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L’évènement majeur pour cette année 2016 a été le lancement 
de la grande Région Nouvelle-Aquitaine, avec son rôle de chef 
de file pour les politiques énergétiques, et un nouvel équilibre 
territorial à trouver entre les différents acteurs, qu’ils œuvrent 
dans la planification ou dans la réalisation�

Au niveau local, 2016 a donné l’occasion aux élus du Sdee 47 
de poursuivre la structuration de l’action du Syndicat pour les 
années à venir, au croisement des activités traditionnelles et de 
l’anticipation de l’évolution des besoins énergétiques du territoire�

Concernant le service public de l’électricité, cœur d’activité du 
Syndicat, le contrat de concession départemental prend fin en 
2017� Afin de préparer cette échéance, le Sdee 47 a signé avec ERDF 
(devenue Enedis) et EDF un accord définissant la méthodologie et 
les thématiques qui seront au cœur des négociations dans les 
mois à venir pour définir le cadre de réalisation et d’exploitation 
des réseaux du futur et leur intégration dans les politiques de 
transition énergétique�

Le Sdee 47 s’est engagé fortement dans le développement des 
énergies renouvelables en utilisant des ressources locales pour 
produire de l’énergie et l’utiliser dans le cadre de politiques de 
mobilité durable� Plusieurs projets ayant recours au bois-énergie 
ont été initiés et devraient voir le jour en 2017� Le Sdee 47 structure 
cette action en travaillant aussi bien avec les collectivités, qu’avec 
le milieu forestier pour sécuriser les approvisionnements� Le 
Syndicat a également réalisé en 2016 un schéma départemental 
sur l’énergie gaz en Lot-et-Garonne, permettant d’identifier les 
projets à mener sur le territoire pour étendre la desserte, produire 
du gaz vert à partir des ressources locales et développer l’utilisation 
de cette énergie locale et renouvelable pour une mobilité plus 
durable� A ce titre, après le déploiement de bornes de charge pour 
véhicules électrique (accompagnées du montage de projets de 
production d’électricité renouvelable), le Sdee 47 s’engage d’ores 

et déjà avec les acteurs du territoire dans la création d’unités de 
distribution de Gaz Naturel pour Véhicules�

La maitrise des consommations énergétiques est également au 
cœur des préoccupations du Syndicat� Un grand plan de rénovation 
énergétique de l’éclairage public est lancé� Des réflexions sont en 
cours pour prolonger cette action par des actions de masse sur 
la rénovation énergétique du patrimoine public de manière plus 
générale�

Enfin, pour accompagner la montée en puissance de la Région sur 
les questions énergétiques, le Sdee 47 a entamé des discussions 
avec les syndicats d’énergie des 12 départements de Nouvelle-
Aquitaine pour proposer d’être un relais d’action de la politique 
régionale à l’échelle départementale� Une convention devrait 
être signée en ce sens en 2017 entre la Région et les Syndicats 
d’énergie�

Les politiques publiques autour de l’énergie évoluent rapidement� 
Elles nécessiteront des réseaux de distribution (électricité 
et gaz) toujours plus performants� Le Sdee 47 accompagne 
ces évolutions, aussi bien dans son action publique qu’en 
réfléchissant à la création d’une société d’économie mixte pour 
accompagner les investissements sur le territoire� Il doit ajuster 
son organisation et structurer des actions de long terme au 
service du territoire� Chaque jour, le Syndicat porte ses valeurs 
mutualistes et solidaires� L’action du Sdee 47, c’est l’action de 
toutes ses communes adhérentes� En quelques pages de ce 
rapport d’activité pour l’année 2016, vous pourrez constater que 
l’activité du Syndicat évolue et s’étoffe d’année en année�

INTRODUCTION
Jean GALLARDO

Président du Sdee 47

2015 avait été marquée par deux grands textes de loi ayant un impact fort sur l’activité du Sdee 47 et son 

engagement vers de nouvelles politiques énergétiques :

la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV)

et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe).

Bonne lecture
à toutes et à tous.

L’action du Sdee 47, c’est l’action de 

toutes ses communes adhérentes 
“                                 ”
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LE SDEE 47
ACTEUR PUBLIC DE L’AMÉNAGEMENT ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE
Crée en 1953, le Sdee 47 est un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale qui regroupe aujourd’hui l’ensemble 
des 319 communes de Lot-et-Garonne, réparties sur 7 Secteurs 
Intercommunaux d’Energie�
Unique autorité organisatrice du service public de l’électricité, le 

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

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

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

• dans le domaine des 
télécommunications : 
enfouissements coordonnés des 
réseaux, assistance au déploiement 
d’infrastructures de réseaux Très Haut 
Débit�

• dans la mise en commun de moyens et 
la mise en œuvre d’actions communes, 
groupements d’achats par exemple�

*  ERDF est devenu Enedis au 31/05/16

ÉLECTRIFICATION
Compétence obligatoire,

Le Sdee 47 veille à la bonne organisation, à la cohérence et à la qualité du service public de 
distribution d’électricité sur tout le Lot-et-Garonne� En tant qu’unique autorité organisatrice et 
concédante, il assure le contrôle de la concession confiée à Enedis* pour la distribution et à EDF 
pour la fourniture au tarif réglementé de vente et réalise sous sa maîtrise d’ouvrage des travaux 
sur le réseau électrique�

GAZ
Compétence optionnelle,

Depuis janvier 2011, le Sdee 47 exerce le contrôle des concessions gaz des communes desservies 
en gaz lui ayant transféré cette compétence� Il agit pour le développement du gaz en Lot-et-
Garonne, en réalisant, à la demande des communes, des études de faisabilité pour de nouvelles 
dessertes ou des extensions�

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Depuis le 1er janvier 2014, le Syndicat exerce 3 nouvelles compétences optionnelles : 

Eclairage Public, Signalisation Lumineuse Tricolore et Eclairage des Infrastructures Sportives� 
Ainsi, il exerce la maîtrise d’ouvrage et l’exploitation des installations et réseaux d’éclairage public, 
ainsi que la maintenance des installations de Signalisation Lumineuse Tricolore et d’Eclairage 
d’Infrastructures Sportives sur le territoire des communes lui ayant transféré une compétence�

RÉSEAUX DE CHALEUR
Compétence optionnelle,

Le Syndicat exerce, aux lieu et place de ses membres qui lui transfèrent la compétence, la maîtrise 
d’ouvrage en matière de réalisation d’unités de production et de réseaux de chaleur ainsi que la 
représentation et défense des intérêts des usagers dans leurs relations avec les délégataires 
éventuels de service public�

BORNES DE CHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Compétence optionnelle,

Depuis le 1er janvier 2014, le Sdee 47 exerce la compétence « Infrastructures de charge pour 
véhicules électriques »� Aux lieu et place de ses membres qui lui transfèrent la compétences, il assure 
la maîtrise d’ouvrage en matière de création, l’exploitation et la maintenance de ces installations�

LES ACTIVITÉS CONNEXES

LOT-ET-GARONNE
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L'ANNÉE 2016 VUE PAR LES ÉLUS

Au Sdee 47, la transition énergétique est une 
réalité�

Avec ses prises de compétences et le projet de 
création d'une SEM dédiée aux investissements 
dans l’énergie, le Sdee 47 se donne les 
moyens de répondre aux défis de la transition 
énergétique initié par la loi du 17 Août 2015�

Un des axes majeurs vers la transition 
énergétique est la production de Gaz à partir 
de déchets organiques et l'utilisation de ce 
Gaz Vert pour le transport routier (GNV)� Notre 
département à fort potentiel agricole (élevage, 
production laitière, industrie agro-alimentaire) 
et possédant un important parc en matière de 
transport routier à destination des métropoles 
de l'hexagone est un territoire idéal pour le 
développement de cette filière�

En s'appuyant sur l'étude confiée aux cabinets 
AEC et SOLAGRO, le Sdee 47 s'est doté d'un 
outil lui permettant de cibler les projets à fort 
potentiel :

- pour la production de Gaz par 
méthanisation : 
plusieurs projets doivent être initiés en 
partenariat avec les collectivités, les acteurs 
privés et la filière agricole�

- pour la valorisation du Gaz Vert : en fonction 
des lieux de production, diverses solutions 
sont à l'étude (injection dans le réseau GRDF, 
cogénération, transport par citerne)�

- pour le transport routier au GNV (Gaz 
Naturel pour Véhicule) : trois stations 
sont envisagées en partenariat avec les 
Agglomérations et les transporteurs�

Ces projets aux aspects environnementaux, 
administratifs et techniques complexes sont 
lourds à porter et ils représentent de gros 
enjeux financiers� Au travers de ses services, de 
sa direction et de ses élus, le Sdee 47 participe 
aux réunions, visites, tables rondes avec tous 
les acteurs de la filière pour bien maitriser les 
projets et profiter de l'expérience acquise� De 
plus par sa capacité participer au financement 
et à rassurer banques et les investisseurs, le 
Sdee 47 est un atout majeur pour la politique 
énergétique du département�

Le Sdee 47 œuvre au quotidien pour que toutes 
les communes Lot et Garonnaises puissent 
disposer de services performants et de réseaux 
d’énergies de qualité�

En tant que Maire d'une commune rurale, le 
Sdee 47 est un réel soutien dans toutes les 
démarches que nous entreprenons, et en 
particulier pour l'enfouissement et l’effacement 
des réseaux électriques aériens et des 
réseaux de télécommunication, ainsi que pour 
inscrire notre commune dans le grand projet 
d'aménagement numérique en partenariat avec 
Lot-et-Garonne Numérique�

Améliorer l'environnement paysager du 
territoire communal pour le bien être visuel 
des administrés et des touristes, c'est aussi 
sécuriser les réseaux et palier aux risques de 
coupures liés aux intempéries� De plus, les 
opérations s'accompagnent généralement 
d'une rénovation énergétique et esthétique 
complète de l'éclairage public�

En juin 2017, des délibérations ont été prises par 
le Comité Syndical du Sdee 47 pour augmenter 
les aides aux communes lot-et-garonnaises� 
Tout d’abord, le temps de trouver des solutions 
techniques et financières, pour absorber le coût 
supplémentaire lié à l’aménagement numérique 
en supprimant pendant un an les 10 % pour 
l'enfouissement demandés précédemment� 
Ensuite en augmentant les aides à l’éclairage 
public et à sa rénovation énergétique�

Les élus du Comité Syndical sont comme moi 
des élus des communes� Avec les services du 
syndicat, nous  travaillons tous les jours pour 
trouver des solutions techniques et financières 
pour aider nos communes à se développer, 
à s’embellir et à se projeter dans la transition 
énergétique et l’avenir numérique�

N'hésitez pas à vous rapprocher du Sdee 47 
pour tous vos projets liés aux réseaux, pour 
toute question liée à l’énergie ou si vous 
envisagez de vous engager dans la production 
d’énergie renouvelable� Le syndicat s'occupera 
de votre projet et trouvera avec vous, et dans 
votre intérêt, la meilleure solution pour votre 
commune�

CLAUDE PREVOT ANNIE REIHMERR
Vice-président
Délegations Travaux électrification, SIE, gaz�
Adjoint au maire de Saint pierre de Clairac

Secrétaire du Bureau
Maire de Beauville

Les modes de déplacement devant évoluer 
pour diminuer la dépendance aux énergies 
fossiles et améliorer la qualité de l’air,
le Sdee 47 a projeté en 2013 l'implantation 
de bornes de recharge électriques en Lot-et-
Garonne avec la participation financière de 
l’ADEME et du Département� Aujourd’hui, sous 
l'égide du Sdee 47, ce sont près de 700 bornes 
(107 sur le 47)  qui seront concomitamment 
déployées d'ici 2018 sur 400 communes des 
départements du 24, 33, 40, 64 et 47� Au-delà 
de l'accompagnement à la transition écologique, 
il faut se féliciter de la coordination et de la 
vision communes des syndicats d'énergie à la 
maille régionale qui ont permis la création  du 
service MObiVE pour l'exploitation des bornes 
de recharge� Engagé dans le développement 
de la mobilité durable et en partenariat avec 
des entreprises locales, le Sdee 47 étudie 
désormais la création de stations de distribution 
de gaz naturel dédiées aux transporteurs� 
En sa qualité d'énergéticien apportant une 
expertise technique aux collectivités, le Sdee 
47 continuera à œuvrer pour être acteur de 
l'évolution environnementale et écologique de 
notre territoire�

DANIEL LUNARDI
Vice-président
Délégations: urbanisme & IRVE
Adjoint au maire de Boé
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LES TEMPS FORTS L'ANNÉE 2016
L'ANNÉE 2016 REVUE ET VISITÉE : DES FAITS, DES CHIFFRES, DES IMAGES

Juin 2016

Avril 2016 

Avril 2016

Avril 2016

Forum aquitain MATÉRIEL DE  RÉSEAU & 
TECHNIQUES NUMÉRIQUES

Le SDEEG 33, le Sdee 47 et le SDE 24 étaient 
présents 3 jours sur ce forum organisé par 
ERDF le salon dont les thèmes étaient :

- Les Matériels de réseau d’aujourd’hui et de 
demain� 

- Les métiers et expertises du distributeur�

Étaient représentés dans les 60 exposants 
: Métiers ERDF, Syndicats d’électrification, 
Fournisseurs, Fabricants partenaires�

Espaces thématiques : Ateliers Matériels, 
smart grids, Technicien 3�0 Innovation, 
Prévention� 

1500 visiteurs dont  les Services 
communaux, Prescripteurs et Experts, 
Aménageurs, Bureaux d’études,  Clients 
industriels, Scolaires et  Étudiants ont 
pu échanger avec les professionnels� 

Samedi 16 avril 2016 
à 11h, Pierre CAMANI, 
Président du Conseil 

Départemental et Sénateur 
de Lot-et-Garonne, Jean 

GALLARDO, Président du 
Sdee 47 et Patrick JEANNEY, 

Maire de Lagrrigue, ont 
inauguré la chaufferie bois 

communale de Lagarrigue�

Dans le cadre de leur politique 
énergétique et de leurs actions 

liées au développement 
durable, l’ADEME, La Région Aquitaine, le Département 
de Lot-et-Garonne et le Sdee 47 se sont engagés depuis 
2013 pour contribuer à l’essor du bois-énergie sur le 

département de Lot-et-Garonne� 

Inauguration de la 
chaufferie au Bois 
à LAGARRIGUE

Signature de l’accord Facilitant le déploiement de la fibre optique 
en Lot-et-Garonne

Jean GALLARDO, Président du Sdee 47, Pierre CAMANI, Président du 
Syndicat Mixte Lot-et-Garonne Numérique, René PICHAN, Directeur 
Territorial d’ERDF et Pierre CANDAT, représentant le Délégué Régional 
d’Orange, ont signé vendredi 15 avril 2016, deux conventions tripartites 
facilitant le déploiement de la fibre optique en Lot-et-Garonne�

Ces conventions ont pour objet d’affirmer la volonté des parties prenantes 
de :

• Favoriser le déploiement de la fibre optique sur le territoire de Lot-et-
Garonne en signant localement des conventions adaptées ;

• Contribuer à l’aménagement des territoires et à la dynamique engagée pour 
le déploiement du très haut débit en Lot-et-Garonne dans les zones urbaines 
comme dans les zones rurales ;

• Chercher à mutualiser les équipements publics dans le double souci 
d’efficacité technique et économique�

Nouvelle-Aquitaine Electrique Tour (TVE) 
Etape de Marmande !

En 2016, le Tour Poitou-Charentes Véhicules 
Électriques  (TVE) s'est élargi aux dimensions de 
la Nouvelle-Aquitaine en reliant les 3 anciennes 
capitales régionales (Poitiers - Limoges - 
Bordeaux)� Le parcours était donc ambitieux en 
terme de kilométrage en visant les 200 km/jour�

Le Sdee 47 et la ville de Marmande ont organisés 
l’étape vendredi 23 septembre 2016 afin de 
recharger les 30 véhicules électriques participants�

36e congrés de la FNCCR 21 /23 juin à TOURS 

Au programme, plus de 40 tables rondes et sessions plénières, 
avec les interventions des représentants des grandes 

entreprises du secteur, ont été organisées, témoignant d’une 
activité diversifiée et de préoccupations nouvelles, qu’il 

s’agisse de la complémentarité des réseaux électricité, 
gaz, chaleur et froid, de la mutualisation des ressources, 

par exemple dans les réseaux d’initiative publique, sans 
oublier la question des réformes territoriales, résultant 

de l’activité législative dense�

Septembre 2016
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Juin 2016

Novembre 2016

Novembre 2016

Le shéma directeur GAZ

Le Sdee 47 a réalisé en 2016 un Schéma Directeur Gaz pour le 
Lot-et-Garonne�

Ce schéma a été construit de façon concertée avec les acteurs 
du territoire� L’objectif était d’évaluer les besoins et nouveaux 
usages en énergie gaz pour le département à moyen terme : 
Biométhane, GNV�

SELAQ – Salon des élus locaux d’Aquitaine 

Les 5 Syndicats d’Énergie d’Aquitaine étaient présents au Salon les 2 & 3 
novembre 2016 au palais des expositions de Bordeaux�  Il a donné l'occasion 
de moments privilégiés d’échanges avec les élus afin de leur faire découvrir les 
nouvelles compétences des syndicats d’énergie d’Aquitaine notamment en 
matière de mobilité électrique, les SDE d’Aquitaine ambitionnent d’installer 
700 bornes de recharge pour voitures véhicules électriques sur son territoire�

Les 5 Syndicats d’Énergie d’Aquitaine ont décidé de s’unir pour porter un 
groupement de commande à l’échelle régionale de bornes de charges pour 
véhicules électriques et de les alimenter en électricité verte issue des 
énergies renouvelables�

Signature 
accord de 
méthode Sdee 47- EDF-
Enedis 

Le contrat de concession de distribution publique 
d’électricité en Lot-et-Garonne prend fin en 2017� Afin de 
définir l’avenir de ce service public, le Sdee 47, Enedis et 
EDF ont entamé des négociations�

Les 3 acteurs ont signé le 25 mai 2016 un accord de 
méthode définissant les modalités de négociation visant 
à définir l’avenir de ce service public : qualité de service, 
transition énergétique, investissements, …

L’objectif est la mise en œuvre d’un nouveau contrat de 
concession à compter du 1er janvier 2018�

IRVE – Pose de la première 
borne de charge 

Installation de la première Borne 
de Recharge pour Véhicule 
Électriques� 

En Lot-et-Garonne, le Sdee 47 
ambitionne d’installer 115 bornes 
de recharge d’ici 2018

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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12 787 811 €
de travaux réalisés

134 minutes
de temps de coupure 

moyen par usager par an
pour 2016

3 335
producteurs 

d'énérgie

319  
communes

Le Sdee 47 c’est : 

GAZ :

72 communes sont 
desservies en Gaz

et 57 communes ont 
transféré leur compétence 

au Sdee 47

691 Km 
de réseau de gaz naturel

16 km 
de réseau propane

14 922 
usagers raccordés

678 GWh 
de consommation

ÉCLAIRAGE 
PUBLIC : 

269 communes ayant 
transféré la compétence 

EP au Sdee47

2 376 interventions 
de maintenance

529 346 euros 
de travaux de maintenance

377 243 euros 
de maintenance curative

Intervention sur 7 789 
points lumineux

1 268 417 euros TTC 
de travaux neufs

289 ordres de services 
neufs pour travaux

34 ordres de services pour 
rénovation des BF

497 devis émis 

ÉLECTRIFICATION : 
146 opérations 
de sécurisation 

80 opérations 
de renforcement

31 opérations 
d’effacement de réseau soit 

7.5 km de réseau aérien 
déposé

132 opérations 
de desserte

3 331 471 euros 
de travaux de 
renforcement

ÉNERGIE :
1 chaufferie 

au bois déchiqueté en 
service

1 Centrale photovoltaïque 
du Sdee 47 

4 964 kWh produits 

248kg de CO2 
évités en 2016�

Entre la mise en service 
le 20 mai 2009 et le 31 

décembre 2016, l’énergie 
totale produite par la cen-

trale est de 39,5 MWh soit 
1,9 tonnes d’émission de 

CO2 évités�

3 171 euros versés par EDF

17 490 km
de réseau électrique

824
usagers HTA

199 406
usagers

58 élus 
 au comité syndical

7 935 km
de réseau HTA

198 582
usagers BT

36 agents 
composants l’équipe 

administrative et technique

9 555 km
de réseau BT

LOT-ET-GARONNE

L'ANNÉE 2016 EN CHIFFRES
LES CHIFFRES CLÉS DU SDEE 47 EN 2016 

14 544 clients
bénéficiaires du Tarif 
Première Nécessité

7 secteurs 
intercommunaux 

d’énergie

Janvier     mars      mai      juillet     septembre      novembre

2016

Moyenne 2010-2014

800
700
600
500
400
300
200
100

0

Production annuelle de la centrale 
photovoltaïque du Sdee 47



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 9

FONCTIONNEMENT DU
SDEE 47
Unique autorité organisatrice du service public de distribution 
d'électricité en Lot-et-Garonne, le Sdee 47 est acteur de 
l'aménagement du territoire départemental� 

Il met ses compétences à la disposition 

des collectivités pour répondre à leurs besoins 

en matière d'énergie �
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BUDGET 2016 DU SDEE 47
LES RECETTES RÉELLES EN 2016

La taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité

Le Financement des Aides aux Collectivités 
pour l’Electrification rurale (CAS-FACE)

Les redevances liées aux concessions

La contribution à l’intégration des ouvrages 
dans l’environnement

Les contributions des communes

La participation des usagers

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

•  0,75 euros par mégawattheure pour toutes les 
consommations non professionnelles et consommations 
professionnelles issues d’installations d’une puissance ≤ 36 kVa 

•  0,25 euros par mégawattheure pour les installations d’une 
puissance > 36 kVa et ≤ 250 kVa�

Sur ce barème, s’applique  un coefficient multiplicateur égal à 8�5� 

En 2016, le montant perçu par le Syndicat grâce à la taxe sur 
l’électricité était de 6 194 K€�

Ce fonds a pour objet d’accorder une aide financière aux collectivités 
concédantes qui entreprennent des travaux de développement 
et d'amélioration des réseaux de distribution d’électricité sur le 
territoire de communes considérées comme rurales�

Le CAS-FACE est alimenté par une contribution annuelle des 
gestionnaires des réseaux publics de distribution�

En 2016, le Sdee 47 a perçu 8�5 millions d’euros�

Le Sdee 47 perçoit deux types de contribution financière 
du concessionnaire Enedis et une contribution de la part du 
concessionnaire Grdf�

•  la première est la redevance dite de « fonctionnement »� Elle 
vise à financer les frais de gestion liés au pouvoir d’autorité 
concédante qu’exerce le Sdee 47 c’est-à-dire la gestion liée au 
contrôle de la concession�

En 2016, Enedis a versé à ce titre, 855 K€, et Grdf 87 K€�

•  La redevance dite « d’investissement », 1 389 K€, versée 
uniquement par Enedis, est affectée aux travaux sur les réseaux 
de distribution électrique�

L’article 8 du cahier des charges de la concession précise que le 
concessionnaire doit une contribution annuelle supplémentaire 
pour le financement des travaux d’effacements de réseaux 
réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du Sdee 47 et visant à 
améliorer l’environnement paysager des usagers�

Une convention signée entre Enedis en tant que concessionnaire 
et le Sdee 47 en tant qu’autorité concédante  fixe les modalités et 
le montant maximum de la contribution attribuée�

Cela représente une recette de 336 K€ en 2016�

Les communes du Lot-et-Garonne s’acquittent d’une contribution 
annuelle au Sdee 47 (article L5212-20 du CGCT)� En 2016, celle-ci 
s’élevait à 0,22 € par habitant et par an� Cette contribution n'a 
pas évolué depuis 2001�

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

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

Selon la nature des travaux, les usagers peuvent être amenés à 
participer financièrement�

Le budget du Sdee 47 se compose de 3 budgets :
Budget Principal – Budget annexe « Prestations maintenance de l’Eclairage Public » - Budget annexe « Régie à Autonomie Financière »

Taxes sur l’électricité

Participations

Redevances de fonctionnement

Atténuations de charges - Produits exceptionnels et financiers

Recettes d’équipement

Recettes Financières

Travaux pour le compte des Communes (Télécom)

18%6 194 266 €

11%3 896 310 €

3%942 531 €

3%877 834 €

33%11 380 679 €

30%10 179 943 €

2%734 435 €

LOT-ET-GARONNE
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LES DÉPENSES RÉELLES EN 2016

FOCUS SUR L’ACTIVITÉ COMPTABLE 

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

Mandats et titres émis par le Sdee 47

2012

2 500

500

1 000

1 500

2 000

0
2013 2014

Mandats Titres

2015 2016

2 344

1 133

1 421
1 687

1 963
2 138

2 423

1 878 1 788
1 976

Charges à caractère général

Charge  de personnel

Autres charges de gestion

Charges exceptionnelles et dépenses imprévues

Dépenses travaux

Dépenses Financières

Travaux pour le compte des Communes (Télécom)

17%3 002 280 €

8%1 462 921 €

1%159 929 €

2%400 920 €

68%12 089 043 €

0%17 751 €

4%681 017 €

De fonctionnement 
Elles correspondent aux charges générales de 
fonctionnement de la structure intégrant les frais de 
personnel� 

On constate depuis 2014 une diminution du nombre de 
mandats émis� 

D’investissement  
Elles sont directement liées aux travaux d’électrification, 
d’éclairage public, de télécommunications, réseau de chaleur  
et de réalisation d'IRVE sur l’ensemble du département� 
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L’ÉQUIPE ET 
LES MOYENS HUMAINS
EFFECTIFS

LES MOUVEMENTS DE PERSONNELS SUR 2016

Au 31 décembre 2016, l’effectif du Sdee 47 est composé de 
35 agents (26 agents titulaires et stagiaires,  8 contractuels et 
1 contrat d'apprentissage) contre 33 agents au 31 décembre 
2015�

Le Sdee 47 est composé de 20 hommes et 16 femmes :
• 6 agents de catégorie A
• 14 agents de catégorie B
• 14 agents de catégorie C
• 1 agent en contrat apprentissage

Au service Eclairage Public
Recrutement d'un agent contractuel au 18 janvier 2016 : 
Mohamed ALAOUI, chargé d’affaires EP
Recrutement d'un agent contractuel au 1er février : 
Eric MAGNOL, chargé de la maintenance EP
Démission d'un agent contractuel au 4 février 2016 : 
Florian PALLAVIDINO, chargé d’affaires EP
Démission d'un agent contractuel au 5 février 2016 : 
Alain ROSSIGNON, chargé d’affaires EP
Recrutement d'un agent contractuel au 8 février 2016 : 
Sébastien CARRERE, chargé d’affaires EP
Recrutement par voie de mutation au 1er avril 2016 : 
Stéphane MOLY, chargé d’affaires EP
Recrutement contractuel au 19 septembre 2016 : 
Fabien CAMPAGNE, chargé d’affaires EP
Recrutement en contrat d’apprentissage au 20 septembre 2016 :  
Sébastien CARRERE, chargé d’affaires EP
Recrutement en remplacement congé maternité de Sandrine 
LABASTIE au 6 juin 2016, d'Estelle LEFEVRE, assistante 
administrative
Congé maternité à compter du 25 décembre 2016 d’Amandine 
MINET, Responsable du service Eclairage Public

Au service Energie
Renouvellement contrat au 15 juillet 2016, Violaine COSTES, 
Conseillère Energie
Renouvellement contrat au 15 juillet 2016, Fabienne NOBECOURT, 
Chargée de mission Gaz
Au service Electrification Rurale
Départ par voie de mutation au 31 décembre 2016 de Jean-Yves 
NEROCAN, chargé d’affaires ER
Carrières des agents
Titularisation catégorie B suite promotion interne au 6 mars 2016 
de Carole Philipperie, gestionnaire des actes authentiques
Titularisation catégorie B au 13 mai 2016 de Jean-Marie SARION, 
Animateur Bois
CDIsation au 1er juin 2016 de Bérenger BLANQUET, responsable 
du service Energie
Titularisation catégorie A suite promotion interne au 6 juin 2016 
de Laurence Lamy, Responsable service Juridique
Titularisation catégorie A au 1er juillet 2016 de Priscillia RONGIER, 
Responsable Finances RH
Stagiairisation catégorie C, au 15 juillet 2016 de Marie Couderc, 
agent d’accueil
CDIsation au 2 septembre 2016 de Jérôme QUEYRON, Directeur 
Général des Services
Stagiairisation catégorie B suite concours , au 18 octobre 2016 de 
Rémi Barthoumieux, SIG

       A 2 2 0 2  3 3

       B 2 8 1 3  10 4

       C 7 5 1 1 1 6 9

 11 16 2 6 1 19 16

                   27                     8  1 19 16

                                                                                                  35              35

Titulaires et stagiaires

Filière
administrative

Filière
technique

Catégorie

Filière
administrative

Filière
technique

Contractuel de droit public

Homme Femme

Répartition par sexeContrat d’apprentissage

Total
par filière

Total
par type

Total
Général

Répartition de l'effectif du Sdee 47 par tranche d’âge

LOT-ET-GARONNE
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Le Sdee 47 a adopté son règlement de formation en 2012� 
Dans ce cadre et en fonction des objectifs fixés dans le plan de 
formation, les agents ont bénéficié de 108 jours de formation en 
2016, dispensé par le CNFPT, la FNCCR et d’autres organismes 
spécialisés dans les domaines d’intervention du Sdee 47�

Après avoir fait un recensement interne des besoins en matière de 
formation bureautique, le Sdee 47 a mis en place en colloboration 
avec le CNFPT, 3 formations bureautiques intra :
- Outlook
- Excel Initiation
- Excel Tableau croisé dynamique

Outre l’adhésion au Comité des Œuvres Sociales (COS) des 
fonctionnaires territoriaux de l’Agglomération Agenaise qui assure 
des prestations d’aides diverses, le Sdee 47 a mis en œuvre en 
2013 la participation employeur pour la prévoyance, considérée 
comme un véritable progrès social en faveur des agents ayant 
souscrit un contrat individuel labellisé�

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

Au 31 décembre 2016 :

32 agents adhèrent au COS
33 agents bénéficient des titres restaurants
25 agents bénéficient de la participation employeur santé
28 agents bénéficient de la participation employeur prévoyance�

FORMATION

ABSENTÉISME

ACTION SOCIALE

Préparation concours et formation tremplin

Formation Intégration

Formation professionnalisation 1er emploi

Formation professionnalisation tout au long de la carrière

Formation de perfectionnement

0%0 jour

13%14 jours

28%30 jours

49%53 jours

10%11 jours

Accident de trajet

Accident de service

Congé maternité ordinaire

Congé maladie

17%81 jours

24%113 jours

59%285 jours

0%1 jour

Répartition des jours de formation et de préparation aux concours



58 membres élus représentant les 319 communes du Lot-et-Garonne

Jean GALLARDO

Président

Comité Syndical

Affaires Générales
Prévention / Locaux

Frédéric VINCENT

Responsable de pôle
Jérôme FORESTIER

Assistante
Séverine PEREIRA

Chargés d’affaires
Jean-Yves NEROCAN

Christophe BESSIERES

Assistant
Vincent DUCOS

Chargés d’affaires
Eric TEILLARD

Ghislain FRANÇOIS
Jean-Marc BERTRAND

Olivier GARIN

Responsable de pôle
Bérenger BLANQUET

Chargé de mission
BOIS-ENERGIE

Jean-Marie SARION

Contrôle Concession Gaz
Exploitation IRVE

Fabienne NOBECOURT

Conseiller énergie
(achats, suivi, audits)

Violaine COSTES

Accueil
Marie COUDERC

Conciergerie
Thérèse PERCY

Direction Générale des Services
Jérôme QUEYRON

Services Généraux
Responsable de pôle

Mallorie FAYET

Communication

Information Géographique

Responsable de pôle
Priscillia RONGIER

Marchés 
Françoise GIROU

Recettes / Dépenses
Véronique GOMES

Pôle Finances / RH

Rémi BARTHOUMIEUX

Pôle Juridique
Responsable de pôle

Laurence LAMY

Assistante juridique
Marion PALAZE

Actes authentiques
Carole PHILIPPERIE

Conventions de servitudes
Elisabeth PENICAUD

Pôle Energies

Pôle Eclairage Public
Responsable de pôle

Amandine MINET

Pôle Electricité / Télécom

Maintenance

Chargé de maintenance
Eric MAGNOL

Travaux

Chargés d’affaires
Stéphane MOLY

Mohamed ALAOUI
Fabien CAMPAGNE

Sébastien CARRERE

Dessertes Urbanisme
Déploiement IRVE

Travaux
Hors Dessertes

Assistante
Sandrine LABASTIE

Estelle LEFEVRE remplaçante

RH/Informatique/Téléphonie
Frédéric BECAN

14

ORGANIGRAMME : 
DES SERVICES DU SDEE 47
Au 31 Décembre 2016

LOT-ET-GARONNE
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VOS ÉLUS

ACTIVITÉ DU PÔLE JURIDIQUE

Les membres délégués au Comité Syndical se sont réunis 7 fois en 
2016 pour traiter des questions budgétaires et financières, voter 
les propositions du bureau et des commissions de travail, statuer 
sur les recrutements, les participations communales et les règles 
de fonctionnement du Syndicat, faire évoluer les compétences du 
Sdee 47 ou prendre des positions sur des sujets d’actualités� Ils 
ont réglé par leurs délibérations l'ensemble des affaires relevant 

des compétences du Sdee 47�
Le Bureau Syndical, prépare les réunions du Comité Syndical en 
amont et assure diverses délégations� Il s’est réuni 8 fois au cours 
de l’année 2016�
Retrouvez le recueil des actes administratifs en page 35.

LES ORGANES DÉLIBÉRANTS

Réunions des Commissions en 2016 :

Recueil des actes administratifs 2016 

Nombre de conventions de servitude 
en Eclairage Public traitées : 151

Nombre d’actes authentiques envoyés 
au fichier immobilier : 55

• CAO : 6 (dont 3 Commissions Marchés à Procédure Adaptée)
• Commission CCSPL (Commission Consultative des Services 

Publics Locaux) : 3
• Commission DSP (Délégation de Service Public) : 3
• Commission du Personnel : 2
• Commission Finances : 1

• Commission Travaux : 1
• Commission Consultative Paritaire de l’Energie : 1
• Commission MDE-IRVE : 2
• Commission ENR Réseaux de chaleur : 4

• Délibérations du Comité : 105
• Délibérations du Bureau : 67
• Décisions et arrêtés du Président : 48

soit au total 38 réunions en 2016

soit au total 220 actes administratifs

1 328 conventions de servitude traitées en 2016

Procédures de commande publique lancées en 
2016

Evolution du nombre de conventions traitées

Aérien

Souterrain <2m

Souterrain >2m

Madep*

Eclairage public

22%

20%

43%

11%

4%

Actes d’achats compris entre 1 000 € HT et 25 000 € HT

Marchés à procédure adaptée > 25 000 € HT

Appels d’offres

0 10 20 30 40

0 10 20 30 40

0 10 20 30 40

35

6

3

0

100

200

300
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600

700

800
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151

aérien souterrain
<2m

souterrain
>2m

madep madep

2014 2015 2016

566

292
261

58

* poste de transformation
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COMPOSITION DU COMITÉ SYNDICAL DU SDEE 47 POUR LA        PÉRIODE 2014-2020   DÉLÉGATIONS ET COMMISSIONS

CASTELJALOUX Suppléant

Titulaire Titulaire Membre Membre Membre VP Membre

Suppléant Membre
Suppléant

POUSSIGNAC
ANZEX
MONTPOUILLAN
VILLETON

FARGUES SUR OURBISE

Eric ALBERTI
Maurice BERNET
Serge CARRETEY
Jean GUIRAUD

Michel PONTHOREAU 1er VP
Travaux élec SIE
tarification sociale,
MDE, achat énergie

• Titulaire signature actes
authentiques servitudes
• Suppléant gestion de crise

SIE COMMUNE
CAO/
MAPA DSP CCSPL Finances Personnel Travaux

électrification Enr Maintenance
EP/EIS/STL

Eclairage
public

EnR
Réseaux chaleur

MDE
Achat énergie
IRVE

Très Haut
Débit

Paritaire
énergie
Sdee47/ EPCI

PERSONNEL BUREAU DÉLÉGATIONS AUTRES
COMMISSIONS Régies à 

autonomie financière

COLAYRAC
SAINT CIRQ

Travaux élec SIE
Communication

Communication
gestion de crise

Titulaire

Titulaire

Membre

Membre Membre
Membre

Membre

Suppléant

Suppléant

Membre

MembreMembre

Membre Membre

Membre
Membre

COURS
COLAYRAC SAINT CIRQ
CLERMONT DESSOUS

PRAYSSAS

LAUGNAC
SAINT SALVY
GALAPIAN

Sylvie COSTA
Pascal DE SERMET Assesseur

5ème VP

Assesseur

Jean MALBEC

Alain MERLY

Jean-Michel MILLION
Marc PENICAUD
Jean-François VALAY

MembreMembre

Membre MembreTitulaire MembreVPCUZOM
BLANQUEFORT

7ème VP
Travaux élec SIE
EnR - Réseaux chaleurSAINT VITE

SAUVETERRE LA LEMANCE

Daniel BORIE

Hubert CAVADINI

CANCON
MONCLAR

4ème VP
Travaux élec SIE
Eclairage Public

Délégué suppléant 
Lot-et-Garonne Numérique

LE TEMPLE SUR LOT

MONCLAR
VILLEREAL
ALLEZ ET CAZENEUVE
LE LAUSSOU

MONTAURIOL

ST EUTROPE DE BORN
MONSEGUR

Jérôme BETEILLE

Dominique BOUISSIERE
Jean-Jacques CAMINADE
Frédéric GROSSENBACHER
Max LEMARCHAND

Serge LESCOMBES

Francis MIQUEL
Jean-Pascal POUZALGUES

Suppléant

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Suppléant

Membre Membre VP

Membre

Membre

Membre

Suppléant

Membre

Membre

MembreMembre MembreTitulaire MembreMembre

Membre

Assesseur

3ème VP Travaux élec SIE
Suivi concessions

NORD
MARMANDE

Délégué suppléant
Lot-et-Garonne Numérique

MIRAMONT DE GUYENNE
PUYMICLAN
DOUZAINS
BEAUPUY

MONTETON

HAUTESVIGNES
DURAS

Jean-François BOULAY
Pierre CAMANI
Jean-Pierre DAUTA
Jean-Pascal DELZON

Geneviève LE LANNIC

Daniel MARTET
Patrick ROUGE

LAUZUN Jean-Pierre BARJOU

VARES Jacky TROUVE

Titulaire
Suppléant

Suppléant

Membre

Membre

Membre Membre

Membre
Membre

Membre MembreTitulaire Membre

Membre

8ème VP Travaux élec
communes urbaines

COMMUNE
URBAINE

RAF EnR
RAF MAINTENANCE EP/EIS/SLT

VILLENEUVE SUR LOT
VILLENEUVE SUR LOT
MARMANDE
MARMANDE

AGEN

AGEN
AGEN

Michel ASPERTI
Michèle BOUDRY
Michel HOSPITAL
Daniel BENQUET

Jean PINASSEAU

Marie-Claude IACHEMET
Bernard LUSSET

TONNEINS Jean CRISTOFOLI

REPRÉSENTANT SOCIÉTÉ CIVILE
REPRÉSENTANT SOCIÉTÉ CIVILE

Michel BERNINES
François CHALMEL

FUMEL Jean-Pierre MOULY

BEAUVILLE

6ème VP

Secrétaire

Travaux élec SIE
Gaz

STE COLOMBE DE VILLENEUVE
DAUSSE

SAINT-PIERRE DE CLAIRAC

BEAUVILLE
ST MARTIN DE BEAUVILLE

Christian FOURNY
Gilbert GUERIN

Claude PREVOT

Annie REIMHERR
Thierry VALETTE

Titulaire

Titulaire Titulaire

Suppléant

Membre

Membre Membre Membre

Membre MembreMembre Membre

Membre

AUBIAC Jean-Marc CAUSSESUD D’AGEN

SAINT LAURENT

LANNES

FRANCESCAS

ANDIRAN
BOE
SOS
ROQUEFORT
MONTESQUIEU
FALS
MONCRABEAU
THOUARS SUR GARONNE
NERAC

Guy CLUA

Joël DAUBA

Jean GALLARDO

Lionel LABARTHE
Daniel LUNARDI

2ème VP

10ème VP

Président

9ème VP

Travaux élec SIE
Finances

Très haut débit

Suppléant signature actes
authentiques servitudes

Délégué titulaire
Lot-et-Garonne Numérique

• Délégué titulaire
Lot-et-Garonne Numérique
• Titulaire gestion de crise

Urbanisme, IRVE
Bernard MARTIN
Jean-Pierre PIN
Alain POLO
Patrick SAUVIAC
Lionel SEMPE
Jean-Pierre VICINI
Jean-Louis VINCENT

Titulaire

Président

Titulaire

Suppléant

Suppléant

Président

Titulaire

Président

Membre

Président Président

Membre

Membre

Président

Membre

Président

Membre

Président Président

Membre

Membre

VP

Président

Membre
Membre

Membre

Membre

Président

Membre

Membre

PrésidentPrésident

Membre

CASTELJALOUX Suppléant

Titulaire Titulaire Membre Membre Membre VP Membre

Suppléant Membre
Suppléant

POUSSIGNAC
ANZEX
MONTPOUILLAN
VILLETON

FARGUES SUR OURBISE

Eric ALBERTI
Maurice BERNET
Serge CARRETEY
Jean GUIRAUD

Michel PONTHOREAU 1er VP
Travaux élec SIE
tarification sociale,
MDE, achat énergie

• Titulaire signature actes
authentiques servitudes
• Suppléant gestion de crise

SIE COMMUNE
CAO/
MAPA DSP CCSPL Finances Personnel Travaux

électrification Enr Maintenance
EP/EIS/STL

Eclairage
public

EnR
Réseaux chaleur

MDE
Achat énergie
IRVE

Très Haut
Débit

Paritaire
énergie
Sdee47/ EPCI

PERSONNEL BUREAU DÉLÉGATIONS AUTRES
COMMISSIONS Régies à 

autonomie financière

COLAYRAC
SAINT CIRQ

Travaux élec SIE
Communication

Communication
gestion de crise

Titulaire

Titulaire

Membre

Membre Membre
Membre

Membre

Suppléant

Suppléant

Membre

MembreMembre

Membre Membre

Membre
Membre

COURS
COLAYRAC SAINT CIRQ
CLERMONT DESSOUS

PRAYSSAS

LAUGNAC
SAINT SALVY
GALAPIAN

Sylvie COSTA
Pascal DE SERMET Assesseur

5ème VP

Assesseur

Jean MALBEC

Alain MERLY

Jean-Michel MILLION
Marc PENICAUD
Jean-François VALAY

MembreMembre

Membre MembreTitulaire MembreVPCUZOM
BLANQUEFORT

7ème VP
Travaux élec SIE
EnR - Réseaux chaleurSAINT VITE

SAUVETERRE LA LEMANCE

Daniel BORIE

Hubert CAVADINI

CANCON
MONCLAR

4ème VP
Travaux élec SIE
Eclairage Public

Délégué suppléant 
Lot-et-Garonne Numérique

LE TEMPLE SUR LOT

MONCLAR
VILLEREAL
ALLEZ ET CAZENEUVE
LE LAUSSOU

MONTAURIOL

ST EUTROPE DE BORN
MONSEGUR

Jérôme BETEILLE

Dominique BOUISSIERE
Jean-Jacques CAMINADE
Frédéric GROSSENBACHER
Max LEMARCHAND

Serge LESCOMBES

Francis MIQUEL
Jean-Pascal POUZALGUES

Suppléant

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Suppléant

Membre Membre VP

Membre

Membre

Membre

Suppléant

Membre

Membre

MembreMembre MembreTitulaire MembreMembre

Membre

Assesseur

3ème VP Travaux élec SIE
Suivi concessions

NORD
MARMANDE

Délégué suppléant
Lot-et-Garonne Numérique

MIRAMONT DE GUYENNE
PUYMICLAN
DOUZAINS
BEAUPUY

MONTETON

HAUTESVIGNES
DURAS

Jean-François BOULAY
Pierre CAMANI
Jean-Pierre DAUTA
Jean-Pascal DELZON

Geneviève LE LANNIC

Daniel MARTET
Patrick ROUGE

LAUZUN Jean-Pierre BARJOU

VARES Jacky TROUVE

Titulaire
Suppléant

Suppléant

Membre

Membre

Membre Membre

Membre
Membre

Membre MembreTitulaire Membre

Membre

8ème VP Travaux élec
communes urbaines

COMMUNE
URBAINE

RAF EnR
RAF MAINTENANCE EP/EIS/SLT

VILLENEUVE SUR LOT
VILLENEUVE SUR LOT
MARMANDE
MARMANDE

AGEN

AGEN
AGEN

Michel ASPERTI
Michèle BOUDRY
Michel HOSPITAL
Daniel BENQUET

Jean PINASSEAU

Marie-Claude IACHEMET
Bernard LUSSET

TONNEINS Jean CRISTOFOLI

REPRÉSENTANT SOCIÉTÉ CIVILE
REPRÉSENTANT SOCIÉTÉ CIVILE

Michel BERNINES
François CHALMEL

FUMEL Jean-Pierre MOULY

BEAUVILLE

6ème VP

Secrétaire

Travaux élec SIE
Gaz

STE COLOMBE DE VILLENEUVE
DAUSSE

SAINT-PIERRE DE CLAIRAC

BEAUVILLE
ST MARTIN DE BEAUVILLE

Christian FOURNY
Gilbert GUERIN

Claude PREVOT

Annie REIMHERR
Thierry VALETTE

Titulaire

Titulaire Titulaire

Suppléant

Membre

Membre Membre Membre

Membre MembreMembre Membre

Membre

AUBIAC Jean-Marc CAUSSESUD D’AGEN

SAINT LAURENT

LANNES

FRANCESCAS

ANDIRAN
BOE
SOS
ROQUEFORT
MONTESQUIEU
FALS
MONCRABEAU
THOUARS SUR GARONNE
NERAC

Guy CLUA

Joël DAUBA

Jean GALLARDO

Lionel LABARTHE
Daniel LUNARDI

2ème VP

10ème VP

Président

9ème VP

Travaux élec SIE
Finances

Très haut débit

Suppléant signature actes
authentiques servitudes

Délégué titulaire
Lot-et-Garonne Numérique

• Délégué titulaire
Lot-et-Garonne Numérique
• Titulaire gestion de crise

Urbanisme, IRVE
Bernard MARTIN
Jean-Pierre PIN
Alain POLO
Patrick SAUVIAC
Lionel SEMPE
Jean-Pierre VICINI
Jean-Louis VINCENT

Titulaire

Président

Titulaire

Suppléant

Suppléant

Président

Titulaire

Président

Membre

Président Président

Membre

Membre

Président

Membre

Président

Membre

Président Président

Membre

Membre

VP

Président

Membre
Membre

Membre

Membre

Président

Membre

Membre

PrésidentPrésident

Membre

LOT-ET-GARONNE
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COMPOSITION DU COMITÉ SYNDICAL DU SDEE 47 POUR LA        PÉRIODE 2014-2020   DÉLÉGATIONS ET COMMISSIONS

CASTELJALOUX Suppléant

Titulaire Titulaire Membre Membre Membre VP Membre

Suppléant Membre
Suppléant

POUSSIGNAC
ANZEX
MONTPOUILLAN
VILLETON

FARGUES SUR OURBISE

Eric ALBERTI
Maurice BERNET
Serge CARRETEY
Jean GUIRAUD

Michel PONTHOREAU 1er VP
Travaux élec SIE
tarification sociale,
MDE, achat énergie

• Titulaire signature actes
authentiques servitudes
• Suppléant gestion de crise

SIE COMMUNE
CAO/
MAPA DSP CCSPL Finances Personnel Travaux

électrification Enr Maintenance
EP/EIS/STL

Eclairage
public

EnR
Réseaux chaleur

MDE
Achat énergie
IRVE

Très Haut
Débit

Paritaire
énergie
Sdee47/ EPCI

PERSONNEL BUREAU DÉLÉGATIONS AUTRES
COMMISSIONS Régies à 

autonomie financière

COLAYRAC
SAINT CIRQ

Travaux élec SIE
Communication

Communication
gestion de crise

Titulaire

Titulaire

Membre

Membre Membre
Membre

Membre

Suppléant

Suppléant

Membre

MembreMembre

Membre Membre

Membre
Membre

COURS
COLAYRAC SAINT CIRQ
CLERMONT DESSOUS

PRAYSSAS

LAUGNAC
SAINT SALVY
GALAPIAN

Sylvie COSTA
Pascal DE SERMET Assesseur

5ème VP

Assesseur

Jean MALBEC

Alain MERLY

Jean-Michel MILLION
Marc PENICAUD
Jean-François VALAY

MembreMembre

Membre MembreTitulaire MembreVPCUZOM
BLANQUEFORT

7ème VP
Travaux élec SIE
EnR - Réseaux chaleurSAINT VITE

SAUVETERRE LA LEMANCE

Daniel BORIE

Hubert CAVADINI

CANCON
MONCLAR

4ème VP
Travaux élec SIE
Eclairage Public

Délégué suppléant 
Lot-et-Garonne Numérique

LE TEMPLE SUR LOT

MONCLAR
VILLEREAL
ALLEZ ET CAZENEUVE
LE LAUSSOU

MONTAURIOL

ST EUTROPE DE BORN
MONSEGUR

Jérôme BETEILLE

Dominique BOUISSIERE
Jean-Jacques CAMINADE
Frédéric GROSSENBACHER
Max LEMARCHAND

Serge LESCOMBES

Francis MIQUEL
Jean-Pascal POUZALGUES

Suppléant

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Suppléant

Membre Membre VP

Membre

Membre

Membre

Suppléant

Membre

Membre

MembreMembre MembreTitulaire MembreMembre

Membre

Assesseur

3ème VP Travaux élec SIE
Suivi concessions

NORD
MARMANDE

Délégué suppléant
Lot-et-Garonne Numérique

MIRAMONT DE GUYENNE
PUYMICLAN
DOUZAINS
BEAUPUY

MONTETON

HAUTESVIGNES
DURAS

Jean-François BOULAY
Pierre CAMANI
Jean-Pierre DAUTA
Jean-Pascal DELZON

Geneviève LE LANNIC

Daniel MARTET
Patrick ROUGE

LAUZUN Jean-Pierre BARJOU

VARES Jacky TROUVE

Titulaire
Suppléant

Suppléant

Membre

Membre

Membre Membre

Membre
Membre

Membre MembreTitulaire Membre

Membre

8ème VP Travaux élec
communes urbaines

COMMUNE
URBAINE

RAF EnR
RAF MAINTENANCE EP/EIS/SLT

VILLENEUVE SUR LOT
VILLENEUVE SUR LOT
MARMANDE
MARMANDE

AGEN

AGEN
AGEN

Michel ASPERTI
Michèle BOUDRY
Michel HOSPITAL
Daniel BENQUET

Jean PINASSEAU

Marie-Claude IACHEMET
Bernard LUSSET

TONNEINS Jean CRISTOFOLI

REPRÉSENTANT SOCIÉTÉ CIVILE
REPRÉSENTANT SOCIÉTÉ CIVILE

Michel BERNINES
François CHALMEL

FUMEL Jean-Pierre MOULY

BEAUVILLE

6ème VP

Secrétaire

Travaux élec SIE
Gaz

STE COLOMBE DE VILLENEUVE
DAUSSE

SAINT-PIERRE DE CLAIRAC

BEAUVILLE
ST MARTIN DE BEAUVILLE

Christian FOURNY
Gilbert GUERIN

Claude PREVOT

Annie REIMHERR
Thierry VALETTE

Titulaire

Titulaire Titulaire

Suppléant

Membre

Membre Membre Membre

Membre MembreMembre Membre

Membre

AUBIAC Jean-Marc CAUSSESUD D’AGEN

SAINT LAURENT

LANNES

FRANCESCAS

ANDIRAN
BOE
SOS
ROQUEFORT
MONTESQUIEU
FALS
MONCRABEAU
THOUARS SUR GARONNE
NERAC

Guy CLUA

Joël DAUBA

Jean GALLARDO

Lionel LABARTHE
Daniel LUNARDI

2ème VP

10ème VP

Président

9ème VP

Travaux élec SIE
Finances

Très haut débit

Suppléant signature actes
authentiques servitudes

Délégué titulaire
Lot-et-Garonne Numérique

• Délégué titulaire
Lot-et-Garonne Numérique
• Titulaire gestion de crise

Urbanisme, IRVE
Bernard MARTIN
Jean-Pierre PIN
Alain POLO
Patrick SAUVIAC
Lionel SEMPE
Jean-Pierre VICINI
Jean-Louis VINCENT

Titulaire

Président

Titulaire

Suppléant

Suppléant

Président

Titulaire

Président

Membre

Président Président

Membre

Membre

Président

Membre

Président

Membre

Président Président

Membre

Membre

VP

Président

Membre
Membre

Membre

Membre

Président

Membre

Membre

PrésidentPrésident

Membre



18
LOT-ET-GARONNE

LA COMMUNICATION
LE SITE INTERNET WWW�SDEE47�FR

DES RÉUNIONS POUR INFORMER ET RENDRE-COMPTE

UNE COMMUNICATION INTERNE POUR LA COHÉSION DE GROUPE

UTILISATION DE LA MARQUE COLLECTIVE « TERRITOIRE D’ÉNERGIE »

Fréquentation du site internet :
• 9 398 visiteurs en 2016
• 78,5 % des 11 221 visiteurs sont de nouvelles visites et 21�5 

% sont des visiteurs connus
• 25 444 pages vues par sessions de recherche en 2016 (soit 

une moyenne de 2,7 pages par connexion)�

• La durée moyenne d’une session est de 1:48 minutes

Hormis le pic de fréquentation d’avril 2015 (que l’on peut expliquer 
par l’enquête menée sur l’utilisation du guide pratique du Sdee 47) 
la consultation du site internet reste stable sur 2016�

Secteurs Intercommunaux d’Énergie :
Deux fois par an le Sdee 47 organise des réunions 
décentralisées à l’attention de ses adhérents et 
communes membres� Ces rencontres semestrielles 
permettent d’informer sur le rôle, le fonctionnement ou 
encore les compétences obligatoires et « à la carte » 

du Sdee 47 ; elles permettent également de sensibiliser 
les élus aux questions énergétiques et sur des sujets 
techniques du Sdee 47�
Ces moments privilégiés nous permettent de rencontrer 
tous les 6 mois environ 200 élus représentant quelques 
180 communes�

Premier semestre 2016, les réunions se sont déroulées : Au deuxième semestre : 

• Journée du personnel
A chaque début d’année, une journée du personnel est 
organisée� Cette année, la matinée a été consacrée à 
une réunion d’information sur les nouvelles actions du 
Syndicat puis tous les agents se sont retrouvés pour 
partager un repas convivial� 

• Challenge mobilité
Pour la troisième année consécutive, les agents du 
Sdee 47 ont participé au challenge mobilité organisé 
par l'Agglomération d'Agen� Cette année encore le 
Sdee 47 a été nommé établissement exemplaire 
avec un taux de participation de 71 % pour 720,3 km 
alternatifs enregistrés�

La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 
(FNCCR) a proposé à ses adhérents, une politique d’image 
commune par le biais de l’utilisation d’une marque collective : 

Cette marque a vocation à fédérer et valoriser les activités des 
Autorités Organisatrices de la Distribution d’Energie (AODE) dans 

le domaine de l’énergie, en montrant qu’il existe, en tout point 
du territoire, des organismes publics œuvrant pour la transition 
énergétique sous la même bannière. 
Graphiquement, le logo de Territoire d’Énergie évoque :
- La lettre « E » d’Énergie, assimilable à des rayons du soleil, des 
pâles d’éoliennes ou des pétales ;
- Le terme « territoire » qui associe de manière égale les territoires 
ruraux et les espaces urbains ;
- Et le terme « énergie » utilisé au singulier afin d’élargir la notion de 
sources d’énergie à une valeur positive au plan comportemental.

La communication mise en œuvre par le Sdee 47 accompagne les services du Syndicat dans le développement de ses projets et 
permet à ses collectivités adhérentes d’avoir une visibilité de ses actions�

Nombre de connexions au site www.sdee47.fr

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc

2016 2015

Déjà visité

Nouveau visiteur
78,5%

21,5%

962

922 821 750 925 874 812 605 548 696 650 895 659

940
1545

1175 969 959 794 673 754 896 982 813

LOT-ET-GARONNE

mai
11

Mercredi

nov
14
Lundi

mai
18

Mercredi

mai
19
Jeudi

nov
15
Mardi

mai
31
Mardi

nov
22
Mardi

nov
24
Jeudi

le matin à FERRENSAC
l'après midi à SAINT MAURICE DE LESTAPEL 

le matin à ST PIERRE DE CLAIRAC
l'après midi à PRAYSSAS

le matin à BLANQUEFORT

le matin au MAS d'AGENAIS
l'après midi à LAVARDAC

le matin à CASTELNAU DE GRATECAMBE
l'après midi à SAINT GEORGES

le matin à LAROQUE TIMBAULT
l'après midi à SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN 

le matin à DAMAZAN
l'après midi à ST PIERRE DE BUZET 

le matin à VARES

Nous tenons à remercier les 
municipalités qui ont accueilli les 
réunions d'informations des SIE 
pour leur professionnalisme et 
leur convivialité. 
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ÉLECTRIFICATION
Propriétaire des réseaux publics de distribution d'électricité en Lot-et-
Garonne, le Sdee 47 est maître d'ouvrage de travaux et contrôle l'activité 
des concessionnaires � 

Ce contrôle a pour objectif de garantir une bonne qualité de l'énergie, 
l'entretien du patrimoine concédé, de favoriser les investissements et 
d'être ainsi le garant de la qualité du service public concédé� 

DES RÉUNIONS POUR INFORMER ET RENDRE-COMPTE
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2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

LA CONCESSION D'ÉLECTRICITÉ

LES CLIENTS DE LA CONCESSION

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

Les usagers en précarité énergétique

Les usagers en Lot-et-Garonne

3 090
producteurs

13 138
Bénéficiaire du

TPN** soit 6,65% du
nombre de usagers
en Lot-et-Garonne

14 823
Bénéficiaire du

TPN** soit 7,47% du
nombre de usagers
en Lot-et-Garonne

14 544
Bénéficiaire du

TPN** soit 7,30% du
nombre de usagers
en Lot-et-Garonne178 004

usagers
au TRV*

173 846
usagers
au TRV*

3 265
producteurs

3 357
producteurs

166 172
usagers
au TRV*

19 532
usagers

hors TRV*

24 479
usagers

hors TRV*

33 234
usagers

hors TRV*

2014 2015 2016

Les consommateurs

2 032 GWh
d'énergie

acheminée

2 082 GWh
d'énergie

acheminée

2 060 GWh
d'énergie

acheminée

197 536
usagers

198 325
usagers

199 406
usagers

LE RÉSEAU BASSE TENSION (BT)
ET MOYENNE TENSION (HTA)

2015 20152016 2016Variation Variation

Réseau HTA en kmRéseau BT en km

2 019

7 537

9 556

21,10%

Réseau souterrain

Réseau total aérien (aérien nu + torsadé)

Total du réseau

Taux d'enfouissement

3 015

4 883

7 898

38,20%

2 059

7 496

9 555

21,50%

3 064

4 871

7 935

36,60%

+ 2%

- 0,50%

+ 0,01%

+ 1,60%

- 0,20%

+ 0,50%

*TRV : Tarif Réglementé de Vente (tarif fixé parla commission de régulation de 
l'énergie) 

** TPN : Tarif Première Nécessité (tarif social de l'électricité)
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LES INVESTISSEMENTS
POUR VOS COMMUNES

Sécurisation et déplacements de support

Le protocole d'accord de méthode

Renforcement Effacement

Dessertes et extensions

Dissimulation de réseau 
de télécommunication 
et effacement de réseau 
éléctrique146 opérations

41,7 km de réseau BT sécurisé
2 627 964 € de travaux

18 opérations

331 399 € de travaux

132 demandes

863 572 € de travaux TTC
9 affaires pour les professionnels
90 raccordements individuels
11 affaires en lotissements privés
3 en lotissement publics
11 affaires en lotissement avec 
intérêt économique et social 

Au total, le réseau HTA s’est étendu 
de 2km, le réseau BT de 9,2 km, ce qui 
a nécessité la création de 7 postes de 
transformation

80 opérations de 
renforcement

3 331 471 € de travaux
17,2 km de réseau BT renforcé

31 opérations d’effacement
1 426 609 € de travaux
7,5 km de réseau BT aérien déposé dont 
0,4 km de fils nus, 9,7 km de réseau BT 
posé en souterrain�

Sur 2016, 900 m de réseau BT et HTA ont été déplacés correspondant à 8 opérations de 
DSG/DRG (Déplacement de Support Gênant / Déplacement de réseaux Gênants)�

Au 31 Décembre 2016, il restait 397 km de réseau aérien nu à sécuriser dont 330 km de 
fils nus de faible section

Le contrat de concession pour le service public de la distribution 
d’énergie électrique dans le département du Lot-et-Garonne, signé 
pour 25 ans le 1er octobre 1992 et enregistré en Préfecture du Lot-
et-Garonne le 15 octobre 1992, doit arriver à échéance le 14 octobre 
2017� Cette échéance a été repoussée au 31 décembre 2017 par un 
avenant signé le 7 juillet 2017�

En prévision de cette échéance, le Syndicat Départemental d’Electricité 
et d’Energies de Lot-et-Garonne (Sdee 47), Electricité Réseau 
Distribution France (ERDF) et Electricité de France (EDF) se sont 
rencontrés et ont décidé, d’un commun accord, d’engager, en 2016, des 
discussions préalables au renouvellement du contrat de concession� 
Ces discussions auront pour objet, notamment :

d’adapter les relations contractuelles entre les parties signataires 
aux nombreuses évolutions, notamment législatives et 
règlementaires, qu’a connu le système électrique français au cours 
des dernières années�

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

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

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

- EDF en charge de la fourniture d’électricité aux usagers 
bénéficiaires des tarifs règlementés de vente�

de tenir compte des dernières observations des juridictions 
financières (Cour des comptes, Chambre Régionale des Comptes) 
qui ont souligné

- le besoin d’améliorer l’efficacité des investissements au 
travers de la coordination des deux maîtrises d’ouvrages, dans la 
continuité de la tenue annuelle de la conférence départementale 
prévue par la loi NOME,

- la nécessité d’une meilleure maîtrise des flux financiers, ainsi 
que d’une meilleure connaissance du patrimoine�

3¶

ZOOM
S U R

1¶

2¶
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LE CONTRÔLE DE LA CONCESSION

La continuité de fourniture
La continuité de fourniture en 2015 s’est encore améliorée pour 
presque revenir au niveau de l’année 2011� Le critère B, qui 
qualifie le temps moyen de coupure par usager, s’est amélioré en 
diminuant de 8 minutes� La continuité de fourniture et la qualité 
de l’électricité distribuée ont bénéficié d’une année calme d’un 
point de vue climatique�

De manière globale, après une dégradation constatée la qualité 
de l’électricité distribuée en Lot-et-Garonne lors des 3 exercices 
précédents s'est améliorée� Le Sdee 47 et Enedis doivent 
poursuivre leurs politiques d’investissements et de coordination 
pour maintenir une bonne qualité de service aux usagers�

La tenue de la tension
Le taux des usagers considérés comme mal alimentés en 2014 
est de 0,4 % sur le Lot-et-Garonne, en diminution régulière depuis 
2011� Cela se situe en dessous des seuils inscrits dans le décret 
qualité�
Les efforts d’investissements réalisés par le Sdee 47 pour 
renforcer les réseaux sur les communes rurales (293 en zone 
ER) portent leurs fruits car le nombre et le taux de Clients Mal 
Alimentés (CMA) diminuent continuellement depuis plusieurs 
années sur ces communes� Enedis investit de la même manière 
sur les communes en régime urbain (26 en zone RU) pour assurer 
une diminution des CMA sur ces 26 communes�

Les coupures des usagers
Le nombre d’usagers ayant subi des coupures de plus de 3 heures 
et de plus de 6 heures sur le département a diminué entre 2014 et 
2015, que ce soit du fait d’incidents sur le réseau basse tension ou 
d’incidents sur le réseau HTA (moyenne tension)� Cette diminution 
est très sensible sur les incidents sur les réseaux BT�
Le Sdee 47 et Enedis  veillent à mener toutes les actions permettant 
de maîtriser ce critère de qualité de service aux usagers�

Les dispositifs d’aide aux clients démunis :
EDF participe au financement du FSL (Fonds Solidarité pour le 
Logement) à hauteur de 130 000 € pour aider les familles ayant 
des difficultés de règlement de leurs factures énergétiques�
L’automaticité d’attribution des tarifs sociaux de l’énergie a permis 
à un plus grand nombre de familles lot-et-garonnaises éligibles 
de bénéficier du tarif social de l’électricité, dit Tarif de Première 
Nécessité (14 544 en 2015 contre 13 138 en 2014)�

Les audits réalisés par le Sdee 47 auprès d’EDF nous permettent 
de nous assurer de la bonne application de la tarification sociale 
aux familles en difficulté et des actions de solidarité et de conseil 
aux familles en difficultés menées par le concessionnaire� Le 
Sdee 47 a également décidé en 2016 de reconduire une politique 
de solidarité mise en œuvre en 2015 auprès des plus démunis 
en abondant au Fonds de Solidarité Logement (FSL) à hauteur 
de 20 000 euros�
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Plus de 3h sur incident BT Plus de 3h sur incident HTA Plus de 6h sur tous incidents

1,0%1952 5,5%10 616 2,5%4 800

8,1%15 948 4,1%8 1341,6%3202

Incidents HTA

Travaux HTA

Incidents BT

Travaux BT

Amont

51,7%38,2 min

31,9%23,6 min

6,5%4,8 min

6,6%4,8 min

3,3%2,5 min

Décomposition de la durée moyenne de coupure par usager 
sur le Lot-et-Garonne pour l’exercice 2015 (minutes)

Évolution et décomposition du critère B de la concession

Évolution du nombre de CMA selon les zones Évolution du nombre d'usagers coupés

Dans le cadre du contrôle de la concession et afin de réaliser 
une analyse objective, le Sdee 47 a fait appel, comme les années 
précédentes, à un organisme extérieur pour l’assister dans le 
contrôle de l’exercice 2015�

Ainsi, le Sdee 47 a confié les missions suivantes à la société AEC :
• Analyse de la qualité de l’électricité distribuée et des politiques
d’entretien, de maintenance et de renouvellement des réseaux ;
• Contrôle des aspects financiers de la concession, dont la 
valorisation du patrimoine du Sdee 47 ;
• Contrôle de la qualité de service, du traitement des impayés et 
de la politique de solidarité mise en place par EDF�

Les données ci-dessous résultent des audits réalisés annuellement 
par le Syndicat auprès du concessionnaire Enedis (ex ERDF) pour 
la distribution d’électricité et EDF pour la fourniture d’électricité au 
Tarif Règlementé de Vente et l’application de la tarification sociale 
de l’énergie� Le contrôle de la concession de l’année portant sur 
l’exercice précédent, les chiffres ci-dessous du contrôle 2016 
concernent l’année 2015�
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ÉCLAIRAGE
PUBLIC
Depuis le premier janvier 2014, et conformément à l'arrêté préfectoral 
du 5 novembre 2013 ayant modifié ses statuts, 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) � 
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LES TRAVAUX NEUFS
Dans le cadre de l’exercice des compétences lui ayant été 
transférées par les communes, le Sdee 47 se charge des études 
et de la mise en oeuvre de différents types de projets :

• Éclairage routier ou résidentiel (compétence éclairage public),
• L’aménagement de carrefours en éclairage et feux tricolores,
• La mise en valeur de monuments,
• L’éclairage de structures publiques telles que les stades ou les 
aires de loisirs…

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

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

2 247 100 € TT
C

de travaux
dont 1 268 417 € TTC
de travaux neufs

et 978 683 € TTC
de travaux de rénovation

4 9 7
devis émis

3 0 3
o r d r e s  d e
services travaux

301

78

19

15

84

169

78

14

8

34

37

2

0

0

19

972 122 €TTC

58 286 €TTC

146 815 €TTC

91 194 €TTC

978 683 €TTC

EP (Eclairage Public)

HSA*

EIS (Eclairage des Infrastructures sportives)

SLT (Signalisation Lumineuse Tricolore)

EP plan BF**

Nombre
de devis

Nombre d’ordres
de service travaux

Nombre d’ordres
de service étude 

d’exécution
Montant des 

travaux engagés

* HSA : travaux de remplacement des équipements d’éclairage Hors Service, pour les communes ayant pris l’option HS / Accidents / Climat. Travaux intégralement pris en 
charge par le Sdee 47.  
** Plan BF : marché de rénovation des points lumineux énergivores

ZOOM
S U R

LOT-ET-GARONNE

Le marché de rénovation des points lumineux énergivores
En 2016, le service éclairage public a réalisé 84 devis sur le marché 
de rénovation des points lumineux énergivores pour un montant 
de 1 425 965 € TTC correspondant à la rénovation de 1 984 points 
lumineux.
Les travaux engagés par les communes portent sur la rénovation de 
1 460 points lumineux énergivores pour un montant global de  
978 683€ TTC dont 402 527€ de contributions communales�
Les technologies des sources lumineuses utilisées pour les rénovations 
ont été principalement le sodium haute pression (SHP), les LEDs 
dès que les contraintes techniques le permettaient, et les lampes 
Cosmowhite� Les économies d’énergie engendrées par les rénovations 
sont généralement de l’ordre de 35% avec les lampes à décharge et 50% 
voire plus avec les LEDs� Il arrive même fréquemment que l’on divise 
les consommations par 3 ou 4 en zones résidentielles en installant des 
LEDs couplées avec de l’abaissement de puissance en milieu de nuit�

84 devis émis
34 ordres de service travaux
978 683 € TTC de travaux de rénovation engagés
1 460 points lumineux en rénovation

Nombre d’opérations

42

22

20

84

547 052 €

431 631 €

402 527 €

Montant des opérations

Devis en attente

Travaux et études d’exécution en cours

Travaux terminés

Total

Montant TTC des travaux et études 
d’exécution en cours

Montant TTC des travaux soldés

Contribution communes 
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LA MAINTENANCE
Le Sdee 47 se charge également de la maintenance des 
installations d’éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore 
et d’éclairage des infrastructures sportives pour les communes lui 
ayant transféré la ou les compétences concernées�

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

• Le nettoyage et le contrôle de l’ensemble des points lumineux 
et des points de commande,
• Le remplacement des sources lumineuses, saufs LEDS, 
stades et éclairages spécifiques tels que les projecteurs de 
mise en valeur�

Pour l’année 2016, la maintenance préventive a représenté 
un coût de 152 103,31 € TTC pour intervenir sur 5 413 points 
lumineux�

La maintenance corrective (points lumineux et feux tricolores) 
comprend :

• La mise en sécurité après un accident,
• La réparation après une panne de points lumineux ou 
armoires de commande, y compris pour les feux tricolores� 
Parfois les réparations sont insuffisantes, il faut alors procéder 
à des travaux neufs�

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

Cette année, la maintenance curative de l’éclairage public aura 
coûté 377 243,46 € TTC pour un nombre de 2 376 interventions 
(dont 79 déconnexions de cabines téléphoniques alimentées 
depuis le réseau EP)�

529 346,77 € TT
C

de travaux de maintenance
préventif et curatif

Interventions sur

7 789 points
269  communes
ayant transféré la compétence 
éclairage public au Sdee

2 162

346 103,26

100

17 901,63

114

13 238,57

2 376

377 243,46

Nombre d’interventions curatives

Coût annuel (€ TTC)

TOTAL

Eclairage Public Eclairage des 
Infrastructures

Sportives

Signalisation 
Lumineuse Tricolore

Le marché de rénovation des points lumineux énergivores Afin de faciliter et d’accélérer la rénovation des points 
lumineux énergivores en Lot-et-Garonne, le Sdee 47 a 
décidé en 2017 d’augmenter ses financements pour les 
communes B et C � 

Les nouvelles contributions communales se trouvent dans 
le tableau ci-dessous�

Objet Contribution de la Collectivité
à compter de l’enregistrement de la délibération (15/05/2017)

TRAVAUX D’EXTENSION OU DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS

Programme spécifique 
de suppression des 
points lumineux les 
plus énergivores,
en particulier les lampes 
à vapeur de mercure

Sur le territoire d’une
des 5 communes A
(au sens électrification)

75 % du montant HT
des travaux,
moins le % de subventions 
éventuellement obtenues par le 
Sdee 47

30 % du montant HT
des travaux pour les solutions de rénovation « standard » (avec 
matériel de base, coût des travaux limité à 400 € HT par point 
lumineux) préconisées par le Sdee 47

65 % du montant HT
sur le surcoût au-delà de 400 € HT par point lumineux pour des 
solutions plus onéreuses choisies par la Collectivité (esthétique ou 
technologie différente)

Sur le territoire d’une
des 314 communes B ou C
(au sens électrification)
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Les réseaux de télécommunication seront pour le Lot-et-
Garonne du 21ème siècle ce que les réseaux d’électricité ont été 
pour le 20ème siècle : un outil de développement économique 
et social et de désenclavement du territoire.

Le Sdee 47 et Lot-et-Garonne Numérique se sont rapprochés sur 
la base de 3 constats :

• Le Sdee 47 est l’autorité organisatrice historique du service 
public de distribution d’électricité sur le département, en particulier 
en milieu rural� Depuis 1953 sur 304 communes, et depuis 2008 
sur l’ensemble du territoire, il a su développer en partenariat avec 
son concessionnaire, Enedis (ex-EDF et ex-ERDF), des réseaux 
performants assurant une qualité de distribution d’électricité très 
satisfaisante pour un territoire rural�

• Le Sdee 47 est propriétaire d’un patrimoine de réseau aérien 
important, surtout en milieu rural ; l’utilisation des supports de ce 
réseau pour le déploiement de la fibre optique peut permettre une 
utilisation optimisée de ce patrimoine public�

• Le Sdee 47 réalise chaque année plusieurs opérations 
d’effacements de réseaux de télécommunication coordonnées 
avec les travaux d’effacements des réseaux d’électricité�

Le Sdee 47 et Lot-et-Garonne Numérique sont rapidement 
convenus que l’expérience et la structure du Sdee 47 pouvaient 
être un atout pour le déploiement de la fibre optique sur le 
département�

Afin de collaborer à la mise en œuvre de ce déploiement, 
le Sdee 47, adhérent à Lot-et-Garonne Numérique et cofinanceur 
du déploiement départemental, a mené les actions suivantes en 
2016 :

• Signature avec ERDF (devenue Enedis) et respectivement 
Lot-et-Garonne Numérique et Orange de 2 conventions relatives 
à l’usage des supports des réseaux publics de distribution 
d’électricité aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un 
réseau de communications électroniques� Ces 2 conventions 
permettront de diminuer les coûts et de faciliter le déploiement 
en milieu rural (15 avril 2016)�

• Délibération du Comité Syndical pour signer 2 conventions de 
mandat de maitrise d’ouvrage par lesquelles Lot-et-Garonne 
Numérique pourra confier le déploiement d’infrastructures au 
Sdee 47 dans le cadre de coordination de travaux�

En outre, pour faciliter la coordination d’action et renforcer les 
synergies entre les 2 structures, Lot-et-Garonne Numérique est 
hébergé depuis juillet 2016 dans des locaux du Sdee 47�
En parallèle, le Sdee 47 s’est rapproché d’Orange pour optimiser 
la gestion patrimoniale des infrastructures réalisées dans le cadre 
d’enfouissements de réseaux aériens de télécommunication 
coordonnés avec les effacements de réseaux électriques� 

2 conventions ont été signées par le Sdee 47 et Orange en ce sens 
le 3 octobre 2016� Désormais, les infrastructures réalisées dans 
ces conditions sur 305 communes du département resteront 
publiques, alors qu’elles étaient restituées à Orange après travaux 
jusqu’à maintenant� Elles seront de ce fait facilement utilisables 
par Lot-et-Garonne Numérique pour le déploiement de la fibre 
optique�

GUY CLUA
Vice-président
Délégation très haut débit

LES ACTIONS DU SDEE 47 EN FAVEUR DU DÉPLOIEMENT 
DES RÉSEAUX TRÈS HAUTS DÉBITS DE TÉLÉCOMMUNICATION



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 27

ÉNERGIE

Le Sdee 47 mène des actions de bonne gestion énergétique ou 
de développement énergies renouvelables et de mobilité durable 
auprès des communes� 

- Groupements de commandes et Achat d’énergie

- La filière Bois Energie 
- Infrastructures de charge pour véhicules électriques (IRVE)



Marché Electricité (EL) 2016

Marché Gaz Naturel (GN) 2016

Point sur les membres

SIME pour Solution Informatique de 
Management Énergétique.

Et en 2017 ?

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

Ce marché a été scindé en 4 lots :
• Lot 1 – PDL* associés à des bâtiments dont la puissance 
souscrite ≤ 36 kVA – Lot attribué à EDF�
• Lot 2 – PDL* associés à des installations d’éclairage public dont 
la puissance souscrite ≤ 36 kVA – Lot attribué à DIRECT ENERGIE�
• Lot 3 – PDL* dits «profilés» alimentés en basse tension (BT) et 
en moyenne tension (HTA) (puissance souscrite > 36 kVA) – Lot 
attribué à EDF�
• Lot 4 – PDL* dits «télérelevés» raccordés en HTA (puissance 
souscrite > 36 kVA) – Lot attribué à EDF�

Le Lot 1 a été relancé en mai 2016 pour les Syndicats n’ayant pas 
souhaités participer au premier marché subséquent (Sdee 47, 
SDE 24, SDEPA)�

(*PDL = Points de livraison)

Ce marché porte sur la livraison d’électricité pendant 2 ans à 
compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2017�

Nombre de membres 1 637 165

Nombre de sites 21 378 2 504

Consommation annuelle estimée (GWh) 578 43

Nombre de membre

Nombre de site 

Consommation annuelle estimée (GWh)

717 +22 % 93 +20 %

3 779 +19 % 517 -9 %*

492 +3 % 55 -15 %*

AQUITAINE

AQUITAINE

LOT ET
GARONNE

LOT ET
GARONNE

En 2014, les 5 Syndicats Départementaux d’Energies 
d’Aquitaine (le SDE24, le SDEEG 33, le SYDEC, le SDEPA et le 
Sdee 47) ont décidé de s’unir pour constituer un groupement 
de commandes pour l’achat d’énergies, de fournitures et de 
services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique afin 
d’anticiper l’ouverture des marchés de l’énergie et la disparition 
programmée des tarifs règlementés de vente�

Depuis :
• 3 marchés de gaz naturel ont été lancés en 2014, 2015 et 2016 
   Le titulaire du marché actuel est GAZ DE BORDEAUX�
• 1 marché pour l’achat d’électricité a été lancé en 2016�
   Les titulaires de ce marché sont DIRECT ENERGIE et EDF�

Dans la continuité des 2 précédents marchés de gaz naturel, qui 
ont pris fin le 30 octobre, nous avons renouvelé cette opération 
groupée� Comme pour les marchés précédents, les cinq Syndicats 
d’Énergies d’Aquitaine ont fait le choix de créer un lot unique, 
rassemblant toutes les typologies de sites, Ce marché a été 
attribué à GAZ DE BORDEAUX�

Ce marché porte sur la livraison de gaz naturel, pour une durée de 
3 ans à compter du 1er novembre 2016�

Fin 2016, 198 membres Lot-et-Garonnais ont adhéré au 
groupement de commandes des syndicats aquitains :
• 142 communes�
• 25 collèges�
• 31 EPCI, à fiscalité propre ou non�

Ne trouvant pas de solution logicielle adaptée à la gestion de 
notre groupement de commandes, les Syndicats d’Énergies 
aquitains ont décidé de lancer un marché de création d’un outil 
informatique permettant de traiter les données des différents 
marchés lancés par le groupement�

En plus de la gestion complète des marchés, la SIME permettra 
de se passer des « espaces clients » des différents fournisseurs 
titulaires et de réunir toutes les données utiles dans une seule 
plateforme�

Planning prévisionnel du marché d’électricité 2018 :

Planning prévisionnel de la création de la Solution Informatique de 
Management Énergétique :

• Fin de la phase de candidature et préparation du marché 
d’électricité 2018 pour une bascule au 1er janvier 2018�

• Lancement du marché SIME dans le but d’obtenir une première 
version « béta » au 1er janvier 2018�

• Une nouvelle Convention Constitutive du groupement de 
commandes a été créée, pour élargir le périmètre du groupement 
à tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine�

28

GROUPEMENT DE COMMANDE  
ET ACHAT D’ENERGIE

*La ville d’Agen n’a pas souhaité participer au nouveau marché.

SIME

Syndicats

Membres

Fournisseurs
Donnent les
informations
nécessaires

Gestion des membres
Adhésions, mise à jour des coordonnées, ...

Gestion des points de livraison
Ordres de service (rattachement, détachement),
optimisation, ...

Gestion des factures
Accès aux factures (pdf et excel), analyse, rapport d’erreur, ...

Communication
Informations relatives aux marchés (changements
tarifaires, etc....), édition de rapport mensuel/annuel, ....

20172017 20192019

20172017 20182018

Fin de la phase
de candidature

Lancement de
l’accord-cadre

31 mars 28 juin

27 avril 5 juillet 1 er janvier 2018

31 Décembre 31 Décembre 2019

Notification du
marché EL 2018

Lancement du
marché EL 2018

Lancement du
marché subséquent

Fin du marché
EL 2016

Fin du marché
EL 2018

Lancement de
l’accord cadre

14 février 24 mai

septembre / octobre

Début 2018 Fin 2018

Notification
du marché

Sortie d’une
version «beta»

Phase de paramétrage Test et amélioration

Sortie de la
version «finale»

LOT-ET-GARONNE
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En partenariat avec l’ADEME, la Région Aquitaine et le 
Département de Lot-et-Garonne, le Sdee 47 contribue à l’essor 
du bois énergie sur le département. 

L’objectif de la mission est de promouvoir et développer 
l’utilisation du bois au travers d’installations de chauffage 
automatique utilisant du granulé de bois ou des plaquettes issues 
de l’exploitation et de l’entretien de forêts, des sous-produits de 
l’industrie du bois ainsi que des bois de rebut propres�
L’animation consiste à faire émerger des projets et à accompagner 
les maîtres d’ouvrages publics ou privés tout au long de la 
concrétisation du projet�

L’action se décline en 4 axes majeurs :
• La promotion du bois-énergie
• L’accompagnement des porteurs de projet
• La sécurisation et la structuration de l’approvisionnement
• Le suivi des installations et le retour d’expérience

L’année 2016 a connu un recul de la consommation de bois-
énergie sur le Lot-et-Garonne suite au basculement de plusieurs 
serristes (principaux consommateurs sur le département) vers la 
cogénération gaz en raison d’intérêts fonctionnels et économiques 
momentanés� En parallèle, les énergies renouvelables et plus 
particulièrement le bois énergie ont connu un intérêt grandissant 
auprès des élus� La mise en place des PCAET* et des programmes 
TEPCV** et TEPOS*** y est probablement pour beaucoup�

Quelques chiffres sur l'année 2016

• 2 découvertes de chaufferie en activité ont été organisées par 
l’animateur Bois-énergie pour des délégations d’élus d’AIGUILLON 
et de CASSENEUIL 

• 4 nouvelles communes ont manifesté leur intérêt pour le bois 
énergie : MONHEURT – AIGUILLON – PENNE D’AGENAIS – 
CASSENEUIL

• 2 établissements privés ont sollicité les conseils de l’animateur 
bois-énergie

• 1 Producteur horticole a demandé un accompagnement pour son 
projet de chauffage de serre

• 4 notes d’opportunité ont été réalisées par l’animateur Bois-
énergie MONHEURT – AIGUILLON – PENNE d’AGENAIS – 
CASSENEUIL

• 1 étude de faisabilité a été restituée sur la commune de CANCON�
• 1 étude de faisabilité a été lancée sur AIGUILLON 
• 2 projets font l’objet d’ajustements de l’étude de faisabilité : 

CASTILLONNES et DURAS
• L’animateur bois-énergie poursuit son accompagnement 

des installations existantes par des visites régulières et des 
contrôles qualité du combustible

• 2 établissements (EHPAD et Collège de MONFLANQUIN)  ont été 
accompagnés par l’animateur bois-énergie pour le règlement de 
litige�

ZOOM
S U R

L’animateur bois-énergie devra se concentrer sur le 
lancement de 2 projets de réseaux de chaleur sur les 
communes de CASTILLONNES et d’AIGUILLON� Il devra aussi 
accompagner la commune de PUJOLS pour la mise en œuvre 
d’une chaufferie bois sur le groupe scolaire� Il se consacrera à 
la réalisation d’étude de faisabilité pour les communes qui ont 
d’ores et déjà sollicité le Sdee47 : CASSENEUIL, FOURQUES 
sur GARONNE, GRATELOUP…

Traitement des fumées 

Chaudière bois 

Perspectives pour l ’année  2017

LA FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE

* PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
** TEPCV : Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
*** TEPOS : Territoire à Energie Positive
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INFRASTRUCTURES DE CHARGE  
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Après plusieurs mois de travail en commun, les SDE AQUITAINS 
ont créé MObiVE, le projet commun dont l’objectif est de 
développer l’usage des véhicules électriques et/ou hybrides 
rechargeables grâce au déploiement de borne de charge sur 
leur territoire.

En 2016, les marchés portant sur la fourniture et la pose d’environ 
700 bornes de charges sur la région sur 400 communes d'ici 2018 
ont été attribués comme suit :

• CITEOS (mandataire) pour les bornes accélérées et rapides avec 
stockage d’énergie,

• AXIMUM (mandataire) pour les bornes rapides�

En Lot-et-Garonne, ce déploiement est aidé par l'ADEME et le 
Département de Lot-et-Garonne.

Le marché de supervision, exploitation et gestion de la monétique 
quant à lui, a été attribué à BOUYGUES ENERGIES SERVICES�

Les bornes retenues dans ce cadre sont les suivantes :

En Lot-et-Garonne, le Sdee 47 ambitionne de 
poser 115 bornes sur 50 Communes.  
(résultat de son schéma directeur – 2014) 

En 2016, 80 communes ont transféré leur compétence IRVE 
pour accueillir une borne comme identifiée dans le schéma ou 
candidater pour la pose d’une borne.

 Fin d’année 2016, 4 bornes ont été posées :
LAROQUE-TIMBAUT - Zac
CAUDECOSTE – Route de Gimbrede
MEILHAN-SUR-GARONNE – Place de l'Hotel de Ville
BOE – Dojo »

Bornes accélérées

Fournisseur : LAFON
(production à Bassens)

Fournisseur : DBT
(production dans le 62)

Fournisseur : EV TRONIC
(production à Pessac)

Nombre
de bornes 8 4 2

Communes ayant transféré 
leur compétence au 
31/12/2016

Bornes rapides
Bornes rapides
avec stockage 

d’énergie

Combien ça coûte ? 18€ PAR AN
Montant de la carte d’abonnement 
pour tous les types de bornes du 
réseau MObiVE

Borne Normale < 22 kVA Borne Normale < 22 kVA

Borne Rapide > 22 kVA Borne Rapide > 22 kVA

- Coût de connexion incluant 1h de charge : 2,00 €
- La minute supplémentaire de 6h à 23h : 0,03 €
- Gratuité de 23h à 6h

- Coût de connexion incluant 1h de charge : 3,50 €
- La minute supplémentaire de 6h à 23h : 0,04 €
- Gratuité de 23h à 6h

- Coût de connexion incluant 1/4h de charge : 2,00 €
- La minute supplémentaire  24h/24 : 0,12 €

- Coût de connexion incluant 1/4h de charge : 3,50 €
- La minute supplémentaire 24h/24 : 0,16 €

TARIFS ABONNÉ TARIFS NON ABONNÉ
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GAZ
Le Sdee 47 dispose de la compétence d'autorité 
organisatrice de distribution publique de Gaz 
naturel et propane�

Il s'agit d'une compétence optionnelle que 
peuvent lui transférer ses communes membres 
par voie de délibération �
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LA COMPÉTENCE GAZ
En tant qu’autorité organisatrice du service public de distribution 
du gaz, le Sdee 47 est chargé du développement et de l’exploitation 
des réseaux publics de gaz pour les 57 communes qui lui ont 
transféré leur compétence�
En Lot-et-Garonne, les réseaux de distribution gaz sont régis 
sous forme de concession� Ces concessions sont passées 
avec les opérateurs historiques (GRDF pour le gaz naturel) et 
ENGIE (ex Engie) pour le gaz propane� Elles donnent lieu à des 
contrats rédigés à partir de modèles de cahiers des charges qui 
font l’objet  de renégociations régulières entre les opérateurs et 
les représentants des autorités organisatrices (FNCCR) afin de 

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

Sur les 319 communes du Lot-et-Garonne, 72 sont desservies 
en gaz et 57 ont transféré leur compétence au Sdee 47. Au 
31 décembre 2016, 5 communes non desservies en gaz ont 
également transféré leur compétence au Sdee 47

Puch d’Agenais

Puch d’Agenais

Communes concernées par les concessions "Gaz naturel du Sdee 47" 
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QUEL INTÉRÊT POUR LES 
COMMUNES DE TRANSFÉRER 
LEUR COMPÉTENCE GAZ ?
Cette démarche présente un intérêt certain pour le service 
public de distribution de gaz� La coopération intercommunale 
en ce domaine permet la mutualisation de moyens pour 
assurer le contrôle obligatoire de l’autorité concédante sur le 
concessionnaire, notamment en matière de sécurité et de qualité 
du gaz distribué (pression, pouvoir calorifique)�

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

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

Ce transfert de compétence permet aujourd’hui :

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

•  Une transmission des projets d’aménagement pouvant 
intéresser GRDF�

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

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

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

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

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

En 2015, deux nouvelles communes non encore desservies 
ont transféré leur compétence au Sdee 47. Suite à ce 
transfert de compétence, le Syndicat étudie pour le compte 
de ces communes l’opportunité de desservir en gaz naturel le 
territoire, notamment en vue des futurs besoins du complexe 
de vacances Center-Parcs dont l’ouverture est prévue d’ici 
2020.

Quelques chiffres clés (chiffres 2016)

Patrimoine :

690,7 km
de réseau en gaz naturel

Valeur initiale : 
46,6 M€

Valeur nette réévaluée :
32,4 M€

599 DT / 1 720 DICT
avec présence d’ouvrages GrDF

422
appels au 0 800 47 33 33 

(numéro urgence gaz)

Consommation de

677,5 GWh

1,5 milions d’euros d’investissements

208
incidents sur
la concession

10
dommages 

aux ouvrages

14 922
clients raccordés

4 km
d’extensions de réseau
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LE CONTRÔLE DES 
CONCESSIONS GAZ
Le Sdee 47 a débuté le 1er janvier 2011 sa mission d’autorité 
organisatrice de la distribution de gaz, naturel ou propane, pour 
le compte des 57 communes qui lui ont transféré la compétence� 
A ce titre, le Syndicat s’assure du bon accomplissement des 
missions de service public fixées par la loi et par les cahiers des 
charges des 5 concessions signés avec GRDF (gaz naturel) et 
Engie (gaz propane)�

Ainsi, le Sdee 47 exerce un contrôle permanent sur le 
concessionnaire pour :
• S’assurer que les engagements en termes de qualité de 
fourniture de gaz et de service rendus aux usagers correspondent 
aux cahiers des charges des concessions ;
• Veiller au bon état opérationnel des réseaux de distribution de 
gaz des communes ayant transféré la compétence au Sdee 47�

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

Pour l’année 2016, le Sdee 47 a :
• Effectué des prestations de contrôle en continu des 
concessionnaires, en particulier concernant les dommages aux 
ouvrages,
• Mené des missions d’audits auprès de GRDF et Engie :
- Le 15 septembre 2016 concernant la distribution de gaz naturel 

en 2015 sur le territoire des 56 communes où le Sdee 47 à la 
compétence�

- Le 15 septembre 2016 concernant la distribution de gaz 
propane en 2015 sur les 2 communes du département�

- Réalisé un rapport de contrôle des concessions et de leur 
patrimoine au titre de l’exercice 2015�

Les audits ont en particulier porté sur le traitement des 
investissements par les concessionnaires :
• Cohérence de saisie dans les inventaires comptables, les bases 
de données techniques et le système d’information géographique 
(SIG)
• Prise en compte des apports des collectivités et tiers dans les 
inventaires comptables (tranchée remise en particulier)�

PERSPECTIVES 2020

SCHÉMA
DIRECTEUR GAZ
2017-2020
Le gaz naturel au service des territoires et de la transition énergétique en Lot-et-Garonne 

LOT-ET-GARONNE

SDEE47-SHEMA DIRECTEUR GAZ 2017-2020 VFIN.indd   1 18/04/2017   12:27
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S U R

Le schema directeur gaz
Le Sdee 47 a réalisé en 2016 un Schéma Directeur Gaz pour le 
Lot-et-Garonne� 

Ce schéma a été construit de façon concertée avec les acteurs 
du territoire� L’objectif est d’évaluer les besoins et usages 
en énergie gaz pour le département à moyen terme� Cette 
connaissance permettra au Sdee 47de maîtriser la demande en 
gaz et de continuer à anticiper les besoins et donc les futures 
évolutions du réseau�

Le Lot-et Garonne est déjà desservi en gaz� Les 72 communes 
desservies représentent 230 000 habitants (soit 69% de la 
population) qui potentiellement ont un accès au gaz�

Cependant, le Lot-et-Garonne est aussi un territoire fortement 
agricole, où l’agriculture mais également ses filières agro-
alimentaires sont très présentes dans l’activité et la balance 
commerciale du département� Les besoins énergétiques 
de ces activités sont importants notamment concernant la 
transformation ou le séchage des fruits�

Les principales conclusions du Schéma Directeur révèlent :

• des besoins en gaz non pourvus, principalement pour 
l’agriculture et le séchage des fruits

• des usages en émergence, notamment concernant la mobilité 
au Gaz Naturel pour Véhicule (GNV)

• des potentiels de production d’énergie renouvelable (le biogaz) 
issu du procédé de méthanisation d’intrants agricoles, de 
déchets alimentaires ou de boues de station d’épuration�

Fort de ces constats, le Sdee 47 a identifié autour de ces 3 axes 
de réflexion des orientations qui vont guider ses actions pour 
les années à venir�

• Etendre le réseau pour desservir de nouveaux consommateurs� 

o Mener de nouvelles Délégations de Service Public pour le 
compte des communes lui ayant transféré leur compétence 
afin d’accompagner leurs nouveaux projets (Center Parcs 
sur les communes de Pindères et Beauziac et projet de 
cogénération sur la commune de Puch d’Agenais) 

o Réaliser pour le compte de 3 EPCI des études complémentaires 
pour évaluer la faisabilité technique et l’équilibre économique 
liés à la desserte en gaz de ces territoires� L’objectif est de 
porter à la connaissance des élus les informations utiles à 
leur prise de décision�

• Développer et accompagner la mobilité au GNV et bioGNV� 

Deux territoires plus particulièrement montrent un fort intérêt 
à la réalisation d’une station GNV� Le Sdee 47 est un acteur de 
premier plan dans la réalisation de ces projets énergétiques de 
territoire�

• Produire du biogaz à partir des ressources du territoire� 

Dans le cadre de la loi sur la Transition Energétique pour la 
croissance verte, le développement des énergies renouvelables 
(tel le biogaz) et l’autonomie énergétique des territoires 
(l’utilisation des ressources locales pour produire de l’énergie) 
sont des axes forts� La méthanisation répond pleinement à 
ces objectifs� Le Sdee 47 souhaite jouer pleinement son rôle 
dans cette vision d’aménagement énergétique du territoire 
et favoriser l’émergence de méthaniseur et la production de 
biogaz dans le département�

¶

¶

¶
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RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS 2016
DÉCISIONS DU PRÉSIDENT : 
2016-AG-001 - le 05 janvier 2016 :
Prestation « déjeuner spectacle » pour la 
journée du Personnel 2016

2016-AG-002 - le 08 janvier 2016 :
Achat de 30 unités de publication de marchés 
publics

2016-AG-003 - le 22 janvier 2016 :
Contrat d’entretien de la chaufferie à bois 
déchiqueté à Lagarrigue

BUREAU DU 8 FÉVRIER 2016 : 
2016-AG-004 - le 08 février 2016 :
Financement des travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours – remplacement de 
luminaires à Poussignac

2016-AG-005 - le 08 février 2016 :
Financement des travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours – CIT2S Brossard 
et Cazalis à Ste Livrade sur Lot

2016-AG-006 - le 08 février 2016 :
Financement des travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours – cité Menaud à 
Ste Livrade sur Lot

2016-AG-007 - le 08 février 2016 :
Financement des travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours – cités Julia et 
Jasmin à Ste Livrade sur Lot

2016-AG-008 - le 08 février 2016 :
Financement des travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours – salle des fêtes à 
Ste Livrade

2016-AG-009 - le 08 février 2016 :
Financement des travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours – le Clavier à 
Bouglon (complément)

2016-AG-010 - le 08 février 2016 :
Financement des travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours – passerelle Pont 
des Sables à Fourques sur Garonne

2016-AG-011 - le 08 février 2016 :
Financement des travaux d’électrification 
par des fonds de concours – enfouissement 
chemin de Coustassous à Bon Encontre

2016-AG-012 - le 08 février 2016 :
Financement des travaux d’électrification par 
des fonds de concours – enfouissement route 
de Paradou à Bon Encontre

2016-AG-013 - le 08 février 2016 :
Financement des travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours –extension Hillon 
et Verduzan à poussignac

2016-AG-014 - le 08 février 2016 :
Financement des travaux d’électrification par 
des fonds de concours – effacement rue des 
Acacias à Boé

2016-AG-015 - le 08 février 2016 :
Financement des travaux d’électrification par 
des fonds de concours – effacement poste St 
Julien à Port Sainte Marie

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT : 
2016-AG-016 - le 12 février 2016 :
Etude de faisabilité pour la réalisation d’un 
réseau de chaleur sur la commune de Cancon

2016-AG-017 - le 15 février 2016 :
Prestations de coordination SPS dans le cadre 

de travaux réalisés par le Sdee 47
2016-AG-018 - le 1er mars 2016 :
Utilisation d’une plateforme internet pour les 
DICT

2016-AG-018bis - le 02 mars 2016 :
Utilisation d’une plateforme internet pour 
les DICT (annule et remplace la décision n° 
2016-AG-018)

COMITE SYNDICAL DU 1er MARS 
2016 : 
2016-AG-019 - le 1er mars 2016 :
Débat d’Orientations Budgétaires 2016

2016-AG-020 - le 1er mars 2016 :
Approbation des transferts de compétences 
optionnelles

2016-AG-021 - le 1er mars 2016 :
Modifications des modalités financières de la 
compétence éclairage public

2016-AG-022 - le 1er mars 2016 :
Avenant au marché négocié sans publicité 
AMO électrification

2016-AG-023 - le 1er mars 2016 :
Lancement marché négocié sans publicité 
AMO électrification avec ERDF

2016-AG-024 - le 1er mars 2016 :
Modification du règlement intérieur des 
marchés publics en procédure adaptée

2016-AG-025 - le 1er mars 2016 :
Avenants de transfert des lots 6 et 7 de 
l’appel d’offres travaux : groupement Citélum/
Inéo Aquitaine

2016-AG-026 - le 1er mars 2016 :
Préadhésion à la Fédération des EPL 
(Entreprises Publiques Locales)

2016-AG-027 - le 1er mars 2016 :
Convention bois énergie – demande de 
subventions

2016-AG-028 - le 1er mars 2016 :
Convention de partenariat pour le 
développement des services de recharge pour 
véhicules électriques

2016-AG-029 - le 1er mars 2016 :
Saisine de la CCSPL pour la mise en œuvre 
d’une délégation de service public de 
distribution de gaz sur Beauziac et Pindères

2016-AG-030 - le 1er mars 2016 :
Compte-rendu des délégations accordées au 
Président

2016-AG-031 - le 1er mars 2016 :
Compte-rendu des délégations accordées au 
Bureau Syndical

2016-AG-032 - le 1er mars 2016 :
Avenant 7 au contrat de concession EDF 
ERDF relatif à la prolongation du prtocole Part 
Couverte par le Tarif (PCT)

BUREAU DU 14 MARS 2016 : 
2016-AG-033 - le 04 avril 2016 :
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours – D933 à Virazeil

2016-AG-034 - le 04 avril 2016 :
Financement de travaux d’électrification – 
route d’Agen à Colayrac St Cirq

2016-AG-035 - le 04 avril 2016 :
Financement de travaux d’électrification – 

vacans du Tuco à Durance
2016-AG-036 - le 04 avril 2016 :
Financement de travaux d’électrification – 
Tulipes et Ténarèze à Lavardac

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT : 
2016-AG-037 - le 16 mars 2016 :
Convention d’Occupation Temporaire du 
domaine public fluvial – travaux d’extension 
du réseau à Lagruère

2016-AG-038 - le 16 mars 2016 :
Convention d’Occupation Temporaire 
du domaine public fluvial – travaux 
d’électrification du réseau à Bruch

2016-AG-039 - le 16 mars 2016 : 
Etudes d’infrastructure souterraine de 
télécommunication à Ste Gemme Martaillac

2016-AG-040 - le 22 mars 2016 : 
Modifications des fonctionnalités du logiciel 
technique du Sdee 47

COMITE SYNDICAL DU 29 MARS 
2016 : 
2016-AG-041 - le 29 mars 2016 : 
Régie à Autonomie Financière pour la 
production d’énergies renouvelables : 
approbation du compte administratif 2015

2016-AG-042 - le 29 mars 2016 : 
Régie à Autonomie Financière pour la 
production d’énergies renouvelables : 
approbation du compte de gestion 2015

2016-AG-043 - le 29 mars 2016 : 
Régie à Autonomie Financière pour la 
production d’énergies renouvelables : 
affectation du résultat de fonctionnement 
2015 – budget primitif 2016

2016-AG-044 - le 29 mars 2016 :
Budget annexe prestation de maintenance 
de l’éclairage public : approbation du compte 
administratif 2015

2016-AG-045 - le 29 mars 2016 :
Budget annexe prestation de maintenance de 
l’éclairage public : approbation du compte de 
gestion 2015

2016-AG-046 - le 29 mars 2016 :
Budget annexe prestation de maintenance de 
l’éclairage public : affectation du résultat de 
fonctionnement 2015

2016-AG-047 - le 29 mars 2016 :
Budget Principal : approbation du Compte 
Administratif 2015

2016-AG-048 - le 29 mars 2016 :
Budget Principal : approbation du Compte de 
Gestion 2015

2016-AG-049 - le 29 mars 2016 :
Budget Primitif : affectation du résultat de 
fonctionnement 2015

2016-AG-050 - le 29 mars 2016 :
Vote du Budget Primitif Principal 2016

2016-AG-051 - le 29 mars 2016 : 
Régie à Autonomie Financière pour la 
production d’énergies renouvelables : vote du 
Budget Primitif 2016

2016-AG-052 - le 29 mars 2016 : 
Budget annexe prestation de maintenance 
de l’éclairage public : vote du Budget Primitif 
2016
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2016-AG-053 - le 29 mars 2016 : 
Contributions des communes pour l’année 
2016

2016-AG-054 - le 29 mars 2016 : 
Approbation des transferts de compétences 
optionnelles

2016-AG-055 - le 29 mars 2016 : 
Marché négocié AMO électrification 2016 et 
2017

2016-AG-056 - le 29 mars 2016 : 
Participation au nouveau marché public de 
fourniture de gaz naturel dans le cadre du 
groupement de commandes en Aquitaine 

2016-AG-057 - le 29 mars 2016 : 
Appel d’offres ouvert portant sur le contrôle 
technique des ouvrages : attribution

2016-AG-058 - le 29 mars 2016 : 
Appel d’offres ouvert portant sur la fourniture 
et l’installation d’infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques (lot 3) : attribution

2016-AG-059 - le 29 mars 2016 : 
Appel d’offres ouvert portant sur la 
supervision, l’exploitation et la gestion de la 
monétique d’infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques en Aquitaine : attribution

2016-AG-060 - le 29 mars 2016 :
 Accord de méthode entre le Sdee 47, ERDF et 
EDF sur la négociation pour le renouvellement 
du contrat de concession

2016-AG-061 - le 29 mars 2016 : 
Election d’un membre suppléant de la CCSPL

2016-AG-062 - le 29 mars 2016 : 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Président

2016-AG-063 - le 29 mars 2016 : 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Bureau Syndical

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT : 
2016-AG-064 - le 07 avril 2016 : 
Réalisation de diagnostics éclairage public sur 
Ste Livrade sur Lot

BUREAU DU 25 AVRIL 2016 : 
2016-AG-065 - le 25 avril 2016 : 
Financement de travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours – bd Pierre de 
Coubertin à Nérac

2016-AG-066 - le 25 avril 2016 : 
Financement de travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours – horloges 
astronomiques à Ste Livrade sur Lot

2016-AG-067 - le 25 avril 2016 : 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours – effacement BT à Ste 
Gemme Martaillac

2016-AG-068 - le 25 avril 2016 : 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours – effacement BT le 
Clavier (complément) à Bouglon

2016-AG-069 - le 25 avril 2016 : 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours – effacement bourg au 
Mas d’Agenais

2016-AG-070 - le 25 avril 2016 : 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours – effacement rue du 
Centre à Poudenas

2016-AG-071 - le 25 avril 2016 : 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours – effacement bourg 
2ème tranche à Beauville

2016-AG-072 - le 25 avril 2016 : 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours – dissimulation rue du 
Collège à Villeneuve sur Lot

2016-AG-073 - le 25 avril 2016 : 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours – dissimulation avenue 
G� Cayrel à Villeneuve sur Lot

2016-AG-074 - le 25 avril 2016 : 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours – effacement BT bd 
Pierre de Coubertin à Nérac

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT : 
2016-AG-075 - le 28 avril 2016 : 
Avenant 2 à la procédure adaptée portant 
sur les assurances dommages aux biens, 
responsabilité civile et protection juridique

2016-AG-076 - le 28 avril 2016 : 
Acquisition d’un vidéoprojecteur pour la salle 
de réunion du Sdee 47

2016-AG-077 - le 17 mai 2016 : 
Accompagnement de la procédure de 
délégation de service public pour la 
distribution de gaz naturel sur Pindères et 
Beauziac

2016-AG-078 - le 19 mai 2016 : 
Achat d’armoires vestiaires pour les agents 
des services techniques du Sdee 47

2016-AG-079 - le 25 mai 2016 : 
Achat d’un défibrillateur avec contrat de 
maintenance et formation des agents du Sdee 
47

2016-AG-080 - le 1er juin 2016 : 
Formation Habilitation électrique en interne 
d’agents du Sdee 47

2016-AG-081 - le 06 juin 2016 : 
Fourniture et livraison de titres restaurant

COMITE SYNDICAL DU 6 JUIN 2016 : 
2016-AG-082 - le 06 juin 2016 : 
Approbation des transferts de compétences 
optionnelles

2016-AG-083 - le 06 juin 2016 : 
Modification des modalités financières 
d’exercice de la compétence optionnelle 
Infrastructures de Recharge pour véhicules 
électriques

2016-AG-084 - le 06 juin 2016 : 
Fixation des ratios « promus-promouvables » 
pour l’année 2016

2016-AG-085 - le 06 juin 2016 : 
Création d’un poste d’adjoint technique 
territorial de 1ère classe

2016-AG-086 - le 06 juin 2016 : 
Création d’un poste d’ajoint administratif 
territorial de 1ère classe

2016-AG-087 - le 06 juin 2016 : 
Création d’un poste de technicien territorial en 
éclairage public

2016-AG-088 - le 06 juin 2016 : 
Création d’un poste de technicien territorial en 
électrification et THD

2016-AG-089 - le 06 juin 2016 : 
Recrutement d’agents contractuels dans le 
cadre de vacances temporaires d’emplois

2016-AG-090 - le 06 juin 2016 : 
Recrutement temporaire d’un agent en congé 
maternité

2016-AG-091 - le 06 juin 2016 : 
Gratification accordée par le Sdee 47 aux 
stagiaires de l’enseignement

2016-AG-092 - le 06 juin 2016 : 
Admission en non-valeur

2016-AG-093 - le 06 juin 2016 : 
Saisine de la CCSPL pour la mise en œuvre 
d’une procédure de délégation de service 
public de distribution de gaz sur Puch 
d’Agenais

2016-AG-094 - le 06 juin 2016 : 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Président

2016-AG-095 - le 06 juin 2016 : 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Bureau Syndical

2016-AG-096 - le 06 juin 2016 : 
Classement d’un ouvrage dans le réseau 
public de distribution d’électricité : 
raccordement à Hautefage-la-Tour

BUREAU DU 13 JUIN 2016 : 
2016-AG-097 - le 13 juin 2016 :
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : remise en conformité 
des points de commande à Ste Livrade sur Lot

2016-AG-098 - le 13 juin 2016 :
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : rénovation des points 
lumineux énergivores à Ste Livrade sur Lot

2016-AG-099 - le 13 juin 2016 :
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : prises illumination à 
Fumel

2016-AG-100 - le 13 juin 2016 :
Financement de travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours : rénovation des 
armoires à Fumel

2016-AG-101 - le 13 juin 2016 :
Financement de travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours : rénovation des 
luminaires énergivores à Fumel

2016-AG-102 - le 13 juin 2016 :
Financement de travaux d’électrification 
par des fonds de concours : effacement rue 
Garonne à St Nicolas de la Balerme

2016-AG-103 - le 13 juin 2016 :
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours : dissimulation place 
Jean Jaurès à Layrac 

2016-AG-104 - le 13 juin 2016 :
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours : effacement bd Pierre 
de Coubertin à Nérac (annule et remplace 
la délibération n° 2016-AG-074 du 25 avril 
2016)

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT : 
2016-AG-105 - le 22 juin 2016 :
Travaux de réfection de locaux d’archivage 
pour les affecter à des bureaux

2016-AG-106 - le 22 juin 2016 :
Fourniture et installation de matériel 
informatique

BUREAU DU 5 JUILLET 2016 : 
2016-AG-107 - le 05 juillet 2016 :
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours : effacement rue Duruy 
au Passage d’Agen

2016-AG-108 - le 05 juillet 2016 :
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours : effacement chemin de 
la grande Borde au Passage d’Agen

2016-AG-109 - le 05 juillet 2016 :
Financement de travaux d’électrification par 
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des fonds de concours : extension ZI Rossignol 
à Sainte Livrade sur Lot

2016-AG-110 - le 05 juillet 2016 :
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours : effacementau Bédat à 
Colayrac St Cirq

COMITE DU 5 JUILLET 2016 : 
2016-AG-111 - le 05 juillet 2016 :
Approbation des transferts de compétences 
optionnelles

2016-AG-112 - le 05 juillet 2016 :
Avenants 2 concessions propane St Pardoux 
Isaac et Miramont de Guyenne

2016-AG-113 - le 05 juillet 2016 :
Lancement DSP gaz Pindères et Beauziac et 
mode gestion

2016-AG-114 - le 05 juillet 2016 :
Lancement DSP gaz Puch d’Agenais et mode 
de gestion

2016-AG-115 - le 05 juillet 2016 :
Convention de restitution de terrain en 
concession ENEDIS à Miramont de Guyenne

2016-AG-116 - le 05 juillet 2016 :
Mise à disposition de locaux pour Lot-et-
Garonne Numérique

2016-AG-117 - le 05 juillet 2016 :
Mise à disposition d’un agent de Lagarrigue 
pour exploitation chaufferie bois

2016-AG-118 - le 05 juillet 2016 :
Compte-rendu des délégations accordées au 
Président

2016-AG-119 - le 05 juillet 2016 :
Compte-rendu des délégations accordées au 
Bureau Syndical

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT : 
2016-AG-120 - le 13 juillet 2016 :
Assistance contrôle concession 2015

2016-AG-121 - le 11 juillet 2016 :
Prestation de conseil pour le signe MOVE

2016-AG-122 - le 11 juillet 2016 :
Conception et impression du rapport d’activité 
2015

2016-AG-123 - le 11 juillet 2016 :
Hébergement et maintenance d’un logiciel 
de gestion de l’éclairage public et des feux de 
signalisation «candela»

2016-AG-124 - le 13 juillet 2016 :
Assistance à la création d’une EPL pour la 
production d’énergie renouvelable

2016-AG-125 - le 26 août 2016 :
Impression du rapport d’activité communal 
Eclairage Public 2015

2016-AG-126 - le 02 septembre 2016 :
Etude de faisabilité pour la réalisation d’un 
réseau de chaleur sur la commune d’Aiguillon

2016-AG-127 - le 02 septembre 2016 :
Achat de mobilier pour le service Juridique

2016-AG-128 - le 07 septembre 2016 :
Etude de valorisation hydroélectrique sur 
Nérac et Barbaste

2016-AG-129 - le 08 septembre 2016 :
Etudes d’infrastructure souterraine de 
télécommunication sur 5 sites

BUREAU DU 12 SEPTEMBRE 2016 : 
2016-AG-130 - le 12 septembre 2016 :
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours : effacement av P� 
Gabarra pl Toumeyragues à Marmande

2016-AG-131 - le 12 septembre 2016 :

Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours : extension lieu dit 
Marsal à Monflanquin

2016-AG-132 - le 12 septembre 2016 :
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours :  effacement rue des 
Zéphirs et rue Hoche à Aiguillon

2016-AG-133 - le 12 septembre 2016 :
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours : effacement bourg à 
Sérignac Péboudou

2016-AG-134 - le 12 septembre 2016 :
Financement de travaux d’électrification 
par des fonds de concours : enfouissement 
réseaux BT rue du Centre à Poudenas

2016-AG-135 - le 12 septembre 2016 :
Financement de travaux d’électrification 
par des fonds de concours : effacement Bd 
République à Agen

2016-AG-136 - le 12 septembre 2016 :
Financement de travaux d’électrification 
par des fonds de concours :  effacement rue 
Suderie à Agen

2016-AG-137 - le 12 septembre 2016 :
Financement de travaux d’électrification 
par des fonds de concours :  effacement rue 
Traverse à Agen

2016-AG-138 - le 12 septembre 2016 :
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours :  giratoire RD813-
RD101 à Fauillet

2016-AG-139 - le 12 septembre 2016 :
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours :  effacement EP bourg 
à Sérignac Péboudou

2016-AG-140 - le 12 septembre 2016 :
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours :  prises illumination 
bourg à Tourliac

2016-AG-141 - le 12 septembre 2016 :
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours :  parking et terrain de 
pétanque à Pardaillan

2016-AG-142 - le 12 septembre 2016 :
Financement de travaux de signalisation 
lumineuse tricolore par des fonds de 
concours :  carrefour de feux Rontin Coubertin 
à Nérac

DÉCISIONS ET ARRÊTÉS DU PRÉSIDENT : 
2016-AG-143 - le 15 septembre 2016 :
Campagne de communication pour le Tour 
Véhicule Electrique à Marmande

2016-AG-144 - le 19 septembre 2016 :
Achat d’agendas personnalisés 2017

2016-AG-145 - le 20 septembre 2016 :
Prestation de conseil en Propriété Industrielle 
pour le signe MOBIVE

2016-AG-146 - le 20 septembre 2016 : 
Electrification du site de Marmande pour le 
Tour Véhicule Electrique

2016-AG-147 - le 26 septembre 2016 : 
Location d’une balance et d’une machine à 
affranchir le courrier

2016-AG-148 - le 29 septembre 2016 : 
Arrêté : délégation de représentation en MAPA

COMITE DU 3 OCTOBRE 2016 : 
2016-AG-149 - le 03 octobre 2016 : 
Approbation des transferts de compétences 
optionnelles

2016-AG-150 - le 03 octobre 2016 : 

Fixation des contributions des usagers des 
IRVE déployées par le Sdee 47 en Lot-et-
Garonne

2016-AG-151 - le 03 octobre 2016 : 
Convention de partenariat pour le 
développement des IRVE avec GIREVE

2016-AG-152 - le 03 octobre 2016 : 
Modalités de calcul contribution de Lagarrigue 
au titre de la compétence réseau de chaleur

2016-AG-153 - le 03 octobre 2016 : 
Convention entre le Sdee 47 et FONGRAVE 
pour la délégation de maîtrise d’ouvrage 
travaux EP

2016-AG-154 - le 03 octobre 2016 : 
Principe d’intention de créer une SEM dédiée 
à la production, à la distribution et à la 
fourniture d’énergie renouvelable

2016-AG-155 - le 03 octobre 2016 : 
Enfouissement des réseaux de 
communications électroniques - fixation des 
participations

2016-AG-156 - le 03 octobre 2016 : 
Modification des délégations accordées au 
Président - marchés négociés sans mise en 
concurrence

2016-AG-157 - le 03 octobre 2016 : 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Président

2016-AG-158 - le 03 octobre 2016 : 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Bureau Syndical

2016-AG-159 - le 03 octobre 2016 : 
Demande de subventions pour la réalisation 
d’une étude de faisabilité d’un réseau de 
chaleur à Aiguillon

2016-AG-160 - le 03 octobre 2016 : 
Budget principal 2016 - décision modificative 
n°1

2016-AG-161 - le 03 octobre 2016 : 
Utilisation des dépenses imprévues
2016-AG-162 - le 03 octobre 2016 : 
Création groupement de commande 
départemental sur le Bois Energie

2016-AG-163 - le 03 octobre 2016 : 
Contrat d’apprentissage en alternance

2016-AG-164 - le 03 octobre 2016 : 
Grille de fixation des critères d’évaluation des 
agents du Sdee 47

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT : 
2016-AG-165 - le 04 octobre 2016 : 
Commande d’une licence antivirus Client 
Fsecure

2016-AG-166 - le 13 octobre 2016 : 
Etude de faisabilité d’une centrale 
thermovoltaïque à Prayssas

BUREAU DU 17 OCTOBRE 2016 : 
2016-AG-167 - le 17 octobre 2016 : 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours :  effacement bourg à 
Nicole

2016-AG-168 - le 17 octobre 2016 : 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours :   effacement Aurion 
tranche 3 route des Moulins à Aubiac

2016-AG-169 - le 17 octobre 2016 : 
Financement de travaux d’électrification 
par des fonds de concours :  enfouissement 
secteur le Chalet à Fauillet

2016-AG-170 - le 17 octobre 2016 : 
Financement de travaux d’électrification par 
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des fonds de concours :  effacement rue des 
Cognassiers à Agen

2016-AG-171 - le 17 octobre 2016 : 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours :  effacement rue Cels 
à Agen

2016-AG-172 - le 17 octobre 2016 : 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours :  ajout PL abribus à 
Laperche

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT : 
2016-AG-173 - le 18 octobre 2016 : 
Travaux de menuiserie au Sdee 47

2016-AG-174 - le 14 octobre 2016 : 
Participation au Salon des élus locaux 
d’Aquitaine à Bordeaux

2016-AG-175 - le 21 octobre 2016 : 
Routage et affranchissement du Rapport 
d’Activité 2015

2016-AG-176 - le 24 octobre 2016 : 
Formation Habilitation électrique en interne 
d’agents du Sdee 47

2016-AG-177 - le 03 novembre 2016 : 
Prestations de téléphonie, internet haut débit 
et prestations associées au Sdee 47 pour la 
période 2017-2019

2016-AG-178 - le 03 novembre 2016 : 
Prestations de télécommunications et 
prestations associées au Sdee 47 pour la 
période 2017-2019 : lot n°2 «téléphonie 
mobile et prestations associées»

COMITÉ DU 7 NOVEMBRE 2016 : 
2016-AG-179 - le 07 novembre 2016 : 
Approbation des transferts de compétences 
optionnelles

2016-AG-180 - le 07 novembre 2016 : 
Fin de la prise en charge des frais de 
groupement d’achat d’énergie dans le cadre 
des marchés de fourniture de gaz naturel et 
d’électricité

2016-AG-181 - le 07 novembre 2016 : 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Président

2016-AG-182 - le 07 novembre 2016 : 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Bureau Syndical

2016-AG-183 - le 07 novembre 2016 : 
Délégation de signature des conventions de 
servitudes apparentes au Président du Sdee 
47

2016-AG-184 - le 07 novembre 2016 : 
Mandat d’encaissement des recettes liées 
à l’exploitation d’infrastructures de charge 
pour véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables

2016-AG-185 - le 07 novembre 2016 :
 Autorisation d’engager, de liquider et de 
mandater les dépenses d’investisement avant 
le vote du budget 2017

2016-AG-186 - le 07 novembre 2016 : 
Avenant n°1 aux lots 1 et 2 de l’appel 
d’offres ouvert portant sur la détection et le 
géoréférencement d’infrastrucures d’éclairage 
public et de signalisation lumineuse tricolore 
en Lot-et-Garonne

2016-AG-187 - le 07 novembre 2016 : 
Avenant n°1 aux lots 1 et 2 de l’appel 
d’offres ouvert portant sur les travaux de 
rénovation des points lumineux énergivores 
en Lot-et-Garonne

2016-AG-188 - le 07 novembre 2016 : 
Convention d’adhésion avec le CDG 47 portant 
sur le contrat d’assusrance des risques 
statutaires

2016-AG-189 - le 07 novembre 2016 : 
Evolution des conventions constitutives des 
groupements de commande des Syndicats 
d’Energie d’Aquitaine et pour l’achat 
d’énergies, de fournitures et de services 
en matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT : 
2016-AG-190 - le 15 novembre 2016 : 
Routage et affranchissement du Rapport 
d’exploitation Eclairage Public 2015

BUREAU DU 28 NOVEMBRE 2016 : 
2016-AG-191 - le 28 novembre 2016 : 
Financement de travaux d’électrification 
par des fonds de concours :  chemin des 
Espagnols à Francescas

2016-AG-192 - le 28 novembre 2016 : 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours :  chemin de Baleille à 
Monflanquin

2016-AG-193 - le 28 novembre 2016 : 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours :  carrefour Rontin 
Coubertin à Nérac

2016-AG-194 - le 28 novembre 2016 : 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours :  RD 108 à Damazan

2016-AG-195 - le 28 novembre 2016 : 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours :  rues Marcel Pradin et 
Siman à St Nicolas de la Balerme

2016-AG-196 - le 28 novembre 2016 : 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours :  RD124 carrefour de 
fer à Monflanquin

2016-AG-197 - le 28 novembre 2016 :
 Financement de travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours :  place PMR salle 
multifonctions à Fauillet

2016-AG-198 - le 28 novembre 2016 : 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours :  dépose de luminaires 
cafi à Sainte Livrade sur Lot

2016-AG-199 - le 28 novembre 2016 : 
Financement de travaux de signalisation 
lumineuse tricolore par des fonds de 
concours : feux récompense piéton à Saint 
Bartélémy d’Agenais

2016-AG-200 - le 28 novembre 2016 : 
Financement de travaux de signalisation 
lumineuse tricolore par des fonds de 
concours : feux récompense piéton 2 à Saint 
Bartélémy d’Agenais

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT : 
2016-AG-201 - le 01 décembre 2016 : 
Contrat d’assistance de maintenance 
informatique

COMITÉ DU 12 DÉCEMBRE 2016 : 
2016-AG-202 - le 12 décembre 2016 : 
Approbation des transferts de compétences 
optionnelles

2016-AG-203 - le 12 décembre 2016 : 
Financement de travaux d’installation d’IRVE 
par des fonds de concours : ville de Marmande

2016-AG-204 - le 12 décembre 2016 : 

Compte-rendu des délégations accordées au 
Président

2016-AG-205 - le 12 décembre 2016 : 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Bureau Syndical

2016-AG-206 - le 12 décembre 2016 :
 Budget 2016 : décision modificative n°2

2016-AG-207 - le 12 décembre 2016 : 
Création d’un budget annexe pour le service 
public administratif compétence IRVE

2016-AG-208 - le 12 décembre 2016 : 
Subventions de création de fonctionnement et 
d’investissement de budget principal vers le 
budget annexe du service public administratif 
de la compétence IRVE

2016-AG-209 - le 12 décembre 2016 : 
Vote du Budget Service Public Administratif de 
la compétence IRVE

2016-AG-210 - le 12 décembre 2016 : 
Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage 
entre Lot-et-Garonne Numérique et le Sdee 
47 pour le déploiement d’un réseau Très Haut 
Débit en Lot-et-Garonne dans le cadre des 
travaux coordonnés à des effacements de 
réseaux électriques

2016-AG-211 - le 12 décembre 2016 : 
Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage 
entre Lot-et-Garonne Numérique et le Sdee 
47 pour le déploiement d’un réseau Très 
Haut Débit en Lot-et-Garonne dans le cadre 
des travaux coordonnés à l’exception des 
effacements de réseaux électriques

2016-AG-212 - le 12 décembre 2016 : 
Convention de partenariat pour la mise en 
œuvre de la transition énergétique entre le 
région Nouvelle Aquitaine et les autorités 
organisatrices de l’énergie (AOE) du territoire 
d’énergie de la Nouvelle Aquitaine

2016-AG-213 - le 12 décembre 2016 : 
Convention avec la communauté de 
communes des Coteaux de l’Albret portant sur 
la maintenance de l’éclairage public

2016-AG-214 - le 12 décembre 2016 : 
Avenant à la convention avec le CDG 47 
portant sur la dématérialisation

2016-AG-215 - le 12 décembre 2016 :
 Adhésion au service public d’emploi 
temporaire du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de Lot-et-
Garonne de Centre de Gestion 47

2016-AG-216 - le 12 décembre 2016 : 
Instauration du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel

2016-AG-217 - le 12 décembre 2016 : 
Recrutements par contrat d’accompagnement 
dans l’emploi

2016-AG-218 - le 12 décembre 2016 : 
Création de postes dans le cadre du dispositif 
des emplois d’avenir

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT : 
2016-AG-219 - le 27 décembre 2016 :
 Conception, impression et routage des 
supports de communication du Sdee 47

2016-AG-220 - le 27 décembre 2016 : 
Etude d’infrastructures souterraines de 
télécommunication à Saint Pardoux du Breuil
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ÉTAT DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AU 31�12�2016

Agen
Agmé
Agnac
Aiguillon
Allemans-du-Dropt
Allez-et-Cazeneuve
Allons
Ambrus
Andiran
Antagnac
Anthé
Anzex
Argenton
Armillac
Astaffort
Aubiac
Auradou
Auriac-sur-Dropt
Bajamont
Baleyssagues
Barbaste
Bazens
Beaugas
Beaupuy
Beauville
Beauziac
Bias
Birac-sur-Trec
Blanquefort-sur-Briolance
Blaymont
Boé 
Bon-Encontre
Boudy-de-Beauregard
Bouglon
Bourgougnague
Bourlens
Bournel
Bourran
Boussès
Brax
Bruch
Brugnac
Buzet-sur-Baïse
Cahuzac
Calignac
Calonges
Cambes
Cancon
Casseneuil
Cassignas
Castelculier
Casteljaloux
Castella
Castelmoron-sur-Lot
Castelnaud-de-Gratecambe
Castelnau-sur-Gupie
Castillonnès
Caubeyres
Caubon-Saint-Sauveur
Caudecoste
Caumont-sur-Garonne
Cauzac
Cavarc
Cazideroque
Clairac
Clermont-Dessous 
Clermont-Soubiran
Cocumont
Colayrac-Saint-Cirq
Condezaygues
Coulx
Courbiac
Cours
Couthures-sur-Garonne
Cuq
Cuzorn
Damazan
Dausse
Dévillac
Dolmayrac
Dondas
Doudrac
Douzains
Durance
Duras
Engayrac
Escassefort
Esclottes
Espiens
Estillac
Fals
Fargues-sur-Ourbise
Fauguerolles
Fauillet
Ferrensac
Feugarolles
Fieux
Fongrave sur Lot
Foulayronnes
Fourques-sur-Garonne
Francescas
Fréchou (Le)
Frégimont
Frespech
Fumel
Galapian
Gaujac

Gavaudun 
Gontaud-de-Nogaret  
Granges-sur-Lot  
Grateloup-Saint-Gayrand 
Grayssas  
Grézet-Cavagnan 
Guérin  
Hautefage-la-Tour 
Hautesvignes
Houeillès    
Jusix 
La Croix-Blanche (La)   
Labastide-Castel-Amouroux 
Labretonie 
Lacapelle-Biron  
Lacaussade  
Lacépède  
Lachapelle 
Lafitte-sur-Lot   
Lafox
Lagarrigue  
Lagruère  
Lagupie    
Lalandusse 
Lamontjoie  
Lannes  
Laparade 
Laperche 
Laplume
Laroque-Timbaut   
Lasserre
Laugnac   
Laussou 
Lauzun   
Lavardac
Lavergne  
Layrac
Lédat (Le) 
Lévignac-de-Guyenne 
Leyritz-Moncassin  
Longueville  
Loubès-Bernac 
Lougratte 
Lusignan-Petit  
Madaillan  
Marcellus  
Marmande
Marmont-Pachas
Mas-d'Agenais (Le)   
Masquières  
Massels
Massoulès  
Mauvezin-sur-Gupie  
Mazières-Naresse
Meilhan-sur-Garonne  
Mézin  
Miramont-de-Guyenne   
Moirax
Monbahus    
Monbalen
Moncaut 
Monclar   
Moncrabeau 
Monflanquin   
Monheurt   
Monségur  
Monsempron-Libos  
Montagnac-sur-Auvignon    
Montagnac-sur-Lède  
Montastruc  
Montauriol  
Montaut 
Montayral   
Montesquieu   
Monteton  
Montgaillard 
Montignac-de-Lauzun  
Montignac-Toupinerie  
Montpezat d'Agenais  
Montpouillan   
Monviel 
Moulinet  
Moustier  
Nérac   
Nicole  
Nomdieu 
Pailloles 
Pardaillan    
Parranquet
Passage (Le)
Paulhiac  
Penne-d'Agenais   
Peyrière 
Pindères  
Pinel-Hauterive
Pompiey 
Pompogne 
Pont-du-Casse
Port-Sainte-Marie    
Poudenas    
Poussignac 
Prayssas  
Puch-d'Agenais   
Pujols  
Puymiclan   
Puymirol  
Puysserampion

Rayet 
Razimet 
Réaup-Lisse    
Réunion (La)  
Rives  
Romestaing    
Roquefort 
Roumagne
Ruffiac    
Saint-Antoine-de-Ficalba  
Saint-Astier  
Saint-Aubin   
Saint-Avit  
Saint-Barthélemy-d'Agenais  
Saint-Caprais-de-Lerm
Saint-Colomb-de-Lauzun   
Sainte-Bazeille   
Sainte-Colombe-de-Duras  
Sainte-Colombe-de-Villeneuve  
Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Sainte-Gemme-Martaillac 
Sainte-Livrade-sur-Lot  
Sainte-Marthe 
Sainte-Maure-de-Peyriac  
Saint-Étienne-de-Fougères   
Saint-Étienne-de-Villeréal  
Saint-Eutrope-de-Born  
Saint-Front-sur-Lémance  
Saint-Georges 
Saint-Géraud 
Saint-Hilaire-de-Lusignan
Saint-Jean-de-Duras   
Saint-Jean-de-Thurac  
Saint-Laurent   
Saint-Léger  
Saint-Léon  
Saint-Martin-de-Beauville 
Saint-Martin-de-Curton  
Saint-Martin-de-Villeréal  
Saint-Martin-Petit 
Saint-Maurice-de-Lestapel 
Saint-Maurin   
Saint-Nicolas-de-la-Balerme
Saint-Pardoux-du-Breuil   
Saint-Pardoux-Isaac   
Saint-Pastour 
Saint-Pé-Saint-Simon    
Saint-Pierre-de-Buzet  
Saint-Pierre-de-Clairac  
Saint-Pierre-sur-Dropt 
Saint-Quentin-du-Dropt  
Saint-Robert  
Saint-Romain-le-Noble   
Saint-Salvy  
Saint-Sardos  
Saint-Sauveur-de-Meilhan  
Saint-Sernin   
Saint-Sixte
Saint-Sylvestre-sur-Lot   
Saint-Urcisse 
Saint-Vincent-de-Lamontjoie  
Saint-Vite   
Salles  
Samazan  
Sauméjan   
Saumont 
Sauvagnas
Sauvetat-de-Savères (La)  
Sauvetat-du-Dropt (La)  
Sauvetat-sur-Lède (La) 
Sauveterre-la-Lémance    
Sauveterre-Saint-Denis
Savignac-de-Duras 
Savignac-sur-Leyze 
Ségalas 
Sembas
Sénestis 
Sérignac-Péboudou 
Sérignac-sur-Garonne
Seyches   
Sos  
Soumensac 
Taillebourg 
Tayrac 
Temple-sur-Lot (Le)  
Thézac
Thouars-sur-Garonne 
Tombeboeuf  
Tonneins   
Tourliac 
Tournon-d'Agenais 
Tourtrès 
Trémons 
Trentels  
Varès   
Verteuil-d'Agenais 
Vianne 
Villebramar 
Villefranche-du-Queyran 
Villeneuve-de-Duras  
Villeneuve-sur-Lot
Villeréal   
Villeton 
Virazeil  
Xaintrailles 

Commune
Compétence Eclairage Public

Compétence IRVE 

Option Hors Service-Accident

Compétence Réseau de Chaleur 

Compétence Signalisation Lumineuse Tricolore

Compétence Gaz 

Compétence Eclairage Infrastructures Sportives

Compétence Électrification 

Commune
Compétence Eclairage Public

Compétence IRVE 

Option Hors Service-Accident

Compétence Réseau de Chaleur 

Compétence Signalisation Lumineuse Tricolore

Compétence Gaz 

Compétence Eclairage Infrastructures Sportives

Compétence Électrification 

Commune
Compétence Eclairage Public

Compétence IRVE 

Option Hors Service-Accident

Compétence Réseau de Chaleur 

Compétence Signalisation Lumineuse Tricolore

Compétence Gaz 

Compétence Eclairage Infrastructures Sportives

Compétence Électrification 

TOTAL 269    166      42      86       77       5       62



LOT-ET-GARONNE

26, rue Diderot
47 031 AGEN Cedex
Tel : 05 53 77 65 00
Fax : 05 53 77 72 78
www�sdee47�fr

CONTACTS
Pour tout projet ou toute question, contactez-nous :

Direction Générale :  Jérôme QUEYRON
Pôle Energies : Bérenger BLANQUET
Service Gaz :  Fabienne NOBÉCOURT
Communication :  Mallorie FAYET


