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Localement, outre la nouvelle organisation des marchés 
relatifs aux travaux de génie civil d’électrification, d’éclairage 
public, d’éclairage des infrastructures sportives, de 
signalisation tricolore et de réseaux de télécommunications 
que nous avons attribués en fin d’année,  le Sdee 47 a mené 
tout au long de l’année 2017, des réflexions pour la création 
d’une société d’économie mixte afin de renforcer son action 
dans le développement des énergies renouvelables� Cette 
SEM verra le jour en 2018 et permettra d’initier et participer 
à des projets de valorisations des ressources durables sur le 
département� 

Après plusieurs années de négociations, la FNCCR a adopté 
en 2017, avec France Urbaine, Enedis et EDF, un nouveau 
modèle de contrat de concession pour la distribution et 
la fourniture d’électricité� Sur cette base, le Sdee 47 a 
engagé des négociations locales avec Enedis et EDF afin de 
renouveler notre contrat de concession départemental qui 
prend fin en 2018� Le cadre juridique d’intervention des AODE 

en matière de maitrise de la demande d’énergie a notamment 
été amélioré et stabilisé�

Pour accompagner la montée en puissance de la Région, 
désormais chef de file de la transition énergétique, les 13 
syndicats d’énergie de Nouvelle Aquitaine ont signé une 
convention avec la Région� Ce conventionnement permettra 
d’engager de nombreuses actions pour mettre en œuvre la 
transition énergétique sur nos territoires� 

Dans la continuité des années précédente, le Sdee 47 portera 
avec ambition l’ensemble de ces projets au service des 
collectivités et des usagers du département�

En espérant que cette nouvelle édition du rapport d’activité, 
puisse inspirer les acteurs de ces transitions fondamentales 
dans l’exercice de leurs missions et dans la mise en place de 
leurs projets�

Les politiques publiques autour de l’énergie évoluent rapidement. Transition énergétique, réseaux intelligents, 
révolution numérique sont en constante mutation et les effets sont visibles immédiatement dans un grand 
nombre de domaines.
Le Sdee 47 accompagne ces évolutions qui nécessitent des réseaux de distribution toujours plus performants. 

Bonne lecture
à toutes et à tous.

Jean GALLARDO
Président du Sdee 47

INTRODUCTION

33



LOT-ET-GARONNE

LE SDEE 47

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� Le Sdee 47, unique autorité organisatrice 

du service public de l’électricité, est devenu en 65 ans un acteur 
majeur de l’aménagement énergétique du territoire. Il oeuvre 
au quotidien pour répondre au mieux aux besoins des usagers et 
accompagner les communes dans la réalisation de leurs projets�
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BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Compétence optionnelle

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

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 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
3 compétences optionnelles

Le Sdee 47 exerce les compétences Eclairage Public, Signalisation 
Lumineuse Tricolore et Eclairage des Infrastructures Sportives� 
Ainsi, il exerce la maîtrise d’ouvrage et l’exploitation des 
installations et réseaux sur le territoire des communes lui ayant 
transféré une compétence correspondante�

RÉSEAUX DE CHALEUR
Compétence optionnelle

Le Syndicat exerce, aux lieu et place de ses membres qui lui 
transfèrent la compétence, la maîtrise d’ouvrage et l’exploitation 
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�

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 les domaines 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 
: possibilité d’adhésion à un autre 
Établissement Public de Coopération 
Intercommunale, possibilité de participation 
à une Société Publique Locale (SPL) ou 
d’Économie Mixte (SEM), possibilité 
de participation ou de coordination de 
groupements d’achats�

LES ACTIVITÉS CONNEXES

ACTEUR PUBLIC DE L’AMÉNAGEMENT ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE!
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PIERRE-HENRI ARNSTAM
Maire de la commune

Villéréal

La collaboration du Sdee 47 avec la commune de 
Villeréal a été particulièrement importante ces dernières 
années� Elle a été très efficace pour réaliser l’objectif 
que la commune s’était fixé en préparant, en 2013, le 
programme de cette mandature 2014 – 2020 : obtenir 
le label nous permettant d’être parmi « Les Plus Beaux 
Villages de France© »

Aves les élus, et principalement Jean-Jacques Caminade, 
adjoint chargé de l’ensemble des travaux dans la 
bastide et délégué au Sdee 47, nous avons élaboré un 
projet répondant aux critères exigés par l’association 
qui délivre ce label� Il faut savoir qu’en France, 6�000 
villages peuvent prétendre l’obtenir car ils remplissent 
les critères de base� Or, à ce jour, seuls 158 sont classés, 
ce qui indique la difficulté d’accès�

Avec le concours du Sdee 47, nous avons d’abord 
poursuivi et amplifié l’effacement des réseaux 
électriques basse tension, téléphoniques et ceux utilisés 
pour l’éclairage public� Depuis 10 ans, une quinzaine 
d’opérations se sont succédées dans les rues et ruelles, 
avec l’effacement en façade ou l’enfouissement dans 
trois des six rues principales� Ces opérations vont se 
poursuivre avec le démarrage sur le tour de ville des 
travaux de dissimulation des réseaux et l’enlèvement 
des poteaux béton�

Concernant l’éclairage public, et depuis trois ans, dans 
huit rues de la bastide, nous avons remplacé les anciens 
candélabres « routiers » par des lanternes de style� 
Il faut ajouter à cela l’éclairage spécifique avec des 
luminaires à LED des six places dans le cœur du village 
et le nouvel éclairage des façades de l’Eglise, monument 
classé comme la Halle�

Ce travail de très bonne collaboration, en particulier 
avec le Sdee 47, nous a amené au résultat que nous 
espérions : après la visite – expertise du délégué général 
de l’association, le 14 juin, la commission qualité de 
l’association, composée de 25 personnes, a décidé, par 
plus des deux tiers des voix, d’agréer notre candidature, 
le 30 juin dernier�

On estime que plus de 6 millions de ménages seraient 
en situation de précarité énergétique�

Cette dernière résulte de la combinaison de 3 facteurs 
principaux : la faiblesse des revenus, la mauvaise qualité 
thermique des logements et la difficulté de s’acquitter 
des factures d’énergies�

Aux vues de ce constat, le Sdee 47 se positionne comme 
un réel soutien et appuis aux collectivités� L’action 
publique du Syndicat pour lutter contre la précarité 
énergétique vient compléter les actions d’information 
et de sensibilisation menées par les communes comme 
celle d’Agen, auprès des particuliers�

Depuis 2015, le Sdee 47 apporte une contribution 
financière de 20 000 € par an au Fonds de Solidarité 
pour le Logement (FSL) géré par le Département de 
Lot-et-Garonne� Ce fonds a pour objet d’accorder 
des aides financières à des personnes en difficultés 
mais également à prendre en charge des mesures 
d’accompagnement social, individuelles ou 
collectives, liées au logement. 

Lutter contre la précarité énergétique passe également 
par la rénovation énergétique de bâtiment afin de réaliser 
des économies d’énergies� Là où la commune d’Agen a 
mis en place une opération programmée d’amélioration 
de l’habitat privé  (OPAH Agen Cœur Battant) avec 
l’ANAH ,en proposant des aides exceptionnelles pour la 
rénovation des logements du centre-ville, le Sdee 47 a, 
quant à lui, mis en place une opération baptisée « Cocon 
47 » pour l’isolation des combles perdus des bâtiments 
publics�

Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) s’avèrent 
également être des outils incitatifs de réduction 
des consommations d’énergie aussi bien auprès du 
particulier que des collectivités� Le Sdee 47 a mis à 
disposition des collectivités, une plateforme dédiée 
pour qu’elles obtiennent des aides financières non 
négligeables de la part des obligés, dans la réalisation de 
leurs travaux d’économies d’énergie� 

Ainsi, le Sdee 47 apporte un véritable conseil et suivi 
aux collectivités afin de les aider à maitriser au mieux 
leur dépense en énergie� La ville d’Agen quant à elle 
propose aux propriétaires bailleurs ou occupants 
un accompagnement gratuit de leur projet par un 
thermicien de la plate-forme thermique, adossée à la 
maison de l’habitat�

Enfin, je tiens à souligner que dans le cadre d’audits 
spécifiques prévus dans le contrat de concession pour 
la distribution et la fourniture d’électricité en Lot-et-
Garonne, le Sdee 47 menait chaque année des actions 
de contrôle sur l’application des tarifs sociaux de 
l’énergie� Avec la disparition de ces derniers et la mise 
en place au 1er janvier 2018 du chèque énergie, le Sdee 
47 n’est plus compétent pour contrôler l’application de 
ce nouveau dispositif�

 JEAN PINASSEAU
Vice-Président

Sdee 47

La commune d’Aiguillon possède un agenda 21 dans 
lequel est inscrit la volonté de participer à la nécessaire 
transition énergétique�

Nous avons découvert les possibilités qu’offrent le bois-
énergie lors de l’inauguration d’un réseau dans une 
petite commune voisine et nous avons tout de suite 
adopté l’idée et le concept�

Le Sdee 47 offrait la possibilité de prendre en charge la 
réalisation de ce projet et c’est pourquoi nous lui avons 
transféré la compétence afin qu’il assure la maîtrise 
d’ouvrage�

Pour autant, et il faut souligner cela, la commune n’est 
pas dépossédée du projet ni de sa volonté� En effet, 
la conception et maintenant la réalisation, se font en 
coopération étroite avec le syndicat�

Par exemple, le Sdee 47 adapte le rythme de la 
construction du réseau à celui des aménagements des 
espaces publics du centre-ville�

 À terme, après construction de la chaufferie sur un 
terrain municipal et achèvement du réseau, ce seront 
9 ensembles de bâtiments publics qui seront chauffés 
(gendarmerie, centre de secours, deux écoles, centre 
culturel, cité scolaire, siège de la communauté des 
communes, ancienne dépendance du château, mairie, 
salle des fêtes, cinéma)�

Je me réjouis pleinement de cette collaboration étroite 
et très positive avec le  Sdee 47, permettant à la 
commune de s’inscrire dans le projet TEPOS (Territoire 
à Energie Positive) de la Communauté de Communes du 
Confluent et des Coteaux de Prayssas�

JEAN-FRANÇOIS SAUVAUD
Maire de la commune 

Aiguillon
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SIGNATURE DE LA CONVENTION ENTRE LA RÉGION ET LES TERRITOIRES D’ÉNERGIES DE NOUVELLE-AQUITAINE

Le 3 octobre 2017, Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine et les 13 Présidents des Syndicats du Territoire d’Énergie de la 
Nouvelle-Aquitaine ont signé une convention de partenariat pour la mise en œuvre de la Transition Énergétique pour une Croissance Verte 
(TECV) et du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la Nouvelle-Aquitaine�

La Commission d’Appel d’Offres du Sdee 47 a attribué les nouveaux marchés portant sur les travaux d’électrification, 
d’éclairage public, d’éclairage des infrastructures sportives et signalisation lumineuse tricolore en Lot-et-Garonne lors 
de sa séance du 14 décembre 2017�

9 novembre 2017

CONCOURS ECOLOUSTICS

Le 9 novembre 2017, le Sdee 47 a 
rencontré l’Inspecteur d’Académie 
de Lot-et-Garonne afin de lancer 
la première édition du concours 
ECOLOUSTICS, à destination des 
classes de CM1, CM2 et 6ème du 
département, pour l’année scolaire 
2017-2018�

STATION GNV 

Le 2 octobre 2017, le Sdee 47, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois, les sociétés 
STFV et PICARD ont signé un protocole d’accord 
portant sur la mise en œuvre d’une station GNV 
et BioGNV ouverte au public à Villeneuve-sur-Lot 
avec un objectif de mise en service pour le début de 
l’année 2019�

SALON DES MAIRES

Au mois de novembre, le Sdee 47 a participé au Salon des 
maires à Paris sur le stand de la FNCCR� A cette occasion, les 
Syndicats Départementaux d’Energies de l’ex-Aquitaine ont 
communiqué de manière commune sur la marque Territoire 
d’énergie Nouvelle-Aquitaine�

3 octobre 2017

19 juin 2017
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La Commission Consultative Paritaire de l’énergie visant à 
coordonner l’action de ses membres dans le domaine de 
l’énergie s’est réunie le 11 décembre 2017 à Monflanquin� 
Cette commission est composée du Sdee 47 et des 13 EPCI 
à fiscalité propre du territoire�

Le 1er juin 2017, le Sdee 47 a lancé une procédure adaptée 
portant notamment sur l’assistance à la négociation pour le 
futur contrat de concession de distribution d’énergie électrique 
en Lot-et-Garonne�

Par arrêté préfectoral en date du 15 juin 2017, le Sdee 47 
a modifié ses statuts� Ces derniers sont venus compléter 
les compétences et les activités connexes du Sdee 47 avec 
de nouveaux champs d’intervention tels que la mobilité à 
l’hydrogène, les réseaux de froid, la géothermie, le stockage 
de l’énergie et l’autoconsommation, la lutte contre la précarité 
énergétique ou encore la possibilité d’établir des relations 
contractuelles avec la future SEM AVERGIES�

19 juillet 2017

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE
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CHÈQUE ENERGIE
Par sa décision rendue publique le 19 juillet 2017, le 
Conseil d’État annule un décret de 2013 encadrant les 
modalités de fixation des tarifs réglementés de vente 
du gaz� 

En parallèle, les tarifs sociaux de l’énergie, Tarif de 
Première Nécessité (TPN) pour l’électricité et Tarif 
Spécial de Solidarité (TSS) pour le gaz, protégeant 
les consommateurs en situation de précarité ont 
été supprimés au 31 décembre 2017 au profit de la 
généralisation d’un autre dispositif, le chèque énergie, 
actif depuis le 1er janvier 2018�

JOURNÉE MOBILITÉ

Le 16 septembre 2017, le Sdee 47 a participé  à la journée « Tous 
écomobiles ! » organisée par l’Association Au Fil des Séounes, 
dans le cadre de la Semaine Européenne de la mobilité durable 
en centre-ville d’Agen afin de faire la promotion du réseau de 
bornes de recharge et du service MObiVE déployé en Lot-et-
Garonne�

16 septembre 2017
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LOGO TERRITOIRE D’ENERGIE

Le 10 février 2017, les élus membres du Comité Syndical du 
Sdee 47 ont approuvé l’utilisation de la marque collective « 
Territoire d’énergie Lot-et-Garonne »�

10 février 2017

LOT-ET-G
ARONNE
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12 787 811 €
de travaux réalisés

319  
communes

Le Sdee 47 c’est : 

Production annuelle de la centrale
photovoltaïque du Sdee 47

17 490 km
de réseau électrique

58 élus 
 au comité syndical

7 935 km
de réseau HTA

39 agents 
composant l’équipe 

administrative et technique

9 555 km
de réseau BT

198 582
usagers BT

824
usagers HTA

7 secteurs 
intercommunaux 

d’énergie

127 minutes
de temps de coupure moyen par 

usager par an pour 2016

3 680
producteurs 

d'énérgie

200 909
usagers

GAZ :

72 communes sont desservies 
en Gaz

dont 57 communes ont 
transféré leur compétence au 

Sdee 47

694, 5 Km 
de réseau de gaz naturel

16 km 
de réseau propane

15 361 
usagers raccordés

746, 4 GWh 
de consommation

ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
270 communes ayant transfé-
ré la compétence EP au Sdee47

661 892 euros 
de travaux de maintenance

365 249, 2 euros 
de maintenance curative

Intervention sur 9 478 points 
lumineux

1 398 750 euros TTC 
de travaux neufs

345 ordres de services neufs 
pour travaux

73 ordres de services pour 
rénovation des BF

548 devis émis

ÉNERGIE :
1 chaufferie 

au bois déchiqueté en service

1 Centrale photovoltaïque du 
Sdee 47 

4 805 kWh produits 

240kg de CO2 
évités en 2017�

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

2016, l’énergie totale produite 
par la centrale est de 44,3 

MWh soit 2,2 tonnes d’émis-
sion de CO2 évités�

3 070 euros versés par EDF

L’ANNÉE 2017 EN CHIFFRES
LES CHIFFRES CLÉS DU SDEE 47 EN 2017

ÉLECTRIFICATION : 
72 opérations 

de sécurisation 

121 opérations 
de renforcement

45 opérations 
d’effacement de réseau soit 

13.7 km de réseau aérien 
déposé

148 opérations 
de desserte

4 132 747 euros 
de travaux de 
renforcement

Production

Facture

CO2 évités totaux

CO2 évités

Energie totale

4 787 KWh

2014

3 059 €

239 kg

29 255 kWh

1 463 kg

34 545 kWh

1 727 kg

39 509 kWh 44 314 kWh

1 975 kg 2 216 kg

5 290 KWh

2015

3 060 €

265 kg

4 964 KWh 4 805 KWh

2016 2017

3 171 € 3 070 €

248 kg 240 kg

LOT-ET-GARONNE



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

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 �

9
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Le budget général du Sdee 47 se compose de 4 budgets :

Données consolidées 

• LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COLLECTIVITÉ
• LE BUDGET ANNEXE DE PRESTATIONS DE MAINTENANCE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
• LE BUDGET ANNEXE DES INSTALLATIONS DE RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES (IRVE)
• LE BUDGET ANNEXE DE LA RÉGIE À AUTONOMIE FINANCIÈRE DE PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES�

LES RECETTES REELLES EN 2017

 Jean-Marc CAUSSE
Vice Président

Délégation Finances

Taxe sur l’électricité
23%6 410 687,68 €

Participations
12%3 350 468,57 €

Produits de gestion courante
4%1 147 666,08  €

Subventions d’investissement perçues
29%6 410 687,68 €

Dotations et fonds divers
25%7 204 325,72 € 

Recettes financières
5%1 453 397,17 €

Tavaux pour les comptes des Communes (Télécom)
2%608 564,77 €

La taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité

Les redevances liées aux concessions

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� 

Le montant de la taxe d’électricité perçue par le Sdee 47 s’établit 
à 6 410 688 € en 2017�

Le Financement des Aides aux Collectivités pour 
l’Electrification rurale (FACE)
Ce fonds a pour objet d’accorder une aide financière aux collectivités 
concédantes qui entreprennent ces travaux de développement des 
réseaux de distribution d’électricité sur le territoire de communes 
rurales� Le FACE est alimenté par une contribution annuelle des 
gestionnaires des réseaux publics de distribution� En 2017, le  
Sdee47 a perçu 4,6 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 redevance R1, « de fonctionnement », vise à financer les frais 
de gestion correspondant à l’exercice  par l’autorité concédante 
de ses prérogatives, notamment en matière de contrôle de la 
concession� En 2017, Enedis a versé à ce titre 858 809 €, et GrDF 
85 995 €�

•  La redevance R2 « d’investissement », 1 234 172 €, qui est 
versée uniquement par Enedis, est affectée aux travaux sur les 
réseaux de distribution électrique�
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Données consolidées 

LES DEPENSES REELLES EN 2017

FOCUS SUR L’ACTIVITÉ COMPTABLE

2 500

500

1 000

1 500

2 000

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mandats Titres

2 389

1 445

1 716

2 456

1 716
1 919

2 023
1 801

2 157
1 993

2 2112 181

Ce graphique retrace l’activité comptable du Sdee 47� Sont pris en compte l’ensemble des mandats et des titres émis (y compris les écritures 
d’annulation), tous budgets confondus� Il en ressort que l’activité comptable repart à la hausse depuis 2015, en raison du développement des budgets 
annexes�

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

Les contributions des communes

La participation des usagers

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’effacement de réseaux réalisés 
sous la maîtrise d’ouvrage du Sdee 47 et visant à améliorer la 
qualité de l’environnement paysager� Une convention signée 
entre Enedis en tant que concessionnaire et le Sdee 47 en tant 
qu’autorité concédante et réactualisée tous les deux ans, vient fixer 
les modalités et le montant maximum des travaux concernés�

Cela représente une recette de 344 000 € en 2017�

Les communes de Lot-et-Garonne s’acquittent d’une contribution 
annuelle au Sdee 47 (article L5212-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales)� En 2017, celle-ci s’élevait à 0,22 € par 
habitant et par an�

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�

Charges générales
15%2 740 968,33 €

Charges de personnel
9%1 645 945,28 €

Autres charges de gestion courante
1% € 241 905,21

Charges exceptionnelles
2%387 286,07 €

Dépenses financières
1%83 423,04 €

Dépenses équipement
63%11 209 180,09 €

Subventions d’équipement versées

Tavaux pour les comptes des Communes (Télécom)

6%

3%

974 000,00 €

461 740,25 €

Mandats et titres émis en 2017 - Tous budgets confondus

Les dépenses du Sdee 47 s’articulent entre : 
· Les dépenses de fonctionnement (charges générales, frais de personnel,…) ;
· Les dépenses d’investissement (travaux d’électrification, d’éclairage public, de déploiement des IRVE, de développement des énergies 
renouvelables, …)�
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EFFECTIFS

LES MOUVEMENTS ET CARRIÈRES DU PERSONNEL AU TITRE DE L’ANNÉE 2017

Catégorie Catégorie
Titulaires et stagiaires Contractuel

de droit public
Contractuel de droit privé

CAE - CUI Répartition par sexe

Filière
administrative

A

C

Total par Régime

Total Général

B

Total par filière

2

7

28

39 39

2

11

0

1

9

2

3

0

1

2

0

1

2

7

8

17

2

0

4

6

0

1

0

1

6

17

16

39

4

6

11

21

2

11

5

18

Filière
administrative

Filière
administrative HommeFilière

technique
Filière

technique
Filière

technique Femme

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF PAR TRANCHE D’ÂGE :

5

6

7

8

1

2

3

4

0
25 ans

et moins
26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 ans

et plus

3 3 3

6

2

2

2

Femme Administrative Femme Technique Homme Administrative Homme Technique

1 1 1

31
2

1

1

3

1

1
2

Service Éclairage Public
• 2 renouvellements de contrat de chargés d’affaires
• 1 recrutement de chargé d’affaires suite à la fin

d’un contrat d’apprentissage
• 2 stagiairisations, catégorie C
• 1 congé maternité avec retour à temps partiel

Service Énergie
• 1 stagiairisation, catégorie C
• 1 renouvellement de contrat de la chargée de mission gaz

Service Électrification
• 1 recrutement contractuel  d’un chargé d’affaires suite à 

un départ par voie de mutation
• 1 nomination stagiaire technicien suite à la réussite du concours
• 4 avancements de grade, catégorie C, filière technique

Autres services
• 1 recrutement d’un fonctionnaire catégorie A suite à un départ

 par voie de mutation de la responsable Finance/RH
• 1 titularisation catégorie C d’un agent d’accueil
• 1 titularisation catégorie B d’un gestionnaire SIG
• 2 recrutements en contrats aidés
• 1 recrutement en remplacement de congé maternité

au service communication
• 1 recrutement contractuel d’un archiviste
• 1 avancement de grade catégorie C, filière administrative
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FORMATION

ORGANIGRAMME AU 31 DÉCEMBRE 2017

ABSENTEISME

ACTION SOCIALE

Au 31 décembre 2017 :
• 36 agents adhèrent au Comité des Œuvres Sociales des 
   fonctionnaires territoriaux de l’agglomération agenaise qui 
   assure des prestations d’aides diverses
• 37 agents bénéficient des titres restaurants
• 27 agents bénéficient de la participation employeur à la 
   protection sociale complémentaire
• 29 agents bénéficient de la participation employeur pour la 
   prévoyance

Le Sdee 47 a adopté un nouveau règlement de formation 
en 2017� 
Dans ce cadre et en fonction des objectifs fixés dans le 
plan de formation, les agents ont bénéficié de 104 jours 
de formation en 2017, dispensées par le CNFPT, la FNCCR 
et d’autres organismes spécialisés dans les domaines 
d’intervention du Sdee 47�
Le Sdee 47 a également adopté le Plan de Formation 
Mutualisé (PFM) en territoire Agenais 2017 -2019 proposé 
par l’antenne CNFPT d’Agen�

Formation Intégration 30 jours

Accident de service 1 jours

Test de positionnement
préparation en cours

1 jour

Préparation en cours 24 jours

Congé maternité 109 jours

Congé pathologique 15 jours

Congé maladie ordinaire 140 jours

Formation professionnalisation
et Perfectionnement

50 jours

Président

Jean GALLARDO

Comité Syndical

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

Communication

Mallorie FAYET

Information Géographique

Rémi BARTHOUMIEUX

DT/DICT

Florian IBARZ

Direction Générale des Services

Jérôme QUEYRON

Comptables
Nathalie HAYRAUD
Françoise GIROU

Véronique GOMES

RH/Informatique/Téléphonie
Frédéric BECAN

Assistante juridique
Marion PALAZE

Actes authentiques
Carole PHILIPPERIE

Conventions de servitudes
Elisabeth PENICAUD

Archiviste
Laurence LUCAS

Pôle Finances / RH

Responsable de pôle
Christophe CUINIER

Pôle Juridique

Responsable de pôle
Laurence LAMY

Chargé de maintenance
Eric MAGNOL

Maintenance

Chargé d’affaires
Stéphane MOLY

Mohamed ALAOUI
Fabien CAMPAGNE
Sébastien CARRERE

Travaux

Assistante
Estelle LEFEVRE

Assistante
Séverine PEREIRA

Chargés d’affaires
Christophe BESSIERES

Dessertes
Urbanisme

Déploiement IRVE

Assistant
Vincent DUCOS

Chargés d’affaires
Eric TEILLARD

Ghislain FRANCOIS
Jean-Marc BERTRAND

Olivier GARIN
Philippe GIREMUS

Travaux
Hors Dessertes

Pôle Électrification

Responsable de pôle
Jérôme FORESTIER

Coordonnatrice Travaux
Sandrine LABASTIE

Pôle Éclairage Public

Responsable de pôle
Amandine MINET

Chargé de mission BOIS-ENERGIE
Jean-Marie SARION

Contrôle Concession Gaz
Fabienne NOBECOURT

Conseiller énergie
(achats, suivi, audits)

Violaine COSTES

Pôle Énergies

Responsable de pôle
Bérenger BLANQUET

Services Généraux

Accueil
Marie COUDERC

Conciergerie
Thérèse PERCY

Affaires Générales
Prévention / Locaux

Frédéric VINCENT
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VOS ÉLUS
LES ORGANES DELIBERANTS 

ELECTIONS 

Les membres délégués au Comité Syndical se sont réunis 7 fois en 2017 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� Le Bureau Syndical s’est réuni quant à 
lui, 10 fois, au cours de l’année 2017�

En 2017, le Sdee 47 a organisé les élections de 2 nouveaux membres du Comité Syndical pour le secteur Intercommunal d’Énergie du Sud-
Agen et celui de Colayrac-Saint-Cirq�

• A la suite de la démission de Monsieur Jean-Michel MILLION, adjoint au maire de Laugnac et délégué sur le secteur intercommunal d’énergie 
de Colayrac-Saint-Cirq au Comité Syndical du Sdee 47, Monsieur Patrick JEANNEY, maire de la Commune de LAGARRIGUE a été élu le 28 
novembre 2017 pour lui succéder�

• Lors de la réunion de secteur du SUD D’AGEN du 1er décembre 2017, dans le cadre de la vacance de siège laissée par Monsieur Bernard 
MARTIN,  Monsieur Patrick LEBLAY, délégué de la commune de SOS, a été élu membre du Comité Syndical du Sdee 47�

Patrick LEBLAY et Patrick JEANNEY ont tous deux siégé pour la première fois au Comité Syndical du Sdee 47, le 26 février 2017�

En 2017, le Sdee 47 a perdu un membre assidu du Comité Syndical en la personne de Bernard MARTIN, décédé 
le 16 juin 2017 à l’âge de 70 ans�

Maire de la commune de SOS depuis 2008, Bernard MARTIN était très attaché à son village natal� Coiffeur reconnu 
sur l’Agenais et dans l’Albret, son perfectionnisme lui avait permis de décrocher en 1979 le titre de meilleur 
ouvrier de France�  Les élus membres du secteur Intercommunal du Sud-Agen lui ont consacré une minute de 
silence à l’occasion de la dernière réunion d’information organisée à SOS�

Le Sdee 47 gardera le souvenir d’un homme qui dépensait son énergie sans compter pour apporter le meilleur des 
services aux habitants de SOS.

CAO

Commission CCSPL (Commission Consultative des Services Publics Locaux)

Commission du Personnel

Commission des Finances

Commission MAPA (Marché à Procédure Adaptée)

Commission DSP (Délégation de Service Public)

Commission Travaux 

Commission MDE/IRVE (Maîtrise de la Demande en Énergie et Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques)

Commission DSP (Délégation de Service Public)

Commission Consultative Paritaire de l’Énergie

Total des réunions en 2017

Commission EnR (Energies Renouvelables / Réseaux de chaleur)

RÉUNIONS DES COMMISSIONS EN 2017
4
5
3
9
3
1
3

2
2

9

1

49
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ACTIVITÉ DU PÔLE JURIDIQUE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 2017

Pour les collectivités, le classement et la conservation des 
archives est une obligation légale (loi du 15 juillet 2008 modifiant 
le Code du Patrimoine)� Au-delà de cette législation, des archives 
classées selon les normes en vigueur apportent beaucoup : 
elles sont une base indispensable au bon suivi des activités des 
services, à la protection juridique et à l’histoire de la collectivité� 
Cependant, les volumes d’archives conservés sont de plus en plus 
importants, et leur gestion nécessite des compétences accrues� 
Il était donc important pour le Sdee 47 de réaliser des opérations 
d’élimination et de classement pour en rationaliser l’utilisation� 
Aussi, une archiviste est venue renforcer le service juridique en 
2017 pour une mission d’un an afin d’éliminer sous le contrôle 
de l’État exercé par les Archives Départementales, classer 
et répertorier, réorganiser physiquement le fonds d’archives, 
former les agents du Sdee 47 à l’utilisation du répertoire des 
archives et à la préparation des dossiers pour l’archivage futur�

LES CONVENTIONS DE SERVITUDES TRAITEES EN 2017

LA MISSION D’ARCHIVAGE

Retrouvez le recueil des actes administratifs en page 39

Délibérations du Comité Syndical

Décisions et arrêtés du Président

Nombre d’arrêtés du Président (hors RH)

Délibération pour les élections

Total de actes administratifs

Délibération du Bureau Syndical

117

42

62

14

2

237

• RÉSEAU D’ÉLECTRIFICATION AÉRIEN (=A06) : 811

• RÉSEAU SOUTERRAIN INFÉRIEUR À 2 MÈTRES (=ASD06 <2M) : 374

• RÉSEAU SOUTERRAIN SUPÉRIEUR À 2 MÈTRES (ASD06 >2M) : 378

• MADEP* : 15 (*POSTE DE TRANSFORMATION)

• RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC : 564

• NOMBRE D’ACTES AUTHENTIQUES ENVOYÉS AU FICHIER IMMOBILIER : 80

 2 142 conventions de servitude traitées 2017

aérien 38%

souterrain > 2m 18%

souterrain < 2m 17%

madep 1%

Eclairage Public 26%

EVOLUTION DU NOMBRE DE CONVENTIONS TRAITÉES :

aérien
0

200

400

600

800

1000

souterrain 
< 2m

souterrain 
> 2m

madep Eclairage
public

2014 2015 2016 2017

LES PROCÉDURES DE COMMANDE PUBLIQUES

15

Le Sdee 47 a confié, par le biais de marchés 
publics, à des entreprises de travaux publics 
le soin d’intervenir auprès de propriétaires 
afin d’établir des autorisations de passage en 
vue d’implanter des ouvrages de distribution 
publique d’électricité : réseau aérien, réseau 
souterrain, poste de transformation électrique�

Afin d’accompagner et de répondre aux interrogations des propriétaires 
sur les formalités administratives et financières que peut induire une 
servitude, le service juridique a mis en place en 2017 un mini-guide 
qui fait état des droits accordés au Sdee 47, des droits et obligations 
du propriétaire, des responsabilités ou encore des interlocuteurs en 
cas de litige�

INFOS

Actes d’achats 
compris entre

1 000 € HT
et 25 000 € HT

0

10

20

30

40

50

Marchés à Procédure 
Adaptées compris 

entre 25000 € HT et 
90000 € HT

Marchés à Procédure 
Adaptée supérieur 

ou égal
à 90 000 € HT

Appel d’offre
ouvert

50

7
2 3
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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

LAGARRIGUE
SAINT SALVY
GALAPIAN

Sylvie COSTA
Pascal DE SERMET Assesseur

5ème VP

Assesseur

Jean MALBEC

Alain MERLY

Patrick JEANNEY
Marc PENICAUD
Jean-François VALAY

MembreMembre

Membre MembreTitulaire MembreVPCUZORN
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

François CHALMEL
Michel BERNINES

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
Patrick LEBLAY
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

LAGARRIGUE
SAINT SALVY
GALAPIAN

Sylvie COSTA
Pascal DE SERMET Assesseur

5ème VP

Assesseur

Jean MALBEC

Alain MERLY

Patrick JEANNEY
Marc PENICAUD
Jean-François VALAY

MembreMembre

Membre MembreTitulaire MembreVPCUZORN
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

François CHALMEL
Michel BERNINES

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
Patrick LEBLAY
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
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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

LAGARRIGUE
SAINT SALVY
GALAPIAN

Sylvie COSTA
Pascal DE SERMET Assesseur

5ème VP

Assesseur

Jean MALBEC

Alain MERLY

Patrick JEANNEY
Marc PENICAUD
Jean-François VALAY

MembreMembre

Membre MembreTitulaire MembreVPCUZORN
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

François CHALMEL
Michel BERNINES

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
Patrick LEBLAY
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
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LA COMMUNICATION

LE SITE INTERNET www.sdee47.fr 

DES REUNIONS POUR INFORMER ET RENDRE-COMPTE

LANCEMENT DE LA MARQUE TERRITOIRE D’ENERGIE

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

On peut constater un pic de connexion sur le mois de mars 2017 que l’on peut expliquer par la mise en œuvre de la procédure de modification 
statutaire du Sdee 47 avec téléchargement des statuts et du modèle de délibération en ligne� Les connexions diminuent durant la période 
estivale� Il y a eu une chute des fréquentations du site au mois de novembre 2017 par rapport au mois de novembre 2016� Cette baisse du 
nombre de visite reste inexpliquée�

La fréquentation du site internet a progressé de 2,7% en 2017 par rapport à l’année précédente :

•  9 652 visiteurs en 2017 contre les 9398 en 2016
•  87,8 % des 9652 visiteurs sont de nouvelles visites et 12�2%
    sont des visiteurs connus

• 26 787 pages vues par sessions de recherche en 2017 contre
25 444 en 2016 (soit une moyenne de 2,78 pages par connexion)�
•  La durée moyenne d’une session est de 2:10 minutes

Nombre de connexions au site www.sdee47.fr

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

2016 2017

1033

922 821 750 738 790 812
605 548

696 650 680 762

937
1121

925 874 818
706

616
683 769

982
813

Pour visualiser les statistiques du site Internet www�mobive�fr,
rendez-vous    à la page 33/34

En 2017, le Sdee 47 a organisé au mois de mai et au mois de novembre, ses réunions décentralisées d’information auprès des communes 
membres. Ces rencontres semestrielles permettent de sensibiliser les élus aux questions énergétiques et de les informer sur les actions du 
Syndicat. On constate toutefois une baisse de fréquentation depuis le début du mandat. Le Sdee 47 entamera une réflexion pour repenser le 
concept de ces réunions semestrielles.

UNE COMMUNICATION INTERNE POUR LA COHESION DE GROUPE
Outre la traditionnelle journée du personnel organisée en début d’année, le Sdee 47 a mis en place différentes actions au cours de l’année 
2017 pour fédérer ses équipes :
• 4ème participation au Challenge Mobilité : 59 % de participation pour 796 kilomètres alternatifs enregistrés
• 1ère participation aux foulées agenaises : courses de 5 ou 10 km

UN CONCOURS A DESTINATION DES SCOLAIRES

En fin d’année 2017, le Sdee 47 a lancé la première édition du concours ECOLOUSTICS en Lot-et-Ga-
ronne avec le partenariat des services départementaux de l’éducation nationale. Pour cette première 
édition 4 classes de CM1/CM2 et 1 classe de 6ème se sont inscrites.

La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) a proposé à ses adhérents, une po-
litique d’image commune par le biais de l’utilisation d’une marque collective : Territoire d’Énergie. Au mois de 
février 2017, les élus membres du Comité Syndical du Sdee 47 ont approuvé l’utilisation de la marque. Cette 
marque a pour vocation de fédérer et valoriser les activités des AODE dans le domaine de l’énergie, en mon-
trant qu’il existe, en tout point du territoire, des organismes publics œuvrant pour la transition énergétique 
sous la même bannière. Tout au long de l’année 2017, les premiers supports de communication aux couleurs 
de cette marque ont vu le jour : papier en-tête, Roll Up, Rapport et plaquettes diverses…

Premier semestre 2017 Deuxième semestre 2017 

mai
16
Mardi

le matin
à MONTAURIOL

nov
17

Vendredi

le matin à MEILHAN-SUR-GARONNE
l'après midi à FAUILLET

mai
17

Mercredi

le matin à SAINTE BAZEILLE
l’après-midi à COCUMONT

mai
30
Mardi

le matin à BOURRAN
l'après midi à MOIRAX

nov
28
Mardi

le matin à LAUGNAC 
l'après midi à TREMONS

mai
31

Mercredi

le matin à FUMEL
l'après midi à FRESPECH 

nov
30
Jeudi

le matin à SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE
l'après midi à SEGALAS

déc
1

Vendredi
le matin à FALS

Le Sdee 47 remercie les municipalités pour leur accueil et leur convivialité.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017ELECTRIFICATION

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� 
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LA CONCESSION D’ÉLECTRICITÉ
LES CLIENTS DE LA CONCESSION 

2015

2015

2016

2016

2017

2017

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

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

Les clients au Tarifs Réglementés de Vente 
(TRV) en Lot-et-Garonne

3 265
producteurs

173 846
usagers
au TRV*

166 172
usagers
au TRV*

3 357
producteurs

(3655 d’origine 
photovoltaïque et 25 

d’origine biomasse, biogaz, 
cogénération ou autre)

159 312
usagers
au TRV*

24 479
usagers

hors TRV*

33 234
usagers

hors TRV*

41 597
usagers

hors TRV*

2015 2016 2017

Les consommateurs

2 082 GWh
d'énergie

acheminée

2 060 GWh
d'énergie

acheminée

2 107 GWh
d'énergie

acheminée

198 325
usagers

199 406
usagers

200 909
usagers

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

3 680
producteurs

Réseau Souterrain

Total du réseau

Réseau Total aérien 
(aérien nu + torsadé)

Taux 
d’enfouissement

2 059

2016

3 064

2016

7 496 4 871

9 555 7 935

21,5% 38,6%

2 103

2017

3 111

2017

7 464 4 853

9 567 7 964

22,0% 39,1%

+2,1%

Variation

+1,5%

Variation

-0,4% -0,4%

+0,1% 0,4%

+2,0% 1,2%

RÉSEAU BT EN KM RÉSEAU HTA EN KM

Décidé par la loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) du 17 août 2015, les tarifs sociaux de l’énergie 
(Tarif de Première Nécessité ou TPN pour l’électricité et Tarif Spécial de Solidarité ou TSS pour le gaz naturel), protégeant 
les consommateurs en situation de précarité énergétique, ont été supprimés au 31 décembre 2017. À partir de cette 
date, ils seront définitivement remplacés par un autre dispositif, le chèque énergie.

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE : LA MISE EN ŒUVRE DU CHÈQUE ÉNERGIE EN 2018 !

· EXPÉRIMENTATION ET ATTRIBUTION DU CHÈQUE ÉNERGIE :
L’application du chèque énergie a été expérimentée sur le territoire de 4 départements de l’Aveyron, de l’Ardèche, du Pas-de-Calais et des 
Côtes d’Armor en 2016 et 2017, pour un résultat mitigé, notamment sur le taux de non recours au chèque (taux d’utilisation de 78 %). Alors 
que l’attribution des tarifs sociaux était automatique pour les ayants-droit, en fonction de leurs revenus ou de leur droit d’accès spécifiques 
aux soins, le chèque énergie est attribué aux ayants-droit uniquement sur la base du revenu imposable.

· DES RISQUES D’INCOMPRÉHENSION SUR SON UTILISATION :
Les bénéficiaires des tarifs sociaux étaient systématiquement et automatiquement protégés notamment des coupures ou réduction de puis-
sance pour impayés durant la trêve hivernale, de l’exonération des frais de rejet de paiement, de mise en service gratuite… Ils bénéficient 
toujours de ces protections complémentaires associées avec le chèque énergie mais cela n’est plus automatique. Ils doivent avoir acquitté à 
cet effet une facture d’énergie à leur fournisseur avec le chèque ou envoyé au fournisseur une copie de l’attestation qu’il reçoit avec le chèque.

· CONTRÔLE DU NOUVEAU DISPOSITIF :
Alors que le Sdee 47 contrôlait chaque année l’application des tarifs sociaux dans le cadre des tarifs règlementés de vente lors d’audits spé-
cifique, il n’est plus compétent pour contrôler l’application du dispositif du chèque énergie.

· TOUTES LES ÉNERGIES CONCERNÉES :
Le chèque énergie permet de payer toutes les sources d’énergie : fioul, bois, gaz naturel ou propane. Il peut également être utilisé pour payer 
certaines dépenses relatives à des travaux éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LE CHÈQUE ÉNERGIE :
UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SPÉCIFIQUE GRATUIT : 0 805 204 805 

UN SITE INTERNET : WWW.CHEQUEENERGIE.GOUV.FR  
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LES INVESTISSEMENTS POUR VOS COMMUNES

Les marchés portant sur les travaux de génie civil d’électrification, d’éclairage public, d’éclairage des infrastructures sportives, de signalisation 
tricolore et de réseaux de télécommunication sur tout le département sont arrivés à terme le 31 décembre 2017.
Le syndicat a redéfini la structure des lots et les modalités d’attribution des travaux.
Le département a été découpé en 4 territoires géographiques, épousant les contours des intercommunalités.
Chaque territoire géographique comprend 2 lots séparés attribués à 2 entreprises différentes.
L’objectif est de sécuriser la commande de travaux par territoire et le respect des délais attendus en disposant de la faculté d’attribuer les 
travaux à 2 entreprises distinctes en fonction des capacités et de la charge de travail déjà affectée par le syndicat.
Les entreprises attributaires des 8 lots ont été retenues par la Commission d’Appel d’Offres du 14 décembre 2017.

Grand Villeneuvois

Albret Communauté

Deux Rives
Agglomération

d'Agen

Porte d'Aquitaine en
Pays de Serres

Fumel
Communauté

Val de Garonne Agglomération

Lot et Tolzac

Pays de Duras

Pays de Lauzun

Bastides en Haut Agenais 
Perigord

Coteaux et Landes de 
Gascogne

Confluent et Coteaux de 
Prayssas

LOT 3 : 

LOT 4 :

Territoire 2

LOT 1 : 

LOT 2 :

Territoire 1

LOT 5 : 

LOT 6 :

Territoire 3

Territoire 4

LOT 7 : 

LOT 8 : 

Sécurisation et déplacements de support

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

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�31 opérations d’effacement

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

NOUVELLE ORGANISATION DES MARCHÉS TRAVAUX
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LE CONTRÔLE DE LA  CONCESSION

 Geneviève LE LANNIC
Vice Présidente

Suivi des concessions

Le critère B, qui qualifie le temps moyen de coupure par usager, s’est dégradé en 2016 pour atteindre 134 
minutes, ce qui est très au-dessus du critère B national (64 minutes)� Ce critère B se décompose selon deux 
causes d’interruption (incidents et travaux) et les 3 réseaux (HTA, BT et amont) sont concernés�
De manière globale, la concession est particulièrement sensible aux aléas climatiques, ce qui avait déjà été le 
cas en 2009 avec la tempête Klaus et en 2013�

Le taux des usagers considérés comme mal alimentés en 2016 est 
de 0,3 % 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 communes�

Le décret « Qualité » du 24 décembre 2007 et son arrêté, modifiés 
en 210, établissent des seuils en termes de continuité et de qualité 
de tension� Pour la continuité, les seuils sont 6 coupures longues, 
35 coupures brèves et 13 heures de coupures cumulées sur 
l’année� Lorsque le taux global d’usagers touchés dépasse 5%, le 
concessionnaire a l’obligation de présenter un plan d’action au Sdee 
47�

Fréquence de coupures longues, brèves et très brèves par usager

Evolution du nombre de CMA selon les zones

Incidents HTA Travaux HTA Incidents BT Travaux BT Amont de la concession

0 min

32 min

64 min

0 min

96 min

128 min

160 min

2008

83 2 2

6 6
27

47

78
21 1

5
28

41

6
6

5
81 822

7
26

26 24
24

41 52

71

4
3

5
28

31

74
5

2

5

38

19

134

6
9

11

89

92

2009

8
23

60

2011 2012 2013 2014

46

2015 20162010
Incidents Exceptionnels

8,3 min 0,0 min 0,0 min 0,0 min 0,0 min 1,0 min 1,0 min 0,3 min
0 min

220 min

440 min

660 min

879 min

1099 min

93

9

Évolution et décomposition du critère B de la concession

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 
2016�
Ainsi, le Sdee 47 s’assure que les engagements en termes de qualité de fourniture d’électricité et de 
services rendus aux usagers correspondent bien au cahier des charges de la concession et veille au bon état 
opérationnel du réseau de distribution d’électricité en Lot-et-Garonne�
Le contrôle de la concession de l’année portant sur l’exercice précédent, les chiffres ci-dessous du contrôle 
2017 concernent l’année 2016�

Nb de CMA ER Nb de CMA RU

0

500

1000

1500

2011

227

0,9% 1383

2012

229

1303

2014

143

743

2015

131

656

2016

72

649

2013

206

1125
0,8%

0,7%

0,5% 0,4% 0,3%

7

8

9

10

0

2

3

4

1

5

6

2011

1,4

4,6

8,9

2012

1,1

2,8

5,4

2013

1,6

2,6

5

2014

1,3

3,6

6,6

2015

1,1
1,5

2,8

5,8

2016

2,9

5,4

Fréquence Coupures Longues (>3min) par usager
Fréquence Coupures Brèves (1s<durée<3min) par usager
Fréquence Coupures Très Brèves (<1s) par usager 

LA CONTINUITÉ DE FOURNITURE

LES COUPURES DES USAGERS LA TENUE DE LA TENSION
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017GAZ

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�

23
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Puch d’Agenais

Esclottes

Baleyssagues

Monteton

Cancon

Beaugas

Pailloles

Moulinet

Saint-Pastour

Escassefort

Cambes
Saint-Avit

Savignac-de-Duras

Puch d’Agenais

Esclottes

Baleyssagues

Monteton

Cancon

Beaugas

Pailloles

Moulinet

Saint-Pastour

Escassefort

Cambes
Saint-Avit

Savignac-de-Duras
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LES COMPETENCES GAZ
Le Sdee 47 est Autorité Concédante, chargé de l’organisation des distributions publiques de gaz pour les 57 
communes desservies lui ayant transféré la compétence, par le biais de 5 contrats de concessions.
3 contrats de concessions ont été signés avec GRDF concernant le gaz naturel pour :
 •  La concession dite historique (regroupant 53 communes) au travers un cahier des charges renégocié 
                       le 21 janvier 2011
 • 2 concessions en délégation de service public s’agissant des communes de Sérignac-sur-Garonne et
                     Sainte-Colombe-en-Bruilhois

2 contrats de concessions signés avec ENGIE pour les communes de Miramont-de-Guyenne et Saint-Pardoux-
Isaac concernant le gaz propane.
En Lot-et-Garonne, 72 communes sont desservies en gaz dont 57 qui ont transféré leur compétence au Sdee 47. 
A noter qu’au 31 décembre 2017, 17 communes non desservies en gaz ont transféré leur compétence au syndicat.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS (CHIFFRES 2017)

 Claude PREVOT
Vice Président

Délégation GAZ

488 appels au

Patrimoine :

694,5 km de réseau en gaz naturel

Valeur initiale : 46,6 M€ Valeur nette réévaluée : 34,4 M€

599 DT / 1 576 DICT avec présence d’ouvrages GrDF

Consommation de 746,4 GWh

1,79 milions d’euros d’investissements

188 incidents sur la concession 11 dommages aux ouvrages

15 361 clients raccordés

4 km d’extensions de réseau
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LE CONTRÔLE DES CONCESSIONS

QUEL INTERET POUR LES COMMUNES DE 
TRANSFERER LEUR COMPETENCE GAZ ?

La coopération intercommunale 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.

Le Syndicat s’assure du bon accomplissement des missions de service public fixées aux concessionnaires par la loi et par les cahiers des 
charges des 5 concessions e distribution de gaz (gaz naturel et propane).

Ainsi, le Sdee 47 exerce un contrôle permanent de l’activité des concessionnaires (GrDF et ENGIE).

Ce contrôle, fait l’objet annuellement d’un rapport dont le contenu porte sur l’analyse des comptes rendus d’activité remis par les 
concessionnaires pour l’exercice précédent ainsi que des résultats des audits réalisés par le Syndicat.

En 2017, 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 24 octobre 2017 concernant la distribution de gaz naturel et propane pour le contrôle des concessions au titre de l’année 2016 
                      sur le territoire des 57 communes où le Syndicat a la compétence.
 • Réalisé un rapport de contrôle des concessions et de leur patrimoine au titre de l’exercice 2016.

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).

Ce transfert de compétence permet aujourd’hui :

L’action du Syndicat en tant qu’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz est également un atout pour les communes non 
desservies car permet :

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

d’analyser précisément les besoins en 
gaz de la commune et d’appréhender 
l’opportunité d’une desserte sur son 
territoire

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

d’étudier les potentiels et intérêts pour la commune de disposer de réseau public de gaz dans le cadre des actions en 
faveur de la transition énergétique : production de biométhane, injection de biogaz dans les réseaux, consommation 
de gaz naturel pour véhicule (GNV et BioGNV) etc..

Une transmission des projets 
d’aménagement pouvant intéresser le 
concessionnaire

de mener d’éventuelles procédures de 
délégation de service public pour trouver 
un concessionnaire

Un suivi départemental de la sécurité sur 
les concessions permettant de mettre 
en évidence les effets des politiques 
engagées par les concessionnaires
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LES PROJETS D’AVENIR : LE GAZ, UNE ÉNERGIE 
AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le Sdee 47 a la volonté de mettre en oeuvre un cercle énergétique vertueux : de la production de Biogaz, une énergie renouvelable, à sa 
consommation en BioGNV pour une mobilité durable.
L’objectif est de développer une économie circulaire locale bénéficiant au milieu agricole par la production de Biogaz et aux transporteurs par 
la mobilité au BioGNV.

En matière de production de biogaz, le Syndicat s’est donné pour ambition de contribuer à l’émergence de 6 à 8 unités territoriales de 
méthanisation, associant agriculteurs et collectivités locales.
Le Sdee 47 a lancé en 2017 un Appel à Manifestation d’intérêt (AMI) visant à retenir les Epci volontaires et désireuses de s’investir dans la 
réalisation d’une étude de faisabilité sur leur territoire. 8 Epci du département ont candidaté à cet AMI. Le Syndicat accompagnera donc ces 
territoires dans leur initiative et projet de méthanisation.

Les avantages de la production de biogaz
• une énergie renouvelable, produite à partir des déchets verts, agricoles, de restaurations…
• une énergie produite localement assurant des revenus et débouchés supplémentaires au producteur
• le biogaz produit se substitue à l’énergie fossile, avec des bénéfices forts au niveau de l’environnement

En 2017, le Sdee 47 a signé un protocole d’accord avec la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois, le transporteur local STFV ainsi 
que le groupe Picard pour œuvrer en matière de la mobilité durable au GNV et BioGNV. Ainsi, la future SEM AVERGIES et un investisseur privé, 
vont concevoir et construire la 1ère station GNV/BioGNV de Lot-et-Garonne. Cette station permettra l’avitaillement de camions, de bennes à 
ordures ménagères ou de cars de la collectivité et des acteurs impliqués. Elle sera ouverte au public et à tout nouvel usager.
Cette station sera située à Villeneuve-sur-Lot et ouvrira au public en 2019.
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BIOMÉTHANE

CARBURANTS BIO GNVDÉCHETS

les flottes de camions, véhicules professionnels,
usagers ou collectivités

Source d’Energie pour
Distribution
Station GNV

Production de
biogaz

Injection
dans les résaux

Déchets
Agricoles

Environnement, santé, bruit, prix : le GNV a toutes les qualités pour aider votre territoire à faire sa transition énergétique�

Le prix moyen du kilo de GNV est de 20 à 30% inférieur au litre de diesel pour un usage équivalent�

Les moteurs GNV sont 2 fois moins bruyants que les moteurs diesel�

La qualité de l’air est améliorée: 95% d’émission de particules fines et 50% des rejets de NOx
en moins par rapport à la norme Euro VI�

Le BioGNV c’est 80% d’émissions de CO2 de moins que le diesel�

LE SDEE 47 LANCE SON ACTION EN FAVEUR DE LA PRODUCTION DE BIOMÉTHANE

LE SDEE 47 CRÉE LA 1ÈRE STATION GNV/BIOGNV DU LOT-ET-GARONNE
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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) � 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017ÉCLAIRAGE PUBLIC
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LES TRAVAUX NEUFS

 Jérôme BETEILLE
Délégation

Eclairage Public

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…

2 306 410 € TT
C

de travaux
dont 1 398 750 € TTC
de travaux neufs

et 907 659 € TTC
de travaux de rénovation

5 4 8
devis émis

3 4 5
o r d r e s  d e
services travaux

283

83

28

25

129

166

83

13

10

73

39

2

0

1
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1 114 425 €TTC

51 704 €TTC

151 521 €TTC

81 100 €TTC

907 659 €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

AVANCEMENT DU PROGRAMME DE RENOVATION ENERGETIQUE
Au 10 novembre 2017, le service Éclairage Public du Sdee 47 avait chiffré 4652 des 8000 à 9000 points lumineux énergivores identifiés
Parmi ces 4652 points lumineux :

Au total, sur l’ensemble de l’année 2017, environ 1720 points lumineux énergivores ont été chiffrés par les agents du service éclairage public 
du Sdee 47�

2005 points validés par les communes (43,1%)

2647 points lumineux en attente de décisions des communes (56,9%)

1039 points avaient été réceptionnés

863 points en travaux

103 points étaient en étude d’exécution
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85

113

15 823,46

1447

2130

341 754,29

75

79

7 671,45

1607

2322

365 249,20

Nombre d’interventions curatives

Nombre de points traités

Coût annuel (€ TTC)

Éclairage des 
Infrastructures Sportives

Eclairage Public Signalisation 
Lumineuse Tricolore

TOTAL

RAPPEL SUR LES FINANCEMENTS
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�

En mai 2017, le Sdee 47 a également mis en place des financements spécifiques pour aider les communes à engager des actions de 
rénovation sur la signalisation lumineuse tricolore� Outre les économies d’énergie engendrées par ce type de travaux, la rénovation des feux 
permet notamment d’améliorer la visibilité des appareils de visualisation, de diminuer considérablement le nombre de pannes dues aux 
lampes grillées et d’équiper les installations de modules sonores destinés  aux malvoyants et non-voyants�

ÉCLAIRAGE PUBLIC

SIGNALISATION
LUMINEUSE
TRICOLORE

Programme spécifique de 
suppression des points 

lumineux les plus énergivores, 
en particulier les lampes à 

vapeur de mercure

Tous travaux de création 
d’extension ou de 

renouvellement des 
installations

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

75% du montant HT total des travaux

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 lumineaux) préconisées par Sdee 47

30% du montant HT des travaux pour e rénovation de 
matériel de visualitation à LED, limité à 400 € HT

75% du montant HT sur le sucroût au delà de 400 € HT

50% du montant HT du contrôleur limité à 5 000 € HT

75% du montant HT du contrôleur limité à 5 000 € HT

65% du montant HT sur le surcoût au-delà de 400 € HT 
par point lumineaux pour des solutions plus onéreuses choisies 

par la Collectivité (ésthetique ou technologie différente)

COMPÉTENCE

COMPÉTENCE

OBJET

OBJET

CONTIBUTION DE LA COLLECTIVITÉ À COMPTER DU 15/05/2017

CONTIBUTION DE LA COLLECTIVITÉ À COMPTER DU 15/05/2017

Sur le territoire d’une commune A (au sens électrification)

Sur le territoire d’une commune A (au sens électrification)

Sur le territoire d’une commune A ou C (au sens électrification)

Sur le territoire d’une commune A ou C (au sens électrification)

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 2017, la maintenance préventive a représenté un coût 
de 296 642,40 € TTC pour intervenir sur 7 199 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 47propose donc une intervention 
24h/24 et 7j/7�

Cette année, la maintenance curative de l’éclairage public, de 
l’éclairage des infrastructures sportives et de la signalisation 
lumineuse tricolore aura coûté 365 249,20 € pour un nombre de 
1 607 demandes d’interventions pour 2 322 points ou supports 
de feux ou armoires traités� (dont 77 déconnexions de cabines 
téléphoniques alimentées depuis le réseau EP)�

661 891,60 € TT
C

de travaux de maintenance
préventif et curatif

Interventions sur

9 478 points
270  communes
ayant transféré la compétence 
éclairage public au Sdee 47
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MISE EN LUMIÈRE DE
LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE PEYRAGUDES

La commune de Penne d’Agenais a décidé de réhabiliter son centre bourg historique 
et d’intégrer la mise en lumière de la Basilique Notre-Dame de Peyragude à ce projet�

Après concertation avec les services des Bâtiments de France et du Conseil en 
Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE), une étude a été menée et les 
travaux ont débuté en 2015 pour s’achever en 2017� 

Pour la mise en lumière, le Sdee 47 a travaillé en collaboration avec le concepteur 
lumière Géraud Périole basé à Bordeaux et l’entreprise Citelum, chargée des 
travaux, pour confirmer le rôle de « phare » du sanctuaire, valoriser son étonnante 
architecture et replacer le bâtiment dans son environnement végétal en limitant la 
pollution lumineuse� Les appareils ont été choisis en fonction de leur faisceau, la 
lumière est ciblée pour éviter les pertes lumineuses�  Les sources sont encastrées 
au sol ou dissimulées sur l’édifice avec une implantation sur les corniches (câbles 
et réglettes), sur les patères ou posés sur la toiture� Des câblages ont été réalisés à 
l’intérieur de la Basilique et circulent sur la corniche afin de les dissimuler depuis le 
bas� Il n’y a qu’un seul mât visible au niveau du parvis supportant les projecteurs qui 
garantissent l’éclairage de la place en belvédère, l’éclairage des points hauts (statue 
de la vierge) et la façade de la Basilique�

En tant que maître d’ouvrage, le Sdee 47 a inscrit cette mise en valeur au Concours 
Lumière du SERCE 2018�

Les lampes ont été recyclées par le biais de CITELUM et les projecteurs réutilisés�

La puissance totale a été divisée par 4�

La puissance totale a été divisée par 9�

Nombre de points lumineux
et puissance totale

Évolution de consommation
par année :

Nombre de Points Lumineux

En € TTC

Sources

En kWh

kWh / jours

Intégration

Nombre de jours facturés

Puissance Totale 7,1 kW 1,8 kW

AVANT

2015 2017

APRES

2016

Iodures Métalliques ou Sodium
Haute Pression

17783 1913

48,72 5,24

LEDS + 3 Iodures Métalliques

1985

5,42

14

2781,96 417,17

67

435,54

Sur 4 mâts de 10 mètres

365 365

Intégrés ou dissimulés
sur l’édifice

366

Basilique Notre-Dame de Peyragudes
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Le Sdee 47 mène des actions de bonne gestion énergétique 
ou de développement des énergies renouvelables et de la 
mobilité durable auprès des communes�
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LA FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE

• 1 journée de présentation du bois-énergie auprès d’élus et d’industriels du Lot-et-Garonne  intéressés par un
    projet, et 1 journée auprès des enfants des écoles de PUJOLS
• 4 communes ont sollicité l’animateur bois-énergie pour une étude d’opportunité de chaufferie au bois: 
   FOURQUES S/ GARONNE, MONTESQUIEU, MONTAGNAC S/ AUVIGNON, XAINTRAILLES
• 2 établissements privés ont fait de même pour des projets industriel et touristique : SARL GASPIN, CENTER
   PARCS.
• 3 projets de réseau de chaleur ont été lancés : CASTILLONNES et AIGUILLON portés par le Sdee47 et SAINT 
   ROMAIN LE NOBLE directement porté  par la commune et accompagné par le Sdee 47.
• 1 nouvelle chaufferie bois a été mise en service sur le groupe scolaire de PUJOLS. Le Sdee 47 a accompagné la 
   commune dans cette opération.

• L’animateur bois-énergie a assisté 2 gestionnaires de chaufferie au bois pour l’élaboration de leur contrat  d’approvisionnement, il a réalisé 
   5 contrôles qualité de combustible, et il a accompagné 3 établissements pour résoudre des litiges de conception ou d’approvisionnement.
• L’animateur bois-énergie a lancé la mise en place de la certification CBQ+ auprès des 5 fournisseurs de plaquettes bois, déclarés dans le 
   Lot-et-Garonne (CBQ+ est une charte qualité ISO 9001)

L’année 2017 scelle les engagements pour la réalisation des 2 premiers réseaux de chaleur urbains dans le département du Lot-et-Garonne 
sur les communes de CASTILLONNES  et d’AIGUILLON. Ces projets seront portés par le Sdee47 auquel ont été transférées les compétences 
« Réseau de chaleur ». A AIGUILLON, les premiers travaux de pose de réseau ont débuté en novembre 2017, et se poursuivront  jusqu’à 
l’automne 2020 pour une mise en service de l’ensemble du réseau.  
Suite aux conclusions encourageantes de l’étude d’opportunité réalisée par l’animateur bois-énergie sur un projet de réseau de chaleur à 
CASSENEUIL, la commune a confié au Sdee47 la réalisation d’une étude de faisabilité plus poussée qui comporte un double enjeu : associer 
des besoins énergétiques urbains à ceux d’un industriel de l’agro-alimentaire et valoriser en combustible biomasse plus d’un millier de tonnes 
de noyaux de pruneaux issu des sous-produits de transformation.

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES DES PROJETS DE RÉSEAU ET DE CHAUFFERIE AU BOIS

Caractéristiques  / Projets CASTILLONNES AIGUILLON

Puissance chaudière d’appoint 600 kW 1800 kW

Surface chauffée 13 000 m² 31 000 m²

Consommation de bois 350 t/an 1100 t/an

Montant des aides ADEME, Région ou FEADER 462 000 € 1 200 000 €

Nbre bâtiments raccordés 7 u 12 u

Volume utile du silo 110 m3 140 m3 

Montant des  investissements 950 000 € 2 430 000 €

Puissance chaudière bois 400 kW 1000 kW

Longueur du réseau 915 ml 1510 ml

Contribution du Sdee47 45 000 € 113 000 €

 Daniel BORIE
Délégation

Réseaux de chaleur
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Pose du réseau de chaleur sur la place du 14 juillet à AIGUILLON

Chaudière au bois du groupe scolaire « Petit Bijou » à PUJOLS

QUELQUES CHIFFRES SUR L’ANNÉE 2017

BILAN 2017
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MObiVE est le projet porté par cinq Syndicats Départementaux d’Energies de Nouvelle-Aquitaine afin de 
développer l’usage des véhicules électriques et/ou hybrides rechargeables grâce au déploiement de bornes de 
charge sur leur territoire.
Ce projet est financé par l’ADEME dans le cadre des investissements d’avenir, par le Département de Lot-et-
Garonne et par la Région Nouvelle-Aquitaine pour certaines bornes.
Ainsi, ce sont environ :
• 600 bornes de recharge, représentant plus de 1 000 points de charge, qui sont déployées sur tout le territoire 
de l’ancienne région
• 105 bornes projetées en Lot-et-Garonne d’ici fin 2018.

En 2017, le Sdee 47 a développé l’interopérabilité afin de faciliter les usages et l’accès de ses bornes aux plus grand nombre d’utilisateurs 
possibles. Ainsi, il a signé des accords avec de nombreux opérateurs pour permettre à leurs abonnés d’utiliser les bornes du réseau MObiVE 
par le biais d’un opérateur de mise en relation appelé GIREVE.

En 2017, 64 bornes ont été ouvertes au public en Lot-et-Garonne.

 Daniel LUNARDI
Délégation

Mobilité Électrique
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INFRASTRUCTURES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Bornes installées en 2017

Bornes installées en 2018

Le service de recharge est accessible depuis le site Internet www.mobive.fr, ainsi que depuis l’application Smartphone MObiVE, 
téléchargeable sur l’Apple Store ou sur Google Play Store.
Il permet notamment à l’usager de s’abonner au service et de consulter l’emplacement et la disponibilité des bornes de recharge.

SITE INTERNET ET APPLICATION SMARTPHONE

LE RESEAU MOBIVE

LES BORNES OUVERTES AU PUBLIC EN 2017 :



DURÉE (EN HEURES)

En 2017, 242 sessions de recharge ont été effectuées sur les bornes MObiVE lot-et-garonnaise, dont 170 par des abonnés MObiVE. Ces 
sessions de recharge ont généré environ 1 000 € de recettes.
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MOBIVE Usager occasionnel GIREVE

PRAYSSAS - Place Avenue Jean Jaures (ouverture le 28/07)

NÉRAC - Médiathèque - Gauche (ouverture le 12/05)

NÉRAC - Foirail - Gauche (ouverture le 12/05)

MARMANDE - Place Du 14 Juillet (ouverture le 12/05)

CASTELCULIER - Rue LesBoulbenes (ouverture le 26/06)

LE PASSAGE - Placette Ricard (ouverture le 31/03)

LE PASSAGE - Allée Du Luxembourg (ouverture le 31/03)

LE PASSAGE - Place de la République (ouverture le 12/05)
MARMANDE - Place Birac (ouverture le 12/05)
CASTELJALOUX - Place José Bes (ouverture le 03/11)

121:49:00

130120100806040200

16:30:00

39:16:00

13:45:00

71:12:00

14:51:00

19:26:00

13:20:00
12:07:00

10:58:00

LOT-ET-GARONNE

NOMBRE D’USAGERS

Le service MObiVE a été ouvert le 1er janvier 2017.
Au fil des mois, le nombre d’inscrit a augmenté pour atteindre, à la fin de l’année plus de 600 abonnés dont 46 domiciliés en Lot-et-Garonne.

LES SESSIONS DE RECHARGE

LES ABONNES DU SERVICE MOBIVE

LE TOP 10 DES BORNES LES PLUS UTILISEES
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Le Sdee 47 exerce des activités connexes aux compétences 
qui lui sont transférées dans le domaine de l’énergie, des 
télécommunications ou la mise en commun de moyens et 
d’actions�
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GROUPEMENT DE COMMANDE
ET D’ACHAT D’ÉNERGIE

Michel PONTHOREAU
 Vice Président - Délégation 
Tarification sociale - MDE - 

Achat d’énergie

Depuis la constitution du groupement de commande d’achat d’énergies, deux marchés d’achat de gaz 
naturel ont été clôturés et un nouveau marché a été lancé le 1er novembre 2016. Ce marché a été 
remporté par Gaz de Bordeaux pour une durée de 3 ans et 2 mois.
Pour la fourniture d’électricité, un premier marché a été lancé le 1er janvier 2016 pour une durée de 2 ans.
1) MARCHÉ DE GAZ NATUREL 2016
Le marché actuel de gaz naturel prendra fin le 31/12/2019.
En 2017 :
• 48 GWh de gaz naturel ont été consommés par les membres lot-et-garonnais du groupement de 
commandes (55 GWh estimés en début de marché).
• la Taxe Intérieure de Consommation de Gaz Naturel (TICGN) est passé de 4,34 €/MWh à 5,88 €/
MWh.

Attention ! Depuis le 1er janvier 2017, la composante « soutirage RTE » de la facture est passée à 0 €/kWh et une composante « mécanisme 
de capacité », d’une valeur moyenne de 0,32 c€/KWh, a été ajoutée 
Le mécanisme de capacité est mise en place conformément aux articles L 335-1 à L335-6 et R 335-1 à R 335-53 du code de l’énergie 
découlant de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010, du décret n°2012-1405 du 14 décembre 2012 et de l’arrêté du 29 novembre 2016.

Ce mécanisme vise à assurer la sécurité d’approvisionnement du système électrique français pendant les périodes de forte consommation 
intervenant certains jours d’hiver. L’objectif est donc de garantir le maintien d’un équilibre entre la production et la consommation pendant 
ces périodes de tension.
3) ET POUR 2018 ?
• Dès le 1er janvier, le marché d’électricité 2018 débutera pour une durée de 2 ans.
• Fin 2018, nous lancerons la phase de candidature pour le nouveau marché pluri-énergies de gaz naturel et d’électricité  « Marché 2020 » qui
   débutera la 1er janvier 2020.
• Augmentions des taxes (TICGN) pour le gaz naturel au 1er janvier 2018 : 8,45 €/MWh. Selon le projet de Loi de Finances 2018, le montant 
   de la TICGN devrait grimper de 172% d’ici 2022.
• Programmation et amélioration du SIME pour une mise en exploitation à la fin du premier semestre 2018.

2) MARCHÉ D’ÉLECTRICITÉ 2016
2017 clôture la fin du premier marché d’électricité.
En Lot-et-Garonne :

*Hors éclairage public *Quelques sites, très peu consommateurs d’électricité, sont restés en tarifs réglementés de vente chez EDF
Soit 15% d’économie Soit 9% d’économie

≈ 625 SITES* ≈ 1374  SITES

Consommation en kWh Consommation en kWh

Montant TTC Montant TTC

Prix moyen en c€/kWh Prix moyen en c€/kWh

Montant TTC Montant TTC

Prix moyen en c€/lWh Prix moyen en c€/lWh

COMPARAISON AVEC LES TRV - ESTIMATION COMPARAISON AVEC LES TRV - ESTIMATION

MOYENNE ANNUELLE MOYENNE ANNUELLE

4 502 977 € 12 793 965

714 191, 06 € 1 656 036, 17 €

15,86 € 12,94 €

836 625,51 € 1 816 520,08 €

18,89 € 14,20 €

LOT 1 - P SOUSCRITE ≤ 36 kVA
(du 01/07/2016 au 31/12/2017)

LOT 2  - P SOUSCRITE ≤ 36 KVA - ÉCLAIRAGE PUBLIC*
(du 01/07/2016 au 31/12/2017)

20182018 20192019

novembre 31 Décembre 2019

Préparation, lancement de l’accord-cadre
et sélection des fournisseurs pour le

 « marché 2020 »

Marché EL 2018 et marché GN 2016

Lancement de la phase de candidature
pour le « marché 2020 »

Fin des marchés : EL 2016
et GN 2016

1er janvier 2020

Lancement du
« marché 2020 »
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LE DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX TRÈS 
HAUTS DÉBITS EN LOT-ET-GARONNE

Guy CLUA
 Vice Président

Délégation Numérique

La desserte numérique est devenue un enjeu essentiel de développement des territoires, répondant à un 
besoin vital des entreprises, des collectivités et des particuliers.
Pour rappel, le Sdee 47 est membre fondateur du syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique, dédié au 
déploiement du Très Haut Débit (THD) hors zone AMII sur le département. L’initiative publique du Syndicat 
Mixte Lot-et-Garonne Numérique vise à éviter une fracture numérique entre urbain et rural sur le département.

Sur la base de 3 constats, le Sdee 47 et Lot-et-Garonne Numérique se sont rapprochés :

• Expertise en travaux de génie civil : Depuis plus d’un demi-siècle, le Sdee 47 est l’unique autorité organisatrice
   du service public de distribution d’électricité et mène quotidiennement des opérations de génie civil pour 
   l’électrification du territoire. 
• Optimisation des supports : En utilisant les supports du réseau aérien de distribution d’énergie électrique du département, propriété du Sdee 
   47, les 2 structures optimisent et valorisent les infrastructures publiques. 
• Les effacements coordonnés : Cette grande expérience en matière de déploiement des réseaux et de connaissance du territoire permet de 
   conduire pour le compte des communes, les travaux d’enfouissement coordonnés des futurs outils liés à l’arrivée de la fibre.

   En 2016, les Présidents des 2 structures ont souhaité faciliter leur coordination d’action et renforcer les synergies en installant les services
   de Lot-et-Garonne Numérique dans les locaux du Sdee 47.

   En mars 2017, Lot-et-Garonne Numérique a attribué le marché de conception-réalisation d’une infrastructure de communications 
   électroniques à très haut débit sur le département au groupement solidaire conjoint Ineo Infracom (mandataire)/Safege/Spie Citynetworks. 
   Il s’agit d’installer la fibre dans les 305 communes qui ne seront pas couvertes par les opérateurs privés (Zone AMII). Le lancement de la 
   phase travaux permettra de raccorder 70 % des foyers lot-et-garonnais à 5 ans et 100% à 10 ans.
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LA CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ
D’ECONOMIE MIXTE 

Afin de renforcer son action dans le développement des énergies renouvelables, le Sdee 47 a initié en 2017 une réflexion afin de créer une 
Société d’Economie Mixte (SEM) lui permettant de participer à des projets de valorisation des ressources durables du département�
La création de cette société est prévue pour 2018 et aura pour nom 
« AVERGIES 47 » pour « énergies de l’avenir en Lot-et-Garonne »� 

Le Sdee 47 sera fortement majoritaire dans le capital de cette société de manière à conserver le pouvoir d’orientation des décisions de cette 
société, de droit privé, en cohérence avec les actions publiques du syndicat�

Cette SEM aura pour objet le développement :

• de projets photovoltaïques ou de production d’hydroélectricité,
• de réseaux de chaleur,
• de mobilité durable,
• de production de biogaz�

Projet par projet, il sera créé une société locale dont le capital et le financement pourra être ouvert :
- À des acteurs publics (communes, EPCI,)
- À des acteurs privés (agriculteurs , transporteurs, entreprises, énergéticiens…)
- À des citoyens dans le cadre d’un financement participatif�

Les premiers projets seront initiés courant 2018, pour une mise en service à partir de 2019�
Le développement de 24 projets liés aux énergies et mobilités durables est envisagé à ce jour, et sert de base à la définition du capital initial�

map-marker-alt Agenais - 50 places/jour map-marker-alt Villeneuvois et Marmandais - 20 places/jour

CRÉATION DE 3 STATIONS GNV POIDS LOURDS

4 centrales PV au sol - Puissance : 3 MW 7 toitures photovoltaïque - Puissance : 250 kW

PHOTOVOLTAÏQUE

1 installation
à la ferme

Puissance : 250 kW

5 unités raccordées
au réseau

Débit : 80 Nm3/h

2 unités
en gaz porté

Débit : 80 Nm3/h

BIOMÉTHANE AVEC
INJECTION

MÉTHANISATION
COGÉNÉRATION

1 chaufferie bois :
Puissance : 2,8 MW

1 réhabilitation 
Moulin

Puissance : 100 kW

BOIS-ÉNERGIEHYDROÉLECTRICITÉ

LES PROJETS DE LA SEM AVERGIES
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 2017
ARRÊTÉ

DECISION DU PRESIDENT

2017-AG-063 - 13/04/17
Arrêté de délégation de fonction temporaire attribuée à M. 
Jean-Marc Causse, deuxième Vice-Président
Dépôt en préfecture : 13/04/17

2017-AG-064 - 13/04/17
Arrêté de délégation de fonction temporaire attribuée à M. 
Michel Ponthoreau, premier Vice-Président
Dépôt en préfecture : 13/04/17

2017-AG-099 - 02/06/17
Délégation de fonction temporaire attribuée à M. Jean-Marc 
Causse, deuxième Vice-Président
Dépôt en préfecture : 

2017-AG-100 - 02/06/17
Délégation de fonction temporaire attribuée à M. Michel 
Ponthoreau, premier Vice-Président
Dépôt en préfecture : 

2017-AG-104 - 21/06/17
Délégation de représentation du Président du Sdee 47 en 
commission Marché à Procédure Adaptée
Dépôt en préfecture : 22/06/17

2017-AG-106 - 28/06/17
Délégation de fonction temporaire attribuée à M. Michel 
Ponthoreau, premier Vice-Président
Dépôt en préfecture : 29/06/17

2017-AG-107 - 28/06/17
Délégation de fonction temporaire attribuée à M. Jean-Marc 
Causse, deuxième Vice-Président
Dépôt en préfecture : 29/06/17

2017-AG-108 - 28/06/17
Délégation de représentation du Président du Sdee 47 en 
commission Marché à Procédure Adaptée
Dépôt en préfecture : 29/06/17

2017-AG-135 - 11/07/17
Délégation de représentation du Président du Sdee 47 en 
commission Délégation de Service Public
Dépôt en préfecture : 17/07/17

2017-AG-139 - 20/07/17
Délégation de fonction temporaire attribuée à M. Michel 
Ponthoreau, premier Vice-Président
Dépôt en préfecture : 20/07/17

2017-AG-140 - 20/07/17
Délégation de fonction temporaire attribuée à M. Jean-Marc 
Causse, deuxième Vice-Président
Dépôt en préfecture : 20/07/17

2017-AG-143 - 30/08/17
Délégation de fonction temporaire attribuée à M. Michel 
Ponthoreau, premier Vice-Président
Dépôt en préfecture : 31/08/17

2017-AG-144 - 30/08/17
Délégation de fonction temporaire attribuée à M. Jean-Marc 
Causse, deuxième Vice-Président
Dépôt en préfecture : 31/08/17

2017-AG-180 - 31/10/17
Délégation de représentation du Président du Sdee 47 en 
commission d’appel d’offres
Dépôt en préfecture : 02/11/17

2017-AG-005 - 09/01/17
Contrat de maintenance logiciel technique du Sdee 47 - 2017 
et 2018
Dépôt en préfecture : 06/01/17

2017-AG-011 - 08/02/17
Rachat d’études de dissimulation de réseaux de 
télécommunication réalisées par Orange
Dépôt en préfecture : 06/02/17

2017-AG-012 - 08/02/17
Réalisation d’un diagnostic relatif à la solidité de la structure 
d’un bâtiment agricole à Castillonnès ayant pour vocation 
d’abriter une chaufferie bois
Dépôt en préfecture : 07/02/17

2017-AG-013 - 10/02/17
Acquisition de matériel informatique suite au recrutement de 
deux agents en contrat aidé
Dépôt en préfecture : 10/02/17

2017-AG-014 - 15/02/17
Indemnisation d’un particulier pour un dommage causé lors de 
travaux d’électrification à Hautefage la Tour
Dépôt en préfecture : 14/02/17

2017-AG-030 - 21/02/17
Contrat de location d’un véhicule de service électrique : Zoé
Dépôt en préfecture : 21/02/17

2017-AG-031 - 21/02/17
Mission d’assistance dans le cadre d’une procédure d’pposition 
à enregistrement de la marque Mobive
Dépôt en préfecture : 27/02/17

2017-AG-032 - 03/03/17
Réalisation d’un revêtement en enrobé des places de parking 
des bornes de recharge pour véhicules électriques sur 4 sites 
(Caudecoste, Damazan, Meilhan sur Garonne et Virazeil)
Dépôt en préfecture : 07/03/17

2017-AG-006 - 10/01/17
Avenant de transfert de la procédure adaptée portant sur 
la maintenance des installations de chauffage ventilation 
climatisation et d’eau chaude sanitaire du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 09/01/17

2017-AG-007 - 31/10/17
Fourniture d’un ordinateur portable avec extension de garantie 
de 3 ans sur site
Dépôt en préfecture : 23/01/17

2017-AG-008 - 31/10/17
Commande de deux licences antivirus Client secure
Dépôt en préfecture : 25/01/17

2017-AG-009 - 08/02/17
Fourniture et pose d’une borne de recharge pour véhicules 
électriques sur le parking du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 06/02/17

2017-AG-010 - 08/02/17
Fourniture et pose de rayonnages d’archivage dans les locaux 
du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 06/02/17

2017-AG-035 - 08/03/17
Insertion et publication de deux offres d’emploi dans un espace 
spécialisé
Dépôt en préfecture : 09/03/17

2017-AG-036 - 13/03/17
Rénovation de l’éclairage des bureaux du service Juridique et de 
deux autres bureaux du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 14/03/17

2017-AG-037 - 13/03/17
Renouvellement de la préadhésion du Sdee 47 à la Fédération 
des Entreprises Publiques Locales
Dépôt en préfecture : 14/03/17

2017-AG-038 - 13/03/17
Rénovation de l’éclairage des bureaux du service Eclairage 
Public et de la salle de réunion du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 14/03/17

2017-AG-039 - 17/03/17
Acquisition d’un logiciel de cartographie pour le service 
Energies, avec contrat de maintenance et formation de trois 
agents
Dépôt en préfecture : 21/03/17

2017-AG-060 - 30/03/17
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 
d’un réseau de chaleur au bois énergie sur la commune de 
Castillonnès
Dépôt en préfecture : 31/03/17

2017-AG-061 - 31/03/17
Réalisation d’études de faisabilité de dessertes en gaz naturel 
sur le Lot-et-Garonne
Dépôt en préfecture : 31/03/17

2017-AG-062 - 12/04/17
Réalisation d’un revêtement en enrobé des places de parking 
des bornes de recharge pour véhicules électriques sur la 
commune de St Hilaire de Lusignan
Dépôt en préfecture : 13/04/17

2017-AG-065 - 14/04/17
Commande d’une licence antivirus Client Fsecure
Dépôt en préfecture : 14/04/17

2017-AG-066 - 25/04/17
Acquisition de 8 écrans d’ordinateur pour les agents du service 
technique du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 28/04/17

2017-AG-074 - 15/05/17
Revêtement de sols pour place de recharge pour voitures 
électriques à Dausse, Moirax et Nérac
Dépôt en préfecture : 16/05/17

2017-AG-075 - 15/05/17
Etudes d’infrastructures souterraines de télécommunication 
sur 4 sites (Nicole, Sérignac-Péboudou, Soumensac et Sainte 
Bazeille)
Dépôt en préfecture : 16/05/17

2017-AG-095 - 19/05/17
Indemnisation d’un particulier pour un dommage causé sur 
son véhicule lors de la chute d’un morceau de lampadaire à 
Monflanquin
Dépôt en préfecture : 19/05/17

2017-AG-096 - 22/05/17
Achat de mobilier de bureau pour le Service Urbanisme
Dépôt en préfecture : 22/05/17

2017-AG-097 - 24/05/17
Acquisition d’un ordinateur portable pour le service Energie du 
Sdee 47
Dépôt en préfecture : 24/05/17

2017-AG-098 - 03/06/17
Hébergement et maintenance d’un logiciel de gestion de 
l’éclairage public et des feux de signalisation «candela»
Dépôt en préfecture : 12/06/17

2017-AG-101 - 08/06/17
Etudes d’infrastructures souterraines de télécommunication 
sur la commune de Dausse
Dépôt en préfecture : 12/06/17

2017-AG-103 - 19/06/17
Mise aux normes électriques du bâtiment principal du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 22/06/17

2017-AG-105 - 28/06/17
Marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’un réseau de 
chaleur sur la commune de Castillonnès
Dépôt en préfecture : 29/06/17

2017-AG-133 - 06/07/17
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 
d’un réseau de chaleur au bois sur la commune d’Aiguillon
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-134 - 10/07/17
Remise en état d’un décaleur adaptateur de tension 
endommagé
Dépôt en préfecture : 10/07/17

2017-AG-136 - 12/07/17
Réalisation d’un revêtement en enrobé des places de parking 
des bornes de charge pour véhicules électriques sur 4 sites : 
Caudecoste, Meilhan sur Garonne, Marmande (plus-value)
Dépôt en préfecture : 13/07/17

2017-AG-137 - 13/07/17
Etudes d’infrastructures souterraines de télécommunication 
sur 7 sites : Fourques sur Garonne, Saint Pardoux Isaac, 
Montgaillard, Pont du Casse, Francescas, Damazan et Beauville
Dépôt en préfecture : 13/07/17

2017-AG-138 - 18/07/17
Contrat d’assistance et maintenance informatique (CAM) à 
points
Dépôt en préfecture : 20/07/17

2017-AG-141 - 21/07/17
Achat de 16 unités de publication de marchés publics
Dépôt en préfecture : 31/07/17

2017-AG-142 - 25/08/17
Réalisation d’un levé topographique et rédaction de 
conventions d’occupation dans le cadre de la création d’un 
réseau de chaleur à Castillonnès
Dépôt en préfecture : 31/08/17

2017-AG-145 - 31/08/17
Utilisation d’une plateforme collaborative de traitement des 
certificats d’économie d’énergie (CEE)
Dépôt en préfecture : 05/09/17

2017-AG-146 - 21/09/17
Réalisation d’un levé topographique dans le cadre de la création 
d’un réseau de chaleur à Aiguillon
Dépôt en préfecture : 26/09/17

2017-AG-147 - 02/10/17
Déclaration sans suite de la procédure d’appel d’offres ouvert 
portant sur les travaux d’électrification, d’éclairage public, 
d’éclairage d’infrastructures sportives, de signalisation 
lumineuse tricolore et de réseaux de télécommunication en 
Lot-et-Garonn
Dépôt en préfecture : 04/10/17

2017-AG-148 - 10/10/17
Pocédure adaptée - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
création d’une station de distribution de GNV et bioGNV à 
Villeneuve-sur-Lot
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-149 - 10/10/17
Procédure adaptée – Renouvellement d’un pack d’unités de 
publication de marchés publics sur Marchés Online
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-150 - 10/10/17
Travaux de peinture des volets du rez-de-chaussée du 
bâtiment principal du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-174 - 18/10/17
Procédure adaptée – Prestation de coordination SPS dans 
le cadre de travaux de sécurisation du poste BT Clave à 
Moncrabeau, réalisés par le Sdee 47
Dépôt en préfecture : 23/10/17
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2017-AG-236 - 27/12/18
Avenant à la procédure adaptée du marché de maîtrise d’œuvre 
pour la création d’un réseau de chaleur sur la Commune 
d’Aiguillon
Dépôt en préfecture : 28/12/17

2017-AG-237 - 18/12/18
Procédure adaptée – Recyclage de supports béton déposés en 
Lot-et-Garonne
Dépôt en préfecture : 29/12/17

DELIBERATION DU BUREAU

DELIBERATION DU COMITE2017-AG-001 - 04/01/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : effacement BT rue Anatole France Tranche 1 à Bon 
Encontre
Dépôt en préfecture : 05/01/17

2017-AG-002 - 04/01/17
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de 
concours : groupe scolaire château Lalande à St Sylvestre
Dépôt en préfecture : 05/01/17

2017-AG-003 - 04/01/17
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de 
concours : aménagement place du bourg à Tournon d’Agenais
Dépôt en préfecture : 05/01/17

2017-AG-004 - 04/01/17
Modification des statuts du Sdee 47 (délibération annulée)
Dépôt en préfecture : 05/01/17

2017-AG-015 - 20/02/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : effacement BT RD933 tranche 2 à Fourques sur 
Garonne
Dépôt en préfecture : 21/02/17

2017-AG-016 - 20/02/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : effacement Pont des Sables à Marmande
Dépôt en préfecture : 21/02/17

2017-AG-017 - 20/02/17
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de 
concours : extension bourg Saint Vivien à St Eutrope de Born
Dépôt en préfecture : 21/02/17

2017-AG-033 - 06/03/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : effacement BT rue Palissy à Boé
Dépôt en préfecture : 07/03/17

2017-AG-034 - 06/03/17
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de 
concours : rénovation remparts à Tournon d’Agenais
Dépôt en préfecture : 07/03/17

2017-AG-067 - 02/05/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : extension pour ateliers municipaux à Puymirol
Dépôt en préfecture : 02/05/17

2017-AG-068 - 02/05/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : desserte nouvelle Laveau à Saint Jean de Duras
Dépôt en préfecture : 02/05/17

2017-AG-069 - 02/05/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : effacement RD 813 Lagravère à Boé
Dépôt en préfecture : 02/05/17

2017-AG-070 - 02/05/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : effacement route des Nauzes à Estillac
Dépôt en préfecture : 02/05/17

2017-AG-071 - 02/05/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : effacement rue Dauzon à Layrac
Dépôt en préfecture : 02/05/17

2017-AG-072 - 02/05/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : effacement RD 813 Laffon à Bon Encontre
Dépôt en préfecture : 02/05/17

2017-AG-073 - 02/05/17
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de 
concours : bas du Bourg et place Gambetta à Penne d’Agenais
Dépôt en préfecture : 02/05/17

2017-AG-102 - 12/06/17
Financement de travaux d’éclairage des infrastructures 
sportives par des fonds de concours : rénovation de l’éclairage 
du terrain de pétanque à Boé
Dépôt en préfecture : 15/06/17

2017-AG-109 - 03/07/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : effacement BT école à Moncaut
Dépôt en préfecture : 03/07/17

2017-AG-110 - 03/07/17
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de 
concours : rénovation de l’éclairage esplanade Saint-Martin à 
Sainte Livrade sur Lot
Dépôt en préfecture : 03/07/17

2017-AG-111 - 03/07/17
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de 
concours : effacement école SOL2 à Moncaut
Dépôt en préfecture : 03/07/17

2017-AG-112 - 03/07/17
Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un réseau de 
chaleur au bois sur la commune d’Aiguillon
Dépôt en préfecture : 03/07/17

2017-AG-113 - 03/07/17
Procédure adaptée portant sur des missions d’assistance au 
contrôle des concessions de services publics d’énergies du 
Sdee 47 et à la négociation du futur contrat de concession de 
distribution publique d’électricité
Dépôt en préfecture : 03/07/17

2017-AG-151 - 09/10/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : extension Tourailles à Saint-Pierre-sur-Dropt
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-152 - 09/10/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : extension bâtiment communal à Bon Encontre
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-153 - 09/10/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : effacement BT rue Victor Duruy au Passage d’Agen
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-154 - 09/10/17
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de 
concours : rénovation des BF à Fumel
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-155 - 09/10/17
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de 
concours : rue Gambetta à Tonneins
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-156 - 09/10/17
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de 
concours : place Jean Jaurès à Tonneins
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-157 - 09/10/17
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de 
concours : rue Joffre à Tonneins
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-158 - 09/10/17
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de 
concours : mise en conformité des points de commande à 
Tonneins
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-181 - 06/11/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : effacement rue de Peyroux à Pont du Casse
Dépôt en préfecture : 07/11/17

2017-AG-182 - 06/11/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : effacement rue Mérillon à Astaffort
Dépôt en préfecture : 07/11/17

2017-AG-183 - 06/11/17
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de 
concours : place du 14 juillet à Aiguillon
Dépôt en préfecture : 07/11/17

2017-AG-184 - 06/11/17
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de 
concours : effacement bourg à Pompogne
Dépôt en préfecture : 07/11/17

2017-AG-185 - 06/11/17
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de 
concours : stade de foot à Cancon
Dépôt en préfecture : 07/11/17

2017-AG-186 - 06/11/17
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de 
concours : parking salle des sports à Sainte Gemme Martaillac
Dépôt en préfecture : 07/11/17

2017-AG-207 - 04/12/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : effacement BT bourg à Saint Romain le Noble
Dépôt en préfecture : 06/12/17

2017-AG-208 - 04/12/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : effacement éco-hameau à Saint Romain le Noble
Dépôt en préfecture : 06/12/17

2017-AG-209 - 04/12/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : secteur de Lumé à Fargues sur Ourbise
Dépôt en préfecture : 06/12/17

2017-AG-210 - 04/12/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : desserte MAM à Saint Caprais de Lerm
Dépôt en préfecture : 06/12/17

2017-AG-211 - 04/12/17
Financement de travaux d’électrification par des fonds de 
concours : effacement entrée bourg à Saint Nicolas de la 
Balerme
Dépôt en préfecture : 06/12/17

2017-AG-212 - 04/12/17
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds 
de concours : rénovation RD933 traverse pont de sables à 
Fourques sur Garonne
Dépôt en préfecture : 06/12/17

2017-AG-018 - 20/02/17
Débat d’Orientations Budgétaires 2017
Dépôt en préfecture : 21/02/17

2017-AG-019 - 20/02/17
Demande de subventions à l’ADEME pour l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du réseau de chaleur à 
Castillonnès
Dépôt en préfecture : 21/02/17

2017-AG-020 - 20/02/17
Approbation des transferts de compétences optionnelles
Dépôt en préfecture : 21/02/17

2017-AG-021 - 20/02/17
Compte-rendu des délégations du Président
Dépôt en préfecture : 21/02/17

2017-AG-022 - 20/02/17
Compte-rendu des délégations du Bureau Syndical
Dépôt en préfecture : 21/02/17

2017-AG-023 - 20/02/17
Modification des statuts du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 21/02/17

2017-AG-178 - 30/10/17
Procédure adaptée – Veille juridique de la marque déposée 
MOBIVE
Dépôt en préfecture : 02/11/17

2017-AG-179 - 31/10/17
Réalisation d’agendas personnalisés au millésime 2018
Dépôt en préfecture : 02/11/17

2017-AG-200 - 23/11/17
Intervention du fabricant sur un feu de signalisation tricolore 
d’un carrefour à Clermont-Dessous
Dépôt en préfecture : 23/11/17

2017-AG-201 - 23/11/17
Procédure adaptée - Utilisation d’une plateforme internet 
facilitant les obligations de maître d’ouvrage imposées par le 
décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011
Dépôt en préfecture : 24/11/17

2017-AG-202 - 28/11/17
Procédure adaptée – Organisation annuelle d’une réunion de 
présentation des vœux à l’attention du personnel du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 28/11/17

2017-AG-205 - 04/12/17
Procédure adaptée – Réalisation d’une étude de sol pour la 
création d’une station GNV à Villeneuve-sur-Lot
Dépôt en préfecture : 16/12/17

2017-AG-206 - 04/12/17
Procédure adaptée – Réalisation d’une étude du risque de 
foudre pour la création d’une station GNV à Villeneuve-sur-Lot
Dépôt en préfecture : 15/02/18

2017-AG-213 - 15/12/17
Procédure adaptée – Réalisation d’une étude acoustique pour 
la création d’une station GNV à Villeneuve-sur-Lot
Dépôt en préfecture : 19/12/17

2017-AG-233 - 22/12/17
Procédure adaptée – Réalisation d’une étude géotechnique 
dans le cadre de la création d’un réseau de chaleur à Aiguillon
Dépôt en préfecture : 22/12/17

2017-AG-234 - 27/12/17
Procédure adaptée – Contrat d’assurance de la flotte 
automobile du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 29/12/17

2017-AG-235 - 27/12/18
Avenant à la procédure adaptée du marché de maîtrise d’œuvre 
pour la création d’un réseau de chaleur sur la Commune de 
Castillonnès
Dépôt en préfecture : 28/12/17

2017-AG-176 - 27/10/17
Procédure adaptée – Réalisation des tranchées pour la création 
du réseau de chaleur sur la commune d’Aiguillon
Dépôt en préfecture : 30/10/17

2017-AG-177 - 27/10/17
Procédure adaptée – Fourniture et pose de la tuyauterie pour le 
réseau de chaleur sur la commune d’Aiguillon
Dépôt en préfecture : 30/10/17

2017-AG-175 - 18/10/17
Procédure adaptée – Prestation de coordination SPS dans 
le cadre de travaux d’effacement de réseau sur la RD 933 à 
Fourques sur Garonne, réalisés par le Sdee 47
Dépôt en préfecture : 23/10/17
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017ACTIVITÉS CONNEXES

2017-AG-024 - 20/02/17
Modification de la composition de la commission consultative 
paritaire de l’énergie
Dépôt en préfecture : 21/02/17

2017-AG-025 - 20/02/17
Utilisation de la marque collective «Territoire d’Energie» par 
le Sdee 47
Dépôt en préfecture : 21/02/17

2017-AG-026 - 20/02/17
Actualisation des indemnités de fonction du Président et des 
Vice-Présidents
Dépôt en préfecture : 21/02/17

2017-AG-027 - 20/02/17
Classement d’un ouvrage dans le réseau public de distribution 
d’électricité : raccordement lieu-dit Bouat à Nérac
Dépôt en préfecture : 21/02/17

2017-AG-028 - 20/02/17
Convention entre Syndicats d’Energie de la Nouvelle Aquitaine 
pour la gestion des abonnements au service Mobive
Dépôt en préfecture : 21/02/17

2017-AG-029 - 20/02/17
Modification des règles d’ouverture, de fonctionnement, de 
gestion, d’utilisation et de clôture du Compte Epargne Temps.
Dépôt en préfecture : 21/02/17

2017-AG-040 - 20/03/17
Budget principal : approbation du Compte Administratif 2016
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-041 - 20/03/17
Budget principal : approbation du Compte de gestion dressé par 
le comptable de la Trésorerie
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-042 - 20/03/17
Budget principal : affection des résultats 2016 au budget 
primitif 2017
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-043 - 20/03/17
Budget annexe prestations de maintenance d’éclairage public : 
approbation du Compte Administratif 2016
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-044 - 20/03/17
Budget annexe prestations de maintenance d’éclairage public : 
approbation du Compte de gestion dressé par le comptable de 
la Trésoserie
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-045 - 20/03/17
Budget annexe prestations de maintenance d’éclairage public : 
affectation des résultats 2016 au budget primitif 2017
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-046 - 20/03/17
Régie à Autonomie Financière pour la production d’énergies 
renouvelables : approbation du Compte Administratif 2016
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-047 - 20/03/17
Régie à Autonomie Financière pour la production d’énergies 
renouvelables : approbation du Compte de gestion dressé par le 
comptable de la Trésorerie
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-048 - 20/03/17
Régie à Autonomie Financière pour la production d’énergies 
renouvelables : affection des résultats 2016 au budget primitif 
2017
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-049 - 20/03/17
Vote du Budget Primitif Principal 2017
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-050 - 20/03/17
Vote du Budget Primitif prestations de maintenance éclairage 
public 2017
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-051 - 20/03/17
Vote du Budget Primitif de la Régie à Autonomie Financière 
pour la production d’énergies renouvelables
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-052 - 20/03/17
Contributions des communes pour l’année 2017
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-053 - 20/03/17
Durée d’amortissement des bornes de charge pour véhicules 
électriques
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-054 - 20/03/17
Approbation des transferts de compétences optionnelles
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-055 - 20/03/17
Avenant de transfert du lot 2 de l’appel d’offres ouvert portant 
surles travaux de rénovation des points lumineux énergivores 
en Lot-et-Garonne
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-056 - 20/03/17
Convention entre le Sdee 47 et la commune de Tonneins : 
délégation de maîtrise d’ouvrage de travaux d’éclairage public
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-057 - 20/03/17
Conventions avec les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale portant sur la maintenance de l’éclairage 
public
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-058 - 20/03/17
Compte-rendu des délégations du Président
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-059 - 20/03/17
Compte-rendu des délégations du Bureau Syndical
Dépôt en préfecture : 10/04/17

2017-AG-076 - 15/05/17
Financement de travaux d’installation d’infrastructures de 
charge pour véhicules électriques par des fonds de concours : 
ville de Marmande
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-077 - 15/05/17
Contrat de développement patrimonial des énergies 
renouvelables thermiques pour la réalisation de réseaux de 
chaleur avec chaufferie bois
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-078 - 15/05/17
Modalités de financement des travaux d’enfouissement ou 
d’effacement des ouvrages de distribution d’énergie électrique 
en coordination avec des travaux de télécommunication : 
modification des participations pour 303 communes situées 
hors zone AMII
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-079 - 15/05/17
Avenant n°8 à la convention de concession portant sur la 
distribution d’énergie électrique relatif à la prolongation du 
protocole Part Couverte par le Tarif (PCT)
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-080 - 15/05/17
Approbation des transferts de compétences optionnelles
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-081 - 15/05/17
Modalités financières d’exercice de la compétence optionnelle 
«Infrastructures de charge de Véhicules Electriques» : création 
d’un programme spécifique pour la pose de bornes rapides sur 
le département
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-082 - 15/05/17
Modification des modalités financières d’exercice de la 
compétence optionnelle Eclairage Public
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-083 - 15/05/17
Modification des modalités financières d’exercice de la 
compétence optionnelle Eclairage des Infrastructures Sportives
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-084 - 15/05/17
Modification des modalités financières d’exercice de la 
compétence optionnelle Signalisation Lumineuse Tricolore
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-085 - 15/05/17
Avenant à la convention d’adhésion au service SSI (Sécurité du 
Système d’Information) du CDG 47
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-086 - 15/05/17
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
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-087 - 15/05/17
Convention d’adhésion du Sdee 47 à l’AVERE
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-088 - 15/05/17
Protocole d’accord transactionnel entre le Sdee 47 et la société 
MOBIVIA
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-089 - 15/05/17
Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème 
classe
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-090 - 15/05/17
Création d’un poste d’agent de maîtrise principal
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-091 - 15/05/17
Fixation des ratios « promus-promouvables » pour l’année 
2017
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-092 - 15/05/17
Institution du temps partiel et fixation des modalités 
d’application
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-093 - 15/05/17
Compte-rendu des délégations du Président
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-094 - 15/05/17
Compte-rendu des délégations du Bureau Syndical
Dépôt en préfecture : 18/05/17

2017-AG-114 - 03/07/17
Budget 2017 - Décision modificative n°1
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-115 - 03/07/17
Demande de prolongation à l’ADEME de la subvention de 
l’opération de déploiement des infrastructures de charge pour 
véhicules électriques
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-116 - 03/07/17
Demande de subvention à la Région pour une prestation 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur la création de 
deux stations GNV et BIOGNV en Lot-et-Garonne
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-117 - 03/07/17
Demande de subvention à la Région et l’ADEME pour l’étude 
de faisabilité et d’assistance à la conception des sites de 
méthanisation avec injection de biogaz sur le département
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-118 - 03/07/17
Avenant n°1 au contrat de concession pour le service public de 
la distribution d’énergie électrique
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-119 - 03/07/17
Avenant n°1 au marché négocié sans publicité ni mise en 
concurrence portant sur les prestations de travaux sous 
tension nécessaires lors des travaux d’électrification réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-120 - 03/07/17
Avenant n°1 au marché négocié sans publicité ni mise en 
concurrence portant sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
les travaux d’électrification réalisés sous maîtrise d’ouvrage 
du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-121 - 03/07/17
Avenants de prolongation des conventions passées entre le 
Sdee 47 et ENEDIS
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-122 - 03/07/17
Avenant de prolongation de la convention de partenariat pour 
l’amélioration esthétique des réseaux électriques (article 8 du 
cahier des charges) passée entre le Sdee 47 et ENEDIS
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-123 - 03/07/17
Approbation des transferts de compétences optionnelles
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-124 - 03/07/17
Appel d’offres ouvert portant sur les travaux d’électrification, 
d’éclairage public, d’éclairage d’infrastructures sportives, 
de signalisation lumineuse tricolore, et de réseaux de 
télécommunication
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-125 - 03/07/17
Appel d’offres ouvert portant sur la maintenance de l’éclairage 
public, de l’éclairage des infrastructures sportives, de 
signalisation lumineuse tricolore et d’infrastructures de charge 
pour véhicules électriques
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-126 - 03/07/17
Convention de partenariat avec le département de Lot-et-
Garonne porant sur la prise en charge et la prévention des 
impayés relatifs aux factures d’énergies dans le cadre du fonds 
de solidarité logement (FSL)
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-127 - 03/07/17
Convention avec la Communauté d’Agglomération Val de 
Garonne dans le cadre du dispositif «Territoire d’Energie 
Positive pour la Croissance Verte»
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-128 - 03/07/17
Convention avec la Communauté de Communes Albret 
Communauté dans le cadre du dispositif «Territoire d’Energie 
Positive pour la Croissance Verte»
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-129 - 03/07/17
Convention avec la ville de Nérac portant sur la réhabilitation 
du la turbine du Moulin du Pont Vieux en vue de la production 
d’hydroélectricité
Dépôt en préfecture : 06/07/17
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2017-AG-171 - 09/10/17
Autorisation de recruter un agent contractuel sur un emploi non 
permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité : chargé d’affaire service Eclairage Public
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-172 - 09/10/17
Compte-rendu des délégations du Président
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-173 - 09/10/18
Compte-rendu des délégations du Bureau Syndical
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-187 - 13/11/17
Prolongation de la concession du service public de distribution 
d’énergie électrique en Lot-et-Garonne
Dépôt en préfecture : 16/11/17

2017-AG-188 - 13/11/17
Budget 2017 - Décision modificative n°3
Dépôt en préfecture : 17/11/17

2017-AG-189 - 13/11/17
Convention de fonds de concours pour le déploiement d’un 
réseau Très Haut Débit en Lot-et-Garonne - «Programme 
Solidaire» 2017-2021
Dépôt en préfecture : 17/11/17

2017-AG-190 - 13/11/17
Approbation des transferts de compétences optionnelles
Dépôt en préfecture : 16/11/17

2017-AG-191 - 13/11/17
Appel d’offres ouvert portant sur la maintenance de l’éclairage 
public, de l’éclairage des infrastructures sportives, de 
signalisation lumineuse tricolore et d’infrastructures de charge 
pour véhicules électriques
Dépôt en préfecture : 16/11/17

2017-AG-192 - 13/11/17
Avenant n° 1 à l’appel d’offres ouvert portnat sur la journiture 
et l’installation d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques en Aquitaine avec stockage d’énergie
Dépôt en préfecture : 16/11/17

2017-AG-193 - 13/11/17
Accord de confidentialité réciproque entre le Sdee 47 et 
Engie Energie Services en vue de créer une socitété de projet 
commune
Dépôt en préfecture : 17/11/17

2017-AG-194 - 13/11/17
Accord de confidentialité réciproque entre le Sdee 47 et 
Valorem en vue de faciliter les discussions concernant une 
éventuelle coopération
Dépôt en préfecture : 17/11/17

2017-AG-195 - 13/11/17
Convention tripartite entre le Sdee 47, Bouygues Energies 
Services et le comptable de la DGFIP de la Trésorerie d’Agen 
Municipale sur les modalités de règlement par prélèvement des 
charges des véhicules électriques du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 16/11/17

2017-AG-196 - 13/11/17
Revalorisation des indemnités des deux premiers Vice-
Présidents du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 16/11/17

2017-AG-197 - 13/11/17
Revalorisation des indemnités des Vice-Présidents du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 16/11/17

2017-AG-198 - 13/11/17
Compte-rendu des délégations du Président
Dépôt en préfecture : 16/11/17

2017-AG-199 - 13/11/17
Compte-rendu des délégations du Bureau Syndical
Dépôt en préfecture : 16/11/17

2017-AG-214 - 18/12/17
Installation de deux nouveaux délégués au Comité Syndical
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-215 - 18/12/17
Budget 2017 : Décision modificative n°4
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-216 - 18/12/17
Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investisement avant le vote du budget 2018
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-217 - 18/12/17
Inventaire comptable et règles d’amortissement : modification 
des durées d’amortissement pour le budget principal 
(nomenclature M14)
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-218 - 18/12/17
Inventaire comptable et règles d’amortissement : fixation des 
durées d’amortissement pour le budget annexe du SPA IRVE 
(nomenclature M14)
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-219 - 18/12/17
Inventaire comptable et règles d’amortissement : fixation 
des durées d’amortissement pour le budget annexe de la 
régie à autonomie financière pour la production d’énergies 
renouvelables (nomenclature M41)
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-220 - 18/12/17
Modification des statuts de la régie dotée de la seule 
autonomie financière pour la production d’énergies 
renouvelables
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-221 - 18/12/17
Avenant n°10 au contrat de concession poru le serive public de 
la distribution d’énergie électrique
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-222 - 18/12/17
Avenant n° 2 au marché négocié sans publicité ni mise en 
concurrence portant sur les prestations de travaux sous 
tension nécessaires lors des travaux d’électrification réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-223 - 18/12/17
Avenant n° 1 au marché négocié sans publicité ni mise en 
concurrence portant sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
les travaux d’électrification réalisés sous maîtrise d’ouvrage 
du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-224 - 18/12/17
Approbation des transferts de compétences optionnelles
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-225 - 18/12/17
Appel d’offres ouvert portant sur les travaux d’électrification, 
d’éclairage public, d’éclairage d’infrastructures sportives, 
de signalisation lumineuse tricolore, et de réseaux de 
télécommunication
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-226 - 18/12/17
Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre le Sdee 47 
et la commune de Nérac portant sur des travaux d’éclairage 
public pour territoire à enrgie positive pour la croissance verte
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-227 - 18/12/17
Accord d’itinérance avec la société KIWHI PASS Solution
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-228 - 18/12/17
Mise en place des autorisations spéciales d’absence pour le 
personnel du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-229 - 18/12/17
Adoption du nouveau règlement de formation des agents du 
Sdee 47
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-230 - 18/12/17
Adoption du plan de formation mutualisé sur l’Agenais
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-231 - 18/12/17
Compte-rendu des délégations du Président
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-232 - 18/12/17
Compte-rendu des délégations du Bureau Syndical
Dépôt en préfecture : 21/12/17

2017-AG-160 - 09/10/17
Budget annexe compétence IRVE 2017 - Décision modificative 
n° 1
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-161 - 09/10/17
Indemnité de conseil alloué à M. Michel Gransart, Trésorier 
d’Agen Municipale
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-162 - 09/10/17
Demande de subventions pour la réalisation d’un réseau de 
chaleur à Castillonnès
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-163 - 09/10/17
Demande de subventions pour la réalisation d’un réseau de 
chaleur à Grateloup Saint Gayrand
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-164 - 09/10/17
Demande de subventions pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité d’un réseau de chaleur à Casseneuil
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-165 - 09/10/17
Demande de subventions pour la réalisation d’un réseau de 
chaleur à Aiguillon
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-166 - 09/10/17
Approbation des transferts de compétences optionnelles
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-167 - 09/10/17
Appel d’offres ouvert portant sur les travaux d’électrification, 
d’éclairage public, d’éclairage d’infrastructures sportives, 
de signalisation lumineuse tricolore, et de réseaux de 
télécommunication
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-168 - 09/10/17
Convention tripartite entre le Sdee 47, Mobile City et le 
comptable de la DGFIP de la Trésorerie Agen Municipale sur 
les modalités de règlement par prélèvement des charges des 
véhicules électriques du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-169 - 09/10/17
Convention entre le Sdee 47 et Enedis de restitution de terrain 
en concession au Passage d’Agen
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-170 - 09/10/17
Autorisation de recruter un agent contractuel sur un emploi non 
permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité : archiviste
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-130 - 03/07/17
Protocole d’accord pour la création d’une station de distribution 
de GNV et BIOGNV sur la commune de Villeneuve sur Lot
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-131 - 03/07/17
Compte-rendu des délégations du Président
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-132 - 03/07/17
Compte-rendu des délégations du Bureau Syndical
Dépôt en préfecture : 06/07/17

2017-AG-159 - 09/10/17
Budget 2017 -  Décision modificative n°2
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-160 - 09/10/17
Budget annexe compétence IRVE 2017 - Décision modificative 
n° 1
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-161 - 09/10/17
Indemnité de conseil alloué à M. Michel Gransart, Trésorier 
d’Agen Municipale
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-162 - 09/10/17
Demande de subventions pour la réalisation d’un réseau de 
chaleur à Castillonnès
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-163 - 09/10/17
Demande de subventions pour la réalisation d’un réseau de 
chaleur à Grateloup Saint Gayrand
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-164 - 09/10/17
Demande de subventions pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité d’un réseau de chaleur à Casseneuil
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-165 - 09/10/17
Demande de subventions pour la réalisation d’un réseau de 
chaleur à Aiguillon
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-166 - 09/10/17
Approbation des transferts de compétences optionnelles
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-167 - 09/10/17
Appel d’offres ouvert portant sur les travaux d’électrification, 
d’éclairage public, d’éclairage d’infrastructures sportives, 
de signalisation lumineuse tricolore, et de réseaux de 
télécommunication
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-168 - 09/10/17
Convention tripartite entre le Sdee 47, Mobile City et le 
comptable de la DGFIP de la Trésorerie Agen Municipale sur 
les modalités de règlement par prélèvement des charges des 
véhicules électriques du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-169 - 09/10/17
Convention entre le Sdee 47 et Enedis de restitution de terrain 
en concession au Passage d’Agen
Dépôt en préfecture : 11/10/17

2017-AG-170 - 09/10/17
Autorisation de recruter un agent contractuel sur un emploi non 
permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité : archiviste
Dépôt en préfecture : 11/10/17
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ÉTAT DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AU 31.12.2017

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      45      89     90       6      74
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