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

Compte rendu du Comité Syndical du  20 février 2017 
 

 
 
 

 
 
Délégués en exercice : 58 
Délégués présents : 31 
Date de convocation : le 10 février 2017 
 
 
 
 
 L’an deux mille dix sept, le 20 février à 9 heures 30, le Comité Syndical s’est 
réuni au siège du Syndicat, 26 rue Diderot à AGEN, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Jean GALLARDO, Président. 
 
 
Etaient présents :  
Mmes IACHEMET Marie-Claude, LE LANNIC Geneviève, REIMHERR Annie, MM. BARJOU 
Jean-Pierre, BÉTEILLE Jérôme, BORIE Daniel, CARRETEY Serge, CAUSSE Jean-Marc, CLUA 
Guy, CRISTOFOLI Jean, DAUBA Joël, DELZON Jean-Pascal, de SERMET Pascal, FOURNY 
Christian, LABARTHE Lionel, LEMARCHAND Max, LESCOMBE Serge, LUNARDI Daniel, 
MALBEC Jean, MERLY Alain, MOULY Jean-Pierre, PIN Jean-Pierre, POLO Alain, 
PONTHOREAU Michel PRÉVOT Claude, SAUVIAC Patrick, TROUVÉ Jacky, VALAY  
Jean-François, VICINI Jean-Pierre, VINCENT Jean-Louis,  
 
lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
 
Ont donné pouvoir :  
Mme COSTA Sylvie à M. Jean GALLARDO, M. ALBERTI Eric à M. Serge CARRETEY,  
M. BOUISSIÈRE Dominique à M. Jérôme BÉTEILLE, M. CAMANI Pierre à M. BORIE Daniel,  
CAVADINI Hubert à M. Jean-Pierre MOULY, M. DAUTA Jean-Pierre à Mme Geneviève  
LE LANNIC, M. HOSPITAL Michel à M. Jean-Pierre BARJOU, M. MIQUEL Francis à M. Serge 
LESCOMBE. 
 
Etaient excusés :  
Mmes BOUDRY Michèle, MM. ASPERTI Michel, BENQUET Daniel, BERNET Maurice, BOULAY 
Jean-François, CAMINADE Jean-Jacques, GROSSENBACHER Frédéric, GUÉRIN Gilbert, 
GUIRAUD Jean, LUSSET Bernard, MARTET Daniel, MARTIN Bernard, MILLION Jean-Michel, 
PÉNICAUD Marc, PINASSEAU Jean, POUZALGUES Jean-Pascal, ROUGÉ Patrick, SEMPÉ 
Lionel, VALETTE Thierry. 
 
M. Serge LESCOMBE a été élu Secrétaire de séance. 
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I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 

I-1. DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2017 

Délibération N°2017-AG-018 
Nomenclature : 7.10.2 Finances Locales – Divers – Débat d’orientation budgétaire 
 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi NOTRe) crée de nouvelles dispositions relatives à la 
transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales. 

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

Collectivités Territoriales, il convient d’organiser au sein du Comité un débat sur les futures 
orientations budgétaires 2017 du Sdee 47, dans un délai de deux mois précédant l'examen du 
budget. 

 
A cet effet, il a été adressé aux membres du Comité un rapport sur les orientations 

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

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

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

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

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

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

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

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

Comité Syndical afin d’instaurer une discussion sur les propositions présentées dans le rapport 
ci-annexé. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical,  
 

� PREND ACTE des propositions retracées dans le rapport ci-annexé et de la tenue du débat 
budgétaire qui en a découlé. 
 
Pour information, suite à ces transferts de compétence, le Sdee 47 exerce les compétences 
optionnelles suivantes : 
• Gaz : compétence exercée pour le compte de 62 communes, dont 57 disposent d’un contrat 

de concession 
• Eclairage public : compétence exercée pour le compte de 269 communes 
• Signalisation lumineuse tricolore : compétence exercée pour le compte de 43 communes 
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• Eclairage des infrastructures sportives : compétence exercée pour le compte de 87 
communes 

• Réseaux de chaleur : compétence exercée pour le compte de 5 communes 
• Infrastructures de charge pour véhicules électriques : compétence exercée pour le compte 

de 79 communes 
 

Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies du Lot-et-Garonne 

Débat d’Orientations Budgétaires 2017 

 (Document soumis au débat) 
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B) Schéma Directeur de l’Energie Gaz 

C) Partenariat avec Lot-et-Garonne Numérique 
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B) Bilan provisoire section d’Investissement  

a. Rétrospective financière des investissements réalisés par le Sdee 47 de 2011 à 2016 

b. Focus sur la programmation travaux électrification 
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B) Programmation Telecom 

C) Programmation Eclairage Public 

D) Programmation Energie Gaz 

E) Programmation Energie Bois 
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Estimation des recettes  
 

Conclusion  



4 
 

 
LEXIQUE 

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

FNCCR Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies 

AODE 

Autorité Organisatrice de la Distribution d’Electricité 
Collectivité en charge de l’organisation du service public de distribution et de fourniture 
d’électricité. 
En Lot-et-Garonne, le Sdee 47 est l’unique AODE. 

SIE 
Secteur Intercommunal d’Energie du Sdee 47 – Leur périmètre est calé sur celui des 
anciens syndicats primaires d’électrification – Il y a 7 SIE en Lot-et-Garonne. 

CAS FACE 

Fonds dont les ressources proviennent de prélèvements sur les recettes des ventes 
d’électricité basse tension des distributeurs. Il permet de contribuer aux travaux 
d’extension, de renforcement, de dissimulation des réseaux, et de maîtrise de la 
demande d’énergie entrepris par les autorités concédantes sur les communes dépendant 
du régime rural de l’électrification. 
Depuis 2012, l’ancien FACÉ est devenu le CAS FACÉ (Compte d’Affectation Spécial du 
Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification), rattaché au budget de l’Etat. 

TCFE 

Taxe sur la consommation finale d’électricité. Non affectée, elle se compose de 2 parties : 
- La TDCFE : Taxe Départementale sur la Consommation Finale d’Electricité, 

  perçue par les Départements  
- La TCCFE : Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité, 

  perçue par les communes ou leurs groupements (Sdee 47) 

Communes 
de type A 

Communes du Lot-et-Garonne en régime urbain d’électrification, non éligibles aux aides 
du CAS-FACE 

et percevant la TCCFE (5 communes : Agen, Fumel, Marmande, Tonneins, Villeneuve sur 
Lot) 

Commune 
de type B 

Communes du Lot-et-Garonne en régime urbain d’électrification, non éligibles aux aides 
du CAS-FACE 

et sur lesquelles la TCCFE est perçue par le Sdee 47 (21 communes) 

Commune 
de type C 

Communes du Lot-et-Garonne en régime rural d’électrification, éligibles aux aides du 
CAS-FACE, 

et sur lesquelles la TCCFE est perçue par le Sdee 47 (293 communes) 

IRVE Infrastructure de recharge pour véhicules électriques 

EP Eclairage public 

SLT Signalisation Lumineuse Tricolore 

EIS Eclairage des infrastructures sportives 

MDE 
Maitrise de la demande en énergie 
Actions visant à agir tant sur le comportement des utilisateurs que sur les choix 
technologiques et techniques pour maitriser les consommations énergétiques 

Loi NOME 
Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité 
Loi du 7 décembre 2010 qui a fixé un nouveau cadre pour le marché de l'électricité en 
France. 

FSL 
Fonds Solidarité Logement 
Piloté par le Département, il accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent 
des difficultés pour assurer leurs dépenses de logement (factures, loyers...) 

PCT 

Part Couverte par le Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité (TURPE) 
Correspond à un remboursement par ERDF d’une part des travaux d’extension, dans le 
cadre du dispositif sur les raccordements électriques applicable depuis le 1er janvier 
2009. Cette part est couverte par le Tarif, elle est fixée par arrêté gouvernemental. 

SIG Système d’Information Géographique 

DT  
DICT 
ATU 

Déclaration de projet de travaux 
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 
Avis de Travaux Urgents 

ADEME 
Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 
Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) dont la mission est de 



5 
 

susciter, animer, coordonner, faciliter ou réaliser des opérations ayant pour objet la 
protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie 

GNV Gaz Naturel pour Véhicules 

Loi TECV 
LOI n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance 
Verte – Couramment appelée loi Transition Energétique 

Loi NOTRe 
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République 

EPL/SEM 
Entreprise Publique Locale. Il en existe 3 sortes : les SEM (Sociétés d’Economie Mixte), les 
SPL (Sociétés Publiques Locales) et les SEMOP (SEM à objet unique) 

 

1 Rappels sur la présentation du budget et sur le Débat d’Orientations Budgétaires 

La préparation budgétaire 
Préparé par l’exécutif et approuvé par l’assemblée délibérante du Syndicat, le budget est l’acte qui prévoit et 
autorise les recettes et les dépenses d’une année donnée. Acte prévisionnel, il peut être modifié ou complété en 
cours d’exécution par le Comité Syndical (décisions modificatives).  
 
D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une 
section d’investissement. Chacune de ses sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalent les 
dépenses. Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de 
recettes. La section d’investissement présente les programmes d’investissement nouveaux ou en cours. Elle 
retrace les dépenses et recettes ponctuelles qui modifient la valeur du patrimoine.  
 
Le vote du budget doit être précédé du Débat d’Orientations Budgétaires.  
 
Le débat d’orientations budgétaires 
Le débat d’orientations budgétaires représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des 
collectivités territoriales et doit permettre d’informer les élus sur la situation économique et financière de leur 
collectivité afin d’éclairer leur choix lors du vote du budget primitif.  
 
L’article 107 de la loi NOTRe en date du 7 août 2015, a modifié les articles L 3312-1 et L 2312-1 du Code général 
des collectivités territoriales concernant le débat d’orientations budgétaire.  
 
Une note explicative de synthèse (rapport) doit être communiquée aux membres du Comité Syndical en vue du 
débat d’orientations budgétaires, au minimum 5 jours avant la tenue du Comité.  
 
Le rapport devra donner lieu à un débat au comité syndical dans les deux mois qui précèdent l’examen du 
budget primitif. Il doit comprendre les informations sur l’analyse prospective, sur les principaux investissements 
projetés, sur le niveau d’endettement. Il a pour objet de permettre aux élus du Comité Syndical d’être informés 
des projets et actions envisagés par le syndicat dans le cadre de ses compétences et activités connexes au 
service des collectivités, de débattre sur ces actions et de définir les grandes orientations qui seront affichées 
dans le budget primitif pour 2017 et présentées au vote du Comité Syndical le 20 mars prochain.  
 
S’il ne représente aucun caractère décisionnel, ce rapport doit faire l’objet d’une discussion à l’issue de laquelle 
le Comité Syndical prend acte de sa tenue sous forme d’une délibération spécifique, afin que le représentant de 
l’Etat puisse s’assurer du respect de la loi.  
 
Le débat d’orientations budgétaires ne donne donc pas lieu à un vote.  
 

2 Bilan des actions majeures de l’année 2016 

L’année 2016 a été l’année du lancement de nouvelles actions majeures dans le domaine de l’énergie. Les 
actions suivantes ont été menées à terme.  
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A) Electromobilité avec le réseau public MObiVE 
 

Le Sdee 47 s’est engagé dans la transition énergétique en favorisant la mobilité électrique, participant ainsi à 
l’évolution des modes de déplacements doux et cohérents.  
Le déploiement du réseau public des bornes de recharge pour véhicules électriques s’inscrit au-delà du 
département puisqu’un groupement à l’échelle régionale a vu le jour, coordonné par le Sdee 47.  
 
Pour mémoire, les marchés de fourniture et de pose ont été attribués comme suit : 

� CITEOS (Electromontage et Cepeca en 47) pour les bornes accélérées (marque LAFON) et rapides avec 

stockage d’énergie (marque EVTRONIC) ;  

� AXIMUM pour les bornes rapides (marque DBT) ;  

 

Le marché de « Supervision, exploitation et gestion de la monétique » a été attribué à BOUYGUES ENERGIES 
SERVICES. 
  
La 1ère borne de recharge pour véhicules électriques a été posée sur la commune de Laroque-Timbaut.  
 
Le Sdee 47 affirmera en 2017 son engagement en faveur de la mobilité électrique en poursuivant le déploiement  
sur le Lot-et-Garonne des 105 bornes du réseau MObiVE.  
Le nom du projet qui a été retenu est MObiVE. 
 

 
 

Le site internet est désormais actif. Il permet d’accéder au service de recharge régional, de géolocaliser les 
bornes et de s’abonner.  
 

 
 
L’application pour smartphones (Apple et Android) est active depuis janvier 2017. Celle-ci permet entre autres 
de géolocaliser les bornes, de vérifier leur disponibilité en temps réel et de payer en ligne sa charge.  
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Les tarifs validés au niveau régional sont les suivants : 

 

 
 

* Montant maximal de la transaction plafonné à 17.00€ TTC 

Gratuite de la première minute de connexion (application des frais de connexion au-delà de la première minute) 

  
L’Electromobilité : un budget annexe  

 

Pour la mise en œuvre budgétaire et comptable de la compétence IRVE, activité assujettie à la TVA, il a été 
nécessaire de créer un budget annexe pour Service Public Administratif (SPA).  
 
Créée à compter du 1er janvier 2017, le budget primitif 2017 a été voté par le Comité Syndical du 12 décembre 
2016.  
 
Rappel: 

Le budget primitif 2017 se présente en section de fonctionnement et en section d’investissement, comme suit: 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 110 000€   -   Recettes : 110 000€ 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT: 

Dépenses : 1 155 000€   - Recettes : 1 155 000€ 

 

B) Le Schéma Directeur pour l’énergie Gaz 
 

Initié en 2015, le Schéma Directeur Gaz, mené par les prestataires AEC et Solagro, s’est achevé fin 2016 par trois 
réunions thématiques de présentation des résultats et d’échanges avec les différents acteurs concernés : 

� Extension des réseaux de desserte en gaz naturel 

� Développement de projet de production de biogaz et de réinjection de biométhane dans les réseaux 

� Développement du recours au Gaz Naturel pour Véhicule (GNV). 

 
L’objectif premier de ce schéma était de déterminer les communes à potentiel, c’est-à-dire les communes à 
étudier pour d’éventuelles dessertes en gaz naturel. Plus globalement, ce schéma a permis de réfléchir aux 
enjeux énergétiques pour le territoire départemental.  
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Aujourd’hui, de nouvelles pistes d’actions en découlent et vont s’inscrire au BP 2017: 

� Le lancement des procédures de Délégation de Service Public sur les communes de Puch d’Agenais, de 

Pindères et Beauziac 

� Des études d’extensions gaz pour les communes de Cancon, Duras ou Miramont de Guyenne 

� La réalisation d’une étude de faisabilité sur la création de stations publiques GNV (Agen, Villeneuve) 

� La réalisation d’une étude de potentialités pour faire émerger des projets en lien avec le biogaz 

� La création d’une SEM Energies capable de porter des projets énergétiques sur le territoire. 

 
Extraits synthétiques des résultats du schéma directeur départemental Gaz 

 

Axe  – DEVELOPPEMENT DU BIOGAZ et du BIOMETHANE 

L’analyse de la carte du potentiel méthanisation sur le Lot-et-Garonne fait ressortir 2 grandes zones avec un fort 

potentiel mais pas de projet recensé : 

� le nord du département, et en particulier la CC Bastides en Haut Agenais Périgord, 

� le sud-ouest du département (Albret). 

 
L’intervention sur ces territoires aura donc pour vocation de faire émerger puis d’accompagner de possibles 

dynamiques méthanisations. 

D’autres projets sont en étude sur le territoire et ont des difficultés pour sortir (banques). 

L’intervention du Sdee 47 aux côtés des porteurs de projets ou à l’initiative de certains projets pourraient 
permettre l’émergence des projets. A ce titre, le Sdee 47 et la future SEM (création courant 2017) pourraient 
jouer ce rôle de dynamiseur territorial et partenarial sur la durée avec l’ensemble des acteurs (collectivités, 
agriculteurs, chambre d’agriculture, FDCUMA). 
 
 
Axe – DEVELOPPEMENT DU GNV (Gaz Naturel Véhicule) et du BIOGNV 

Fort d’un réseau de distribution publique de gaz, d’un important potentiel de ressources méthanisables et d’une 

position géographique intermédiaire entre les 2 métropoles de Bordeaux et Toulouse, le Schéma directeur Gaz 

mené par le Sdee 47 a mis en avant un certain nombre d’opportunités pour le département et notamment le 

développement de stations de GNV ouvertes au public. 

La présence d’un certain nombre de projets sur le département avec valorisation en injection sur le réseau de 

distribution publique de gaz, constitue un effet de levier certain pour la production locale d’énergie 

renouvelable. Ce cercle vertueux présente également l’intérêt pour le territoire que les déchets agricoles de 

celui-ci soient valorisés en gaz naturel pour véhicules et contribuent au déplacement durable. Ce type de projet 

territorial bioGNV d’économie circulaire apporterait une contribution directe à l’environnement et à la qualité 

de l’air. 

3 implantations sembleraient  nécessaires à court ou moyen terme sur le département : 

� à proximité des 2 principaux axes de circulation (A62, N21) 

� À proximité des Agglomérations qui disposent de zones d’activités importantes et de réseaux captifs 

(bus, bennes à déchets). 

 
Le Sdee 47 propose d’être partenaire des projets sur ces territoires. 
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C) Partenariat avec Lot-et-Garonne Numérique 

 

Le Syndicat Lot-et-Garonne Numérique s’est installé dans les locaux du Sdee 47 depuis juillet 2016, dans le cadre 
d’une convention de mise à disposition de locaux et de prestations de services. 
 
Un étroit partenariat entre les services du Sdee 47 et ceux de Lot-et-Garonne Numérique est indispensable 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.  
 
Dans ce cadre des opérations d’effacements coordonnés des réseaux électriques et de télécommunication sur le 
territoire des communes du département, une première convention de mandat de maitrise d’ouvrage de maille 
départementale avec Lot-et-Garonne Numérique a été approuvée par le Comité Syndical et signée par les 
partenaires. La mission du Sdee 47 pour une durée de 1 an est non rémunérée et Lot-et-Garonne Numérique 
rembourse la quote-part des dépenses supportées par le Sdee 47. Un bilan sera fait à l’issue de l’année 2017 
pour voir les conditions financières de prolongation de cette action.  
 
Dans un souci d’optimisation des dépenses publiques et des ressources humaines et techniques des deux 
syndicats, une deuxième convention d’une durée de 3 ans a été signée entre le Sdee 47 et Lot-et-Garonne 
Numérique. Elle concerne les travaux autres que les effacements de réseaux d’électricité réalisés par le Sdee 47. 
Cette mission de maitrise d’ouvrage au nom et pour le compte de Lot-et-Garonne Numérique est rémunérée à 
hauteur de 2,5% des dépenses engagées.  

 
3  Principales réalisations  2016 
 
Les montants indiqués ci-dessous sont donnés à titre provisoire.  
Les montants définitifs pour 2016 seront transmis préalablement au vote du compte administratif du 20 mars 
prochain. Ils permettent malgré tout de mettre en perspective les montants projetés pour 2017 présentés dans 
ce document. 
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A) Bilan Provisoire section de Fonctionnement  

 
Rétrospective du budget de fonctionnement (dépenses/recettes) de 2011 à 2016 : 

 
 
Rappel :  

 

La structure de la section de fonctionnement a fortement évolué entre 2013 et 2014. En effet, depuis le 1
er

 
janvier 2014, le Sdee 47 exerce la maîtrise d’ouvrage, l’exploitation et la maintenance des installations et 
réseaux d’éclairage public (EP), de signalisation lumineuse tricolore (SLT) et d’éclairage d’infrastructures 
sportives (EIS) pour les collectivités lui transférant la compétence et assure en particulier le paiement des 
factures d’électricité.  
 
A ce jour, le Sdee 47 exerce les compétences optionnelles : 

� compétence Eclairage Public pour le compte de 269 communes ; 

� compétence Signalisation Lumineuse Tricolore pour le compte de 42 communes ;  

� compétence Eclairage des infrastructures sportives pour le compte de 85 communes.  

 
Le budget alloué pour l’exercice de cette compétence optionnelle représente en moyenne entre  2 600 k€ et  
2 900 k€ du budget des dépenses de fonctionnement chaque année.  

 
Les budgets de 2015 et de 2016 inscrivent durablement cette évolution puisqu’on retrouve des montants 
comparables sur les trois dernières années. 
 
Constat 2016 :  

 

Une augmentation par rapport au Budget 2015: 
Dépenses : + 9,4%                                  Recettes : + 8,8% 

 
Un élément majeur explique cette augmentation.  
Un changement est intervenu dans la gestion par le service Comptabilité du Sdee 47des retenues et des 
mainlevées des DOE (dossiers d’ouvrages exécutés), conformément au Cahier des Clauses Administratives 
Particulières des marchés de travaux. Jusqu’à fin 2015, ces écritures comptables étaient transparentes sur le 
budget du Syndicat, gérées directement par la Trésorerie Générale, comme le sont les pénalités. Désormais, 
elles  font l’objet d’une inscription budgétaire sur le budget primitif en raison d’une gestion comptable interne 
au Sdee 47.  
 
Les retenues pour non transmission des documents obligatoires de fin de chantier au-delà du délai prescrit de 1 
mois, représentent pour la seule année 2016, un montant global de 725 022€ (soit + 654% sur le chapitre 77 
Produits Exceptionnels par rapport à 2015).  
Le remboursement des retenues, suite à la transmission des documents, représentent 385 703€ (soit + 654% sur 
l’article 67 Charges Exceptionnelles).  
 
Enfin, le Sdee 47 ne présente aucune charge financière résultant de la dette, puisque aucun emprunt n’a été 
contracté à ce jour.  

 

FONCTIONNEMENT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépenses  1 694 k€ 1 588 k€ 1 757 k€ 4 111 k€  4 666 k€  5 154 k€ 

Recettes  8 437 k€ 6 949 k€ 6 291 k€ 10 361 k€ 10 935 k€ 11 895 k€ 
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La répartition des dépenses de fonctionnement de 2016: 

 

 
 
La répartition des recettes de fonctionnement de 2016: 

 

 
B) Bilan provisoire section d’Investissement  

 

a. Rétrospective financière des investissements réalisés par le Sdee 47 de 2011 à 2016 

 
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des dépenses de la section d’investissement entre 2011 et 2016.  
 

 
 

 

Investissements réels réalisés par le Sdee 47 (en k€ - hors RAR 2016) 

Electrification Réseaux Télécom EP/SLT/EIS Autres Equipements TOTAL 

2011 19 825 498 1 514 189 22 026 

2012 18 502 507 1 494 52 20 555 

2013 18 791 774 2 391 66 22 022 

2014 10 015 534 2 041 124 12 714 

2015 12 497 605 1 018 325 14 445 

2016 10 330 681 1 610 166 12 788 
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Rappel : 
 
Le Sdee 47 a constaté un très fort ralentissement de la demande en investissement entre 2013 et 2014 ; un 
ralentissement du même ordre a également été constaté par les autres syndicats d’énergie. Les principales 
causes étaient les suivantes : 

� 2014 a été l’année des élections (municipales et au Sdee 47), ce qui a entrainé le retard ou l’annulation 

de certains projets non souhaités par les nouvelles municipalités, 

� 2014 a vu l’annonce d’une forte contraction des dotations aux communes, ce qui a entrainé le gel d’un 

certain nombre de projets,  

� 2014 a enfin été l’année de mise en place des nouveaux marchés de travaux par le Sdee 47 avec des 

nouvelles entreprises, ce qui se traduit généralement par une diminution de l’activité la première 

année.  

 
Les programmes pour lesquels nous avions constaté une baisse plus particulière (plus de 3.3 M€ entre 2013 et 
2014, soit plus de 50%, étaient les programmes dessertes nouvelles et effacement communes urbaines. 
 
 
Pour l’année 2016, on note une diminution du montant global des investissements réalisés sur l’année en 
Electrification. Un recul de 17% lié notamment à une baisse significative des renforcements, une baisse des 
demandes de la part des communes, des professionnels et des particuliers pour les dessertes nouvelles et un 
décalage dans l’exécution des programmes d’effacements.  
A contrario, on note une augmentation des travaux d’Eclairage Public (+58%). 
 
 

b. Focus sur la programmation 2016 des travaux d’électrification (hors Telecom) 

 
Le montant total des investissements réalisés sur l’année 2016 s’élève à 10 330 k€, dont 59% concerne 
l’avancement de la programmation 2016, les 41% restants étant la clôture et/ou la poursuite des 
programmations 2014 et 2015.  
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Programmation 

2016

6 108 219 €

59%

Programmation        

2015

4 058 324 €

39%

Programmation 

2014 

163 473 €

2%

Investissements  réalisés en 2016  en Electrification selon 

l'année de programmation

 
 
 

(Les montants présentés sont hors RAR 2016 dont l’estimation s’élève à 4 008 k€) 
 

 

 

La répartition des programmes de travaux d’Electrification réalisés sur l’année 2016 est la suivante 

 

  

DRG : Déplacement de Réseaux Gênants / DSG: Déplacement de Supports Gênants / DRI: Dépose de Réseaux 
Inutiles  

 
c. Focus sur la programmation 2016 des travaux éclairage public 

 
Le montant total des investissements réalisés sur l’année 2016 s’élève à 1 610 k€, dont 35 % concerne 
l’avancement de la programmation 2016, les 65 % restants étant la clôture et/ou la poursuite des 
programmations 2014 et 2015.  
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(Les montants présentés sont hors RAR 2016 dont l’estimation s’élève à 2 387 k€) 

 
 

 

La répartition des programmes de travaux d’Eclairage Public réalisés sur l’année 2016 est la suivante:  

 

 
EPEIS: Eclairage Public de l’Eclairage des Infrastructures Sportives / EPSLT: Eclairage Public Signalisation 
Lumineuse Tricolore / EPLE: Eclairage Public Lampe Energivore 
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4   Actions prévues pour 2017 
 

A) Renouvellement de la concession Electricité 

 

Les avancées dans le cadre du 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  

 

Par contrat de concession pour le service public de la distribution d’énergie, le Sdee 47 a délégué l’exploitation 
du réseau de distribution à Enedis (ex ERDF) et la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente à EDF. 
Le contrat signé pour 25 ans le 1

er
  octobre 1992, arrivera à échéance le 14 octobre 2017.  

 
� Au niveau local et en prévision de cette échéance, le Sdee 47, Enedis et EDF ont décidé d’un commun 

accord d’engager dès 2016 des discussions préalables au renouvellement du contrat de concession.  

 
Pour encadrer les négociations à venir, un accord de méthode entre les partenaires a été finalisé dans le courant 
du 1

er
 trimestre 2016. Cet accord de méthode a posé les jalons de la future concession, en particulier à travers la 

mise en évidence des enjeux et attentes de chacun des partenaires.  
 
Des diagnostics issus de groupes thématiques et d’échanges ont permis de faire émerger des axes de réflexion 
qui se décideront localement. Les groupes de travail retenus pour les semaines à venir concernent la question de 
la maitrise d’œuvre, du plan pluriannuel des travaux en remplacement des provisions pour renouvellement, de 
la transition énergétique et du choix financier de la durée du nouveau contrat et des formules de redevances R1 
et R2.  
 
La finalisation de ces échanges devrait se clôturer d’ici quelques semaines. 
 
 

� Au niveau national, les négociations sont toujours en cours concernant le nouveau modèle de contrat 

de concession du réseau électrique.  

 
 
Différents points sont au centre des discussions : 

� Le souhait d’Enedis de supprimer l’obligation qui lui est faite de procéder à des dotations aux provisions 

pour renouvellement des équipements du réseau ; 

� La volonté des autorités concédantes de pouvoir exercer la maitrise d’ouvrage d’un certain nombre de 

travaux de raccordement ; 

� Une redevance d’investissement au choix entre deux modèles.  

 
B) S’engager plus fortement dans la transition énergétique : lancement des projets Energie  

 
Tout en maintenant un haut niveau d’investissement sur les réseaux d’électrification et d’éclairage public, le 
Sdee 47 affirme sa politique d’engagement en faveur de la transition énergétique.  

 
La loi n°2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, a confirmé sa 
volonté d’assumer ses responsabilités en matière de lutte contre le dérèglement climatique.  
Cette loi a plusieurs ambitions:  
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� celle de tracer le cadre et mettre en place les outils nécessaires à la construction d’un nouveau modèle 

énergétique,  

� celle d’engager la France dans la voie d’une croissance verte 

� et celle d’articuler la politique énergétique du pays avec la santé, la cohésion sociale et territoriale, 

l’accès à tous à l’énergie sans coûts excessifs et la lutte contre la précarité énergétique. 

 

Rappel des objectifs généraux : 

 

 

 

Parmi les orientations nouvelles, la production d’énergies renouvelables d’électricité et de chaleur s’impose. 
Plusieurs projets ont été lancés en étude et d’autres vont l’être courant 2017.  Projets qui seront détaillés dans 
le chapitre suivant.  

Plus globalement, le Sdee 47 souhaite s’engager sur plusieurs types d’énergies :  
� l’énergie solaire photovoltaïque, thermique 

� l’énergie hydraulique 

� la géothermie 

� l’énergie éolienne 

� la biomasse tels que le bois énergie, le biogaz ou biocarburants 

 

Fournies par le soleil, le vent, les chutes d’eau, la température du sol,…, les énergies renouvelables n’engendrent 

pas ou peu de déchets ou d’émissions polluantes. Elles participent à la lutte contre l’effet de serre ou les rejets 

de CO² dans l’atmosphère, facilitent la gestion raisonnée des ressources locales.  

Enfin, elles participent à la nouvelle économie, la croissance verte.  

 

Le développement de ces énergies repose en grande partie sur une appropriation locale des projets. Ce qui peut 

passer par le soutien d’une autre structure, de type Entreprise Publique Locale (EPL).  

 

 

C) Création d’une Société d’Energie Mixte 

 
Les orientations politiques actuelles prévoient un fort développement des énergies renouvelables dans des 
projets qui s’inscrivent dans les territoires. L’énergie devient donc un facteur d’aménagement du territoire.  
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Les élus du Sdee 47 ont délibéré  sur le principe d’intention de créer une SEM dédiée à la production, la 
distribution et à la fourniture d’énergie d’origine renouvelable et aux actions en faveur de la maitrise de la 
demande en énergie.  

Ses missions seraient donc : 
� aménagement et exploitation des moyens de production d’énergie décentralisés, en particulier à partir 

d’énergies renouvelables : 

� Photovoltaïque 

� Bois-Energie 

� Méthanisation 

� Production et injection de biométhane dans les réseaux de gaz 

� Hydroélectricité 

� action pour la maîtrise de la demande en énergie. 

 
Le Sdee s’est appuyé sur l’expérience d’une SEM similaire agissant dans le département de la Vienne (Sergies) et 
a travaillé en partenariat avec le SDE 24 et le SDEPA (64) qui ont des projets similaires.  

Une réflexion menée sur sa constitution va permettre d’acter le choix d’une composition fortement majoritaire 
de collectivités territoriales, pour conserver une maitrise du Sdee 47 sur les projets énergétiques initiés par la 
SEM.  

Pour certaines opérations, la SEM constituera avec des partenaires privés, des organismes institutionnels et/ou 
des acteurs publics, une société de projet pour financer et exploiter la réalisation avec pour objectif de garantir 
la maitrise publique, sans pour autant supporter la majorité des investissements.  

Le Sdee 47 souhaite finaliser la création de la Sem d’ici la fin de l’année. La rédaction des statuts est avancée et 
le projet financier en cours d’élaboration. Il faut donc prévoir au budget 2017 du syndicat le montant de la 
capitalisation apporté à la SEM. Ce montant devrait être à hauteur de 4 millions d’euros, qui permettra 
d’accompagner techniquement et financièrement la réalisation d’un volume de projets déjà identifiés.  

 

D) Relance des marchés publics en 2018 

 
� Marchés publics à relancer au 1

er
 trimestre 2017 : 

� Marché du recyclage des supports béton qui se termine en juillet 2017 

� Marché de fourniture de bureau qui se termine en aout 2017 

 
� Marchés publics de travaux à relancer pour un démarrage en janvier 2018 

Un des chantiers 2017 sera la relance des marchés de travaux d’électrification, d’éclairage public, d’éclairage 

d’infrastructures sportives, de signalisation lumineuse tricolore et de réseaux de télécommunication en Lot-et-

Garonne.  

Les marchés publics de travaux, à bons de commande, répartis en 8 lots se terminent au 31 décembre 2017.  

 

� Marché public de services à bons de commandes portant sur la maintenance d’installations d’éclairage 

public, de feux de signalisation tricolores et d’éclairage d’infrastructures sportives, avec notamment le 

remplacement systématique des lampes pour l’éclairage public, les dépannages et interventions urgentes sur les 

installations en Lot-et-Garonne à relancer pour un démarrage en janvier 2018.  

 

� Marchés publics pour l’acheminement et la fourniture d’électricité pour janvier 2018 

Le Sdee 47 a délibéré lors du Comité  Syndical du 7 novembre 2016 sur une nouvelle convention constitutive 

pour le groupement d’achat d’énergies.  Cette dernière prend notamment en compte l’élargissement du 

périmètre régional qui passe de 5 à 12 départements, avec un total de 13 syndicats d’énergies.  
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5    Orientations générales des dépenses 2017 et engagements pluriannuels envisagés 
 

A) Programmation Electrification : les programmes d’investissement de la distribution d’électricité  

 
 

� Les programmes de renforcement 

� Ils ont pour objet de corriger les défauts de tension subis par les usagers. Le but est de ramener cette 
tension dans la fourchette de + ou – 10% autour de 230V, c’est-à-dire comprise entre 207 et 253 volts. 

� Ces programmes concernent les 293 communes rurales (type C). 
� Certains dossiers bénéficient de l’aide du CAS-FACE (sous-programmes Renforcement et Extension), 

d’autres sont en financement propre du Sdee 47.  
� Ils sont pris en charge à 100% par le Sdee 47. 

 
� Les programmes de sécurisations (suppression fils nus et fils nus à faible section) 

� Ils ont pour objet de supprimer les réseaux en fils nus qui sont sensibles aux intempéries et qui 
génèrent des coupures pour les usagers en les remplaçant par des réseaux aériens torsadés ou des 
réseaux souterrains. 

� Ces programmes concernent les 293 communes rurales (type C). 
� Certains dossiers bénéficient de l’aide du CAS-FACE (sous-programmes Sécurisation et Sécurisation fils 

nus à faible section), d’autres sont en financement propre du Sdee 47. 
� Ils sont pris en charge à 100% par le Sdee 47. 

 
� Les programmes d’effacements de réseau 

� Leur objet premier est esthétique (passage des réseaux en souterrain ou en façade), mais leur effet 
collatéral est souvent la sécurisation, le renforcement et la modernisation des réseaux. 

� Ces programmes concernent les 293 communes rurales (type C) et les 26 communes urbaines et semi-
urbaines (types A et B). 

� Certains dossiers en communes rurales bénéficient de l’aide du CAS-FACE (sous-programme 
effacement) ou de la participation financière d’Enedis (au titre de l’article 8 du cahier des charges de 
concession). Certains dossiers en communes urbaines bénéficient de la participation financière d’Enedis 
(au même titre). 

� Dans la limite des enveloppes retenues, ils sont pris en charge à 90% par le Sdee 47 en communes B et 
C, à 60% en communes A.  

� Le solde des opérations est financé par le Sdee 47. 
 

� Les programmes de dessertes nouvelles 

� Leur objet est d’assurer la desserte électrique des nouveaux demandeurs, que l’usage soit public ou 
privé. 

� Ces programmes concernent les 293 communes rurales (type C) et les 21 communes semi-urbaines 
(type B) pour tous les projets hors puissances importantes.  

� Le Sdee 47 n’intervient pas dans les communes de type A (Agen, Fumel, Marmande, Tonneins, 
Villeneuve/Lot). 
 
 
 

� Ces dossiers peuvent bénéficier de la participation financière d’Enedis (au titre de la PCT) et de la 
participation éventuelle du tiers demandeur. 

� Le solde des opérations est financé par le Sdee 47. 
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� Les programmes MDE Réseau 

� Il a pour objet de renforcer certains secteurs, généralement les extrémités, sans remplacement de 
réseau, ni pose de poste. Les opérations sont beaucoup moins couteuses que les renforcements de 
réseau classiques, mais ne sont pas adaptées à toutes les configurations. 

� Ces programmes concernent les 293 communes rurales (type C). 
� Ces dossiers bénéficient de l’aide du CAS-FACE qui a mis en place un programme dédié. 
� Ils sont pris en charge à 100% par le Sdee 47. 

 
� Les autres programmes de travaux d’électrification 

� Ce sont des programmes de travaux divers qui représentent moins de 4% des travaux non 
subventionnés. Malgré leur faible montant, ils s’avèrent utiles pour répondre à la sécurisation des 
réseaux et à la suppression de contraintes pour l’activité agricole. Les 3 programmes principaux 
correspondants concernent les travaux de dépose des Réseaux Inutiles (DRI), déplacement des réseaux 
gênants (DRG) et déplacement des supports gênants (DSG) 

� Une participation financière du tiers demandeur peut être appelée en fonction des caractéristiques du 
dossier.  

� Le solde des opérations est financé par le Sdee 47. 
 

� Programmes de Génie Civil Coordonné: 

� Toutes communes 

� Optimisation de l’investissement public avec 2 types d’intervention: 

- Coordination avec d’autres maitres d’ouvrage dans le cadre de travaux réalisés par le Sdee 47 
- Coordination avec d’autres maitres d’ouvrages dans le cadre de travaux réalisés par ces maitres 

d’ouvrage (exemple: travaux pour le compte de Lot-et-Garonne Numérique) 
� Pas de participation financière du Sdee 47 

 

 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section d’investissement pour l’ensemble des travaux 

d’électrification s’élève à  20 630 k€. 

 

 
 

Récapitulatif des investissements par programmes et par montants envisagés pour 2017 : 

Programme Sous-Programme 

Montant 

(€ TTC) 

Commentaires 

Origine de la dépense 

Renforcement 
 

7 000 k€ 
55% du programme avec l’aide 
du FACE 

Sécurisation 

Fils nus 1 100 k€ 
Programme aidé à 90% par le 
FACE 

Fils nus faible section 1 700 k€ 
Programme aidé à 90% par le 
FACE 
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B)     Programmation Télécommunications 

Section d’investissement : 

Trois types d’interventions sont prévus en liaison avec les télécommunications : 

- Participation au déploiement du Très Haut Débit : 500 k€/an. Le Sdee 47 s’est engagé à hauteur d’environ 500 
k€/an pendant 5 ans (engagement reconductible une fois) sur l’ensemble du territoire hors zones AMII (14 
communes où le déploiement du FTTH est assuré par ORANGE). 

- Programme d’Effacements Coordonnés (standards) avec les communes, ORANGE et Lot-et-Garonne 
Numérique. Ce programme s’inscrit dans la poursuite de l’engagement du Sdee 47 depuis 2005 qui assure 
l’enfouissement coordonné des réseaux électriques et téléphoniques conformément aux dispositions de l’article 
L.2224-35 du CGCT. 

- Travaux coordonnés pour le déploiement de réseaux de télécommunication hors effacements coordonnés 
(maitrise d’ouvrage Sdee47 ou autres maitres d’ouvrage de travaux) 

 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section d’investissement pour les travaux d’effacement de réseaux 

Telecom s’élève à 2 000 k€. 

 

Effacements 

Rural 3 400 k€ - Etabli suite aux projets 
identifiés 

- Réalisation dépendante des 
programmes effectivement 
réalisés par les communes 

Urbain 3 300 k€ 

Dessertes nouvelles 
 

3 000 k€ 

Dépendra des besoins du 
territoire 

Diminution envisagée 

MDE Réseau  60 k€ Programme aidé par le FACE 

Divers 

(environnementaux) 

DRG/DSG 200 k€  

DRG 800 k€  

DRI 20 k€  

Génie Civil 
Coordonné 

 50 k€ Hors Lot-et-Garonne Numérique 

TOTAL  20 630 k€  
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Section de fonctionnement : 

Le Sdee 47 participe pour la troisième année au fonctionnement de Lot-et-Garonne Numérique en apportant 
une contribution annuelle de 38 k€ comme en 2015 et 2016. 

 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section de fonctionnement pour le déploiement du FTTH s’élève à 38 k€. 

 

 

C)     Programmation Eclairage Public 

Section d’investissement : 

� Pour 2017, le programme de travaux sur les 3 compétences optionnelles comprend 2 types d’actions : 

� les investissements pour les programmes dits « standards » sur chacune des compétences :  

- programme d’investissements sur le réseau Eclairage Public pour 2 000 k€ 

- un programme consacré à la Signalisation Lumineuse Tricolore pour 200 k€ 

- un programme dédié à l’Eclairage des Infrastructures Sportives pour 300 k€ 

 
� la poursuite du programme pour la rénovation énergétique de l’éclairage public des communes, en 

vue de réduire les consommations énergétiques des points lumineux, pour 1 000 k€. 

 

Focus sur la rénovation énergétique : 
Le syndicat a lancé en 2015 un marché de remplacement sur 3 ans des 9 500 luminaires énergivores recensés sur 
les communes lui ayant transféré la compétence EP. Ce programme s’accompagne d’une aide financière 
conséquente aux côtés des communes.  
Ce programme qui intègre également la généralisation des horloges astronomiques pour optimiser les temps de 
fonctionnement permet de rénover en partie l’éclairage public des communes, tout en réduisant sensiblement 
les consommations énergétiques (diminution de 30% en moyenne des consommations pour chaque point 
remplacé). 
 
Après une période 2015/2016 essentiellement consacrée aux études d’exécution de ces opérations, avec un 
début de réalisation porté à 32 k€, l’année 2017 sera l’année opérationnelle des travaux engagés.  
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Nouveauté 2017 : il a été proposé d’élargir le programme de rénovation énergétique à l’Eclairage de la 
Signalisation Lumineuse Tricolore (SLT) pour un montant de 150 k€ et à  l’Eclairage des Infrastructures Sportives 
(EIS) pour un montant de 50 k€.  

 

� Le géoréférencement des réseaux 

Les communes ayant mis à disposition du Sdee 47 leurs infrastructures d’éclairage public et de signalisation 
lumineuse tricolore à l’occasion du transfert de compétence(s) ne disposaient pas de plans des réseaux. 

Pour répondre dans le cadre d’une même action au besoin de disposer d’informations sur ces réseaux transférés 
et de respecter à terme les obligations du décret DT/DICT, le Sdee 47 a lancé en 2014 un appel d’offres pour 
élaborer une cartographie numérique géoréférencée des réseaux. L’entreprise retenue pour l’ensemble des 
communes est INERGIE ADAPT. 

La prestation pour les 269 communes, soit environ 31 000 points lumineux, ayant transféré la compétence sera 
poursuivie sur le terrain en 2017. 

A l’heure actuelle, 28% du parc est déjà référencé, soit 9 215 points lumineux dont 151 km de réseau aérien et 
135 km de réseau souterrain. 40% est en cours de traitement ou en attente de paiement. 2017 marquera la 
finalisation de ce plan d’action avec les 32% du parc restant à référencer.  

L’appel à contribution auprès des communes correspond aux dépenses engagées par le syndicat ; il est étalé sur 
5 ans pour les communes urbaines et sur 10 ans pour les communes rurales. 

Le budget prévisionnel de cette action pour 2017 s’élève à 200 k€. 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section d’investissement pour les projets d’éclairage public, SLT et EIS 

s’élève à 3 900 k€. 

 

Récapitulatif des investissements par programmes et par montants envisagés pour 2017 : 

 

Compétence Sous-Programme 

Montant 

standard 

(€ TTC) 

Commentaires 

Eclairage public (EP) 

Standard 2 000 k€ 
 

Rénovation 
énergétique 

1 000 k€ 
Inclut déploiement horloges 
astronomiques 

Signalisation Lumineuse 
Tricolore (SLT) 

Standard 200 k€ 
 

Rénovation 
énergétique 

150 k€ 
Création d’un sous-programme 
rénovation énergétique 

Eclairage Infrastructures 
Sportives (EIS) 

Standard 300 k€ 
 

Rénovation 50 k€ Création d’un sous-programme 
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énergétique rénovation énergétique 

EP/SLT 
Géoréférencement 
des réseaux EP/SLT 

200 k€ 
 

TOTAL 

 

3 900 k€ 

 

 

 

Section de fonctionnement : 

� Le lancement d’un nouveau marché de diagnostic des points lumineux sera lancé courant  2017. Il s’agit 

de réaliser, en lieu et place des communes ayant transféré, des diagnostics énergétiques sur le réseau 

d’éclairage public.  

 
Le diagnostic comprend comme éléments de mission : un relevé cartographique, des mesures d’éclairement et 
un schéma directeur d’éclairement, un inventaire technique de l’existant, un inventaire financier de l’existant, 
un schéma directeur de rénovation.  

L’objectif est de déterminer un certain nombre d’actions, à intégrer au schéma de rénovation,  sur le parc 
d’éclairage public, de manière à, notamment : 

� remplacer les lampes à faible rendement  

� renforcer l’efficience des luminaires par une plus grande maîtrise de la distribution des flux lumineux 

afin de garantir un service optimisé aux usagers tout en réduisant les puissances installées 

� réduire considérablement les flux perdus et par conséquent la réduction des nuisances lumineuses 

� maîtriser au mieux les durées d’allumage 

� optimiser les tarifications 

 
Aux questions énergétiques, vient s’ajouter une volonté forte de réponse aux problématiques de réduction des 
nuisances lumineuses du fait de l’identification des rénovations à engager pour remplacer l’ensemble du parc à 
boules existant, des luminaires très anciens source de déperdition de flux lumineux. 
 

 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section de fonctionnement pour le diagnostic énergétique des points 

lumineux s’élève à 20 k€. 

 

 

D)     Programmation énergie Gaz 

Jusqu’alors le gaz représentait un enjeu important pour l’activité professionnelle en raison de ses tarifs 
compétitifs et de sa sureté de l’alimentation. Aujourd’hui, le gaz est une énergie qui représente un enjeu 
important pour la transition énergétique.  

C’est pourquoi, le Sdee 47 a réalisé entre fin 2015 et fin 2016, un schéma directeur départemental gaz, comme 
vu précédemment dans le chapitre relatif aux actions réalisées en 2016.  
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Section d’investissement : 

� Participation à des projets d’extensions de réseau sur les communes desservies 

Les travaux d’extension des réseaux de gaz naturel ne peuvent être réalisés que si le concessionnaire peut 
justifier d’une rentabilité de l’opération. Ce calcul de rentabilité appelé B/I prend en compte le montant des 
investissements et des recettes ultérieures. 

Dans certains cas, la participation financière de la collectivité est nécessaire pour équilibrer le B/I d’une 
extension de réseau. 

A ce titre, et dans le but de favoriser l’usage du gaz naturel sur les communes lui ayant transféré la compétence, 
il est prévu une enveloppe annuelle de 5 k€. 

� Etudes approfondies pour des extensions de dessertes sur les communes suivantes : 

� Cancon 

� Duras 

� Miramont-de-Guyenne 

 
 

 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section d’investissement pour la compétence gaz s’élève à 45 k€. 

 

 
Section de fonctionnement : 

A l’issue des conclusions du schéma directeur départemental gaz, un montant prévisionnel est budgété en 2017 
pour mener des études sur la méthanisation  et sur le GNV.  

Chacune des études consistera à identifier et collecter les données nécessaires pour valider l’opportunité de 
création, d’identifier les partenaires potentiellement intéressés, de chiffrer les scénarios de développement, 
etc… L’enjeu étant d’être capable de dimensionner les projets en considérant simultanément plusieurs facettes 
et d’en maitriser ses impacts.  

 

 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section de fonctionnement pour la compétence gaz s’élève à 48 k€. 

 

 

Récapitulatif des actions menées en 2017 : 

Actions € TTC 

Participation investissement extension (équilibre 
B/I) 

5 k€ 

Etude détaillée d’extension de la desserte de 
Cancon 

13 k€ 
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Etude détaillée d’extension de la desserte de 
Duras 

13 k€ 

Etude détaillée d’extension pour le raccordement 
de Miramont 

14 k€ 

Démarrage études projets liés à injection 
biométhane 

24 k€ 

Démarrage études projets liés au GNV 24 k€ 

TOTAL 93 k€ 

 

E)     Programmation énergie Bois 

 

Position du Sdee 47 : 

 

Le Sdee 47 peut, par transfert de compétences, assurer la maitrise d’ouvrage de la chaufferie (part 
investissement), en assurer l’entretien et la louer à la commune par le biais d’une redevance. A l’issue de 20 ans 
(ou autre période définie), l’équipement est transféré à la commune.  
Avec ce principe, une commune n’a pas à investir sur ses fonds propres. Ce qui peut s’avérer un atout pour la 
commune.  
Le Sdee 47 est ainsi propriétaire de l’équipement et en assure la maintenance. La commune verse un loyer afin 
de rembourser l’investissement et les dépenses de fonctionnement (chaudière, réseau de chaleur, 
maintenance). 
 
 
Section d’investissement : 

� Précision sur l’avancement de projets 2016 : 

Les communes de Duras et Cancon avaient fait l’objet d’une pré-étude par le Sdee 47 en 2016. Elle avait 
débouché sur la rédaction d’une note d’opportunité soulignant la pertinence de création d’un réseau de chaleur 
biomasse sur leur territoire. Toutefois, ces projets sont repoussés jusqu’en 2018, jusqu’au retour du résultat de 
l’étude desserte gaz en cours.  

 

� D’autres études de faisabilité de réseaux de chaleur à l’énergie bois sur certaines communes seront 

réalisées en 2017, sur les communes de Casseneuil, de Pindères-Beauziac et un projet non identifié à venir.  

 
� Des travaux d’amélioration du rendement de la chaufferie de la commune de Lagarrigue seront prévus. 

Toutefois, cette dépense sera entièrement récupérée auprès du maitre d’ouvrage.  

 
� La réalisation de deux réseaux de chaleur sur les communes de Castillonnes et d’Aiguillon (phase 1).  

 

 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section d’investissement pour le bois-énergie s’élève à 517 k€. 
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Tableau récapitulatif des opérations et par montants :  

Commune Type € TTC 

Castillonnes Réalisation 

Montant global des travaux :  
939 k€ 

Inscription budgétaire 2017: 128 k€  

(phase 1: 14% de l’opération) 

Aiguillon Réalisation 

Montant global des travaux :  
2 552 k€ 

Inscription budgétaire 2017: 353 k€  

(phase 1: 12% de l’opération 

Casseneuil Etude de faisabilité 10 k€ 

Pindères et Beauziac Etude de faisabilité 10 k€ 

Autre projet à venir Etude de faisabilité 10 k€ 

Lagarrigue Travaux d’amélioration 6 k€ 

TOTAL 

 

517 k€ (engagement) 

 

Section de fonctionnement : 

� La mission d’animation de la filière bois-énergie sur le Lot-et-Garonne dans le cadre du partenariat avec 

l’ADEME, le Conseil Régional et le Conseil Départemental, se poursuit dans le cadre des conventions signées avec 

les différents partenaires. Dans ce cadre, le Sdee 47 mène des actions de communication, d’accompagnement 

des porteurs de projets et d’exploitants de chaufferies et de visites de sites.  

 

� Nous envisageons également de continuer à structurer le développement des usages du bois-énergie 

avec les différents acteurs de la filière en Lot-et-Garonne en menant les différentes actions suivantes : 

création d’un groupement d’achat départemental pour le bois énergie, calé sur le fonctionnement du 
groupement d’achat d’énergies, mais dédié aux achats en Lot-et-Garonne pour assurer des circuits courts 
de fourniture, permettant de : 
� référencer des fournisseurs locaux, dans le but d’assurer aux membres du groupement un standard 

qualité de fourniture de combustible 

� sélectionner un prestataire de maintenance spécialisé qui pourra intervenir sur les installations des 

membres du groupement. 

� mise en œuvre d’un schéma directeur départemental prenant en compte les objectifs fixés dans 

l’ « Etude départementale des énergies renouvelables – Les ressources du territoire – Gisements et 

perspectives en Lot-et-Garonne » réalisée par le Conseil Départemental dans le cadre de son PCET. 
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� Le budget de fonctionnement pour 2017 intègre également les charges liées à l’exploitation de la 

chaufferie de Lagarrigue. 

 
� L’adhésion au Comité Interprofessionnel du Bois-Energie (CIBE).  

 

 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section de fonctionnent pour le bois-énergie s’élève à 78 k€. 

 

 

F)     Programmation Energies Renouvelables 

Ce point a déjà été décrit dans ses objectifs généraux lors du chapitre 4. Aussi, nous ne présenterons ici que les 
projets retenus. 

Le Solaire 

Dans les bâtiments publics, l’énergie solaire est utilisée sous deux formes principales : en chaleur (on parle de 
solaire thermique), en électricité (on parle de solaire photovoltaïque) 

 

Le Sdee 47 s’investit sur deux projets en 2017 déjà identifiés : 

� Projet de toiture thermovoltaïque sur la commune de Prayssas 

� Projet de toiture photovoltaïque sur la commune de Pujols  

 

 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section d’investissement pour le solaire s’élève à 561 k€. 

 

 

L’Hydroélectricité 

Deux projets de production hydroélectrique sur la commune de Nérac ont été retenus. Ils concernent la 
réhabilitation d’anciennes turbines de deux moulins.  

D’autre, la réalisation d’une étude prospective sur le territoire du Lot-et-Garonne par un stagiaire est prévue. Il 
s’agira d’une mission réalisée par un stagiaire dans le cadre d’un stage long rémunéré.  

 
Le montant prévu en 2017 au DOB en section d’investissement pour l’hydroélectricité s’élève à 444 k€. 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section de fonctionnement pour l’hydroélectricité s’élève à 2 k€. 

 

 

L’Eolien 

Une étude de potentiel sur le territoire du Lot-et-Garonne va être menée en 2017. En effet, suite au 
développement de projets éoliens dans les zones les plus propices de France, les promoteurs semblent 
s’intéresser à des territoires comme le Lot-et-Garonne.  



28 
 

Selon les résultats d’une telle étude, le Sdee 47 pourra accompagner les collectivités dans la mise en place des 
zones de développement éolien et pourrait un jour développer des projets dans le cadre de sa SEM Energies.  

 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section de fonctionnement pour l’éolien s’élève à 25 k€. 

 

 
Récapitulatif par programmes et par montants individualisés :  

Communes Types € TTC 

Prayssas Solaire / Réalisation 
Montant global des travaux :  

261 k€ 

Pujols Solaire / Réalisation 
Montant global des travaux :  

300 k€ 

Nérac Hydroélectricité / Réalisation 
 Montant global des travaux : 

276 k€ 

Nérac Hydroélectricité / Réalisation 
Montant global des travaux :  

168 k€ 

Sdee 47 Etude prospective sur l’hydroélectricité 
2 k€  

(stage long rémunéré) 

Sdee 47 Etude prospective sur l’éolien 25 k€ 

TOTAL 
 

1 032 k€  

 

G)     Autres projets  

� Actions de lutte contre la précarité énergétique 

 
Suite à la signature de la convention de partenariat entre le Département de Lot-et-Garonne et le Sdee 47 
relative à la prise en charge et à la prévention des impayés relatifs aux factures d’énergie dans le cadre du fonds 
de solidarité logement (FSL), l’abondement au Fonds Solidarité Logement (FSL) sera reconduit en 2017 à hauteur 
de 20 k€.  

Autre action menée par le Sdee 47 : le démarrage d’un programme d’aide aux communes pour la rénovation 
énergétique des logements communaux dédiés à l’accueil d’urgence à hauteur de 25 k€. 

 

 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section d’investissement pour les actions de lutte contre la précarité 

s’élève à 25 k€. 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section de fonctionnement pour les actions de lutte contre la précarité 

s’élève à 20 k€. 
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� Mise en œuvre d’un SIG propre au Sdee 47 

 

Avec le développement de ses compétences et axes d’intervention, le Sdee 47 va intervenir sur de nombreux 
types de réseaux et infrastructures. Il devient nécessaire de disposer d’un outil propre de gestion des données, 
afin de : 

� mieux suivre et coordonner les actions propres du syndicat, 

� mieux coordonner les actions avec les autres collectivités et maitres d’ouvrages du Lot-et-Garonne. 

Nous prévoyons donc de nous doter d’un SIG dédié avec les fonctionnalités suivantes : 

� Electricité : réception des données sur les réseaux transmises 2 fois par an par Enedis, stockage des 

plans de récolement des travaux du Sdee 47, intégration de données issues du contrôle de concession, suivi des 

conventions, interface avec le logiciel de suivi des affaires 

 

� Gaz : réception des données sur les réseaux transmises 1 fois par an par GRDF, intégration de données 

issues du contrôle de concession et du schéma directeur départemental, coordination avec les autres travaux de 

réseaux pour optimiser la densification des usages, 

 
� Eclairage public, Signalisation lumineuse tricolore et éclairage des infrastructures sportives : 

remplacement de CANDELA (gestion patrimoniale des points lumineux et suivi des interventions), intégration 

d'une couche pour le suivi des réseaux et l’intégration des plans géoréférencés, stockage des plans de 

récolement des travaux réalisés par le Sdee 47 et suivi des conventions  

 
� IRVE : suivi patrimonial (données techniques et géographiques) des infrastructures déployées, stockage 

des plans de récolement des travaux réalisés par le Sdee 47 et suivi des conventions 

 
� Bois-énergie : suivi patrimonial (données techniques et géographiques) liées à la réalisation 

d'installations réalisées sous maitrise d’ouvrage du Sdee47, intégration de données issues du schéma directeur 

départemental 

 

� EnR-MDE : intégration des diagnostics réalisés et accompagnement des communes sur le suivi 

énergétique (en remplacement de DELTACONSO actuel) 

 
� Achat énergie : couche spécifique pour suivre les membres du groupement et apporter un conseil sur 

les consommations énergétiques 

 

En parallèle, des données pourront être extraites de cette base générale pour être mises à dispositions des 
communes sur la plate-forme développée par le CDG 47. 

 

 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section d’investissement pour le déploiement du SIG s’élève à 80 k€. 
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H)     Investissements divers  

Comme chaque année, le syndicat procède à différents achats. Pour 2017, les besoins suivants ont été recensés : 

� Acquisition de logiciels pour un montant de 71 k€ : un logiciel de planification énergétique sur le 

territoire ‘Prosper’, un logiciel de cartographie, la refonte du site internet du Sdee 47, un logiciel de 

suivi de congés, les évolutions et licences des logiciels utilisés en interne;  

� Réalisation de travaux divers dans les bâtiments du Sdee 47 pour un montant de 24 k€; 

� Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques au Sdee 47 pour un montant de 11 k€ 

� Acquisition de matériels pour un montant de 34 k€; 

� Achat de mobilier pour un montant de 6 k€ 

� Autres investissements: Travaux sous tension, remboursement du ‘trop perçu’ à des tiers sur des 

opérations de travaux, annonces légales, frais de géomètres pour un montant global de 118 k€.  

 

 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section d’investissement pour les investissements divers s’élève à 264 

k€. 

 

 

I)     Les charges à caractère général du Syndicat  

On notera une progression de +5% en 2017 par rapport au BP 2016, en lien entre autres avec: l’ajustement au 
réel de la consommation d’électricité de la compétence Eclairage Public, les projets 2017 dans le cadre de 
l’exercice des compétences Energie (GNV, biométhane, hydroélectricité, éolien, …), accompagnement pour la 
négociation du nouveau contrat de concession Electricité, contrôle de concession Gaz et l’accompagnement à 
création de la SEM et aux sociétés projets.  

Précisions : 

� Compétences Eclairage Public : 

Les charges à caractère général intègrent depuis 2015 les dépenses liées aux transferts de compétences 
Eclairage Public, Signalisation Lumineuse Tricolore et Eclairage des Infrastructures Sportives.  

Ces dépenses concernent : 
� la maintenance EP : 587 k€ 

� la maintenance SLT : 13 k€ 

� la maintenance EIS : 17 k€ 

� la consommation d’électricité : 2 280 k€ 

 
 

La maintenance des équipements de l’éclairage public concerne deux types d’interventions : 
- la maintenance préventive ou systématique qui consiste en des visites et des interventions ayant pour but de 
réduire les risques de pannes et de maintenir dans le temps les performances des matériels ou équipements à 
un niveau proche des performances initiales ; 
- la maintenance curative qui concerne la remise en étant de fonctionnement des matériels ou équipements à la 
suite d’une défaillance. 
 
Au total, le BP 2017 enregistre une dépense de 2 897 k€ d’euros consacrée à l’éclairage public. Ce montant 
représente 69.5% du budget des charges générales. Ces dépenses sont financées par les contributions des 
communes. 
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� Les projets  

Les autres dépenses de fonctionnement sont en lien avec les projets portés par le Sdee 47 pour l’année 2017. 
Les montants correspondants ont été décrits dans la partie projet. Ils représentent 231 k€.  

On y retrouve le diagnostic énergétique de l’éclairage public, les études dans la thématique des énergies, la 
participation au Fonds Solidarité pour le Logement, participation au déploiement Haut Débit. 

� Poursuite de la création d’une EPL de Production d’Energies Renouvelables  

Le Sdee 47 poursuit son intention de créer en 2017 une EPL, entreprise publique locale, qui prendra la forme 
d’une SEM, dédiée à la production d’énergies renouvelables et aux actions de maitrise de la demande en 
énergie. 

En avril 2016, le Sdee 47 a adhéré à la Fédération des EPL qui assure un accompagnement juridique personnalisé 
lors de projet de création. L’adhésion va être renouvelée pour 2017.  

D’autre part, le syndicat a lancé une consultation portant sur une mission d’assistance à la création d’une EPL. Le 
marché attribué en juillet 2016 à Finance Consult, se poursuivra en 2017 avec la réalisation d’autres prestations, 
comme le montage de sociétés projets.  

Le montant prévu en 2017 au DOB en section de fonctionnement pour l’accompagnement à la création d’une 
EPL s’élève à 44 k€. 

� Contrôle des concessionnaires Enedis et EDF, GRDF et négociation 

Au titre d’autorité concédante, le Sdee 47 exerce dans le cadre de l’article L.2224-31 du Code Général des 
Collectivités territoriales : 

� le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées dans le cahier des charges de 

concession et/ou la législation en cours, 

� les opérations de contrôle fixées par la loi aux AODE (Autorités Organisatrices de la Distribution 

d’Electricité) pour ce qui concerne l’application de la tarification sociale de l’énergie par les 

fournisseurs. 

 
Une consultation sera donc lancée en 2017 pour réaliser le contrôle sur la concession de distribution et de 
fourniture d’électricité d’une part, et d’autre part, sur la concession de distribution gaz.  

En parallèle, le Sdee 47 va s’appuyer sur un AMO dans le cadre des négociations avec Enedis et EDF pour 
bénéficier tout au long de la négociation du contrat de concession d’une expertise technique, juridique, 
financière, comptable et de communication, afin de sécuriser les conditions de renouvellement du contrat et les 
termes de ce futur contrat. 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section de fonctionnement pour l’accompagnement au contrôle 
concessionnaire s’élève à  55 k€. 

 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section de fonctionnement pour les charges générales s’élève à 

3 913 k€. 
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J)     Les charges de personnel du Syndicat  

� Les charges de personnel vont progresser en 2017 sous l’effet de nombreux facteurs internes : 

� sous l’effet du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) qui correspond à l’augmentation de la 

rémunération individuelle d’un fonctionnaire en lien avec l’avancement sur la grille indiciaire 

(composante vieillesse) et le possible changement de grade ou de catégorie suite à l’obtention d’un 

concours ou d’une promotion (composante technicité) ; 

� du fait des recrutements nécessaires à la mise en œuvre de nos compétences ou actions, détaillés ci-

après.  

 

2017 sera donc marqué par le recrutement nécessaire de plusieurs agents : 

� 1 chargé d’affaires Electrification pour remplacer la mutation externe de Jean-Yves Nerocan. Son 

recrutement devrait intervenir en mars ; 

� 1 coordonnateur multiservices pour la coordination des programmes: il s’agit d’une création de poste et 

d’une mutation interne. Ce poste est occupé par Sandrine Labastié. En contrepartie de ce mouvement, 

sa remplaçante, Estelle Lefevre, va être intégrée sur son ancien poste d’assistante technico-

administrative au sein du service de l’Eclairage Public ; 

� 1 adjoint au responsable du Pôle Electrification Rurale, poste vacant depuis 2015 ; 

� 1 agent technico-administratif en contrat aidé de type emploi d’avenir gestionnaire DT-DICT-ATU pour 

renforcer la mission ; 

� 1 agent administratif en contrat aidé de type CUI-CAE pour renforcer la cellule comptable au regard des 

activités nouvelles ; 

� 1 CDD d’un an pour une mission d’archivage ; 

� 1 stagiaire pour réaliser une étude en hydroélectricité sur le territoire du Lot-et-Garonne, dans le cas où 

un potentiel est identifié ; 

� la participation à une mise à disposition d’un délégué régional FNCCR.  

 

� Les charges de personnel vont également progresser en 2017 sous l’effet de facteurs externes, en lien 

avec l’évolution de la réglementation et de diverses réformes.  

 

On notera en premier lieu, l’évolution au 1er février 2017 de la valeur du point d’indice de +0,6%, qui s’ajoute à 
la précédente revalorisation de 0,6% au mois de juillet. La rémunération aura donc progressé de 1,2% après 6 
années de gel du point d’indice.  

En deuxième temps, l'accord PPCR (parcours professionnels, les carrières et les rémunérations) a instauré une 
restructuration des grilles de rémunération des cadres d'emplois des catégories A, B et C de 2016 à 2020 afin de 
rendre les carrières plus valorisantes. Ainsi, si la durée des carrières s’allonge en raison notamment de la 
suppression de l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale, pour compenser le reclassement dans les 
nouvelles grilles, les indices correspondant aux échelons ont été réévalués pour ne pas pénaliser les agents, 
reclassés dans un échelon inférieur.  

Enfin, dernier point, la réforme RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de  
l’expertise et de l’engagement professionnel) mis en œuvre par l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application 
de l’article 5 du décret n° 2014-513, entrera en application au Sdee 47 progressivement dès le premier trimestre 
2017 et jusqu’à la publication des derniers arrêtés ministériels.  
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Le RIFSEEP a vocation à se substituer à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis 
celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. Le nouveau régime indemnitaire se compose : 

� d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), versée mensuellement ; 

� d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir 

(CIA), versé annuellement. 

 
 
 

Précisions sur l’instauration du RIFSEEP : 

Le Sdee 47 a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le RIFSEEP 
pour l’ensemble des agents du Sdee 47 de droit public, afin de remplir les objectifs suivants : 

� prendre en compte la place dans l’organigramme ; 

� reconnaître les spécificités de certains postes ; 

� susciter l’engagement des agents. 

 

Première partie du régime indemnitaire, l’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience 
professionnelle. Les emplois sont classés au sein de différents groupes de fonctions au regard des critères 
professionnels suivants : 

� Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de  conception 

� Technicité, expertise ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

� Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel 

 
L’IFSE est également modulée individuellement en fonction de l’expérience professionnelle. 
 

Son versement est mensuel et conserve les mêmes retenues que le précédent régime indemnitaire en cas de 
maladie ordinaire, retenue calculée en 30ème à partir du 1er jour de congé de maladie dans la limite de 45% du 
montant mensuel du régime indemnitaire attribué.  

Deuxième partie du régime indemnitaire, le Complément Indemnitaire Annuel sera versé en fonction de la 
valeur professionnelle et de l’investissement de l’agent, appréciés lors de l’entretien professionnel annuel. Son 
versement, annuel, se fera donc en décembre, après la réalisation de ces entretiens.  

Son montant maximum unique pour l’ensemble des agents a été fixé à hauteur de 500 €.  

Le complément indemnitaire sera déterminé en tenant compte des critères suivants, rubriques présentes dans la 
grille de l’évaluation professionnelle : 

� les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs définis lors de l'entretien 

professionnel; 

� les compétences professionnelles et techniques; 

� les qualités relationnelles; 

� la capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau 

supérieur.  

 

 

Le montant prévu en 2017 au DOB en section de fonctionnement pour les charges de personnel s’élève à 1 840 

k€. 
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6       Bilan des orientations budgétaires pour 2017 

 

       Bilan en k€ 

Electrification Investissement projets 20 630    

Effacement Telecom Investissement projets 1 500    

EP/SLT/EIS Investissement projets 3 700 Fonctionnement projets 20

Bois Investissement projets 517 Fonctionnement projets 78

Gaz Investissement projets 46 Fonctionnement projets 48

Solaire Investissement projets 561 Fonctionnement projets 0

Hydroélectricité Investissement projets 444 Fonctionnement projets 2

Eolien Investissement projets 0 Fonctionnement projets 25

Précarité Investissement projets 25 Fonctionnement projets 20

Achat énergie Investissement projets 
 

Fonctionnement projets 

SIG Investissement projets 280   

Haut débit Investissement projets 500 Fonctionnement projets 38

Divers Investissement projets 264   

Fonctionnement 
général 

    EP/SLT/EIS, hors personnel 2 897

Fonctionnement 
général 

    Autres, y compris personnel 3 949

TOTAL   28 467 k€   7  077 k€

 

 

7    Estimation des recettes 2017 

 

� Les dotations du CAS-FACE affectables aux travaux réalisés en communes rurales (de type C au sens de 

l’électrification). Elles correspondent : 

� à 80% des montants HT relevant des sous-programmes Renforcement, Extension, Sécurisation des Fils 

Nus, Sécurisation des Fils Nus à faible section et MDE 

� 70% des montants HT relevant du sous-programme Environnement. 

 
Les notifications du CAS FACE ne parviendront pas avant fin mars 2017. 
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Au stade du DOB, l’inscription budgétaire pour les dotations du CAS-FACE correspond à 95% du montant notifié 
en 2016 et s’établit à  5 295 k€ pour 2017. 

 

� La Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE), perçue sur les communes semi-

urbaines (type B) et rurales (de type C), constitue notre principale source de financement hors subvention du 

CAS-FACE. Le taux est fixé pour l’année 2017 à 8.5. On note une baisse des consommations depuis 2015. On 

estime qu’elle devrait se poursuivre en 2017 (baisse de 5%).   

Au stade du DOB, l’inscription budgétaire pour la TCCFE s’établit à 5 235 k€ pour 2017. 

 

� Les redevances versées par ERDF au titre du Cahier des Charges de Concession : 

La redevance R1 dite « de fonctionnement ». Depuis l’exercice 2011, cette redevance a atteint le montant 
maximum prévu au cahier des charges de la concession. 

Au stade du DOB, l’inscription budgétaire en 2017 pour la redevance R1 s’établit à 830 k€. 

La redevance R2 dite « d’investissement ». Cette redevance est calculée sur le volume des investissements 
réalisés l’année antépénultième, hors dessertes nouvelles bénéficiaires de la PCT, et est lissée depuis 2015 avec 
les montants de redevance perçus depuis 2010. 

Au stade du DOB, l’inscription budgétaire en 2017 pour la redevance R2 s’établit à 1 100 k€. 

Les redevances R1 dites « de fonctionnement » versées par GrDF et GDF-Suez afin de financer les frais supportés 
par le SDEE 47 pour exercer sa compétence Gaz sur les communes lui ayant transféré la compétence. 

Au stade du DOB, l’inscription budgétaire en 2017 pour la redevance R1 s’établit à 86 k€. 

 

� La Part Couverte par le Tarif (PCT) versée par Enedis – Elle est égale à 37.5% des dépenses HT prévues 

dans le cadre du programme dessertes nouvelles. L’estimation prévue s’élève à 900 k€.  

 

� La participation d’Enedis pour les travaux relevant de l’article 8 du cahier des charges de la concession 

(travaux d’intégration des ouvrages dans l’environnement, ou d’effacement des réseaux). 

Au stade du DOB, l’inscription budgétaire en 2017 pour la participation d’ERDF s’établit à 400 k€. 

 

� La récupération du montant de la TVA auprès du concessionnaire sur l’ensemble des travaux 

d’électrification et pour les travaux d’effacement réalisés jusqu’à la fin de l’actuel contrat de concession. Son 

montant peut être estimé sur l’année 2017 à 3 438 k€. 

 

Il est à noter que la TVA dans le futur contrat de concession Electricité ne sera plus récupérée dans le cadre du 

transfert du droit à déduction. En effet, par décret en date du 24 décembre 2014, le gouvernement vient de 

préciser que dans le souci de « se conformer au droit de l’Union européenne qui ne prévoit pas de procédure de 

transfert du droit à déduction de la TVA, le présent décret abroge l’article 210 de l’annexe II au CGI qui prévoit la 

possibilité pour l’Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics mettant 

gratuitement à la disposition de leur délégataire, dans le cadre d’une délégation de service public, les 

investissements qu’ils ont réalisés et les SCA non assujetties à la TVA de transférer leur droit à déduction de la 

TVA grevant les dépenses supportées en amont ».  
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Si cette réglementation n’impactera que modérément le budget de 2017 puisque seul le dernier trimestre sera 

concerné, celui de 2018 sera sévèrement impacté. En effet, la récupération devra se faire alors par le biais du 

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), dont le remboursement forfaitaire 

n’intervient qu’à N + 2 ans.  

 
� La récupération du montant du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour 

les travaux Eclairage Public et investissements divers réalisés sur l’année 2015. Le montant est estimé à 269 k€.  

 

� La participation des usagers dans le cadre de certaines opérations (adaptations de charges, nouvelles 

dessertes, déplacements de réseaux ou supports gênants) selon les règles fixées par le Comité Syndical. 

 

� La participation des collectivités à certains types de travaux selon les règles fixées par le Comité 

Syndical : 

� travaux d’effacement des réseaux électriques : participation à hauteur de 10% (communes B et C) ou 

40% (communes A) du montant HT pour les travaux retenus dans les programmes principaux, et à 

hauteur de 75% pour les travaux non retenus dans les programmes principaux  

� extensions du réseau public : participation des communes B et C pour les travaux de longueur 

supérieure à 100m 

� travaux neufs d’éclairage public standards : il sera proposé au Comité une participation des communes 

B et C à hauteur de 70 % du montant HT des travaux et des communes A à hauteur de 75% 

� travaux de rénovation énergétiques de l’éclairage public : il sera proposé au Comité une participation à 

hauteur de 30% pour les communes B et C et de 75% pour les communes A, plafonné à 300€ HT par 

point lumineux 

� travaux neufs de signalisation lumineuse tricolore et éclairage des infrastructures sportives : 

participation des communes à hauteur de 75% du montant HT des travaux 

 

� Les contributions annuelles des communes (0.22 € par habitant), soit un montant estimé à 73 k€.  

 

 

8     Conclusion 

 

Notons pour 2017, la poursuite de plusieurs actions structurantes pour le Sdee 47 portant budget:  

� Poursuite des négociations pour le nouveau contrat de concession Electricité, avec pour 

objectif une signature avant octobre 2017, date de fin du contrat actuel 

 
� Un fort développement des actions du service Energies: 

� Mise en application de la politique tarifaire et poursuite du déploiement des bornes de charge électrique 

� Poursuite des projets en cours de réseaux de chaleur sur le Lot-et-Garonne  

� Suite à la validation du schéma directeur Gaz, un certain nombre études de faisabilité lancées en Gaz, GNV et 

Biométhane 

� Des projets en solaire, en hydroélectricité, une étude de potentialités de l’éolien 

 
� Création d’une SEM de Production d’Energies renouvelables :  

La constitution de la SEM va entrer dans sa phase active suite à la l’identification de la gouvernance et de 

l’actionnariat.  
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D’autres évolutions, hors budget, vont venir rythmer l’année. 

� Tout d’abord, la modification des statuts actuels : si la création effective du syndicat date du 1
er

 

juillet 1953, la version actuelle des statuts date de l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2013.  

Aujourd’hui, de nouveaux partenariats s’imposent au regard des projets à venir et nous obligent à réexaminer 

les statuts du Sdee 47 pour les faire évoluer.  

 

Trois points majeurs vont être modifiés : 

1- élargir le champ de compétences avec la mobilité au biogaz, les réseaux de froid, la géothermie et l’éolien ; 

2- élargir la notion de membre au-delà des communes ; 

3- la possibilité de participer à une SEM.  

 

Ce projet sera proposé au vote du Comité Syndical du 20 mars 2017. 

 

 

� Une communication associée à la marque « Territoire d’Energie » : 

La FNCCR propose à ses adhérents d’adopter une politique d’image commune par le biais de l’utilisation d’une 

marque collective « Territoire d’énergie ». 

Cette marque, déclinable localement par territoire (Territoire d’énergie Lot-et-Garonne) et pouvant être 

accompagnée d’une signature (« Le service public des énergies en Lot-et-Garonne »), nécessite l’actualisation de 

divers supports propres au Sdee 47 et la mise en place d’une communication institutionnelle sur l’année 2017. 

L’utilisation de cette marque permettra d’asseoir une identité visuelle propre aux AODE, de progresser en 

notoriété auprès des acteurs institutionnel puis du grand public, de valoriser collectivement les actions des 

AODE dans la mise en œuvre de la loi TECV et de partager des outils et mener des opérations de communication 

communes. 

Les membres du bureau syndical du Sdee 47 se sont positionnés favorablement en date du 4 janvier 2017 sur 

l’utilisation de cette marque. Une délibération sera soumise au vote des membres du Comité Syndical lors de la 

séance du 20 février 2017. 
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I-2. DEMANDE DE SUBVENTION À L’ADEME POUR L’ASSISTANCE À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE POUR LA RÉALISATION DU RÉSEAU DE CHALEUR SUR LA 
COMMUNE DE CASTILLONNES 

Délibération N°2017-AG-019 
Nomenclature : 7.5.1 Finances locales – Subventions – attribuées aux collectivités 

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

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

 
Après la phase d’étude de faisabilité technique et économique du projet, il convient de 

lancer une procédure adaptée pour une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage de la 
réalisation du réseau de chaleur. 

 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
� sollicite auprès de l’ADEME, une subvention de financement pour la mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la réalisation du réseau de chaleur 
bois énergie sur la commune de Castillonnès ;  
 
� donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à cette 
affaire. 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 

� SOLLICITE auprès de l’ADEME, une subvention de financement pour la mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la réalisation du réseau de chaleur bois énergie sur la 
commune de Castillonnès ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à cette 
affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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II. COMPÉTENCES OPTIONNELLES 

 

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

Délibération N°2017-AG-020 
Nomenclature : 5.7.2 Institutions et vie politique - Intercommunalité 

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

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

 
• Compétence « Gaz » 
• Compétence « Eclairage public » 
• Compétence « Eclairage des infrastructures sportives » 
• Compétence « Signalisation lumineuse tricolore » 
• Compétence « Réseaux de chaleur » 
• Compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques ». 
 
Par délibération du 15 novembre 2016, le Conseil Municipal de PUJOLS a approuvé le 

transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » au Sdee47 
à compter du 30 mars 2016. 

 
Par délibération du 30 novembre 2016, le Conseil Municipal de CANCON a approuvé 

le transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » au 
Sdee47 à compter du 1er janvier 2017. 

  
Par délibération du 19 janvier 2017, le Conseil Municipal de MONTETON a approuvé 

le transfert de la compétence « Transfert de la compétence gaz et du pouvoir concédant » au 
Sdee47 à compter du 1er janvier 2017. 

 
Par délibération du 26 octobre 2016, le Conseil Municipal de SAINTE-LIVRADE-SUR-

LOT a approuvé le « Transfert de la compétence éclairage d’infrastructures sportives » au 
Sdee47 à compter du 1er janvier 2017. 
 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
� prenne acte des délibérations de ces communes portant sur le transfert de 
compétence optionnelle au Sdee 47 ; 
� 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 éventuels de transfert des contrats en cours ainsi que toutes les 
pièces liées à ce dossier. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 

� PREND ACTE des délibérations de ces communes portant sur le transfert de compétence 
optionnelle au Sdee 47 ; 
 
� 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 
éventuels de transfert des contrats en cours ainsi que toutes les pièces liées à ce dossier. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

III. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

III-1. COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU PRÉSIDENT 

Délibération N°2017-AG-021 
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, 10 décisions ont été prises entre le 2 décembre 2016 et le 9 février 

2017 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-219 prise le 27 décembre 2016, déposée en Préfecture le 
29 décembre 2016, portant sur la conception, l’impression et le routage des supports 
de communication su Sdee 47, avec la société KOBA GROUP (Paris), pour le lot 1 
(conception), et avec la société GRAPHIC SUD (Boé) pour le lot 2 (impression et 
routage). Prix unitaires contractuels révisables, en fonction des quantités réellement 
exécutées et acceptées. 
 
2. Décision n° 2016-AG-220 prise le 27 décembre 2016 et déposée en Préfecture 
le 29 décembre 2016, portant sur l’étude d’infrastructures souterraines de 
télécommunication à Saint Pardoux du Breuil, avec la société ENGIE INEO INFRACOM 
(Bordeaux), pour un montant de 1 188,76 euros HT. 
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3. Décision n° 2017-AG-005 prise le 6 janvier 2017 et déposée en Préfecture le 9 
janvier 2017, portant sur le contrat de maintenance corrective et d’assistance 
téléphonique relatif au progiciel de suivi des opérations du Sdee 47, avec la société 
CIIAT (Mont-de-Marsan), pour un montant de 1 530,00 euros TTC. 

 
4. Décision n° 2017-AG-006 prise le 9 janvier 2017 et déposée en Préfecture le 
10 janvier 2017, portant sur l’avenant de transfert de la procédure adaptée portant 
sur la maintenance des installations de chauffage ventilation climatisation et d’eau 
chaude sanitaire du Sdee 47, avec les sociétés SPIE Sud-Ouest et SPIE Facilities, sans 
modification financière du marché. 

 
5. Décision n° 2017-AG-007 prise le 23 janvier 2017 et déposée à la Préfecture 
le 23 janvier 2017, portant sur la fourniture d’un ordinateur portable avec extension 
de garantie de 3 ans sur site, avec la société AC’SYS (Agen), pour un montant total 
de 1 491,60 euros TTC. 

 
6. Décision n° 2017-AG-008 prise le 25 janvier 2017 et déposée à la Préfecture 
le 25 janvier 2017, portant sur la commande de deux licences antivirus Client 
Fsecure, avec le Centre de Gestion 47 (Agen), pour un montant annuel total de  
40 euros TTC (20 € TTC par licence). 

 
7. Décision n° 2017-AG-009 prise le 6 février 2017 et déposée en Préfecture le 8 
février 2017, portant sur la fourniture et la pose d’une borne de recharge pour 
véhicules électriques sur le parking du Sdee 47, avec la société Electromontage 
(Estillac), pour un montant de 10 398,79 euros TTC. 
 
8. Décision n° 2017-AG-010 prise le 6 février 2017 et déposée en Préfecture le 8 
février 2017, portant sur la fourniture et la pose de rayonnages d’archivage dans les 
locaux du Sdee 47, avec la société Mécalux (Blagnac), pour un montant forfaitaire 
de 6 900 euros HT. 

 
9. Décision n° 2017-AG-011 prise le 6 février 2017 et déposée en Préfecture le 8 
février 2017, portant sur le rachat d’études de dissimulation de réseaux de 
télécommunication réalisées par Orange, avec Orange (Paris), pour un montant total 
de 7 712,00 euros TTC. 

 
10. Décision n° 2017-AG-012 prise le 7 février 2017 et déposée en Préfecture le 8 
février 2017, portant sur la réalisation d’un diagnostic relatif à la solidité d’un 
bâtiment sur la commune de Castillonnes destiné à abriter une chaufferie bois, avec 
la société SOCOTEC (Agen), pour un montant forfaitaire de 1 280,00 euros HT. 

 
 

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

Délibération N°2017-AG-022 
Nomenclature : 5.4.1 Institutions et vie politique – délégation de fonctions - permanente 

 
Par délibération°2014-AG-084 du 26 mai 2014, déposée en Préfecture le  

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

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

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

 
Lors du Bureau Syndical réuni le 4 janvier 2017, 3 délibérations ont été prises par le 

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

• une délibération pour des travaux d’électrification :  
 

 
 

• deux délibérations pour des travaux d’éclairage public :  
 

 
 
 
 

Lors du Bureau Syndical réuni le 20 février 2017 à 9h00, 3 délibérations ont été prises 
par le Bureau portant sur l’attribution de fonds de concours par les communes :  

 
• deux délibérations pour des travaux d’électrification :  
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• une délibération pour des travaux d’éclairage public :  

 

 
 

 
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. 
 
 
 

III-3. MODIFICATION DES STATUTS DU SDEE 47 

Délibération N°2017-AG-023 
Nomenclature : 5.7.5 Institutions et vie politique – Intercommunalité – Modifications 

statutaires 
 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que la création effective 
du Syndicat Départemental des Collectivités Electrifiées a pris effet au 1er juillet 1953, par 
arrêté préfectoral en date du 1er juin 1953. 

 
Les statuts du Syndicat ont été successivement modifiés par les arrêtés suivants :   
• Arrêté préfectoral du 27 septembre 1960 autorisant l’extension des attributions du 

S.D.C.E. : intégration de la compétence de secrétariat des syndicats d’adduction 
d’eau ; 

• Arrêté préfectoral du 22 avril 1963 autorisant la modification des statuts et du 
règlement intérieur : modification du mode de désignation des délégués (suppression 
du recours au collège électoral pour les communes inférieures à 2500 habitants) ; 

• Arrêté préfectoral du 7 septembre 1984 : le nombre de délégués au Comité a été 
porté de 40 à 43, afin de tenir compte de l’évolution démographique des syndicats 
intercommunaux d’électrification de Colayrac Saint Cirq et de Sud d’Agen ; 

• Arrêtés préfectoraux du 31 mai 2007 portant dissolution de chaque syndicat 
intercommunal d’électrification (syndicat de Beauville, Cancon Monclar, Casteljaloux, 
Colayrac Saint Cirq, Cuzorn Blanquefort, Nord Marmande, Sud d’Agen) ; 

• Arrêté préfectoral du 1er juin 2007 portant modification des statuts du SDCE 47 
(création de compétences optionnelles gaz et réseau de chaleur, interventions en 
éclairage public et énergie renouvelable) ; 

• Arrêté du 1er février 2008 portant extension du périmètre du Sdee 47 (avec 
l’adhésion des communes de Fumel, Marmande, Tonneins et Villeneuve sur Lot), et 
modification statutaire (représentation de ces communes au Comité avec un délégué 
titulaire et un délégué suppléant chacune, et enfouissement coordonné en matière de 
réseau de télécommunication) ; 

• Arrêté du 7 novembre 2008 portant adhésion de la commune d’Agen au Sdee 47 ; 
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• Arrêté préfectoral du 26 février 2010 : modification de la représentation des  
5 communes urbaines au Comité (un délégué titulaire et un suppléant par 10 000 
habitants ou fraction de 10 000 supérieure à 5 000 habitants) ; 

• Arrêté préfectoral du 5 novembre 2013 : création de nouvelles compétences 
optionnelles (éclairage public, éclairage des infrastructures sportives, signalisation 
lumineuse tricolore et infrastructures de charge pour véhicules électriques). 

 
De nouveaux partenariats sont aujourd’hui souhaitables avec des structures non membres 

du Sdee 47 (Lot-et-Garonne Numérique, Etablissements publics de Coopération Intercommunale 
participant avec le Sdee 47 à la Commission Consultative paritaire de l’énergie, future SEM 
énergie…) nécessitant un nouvel examen des statuts du Sdee 47.  

 
La modification des statuts, dont le projet est joint en annexe, porte ainsi principalement 

sur :  
• le complément des compétences et activités connexes avec les nouveaux champs 

d’intervention du Sdee 47 : mobilité à l’hydrogène, réseaux de froid, géothermie, 
éolien, stockage de l’énergie et autoconsommation, actions liées à la collecte et la 
gestion des données provenant de la mise en place de réseaux dits « intelligents » 
(smartgrids…), lutte contre la précarité énergétique 

• la possibilité d’intervenir pour des personnes morales non membres du Syndicat  
• la possibilité d’établir des relations contractuelles avec la future SEM énergie. 

 
Il convient que le Comité Syndical se prononce sur ce nouveau projet de modification 

des statuts joint en annexe à la présente délibération. 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, « l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L.5211-17 à 
L.5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de l'établissement.  

 
A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement 

public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil 
municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la 
modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.  

La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les 
conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement.  

La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de 
l'Etat dans le ou les départements intéressés ». 

 
Le Président du Sdee 47 notifiera ainsi la présente délibération à chaque commune 

membre, qui devra se prononcer dans un délai de trois mois sur la modification présentée des 
statuts du Syndicat. 

 
 

Il convient que le Comité Syndical :  
 
� approuve le projet de modification des statuts du Sdee 47, tel que présenté en 
annexe, en application de l’article L.5211-20 du C.G.C.T. ; 
� donne mandat à Monsieur le Président pour organiser la procédure de modification 
des statuts du Sdee 47 auprès de ses membres. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 

� APPROUVE le projet de modification des statuts du Sdee 47, tel que présenté en annexe, en 
application de l’article L.5211-20 du C.G.C.T. ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour organiser la procédure de modification des 
statuts du Sdee 47 auprès de ses membres. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

STATUTS DU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉLECTRICITE ET D’ÉNERGIES DE LOT-ET-GARONNE 

 

PRÉAMBULE 

 

Le Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne, initialement dénommé Syndicat 
Départemental des Collectivités Électrifiées de Lot-et-Garonne, a été créé par Arrêté Préfectoral en date du 1er 
juin 1953. 

Le SDCE 47 était alors composé de Communes isolées et des syndicats d’électrification dits « primaires », créés 
entre 1925 et 1935. 

En 2007, un pallier important est franchi avec la dissolution de chaque syndicat « primaire », actée par arrêtés 
préfectoraux du 31 mai 2007, l’adhésion directe des Communes au Syndicat, le changement de dénomination en 
Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne, et la création de nouvelles compétences 
(gaz, réseaux de chaleur), par arrêté préfectoral en date du 1er juin 2007. 

La départementalisation en 2008 avec l’adhésion des anciennes communes urbaines isolées a également été une 
étape primordiale dans l’évolution du Syndicat. 

En 2013, une nouvelle évolution statutaire avait accompagné la création de nouvelles compétences optionnelles 
autour de l’éclairage public et de la mobilité électrique. 

Depuis cette date : 
� Des évolutions majeures liées à l’énergie et à l’exercice des compétences ont été apportées par les lois 

NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) et TECV (Transition Energétique pour une 
Croissance Verte) du mois d’août 2015 ; 

� Le Sdee 47 a adhéré au Syndicat Mixte Lot-et-Garonne Numérique ; la structuration de l’action pour le 
développement de réseaux de Télécommunication (Très Haut Débit) s’est renforcée et a permis d’identifier 
des sources d’optimisation dans la coordination d’action entre les deux entités ; 

� La mise en place de coordinations avec d’autres établissements publics de coopération présents sur le 
territoire peut être créatrice de valeur ; 

� Enfin, totalement inscrit dans la transition énergétique, et, désireux de développer le recours aux énergies 
renouvelables sur le territoire de Lot-et-Garonne, le Sdee 47 envisage de prendre des participations 
dans une entreprise publique locale pour porter des projets valorisant les ressources locales en 
partenariat avec les acteurs locaux. 

Pour que le Sdee 47 renforce son action et ses coordinations pour faire du Lot-et-Garonne un territoire d’énergie, 
il convenait d’apporter des ajustements de rédaction et des compléments aux statuts validés par l’arrêté 
préfectoral du 5 novembre 2013. 
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CONSTITUTION DU SYNDICAT 

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), notamment de ses articles 
L.5212-1 et suivants, il est constitué entre les Communes figurant sur la liste ci-annexée un Syndicat, dénommé 
« SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRICITE ET D’ÉNERGIES DE LOT-ET-GARONNE » (Sdee 47), désigné ci-après 
par le « Syndicat ». 
 

OBJET 

Le Syndicat est l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité sur le territoire de ses Collectivités 
membres.  
 
Le Syndicat est également habilité à exercer sur demande expresse de ses membres, les compétences à caractère 
optionnel décrites à l’article 3.2 ci-après. 
 
Le Syndicat peut aussi mettre en commun des moyens humains, techniques et financiers et exercer des activités 
accessoires dans des domaines liés à la distribution publique d’énergie, (électricité, gaz, chaleur) et à ses autres 
compétences optionnelles. 
 

COMPETENCES 

AU TITRE DE L’ELECTRICITE 

Le Syndicat exerce, aux lieu et place de ses Communes membres, 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 d’électricité. 
 
Il s’agit d’une compétence obligatoire pour les Communes membres. 
 
En sa qualité d’autorité organisatrice des missions de service public afférentes au développement et à 
l’exploitation des réseaux publics d’électricité, le Syndicat exerce notamment les activités suivantes : 

� passation, avec les délégataires, de tous actes relatifs à la délégation de missions de service public 
afférentes à l’acheminement de l’électricité sur les réseaux publics de distribution, ainsi qu’à la fourniture 
d’électricité, ou 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 d’électricité ; 

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

� maîtrise d’ouvrage des aménagements d’installations de production d’électricité de proximité et 
exploitation de ces installations dans les conditions mentionnées à l’article  
L.2224-33 du C.G.C.T. ; 

� réalisation ou intervention pour faire réaliser, dans le cadre des dispositions de l’article  
L.2224-34 du C.G.C.T., des actions tendant à maîtriser la demande d’électricité ; 

� mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des éventuelles 
réserves d’énergie électrique ; 

� représentation et défense des intérêts des usagers dans leurs relations avec les délégataires du service 
public et les fournisseurs d’électricité ; 

� mission de conciliation en vue du règlement des différends relatifs à la fourniture d’électricité de secours 
selon les modalités prévues à l’article L.2224-31 du C.G.C.T. ; 

� représentation des personnes morales membres dans les cas où les lois et règlements en vigueur prévoient 
que celles-ci soient représentées ou consultées ; 

� 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 
l’électricité. 

 
Le Syndicat est propriétaire de l’ensemble des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité situés sur son 
territoire dont il a été maître d’ouvrage, des réseaux qui lui ont été transférés, des biens de retour des gestions 
déléguées ainsi que des ouvrages d’extension de réseau remis en toute propriété au Syndicat par un tiers. 
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Les ouvrages construits sous la maitrise d’ouvrage des Communes membres sont mis à disposition du Syndicat pour 
l’exercice de sa compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité. Le Syndicat 
assumera les droits et obligations du propriétaire, à l’exception du droit d’aliéner. 
 

COMPETENCES OPTIONNELLES 

Le Syndicat peut exercer, aux lieu et place de ses membres qui en auraient fait la demande expresse, les 
compétences suivantes. 

 

Au titre du Gaz 
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 ; 

études et/ou 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 ; 

réalisation de toute étude ayant pour objectif la desserte en gaz d’une commune non desservie. 

 
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. 
 

Au titre de l’éclairage public 
Le Syndicat exerce, aux lieu et place de ses membres qui en font la demande, la maîtrise d’ouvrage et 
l’exploitation des installations et réseaux d’éclairage public, et notamment les activités suivantes : 

maîtrise d’ouvrage de tous les investissements sur les installations et réseaux d’éclairage public des voiries et 
espaces publics : extensions, renouvellement, rénovation, mise en conformité et améliorations diverses ; 

maîtrise d’ouvrage des illuminations des bâtiments publics, des monuments et sites exceptionnels ; 

exercice des responsabilités d’exploitant de réseau, et, en particulier, exploitation et  maintenance préventive 
et curative de l’ensemble des installations ; 

passation et exécution des contrats d’accès au réseau de distribution et de fourniture d’énergie nécessaire au 
fonctionnement des installations ; 

généralement, passation de tous contrats afférents au développement, au renouvellement et à l’exploitation 
de ces installations et réseaux. 
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Le Syndicat est propriétaire de l’ensemble des installations et réseaux dont il a été maître d’ouvrage, ainsi que de 
ceux qui lui sont remis en toute propriété par un tiers. 
 
Les ouvrages construits sous la maitrise d’ouvrage des Collectivités préalablement au transfert de la compétence 
éclairage public sont mis à disposition du Syndicat pour l’exercice de cette compétence. Le Syndicat assumera les 
droits et obligations du propriétaire, à l’exception du droit d’aliéner. 
 

Au titre de la signalisation lumineuse tricolore 
Le Syndicat exerce, aux lieu et place de ses membres qui en font la demande, la maîtrise d’ouvrage et la 
maintenance des installations de signalisation lumineuse tricolore, et notamment les activités suivantes : 
 

� maîtrise d’ouvrage de tous les investissements sur les réseaux d’alimentation et les installations de 
signalisation lumineuse tricolore : création, renouvellement, rénovation, mise en conformité et améliorations 
diverses ; 

� exercice des responsabilités d’exploitant de réseau, et, en particulier, exploitation et maintenance de 
l’ensemble des installations ; 

� passation et exécution des contrats d’accès au réseau de distribution et de fourniture d’énergie nécessaire 
au fonctionnement des installations ; 

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

 
Le Syndicat est propriétaire de l’ensemble des installations et réseaux dont il a été maître d’ouvrage, ainsi que de 
ceux qui lui sont remis en toute propriété par un tiers. 
 
Les ouvrages construits sous la maitrise d’ouvrage des Collectivités préalablement au transfert de la compétence 
éclairage public sont mis à disposition du Syndicat pour l’exercice de cette compétence. Le Syndicat assumera les 
droits et obligations du propriétaire, à l’exception du droit d’aliéner. 
 

Au titre de l’éclairage des infrastructures sportives 
Le Syndicat exerce, aux lieu et place de ses membres qui en font la demande, la maîtrise d’ouvrage et la 
maintenance de l’éclairage des infrastructures sportives et notamment les activités suivantes : 
 

maîtrise d’ouvrage de tous les investissements sur les installations d’éclairage des infrastructures sportives et 
réseaux les alimentant : création, renouvellement, rénovation, mise en conformité et améliorations 
diverses ; 

exercice des responsabilités d’exploitant de réseau, et, en particulier, exploitation et maintenance de 
l’ensemble des installations ; 

passation et exécution des contrats d’accès au réseau de distribution et de fourniture d’énergie nécessaire au 
fonctionnement des installations ; 

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

 
Le Syndicat est propriétaire de l’ensemble des installations et réseaux dont il a été maître d’ouvrage, ainsi que de 
ceux qui lui sont remis en toute propriété par un tiers. 
 
Les ouvrages construits sous la maitrise d’ouvrage des Collectivités préalablement au transfert de la compétence 
éclairage des infrastructures sportives sont mis à disposition du Syndicat pour l’exercice de cette compétence. Le 
Syndicat assumera les droits et obligations du propriétaire, à l’exception du droit d’aliéner. 
 

Au titre des réseaux de chaleur ou de froid 
Le Syndicat exerce, aux lieu et place de ses membres qui en font la demande, la compétence portant création et 
exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid conformément à l’article L.2224-38 du C.G.C.T., et 
notamment les activités suivantes : 

maîtrise d’ouvrage d’installations de production de chaleur ou de froid et des réseaux de distribution 
associés ; 
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exploitation des installations de production de chaleur ou de froid, et des réseaux de distribution associés, 
que ce soit en régie pour tout ou partie de ces services ou par le biais de délégation de service public de 
distribution de chaleur ou de froid ; 

représentation et défense des intérêts des usagers dans leurs relations avec les exploitants ou délégataires ; 

réalisation ou interventions pour faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergies de 
réseaux de chaleur, selon les dispositions prévues de l’article L.2224-34 du C.G.C.T. 

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

 
Le Syndicat est propriétaire de l’ensemble des installations et réseaux dont il a été maître d’ouvrage, ainsi que de 
ceux qui lui sont remis en toute propriété par un tiers. 
 
Les ouvrages construits sous la maitrise d’ouvrage des Collectivités préalablement au transfert la compétence 
réseau de chaleur sont mis à disposition du Syndicat pour l’exercice de cette compétence. Le Syndicat assumera les 
droits et obligations du propriétaire, à l’exception du droit d’aliéner. 
 

Au titre des infrastructures de charge pour véhicules électriques 
Le Syndicat exerce, aux lieu et place de ses membres qui en font la demande, la maîtrise d’ouvrage et la 
maintenance des infrastructures de charge pour véhicules électriques, dans les conditions prévues à l’article L.2224-
37 du C.G.C.T., et notamment les activités suivantes : 

maîtrise d’ouvrage pour la création des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables ; 

exploitation et maintenance des infrastructures de charge, comprenant l’achat et la fourniture d’électricité 
nécessaire, que ce soit en régie pour tout ou partie du service ou par le biais d’une délégation de service 
public ;  

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

 
Le Syndicat est propriétaire de l’ensemble des infrastructures dont il a été maître d’ouvrage, ainsi que de celles qui 
lui sont remises en toute propriété par un tiers. 
 
Les ouvrages construits sous la maitrise d’ouvrage des Collectivités préalablement au transfert de la compétence 
réseau de chaleur sont mis à disposition du Syndicat pour l’exercice de cette compétence. Le Syndicat assumera les 
droits et obligations du propriétaire, à l’exception du droit d’aliéner. 
 

ACTIVITES CONNEXES 

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

 DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE ET DES COMPETENCES OPTIONNELLES 

Le Syndicat peut exercer toute activité accessoire dans les domaines connexes à ses compétences, notamment en 
relation avec la maîtrise de la demande énergétique, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la production d’énergies 
renouvelables, l’achat et la gestion de l’énergie. 
 
En particulier, le Syndicat peut réaliser toute étude des questions relatives à l’approvisionnement, au transport, à la 
distribution et à l’utilisation de l’énergie en Lot-et-Garonne. 
 
Le Syndicat peut mener des actions ou mettre les moyens d’action dont il est doté à la disposition, sur leur 
demande, des personnes morales membres par convention et des personnes morales non membres dans le cadre 
de prestations de service, dans des domaines liés à l’objet syndical concernant notamment : 

la maîtrise d’œuvre ou la réalisation de toute étude technique dans le domaine de l’électricité, du gaz, de 
l’éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore, de l’éclairage des infrastructures sportives, de la 
mise en œuvre d’infrastructures de recharge de véhicules électrique, et des réseaux de chaleur ou de 
froid ; 
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toute action liée à l’utilisation rationnelle de l’énergie, la maîtrise de la demande d’énergie, le recours aux 
énergies renouvelables et la réalisation de Plan Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) ;  

toute action liée au recours à la géothermie ; 

toute action liée à la création d’infrastructures de distribution de Gaz Naturel pour Véhicule (GNV) ; 

toute action liée à l’utilisation de l’hydrogène dans le cadre de la transition énergétique : mobilité, stockage 
de l’énergie, … 

toute étude des questions relatives à l’approvisionnement, au transport, à la distribution et à l’utilisation de 
l’énergie en Lot-et-Garonne ; 

toute action liée à la collecte et à la gestion des données qui proviendront de la mise en place de réseaux 
dits « intelligents » (smart grids, blockchains) ; 

toute action s’inscrivant dans la lutte contre la précarité énergétique. 

 
Le Syndicat pourra réaliser l’aménagement et/ou l’exploitation de toute installation de production de biogaz, 
électricité ou chaleur, dans le cadre des dispositions prévues notamment par l’article L.2224-32 du C.G.C.T., avec 
réinjection de l’énergie produite dans les réseaux publics de distribution, incluant notamment : 

l’utilisation des énergies renouvelables : hydraulique, solaire, éolien, biomasse, géothermie 

la valorisation des déchets ménagers ou assimilés, 

la cogénération ou la récupération d’énergie provenant d’installations visant l’alimentation d’un réseau de 
chaleur, 

la vente d’énergie produite à des clients éligibles et à des fournisseurs d’énergie. 

 

DANS LE DOMAINE DES TELECOMMUNICATIONS 

Le Syndicat pourra intervenir à plusieurs titres dans le domaine des télécommunications. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2224-36 du C.G.C.T., le Syndicat pourra exercer par convention de 
mandat, pour le compte de ses membres qui en font la demande, la maîtrise d’ouvrage des opérations et des 
travaux relatifs aux réseaux et infrastructures de communications électroniques, notamment au titre des opérations 
environnementales dans le cadre d’extension de réseaux ou conduisant à l’enfouissement coordonné de l’ensemble 
des réseaux. 
 
Le Syndicat pourra exercer la maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de l’article L.2224-35 du C.G.C.T., des travaux 
relatifs à la tranchée aménagée, nécessaires à la mise en souterrain des lignes de réseaux et lignes terminales 
existantes et maîtrise d’ouvrage des infrastructures communes de génie civil en complément de la tranchée 
commune. 
 

Le Syndicat pourra également mener les actions suivantes : 

conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage dans divers domaines d’activités auprès des membres du Syndicat 
et/ou d’établissements publics du département du Lot-et-Garonne ; 

exercice par convention de mandat, pour le compte des membres du Syndicat et/ou d’établissements publics 
du département du Lot-et-Garonne, de la maîtrise d’ouvrage d’opérations et de travaux relatifs au 
déploiement de réseaux et infrastructures de communications électroniques ou destinées à en accueillir, 

conseil et assistance administrative auprès des membres du Syndicat et/ou d’établissements publics du 
département du Lot-et-Garonne : 

o dans le cadre des relations avec les opérateurs de communications électroniques ; 

o pour la réalisation et l’exploitation de réseaux de communications électroniques ; 

gestion et maintenance des réseaux de communications électroniques ou d’infrastructures destinées à en 
accueillir, présents sur ou dans les infrastructures appartenant au Syndicat et/ou appartenant aux 
membres du Syndicat et/ou appartenant à des établissements publics du département du Lot-et-Garonne 
; 

mise en place de systèmes et d’équipements et de vidéo communication et de vidéo protection. 
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 MISE EN COMMUN DE MOYENS ET ACTIONS COMMUNES 

Conformément à l’article L.5211-4-1 du C.G.C.T., le Syndicat peut mettre, en tout ou partie, à disposition d’un ou 
plusieurs de ses membres pour l’exercice de leurs compétences, un service lorsque cette mise à disposition présente 
un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. Une convention conclue entre le Syndicat et les 
membres intéressés fixe les modalités de cette mise à disposition.  

 
Le Syndicat pourra également intervenir dans les domaines suivants :  
 

conformément à l’article L.1311-15 du C.G.C.T., l’utilisation d’équipements collectifs appartenant au Syndicat 
par une Collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un Syndicat 
mixte dans les conditions prévues par la loi ; 

l’utilisation de l’informatique, des technologies de l’information et de communication, notamment pour la mise 
en place de systèmes d’informations géographiques (SIG) ; 

la mission de coordonnateur de groupement de commandes dans les conditions prévues par la règlementation 
des marchés publics, pour toute catégorie d’achat ou de commande publique le concernant en qualité de 
donneur d’ordre ou de maîtrise d’ouvrage ;  

la participation à un groupement de commandes dans les conditions prévues par la règlementation des 
marchés publics, pour toute catégorie d’achat ou de commande publique le concernant en qualité de 
donneur d’ordre ou de maître d’ouvrage ; 

la participation à un service mutualisé de Conseil en Energie Partagé (CEP) ou sa mise en œuvre, afin 
d’accompagner les collectivités dans leurs démarches d’efficacité énergétique, d’économie d’énergie, de 
protection de l’environnement et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de 
développement des énergies renouvelables ; 

la participation à un service de gestion mutualisée des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) ou sa mise en 
œuvre, découlant d’actions de la maîtrise de la demande en énergie et de développement des énergies 
renouvelables. 

 

MODALITES DE TRANSFERT ET DE REPRISE DES COMPETENCES OPTIONNELLES 

 

TRANSFERT DES COMPETENCES A CARACTERE OPTIONNEL 

Chacune des compétences à caractère optionnel peut être transférée au Syndicat par chaque personne morale 
membre investie de ladite compétence dans les conditions suivantes : 

le transfert porte sur un ou plusieurs blocs de compétences optionnelles défini(s) à l’article 3.2 ; 

le transfert prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la délibération de l’assemblée 
délibérante est devenue exécutoire ou à la date ultérieure expressément prévue par la délibération ; 

la nouvelle répartition de la contribution des Collectivités aux dépenses liées aux compétences optionnelles 
résultant de ce transfert est déterminée ainsi qu’il est indiqué à l’article 8 ; 

les ouvrages réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la Collectivité avant le transfert de compétence sont mis à 
disposition du Syndicat pour le bon exercice de la compétence ; 

les autres modalités de transfert non prévues aux présents statuts sont fixées par le Comité Syndical. 

 
La délibération portant transfert d’une compétence optionnelle est notifiée par l’exécutif de la Collectivité au 
Président du Syndicat qui en informera les autres Collectivités membres. 
 

DUREE ET MODALITES DE REPRISE DES COMPETENCES A CARACTERE OPTIONNEL 

Au titre du gaz  
En matière de distribution publique de gaz, la compétence ne peut être reprise au Syndicat par une personne 
morale membre qu’à échéance d’une période de dix ans. Un préavis de reprise de la compétence doit être notifié 
au Président du Syndicat six mois au moins avant l’échéance : 

la reprise prend effet au premier jour du mois suivant l’échéance de la période de dix ans ou à la date à 
laquelle la délibération de l’assemblée délibérante est devenue exécutoire si celle-ci est ultérieure ; 
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la nouvelle répartition de la contribution des Collectivités aux dépenses liées aux compétences optionnelles 
résultant de ce transfert est déterminée ainsi qu’il est indiqué à l’article 8 ; 

la Collectivité membre reprenant la compétence au Syndicat supporte les contributions relatives aux travaux 
effectués par le Syndicat jusqu’à leur amortissement financier complet ; le Comité Syndical constate le 
montant de la charge de ces contributions lorsqu’il adopte le budget. 

 

Au titre de l’éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore, de l’éclairage des 
infrastructures sportives et des bornes de recharge de véhicules électriques 

En matière d’éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore, d’éclairage des infrastructures sportives et de 
bornes de recharge de véhicules électriques, la compétence ne peut être reprise au Syndicat par une Collectivité 
membre qu’à échéance de périodes révolues de cinq ans. 
 
Un préavis de reprise de la compétence doit être notifié au Président du Syndicat six mois au moins avant cette 
échéance : 

� la reprise prend effet au premier jour du mois suivant l’échéance de la période de cinq ans ou à la date 
à laquelle la délibération de l’assemblée délibérante est devenue exécutoire si celle-ci est ultérieure ; 

� la nouvelle répartition de la contribution des Collectivités aux dépenses liées aux compétences 
optionnelles résultant de ce transfert est déterminée ainsi qu’il est indiqué à l’article 8 ; 

� la Collectivité membre reprenant une compétence au Syndicat supporte les contributions relatives aux 
travaux effectués par le Syndicat jusqu’à leur amortissement financier complet ; le Comité Syndical 
constate le montant de la charge de ces contributions lorsqu’il adopte le budget. 

 

Au titre des réseaux de chaleur ou de froid 
En matière de réseaux de chaleur, la compétence ne peut être reprise au Syndicat par une personne morale 
membre qu’à échéance de périodes révolues de dix ans. Un préavis de reprise de la compétence doit être notifié 
au Président du Syndicat six mois au moins avant l’échéance : 

la reprise prend effet au premier jour du mois suivant l’échéance de la période de dix ans ou à la date à 
laquelle la délibération de l’assemblée délibérante est devenue exécutoire si celle-ci est ultérieure ; 

la nouvelle répartition de la contribution des Collectivités aux dépenses liées aux compétences optionnelles 
résultant de ce transfert est déterminée ainsi qu’il est indiqué à l’article 8 ; 

la Collectivité membre reprenant la compétence au Syndicat supporte les contributions relatives aux travaux 
effectués par le Syndicat jusqu’à leur amortissement financier complet ; le Comité Syndical constate le 
montant de la charge de ces contributions lorsqu’il adopte le budget. 

 

FONCTIONNEMENT 

LE COMITE SYNDICAL 

Le Syndicat est administré par un organe délibérant appelé le Comité Syndical. 
 

Représentation des Communes 
 
Les Communes membres y sont représentées suivant deux modalités différentes, selon les catégories suivantes 
issues de l'article L.5212-24 : 

 
1) Communes urbaines dont l'adhésion au Syndicat est postérieure au 1er janvier 2003 
 

La Commune élit un délégué municipal titulaire appelé à siéger au Comité Syndical, ainsi qu'un délégué 
suppléant, par 10 000 habitants ou fraction de 10 000 habitants supérieure à 5 000 habitants. 

 
2) Communes déjà adhérentes au Syndicat au 1er janvier 2003 
 

Chaque Commune membre élit deux délégués municipaux titulaires ainsi que deux délégués suppléants qui 
constituent avec les Communes appartenant au même secteur intercommunal, un collège électoral, sans 
personnalité juridique. Les Communes membres se répartissent en 7 secteurs intercommunaux d’énergie 
correspondant exactement aux anciens syndicats intercommunaux primaires dissous. Les délégués municipaux 
élisent au sein de leur collège électoral, les conseillers syndicaux appelés à siéger au Comité Syndical en fonction 



54 
 

de la population du secteur concerné selon les règles suivantes : un conseiller syndical par 5 000 habitants ou 
fraction de 5 000 habitants supérieure à 2 500 habitants. 
 
La population à prendre en compte sera la population municipale légale recensée au 1er janvier de l’année de 
renouvellement des conseils municipaux. 
 
Le nombre de conseillers syndicaux par secteur intercommunal d’énergie est donné à titre indicatif en annexe aux 
présents statuts en fonction de la population recensée en 2008. 
 
En application de l’article L.5211-11 du C.G.C.T, le Comité Syndical se réunira au moins une fois par trimestre sur 
convocation du Président. 
 

Représentation des Établissements Publics de Coopération Intercommunale 
Dans l’éventualité du transfert d’une compétence au Sdee 47 par un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI), un collège de représentants des EPCI sera constitué pour élire leur(s) délégué(s) au Comité 
Syndical. 
 
Chaque EPCI élit un délégué titulaire ainsi qu’un délégué suppléant pour constituer ce collège. 
 
Ce collège des EPCI élit un délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche de 80 000 habitants ou fraction 
de 80 000 habitants supérieure à 40 000 habitants, avec un minimum d’un délégué titulaire et d’un délégué 
suppléant au Comité Syndical. 
 
Lors de l’adhésion d’un nouvel EPCI en cours de mandat, il n’est pas procédé à l’élection complémentaire de 
délégués tant que la population municipale sur l’ensemble des EPCI adhérents se situe toujours dans la tranche de 
80 000 habitants. 
 

LE BUREAU 

Le Comité Syndical élit parmi les conseillers qui le composent, un Bureau constitué notamment du président et des 
vice-présidents sans que ce nombre puisse dépasser le maximum fixé à l’article L.5211-10 du C.G.C.T. 
Le nombre global de membres du Bureau est déterminé par délibération du Comité Syndical. 
 
Conformément aux articles 31 et 36 de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration 
territoriale de la République, un règlement intérieur en forme de délibération du Comité Syndical fixe les 
dispositions relatives au fonctionnement du Comité Syndical, du Bureau et des Commissions, qui ne seraient pas 
déterminées par les lois et règlements. 
 

ADHESION A UN AUTRE ETABLISSEMENT 

L’adhésion du Sdee 47 à un autre établissement public de coopération, ainsi que la prise de participations dans 
une Entreprise Publique Locale (Société Publique Locale, Société d’Economie Mixte ou Société d’Economie Mixte à 
Opération Unique en particulier) peut être décidée par délibération du Comité Syndical, à la majorité simple, dans 
le respect des lois et règlements en vigueur, sans être soumise à la validation des organes délibérants de ses 
membres. 
Le Syndicat peut réaliser pour ces entités des prestations de service ou de mise à disposition de moyens (humains 
et/ou matériels). 
 

COORDINATION AVEC LES EPCI NON MEMBRES 

Le Syndicat a créé la Commission Consultative dans le domaine de l’énergie prévue à l’article L.2224-37-1 du 
C.G.C.T. 
 
Cette commission paritaire entre le Syndicat et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du Syndicat est présidée par le Président du Syndicat. 
Comme le prévoit l’article L.2224-37-1 du C.G.C.T., le Syndicat peut de ce fait assurer, à la demande et pour le 
compte d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui sont 
membres de cette commission : 

� l'élaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) mentionné à l'article L.229-26 du Code de 
l'Environnement ; 

� la réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique. 
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BUDGET ET COMPTABILITE 

Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses qui lui incombent pour l’exercice de ses compétences. 
 
Recettes 
En vertu de l’article L.5212-19 du C.G.C.T., les recettes du budget du Syndicat comprennent notamment : 

- Les cotisations et contributions des Collectivités membres 
- les sommes dues par les délégataires en vertu des contrats de délégation de service public 
- la taxe sur la consommation finale d’électricité au titre de l’article L.5212-24 du C.G.C.T. 
- les ressources perçues au titre de prestations inscrites dans une comptabilité distincte 
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux 

investissements réalisés 
- les recettes d’exploitation 
- les aides à l’électrification rurale 
- les subventions ou participations de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région, du Département, des 

Collectivités territoriales, de leurs établissements et des tiers 
- les ressources d’emprunts 
- les intérêts des fonds placés 
- les recettes du FCTVA 
- la récupération de la TVA 
- vente des certificats d’économie d’énergie 
- le revenu des biens meubles ou immeubles du Syndicat 
- les produits des dons et legs 
- les dividendes versés par toute société dans laquelle le Sdee 47 possède des participations. 

 
Les contributions ou cotisations des adhérents en fonction des compétences transférées sont déterminées par 
délibération du Comité Syndical. 
 
Dépenses 
Les dépenses du Syndicat comprennent les dépenses figurant à l’article L.5212-18 du C.G.C.T. 
La comptabilité du Syndicat est tenue selon les règles applicables à la comptabilité publique. 
Le receveur est un comptable du Trésor désigné dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. 
 

SIEGE 

Le siège du Syndicat est fixé à Agen, 26 rue Diderot. 
 

DUREE DU SYNDICAT 

Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée. 
 

AUTRES DISPOSITIONS 

Pour toutes les dispositions non prévues dans les présents statuts, il sera fait application des dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales.  
 
 

III-4. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE PARITAIRE DE L’ÉNERGIE 

Délibération N°2017-AG-024 
Nomenclature : 5.3.4 Institutions et vie politique – désignation de représentants - autres 

 
Monsieur le Président rappelle que le Sdee 47 a créé, par délibération du Comité 

Syndical en date du 28 septembre 2015, la Commission Consultative visant à coordonner 
l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie (instituée à l’article 198 de la loi 
n°2015-992 du 17 aout 2015). 

 
Cette commission comprend le Sdee 47, autorité organisatrice de la distribution 

d’électricité, et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre de 
son territoire. 
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La loi impose un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des 

établissements publics de coopération intercommunale. Chaque EPCI dispose d'au moins un 
représentant.  

 
Le nombre de délégués appelés à siéger au sein de la Commission consultative est donc 

corrélé au nombre d’EPCI répertoriés à la date du présent Comité syndical.  
 
Or, les fusions récentes de communauté de communes obligent le Sdee 47 à diminuer en 

fonction le nombre de ses 17 représentants, qui étaient les suivants :  
 

- Jean GALLARDO 
- Michel PONTHOREAU 
- Jean-Marc CAUSSE 
- Geneviève LE LANNIC 
- Jérôme BETEILLE 
- Alain MERLY 
- Claude PREVOT 
- Daniel BORIE 
- Jean PINASSEAU 

 

- Daniel LUNARDI 
- Guy CLUA 
- Michel HOSPITAL 
- Jean-Pierre BARJOU 
- Jean MALBEC 
- Jean-Jacques CAMINADE 
- Frédéric GROSSENBACHER 
- Maurice BERNET. 

 

 

Considérant que le nombre de délégués du Sdee 47 doit être ajusté en fonction du 
nombre des EPCI à fiscalité propre représentés au sein de la Commission consultative de façon 
à respecter le principe de parité prévu par la loi,  

 
Considérant que le nombre d’EPCI à fiscalité propre représentés au sein de la 

Commission consultative est passé à 13,  
 
Il convient que le Comité Syndical désigne à nouveau ses 13 délégués appelés à siéger 

au sein de la Commission Consultative Paritaire de l’Energie. 
 

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

 
� DÉSIGNE conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 2224-37-1 du Code général des 
collectivités territoriales parmi les délégués de l’assemblée délibérante, les 13 délégués 
suivants appelés à siéger au sein de la Commission consultative visant à coordonner l’action de 
ses membres dans le domaine de l’énergie : 

- Jean GALLARDO 
- Michel PONTHOREAU 
- Jean-Marc CAUSSE 
- Geneviève LE LANNIC 
- Jérôme BETEILLE 
- Alain MERLY 
- Claude PREVOT 
- Daniel BORIE 
- Jean PINASSEAU 
- Daniel LUNARDI 
- Guy CLUA 
- Michel HOSPITAL 
- Jean-Jacques CAMINADE. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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III-5. UTILISATION DE LA MARQUE COLLECTIVE « TERRITOIRE D’ÉNERGIE » 
PAR LE SDEE 47 

Délibération N°2017-AG-025 
Nomenclature : 1.7.0 Commande publique – actes spéciaux et divers 

 
 

Monsieur le Président rappelle que le Sdee 47 est adhérent de la Fédération Nationale 
des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR).  

La FNCCR accompagne ses adhérents dans l’organisation technique, administrative et 
financière des services publics locaux en réseau et des activités qui leur sont liées (cartographie 
numérique et gestion des données, mise en commun de moyens, groupements de commandes, 
etc.). Elle préconise la cohérence nationale et la solidarité territoriale, grâce à des outils de 
péréquation. C’est à ce titre que la FNCCR propose à ces adhérents une politique d’image 
commune par le biais de l’utilisation d’une marque collective « territoire d’énergie ». 

 
Adoptée par le Conseil d’Administration de la FNCCR, la marque collective « territoire 

d’énergie » a été déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 18/03/2016 sous 
le numéro 16 4 258 069, dans les classes n° 9, 16, 35, 37, 38, 40, 41, 42 et 45. 

Elle est utilisée par la FNCCR pour ses besoins de communication et attribuée à ses 
adhérents, bénéficiaires du droit d’usage, qui peuvent en disposer à leur tour pour leurs propres 
besoins. Son utilisation pourra se faire en complément ou en remplacement du nom d’usage de 
l’adhérent (Sdee 47) et est gratuite pour les adhérents exerçant la compétence d’AODE. 

La FNCCR dispose de la propriété exclusive de la marque collective simple « territoire 
d’énergie » et est chargée de veiller au respect d’utilisation de la déclinaison territoriale en 
s’appuyant sur un règlement d’usage joint en annexe de la présente délibération.  

 
La marque « territoire d’énergie » poursuit plusieurs objectifs : 

• décliner localement une identité commune et asseoir un univers visuel qui soit 
propre aux AODE ; 

• progresser en notoriété auprès des acteurs institutionnels, puis du grand public ; 
• valoriser collectivement les actions des AODE dans la mise en œuvre de la loi 

relative à la transition énergétique pour une croissance verte ; 
• partager des outils et mener des opérations de communication communes. 

 
La marque collective « territoire d’énergie » est associée à un logo déclinant 

graphiquement : 
• la lettre « E » (d’Énergie) qui évoque des rayons du soleil, des pâles d’éoliennes, 

où des pétales ; 
• le terme « territoire » ayant une popularité positive dans de nombreuses 

appellations, associé de manière égale aux territoires ruraux et aux espaces 
urbains 

• et le terme « énergie » utilisé au singulier ce qui permet d’élargir la notion de 
sources d’énergie à une valeur positive au plan comportemental. 

 
Ce logo peut être décliné localement avec les territoires des AODE (Territoire d’énergie 

Lot-et-Garonne) et peut être accompagné d’une signature (« Le service public des énergies en 
Lot-et-Garonne »). 
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Les bénéficiaires du droit d’usage de la marque « territoire d’énergie » s’engagent à 

respecter la charte graphique, comprenant les références typographiques, de couleur et de 
disposition de la marque, pour tous types de supports. Toute utilisation visant un autre support 
doit être soumise préalablement l’agrément de la FNCCR. 

 
Les membres du Bureau Syndical du Sdee 47 se sont prononcés favorablement en date 

du 4 janvier 2017, sur l’utilisation de la marque « Territoire d’énergie Lot-et-Garonne ». 
 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
� approuve l’utilisation de la marque collective « Territoire d’énergie » par le Sdee 47 

dans le respect de la charte graphique ; 
� approuve le règlement d’usage de la marque territoire d’énergie ainsi que les 

annexes relatives aux engagements des bénéficiaires de la marque et à la charte graphique ; 
� autorise Monsieur Le Président à signer le bulletin d’engagement et le règlement 

d’usage de la marque collective ; 
� autorise Monsieur Le Président à décliner localement cette marque collective sur les 

supports de communication du Sdee 47. 
 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 
� APPROUVE l’utilisation de la marque collective « Territoire d’énergie » par le Sdee 47 dans 
le respect de la charte graphique ; 
 
� APPROUVE le règlement d’usage de la marque territoire d’énergie ainsi que les annexes 
relatives aux engagements des bénéficiaires de la marque et à la charte graphique ; 
 
� AUTORISE Monsieur Le Président à signer le bulletin d’engagement et le règlement d’usage 
de la marque collective ; 
 
� AUTORISE Monsieur Le Président à décliner localement cette marque collective sur les 
supports de communication du Sdee 47. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
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Règlement d’usage de la marque territoire d’énergie 
 
 
Article Premier Objectif 

 
La marque collective simple « territoire d’énergie », dont l’utilisation est fixée dans le 
présent règlement d’usage, vise à distinguer les autorités organisatrices de la distribution 
d’énergie – AODE (collectivités et groupements de collectivités) adhérentes de la FNCCR 
qui s’impliquent dans les grands objectifs fixés par la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. 

 
Les  bénéficiaires  du  droit  d’usage  de  la  marque  « territoire  d’énergie »  sont 
exclusivement les AODE, telles que définies à l’article 3 ci-après, qui se conforment aux 
engagements inscrits dans la charte figurant en annexe 1 du présent règlement. 

 
La FNCCR se réserve également le droit de faire usage de la marque collective 
« territoire d’énergie » en qualité de représentante des AODE bénéficiaires d’un 
droit d’usage de ladite marque. 

 
La représentation graphique de la marque « territoire d’énergie » figure en annexe 2 
du présent règlement d’usage. 

 
Les principes afférents à la gestion et à la surveillance de la marque « territoire 
d’énergie » sont déterminés dans le présent règlement. 

 
Article 2 : Propriété et licence 

 
La marque collective simple « territoire d’énergie » a été déposée par la Fédération 
nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), association loi de 1901, 
auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle le  18/03/2016, sous le 
numéro 16 4 258 069, dans les classes nOS 9, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45. 

 
La  FNCCR  dispose  de  la  propriété  exclusive  de  la  marque  collective  simple 
« territoire d’énergie ». 

 
La FNCCR est chargée de veiller au respect des dispositions du présent règlement par les 
bénéficiaires du droit d’usage et s’engage à promouvoir la marque « territoire d’énergie 
»  par  tous  les  moyens  qu’elle  jugera  utile  (site  Internet, publications diverses, …). 

 
Article 3 : Bénéficiaires du droit d’usage 

 
Le droit d’utilisation de la marque « territoire d’énergie » est réservé, d’une part, aux 
syndicats, métropoles et communautés urbaines exerçant effectivement la compétence 
distribution d’électricité, et d’autre part, à toutes collectivités ou groupements de 
collectivités exerçant la compétence distribution de gaz et/ou de chaleur, et engagés 
dans l’élaboration ou dans la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET). 
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Les bénéficiaires du droit d’utilisation de la marque « territoire d’énergie » sont les 
AODE,  ci-dessus  désignées,  adhérentes  de  la  FNCCR  à  jour  de  cotisation  qui 
respectent les engagements figurant à l’annexe 1 du présent règlement d’usage, ainsi 
que la charte graphique de la marque figurant à l’annexe 2. 

 
La  marque  « territoire  d’énergie »  peut  être  utilisée  par  un  regroupement  de 
bénéficiaires, sous le contrôle de ces derniers, et après autorisation de la FNCCR, dans 
le respect de la charte graphique figurant à l’annexe 2. 

 
La FNCCR, en qualité de représentante des AODE ou de regroupements d’AODE 
bénéficiaires d’un droit d’usage de la marque, peut également faire usage de la marque « 
territoire d’énergie » en se conformant à la charte graphique figurant à l’annexe 2. 

 
Article 4 : Exercice et durée du droit d’utilisation de la marque 

 
Une  AODE  souhaitant  bénéficier  du  droit  d’usage  de  la  marque  « territoire 
d’énergie » doit se mettre en relation avec la FNCCR afin de pouvoir disposer du logo et 
de la charte graphique de la marque, après vérification par cette dernière du respect des 
dispositions figurant dans la charte d’engagements par l’AODE candidate. 

 
Toute communication sur la marque « territoire d’énergie » se fera dans le respect de 
la charte graphique figurant en annexe 2. 

 
La marque collective pourra être utilisée par les bénéficiaires du droit d’usage sur 
tout support de leur choix ainsi que sur leur site Internet. 

 
Ce droit d’usage est strictement personnel, il ne peut en aucun cas être cédé ou transféré 
à un tiers à titre gratuit ou onéreux, sans préjudice de l’usage collectif réservé à un 
regroupement d’AODE mentionné au paragraphe 3 de l’article 3 du présent règlement 
d’usage. 

 
Le droit d’utiliser la marque restera acquis tant que les dispositions du présent règlement 
d’usage et de ses annexes seront respectées. 

 
Article 5 : Surveillance du règlement d'usage de la marque 

 
La surveillance du respect du présent règlement d’usage et de ses annexes est 
assurée par la FNCCR. 

 
Les bénéficiaires du droit d’usage de la marque s’engagent donc à transmettre à la FNCCR 
toutes informations utiles destinées à permettre cette surveillance (statuts de l’AODE, 
rapports d’activités, documents de communication, …). 

 
Article 6 : Adaptation locale et nationale de la marque 

 
Les bénéficiaires du droit d’usage ont la possibilité d’adjoindre au nom de la marque 
« territoire   d’énergie »   la   dénomination   du   lieu   de   rattachement   de   leur 
établissement, de celle de leur structure ou autre dénomination locale, dans le strict 
respect de la charte graphique figurant à l’annexe 2 du présent règlement d’usage. 
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Cette faculté est également réservée aux regroupements d’AODE qui souhaitent faire un  
usage  collectif  de  la  marque  « territoire  d’énergie »,  conformément  au 
paragraphe 3 de l’article 3 du présent règlement d’usage. 

 
Les éventuels conflits pouvant se produire dans le choix de ces adaptation locales 
seront arbitrés par le Comité national de pilotage de la marque. 

 
La  FNCCR  pour  son  usage  peut  adjoindre  au  nom  de  la  marque  « territoire 
d’énergie » une dénomination signifiant la dimension nationale de cet usage sans 
pouvoir décliner le terme territoire au pluriel. 

 
Article 7 : Retrait du droit d’utilisation de la marque 

 
Dès lors que les dispositions du présent règlement d’usage, et notamment celles de la  
charte  d’engagements,  ne  sont  plus  respectées  par  le  bénéficiaire  du  droit d’usage, 
la FNCCR peut procéder, après en avoir informé le Comité national de pilotage de la 
marque, au retrait du droit d’usage de la marque. 

 
Avant d’engager une telle procédure, la FNCCR aura tenté de nouer un dialogue avec le 
bénéficiaire de la marque. Ce n’est qu’à la suite d’un échec de cette tentative de 
conciliation que la FNCCR engagera la procédure de retrait dans les conditions suivantes : 

 
- mise en demeure du bénéficiaire défaillant opérée par la FNCCR au moyen d’un 

courrier avec accusé de réception adressé au représentant du bénéficiaire du droit 
d’usage. La mise en demeure doit mentionner l’objet précis du manquement aux 
dispositions du règlement d’usage et les preuves de ce manquement ; 

 
- à la réception de la mise en demeure, le bénéficiaire du droit d’usage bénéficie 

d’un délai d’un mois calendaire pour en contester le bien-fondé auprès de la FNCCR. 
Cette contestation doit être assortie des preuves de la bonne foi du bénéficiaire ; 

 
- si après un délai d’un mois et de quinze jours calendaires à compter de la 

réception de la mise en demeure, le bénéficiaire du droit d’usage garde le silence ou 
refuse de se conformer aux dispositions du règlement d’usage, la FNCCR opère le retrait 
du droit d’usage de la marque au moyen d’un courrier avec accusé de réception adressé 
au représentant du bénéficiaire du droit d’usage ; 

 
- suite à la réception de la notification de retrait, le bénéficiaire n’est plus 

autorisé à faire usage de la marque. Le retrait du droit d’utilisation doit être suivi d’une  
exécution  immédiate : toutes  dispositions  doivent  être  prises  pour  faire disparaître 
la marque de tous documents ou supports. A défaut, la FNCCR est en droit d’intenter une 
action en contrefaçon à l’encontre de l’ancien bénéficiaire dans les conditions prévues par 
l’article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle. 

 
L’ancien bénéficiaire dispose toujours de la faculté de s’adresser à la FNCCR pour 
pouvoir à nouveau disposer de ce droit d’usage en apportant la garantie du respect des 
dispositions du règlement d’usage et de ses annexes. 
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Article 8 : Comité national de pilotage de la marque 
 
Un Comité national de pilotage de la marque est institué, dont les membres sont désignés 
par le Conseil d’administration de la FNCCR. Il est composé du Président de la FNCCR, ou 
de son représentant, de représentants des AODE bénéficiaires du droit d’usage de la 
marque « territoire d’énergie », du Directeur général des services de la FNCCR et de 
représentants des services de la FNCCR. 

 
Le Comité national de pilotage se réunit sur convocation de son Président, ou à la 
demande du Directeur général des services de la FNCCR, et au moins une fois par an dans 
les locaux de la FNCCR. 

 
Le Comité national de pilotage est chargé : 

- de  procéder  aux  ajustements  du  présent  règlement  d’usage  et  de  ses 
annexes ; 

- d’arbitrer  les  éventuels  conflits  concernant  les  adaptations  locales  de  la 
marque ; 

- plus généralement, de la gestion de la marque « territoire d’énergie ». 
 
 
 
 
 

Annexe 1 – Charte d’engagements des bénéficiaires de la 
marque territoire d’énergie 

 

 
 
Les bénéficiaires du droit d’usage de la marque « territoire d’énergie  » s’engagent, 
dans le cadre de l’exercice de leurs compétences : 

 
-  à  renforcer  la  coordination  de  leurs  politiques  d’investissement  sur  les 

réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, lorsque ces 
compétences sont exercées sur leur territoire par diverses autorités compétentes ; 

 
- à réaliser, pour le compte de leurs membres ou d’autres personnes présentes sur 

leur territoire, des actions contribuant à atteindre les objectifs fixés par la loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 
2015 ; 

 
- à  ne  pas  céder  l’usage  de  la  marque  à  des  fins  commerciales  à  des 

fournisseurs d’électricité ou de gaz autorisés conformément aux dispositions 
prévues aux articles L.333-1 et L.443-1 du Code de l’énergie. 

 
Dans cette perspective, les bénéficiaires du droit d’usage de la marque « territoire 
d’énergie »  s’engagent  à  prendre  au  moins  quatre  initiatives  parmi  les  huit 
suivantes : 

 
-      entreprendre des démarches de mutualisation de certaines de leurs actions avec 

d’autres AODE présentes au sein de la même région ; 
-  se rapprocher  des EPCI  à fiscalité propre situés en tout ou partie sur leur 

territoire, afin de réaliser des actions pour le compte de ces EPCI, notamment dans le 
cadre de la commission consultative prévue à l’article L.2224-37-1 du CGCT (partages 
de données, élaboration du PCAET, études et travaux en matière d’efficacité 
énergétique…) ; 
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-  se rapprocher de la région chef de file en matière énergétique, notamment en vue  
de  conclure  des  partenariats  pour  la  réalisation  et  le  financement  de certaines 
actions dans ce domaine; 

-  contribuer à l’exploitation des gisements d’énergies renouvelables disponibles sur 
leurs territoires ; 

-       s’engager en faveur de la mobilité propre ; 
-      optimiser localement la gestion des flux entre les producteurs d’énergie et les 

consommateurs, notamment en proposant, le cas échéant en association avec les 
autres personnes mentionnées à l’article 199 de la loi TEPCV, au gestionnaire de 
réseau public de distribution d’électricité la réalisation d’un service local de 
flexibilité sur des portions du réseau de distribution d’électricité ; 

-  agir en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments et de l’éclairage 
public :  recours  au  dispositif  des  certificats  d’économie  d’énergie  (CEE), 
classique  ou  de  lutte  contre  la  précarité  énergétique,  accompagnement 
technique et/ou financier de la rénovation énergétique des bâtiments, adoption ou 
contribution à l’élaboration  de plans de rénovation de l’éclairage public de leurs 
membres ; 

-      participer à des groupements d’achats d’électricité et de gaz. 
 

Les regroupements d’AODE résultant des démarches de mutualisation peuvent faire usage 
de la marque « territoire d’énergie » sous le contrôle des AODE bénéficiaires du droit 
d’usage de cette marque et après autorisation de la FNCCR, conformément à l’article 3 du 
présent règlement d’usage. 

 
Les bénéficiaires du droit d’usage de la marque s’engagent pour la promotion des 
actions précitées à faire usage de la marque « territoire d’énergie » sur tous supports de 
communication appropriés (communiqué de presse, plaquette de présentation, web, …). 
Ils sont tenus par ailleurs de rendre compte de leurs activités en ce domaine au 
Comité national de pilotage de la marque. 

 
 
 
 

Annexe 2 – Charte graphique de la marque territoire d’énergie 
 

 
 
Les bénéficiaires du droit d’usage de la marque « territoire d’énergie » s’engagent à 
respecter la charte graphique définie ci-après, comprenant les références typographiques, 
de couleur et de disposition de la marque, pour tous types de supports. 

 
Composé d’un dessin et d’un nom, le logo de la marque est le suivant : 

 
 

 
 
Les références pantone sont : Pantone 432 (texte gris) - Pantone 3115 (turquoise) et 
Pantone 253 (pourpre) pour le dégradé. 

 
Le logo peut être décliné en noir et blanc avec les références suivantes : Noir (100%) 
– Gris (noir à 40%) et Noir (100%) pour le dégradé. 

 

 

 
 
 



64 
 

Accompagné  du  dessin,  le  nom  territoire  d’énergie  peut  être  utilisé  seul  ou 
accompagné d’une référence géographique. 

 
Exemple : 

 
 

 
 
Le terme territoire ne  peut en aucun cas  être décliné au pluriel dans le cadre de 
l’usage national de la marque. 

 
Les références typographiques sont les suivantes : Netto-bold 

 
Les bénéficiaires du droit d’usage de la marque sont destinataires d’une charte graphique 
complète, détaillant les différents supports où la marque peut être employée. Toute 
utilisation visant un autre support doit être soumise préalablement à l’agrément de la 
FNCCR. Ils s’engagent à respecter les conditions d’utilisation de la marque  et  à  les  faire  
respecter  par  leurs  différents  prestataires  et partenaires susceptibles de l’utiliser : 
agences de publicité, imprimeurs, entreprises de travaux, etc. 

 
Les bénéficiaires du droit d’usage de la marque  s’engagent à utiliser la marque a 
minima pour toutes leurs actions de communication relatives à la transition énergétique et 
à la promotion de leurs activités dans le domaine de l’énergie. L’utilisation de la marque 
pour d’autres opérations de notoriété est autorisée. 
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III-6. ACTUALISATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DU PRÉSIDENT ET DES 
VICE-PRÉSIDENTS 

Délibération N°2017-AG-026 
Nomenclature : 5.6.1 Institutions et vie politique – exercice des mandats locaux – 

indemnités des élus locaux 
 

Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée que depuis le début de 
l’année 2017, le montant maximal des indemnités de fonction des élus locaux a évolué du fait 
de deux facteurs :  

• l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au 
calcul des indemnités de fonction, de 1015 à 1022. Ceci résulte de la réforme 
initiée par le Gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, 
Carrières et Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction publique territoriale, et 
entérinée par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (application au  
1er janvier 2017) ;  

• la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 1er 
février 2017. 

  
Monsieur le Président rappelle que par délibération n°2014-AG-051 en date du  

30 avril 2014, il avait été accordé les indemnités de fonction suivantes : 
• à Monsieur le Président, une indemnité de fonction dont le taux est fixé à 37,41 % 

de l’indice brut 1015 ; 
• aux Vice-Présidents, une indemnité de fonction dont le taux est fixé à 11 % de 

l’indice brut 1015. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses articles 
L.5211-12 et R.5212-1, 

 
Vu le décret n°2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des 

Présidents et Vice-Présidents des Etablissements de Coopération Intercommunale, 
 
Considérant les délégations de fonction données aux Vice-Présidents par Monsieur le 

Président, 
 
Considérant que le Syndicat ne dispose pas de fiscalité propre, 
 
Considérant que la population de l’ensemble des communes composant le Syndicat est 

de 333 234 habitants (population municipale), 
 
Considérant la délibération du Comité Syndical en date du 30 avril 2014 portant sur 

l’élection du Président et des Vice-Présidents et des membres du bureau du Syndicat 
Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne, 

 
Monsieur le Président propose au Comité Syndical de modifier de la manière suivante 

l’attribution des indemnités de fonction : 
 
� à Monsieur le Président, une indemnité de fonction dont le taux est fixé à 37,41 % 

(taux maximum) de l’indice brut terminal de la fonction publique, ce qui équivaut à une 
indemnité brute mensuelle de 1 448,01 euros ; 
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� aux Vice-Présidents titulaires d’une délégation de fonction, soit :  
 

- Michel PONTHOREAU 
- Jean-Marc CAUSSE 
- Geneviève LE LANNIC 
- Jérôme BÉTEILLE 
- Alain MERLY 
- Claude PRÉVOT 
- Daniel BORIE 
- Jean PINASSEAU 
- Daniel LUNARDI 
- Guy CLUA, 

une indemnité dont le taux est fixé à 11,00 % (taux maximum de 18,70 %) de l’indice 
brut terminal de la fonction publique, ce qui équivaut à une indemnité brute mensuelle de 
425,77 euros ; 

 
 

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

 
 
� ATTRIBUE à Monsieur le Président une indemnité de fonction dont le taux est fixé à  
37,41 % (taux maximum) de l’indice brut terminal de la fonction publique, ce qui équivaut à 
une indemnité brute mensuelle de 1 448,01 euros avec indice revalorisé au 1er février 2017 ; 
 
� ATTRIBUE aux Vice-Présidents  titulaires d’une délégation de fonction, soit :  

- Michel PONTHOREAU 
- Jean-Marc CAUSSE 
- Geneviève LE LANNIC 
- Jérôme BÉTEILLE 
- Alain MERLY 
- Claude PRÉVOT 
- Daniel BORIE 
- Jean PINASSEAU 
- Daniel LUNARDI 
- Guy CLUA, 

une indemnité dont le taux est fixé à 11,00 % (taux maximum de 18,70 %) de l’indice brut 
terminal de la fonction publique, ce qui équivaut à une indemnité brute mensuelle de 425,77 
euros avec indice revalorisé au 1er février 2017 ; 
 
� PRÉCISE que cette délibération prendra effet au 1er janvier 2017, hors majoration de la 
valeur du point d’indice de la fonction publique applicable au 1er février 2017. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
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III-7. CLASSEMENT D’UN OUVRAGE DANS LE RÉSEAU PUBLIC DE 
DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ : RACCORDEMENT LIEU-DIT BOUAT À NÉRAC 

Délibération N°2017-AG-027 
Nomenclature : 3.4 Domaine et patrimoine 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que dans le cadre d’une 

nécessité de raccordement au lieu-dit Bouat à Nérac, il conviendrait d’utiliser une ligne BT 
existante desservant une autre propriété, dans un souci de rationalisation du réseau électrique. 

 
Or, cette ligne avait été réalisée en équipement propre par le Sdee 47 car elle assurait 

la desserte d’un lot en exclusivité, et ne fait pas partie de la concession de distribution publique 
d’électricité. 

 
Monsieur DOIZON, propriétaire de la parcelle desservie par cette ligne BT qu’il a 

financé, a notifié son accord au Sdee 47 pour que cette ligne soit intégrée dans le réseau 
public de distribution. 

 
Ce classement est susceptible d’une action en remboursement car le raccordement avait 

fait l’objet en 2006 d’une participation du demandeur à hauteur de 1449,00 euros. 
 
Cette ligne sera ainsi soumise au régime juridique du réseau auquel elle se trouvera 

incorporée et pourra être utilisée pour la réalisation du branchement du nouveau demandeur. 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
� approuve le classement de la ligne ci-avant identifiée au lieu-dit Bouat à Nérac dans 
le réseau public de distribution d’énergie électrique ; 
� autorise Monsieur le Président à effectuer une action de remboursement de Monsieur 
Doizon, dans la limite des sommes qu’il a versées pour la réalisation de ce réseau, soit 
1449 euros. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 
� APPROUVE le classement de la ligne ci-avant identifiée au lieu-dit Bouat à Nérac dans le 
réseau public de distribution d’énergie électrique ; 
 
� AUTORISE Monsieur le Président à effectuer dans ce cadre une action de remboursement 
partiel ou total de Monsieur Doizon, dans la limite des sommes qu’il a versées pour la 
réalisation de ce réseau, soit 1449 euros. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
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IV. CONVENTIONS 

 

IV-1. CONVENTION ENTRE SYNDICATS D’ÉNERGIES DE LA NOUVELLE 
AQUITAINE POUR LA GESTION DES ABONNEMENTS AU SERVICE MOBIVE 

Délibération N°2017-AG-028 
Nomenclature : 1.4.3 Commande publique – autres types de contrats - services 

 
 

Dans le cadre d’un groupement de commande dont le coordonnateur est le Sdee 47, 
Syndicats Départementaux d’Energie d’Aquitaine ont lancé une opération de déploiement 
d’infrastructures de charge pour véhicules électriques en Aquitaine, et ont confié à un 
prestataire les missions de supervision, d’exploitation et de gestion de la monétique de ces 
infrastructures, par appel d’offres attribué à BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (Bordeaux) le 
13 mai 2016 pour une durée de deux ans reconductible une fois. 

 
Chaque syndicat exécute indépendamment le marché à hauteur de ses besoins en ce qui 

le concerne. 
 
Une fois installée, chaque borne est prise en charge par BOUYGUES ENERGIES & 

SERVICES, paramétrée pour son exploitation et la fourniture de services aux usagers selon les 
prescriptions du cahier des charges définies par les 5 syndicats départementaux d’énergie. 

 
Le service MOBIVE, dont la marque est déposée, est le service mis en place par les 5 

syndicats départementaux d’énergie d’Aquitaine à l’attention des usagers sur l’ensemble de 
leur territoire. 

 
Le service aux usagers comprend la mise à disposition d’un portail web sécurisé, adapté 

aux terminaux mobiles et intégrant la possibilité d’un paiement par carte bancaire, une 
application Smartphone. 

De plus, ce portail web intègre l’ensemble des informations inhérentes aux 
infrastructures de charge (localisation, état de fonctionnement et disponibilité, descriptifs liés à 
la charge, tarification pratiquée,…), ainsi qu’un contact auprès d’une plateforme téléphonique 
en cas de problème. 

 
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES est mandaté pour encaisser au nom et pour le 

compte de chaque syndicat départemental d’énergie les recettes liées à l’utilisation des 
infrastructures mises en service sur son territoire départemental. 

 
L’usage des bornes déployées par les syndicats départementaux d’énergie ne nécessite 

pas obligatoirement d’être abonné au service MOBIVE. Mais l’abonnement, qui permet un tarif 
préférentiel à l’usager, est valable pour l’ensemble du territoire Aquitain. 

 
Dans un souci de mutualisation et de simplification de gestion, les 5 syndicats 

départementaux d’énergie d’Aquitaine souhaitent que le coordonnateur du groupement gère 
l’ensemble des charges et des recettes pour ce qui concerne les abonnements au service 
MOBIVE. 
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La gestion des abonnements à MOBIVE comprend l’organisation financière, technique et 

administrative de la prestation, notamment la gestion des demandes des usagers, 
l’enregistrement de leurs coordonnées, l’édition et l’envoi par courrier des cartes d’abonnement, 
la transmission des informations nécessaires au prestataire de la supervision, la gestion 
financière des abonnements dont l’encaissement des recettes perçues auprès des usagers, et 
frais associés… 

 
Chacun des syndicats participera à la gestion des abonnements en fonction du nombre 

d’infrastructures de charges mises en services au 31 décembre de l’année N. 
 
Si le résultat de gestion du service d’abonnement est excédentaire, le Sdee 47 

procèdera en début d’année N+1 au versement par mandat administratif aux 4 autres 
syndicats du résultat obtenu en appliquant la clé de répartition par bornes de charge mises en 
service par syndicat. 

 
Si le résultat de gestion du service d’abonnement est déficitaire, le Sdee 47 procèdera 

en début d’année N+1 à l’émission de titres auprès des 4 autres syndicats, en appliquant la clé 
de répartition par bornes de charge mises en service par syndicat, pour combler le déficit de 
gestion. 

 
La convention courrait de la dernière date de signature à la date d’échéance du marché 

public de supervision, d’exploitation et de gestion de la monétique de ces infrastructures. 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
� approuve le projet de convention entre Syndicats d’Energies de la Nouvelle 
Aquitaine pour la gestion des abonnements au service Mobive ; 
� donne mandat à Monsieur le Président pour signer cette convention ainsi que tous les 
documents afférant à cette affaire. 

 
 
 

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

 
 
� APPROUVE le projet de convention entre Syndicats d’Energies de la Nouvelle Aquitaine pour 
la gestion des abonnements au service Mobive ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer cette convention ainsi que tous les 
documents afférant à cette affaire. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
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CONVENTION  
 

ENTRE SYNDICATS D’ENERGIES DE LA NOUVELLE AQUITAINE  
POUR LA GESTION DES ABONNEMENTS AU SERVICE MOBIVE 

 
Entre 
 
 
Le Syndicat Départemental d’Energies de Dordogne (SDE24), dont le siège est situé à Périgueux 
(24 000), 7 allée de Tourny, représenté par M Philippe DUCENE en qualité de Président dûment 
habilité aux présentes, 
 
Le Syndicat Départemental d’Energie Electrique de Gironde (SDEEG), dont le siège est situé à 
Bordeaux (33 000), 12 rue du Cardinal Richaud, représenté par M Xavier PINTAT en qualité de 
Président, dûment habilité aux présentes, 
 
Le Syndicat d’Equipement des Communes des Landes (SYDEC), dont le siège est situé à Mont-de-
Marsan (40 000), 55 rue Martin Luther King, représenté par M Arnaud PINATEL en qualité de 
Président, dûment habilité aux présentes, 
 
Le Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (Sdee 47), dont le siège est 
situé à AGEN (47000), 26 rue Diderot, représenté par M Jean GALLARDO en qualité de Président 
dûment habilité aux présentes, 
 
Le Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA), dont le siège est situé à Pau (64 000), 4 rue 
Jean Zay, représenté par Mme Denise Saint-Pé en qualité de Présidente, dûment habilitée aux 
présentes, 
 
 
Ci-après dénommés collectivement « Les SDE Aquitains » ; 
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Préambule :  

Les Syndicats Départementaux d’Energie d’Aquitaine, le SDE24 en Dordogne, le SDEEG en Gironde, le 
SYDEC dans les Landes, le Sdee 47 en Lot-et-Garonne et le SDEPA en Pyrénées-Atlantiques, se sont unis 
en 2015 pour initier et porter un groupement de commandes à l’échelle régionale. Leur objectif était se 
regrouper pour l’achat de travaux, fournitures et services nécessaires pour l’exercice de leurs 
compétences et actions communes, en vue d’améliorer l’efficacité économique de ces achats par 
économies d’échelle. 
 
Dans le cadre d’un groupement de commande dont le coordonnateur est le Sdee 47, ces 5 syndicats 
départementaux d’énergie ont lancé une opération de déploiement d’infrastructures de charge pour 
véhicules électriques en Aquitaine, et ont confié à un prestataire les missions de supervision, 
d’exploitation et de gestion de la monétique de ces infrastructures, par appel d’offres attribué à 
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (Bordeaux) le 13 mai 2016 pour une durée de deux ans 
reconductible une fois. 
 
Chaque syndicat exécute indépendamment le marché à hauteur de ses besoins en ce qui le concerne. 
 
Une fois installée, chaque borne est prise en charge par BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, 
paramétrée pour son exploitation et la fourniture de services aux usagers selon les prescriptions du 
cahier des charges définies par les 5 syndicats départementaux d’énergie. 
 
Le service MOBIVE, dont la marque est déposée, est le service mis en place par les 5 syndicats 
départementaux d’énergie d’Aquitaine à l’attention des usagers sur l’ensemble de leur territoire. 
 
L’utilisateur d’un véhicule électrique peut utiliser une borne pour charger les batteries de son véhicule, 
qu’il soit abonné ou non au service MOBIVE. 
 
Le service aux usagers comprend la mise à disposition d’un portail web sécurisé, adapté aux terminaux 
mobiles et intégrant la possibilité d’un paiement par carte bancaire.  
 
Pour les usagers abonnés du service, le portail web propose les caractéristiques nécessaires à la gestion 
et au paramétrage de leur compte client, ainsi que toutes les informations sur les transactions réalisées 
sur leur compte. 
 
De plus, ce portail web intègre l’ensemble des informations inhérentes aux infrastructures de charge 
(localisation, état de fonctionnement et disponibilité, descriptifs liés à la charge, tarification 
pratiquée,…), ainsi qu’un contact auprès d’une plateforme téléphonique en cas de problème. 
 
Les informations et données disponibles sur le portail web sont également disponibles via des 
applications SMARTPHONE utilisant les systèmes d’exploitation les plus courants. 
 
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES est mandaté pour encaisser au nom et pour le compte de chaque 
syndicat départemental d’énergie les recettes liées à l’utilisation des infrastructures mises en service sur 
son territoire départemental. 
 
L’usage des bornes déployées par les syndicats départementaux d’énergie ne nécessite pas 
obligatoirement d’être abonné au service MOBIVE. Mais l’abonnement, qui permet un tarif préférentiel à 
l’usager, est valable pour l’ensemble du territoire Aquitain. 
 
Dans un souci de mutualisation et de simplification de gestion, les 5 syndicats départementaux d’énergie 
d’Aquitaine souhaitent que le coordonnateur du groupement gère l’ensemble des charges et des recettes 
pour ce qui concerne les abonnements au service MOBIVE. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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Article 1 : Objet 
 
Le SDE24, le SDEEG, le SYDEC et le SDEPA confient au SDEE 47 la gestion à l’échelle de l’Aquitaine des 
abonnements d’usagers au service MOBIVE. 
 
 
Article 2 : Contenu des prestations 
 
La gestion des abonnements à MOBIVE comprend l’organisation financière, technique et administrative 
de la prestation, notamment la gestion des demandes des usagers, l’enregistrement de leurs 
coordonnées, l’édition et l’envoi par courrier des cartes d’abonnement, la transmission des informations 
nécessaires au prestataire de la supervision, la gestion financière des abonnements dont l’encaissement 
des recettes perçues auprès des usagers, et frais associés… 
 
 
Article 3 : Compte-rendu de gestion 
 
Le Sdee 47 devra établir et transmettre annuellement :  

o un état des dépenses globales réelles réalisées dans le cadre de la présente convention, 
qui inclura les frais de personnel, arrêté au 31 décembre de l’année N ; 

o un état des recettes globales réalisées dans le cadre de la présente convention, arrêté au 
31 décembre de l’année N ; 

o les données relatives aux abonnements enregistrés au cours de l’année N. 
 
 
Article 4 : Frais  
 
Chacun des 5 syndicats participera à la gestion des abonnements en fonction du nombre d’infrastructures 
de charges mises en services au 31 décembre de l’année N. 
 
Si le résultat de gestion du service d’abonnement est excédentaire, le Sdee 47 procèdera en début 
d’année N+1 au versement par mandat administratif aux 4 autres syndicats du résultat obtenu en 
appliquant la clé de répartition par bornes de charge mises en service par syndicat. 
  
Si le résultat de gestion du service d’abonnement est déficitaire, le Sdee 47 procèdera en début 
d’année N+1 à l’émission de titres auprès des 4 autres syndicats, en appliquant la clé de répartition par 
bornes de charge mises en service par syndicat, pour combler le déficit de gestion. 
 
Article 5 : Durée et résiliation 
 
La durée de la convention court de la dernière date de signature à la date d’échéance du marché 
public portant sur la supervision, d’exploitation et de gestion de la monétique de ces infrastructures, soit 
au 12 mai 2018. 
Chaque partie pourra mettre fin à sa participation à tout moment une fois réglés les frais à sa charge 
afférents à la période écoulée. 
 
 
Article 5 : Modification de la présente convention  
 
Les éventuelles modifications de la présente convention doivent être approuvées par avenant par 
l’ensemble des 5 syndicats d’énergie. 
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 A Bordeaux, le                         A Pau, le                               
 Pour le SDEEG Pour le SDEPA 
 Le Président La Présidente 
 Xavier PINTAT Denise Saint Pé 
 
 A Mont-de-Marsan, le                      A Périgueux, le                             
 Pour le SYDEC Pour le SDE24 
 Le Président Le Président 
 Arnaud PINATEL Philippe DUCENE 
 
 A Agen, le                      
         Pour le Sdee 47 
 Le Président 
 Jean GALLARDO 
 
 
 

V. RESSOURCES HUMAINES 

 

V-1. MODIFICATION DES RÈGLES D’OUVERTURE, DE FONCTIONNEMENT, DE 
GESTION, D’UTILISATION ET DE CLÔTURE DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS 

Délibération N°2017-AG-029 
Nomenclature : 4.1.1 Fonction publique – aménagement du temps de travail 

 
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ;  
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ;  
- Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la 

fonction publique territoriale, modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 ;  
- Vu la circulaire ministérielle n°10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du 

compte épargne temps dans la fonction publique territoriale ; 
- Vu la délibération du 9 octobre 2008 du Sdee 47 ; 
- Sous réserve de l’avis que du Comité Technique en date du 13 mars 2017 ; 
 
Le Président rappelle que les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines 

conditions, à bénéficier du report de certains jours de congé dans un compte épargne temps.  
 
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient au Comité Syndical de se 

prononcer sur le détail des modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture 
du compte épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent 
conformément à l'article 10 alinéa 1 n°2004-878 du 26 août 2004.  

 
Le Président demande à l’assemblée délibérante de modifier les modalités 

d’application du compte-épargne temps du Sdee 47 suite à la modification de la 
réglementation.  

 
Il précise que les bénéficiaires de compte épargne temps sont les agents titulaires ou 

non titulaires de la collectivité  à temps complet ou à temps non complet, justifiant d’une année 
de service les stagiaires et les non titulaires de droit privé ne peuvent bénéficier du CET.  
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Article 1 - L'OUVERTURE DU CET  

L'ouverture du CET est de droit pour les agents et elle peut être demandée à tout 
moment de l'année.  
Cette demande se fera par remise du formulaire de demande d'ouverture annexée à la 
présente délibération, à Monsieur le Président.   

 
Article 2 - L’ALIMENTATION DU CET  

Le CET est alimenté par :  
- Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans 

l'année puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps 
non complet), ainsi que les jours de fractionnement ;  

- Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT. 
 

Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours. Une fois ce seuil atteint, si aucun 
jour épargné n’est consommé sous forme de congé, aucun nouveau jour ne peut être épargné 
sur le CET. 

 
Article 3 - PROCEDURE D’ALIMENTATION DU CET  

La demande d’alimentation du CET pourra se faire par le biais du formulaire de 
demande d'alimentation annexée à la présente délibération.  
Elle devra être transmise auprès du service gestionnaire du CET avant la fin de chaque 
année civile.  
 

Article 4 - L’UTILISATION DU CET  
Le CET peut désormais être utilisé sans limitation de durée.  
Le service gestionnaire du CET informera l’agent chaque année de la situation de son 
CET avant le 15 décembre de chaque année, en utilisant le formulaire annexée à la 
présente délibération.  

 
L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le CET, qu’il soit titulaire 
ou non titulaire, uniquement sous la forme de congés. La collectivité n’autorise pas 
l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle (RAFP) 
des droits épargnés.  
 
L’agent souhaitant utiliser des jours épargnés dans son CET sous forme de congés devra 
le demander selon les règles applicables aux congés annuels dans la collectivité et être 
compatible avec les nécessités de service. Les jours figurant sur le CET peuvent être 
consommés au fur et à mesure. Il est possible de couvrir l’absence d’une seule journée 
par la consommation du CET ainsi que de consommer l’intégralité des jours épargnés sur 
le CET en une seule fois. La règle selon laquelle l’absence du service au titre des congés 
annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs n’est pas applicable à une consommation 
du CET.  
 

Article 5 – DECES DE L’AGENT  
En cas de décès de l’agent, la totalité des jours accumulés au titre du CET donne lieu à 
une indemnisation de ses ayants droits. Les montants fixés forfaitairement, par jour 
accumulé, pour chaque catégorie statutaire sont ceux prévus par la réglementation.  

 
Article 6 – REFUS DES CONGES  

Un refus du droit à congé ne pourra être justifié que par des nécessités de service 
expressément motivées. L’agent pourra alors former un recours auprès de l’autorité 
territoriale qui statuera après consultation de la Commission Administrative Paritaire. 
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Article 7 - L’UTILISATION DE PLEIN DROIT 
A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’un congé 
d’accompagnement en fin de vie, l’agent, qui en fait la demande, bénéficie de plein 
droit des droits à congés accumulés sur son CET. Les nécessités du service ne pouvant 
alors pas lui être opposées.  

 
Article 8 – MODALITES EN CAS DE MOUVEMENT DE PERSONNEL  

En cas de départ en mutation ou en détachement d’un agent de la collectivité ou en cas 
d’arrivée d’un agent bénéficiaire d’un compte épargne temps dans une autre 
collectivité, le Président sera autorisé à négocier les modalités dans le cadre d’une 
convention de la mutation des droits acquis par l’agent. 

 
Article 9 - CLÔTURE DU CET  

Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des effectifs 
pour le fonctionnaire ou à la date de la radiation des effectifs pour l’agent non titulaire.  
 
Lorsque ces dates sont prévisibles, le Président informera l’agent de la situation de son 
CET, de la date de clôture de son CET et de son droit à utiliser les congés accumulés à la 
date de la clôture dans des délais qui lui permettent d’exercer ce droit.  
 
Il convient que le Comité Syndical, sous réserve de l’avis du Comité Technique qui sera 

émis dans sa séance du 13 mars 2017 : 
 
� abroge la précédente délibération en date du 9 octobre 2008 ; 
 
� adopte : 
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la 
fonction publique territoriale, modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 ; 
- les propositions du Président relatives à l'ouverture, le fonctionnement, la gestion, la 
fermeture du compte épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par 
l'agent mentionnés dans la présente délibération ; 
- les différents formulaires annexés ; 
� précise que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 
14 mars 2017. 

 
 

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

 
 
� ABROGE la précédente délibération en date du 9 octobre 2008 relative au compte-
épargne-temps ; 
 
� ADOPTE les propositions du Président relatives à l'ouverture, le fonctionnement, la gestion, la 
fermeture du compte épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent 
mentionnés dans la présente délibération, ainsi que les différents formulaires annexés ; 
 
� PRÉCISE que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du  
14 mars 2017. 
 
Adopté à l’unanimité.
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DEMANDE D'OUVERTURE ET DE PREMIERE ALIMENTATION D'UN C.E.T 
 
 
 

A TRANSMETTRE AU SERVICE GESTIONNAIRE 
 
 
 
 

Je soussigné(e), 

Nom :  ......................................................................................................................................................  

Prénom :  .................................................................................................................................................  

Service :  ...................................................................................................................................................  

Statut : titulaire, non-titulaire* 

Grade (ou emploi) :  ...............................................................................................................................  

Quotité de travail :  Temps complet  Autre  
 
- Demande l'ouverture d'un compte épargne temps dans les conditions fixées par le 
décret n° 2004 878 du 26-08-2004 et la délibération précitée en date du ………..………… 
 

- Demande un premier versement sur mon compte épargne temps de ……..… jours (dans la 

limite de 60 jours) dont :  

 
-…….. jours de congés annuels (maximum : 5 jours auxquels peuvent s'ajouter un ou 
deux jours de fractionnement), 
 
-…..… jours ARTT,  
 
-…..… jours de repos compensateurs. 

 
 
 
Fait à ………………………... Le, ……………………….….  
 Signature de l'agent 
 
Décision de l'autorité administrative : OUI   NON* 
 
Motifs (en cas de refus) :  

 
 
 
Fait à ………………………... Le, ……………………….….  
 Signature de l'autorité administrative 
 
 
* Rayer la mention inutile. 
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DEMANDE ANNUELLE D’ALIMENTATION D’UN C.E.T 

 
 
 
 

A TRANSMETTRE AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE* DE CHAQUE ANNEE 
AU SERVICE GESTIONNAIRE 

 
 

Je soussigné(e), 

Nom :  ......................................................................................................................................................  

Prénom :  .................................................................................................................................................  

Service :  ...................................................................................................................................................  

Statut : titulaire, non-titulaire** 

Grade (ou emploi) :  ...............................................................................................................................  

Quotité de travail :  Temps complet  Autre  
 
Date d'ouverture du compte épargne temps :  ...................................................................................  

 
Demande le versement sur mon compte épargne temps de …… jours (dans la limite de 60 jours) 
dont : 

 
-…... jours de congés annuels (maximum : 5 jours auxquels peuvent s'ajouter un ou deux jours 
de fractionnement), 
 
-…… jours ARTT, 
 
-…… jours de repos compensateurs. 

 
 
 
Fait à ………………………... Le, ……………………….….  
 Signature de l'agent 
 
 
Observations :  
 
 
 
Fait à ………………………... Le, ……………………….….  
 Signature de l'autorité administrative 
 
 
* Si cette date a été retenue par la délibération qui détermine les modalités de fonctionnement du C.E.T dans 
la collectivité ou l’établissement 
** Rayer la mention inutile 
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INFORMATION ANNUELLE RELATIVE AUX JOURS EPARGNES ET 
CONSOMMES SUR LE C.E.T 

 
 
 
 
 

A TRANSMETTRE A L’AGENT PAR LE SERVICE GESTIONNAIRE  
 
 
 

Mme, Mlle, M.* :  ....................................................................................................................................  

 
Statut : titulaire, non-titulaire* 
 
Grade (ou emploi) :  ...............................................................................................................................  

 
Titulaire du C.E.T ouvert à la date du …… est informé(e) qu’à la date du 31 décembre … (année n) 
le solde de son C.E.T est de … jours.  
 
Ce C.E.T contenait … jours le 31décembre …. (année n-1) 
 
…… jours épargnés ont été utilisés sous forme de congés 
 
…… jours épargnés ont été indemnisés et supprimés du C.E.T à la date d’exercice du droit 
d’option 
 
…… jours épargnés ont été versés au régime de retraite additionnelle (RAFP) et supprimés du 
C.E.T à la date d’exercice du droit d’option 
 
Dans l'hypothèse où l'agent a un solde de jours épargnés égal à 60, il est informé de l’impossibilité 
d’épargner des jours supplémentaires au-delà de ce plafond.  
 
 
 
Fait à ………………………... Le, ……………………….….  
 Signature de l'autorité administrative 
 
 
Pris connaissance par Mme, Mlle, M.* : 
 
 
 
 
Fait à ………………………... Le, ……………………….….  
 Signature de l'agent 
 
 
* Rayer la ou les mentions inutiles. 
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PLANNING DES PROCHAINES REUNIONS 

 
� Réunions prévisionnelles du Comité Syndical : 

• Lundi 20 mars 2017 – 9h30– CA/BP 
   

� Réunions prévisionnelles du Bureau Syndical : 
• Lundi 6 mars 2017 – 9h30 

 
 
 
 

 


