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

Compte rendu du Comité Syndical du  20 mars 2017 
 

 
 
 

 
 
Délégués en exercice : 58 
Délégués présents : 36 
Date de convocation : le 10 mars 2017 
 
 
 
 
 L’an deux mille dix sept, le 20 mars à 9 heures 30, le Comité Syndical s’est 
réuni au siège du Syndicat, 26 rue Diderot à AGEN, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Jean GALLARDO, Président. 
 
Etaient présents :  
Mmes LE LANNIC Geneviève, REIMHERR Annie, MM. BÉTEILLE Jérôme, BORIE Daniel, 
BOUISSIÈRE Dominique, CAMINADE Jean-Jacques, CARRETEY Serge, CAUSSE Jean-Marc, 
CAVADINI Hubert, DAUBA Joël, DAUTA Jean-Pierre, DELZON Jean-Pascal, de SERMET 
Pascal, FOURNY Christian, GAIDELLA Daniel, GUÉRIN Gilbert, LABARTHE Lionel, 
LEMARCHAND Max, LESCOMBE Serge, LUNARDI Daniel, MERLY Alain, MILLION Jean-
Michel, MIQUEL Francis, PÉNICAUD Marc, PIN Jean-Pierre, POLO Alain, PONTHOREAU 
Michel, POUZALGUES Jean-Pascal, PRÉVOT Claude, SAUVIAC Patrick, SEMPÉ Lionel, 
VALAY Jean-François, VALETTE Thierry, VICINI Jean-Pierre, VINCENT Jean-Louis,  
 
lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
 
Ont donné pouvoir :  
Mme COSTA Sylvie à M. CAUSSE Jean-Marc, M. CAMANI Pierre à M. BORIE Daniel,  
M. CLUA Guy à M. Jean GALLARDO, M. GROSSENBACHER Frédéric à M. Jérôme BÉTEILLE, M. 
HOSPITAL Michel à M. Jean PONTHOREAU, M. MALBEC Jean à M. Pascal de SERMET,  
M. MARTET Daniel à Mme Geneviève LE LANNIC, M. MOULY Jean-Pierre à M. Hubert 
CAVADINI. 
 
Etaient excusés :  
Mmes BOUDRY Michèle, IACHEMET Marie-Claude, MM. ALBERTI Eric, ASPERTI Michel, 
BARJOU Jean-Pierre, BENQUET Daniel, BERNET Maurice, BOULAY Jean-François, GUIRAUD 
Jean, LUSSET Bernard, MARTIN Bernard, PINASSEAU Jean, ROUGÉ Patrick, TROUVÉ Jacky. 
 
M. Serge LESCOMBE a été élu Secrétaire de séance. 
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I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 

I-1. BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Délibération N°2017-AG-040 
Nomenclature : 7-1-3 Finances Locales – décisions budgétaires – compte administratif 

 
M. Jean GALLARDO, Président du Sdee 47, quitte la séance, laissant la Vice-Présidence à  
M. Jean-Marc CAUSSE. 

 
Vu le vote du Budget Primitif en date du 29 mars 2016, 
 
Vu le vote des Décisions Modificatives successives, 
 
Considérant que Monsieur Jean GALLARDO, ordonnateur, a normalement administré 

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

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

pour 2016 ainsi qu’il suit : 
 DEPENSES RECETTES 
 
Section de FONCTIONNEMENT :      5 157 714.15 €                 11 894 600.09 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT : 14 625 573.90 € 24 269 465.87 € 
 
TOTAL :                                        19 783 288.05 €                  36 164 065.96 € 
  
Faisant apparaître les comptes suivants à la fin de l’exercice 2016 : 

 
- un excédent de la section de fonctionnement de :  6 736 885.94 € 
- un excédent de la section d’investissement de :  9 643 891.97 € 

 
  Compte tenu des résultats antérieurs suivants : 

 
- un résultat reporté 2015 (ligne 002 du CA) de :    7 515 140.07 € 
- un déficit d’investissement 2015 (ligne 001 du CA) de :  3 788 374.28 € 

 
Le Compte Administratif 2016 se solde par : 

   
- un excédent cumulé de la section de fonctionnement de :             
14 252 026.01 € 
- un excédent cumulé de la section d’investissement de :   5 855 517.69 € 

 

Soit un excédent total de                                                    20 107 543.70 € 
 

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

- total des restes à réaliser en recettes : 1 727 937.19 € 
- total des restes à réaliser en dépenses : 7 228 103.49 € 

 

Soit un besoin de financement sur les restes à réaliser de               - 5 500 166.30 € 
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Il convient que le Comité Syndical :  
 
� approuve tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2016 du 
budget principal du Sdee 47 soumis à son examen ; 
 
� déclare toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical,  

 
 

� APPROUVE tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2016 du budget 
principal du Sdee 47 soumis à son examen ; 
 
� DECLARE toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
M. Jean GALLARDO, Président du Sdee 47, revient en séance et en assure à nouveau la Présidence. 

 
 

I-2. BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSÉ 
PAR LE COMPTABLE DE LA TRÉSORERIE 

Délibération N°2017-AG-041 
Nomenclature : 7.10.1 Approbation de documents budgétaires 

 
� Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2016 et les décisions 

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

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

des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 
qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

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

mandats émis est conforme aux écritures portées sur le compte administratif 2016, 
 
� Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au  

31 décembre 2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
� Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 
 
� Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
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Il est proposé au Comité Syndical :  
� de déclarer que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2016 par le Trésorier, 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa 
part sur la tenue des comptes. 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical,  
 

� DÉCLARE que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2016 par le Trésorier, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue 
des comptes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

 

I-3. BUDGET PRINCIPAL : AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 AU BUDGET 
PRIMITIF 2017 

Délibération N°2017-AG-042 
Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire 

 
� Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget principal du 

Sdee 47 au titre de l’exercice 2016, 
 
� Considérant la clôture définitive de ce budget, 
 
� Constatant que le compte administratif 2016 fait apparaitre le résultat de clôture 

suivant : 
 

• Un résultat global excédentaire de fonctionnement d’un montant de  14 252 026.01 €. 
• Un résultat global excédentaire d’investissement d’un montant de           5 855 517.69 €. 
• Un besoin de financement sur les restes à réaliser de                          – 5 500 166.30 €. 
 

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

principal comme suit : 
 

• En «Excédent de fonctionnement capitalisé» pour un montant de      
6 752 026.00  €  
(Recette budgétaire article 1068 du budget) 

 
• En «Excédent reporté à la section de fonctionnement» pour un montant de 

7 500 000.01 € 
(Recette budgétaire article R002 du budget)  
 

• En «Excédent reporté à la section d’investissement» pour un montant de    
5 855 517.69 € 
(Excédent budgétaire article R001 du budget)  
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical,  

 
 

� APPROUVE l’affectation du résultat de la section de fonctionnement du budget primitif 2016 
au budget principal, comme présentée ci-avant. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
 

I-4. BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE MAINTENANCE D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Délibération N°2017-AG-043 
Nomenclature : 7-1-3 Finances Locales – décisions budgétaires – compte administratif 

 
M. Jean GALLARDO, Président du Sdee 47, quitte la séance, laissant la Vice-Présidence à  
M. Jean-Marc CAUSSE. 

 
Vu le vote du Budget Primitif en date du 29 mars 2016, 
 
Considérant que Monsieur Jean GALLARDO, ordonnateur, a normalement administré 

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

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

pour 2016 ainsi qu’il suit : 
 DEPENSES RECETTES 
 
Section de FONCTIONNEMENT :   4 521.25 € 12 962.41 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT :                               0 €                                  0 € 
 
TOTAL :                                                 4 521.25 €                      12 962.41 €    

 
Faisant apparaître les résultats cumulés suivants à la fin de l’exercice 2016 reportés 

au budget 2017 : 
- un excédent de la section de fonctionnement de 8 441.16 €, excédent auquel il 

convient d’ajouter le résultat excédentaire de l’exercice 2015, à savoir 4 543.13 €, ce qui 
conduit à un solde excédentaire de la section de fonctionnement au titre de 2016 de 
12 984.29 € ; 

- un excédent de la section d’investissement de 150 000,00 €.  
 
Il convient que le Comité Syndical :  
� approuve tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2016 du 
budget annexe Prestations de Maintenance de l’Eclairage Public du Sdee 47 soumis à 
son examen ; 
� déclare toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical,  
 

� APPROUVE tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2016 du budget 
annexe Prestations de Maintenance de l’Eclairage Public du Sdee 47 soumis à son examen ; 
 
� DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

M. Jean GALLARDO, Président du Sdee 47, revient en séance et en assure à nouveau la Présidence. 

 

I-5. BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE MAINTENANCE ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSÉ PAR LE COMPTABLE DE LA 
TRÉSORERIE 

Délibération N°2017-AG-044 
Nomenclature : 7.10.1 Approbation de documents budgétaires 

 
� Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2016 et les décisions 

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

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

des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 
qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

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

mandats émis est conforme aux écritures portées sur le compte administratif 2016, 
 
� Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au  

31 décembre 2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
� Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 
 
� Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
 
Il est proposé au Comité Syndical :  
� de déclarer que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2016 par le Trésorier, 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa 
part sur la tenue des comptes.  
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical,  

 
 

� DÉCLARE que le compte de gestion pour l'exercice 2016 du budget annexe prestations de 
maintenance éclairage public, dressé par le Trésorier, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

I-6. BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE MAINTENANCE ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 AU BUDGET PRIMITIF 2017 

Délibération N°2017-AG-045 
Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire 

 
� Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget annexe 

Prestations de Maintenance Eclairage Public du Sdee 47 au titre de l’exercice 2016, 
 
� Considérant la clôture définitive de ce budget, 
 
� Constatant que le Compte Administratif 2016 fait apparaitre : 

 

• Un résultat global excédentaire de clôture à affecter d’un montant de :  12 984.29 € 
• Un solde d’exécution excédentaire de la section Investissement :            150 000.00 € 
• Un besoin de financement sur les restes à réaliser de :                                 0.00 € 

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

suit : 
 

• En «Excédent reporté à la section de fonctionnement» pour un montant de  12 984.29 € 
(Recette budgétaire article R002 du budget)  

 

• En «Excédent reporté à la section d’investissement» pour un montant de    150 000.00 € 
(Recette budgétaire article R001 du budget) 

 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical,  

 
 

� APPROUVE l’affectation du résultat de la section de fonctionnement du budget annexe 
Prestations de maintenance éclairage public 2016 au budget primitif, comme présentée  
ci-avant. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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I-7. RÉGIE À AUTONOMIE FINANCIÈRE POUR LA PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Délibération N°2017-AG-046 
Nomenclature : 7-1-3 Finances Locales – décisions budgétaires – compte administratif 

 
M. Jean GALLARDO, Président du Sdee 47, quitte la séance, laissant la Vice-Présidence à  
M. Jean-Marc CAUSSE. 

 
Vu le vote du Budget Primitif en date du 29 mars 2016, 
 
Considérant que Monsieur Jean GALLARDO, ordonnateur, a normalement administré 

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

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

pour 2016 ainsi qu’il suit : 
 

 DEPENSES RECETTES 
 
Section de FONCTIONNEMENT   2 377.76 € 3 983.10 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT : 604.80 € 1 916.42 € 
 
TOTAL :  2 982.56 €  5 899.52 € 

 
 

Faisant apparaître les résultats cumulés suivants à la fin de l’exercice 2016 reportés 
au budget 2017 : 

 
- un excédent de la section de fonctionnement de 1 605.34 €, excédent auquel il 
convient d’ajouter le résultat excédentaire de l’exercice 2015, à savoir 4 916.88 €, ce 
qui conduit à un solde excédentaire de la section de fonctionnement au titre de 2016 
de 6 522.22 € ; 
 
- un excédent de la section d’investissement de 1 311.62 €, excédent auquel il 
convient d’ajouter le résultat excédentaire de l’exercice 2015, à savoir 10 370.14 €, 
ce qui conduit à un solde excédentaire de la section d’investissement au titre de 2016 
de 11 681.76 €.  
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
� approuve tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2016 du 
budget de la Régie à Autonomie Financière Production d’Energies Renouvelables 
soumis à son examen ; 
� déclare toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical,  
 

� APPROUVE tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2016 du budget de 
la Régie à Autonomie Financière Production d’Energies Renouvelables soumis à son examen ; 
 
� DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

M. Jean GALLARDO, Président du Sdee 47, revient en séance et en assure à nouveau la Présidence. 

 

 

I-8. RÉGIE À AUTONOMIE FINANCIÈRE POUR LA PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSÉ PAR LE 
COMPTABLE DE LA TRÉSORERIE 

Délibération N°2017-AG-047 
Nomenclature : 7.10.1 Approbation de documents budgétaires 

 
� Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2016, les titres définitifs 

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

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

des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 
qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

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

mandats émis est conforme aux écritures portées sur le compte administratif 2016, 
 
� Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au  

31 décembre 2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
� Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 
 
� Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
Il est proposé au Comité Syndical :  
 
� de déclarer que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2016 par le Trésorier, 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa 
part sur la tenue des comptes.  
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Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical,  
 
 

� DÉCLARE que le compte de gestion pour l'exercice 2016 de la régie à autonomie financière 
pour la production d’énergies renouvelables, dressé par le Trésorier, visé et certifié conforme 
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

I-9. RÉGIE À AUTONOMIE FINANCIÈRE POUR LA PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES : AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 AU BUDGET PRIMITIF 
2017 

Délibération N°2017-AG-048 
Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire 

 
� Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du Budget Régie à 

Autonomie Financière du Sdee47 au titre de l’exercice 2016, 
 
� Considérant la clôture définitive de ce budget, 
 
� Constatant que le Compte Administratif fait apparaitre : 

 

• Un résultat global excédentaire de clôture à affecter d’un montant de : 6 522.22 €. 
• Un solde d’exécution excédentaire de la section Investissement :           11 681.76 €. 
• Un besoin de financement sur les restes à réaliser de                                    0.00 €. 
 

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

suit : 
 

• En excédent reporté à la section de fonctionnement pour un montant de 6 522.22 € 
(Recette budgétaire article R002 du budget)  
 

• En excédent reporté à la section d’investissement pour un montant de  11 681.76 € 
(Recette budgétaire article R001 du budget). 

 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical,  

 
 

� APPROUVE l’affectation du résultat de la section de fonctionnement du budget de la Régie 
à autonomie financière pour la production d’énergies renouvelables 2016 au budget primitif, 
comme présentée ci-avant. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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I-10. VOTE DU BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF - ANNÉE 2017 

Délibération N°2017-AG-049 
Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire – budget primitif 

 
Vu le débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 20 février 2017,  
 
Conformément à l’instruction comptable M 14,  
 
 
Il est proposé au Comité syndical de bien vouloir :  
 
� approuver l’équilibre du Budget Primitif Principal 2017 du Syndicat Départemental 
d’Electricité et d’Energie comme suit : 
 

 DEPENSES RECETTES 
 
Section de FONCTIONNEMENT :   19 462 485 € 19 462 485 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT : 46 528 814 € 46 528 814 € 
 
TOTAL : 65 991 299 € 65 991 299 € 

 
� donner à Monsieur le Président tout pouvoir d’exécuter le Budget Primitif Principal 
2017.  

 
 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical,  

 
 
� APPROUVE l’équilibre du Budget Primitif Principal 2017 du Syndicat Départemental 
d’Electricité et d’Energie comme suit : 

 
 DEPENSES RECETTES 
 
Section de FONCTIONNEMENT :   19 462 485 € 19 462 485 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT : 46 528 814 € 46 528 814 € 
 
TOTAL : 65 991 299 € 65 991 299 € 

 
� DONNE à Monsieur le Président tout pouvoir d’exécuter le Budget Primitif Principal 2017.  
 
Adopté à l’unanimité. 
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I-11. VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRESTATIONS DE MAINTENANCE 
ÉCLAIRAGE PUBLIC - ANNÉE 2017 

Délibération N°2017-AG-050 
Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire – budget primitif 

 
Vu le débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 20 février 2017,  
 
Conformément à l’instruction comptable M 4,  
 
 
Il est proposé au Comité syndical de bien vouloir :  
 
� approuver l’équilibre du Budget Primitif 2017 de Prestations de Maintenance 
Eclairage Public comme suit : 
 

 DEPENSES RECETTES 
 
Section d’EXPLOITATION :   25 020 € 25 020 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT :   0 €             0 € 
 
TOTAL : 25 020 € 25 020 € 

 
� donner à Monsieur le Président tout pouvoir d’exécuter le Budget Primitif 2017 de 
Prestations de Maintenance Eclairage Public. 

 
 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical,  

 
 
� APPROUVE l’équilibre du Budget Primitif 2017 de Prestations de Maintenance Eclairage 
Public comme suit : 

 DEPENSES RECETTES 
 
Section d’EXPLOITATION :   25 020 € 25 020 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT :   0 €             0 € 
 
TOTAL : 25 020 € 25 020 € 

 
� DONNE à Monsieur le Président tout pouvoir d’exécuter le Budget Primitif 2017 de 
Prestations de Maintenance Eclairage Public.  
 
Adopté à l’unanimité. 
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I-12. VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE LA RÉGIE À AUTONOMIE FINANCIÈRE 
POUR LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES - ANNÉE 2017 

Délibération N°2017-AG-051 
Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire – budget primitif 

 
Vu le débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 20 février 2017,  
 
Conformément à l’instruction comptable M 41,  
 
Il est proposé au Comité syndical de bien vouloir :  
 
� approuver l’équilibre du Budget Primitif 2017 de la Régie à Autonomie Financière 
«Production d’Energies Renouvelables » comme suit : 
 

 DEPENSES RECETTES 
 
Section d’EXPLOITATION :   10 228 € 10 228 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT : 13 599 € 13 599 € 
 
TOTAL : 23 827 € 23 827 € 

 
� donner à Monsieur le Président tout pouvoir d’exécuter le budget primitif 2017 de 
la Régie à Autonomie Financière «  Production d’Energies Renouvelables ». 

 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical,  

 
 
� APPROUVE l’équilibre du Budget Primitif Principal 2017 de la Régie à Autonomie Financière 
«Production d’Energies Renouvelables » comme suit : 

 
 

 DEPENSES RECETTES 
 
Section d’EXPLOITATION :   10 228 € 10 228 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT : 13 599 € 13 599 € 
 
TOTAL : 23 827 € 23 827 € 

 
� DONNE à Monsieur le Président tout pouvoir d’exécuter le Budget Primitif 2017 de la Régie 
à Autonomie Financière «  Production d’Energies Renouvelables ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
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I-13. CONTRIBUTIONS DES COMMUNES POUR L’ANNEE 2017 

Délibération N°2017-AG-052 
Nomenclature : 7.6 Finances Locales – contributions budgétaires 

 
Conformément à l‘article L5212-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

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

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

de sa population. 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
� fixe le taux de cotisation. Il est proposé de l’arrêter au montant de 22 centimes 
d’euro. Ce taux est inchangé depuis 2001 ; 
� décide, sauf délibération contraire des conseils municipaux, de mettre en 
recouvrement dans les communes faisant partie des collectivités associées, pour l’année 
2017, les contributions fixées dans le tableau joint en annexe. 
 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical,  

 
 
� FIXE pour 2017 la cotisation des communes adhérentes au Sdee 47, au montant de  
22 centimes d’euro par habitant. Ce taux est inchangé depuis 2001 ; 
 
� DÉCIDE, sauf délibération contraire des conseils municipaux, de mettre en recouvrement dans 
les communes faisant partie des collectivités associées, pour l’année 2017, les contributions 
fixées dans le tableau joint en annexe. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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ANNEXE – Contributions des communes 

Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2017 
Mise à jour : décembre 2016  / en habitant 

Champ : Département du Lot-et-Garonne, limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2016 

Date de référence statistique : 1er janvier 2014  /  Source : Insee, Recensement de la population 2014 
    

Nom de la commune 
Population 
municipale 

Taux/ 
Habitant 

Contribution 

Agen 34 126 0,22 € 7 507,72 € 
Agmé 107 0,22 € 23,54 € 
Agnac 458 0,22 € 100,76 € 
Aiguillon 4 324 0,22 € 951,28 € 
Allemans-du-Dropt 495 0,22 € 108,90 € 
Allez-et-Cazeneuve 616 0,22 € 135,52 € 
Allons 171 0,22 € 37,62 € 
Ambrus 109 0,22 € 23,98 € 
Andiran 218 0,22 € 47,96 € 
Antagnac 240 0,22 € 52,80 € 
Anthé 202 0,22 € 44,44 € 
Anzex 311 0,22 € 68,42 € 
Argenton 318 0,22 € 69,96 € 
Armillac 197 0,22 € 43,34 € 
Astaffort 2 030 0,22 € 446,60 € 
Aubiac 1 078 0,22 € 237,16 € 
Auradou 382 0,22 € 84,04 € 
Auriac-sur-Dropt 183 0,22 € 40,26 € 
Bajamont 982 0,22 € 216,04 € 
Baleyssagues 176 0,22 € 38,72 € 
Barbaste 1 502 0,22 € 330,44 € 
Bazens 523 0,22 € 115,06 € 
Beaugas 346 0,22 € 76,12 € 
Beaupuy 1 631 0,22 € 358,82 € 
Beauville 560 0,22 € 123,20 € 
Beauziac 270 0,22 € 59,40 € 
Bias 3 089 0,22 € 679,58 € 
Birac-sur-Trec 860 0,22 € 189,20 € 
Blanquefort-sur-Briolance 485 0,22 € 106,70 € 
Blaymont 212 0,22 € 46,64 € 
Boé 5 552 0,22 € 1 221,44 € 
Bon-Encontre 6 166 0,22 € 1 356,52 € 
Boudy-de-Beauregard 414 0,22 € 91,08 € 
Bouglon 600 0,22 € 132,00 € 
Bourgougnague 282 0,22 € 62,04 € 
Bourlens 365 0,22 € 80,30 € 
Bournel 242 0,22 € 53,24 € 
Bourran 598 0,22 € 131,56 € 
Boussès 40 0,22 € 8,80 € 
Brax 2 026 0,22 € 445,72 € 
Bruch 771 0,22 € 169,62 € 
Brugnac 187 0,22 € 41,14 € 
Buzet-sur-Baïse 1 319 0,22 € 290,18 € 
Cahuzac 296 0,22 € 65,12 € 
Calignac 532 0,22 € 117,04 € 
Calonges 613 0,22 € 134,86 € 
Cambes 172 0,22 € 37,84 € 
Cancon 1 339 0,22 € 294,58 € 
Casseneuil 2 349 0,22 € 516,78 € 
Cassignas 120 0,22 € 26,40 € 
Castelculier 2 370 0,22 € 521,40 € 
Casteljaloux 4 638 0,22 € 1 020,36 € 
Castella 352 0,22 € 77,44 € 
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Nom de la commune 
Population 
municipale 

Taux/ 
Habitant 

Contribution 

Castelmoron-sur-Lot 1 731 0,22 € 380,82 € 
Castelnau-sur-Gupie 853 0,22 € 187,66 € 
Castelnaud-de-Gratecambe 495 0,22 € 108,90 € 
Castillonnès 1 421 0,22 € 312,62 € 
Caubeyres 246 0,22 € 54,12 € 
Caubon-Saint-Sauveur 243 0,22 € 53,46 € 
Caudecoste 1 010 0,22 € 222,20 € 
Caumont-sur-Garonne 663 0,22 € 145,86 € 
Cauzac 424 0,22 € 93,28 € 
Cavarc 162 0,22 € 35,64 € 
Cazideroque 231 0,22 € 50,82 € 
Clairac 2 592 0,22 € 570,24 € 
Clermont-Dessous 831 0,22 € 182,82 € 
Clermont-Soubiran 377 0,22 € 82,94 € 
Cocumont 1 095 0,22 € 240,90 € 
Colayrac-Saint-Cirq 2 902 0,22 € 638,44 € 
Condezaygues 852 0,22 € 187,44 € 
Coulx 244 0,22 € 53,68 € 
Courbiac 127 0,22 € 27,94 € 
Cours 202 0,22 € 44,44 € 
Couthures-sur-Garonne 356 0,22 € 78,32 € 
La Croix-Blanche 933 0,22 € 205,26 € 
Cuq 272 0,22 € 59,84 € 
Cuzorn 861 0,22 € 189,42 € 
Damazan 1 308 0,22 € 287,76 € 
Dausse 500 0,22 € 110,00 € 
Dévillac 131 0,22 € 28,82 € 
Dolmayrac 712 0,22 € 156,64 € 
Dondas 216 0,22 € 47,52 € 
Doudrac 87 0,22 € 19,14 € 
Douzains 257 0,22 € 56,54 € 
Durance 279 0,22 € 61,38 € 
Duras 1 308 0,22 € 287,76 € 
Engayrac 156 0,22 € 34,32 € 
Escassefort 588 0,22 € 129,36 € 
Esclottes 159 0,22 € 34,98 € 
Espiens 386 0,22 € 84,92 € 
Estillac 1 956 0,22 € 430,32 € 
Fals 364 0,22 € 80,08 € 
Fargues-sur-Ourbise 349 0,22 € 76,78 € 
Fauguerolles 746 0,22 € 164,12 € 
Fauillet 838 0,22 € 184,36 € 
Ferrensac 218 0,22 € 47,96 € 
Feugarolles 971 0,22 € 213,62 € 
Fieux 352 0,22 € 77,44 € 
Fongrave 625 0,22 € 137,50 € 
Foulayronnes 5 262 0,22 € 1 157,64 € 
Fourques-sur-Garonne 1 287 0,22 € 283,14 € 
Francescas 741 0,22 € 163,02 € 
Fréchou 208 0,22 € 45,76 € 
Frégimont 282 0,22 € 62,04 € 
Frespech 305 0,22 € 67,10 € 
Fumel 4 980 0,22 € 1 095,60 € 
Galapian 337 0,22 € 74,14 € 

Gaujac 262 0,22 € 57,64 € 

Gavaudun 285 0,22 € 62,70 € 

Gontaud-de-Nogaret 1 670 0,22 € 367,40 € 
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Nom de la commune 
Population 
municipale 

Taux/ 
Habitant 

Contribution 

Granges-sur-Lot 591 0,22 € 130,02 € 
Grateloup-Saint-Gayrand 440 0,22 € 96,80 € 
Grayssas 131 0,22 € 28,82 € 
Grézet-Cavagnan 369 0,22 € 81,18 € 
Guérin 253 0,22 € 55,66 € 
Hautefage-la-Tour 885 0,22 € 194,70 € 
Hautesvignes 163 0,22 € 35,86 € 
Houeillès 577 0,22 € 126,94 € 
Jusix 122 0,22 € 26,84 € 
Labastide-Castel-Amouroux 317 0,22 € 69,74 € 
Labretonie 177 0,22 € 38,94 € 
Lacapelle-Biron 452 0,22 € 99,44 € 
Lacaussade 220 0,22 € 48,40 € 
Lacépède 318 0,22 € 69,96 € 
Lachapelle 77 0,22 € 16,94 € 
Lafitte-sur-Lot 833 0,22 € 183,26 € 
Lafox 1 155 0,22 € 254,10 € 
Lagarrigue 290 0,22 € 63,80 € 
Lagruère 394 0,22 € 86,68 € 
Lagupie 782 0,22 € 172,04 € 
Lalandusse 216 0,22 € 47,52 € 
Lamontjoie 510 0,22 € 112,20 € 
Lannes 382 0,22 € 84,04 € 
Laparade 407 0,22 € 89,54 € 
Laperche 136 0,22 € 29,92 € 
Laplume 1 460 0,22 € 321,20 € 
Laroque-Timbaut 1 608 0,22 € 353,76 € 
Lasserre 74 0,22 € 16,28 € 
Laugnac 640 0,22 € 140,80 € 
Laussou 298 0,22 € 65,56 € 
Lauzun 717 0,22 € 157,74 € 
Lavardac 2 213 0,22 € 486,86 € 
Lavergne 597 0,22 € 131,34 € 
Layrac 3 520 0,22 € 774,40 € 
Lédat 1 357 0,22 € 298,54 € 
Lévignac-de-Guyenne 633 0,22 € 139,26 € 
Leyritz-Moncassin 220 0,22 € 48,40 € 
Longueville 359 0,22 € 78,98 € 
Loubès-Bernac 365 0,22 € 80,30 € 
Lougratte 432 0,22 € 95,04 € 
Lusignan-Petit 352 0,22 € 77,44 € 
Madaillan 652 0,22 € 143,44 € 
Marcellus 838 0,22 € 184,36 € 
Marmande 17 748 0,22 € 3 904,56 € 
Marmont-Pachas 139 0,22 € 30,58 € 
Le Mas-d'Agenais 1 481 0,22 € 325,82 € 
Masquières 185 0,22 € 40,70 € 
Massels 111 0,22 € 24,42 € 
Massoulès 198 0,22 € 43,56 € 
Mauvezin-sur-Gupie 575 0,22 € 126,50 € 
Mazières-Naresse 130 0,22 € 28,60 € 
Meilhan-sur-Garonne 1 347 0,22 € 296,34 € 
Mézin 1 578 0,22 € 347,16 € 

Miramont-de-Guyenne 3 184 0,22 € 700,48 € 

Moirax 1 160 0,22 € 255,20 € 

Monbahus 611 0,22 € 134,42 € 

Monbalen 421 0,22 € 92,62 € 
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Nom de la commune 
Population 
municipale 

Taux/ 
Habitant 

Contribution 

Moncaut 621 0,22 € 136,62 € 
Monclar 854 0,22 € 187,88 € 
Moncrabeau 742 0,22 € 163,24 € 
Monflanquin 2 312 0,22 € 508,64 € 
Mongaillard 186 0,22 € 40,92 € 
Monheurt 204 0,22 € 44,88 € 
Monségur 395 0,22 € 86,90 € 
Monsempron-Libos 2 085 0,22 € 458,70 € 
Montagnac-sur-Auvignon 612 0,22 € 134,64 € 
Montagnac-sur-Lède 250 0,22 € 55,00 € 
Montastruc 287 0,22 € 63,14 € 
Montauriol 181 0,22 € 39,82 € 
Montaut 235 0,22 € 51,70 € 
Montayral 2 776 0,22 € 610,72 € 
Montesquieu 766 0,22 € 168,52 € 
Monteton 301 0,22 € 66,22 € 
Montignac-de-Lauzun 277 0,22 € 60,94 € 
Montignac-Toupinerie 144 0,22 € 31,68 € 
Montpezat 577 0,22 € 126,94 € 
Montpouillan 733 0,22 € 161,26 € 
Monviel 86 0,22 € 18,92 € 
Moulinet 188 0,22 € 41,36 € 
Moustier 330 0,22 € 72,60 € 
Nérac 7 085 0,22 € 1 558,70 € 
Nicole 268 0,22 € 58,96 € 
Nomdieu 235 0,22 € 51,70 € 
Pailloles 342 0,22 € 75,24 € 
Pardaillan 318 0,22 € 69,96 € 
Parranquet 120 0,22 € 26,40 € 
Le Passage 9 546 0,22 € 2 100,12 € 
Paulhiac 299 0,22 € 65,78 € 
Penne-d'Agenais 2 342 0,22 € 515,24 € 
Peyrière 292 0,22 € 64,24 € 
Pindères 219 0,22 € 48,18 € 
Pinel-Hauterive 550 0,22 € 121,00 € 
Pompiey 231 0,22 € 50,82 € 
Pompogne 213 0,22 € 46,86 € 
Pont-du-Casse 4 208 0,22 € 925,76 € 
Port-Sainte-Marie 1 924 0,22 € 423,28 € 
Poudenas 250 0,22 € 55,00 € 
Poussignac 272 0,22 € 59,84 € 
Prayssas 987 0,22 € 217,14 € 
Puch-d'Agenais 707 0,22 € 155,54 € 
Pujols 3 635 0,22 € 799,70 € 
Puymiclan 631 0,22 € 138,82 € 
Puymirol 948 0,22 € 208,56 € 
Puysserampion 283 0,22 € 62,26 € 
Rayet 174 0,22 € 38,28 € 
Razimet 317 0,22 € 69,74 € 
Réaup-Lisse 592 0,22 € 130,24 € 
La Réunion 489 0,22 € 107,58 € 
Rives 231 0,22 € 50,82 € 
Romestaing 166 0,22 € 36,52 € 
Roquefort 1 836 0,22 € 403,92 € 

Roumagne 557 0,22 € 122,54 € 

Ruffiac 164 0,22 € 36,08 € 

Saint-Antoine-de-Ficalba 706 0,22 € 155,32 € 
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Nom de la commune 
Population 
municipale 

Taux/ 
Habitant 

Contribution 

Saint-Astier 220 0,22 € 48,40 € 
Saint-Aubin 447 0,22 € 98,34 € 
Saint-Avit 167 0,22 € 36,74 € 
Saint-Barthélemy-d'Agenais 504 0,22 € 110,88 € 
Saint-Caprais-de-Lerm 650 0,22 € 143,00 € 
Saint-Colomb-de-Lauzun 500 0,22 € 110,00 € 
Saint-Étienne-de-Fougères 843 0,22 € 185,46 € 
Saint-Étienne-de-Villeréal 303 0,22 € 66,66 € 
Saint-Eutrope-de-Born 697 0,22 € 153,34 € 
Saint-Front-sur-Lémance 549 0,22 € 120,78 € 
Saint-Georges 554 0,22 € 121,88 € 
Saint-Géraud 89 0,22 € 19,58 € 
Saint-Hilaire-de-Lusignan 1 479 0,22 € 325,38 € 
Saint-Jean-de-Duras 254 0,22 € 55,88 € 
Saint-Jean-de-Thurac 525 0,22 € 115,50 € 
Saint-Laurent 518 0,22 € 113,96 € 
Saint-Léger 157 0,22 € 34,54 € 
Saint-Léon 311 0,22 € 68,42 € 
Saint-Martin-Curton 303 0,22 € 66,66 € 
Saint-Martin-de-Beauville 178 0,22 € 39,16 € 
Saint-Martin-de-Villeréal 113 0,22 € 24,86 € 
Saint-Martin-Petit 517 0,22 € 113,74 € 
Saint-Maurice-de-Lestapel 111 0,22 € 24,42 € 
Saint-Maurin 465 0,22 € 102,30 € 
Saint-Nicolas-de-la-Balerme 392 0,22 € 86,24 € 
Saint-Pardoux-du-Breuil 609 0,22 € 133,98 € 
Saint-Pardoux-Isaac 1 166 0,22 € 256,52 € 
Saint-Pastour 405 0,22 € 89,10 € 
Saint-Pé-Saint-Simon 216 0,22 € 47,52 € 
Saint-Pierre-de-Buzet 293 0,22 € 64,46 € 
Saint-Pierre-de-Clairac 881 0,22 € 193,82 € 
Saint-Pierre-sur-Dropt 302 0,22 € 66,44 € 
Saint-Quentin-du-Dropt 200 0,22 € 44,00 € 
Saint-Robert 183 0,22 € 40,26 € 
Saint-Romain-le-Noble 432 0,22 € 95,04 € 
Saint-Salvy 184 0,22 € 40,48 € 
Saint-Sardos 298 0,22 € 65,56 € 
Saint-Sauveur-de-Meilhan 330 0,22 € 72,60 € 
Saint-Sernin 422 0,22 € 92,84 € 
Saint-Sixte 354 0,22 € 77,88 € 
Saint-Sylvestre-sur-Lot 2 296 0,22 € 505,12 € 
Saint-Urcisse 222 0,22 € 48,84 € 
Saint-Vincent-de-Lamontjoie 257 0,22 € 56,54 € 
Saint-Vite 1 190 0,22 € 261,80 € 
Sainte-Bazeille 3 143 0,22 € 691,46 € 
Sainte-Colombe-de-Duras 110 0,22 € 24,20 € 
Sainte-Colombe-de-Villeneuve 496 0,22 € 109,12 € 
Sainte-Colombe-en-Bruilhois 1 659 0,22 € 364,98 € 
Sainte-Gemme-Martaillac 393 0,22 € 86,46 € 
Sainte-Livrade-sur-Lot 6 190 0,22 € 1 361,80 € 
Sainte-Marthe 564 0,22 € 124,08 € 
Sainte-Maure-de-Peyriac 344 0,22 € 75,68 € 
Salles 291 0,22 € 64,02 € 
Samazan 839 0,22 € 184,58 € 

Sauméjan 87 0,22 € 19,14 € 

Saumont 252 0,22 € 55,44 € 

Sauvagnas 517 0,22 € 113,74 € 
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Nom de la commune 
Population 
municipale 

Taux/ 
Habitant 

Contribution 

La Sauvetat-de-Savères 559 0,22 € 122,98 € 
La Sauvetat-du-Dropt 549 0,22 € 120,78 € 
La Sauvetat-sur-Lède 681 0,22 € 149,82 € 
Sauveterre-la-Lémance 535 0,22 € 117,70 € 
Sauveterre-Saint-Denis 443 0,22 € 97,46 € 
Savignac-de-Duras 219 0,22 € 48,18 € 
Savignac-sur-Leyze 326 0,22 € 71,72 € 
Ségalas 163 0,22 € 35,86 € 
Sembas 140 0,22 € 30,80 € 
Sénestis 205 0,22 € 45,10 € 
Sérignac-Péboudou 177 0,22 € 38,94 € 
Sérignac-sur-Garonne 1 138 0,22 € 250,36 € 
Seyches 1 012 0,22 € 222,64 € 
Sos 672 0,22 € 147,84 € 
Soumensac 237 0,22 € 52,14 € 
Taillebourg 78 0,22 € 17,16 € 
Tayrac 402 0,22 € 88,44 € 
Le Temple-sur-Lot 1 006 0,22 € 221,32 € 
Thézac 184 0,22 € 40,48 € 
Thouars-sur-Garonne 211 0,22 € 46,42 € 
Tombebœuf 465 0,22 € 102,30 € 
Tonneins 8 973 0,22 € 1 974,06 € 
Tourliac 141 0,22 € 31,02 € 
Tournon-d'Agenais 692 0,22 € 152,24 € 
Tourtrès 140 0,22 € 30,80 € 
Trémons 390 0,22 € 85,80 € 
Trentels 812 0,22 € 178,64 € 
Varès 634 0,22 € 139,48 € 
Verteuil-d'Agenais 587 0,22 € 129,14 € 
Vianne 1 035 0,22 € 227,70 € 
Villebramar 100 0,22 € 22,00 € 
Villefranche-du-Queyran 412 0,22 € 90,64 € 
Villeneuve-de-Duras 311 0,22 € 68,42 € 
Villeneuve-sur-Lot 23 263 0,22 € 5 117,86 € 
Villeréal 1 273 0,22 € 280,06 € 
Villeton 470 0,22 € 103,40 € 
Virazeil 1 742 0,22 € 383,24 € 
Xaintrailles 415 0,22 € 91,30 € 

Total Contributions 2017 333 234   73 311,48 € 
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I-14. DURÉE D’AMORTISSEMENT DES BORNES DE CHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 

Délibération N°2017-AG-053 
Nomenclature : 7.10.3. Finances Locales – divers - autres 

 
L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire 

constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les 
renouveler.  

Ce procédé permet de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des 
immobilisations et d’étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement.  

 
Monsieur le Président rappelle que les communes dont la population est égale ou 

supérieure à 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population totale est 
égale ou supérieure à ce seuil, sont tenus d’amortir les achats des biens et les travaux 
d’investissements propres du syndicat.  

Il s’agit à ce jour de rajouter la durée d’amortissement pour la fourniture et la pose 
des bornes de recharge pour véhicules électriques par le Sdee 47 dans le cadre de la 
compétence IRVE.  

 
Vu la délibération en date du 24 juin 2013 élargissant le champ de compétence du 

Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne en instaurant, dans ses 
statuts, une compétence optionnelle intitulée « Infrastructures de Recharge pour Véhicules 
Electriques »,  

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013309-0004 du 5 novembre 2013, 
 
Il est proposé au Comité Syndical : 
� de statuer sur la durée d’amortissement linéaire de ces installations, calculée à 
partir de l’exercice suivant la date de mise en service, pour une durée de 10 ans ; 
� d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 
 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical,  

 
 
� FIXE à dix ans la durée d’amortissement linéaire des installations d’Infrastructures de 
Recharge pour Véhicules Electriques à une durée de dix ans calculée à partir de l’exercice 
suivant la date de mise en service,  
 
� AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives 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-054 
Nomenclature : 5.7.2 Institutions et vie politique - Intercommunalité 

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

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

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

 
Par délibération du 30 janvier 2017, le Conseil Municipal d’AGEN a approuvé le 

transfert de la compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques » au  
Sdee 47 à compter du 1er février 2017. 

 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
� prenne acte de la délibération de cette commune portant sur le transfert de la 

compétence optionnelle Infrastructures de charge pour véhicules électriques au Sdee 47 à 
compter de la date indiquée ; 

 
� donne mandat à Monsieur le Président pour signer le procès-verbal contradictoire 

éventuel de mise à disposition des ouvrages existants à la date du transfert, les avenants 
éventuels de transfert des contrats éventuels en cours ainsi que toutes les pièces liées à ce 
dossier. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical,  
 
� PREND ACTE de la délibération de la Ville d’Agen portant sur le transfert de la compétence 
optionnelle Infrastructures de charge pour véhicules électriques au Sdee 47 à compter du  
1er février 2017,  
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer le procès-verbal contradictoire 
éventuel de mise à disposition des ouvrages existants à la date du transfert, les avenants 
éventuels de transfert des contrats éventuels en cours ainsi que toutes les pièces liées à ce 
dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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Pour information, suite à ces transferts de compétence, le Sdee 47 exerce les 

compétences optionnelles suivantes : 
• Gaz : compétence exercée pour le compte de 63 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 
• Eclairage des infrastructures sportives : compétence exercée pour le compte de  

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

compte de 81 communes. 
 
 
 

III. COMMANDE PUBLIQUE 

 

III-1. AVENANT DE TRANSFERT DU LOT N°2 DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT 
PORTANT SUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DES POINTS LUMINEUX 
ÉNERGIVORES EN LOT-ET-GARONNE 

Délibération N°2017-AG-055 
Nomenclature : 1.1.4 Commande publique – marchés publics - avenants 

 
 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que le lot n° 2 de l’appel 
d’offres ouvert portant sur les travaux de rénovation des points lumineux énergivores en Lot-et-
Garonne avait été attribué le 30 octobre 2015 pour une durée de trois ans au groupement 
SPIE SUD-OUEST/ ELECTROMONTAGE dont SPIE SUD-OUEST est mandataire. 

 
Ce lot géographique concerne les travaux de rénovation d’éclairage public sur le sud 

du département. 
 
Lors d’une opération de restructuration du groupe SPIE, la société SPIE SUD-OUEST a 

apporté son activité « réseaux extérieurs et opérateurs télécoms » à la société SPIE 
CityNetworks par le biais d’un apport partiel d’actifs.  

L’exécution du marché du Sdee 47 doit être transférée à SPIE CityNetworks dans le 
cadre d’un contrat de location-gérance à compter du 1er janvier 2017. 

 
Les droits et obligations découlant du marché ainsi que le personnel en charge de son 

exécution doivent être transférés à SPIE CityNetworks. 
 
Pour autant, la société SPIE SUD-OUEST demeure solidairement responsable des dettes 

contractées par SPIE CityNetworks à l’occasion de l’exploitation de son activité. 
 
 
 
 
 



24 
 

 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
� approuve le projet d’avenant de transfert du lot n°2 de l’appel d’offres ouvert 
portant sur les travaux de rénovation des points lumineux énergivores en Lot-et-
Garonne, du groupement SPIE Sud-Ouest/ELECTROMONTAGE au groupement SPIE 
CityNetworks /ELECTROMONTAGE, à compter du 1er janvier 2017 ; 
 
� donne mandat à Monsieur le Président pour le signer ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical,  

 
 
� APPROUVE le projet d’avenant de transfert du lot n°2 de l’appel d’offres ouvert portant sur 
les travaux de rénovation des points lumineux énergivores en Lot-et-Garonne, du groupement 
SPIE Sud-Ouest/ELECTROMONTAGE au groupement SPIE CityNetworks / ELECTROMONTAGE, 
à compter du 1er janvier 2017 ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour le signer ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

VI. CONVENTIONS 

 

VI-1. CONVENTION ENTRE LE SDEE 47 ET LA COMMUNE DE TONNEINS : 
DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DE TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Délibération N°2017-AG-056 
Nomenclature : 1.3.1 Commande publique – convention de mandat - travaux 

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

TONNEINS a transféré sa compétence Eclairage Public au Sdee 47 par délibération en date 
du 3 décembre 2013 à compter du 1er janvier 2014. 

 
Dans le cadre d’une opération de réaménagement de la Place de la Serrurerie, la 

commune a souhaité conserver la maîtrise d’ouvrage de travaux d’éclairage public sur l’emprise 
du projet afin de préserver l’unicité de l’opération globale subventionnée par des fonds 
européens et de l’Etat. 

 
Il convient pour le Sdee 47 de déléguer cette maîtrise d’ouvrage à la commune par le 

biais d’une convention. 
 
Le Sdee 47 ne participera pas financièrement à cet investissement.  
L’exploitation et la maintenance des ouvrages réalisés seront toutefois assurés par le 

Sdee 47 et la contribution due par la commune à cet effet sera ajustée en conséquence. 



25 
 

 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
� approuve la délégation de la maîtrise d’ouvrage de travaux d’éclairage public à 
la commune de TONNEINS dans le cadre de l’opération de réaménagement de la 
Place de la Serrurerie ; 
 
� donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention spécifique 
correspondante entre le Sdee 47 et la commune, ainsi que toutes les pièces afférentes 
à ce dossier ; 
 
� précise que la contribution de la commune pour l’exploitation et la maintenance des 
ouvrages réceptionnés sera ajustée en conséquence. 

 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical,  

 
 
� APPROUVE la délégation de la maîtrise d’ouvrage de travaux d’éclairage public à la 
commune de TONNEINS dans le cadre de l’opération de réaménagement de la Place de la 
Serrurerie ; 
 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention spécifique 
correspondante entre le Sdee 47 et la commune, ainsi que toutes les pièces afférentes à ce 
dossier ; 
 
� PRÉCISE que le Sdee 47 ne participera pas financièrement à cet investissement et que la 
contribution de la commune de TONNEINS pour l’exploitation et la maintenance des ouvrages 
réceptionnés sera ajustée en conséquence. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

VI-2. CONVENTIONS AVEC DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE PORTANT SUR LA MAINTENANCE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Délibération N°2017-AG-057 
Nomenclature : 1.3.1 Commande publique – autres types de contrats 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que le Sdee 47 est 

prestataire de quelques communautés de communes et syndicats de communes pour la 
maintenance d’éclairage public et d’éclairage d’infrastructures sportives d’intérêt 
communautaire. 

 
Il propose le renouvellement ou la conclusion de nouvelles conventions avec elles pour 

une durée d’un an reconductible tacitement deux fois, sur la base des modalités techniques et 
financières d’exercice des compétences optionnelles éclairage public – éclairage 
d’infrastructures sportives du Sdee 47. 

 



26 
 

Ces conventions porteraient ainsi sur la maintenance préventive et curative des 
installations pour l’éclairage public, sans prestation complémentaire, et seulement sur la 
maintenance curative des installations d’éclairage d’infrastructure sportive. 

 
L’entretien et le dépannage des installations d’éclairage seront assurés moyennant un 

abonnement forfaitaire annuel par foyer lumineux, en fonction des prix unitaires détaillés ci-
dessous. 

 
CONTRIBUTION ANNUELLE MAINTENANCE ET EXPLOITATION 

PRESTATIONS DE BASE 
Pour chaque type de lampe, par point lumineux 

Type de lampe 
Prix Net Unitaire 

2017 
� Lampes à incandescence ou mixte 20.03 € 
� Ballon fluorescent 16.53 € 
� Tube fluorescent 18.73 € 
� Sodium Haute Pression 21.53 € 
� Sodium Basse Pression 28.68 € 
� Iodure métallique inférieure ou égale à 1 000 W 27.88 € 
� Iodure métallique supérieure à 1 000 W 87.10 € 
� Iode 25.43 € 
� Lampes LED 10.53 € 
� Feux de signalisation par fut ou armoire de signalisation 50.30 € 

 
 
Les prix nets indiqués ci-dessus intègrent les fournitures, la main d’œuvre et les 

déplacements. Pour chaque type de lampe, ce sont des prix annuels par point lumineux. 
 
 
Sous réserve de l’approbation des assemblées délibérantes de chaque établissement, 

il convient que le Comité Syndical : 
 
� approuve le projet de convention entre le Sdee 47 et le Syndicat mixte de 
développement économique du Marmandais portant sur la maintenance d’éclairage 
public pour une durée d’un an reconductible deux fois ; 
 
� approuve le projet de convention entre le Sdee 47 et la Communauté de Communes 
Fumel Vallée du Lot portant sur la maintenance d’éclairage public et d’éclairage 
d’infrastructures sportives pour une durée d’un an reconductible deux fois ; 
 
� approuve les projet de convention entre le Sdee 47 :  
- la Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord,  
- la Communauté de Communes du Pays de Lauzun, 
- le syndicat intercommunal de gestion du stade intercommunal du Queyran, 
- le syndicat intercommunal des deux Rives, 
portant sur la maintenance de l’éclairage d’infrastructures sportives pour une durée 
d’un an reconductible deux fois ; 

 
� donne mandat à Monsieur le Président pour signer ces conventions ainsi que tous 
les documents afférents à ces dossiers. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical,  

 
 
� APPROUVE la délégation de la maîtrise d’ouvrage de travaux d’éclairage public à la 
commune de TONNEINS dans le cadre de l’opération de réaménagement de la Place de la 
Serrurerie ; 
 
� APPROUVE le projet de convention entre le Sdee 47 et le Syndicat mixte de développement 
économique du Marmandais portant sur la maintenance d’éclairage public pour une durée d’un 
an reconductible deux fois ; 
 
� APPROUVE le projet de convention entre le Sdee 47 et la Communauté de Communes Fumel 
Vallée du Lot portant sur la maintenance d’éclairage public et d’éclairage d’infrastructures 
sportives pour une durée d’un an reconductible deux fois ; 
 
� APPROUVE les projets de convention entre le Sdee 47 :  

- la Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord,  
- la Communauté de Communes du Pays de Lauzun, 
- le syndicat intercommunal de gestion du stade intercommunal du Queyran, 
- le syndicat intercommunal des deux Rives, 

portant sur la maintenance de l’éclairage d’infrastructures sportives pour une durée d’un an 
reconductible deux fois ; 

 
� DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer ces conventions ainsi que tous les 
documents afférents à ces dossiers. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

V. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

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

Délibération N°2017-AG-058 
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, 6 décisions ont été prises entre le 10 février 2017 et le 9 mars 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° 2017-AG-013 prise le 10 février 2017, déposée en Préfecture le  

10 février 2017, portant sur l’acquisition de matériel informatique suite au 
recrutement de deux agents en contrat aidé, avec la société AC’SYS (Agen), pour un 
montant forfaitaire de 3 093,60 € TTC. 
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2. Décision n° 2017-AG-014 prise le 14 février 2017, déposée en Préfecture le  
15 février 2017, portant sur l’indemnisation d’un particulier pour un dommage causé 
lors de travaux d’électrification à Hautefage-la-Tour, avec le cabinet d’assurance 
PACIFIA, pour un montant de 400,00 €. 

 
3. Décision n° 2017-AG-030 prise le 21 février 2017, déposée en Préfecture le  

21 février 2017, portant sur le contrat de location d’un véhicule de service électrique, 
avec le groupement DIAC LOCATION (98 Noisy-le-Grand), pour un montant de 
357,88 € TTC par mois. Le bonus écologique s’élève à 6 000 €. 

 
4. Décision n° 2017-AG-031 prise le 24 février 2017, déposée en Préfecture le  

27 février 2017, portant sur la mission d’assistance dans le cadre d’une procédure 
d’opposition à l’enregistrement de la marque Mobive, avec la société IP SPHERE 
(Bordeaux), pour un montant forfaitaire de 1 200,00 € HT. Possibilité de prestations 
complémentaires rémunérées au taux horaire de 200,00 € HT sur bon de commande 
supplémentaire. 

 
5. Décision n° 2017-AG-032 prise le 3 mars 2017, déposée en Préfecture le  

7 mars 2017, portant sur la réalisation d’un revêtement en enrobé des places de 
parking des bornes de recharge pour véhicules électriques sur 4 sites : Caudecoste, 
Damazan, Meilhan-sur-Garonne et Virazeil, avec la société 3D TP (Fauillet), pour un 
montant forfaitaire de 7 000,00 € HT pour l’ensemble des 4 sites. 

 
6. Décision n° 2017-AG-035 prise le 8 mars 2017, déposée en Préfecture le  

9 mars 2017, portant sur l’insertion et la publication d’offres d’emploi dans un 
espace spécialisé, avec le groupe MONITEUR (INFOPRO DIGITAL) à Anthony (92), 
pour un montant total de 2 340,00 € TTC. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

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

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

Délibération N°2017-AG-059 
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 6 mars 2017, 2 délibérations ont été prises par le 

Bureau portant sur l’attribution de fonds de concours par les communes :  
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• 1 délibération pour des travaux d’électrification :  
 

 
 
 

• 1 délibération pour des travaux d’éclairage public :  
 

% du HT montant

Tournon d'Agenais EP Rénovation Me V Remparts LED 29 830,41 €   35 796,49 €   70,00% 20 881,29 €  14 915,20 €       13/02/2017

commune compétence intitulé travaux
montant 

travaux HT

participation communale
date délib 
commune

prise en charge 
par le Sdee 47 

(montant TTC - 

participation 

communale)

montant 
travaux TTC

 
 

 
 

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. 
 
 
 
 

PLANNING DES PROCHAINES REUNIONS 

 
� Réunions prévisionnelles du Comité Syndical : 

• Lundi 15 mai 2017 à 9h30 

• Lundi 3 juillet 2017 à 9h30 

 

� Réunions prévisionnelles du Bureau Syndical : 
• Mardi 2 mai 2017 à 9h30 

• Jeudi 15 juin 2017 à 9h30 

� Autres réunions : 
• Commission Travaux élargie au Bureau (date à définir) 

 
 
 

 


