lien avec le développement de la zone (annexe 
de l’office de tourisme etc) 

Autorité concédante : Sdee 47 

Périmètre constitué par les 
communes directement 
concernées par le projet 
Center Parcs   

Canalisation de transport 
de gaz naturel  
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• à des particuliers (évolution démographique dans la communauté de commune estimée à 
+2 à 3% d’ici dix ans). 
 

A terme, la desserte en gaz de ces communes contribue à l’émergence du projet du 
Center Parcs sur la zone, facteur de développement économique local voire départemental. 

 
C'est pourquoi, le Sdee 47 compte mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 

permettre la desserte en gaz sur ce territoire. 
 

 
4. LE CHOIX DE MODE DE GESTION DU SERVICE DE LA DISTRIBUTION DE GAZ SUR 

PINDERES ET BEAUZIAC 
 

La gestion des services publics peut prendre deux voies : la gestion publique ou 
privée.  

 
 1- La gestion publique ou régie 
 

Le code général des collectivités territoriales (articles L.2221-1 à L2221-14) offre aux 
collectivités le choix entre deux formules de régie : la régie avec simple autonomie financière et 
la régie avec autonomie financière et personnalité morale. 

 
La régie avec simple autonomie financière est administrée par un conseil et un 

directeur nommé par l’assemblée délibérante de la collectivité. Elle dispose d’un budget 
propre.  

 
La régie avec autonomie financière et dotée de la personnalité morale possède une 

personnalité juridique propre et un patrimoine distinct de la collectivité à laquelle elle est 
rattachée. 

 
Quel que soit son statut juridique, le personnel employé par la régie et affecté au 

service relève en principe du droit privé, exception faite du directeur et du comptable public.  
 
Pour le reste elle est soumise à un régime de droit public prédominant : 

règlementation des marchés publics, comptabilité publique. 
 
La gestion du service par le syndicat nécessiterait, outre l’acquisition de moyens 

techniques conséquents (matériels, etc.), le recrutement de personnel d’exploitation. 
 
La gestion directe suppose par ailleurs la connaissance d’un métier, l’exploitation d’un 

service que le Sdee 47 n’a encore jamais assuré.  
 
En outre, la régie implique également des responsabilités directes dans le 

fonctionnement du service ainsi qu’un investissement plus important des élus dans la gestion au 
quotidien du service. 

 
Au regard de l’ensemble des inconvénients qu’elle présente, notamment en termes de 

risque technique lié à l’exploitation du service, une gestion en régie n’est pas préconisée. 
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 2- La gestion déléguée 
 

L’article L.1411-1 du CGCT modifié par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, 
apporte une définition légale de la délégation de service public qui comporte des 
conséquences juridiques sur la qualification des contrats susvisés :   

« Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance 
n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel 
une autorité délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs 
économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du 
droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. 

La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du 
marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement 
nominale ou négligeable. Le délégataire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des 
conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il 
a supportés, liés à l'exploitation du service. 

Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou 
d'acquérir des biens nécessaires au service public ».  
 

Ainsi, la gestion déléguée du service compte traditionnellement plusieurs catégories de 
contrats et notamment :  

• la concession avec investissements de premier établissement à la charge du 
concessionnaire ; 

• la concession avec investissements de premier établissement à la charge de l’autorité 
concédante (désignée classiquement par le terme d’affermage) ; 

• la concession avec financement des investissements de premier établissement et 
versement de la rémunération par l’autorité concédante (désignée classiquement par 
l’appellation de régie intéressée) ; 

• la gérance. 
 

Ces quatre types de contrats peuvent être divisés en deux familles : 
 

• la famille des contrats dans lesquels la collectivité conserve les risques financiers de 
l’exploitation et la maîtrise des tarifs : la gérance ; 

• la famille des contrats « aux risques et périls » de l’exploitant qui regroupe les 
catégories de concession précitées. 
 

 2-1 Gérance 
 
Le contrat de gérance a pour objet de confier à un tiers extérieur aux services de la 

collectivité, la responsabilité de gérer le service public en son lieu et place, mais présente une 
particularité dans la mesure où l’exploitant est rémunéré par la collectivité directement au vu du 
compte d’exploitation prévisionnel du service établi sur la durée du contrat.  

 
Par le contrat de gérance, la collectivité compétente confie la gestion d’un service public 

à une personne qu’elle rémunère forfaitairement par le versement d’un prix.  
 
Or, dès lors que la rémunération est versée par la collectivité indépendamment des 

résultats d’exploitation, le contrat de gérance ne rentre pas dans la logique d’une concession.  
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La collectivité décide seule des tarifs, conserve les bénéfices et le cas échéant rembourse 
les déficits au gérant qui perçoit une rémunération forfaitaire. Dans une telle configuration, le 
cocontractant de la collectivité n’est donc pas soumis à une réelle exposition aux aléas du 
marché et il n’assume pas le risque d’exploitation. 

 
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a ainsi considéré qu’un contrat de gérance ne 

constitue donc pas une délégation de service public mais un marché public (CE, 7 avril 1999, 
Commune de Guilherand Granges, n°156008). 

 
Or l’article L.2224-31 III renvoie à un service qui doit être « concédé », ce qui ne 

semble pas inclure une gestion dans le cadre d’un marché public. 
 
Par ailleurs, il est généralement préférable pour une collectivité de transférer sur un 

tiers les risques et périls de l’exploitation, notamment dans le domaine de la distribution de gaz, 
où la mise en œuvre et l’exploitation sont régies conjointement par les règles de sécurité qui 
s’imposent à tout opérateur. 

 
Pour ces différentes raisons, un montage sous forme de gérance n’est pas adapté. 
 

 
 2-2 Concession  
 

- Concession avec financement des investissements liés à l’établissement du service et 
versement de la rémunération par la personne publique (régie intéressée) 

 
Comme le contrat de gérance, le contrat de régie intéressée a pour objet de confier à 

un tiers extérieur aux services de la collectivité la responsabilité de gérer le service public en 
son lieu et place mais présente une particularité dans la mesure où l’exploitant est rémunéré par 
la collectivité directement au vu du compte d’exploitation prévisionnel du service établi sur la 
durée du contrat.  

 
Cependant, dans un contrat de régie intéressée, le fonctionnement du service est 

essentiellement défini par la collectivité. Le régisseur est rémunéré selon une formule complexe 
comportant un minimum garanti par le contrat auquel s'ajoutent, le cas échéant, des primes de 
gestion en fonction des résultats de l'exploitation.  

 
Selon la part respective des primes par rapport à la rémunération forfaitaire, le contrat 

est qualifié de délégation de service public ou non (Conseil d’Etat, 30 juin 1999, SMITOM). 
 
Un tel montage implique un suivi approfondi et complexe du service. 
 
A ce titre, il n’est pas préconisé. 
 

- Concession 
 
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative 

aux contrats de concession, les contrats de concession peuvent déléguer un service public.  
 
Le concessionnaire est chargé d’exploiter le service concédé en se rémunérant auprès 

des usagers. 
 
Il peut être chargé de construire les ouvrages ou d'acquérir les biens nécessaires au 

service concédé. 
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On distingue donc plusieurs hypothèses :  

- l’hypothèse dans laquelle la collectivité concédante confie, outre l’exploitation du service 
public concédé, la construction des ouvrages de premier établissement et la charge des 
investissements ultérieurs de développement et de renouvellement des ouvrages. Il s’agit 
alors généralement d’un contrat de longue durée (en raison de la durée d’amortissement 
des biens).  

- L’hypothèse dans laquelle le concessionnaire n’est pas maître d’ouvrage des travaux de 
premier établissement et développement des réseaux. Les ouvrages sont remis par la 
collectivité au début de l’exploitation. C’est pourquoi, la durée des contrats d’affermage 
est moins longue que celle des contrats de concession. Il est également possible de 
« mixer » ces deux options. Un contrat de concession peut, par exemple, charger le 
concessionnaire, de réaliser sous sa responsabilité et à ses frais un programme de 
travaux bien défini. La durée du contrat doit alors être déterminée en fonction de 
l’amortissement de cet investissement par le concessionnaire.  

 
 

3) Proposition de mode de gestion du service de distribution de gaz sur Pindères et 
Beauziac 

 
Au cas présent, dans la mesure où le réseau n’existe pas, le contrat de concession avec 

prise en charge de l’ensemble des investissements liés à la mise en place, l’exploitation et le 
développement du service peut se justifier.  

 
Mais le financement (lourd) des premiers investissements pèserait significativement sur le 

budget des communes et du Sdee  47.  
 
La gestion directe du service public de distribution de gaz combustible par le Sdee 47 

nécessiterait des moyens matériels et humains conséquents. Le Sdee 47 serait amené à créer un 
centre d’exploitation du gaz proche des dessertes afin d’assurer la continuité du service, les 
opérations d’astreinte, etc.… Parallèlement à l’acquisition de moyens techniques, l’embauche de 
personnel d’exploitation qualifié serait nécessaire pour le fonctionnement du service.  

 
La gestion directe suppose par ailleurs la connaissance d’un métier spécifique, 

l’exploitation d’un service que le Syndicat n’a encore jamais assurée. Les métiers du gaz 
relèvent d’une haute technicité liée à la nature de l’énergie distribuée et au risque pour la 
sécurité des personnes et des biens. 

 
Compte tenu des attentes du Syndicat en matière de gestion du service, la solution de la 

concession serait la plus favorable car elle permettrait de financer les premiers investissements 
très coûteux (construction du réseau) et transférerait sur le concessionnaire le risque technique 
de la réalisation. Ceci étant, les contrats devront donner au Syndicat les moyens de contrôler le 
montant et le rythme des investissements. 

 
Le Syndicat restera également responsable du contrôle de la concession, sur le plan 

technique, sur le plan financier et sur le plan de la sécurité des ouvrages (article L2224-31 du 
CGCT).  

 
Le haut degré de technicité du métier, les responsabilités juridiques engagées et 

l’évolution de la réglementation incitent à retenir le principe d’une gestion du service en 
délégation, sous la forme concessive, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 29 
janvier 2016. 
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3) OBJECTIFS DU SDEE 47 POUR LA GESTION DU SERVICE 
 
La gestion des services de distribution de gaz combustible s’inscrit dans un cadre 

juridique et réglementaire particulièrement exigeant en matière de qualité du service (règles et 
indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de 
qualité du gaz combustible livré). 

 
L’usager du service, qui est aussi un consommateur, est en droit d’exiger un service public 

de qualité au coût le plus juste. Cette qualité prend plusieurs formes : la continuité de la 
fourniture de gaz, un service disponible en cas d’urgence, la conformité du gaz aux normes en 
vigueur, une qualité d’information, d’écoute et d’accueil, une facture claire, etc. 

 
Pour le Syndicat, la qualité sur le long terme (c’est à dire au-delà de la durée d’un 

contrat) implique des responsabilités en matière d’investissement, de renouvellement et 
d’entretien des installations du service : 

• préservation du patrimoine, 
• remplacement des canalisations vétustes ou devenues non conformes du fait de 

l’évolution de la règlementation, etc.  
Il est à noter que la gestion déléguée n’affranchit pas l’autorité concédante de son 

obligation légale de contrôle des réseaux. 
 
La loi oblige les autorités concédantes à présenter à leur assemblée délibérante un 

compte-rendu annuel des activités d’exploitation de la concession. Celui-ci récapitulera les 
actions menées par le Sdee 47 en matière de contrôle sur pièces et/ou sur place, par ses 
agents ou par des organismes tiers. 

 
Le Sdee 47, autorité concédante du service public de distribution de gaz combustible, a 

déjà les moyens humains, techniques et financiers de réaliser sa mission de contrôle, celle-ci 
étant réalisée pour les 57 communes qui lui ont transféré la compétence et qui disposent 
d’infrastructures de distribution de gaz. 
 

Les caractéristiques des prestations que devrait assurer l’entreprise délégataire, si choix 
d’une délégation de service public avec prise en charge de l’ensemble des investissements par 
le concessionnaire retenu, seraient principalement les suivantes : 

• la construction puis l’exploitation du réseau, 
• les relations du service avec les usagers, la qualité des produits et services fournis, 
• la facturation et le recouvrement de l’ensemble des redevances, droits et taxes, 
• la fourniture aux usagers d’un gaz de qualité conforme à la réglementation en vigueur et 

la continuité de fourniture, 
• la sécurité d'approvisionnement, 
• la tenue à jour des plans et des inventaires techniques et comptables des immobilisations, 
• Le fonctionnement et la surveillance, la prise de toute disposition utile afin d'assurer la 

sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs 
finals, 

• L’entretien préventif et curatif de l'ensemble de l'infrastructure, la maintenance, 
• Le renouvellement des réseaux et ouvrages (équipements électriques, mécaniques, 

hydrauliques, compteurs, branchements, etc.) 
• L’extension des réseaux, 
• Le raccordement pour tous les usagers pour lesquels le seuil de rentabilité de 

l’investissement de desserte, tel que prévu dans la convention, sera atteint, 
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• La conception et la mise en œuvre des actions d'information de la clientèle et de promotion 
du service, 

• La fourniture d’un compte-rendu annuel d’activité détaillé à l’autorité concédante, 
• la fourniture de conseils, avis et mises en garde sur toutes les questions intéressant la bonne 

marche de l’exploitation et sa qualité globale, 
• la valorisation du biogaz, 
• la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions 

d'intérêt général, 
• la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité (article L.445-5 CNRJ), 
• le maintien d'une fourniture aux personnes en situation de précarité, 
• le recours, le cas échéant, à une participation financière, conformément aux dispositions 

des articles L.432-7 et R.432-8 et suivants du code de l’énergie relatif au 
développement de la desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de 
distribution de gaz naturel. 
 
De manière générale, les obligations fixées dans ce contrat pourraient être identiques à 

celles fixées dans le cahier des charges de la concession syndicale signée le 21 janvier 2011 
entre le Sdee 47 et GRDF et regroupant 52 communes historiquement desservies. 

 
Le contrat devrait définir précisément les informations que le délégataire tiendrait à la 

disposition du Syndicat, les modalités de leur transmission et les moyens de contrôle effectifs 
dont elle pourrait faire usage pour vérifier la bonne exécution du contrat et la qualité du 
service. 

 
Selon l’article 34 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, les contrats de concession sont 

limités dans leur durée. Cette durée est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la 
nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans 
les conditions prévues par voie réglementaire. 

Les investissements s'entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant 
être réalisés pendant la durée du contrat de concession, nécessaires pour l'exploitation des 
travaux ou des services concédés. Sont notamment considérés comme tels les travaux de 
renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d'auteur, aux brevets, aux 
équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel. 

La durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le 
concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages 
ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à 
l'exécution du contrat. 

 
La durée du contrat pourrait être ainsi fixée à 30 ans à compter de son entrée en 

vigueur. 
 
En outre, le contrat devra définir précisément les informations que le délégataire 

tiendrait à la disposition de Sdee 47, les modalités de leur transmission et les moyens de 
contrôle effectifs dont il pourrait faire usage pour vérifier la bonne exécution des contrats et la 
qualité du service. 

 
Le gaz distribué sera du « gaz naturel ».  
 
En l’occurrence, conformément aux dispositions des articles L.432-7 et R.432-8 du Code 

de l’énergie, la collectivité pourra contribuer au financement de l’opération de desserte. Son 
éventuelle participation sera appréhendée, déduction faite des participations de tiers en 
numéraire ou en nature, sur la base de l’ensemble des éléments que devra produire le candidat 
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pour justifier une compensation des charges de service public qui ne pourraient être couvertes 
par le tarif.  

 
La délégation de service public serait accordée pour une durée de 30 ans à compter de 

la date ou elle sera rendue exécutoire.  
 

4) CONCLUSION 

 
Compte tenu des attentes du Syndicat en matière de gestion du service, la solution du 

choix de la concession comme mode de gestion du service public de distribution de gaz sur 
Pindères et Beauziac serait la plus favorable. 

 
Les dispositions applicables aux délégations de service public ont récemment évolué 

avec la publication de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret n°2016-86 
du 1er février 2016, tous deux relatifs aux contrats de concession. 

 
Dans le cadre de cette procédure, les autorités concédantes doivent, préalablement à la 

conclusion de leur contrat de délégation de service public, suivre une procédure comprenant 
plusieurs étapes associant tous les organes de la collectivité. 

 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux du Sdee 47 a été saisie par 

délibération du Comité en date du 1er mars 2016, et lors de sa réunion du 24 mars 2016, a 
émis un avis favorable sur le principe d’une délégation du service public de distribution de gaz 
naturel sur le périmètre constitué par les communes de Beauziac et Pindères, sous la forme 
concessive avec financement de l’ensemble des investissements par le concessionnaire sous la 
forme concessive avec financement de l’ensemble des investissements par le concessionnaire 
mais avec recours, le cas échéant, à une participation financière de l’autorité concédante. 

 
Le Comité Technique a également été consulté, le mode de gestion choisi étant 

susceptible d’entraîner des modifications ou des conséquences sur l’organisation générale des 
services du Sdee 47, l’organisation du travail des agents. Il a également émis un avis favorable 
au recours à la concession. 

 
A présent, le Comité Syndical du Sdee 47 est appelé à se prononcer.  
 
En effet, conformément à l’article L.1411-4 du CGCT : « Les assemblées délibérantes des 

collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur 
le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la commission 
consultative des services publics locaux prévus à l’article L. 1413-1. Elles statuent au vu d’un 
rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le 
délégataire ». 

 
Le présent rapport, élaboré par le Président du Sdee 47, a eu pour objet de présenter 

aux membres du Comité syndical : 

• les enjeux du choix entre régie et délégation de service public pour leur permettre de se 
prononcer sur le mode de gestion du service public de la distribution de gaz sur les 
communes de Beauziac et Pindères ; 

• les caractéristiques du futur contrat. 
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Au vu de l’avis émis par la Commission Consultative des Services Publics Locaux, il 

convient que le Comité Syndical : 
 

� approuve le principe d’une gestion déléguée par concession du service de 
distribution de gaz naturel sur les communes de Beauziac et Pindères, avec mise à la 
charge du concessionnaire de l’ensemble des investissements d’établissement et de 
développement du service, et avec recours, le cas échéant, à une participation 
financière ; 
� approuve les caractéristiques du contrat telles qu’énoncées ci-dessus, pour une 
durée de 30 ans ; 

� autorise Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs au lancement de 
la procédure de mise en concurrence correspondante. 
 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 

� APPROUVE le principe d’une gestion déléguée par concession du service de distribution de 
gaz naturel sur les communes de Beauziac et Pindères, avec mise à la charge du 
concessionnaire de l’ensemble des investissements d’établissement et de développement du 
service, et avec possibilité de recours, le cas échéant, à une contribution de l’autorité 
concédante au financement de l’opération de desserte ; 
 
� APPROUVE les caractéristiques du contrat telles qu’énoncées ci-dessus, pour une durée de 30 
ans ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs au 
lancement de la procédure de mise en concurrence correspondante. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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II-3. PRINCIPE DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA DISTRIBUTION 
DE GAZ SUR LA COMMUNE DE PUCH D’AGENAIS ET LANCEMENT DE LA 
PROCÈDURE DE MISE EN CONCURRENCE 

Délibération N°2016-AG-114 
Nomenclature : 1.2.1 Commande publique – délégation de service public- contrat de 

concession 

 

Monsieur le Président présente le présent rapport aux membres de l’Assemblée. 
 
 

1. LE CONTEXTE JURIDIQUE DE LA DISTRIBUTION DE GAZ AUJOURD’HUI 
 
Selon l’article L432-1 du Code de l’Energie, les autorités organisatrices d'un réseau 

public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités 
territoriales.  

Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie 
mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public de distribution 
de gaz est donnée par ces mêmes autorités. 

 
Le service public du gaz naturel est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par 

l’Etat et les communes ou leurs établissements de coopération (article L.121-45 du Code de 
l’Energie). 

 
La Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et la Loi 2004-803 du 9 août 2004 ont séparé 

les prestations d’acheminement et de fourniture du gaz, et ouvert cette dernière à la 
concurrence, et supprimé le monopole pour les nouvelles dessertes gazières des communes. 

 
Le gaz naturel, contrairement à l’électricité, n’est pas une énergie qui a vocation à 

couvrir l’ensemble du territoire. Il n’y a pas, de ce fait, obligation de desserte universelle en 
matière de gaz. 

 
Sa distribution n’en demeure pas moins un service public industriel et commercial 

comportant des obligations de service public (article L.121-32 du Code de l’Energie) assignées 
aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants 
d'installations de gaz naturel liquéfié, aux fournisseurs, aux entreprises locales de distribution et 
aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel :  

- la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs 
finals ;  

- la continuité de la fourniture de gaz ;  
- la sécurité d'approvisionnement ;  
- la qualité et le prix des produits et des services fournis ;  
- la protection de l'environnement, en particulier l'application de mesures d'économies 

d'énergie ;  
- l'efficacité énergétique ;  
- la valorisation du biogaz ;  
- le développement équilibré du territoire ;  
- la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions 

d'intérêt général ;  
- la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité (article L.445-5 CNRJ) ; 
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- le maintien d'une fourniture aux personnes en situation de précarité. 
 
De sa qualification en Service Public Industriel et Commercial, la distribution de gaz et 

de ses conditions d’exploitation impliquent de respecter le principe de l’équilibre financier du 
service. 

 
Selon l’article L.432-6 du Code de l’Energie, les communes ou leurs EPCI qui ne 

disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte 
ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute 
entreprise agréée à cet effet par l'autorité administrative.  

 
Ces communes et ces établissements peuvent aussi créer une régie agréée par 

l'autorité administrative, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à 
une société d'économie mixte existante. 

 
 

2. LE SERVICE ORGANISE A CE JOUR PAR LE SDEE 47 
 
Le Sdee 47 est l’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz sur 62 

communes du Lot-et-Garonne lui ayant transféré la compétence. 
 
Parmi l’ensemble des communes qui ont transféré cette compétence, 57 communes sont 

alimentées en gaz combustible dans le cadre d’un service public. 

 
 

 
L’article 3.2.1 des statuts du Sdee 47 « Au titre du Gaz » dispose :  

 
« Le Syndicat exerce, aux lieu et place de ses membres qui en font la demande, 

conformément à l’article L.2224-31 du C.G.C.T., la compétence d’autorité organisatrice des 
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missions de service public afférentes au développement et à l’exploitation de réseaux publics de 
distribution de gaz, ainsi qu’à la fourniture de gaz, et notamment les activités suivantes : 

� passation, avec les délégataires, de tous actes relatifs à la délégation de missions de 
service public afférentes à l’acheminement du gaz sur le réseau public de distribution, ainsi qu’à la 
fourniture de gaz, ou, le cas échéant, l’exploitation en régie de tout ou partie de ces services ; 

� exercice du contrôle du bon accomplissement des missions de service public par les 
délégataires et contrôle des ouvrages publics de distribution de gaz ; 

� maîtrise d’ouvrage, soit dévolue aux délégataires du service public, soit exercée en 
régie, des investissements sur les réseaux publics de distribution de gaz ; 

� financement d’extension du réseau public de distribution de gaz lorsque la rentabilité de 
l’extension n’est pas assurée selon le critère Bénéfices sur Investissements du délégataire ; 

� représentation et défense des intérêts des usagers dans leurs relations avec les 
délégataires et les fournisseurs de gaz ; 

� réalisation ou intervention pour faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande 
d’énergies de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, selon les dispositions prévues à 
l’article L.2224-34 du C.G.C.T. 

� missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture de gaz 
de derniers recours, selon les modalités prévues à l’article L.2224-31 du C.G.C.T. ; 

� organisation des services d’études, administratifs, juridiques et techniques en vue de 
l’examen pour le compte du Syndicat et des membres de toutes questions intéressant le 
fonctionnement du service public de gaz. 

 
Le Syndicat est propriétaire de l’ensemble des ouvrages du réseau public de 

distribution de gaz situés sur son territoire dont il a été maître d’ouvrage, des biens de retour 
des gestions déléguées ainsi que des ouvrages d’extension de réseau remis en toute propriété 
au Syndicat par un tiers. 

Les ouvrages construits sous la maitrise d’ouvrage des Collectivités membres 
préalablement au transfert sont mis à disposition du Syndicat pour l’exercice de sa compétence 
d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz. Le Syndicat assumera les droits 
et obligations du propriétaire, à l’exception du droit d’aliéner. 

 

La Commune de PUCH D’AGENAIS a transféré sa compétence gaz au Sdee 47 par 
délibération en date du 26 mai 2016. 

 
Le Sdee 47, qui a accepté ce transfert de compétence par délibération du Comité 

Syndical le 6 juin 2016, est ainsi l’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz sur 
cette commune non encore desservie. 

 
Dans le cadre du projet de création de deux systèmes de cogénération, le Sdee 47 

envisage de prendre les dispositions de sorte que la commune de Puch d’Agenais puisse être 
desservie en gaz naturel.  

 
3. LA DEFINITION DES BESOINS EN DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL SUR PUCH 

D’AGENAIS 
 

Puch d’Agenais est une commune de 708 habitants. 
 
Le maire de Puch d’Agenais a été saisi d’une demande de desserte en gaz naturel de 

la part de deux agriculteurs de sa commune. La commune ayant transféré au Sdee 47 sa 
compétence d’autorité organisatrice de distribution publique de gaz, a saisi le Syndicat pour 
l’étude du dossier. 
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Deux serristes dont les exploitations se situent sur la commune du Puch d’Agenais (à la 
limite de la commune de Damazan) souhaitent en effet mettre en place un système de 
cogénération sur leurs exploitations à partir d’une chaudière au gaz. L’objectif est double : 
produire de l’électricité qui sera ensuite revendue, et utiliser la chaleur générée par le système 
pour chauffer leurs serres.  

Le moteur de la chaudière de cogénération fonctionnant au gaz naturel, ces deux 
agriculteurs souhaitent que leurs exploitations agricoles soient desservies en cette énergie. A 
l’heure actuelle, le chauffage de leurs serres se fait au bois et au gaz propane. Mettre en place 
un système performant de cogénération leur permettrait d’assurer un revenu supplémentaire à 
leur exploitation et d’intensifier notamment leur production de fraises et d’aubergines. 

 
Le périmètre couvre l’intégralité du territoire communal, mais les travaux de premier 

établissement devront concerner, à minima la desserte de ces exploitants. 
 
La commune de Puch d’Agenais ne dispose pas d’infrastructures de distribution 

publique de gaz, mais il est à noter que la commune de Damazan, limitrophe, possède un 
réseau de distribution de Gaz naturel. 

 
La desserte en gaz de la commune pourra éventuellement profiter, en fonction du 

calcul de rentabilité et de participations financières éventuelles, à des particuliers. 
 
C'est pourquoi, le Sdee 47 compte mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 

permettre la desserte en gaz sur ce territoire. 
 

 
4. LE CHOIX DE MODE DE GESTION DU SERVICE DE LA DISTRIBUTION DE GAZ SUR 

PUCH D’AGENAIS 
 

La gestion des services publics peut prendre deux voies : la gestion publique ou 
privée.  

 
 1- La gestion publique ou régie 
 

Le code général des collectivités territoriales (articles L.2221-1 à L2221-14) offre aux 
collectivités le choix entre deux formules de régie : la régie avec simple autonomie financière et 
la régie avec autonomie financière et personnalité morale. 

 
La régie avec simple autonomie financière est administrée par un conseil et un 

directeur nommé par l’assemblée délibérante de la collectivité. Elle dispose d’un budget 
propre.  

 
La régie avec autonomie financière et dotée de la personnalité morale possède une 

personnalité juridique propre et un patrimoine distinct de la collectivité à laquelle elle est 
rattachée. 

 
Quel que soit son statut juridique, le personnel employé par la régie et affecté au 

service relève en principe du droit privé, exception faite du directeur et du comptable public.  
 
Pour le reste elle est soumise à un régime de droit public prédominant : 

règlementation des marchés publics, comptabilité publique. 
 
La gestion du service par le syndicat nécessiterait, outre l’acquisition de moyens 

techniques conséquents (matériels, etc.), le recrutement de personnel d’exploitation. 
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La gestion directe suppose par ailleurs la connaissance d’un métier, l’exploitation d’un 

service que le Sdee 47 n’a encore jamais assuré.  
 
En outre, la régie implique également des responsabilités directes dans le 

fonctionnement du service ainsi qu’un investissement plus important des élus dans la gestion au 
quotidien du service. 

 
Au regard de l’ensemble des inconvénients qu’elle présente, notamment en termes de 

risque technique lié à l’exploitation du service, une gestion en régie n’est pas préconisée. 
 

 2- La gestion déléguée 

 
L’article L.1411-1 du CGCT modifié par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, 

apporte une définition légale de la délégation de service public qui comporte des 
conséquences juridiques sur la qualification des contrats susvisés :   

« Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance 
n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel 
une autorité délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs 
économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du 
droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. 

La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du 
marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement 
nominale ou négligeable. Le délégataire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des 
conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il 
a supportés, liés à l'exploitation du service. 

Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou 
d'acquérir des biens nécessaires au service public ».  
 

Ainsi, la gestion déléguée du service compte traditionnellement plusieurs catégories de 
contrats et notamment :  

• la concession avec investissements de premier établissement à la charge du 
concessionnaire ; 

• la concession avec investissements de premier établissement à la charge de l’autorité 
concédante (désignée classiquement par le terme d’affermage) ; 

• la concession avec financement des investissements de premier établissement et 
versement de la rémunération par l’autorité concédante (désignée classiquement par 
l’appellation de régie intéressée) ; 

• la gérance. 
 

Ces quatre types de contrats peuvent être divisés en deux familles : 
 

• la famille des contrats dans lesquels la collectivité conserve les risques financiers de 
l’exploitation et la maîtrise des tarifs : la gérance ; 

• la famille des contrats « aux risques et périls » de l’exploitant qui regroupe les 
catégories de concession précitées. 
 

 2-1 Gérance 
 
Le contrat de gérance a pour objet de confier à un tiers extérieur aux services de la 

collectivité, la responsabilité de gérer le service public en son lieu et place, mais présente une 
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particularité dans la mesure où l’exploitant est rémunéré par la collectivité directement au vu du 
compte d’exploitation prévisionnel du service établi sur la durée du contrat.  

 
Par le contrat de gérance, la collectivité compétente confie la gestion d’un service public 

à une personne qu’elle rémunère forfaitairement par le versement d’un prix.  
 
Or, dès lors que la rémunération est versée par la collectivité indépendamment des 

résultats d’exploitation, le contrat de gérance ne rentre pas dans la logique d’une concession.  
 
La collectivité décide seule des tarifs, conserve les bénéfices et le cas échéant rembourse 

les déficits au gérant qui perçoit une rémunération forfaitaire. Dans une telle configuration, le 
cocontractant de la collectivité n’est donc pas soumis à une réelle exposition aux aléas du 
marché et il n’assume pas le risque d’exploitation. 

 
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a ainsi considéré qu’un contrat de gérance ne 

constitue donc pas une délégation de service public mais un marché public (CE, 7 avril 1999, 
Commune de Guilherand Granges, n°156008). 

 
Or l’article L.2224-31 III renvoie à un service qui doit être « concédé », ce qui ne 

semble pas inclure une gestion dans le cadre d’un marché public. 
 
Par ailleurs, il est généralement préférable pour une collectivité de transférer sur un 

tiers les risques et périls de l’exploitation, notamment dans le domaine de la distribution de gaz, 
où la mise en œuvre et l’exploitation sont régies conjointement par les règles de sécurité qui 
s’imposent à tout opérateur. 

 
Pour ces différentes raisons, un montage sous forme de gérance n’est pas adapté. 
 

 
 2-2 Concession  
 

- Concession avec financement des investissements liés à l’établissement du service et 
versement de la rémunération par la personne publique (régie intéressée) 

 
Comme le contrat de gérance, le contrat de régie intéressée a pour objet de confier à 

un tiers extérieur aux services de la collectivité la responsabilité de gérer le service public en 
son lieu et place mais présente une particularité dans la mesure où l’exploitant est rémunéré par 
la collectivité directement au vu du compte d’exploitation prévisionnel du service établi sur la 
durée du contrat.  

 
Cependant, dans un contrat de régie intéressée, le fonctionnement du service est 

essentiellement défini par la collectivité. Le régisseur est rémunéré selon une formule complexe 
comportant un minimum garanti par le contrat auquel s'ajoutent, le cas échéant, des primes de 
gestion en fonction des résultats de l'exploitation.  

 
Selon la part respective des primes par rapport à la rémunération forfaitaire, le contrat 

est qualifié de délégation de service public ou non (Conseil d’Etat, 30 juin 1999, SMITOM). 
 
Un tel montage implique un suivi approfondi et complexe du service. 
A ce titre, il n’est pas préconisé. 
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- Concession 
 
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative 

aux contrats de concession, les contrats de concession peuvent déléguer un service public.  
 
Le concessionnaire est chargé d’exploiter le service concédé en se rémunérant auprès 

des usagers. 
 
Il peut être chargé de construire les ouvrages ou d'acquérir les biens nécessaires au 

service concédé. 
 
On distingue donc plusieurs hypothèses :  

- l’hypothèse dans laquelle la collectivité concédante confie, outre l’exploitation du service 
public concédé, la construction des ouvrages de premier établissement et la charge des 
investissements ultérieurs de développement et de renouvellement des ouvrages. Il s’agit 
alors généralement d’un contrat de longue durée (en raison de la durée d’amortissement 
des biens).  

- L’hypothèse dans laquelle le concessionnaire n’est pas maître d’ouvrage des travaux de 
premier établissement et développement des réseaux. Les ouvrages sont remis par la 
collectivité au début de l’exploitation. C’est pourquoi, la durée des contrats d’affermage 
est moins longue que celle des contrats de concession. Il est également possible de 
« mixer » ces deux options. Un contrat de concession peut, par exemple, charger le 
concessionnaire, de réaliser sous sa responsabilité et à ses frais un programme de 
travaux bien défini. La durée du contrat doit alors être déterminée en fonction de 
l’amortissement de cet investissement par le concessionnaire.  

 
 

3) Proposition de mode de gestion du service de distribution de gaz sur Puch d’Agenais 
 

 
Au cas présent, dans la mesure où le réseau n’existe pas, le contrat de concession avec 

prise en charge de l’ensemble des investissements liés à la mise en place, l’exploitation et le 
développement du service peut se justifier.  

 
Mais le financement (lourd) des premiers investissements pèserait significativement sur le 

budget de la commune et du Sdee  47.  
 
La gestion directe du service public de distribution de gaz combustible par le Sdee 47 

nécessiterait des moyens matériels et humains conséquents. Le Sdee 47 serait amené à créer un 
centre d’exploitation du gaz proche des dessertes afin d’assurer la continuité du service, les 
opérations d’astreinte, etc.… Parallèlement à l’acquisition de moyens techniques, l’embauche de 
personnel d’exploitation qualifié serait nécessaire pour le fonctionnement du service.  

 
La gestion directe suppose par ailleurs la connaissance d’un métier spécifique, 

l’exploitation d’un service que le Syndicat n’a encore jamais assurée. Les métiers du gaz 
relèvent d’une haute technicité liée à la nature de l’énergie distribuée et au risque pour la 
sécurité des personnes et des biens. 

 
Compte tenu des attentes du Syndicat en matière de gestion du service, la solution de la 

concession serait la plus favorable car elle permettrait de financer les premiers investissements 
très coûteux (construction du réseau) et transférerait sur le concessionnaire le risque technique 
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de la réalisation. Ceci étant, les contrats devront donner au Syndicat les moyens de contrôler le 
montant et le rythme des investissements. 

 
Le Syndicat restera également responsable du contrôle de la concession, sur le plan 

technique, sur le plan financier et sur le plan de la sécurité des ouvrages (article L2224-31 du 
CGCT).  

 
Le haut degré de technicité du métier, les responsabilités juridiques engagées et 

l’évolution de la réglementation incitent à retenir le principe d’une gestion du service en 
délégation, sous la forme concessive, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 29 
janvier 2016. 

 
 

5) OBJECTIFS DU SDEE 47 POUR LA GESTION DU SERVICE 
 
La gestion des services de distribution de gaz combustible s’inscrit dans un cadre 

juridique et réglementaire particulièrement exigeant en matière de qualité du service (règles et 
indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de 
qualité du gaz combustible livré). 

 
L’usager du service, qui est aussi un consommateur, est en droit d’exiger un service public 

de qualité au coût le plus juste. Cette qualité prend plusieurs formes : la continuité de la 
fourniture de gaz, un service disponible en cas d’urgence, la conformité du gaz aux normes en 
vigueur, une qualité d’information, d’écoute et d’accueil, une facture claire, etc. 

 
Pour le Syndicat, la qualité sur le long terme (c’est à dire au-delà de la durée d’un 

contrat) implique des responsabilités en matière d’investissement, de renouvellement et 
d’entretien des installations du service : 

• préservation du patrimoine, 
• remplacement des canalisations vétustes ou devenues non conformes du fait de 

l’évolution de la règlementation, etc.  
Il est à noter que la gestion déléguée n’affranchit pas l’autorité concédante de son 

obligation légale de contrôle des réseaux. 
 
La loi oblige les autorités concédantes à présenter à leur assemblée délibérante un 

compte-rendu annuel des activités d’exploitation de la concession. Celui-ci récapitulera les 
actions menées par le Sdee 47 en matière de contrôle sur pièces et/ou sur place, par ses 
agents ou par des organismes tiers. 

 
Le Sdee 47, autorité concédante du service public de distribution de gaz combustible, a 

déjà les moyens humains, techniques et financiers de réaliser sa mission de contrôle, celle-ci 
étant réalisée pour les 57 communes qui lui ont transféré la compétence et qui disposent 
d’infrastructures de distribution de gaz. 
 

Les caractéristiques des prestations que devrait assurer l’entreprise délégataire, si choix 
d’une délégation de service public avec prise en charge de l’ensemble des investissements par 
le concessionnaire retenu, seraient principalement les suivantes : 

• la construction puis l’exploitation du réseau, 
• les relations du service avec les usagers, la qualité des produits et services fournis, 
• la facturation et le recouvrement de l’ensemble des redevances, droits et taxes, 
• la fourniture aux usagers d’un gaz de qualité conforme à la réglementation en vigueur et 

la continuité de fourniture, 
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• la sécurité d'approvisionnement, 
• la tenue à jour des plans et des inventaires techniques et comptables des immobilisations, 
• Le fonctionnement et la surveillance, la prise de toute disposition utile afin d'assurer la 

sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs 
finals, 

• L’entretien préventif et curatif de l'ensemble de l'infrastructure, la maintenance, 
• Le renouvellement des réseaux et ouvrages (équipements électriques, mécaniques, 

hydrauliques, compteurs, branchements, etc.) 
• L’extension des réseaux, 
• Le raccordement pour tous les usagers pour lesquels le seuil de rentabilité de 

l’investissement de desserte, tel que prévu dans la convention, sera atteint, 
• La conception et la mise en œuvre des actions d'information de la clientèle et de promotion 

du service, 
• La fourniture d’un compte-rendu annuel d’activité détaillé à l’autorité concédante, 
• la fourniture de conseils, avis et mises en garde sur toutes les questions intéressant la bonne 

marche de l’exploitation et sa qualité globale, 
• la valorisation du biogaz, 
• la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions 

d'intérêt général, 
• la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité (article L.445-5 CNRJ), 
• le maintien d'une fourniture aux personnes en situation de précarité, 
• le recours, le cas échéant, à une participation financière, conformément aux dispositions 

des articles L.432-7 et R.432-8 et suivants du code de l’énergie relatif au 
développement de la desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de 
distribution de gaz naturel. 
 
De manière générale, les obligations fixées dans ce contrat pourraient être identiques à 

celles fixées dans le cahier des charges de la concession syndicale signée le 21 janvier 2011 
entre le Sdee 47 et GRDF et regroupant 52 communes historiquement desservies. 

 
Le contrat devrait définir précisément les informations que le délégataire tiendrait à la 

disposition du Syndicat, les modalités de leur transmission et les moyens de contrôle effectifs 
dont elle pourrait faire usage pour vérifier la bonne exécution du contrat et la qualité du 
service. 

 
Selon l’article 34 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, les contrats de concession sont 

limités dans leur durée. Cette durée est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la 
nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans 
les conditions prévues par voie réglementaire. 

Les investissements s'entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant 
être réalisés pendant la durée du contrat de concession, nécessaires pour l'exploitation des 
travaux ou des services concédés. Sont notamment considérés comme tels les travaux de 
renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d'auteur, aux brevets, aux 
équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel. 

La durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le 
concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages 
ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à 
l'exécution du contrat. 

 
La durée du contrat pourrait être ainsi fixée à 30 ans à compter de son entrée en 

vigueur. 
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En outre, le contrat devra définir précisément les informations que le délégataire 

tiendrait à la disposition de Sdee 47, les modalités de leur transmission et les moyens de 
contrôle effectifs dont il pourrait faire usage pour vérifier la bonne exécution des contrats et la 
qualité du service. 

 
Le gaz distribué sera du « gaz naturel ».  
 
En l’occurrence, conformément aux dispositions des articles L.432-7 et R.432-8 du Code 

de l’énergie, la collectivité pourra contribuer au financement de l’opération de desserte. Son 
éventuelle participation sera appréhendée, déduction faite des participations de tiers en 
numéraire ou en nature, sur la base de l’ensemble des éléments que devra produire le candidat 
pour justifier une compensation des charges de service public qui ne pourraient être couvertes 
par le tarif.  

 
La délégation de service public serait accordée pour une durée de 30 ans à compter de 

la date ou elle sera rendue exécutoire.  
 

6) CONCLUSION 

 
Compte tenu des attentes du Syndicat en matière de gestion du service, la solution du 

choix de la concession comme mode de gestion du service public de distribution de gaz sur Puch 
d’Agenais serait la plus favorable. 

 
Les dispositions applicables aux délégations de service public ont récemment évolué 

avec la publication de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret n°2016-86 
du 1er février 2016, tous deux relatifs aux contrats de concession. 

 
Dans le cadre de cette procédure, les autorités concédantes doivent, préalablement à la 

conclusion de leur contrat de délégation de service public, suivre une procédure comprenant 
plusieurs étapes associant tous les organes de la collectivité. 

 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux du Sdee 47 a été saisie par 

délibération du Comité en date du 6 juin 2016, et lors de sa réunion du 4 juillet 2016, a émis 
un avis favorable sur le principe d’une délégation du service public de distribution de gaz 
naturel sur le périmètre de la commune de Puch d’Agenais, sous la forme concessive avec 
financement de l’ensemble des investissements par le concessionnaire mais avec recours, le cas 
échéant, à une participation financière de l’autorité concédante. 

 
Le Comité Technique doit également être consulté, le mode de gestion choisi étant 

susceptible d’entraîner des modifications ou des conséquences sur l’organisation générale des 
services du Sdee 47, l’organisation du travail des agents.  

 
A présent, le Comité Syndical du Sdee 47 est appelé à se prononcer.  
 
En effet, conformément à l’article L.1411-4 du CGCT : « Les assemblées délibérantes des 

collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur 
le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la commission 
consultative des services publics locaux prévus à l’article L. 1413-1. Elles statuent au vu d’un 
rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le 
délégataire ». 
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Le présent rapport, élaboré par le Président du Sdee 47, a eu pour objet de présenter 
aux membres du Comité syndical : 

• les enjeux du choix entre régie et délégation de service public pour leur permettre de se 
prononcer sur le mode de gestion du service public de la distribution de gaz sur la 
commune de Puch d’Agenais ; 

• les caractéristiques du futur contrat. 
 
Au vu de l’avis émis par la Commission Consultative des Services Publics Locaux, et sous 

réserve de l’avis du Comité Technique, il convient que le Comité Syndical : 
 
 
� approuve le principe d’une gestion déléguée par concession du service de 
distribution de gaz naturel sur la commune de Puch d’Agenais, avec mise à la charge 
du concessionnaire de l’ensemble des investissements d’établissement et de 
développement du service, et avec recours, le cas échéant, à une participation 
financière ; 
� approuve les caractéristiques du contrat telles qu’énoncées ci-dessus, pour une 
durée de 30 ans ; 

� autorise Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs au lancement de 
la procédure de mise en concurrence correspondante. 
 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 

� APPROUVE le principe d’une gestion déléguée par concession du service de distribution de 
gaz naturel sur la commune de Puch d’Agenais, avec mise à la charge du concessionnaire de 
l’ensemble des investissements d’établissement et de développement du service, et avec 
possibilité de recours, le cas échéant, à une contribution de l’autorité concédante au financement 
de l’opération de desserte ; 
 
� APPROUVE les caractéristiques du contrat telles qu’énoncées ci-dessus, pour une durée de 30 
ans ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs au 
lancement de la procédure de mise en concurrence correspondante. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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III. CONVENTIONS 

 

III.1. PRINCIPE CONVENTION DE RESTITUTION DE TERRAIN EN CONCESSION 
ENTRE LE SDEE 47 ET ENEDIS À MIRAMONT DE GUYENNE 

Délibération N°2016-AG-115 
Nomenclature : 1.2.1 Commande publique – autres types de contrat - services 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée qu’ENEDIS (ex ERDF), est 
le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité concédé par le Sdee 47. 

 
A ce titre, ENEDIS gère et exploite pour la durée de la concession l’ensemble des 

biens concédés qui sont dès l’origine la propriété du concédant. 
 
Le Département de Lot-et-Garonne souhaite rectifier un virage dangereux sur la 

D279. Or, ce projet impacte un terrain situé à Miramont de Guyenne et géré par ENEDIS dans 
le cadre de la concession. 

 
Ce terrain de 6 m² constitue toujours un bien de retour propriété de l’autorité 

concédante, mais il n’est plus affecté à ce jour au service public de la distribution d’électricité 
car ne comporte plus d’ouvrage. 

 
Il est proposé aux membres du Comité Syndical :  
 
� d’approuver le déclassement du domaine public du terrain situé à Miramont de 
Guyenne et inscrit au cadastre à la section C sous le n° 0009 ; 
� d’approuver le projet de convention de restitution de terrain entre ENEDIS et le 
Sdee 47 ; 
� autorise Monsieur le Président à signer la convention dont le projet est joint à la 
présente, ainsi que toutes les pièces y afférant. 

 
 

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

 
 

� APPROUVE le déclassement du domaine public du terrain situé à Miramont de Guyenne et 
inscrit au cadastre à la section C sous le n° 0009 ; 
 
� APPROUVE le projet de convention de restitution de terrain entre ENEDIS et le Sdee 47 ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention dont le projet est joint à 
la présente, ainsi que toutes les pièces y afférant. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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III.2. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX ENTRE LE SDEE 47 
ET LOT-ET-GARONNE NUMÉRIQUE 

Délibération N°2016-AG-116 
Nomenclature : 1.2.1 Commande publique – autres types de contrat - services 

 

Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée qu’un étroit partenariat 
sera nécessaire entre les services du Sdee 47 et ceux de Lot-et-Garonne Numérique pour 
mener à bien le déploiement du réseau Très Haut Débit dans le département, notamment dans 
le cadre des opérations quotidiennes de génie civil menées par le  
Sdee 47 pour l’électrification du territoire, d’autant que le Sdee 47 est un membre fondateur 
du syndicat mixte. 

Pour faciliter les échanges et l’aboutissement d’opérations communes, il est proposé 
que le Sdee 47 mette à disposition des locaux et des moyens, et réalise des prestations liées à 
cette mise à disposition pour Lot-et-Garonne Numérique, dans un but de rationalisation et 
d’optimisation des moyens des deux syndicats. 

Cette mise à disposition sera rémunérée par Lot-et-Garonne Numérique au Sdee 47, 
Monsieur le Président précisant que le Sdee 47 ne supportera aucune charge induite par cette 
occupation des locaux.  

 
Deux bureaux, un local attenant, deux places de parking seront ainsi mis à disposition 

du syndicat mixte pour son bon fonctionnement, ainsi que le réseau téléphonique fixe et internet.  
L’occupation des locaux, les consommations en énergie et en eau, les coûts d’assurance 

des locaux et de télécommunication, l’accès à la flotte de véhicules de service et aux salles de 
réunion du Sdee 47 feront l’objet d’une rémunération forfaitaire. Cette rémunération mensuelle 
forfaitaire est ainsi fixée à 975 euros.  

Les agents de Lot-et-Garonne Numérique pourront également avoir accès à deux 
photocopieurs du Sdee 47 et à d’autres services (affranchissement…) moyennant un ajustement 
de la rémunération basée sur les coûts réels supportés. 

 
Ce partenariat doit faire l’objet d’une convention entre les deux parties, pour une 

durée proposée de deux ans reconductible deux fois. 
  

Il convient que le Comité Syndical : 
� approuve les termes de la convention de mise à disposition de locaux et de moyens 
entre Lot-et-Garonne Numérique et le Sdee 47, pour une durée de deux ans 
reconductible deux fois ; 
� autorise Monsieur le Président à signer la convention, ainsi que tous les documents 
afférents à ce dossier. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

� APPROUVE le projet de convention de mise à disposition de locaux et de moyens entre  
Lot-et-Garonne Numérique et le Sdee 47, pour une durée de deux ans reconductible deux fois 
; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention ainsi que toutes les 
pièces y afférant. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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III.3. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE LA COMMUNE 
DE LAGARRIGUE POUR L’EXPLOITATION DE LA CHAUFFERIE BOIS 

Délibération N°2016-AG-117 
Nomenclature : 4.1.1 Fonction publique – Personnel titulaires et stagiaires – aménagement 

temps de travail 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que par délibération 
n°2015-AG-077 en date du 8 juin 2015, il a été approuvé la passation d’une procédure 
adaptée portant sur la réalisation d’une chaufferie bois déchiqueté avec réseau de chaleur sur 
la commune de Lagarrigue, qui a transféré sa compétence réseau de chaleur au Syndicat par 
délibération du 21 octobre 2014. 

 
La construction de la chaufferie bois de Lagarrigue, sous maîtrise d’ouvrage du Sdee 

47, a été achevée en octobre 2015. 
Considérant que la chaufferie, outre un contrat d’entretien annuel avec la société 

Cloupeau, nécessite un entretien quotidien durant sa période d’utilisation, il est nécessaire de 
faire appel aux moyens humains de la commune de Lagarrigue.  

 
Pour cela, une convention de mise à disposition de services de la commune au profit du 

Sdee 47 doit être conclue, afin de préciser notamment les conditions de remboursement par le 
bénéficiaire des frais de fonctionnement des services mis à disposition. 

 
Conformément au décret n°2008-580 relatif à la mise à disposition, l’organe 

délibérant est informé préalablement de la mise à disposition d’un agent faisant partie des 
effectifs de la commune de Lagarrigue afin d’assurer notamment les missions suivantes :  

- Contrôle du niveau de bois dans le silo 
- Vérification de la conformité du combustible et du bon fonctionnement du moteur 
- Stockage et alimentation du combustible 
- Contrôle du niveau et évacuation des cendres 
- Balayage et dépoussiérage 
- Entretien des abords extérieurs 
- Suivi administratif : relevés hebdomadaires et enregistrements… 
 
Cette mise à disposition a fait l’objet d’un avis favorable de la CAP du  

26 mai 2016. 
 
La mise à disposition de services prendrait effet par délibération, pour une durée de 

3 ans. Le volume horaire annuel est estimé à 40h. 
 
La rémunération du fonctionnaire mis à disposition sera versée par la commune de 

Lagarrigue, qui se fera rembourser par le Sdee 47 au prorata du temps de mise à disposition. 
Le taux horaire de remboursement par heure travaillée est fixé à 17.00 €. 

 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
� approuve les termes de la convention de mise à disposition de services entre la 
commune de Lagarrigue et le Sdee 47 pour une durée de trois ans ; 
� autorise Monsieur le Président à signer la convention dont le projet est joint à la 
présente, ainsi que tous les actes subséquents. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 

� APPROUVE le projet de convention de mise à disposition de services entre la commune de 
Lagarrigue et le Sdee 47, tel que présenté, pour une durée de trois ans ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention dont le projet est joint à 
la présente, ainsi que tous les actes subséquents. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

IV. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 

 

IV-1. ADOPTION DE LA GRILLE TARIFAIRE D’UTILISATION DES 
INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
INSTALLÉES PAR LE SDEE 47 APPLICABLE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 

 
Délibération reportée. 
 
 

V. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

V-1. COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU PRESIDENT 

Délibération N°2016-AG-118 
Nomenclature : 5.4.1 Institutions et vie politique – délégation de fonctions - permanente 

 
Par délibération°2014-AG-050 du 30 avril 2014, déposée en Préfecture le  

7 mai 2014, le Comité Syndical a délégué certaines attributions à Monsieur le Président en 
application de l’article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales, et complété 
depuis ces attributions. 

 
Dans ce cadre, 4 décisions ont été prises entre le 1er juin 2016 et le 23 juin 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-080 prise le 1er juin 2016, déposée en Préfecture le  
1er juin 2016, portant sur la formation à l’habilitation électrique, avec la société 
GSFormation (VILLENAVE D’ORNON), pour un montant forfaitaire de 4 293,00 € 
TTC. 
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2. Décision n° 2016-AG-081 prise le 6 juin 2016, déposée en Préfecture le  
6 juin 2016, portant sur la fourniture et la livraison de titres restaurant, avec la 
société coopérative Le Chèque Déjeuner (GENEVILLIERS), pour une durée d’un an 
reconductible deux fois, et dont la valeur faciale unitaire est fixée à 5 € avec 
participation employeur de 50% soit 2.50 €. 

 
3. Décision n° 2016-AG-105 prise le 22 juin 2016, déposée en Préfecture le  
23 juin 2016, portant sur des travaux de réfection de locaux d’archivage pour les 
affecter à des bureaux, avec la société Gorce (AGEN), pour un montant forfaitaire 
de 4 520,47 € TTC. 

 
4. Décision n° 2016-AG-106 prise le 22 juin 2016, déposée en Préfecture le  
23 juin 2016, portant sur la fourniture et l’installation de matériel informatique, avec 
la société MIR 47 (AGEN), pour un montant de 9 421,86 € 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. 
 
 
 

V-2. COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU BUREAU SYNDICAL 

Délibération N°2016-AG-119 
Nomenclature : 7.10. Finances Locales – Divers 

 
 

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 13 juin 2016, 8 délibérations ont été prises par le 

Bureau portant sur l’attribution de fonds de concours par les communes :  
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• Pour des travaux d’éclairage public :  
 

 
 
 

• Pour des travaux d’électrification :  
 

 
 
 

• Régularisation pour les travaux d’électrification :  
 

 
 
Il s’agit d’une rectification du montant des travaux HT et donc du pourcentage de la 

participation communale. Le montant de la participation communale reste inchangé. 
 
 
� Il convient que le Comité Syndical prenne acte des décisions prises par le Bureau 

Syndical, 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 le Bureau 
Syndical, en application de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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VI. PROCHAINES ÉCHÉANCES 

 
� Réunions prévisionnelles du Comité Syndical en 2016 
• Lundi 26 septembre – 9h30 
• Lundi 7 novembre – 9h30 
• Lundi 12 décembre – 9h30 

  
� Réunions prévisionnelles du Bureau Syndical en 2016 
• Lundi 12 septembre – 9h30 
• Lundi 17 octobre – 9h30 
• Lundi 28 novembre – 9h30 

  
� Réunions des Commissions 

• CCSPL + DSP - Mercredi 6 juillet – 10h - Sdee 47 – Présentation CRAC GRDF 
• Commission personnel – Jeudi 7 juillet – 8h30 – Sdee 47 – Recrutement 

Chargé Affaire EP et Chargé affaires ER/FTTH 
• Commissions Gaz + EnR-Réseaux de chaleur – Lundi 26 septembre – 14h - 

Présentation du schéma directeur départemental Gaz 
 
 
 

 


