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Procès-Verbal du Comité Syndical du 26 février 2018 
 

 
 
 
Délégués en exercice : 58 
Délégués présents : 32 
Date de convocation : le 17 février 2018 
 
 
 L’an deux mille dix-huit, le 26 février à 9 heures 30, le Comité Syndical s’est 
réuni au siège du Syndicat, 26 rue Diderot à AGEN, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Michel PONTHOREAU, premier Vice-Président. 
 
Etaient présents :  
Mme REIMHERR Annie, MM. CAMINADE Jean-Jacques, CARRETEY Serge, CAUSSE Jean-
Marc, CAVADINI Hubert, CLUA Guy, CRISTOFOLI Jean, DARNÉ Jean-Roger, DAUBA Joël, 
DELZON Jean-Pascal, GUÉRIN Gilbert, HOSPITAL Michel, JEANNEY Patrick, LABARTHE 
Lionel, LEBLAY Patrick, LEMARCHAND Max, LESCOMBE Serge, LUNARDI Daniel, MALBEC 
Jean, MARTET Daniel, MOULY Jean-Pierre, PÉNICAUD Marc, PIN Jean-Pierre, PINASSEAU 
Jean, POLO Alain, PRÉVOT Claude, SAUVIAC Patrick, SEMPÉ Lionel, TROUVÉ Jacky, 
VALAY Jean-François, VINCENT Jean-Louis, 
 
lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Ont donné pouvoir :  
Mme IACHEMET Marie-Claude à M. Jean PINASSEAU, M. ALBERTI Éric à M. Serge CARRETEY, 
M. BENQUET Daniel à M. Michel HOSPITAL. 
 
Etaient excusés :  
Mmes COSTA Sylvie, LE LANNIC Geneviève, MM. ASPERTI Michel, BARJOU Jean-Pierre, 
BERNET Maurice, BÉTEILLE Jérôme, BORIE Daniel, BOUSSIÈRE Dominique, BOULAY Jean-
François, CAMANI Pierre, DAUTA Jean-Pierre, DE SERMET Pascal, FOURNY Christian, 
GALLARDO Jean, GROSSENBACHER Frédéric, GUIRAUD Jean, LUSSET Bernard, MERLY 
Alain, MIQUEL Francis, POUZALGUES Jean-Pascal, ROUGÉ Patrick, VALETTE Thierry, VICINI 
Jean-Pierre.  
 
M. Serge LESCOMBE a été élu Secrétaire de séance. 
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Le compte-rendu du Comité Syndical du 18 décembre 2017 a été approuvé à l’unanimité. 
 

VI. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 

VI-1. ÉLECTION D’UN ONZIEME VICE-PRÉSIDENT DU SYNDICAT 
DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRICITE ET D’ÉNERGIES DE LOT-ET-GARONNE 

Délibération N°2018-AG-032 
Nomenclature : 5.1.0 Institutions et vie politique – élection de l’exécutif 

 
1) Détermination du nombre de vice-présidences 

 
Monsieur le Président indique aux membres du Comité Syndical que le nombre de vice-

présidents du Sdee 47 doit être déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse 
être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant, ni 
qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. 

 
Le Sdee 47 comprend aujourd’hui 10 Vice-Présidents élus. 
 
Monsieur le Président expose que Monsieur GALLARDO souhaiterait déléguer une 

nouvelle fonction, sur la planification énergétique, comprenant notamment la nécessaire 
coordination à mettre en œuvre avec les établissements publics de coopération intercommunale 
membres de la Commission Consultative Paritaire de l'Energie. 

 
Il propose ainsi l’élection d’un onzième Vice-Président auquel il pourrait confier cette 

mission. 
 
Il convient à cet effet dans un premier temps que le Comité Syndical : 
 
 fixe le nombre de vice-présidences du Sdee 47 à 11. 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 FIXE le nombre de Vice-Présidences à onze. 
 

Adopté avec 27 voix POUR, 6 voix CONTRE et 2 ABSTENTIONS. 
 

 
2) Election du onzième Vice-Président 

 
Monsieur le Président invite les membres du Comité à élire le onzième Vice-Président 

du Sdee 47, au scrutin secret, au suffrage uninominal et dans les mêmes conditions de majorité 
que celles prévues pour l’élection du Président. 

 
Monsieur le Président demande aux candidats de se manifester. 
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Il est enregistré la seule candidature suivante :  
- Monsieur Jean-Pierre PIN, délégué de la commune de Roquefort (secteur 

intercommunal d’énergie de Sud Agen). 
 

Le Comité Syndical a constitué un bureau de vote présidé par Monsieur Michel 
PONTHOREAU, en désignant comme assesseurs Messieurs Jean-Marc CAUSSE et Patrick 
SAUVIAC. 

Un bulletin vierge a été distribué à tous les membres de l’assemblée. 
Il a été ensuite procédé au vote. 
Les délégués ont chacun déposé une enveloppe fournie par le Sdee 47 dans l’urne 

prévue à cet effet. 
 

Tous les délégués présents ont participé au vote. 
 
Après le vote du dernier délégué, il a été procédé au dépouillement des bulletins. 

 
 � Nombre de votants (enveloppes déposées) : 35 
 � Nombre de suffrages déclarés nuls : 7 
 � Nombre de suffrages exprimés : 28 
 � Majorité absolue : 18 
 � Nombre de pouvoirs : 3 
 

 � Nombre de suffrages obtenus : 28 
   Monsieur Jean-Pierre PIN : 28 voix 
 

 Monsieur Jean-Pierre PIN est élu onzième Vice-Président du Sdee 47 au premier tour de 
scrutin. 
 
 
Monsieur Pascal DE SERMET entre dans la salle, faisant passer le nombre de délégués présents 
à 33. 

I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 

I-1. DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2018 

Délibération N°2018-AG-033 
Nomenclature : 7.10.2 Finances Locales – Divers – Débat d’orientation budgétaire 

 
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (loi NOTRe) crée de nouvelles dispositions relatives à la 
transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales. 

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

Collectivités Territoriales, il convient d’organiser au sein du Comité un débat sur les futures 
orientations budgétaires 2018 du Sdee 47, dans un délai de deux mois précédant l'examen du 
budget. 
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A cet effet, vous trouverez ci-joint un rapport sur les orientations budgétaires, les 

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

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

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

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

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

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

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

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

Comité Syndical afin d’instaurer une discussion sur les propositions présentées.  
 

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

 
 PREND ACTE des propositions retracées dans le rapport ci-annexé et de la tenue du débat 
budgétaire qui en a découlé. 
 
 

I-2. DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR L’ANIMATION DE LA FILIÈRE BOIS 
ÉNERGIE EN LOT-ET-GARONNE 

Délibération N°2018-AG-034 
Nomenclature : 7.5.1 Finances locales – Subventions – attribuées aux collectivités 

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

Aquitaine, le Département de Lot-et-Garonne et l’ADEME sont partenaires du Sdee 47 dans 
l’animation de la filière Bois Energie depuis mai 2013. 

 
Cette filière émergeante doit en effet être accompagnée pour se structurer, tant 

concernant la production de biomasse forestière, sa récolte, sa transformation en combustible, 
en impliquant les acteurs forestiers traditionnels mais aussi de nouveaux intervenants du secteur 
de l’énergie. 
Avec un taux de boisement proche de 26% de sa superficie, le Lot-et-Garonne est identifié 
comme un département favorable à l’utilisation du bois comme source d’énergie. 
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Le Sdee 47 a ainsi recruté un animateur afin :  
- de communiquer et promouvoir la solution énergétique bois ; 
- de réaliser une assistance à maîtrise d’ouvrage des collectivités et porteurs 

de projets. 
Le chargé de mission a par ailleurs réalisé un état des lieux de la filière locale ainsi 

qu’une analyse de la structuration de l’approvisionnement. 
 
L’animation bois-énergie dans le cadre des conventions de partenariat et de 

financement avec la Région et le Département de Lot-et-Garonne a pris fin au 31 décembre 
2017. 

 
 
Il est proposé de demander de reconduire cette action commune en 2018 avec :  

- l’ADEME (26,14 % du financement) 
- la Région (26,14 % du financement) 
- Le Département de Lot-et-Garonne (8,57% du financement) 

et de leur adresser les demandes de subventions de cette opération. Le Sdee 47 prend 
à sa charge 39,15% du financement de l’opération. 

 
Le montant prévu au budget 2018 en section de fonctionnement pour cette action est de 

70 000 euros. 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 approuve le projet de renouvellement de l’action d’animation de la filière bois 
énergie pour 2018 ;  
 sollicite auprès de la Région Nouvelle Aquitaine, du Département de Lot-et-Garonne, 
et de l’ADEME, une subvention de financement de cette action ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à cette 
affaire, dont les conventions de financement correspondantes. 
 

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

 
 APPROUVE le projet de renouvellement de l’action d’animation de la filière bois énergie 
pour 2018 ; 
 
 SOLLICITE auprès de la Région Nouvelle Aquitaine, du Département de Lot-et-Garonne, et 
de l’ADEME, une subvention de financement de cette action ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à cette 
affaire, dont les conventions de financement correspondantes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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I-3. SUBVENTION ACCORDÉE DANS LE CADRE DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ 
POUR LA POSE D’UNE CHAUDIÈRE AU GAZ 

Délibération N°2018-AG-035 
Nomenclature : 7.5.1 Finances locales – Subventions – attribuées aux collectivités 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que le budget 2017 

comportait le financement d’une action visant à lutter contre la précarité, portant sur la 
rénovation énergétique des logements communaux dédiés à l’accueil d’urgence, à hauteur de 
25 000 euros. 

Il est proposé de reconduire cette action pour l’exercice 2018. 
 
Dans ce cadre, il est proposé d’apporter un soutien financier à la commune de Boé pour 

remplacer une chaudière fioul par une chaudière au gaz naturel connectée, dans un logement 
d’accueil d’urgence. 

 
Le coût estimatif de ces travaux s’élève à 6 378,46 euros HT. 
 
Monsieur le Président propose que le Sdee 47 soutienne cette action à hauteur de 80 % 

de ce montant HT. 
Le montant de cette subvention ne pourra être revu à la hausse, mais si le montant final 

des dépenses éligibles s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention du Sdee 47 serait 
réduite au prorata des dépenses réellement engagées et justifiées par la commune. 

 
Il convient que le Comité Syndical : 
 approuve le versement d’une subvention en investissement à la commune de Boé dans 
le cadre de la rénovation énergétique d’un logement d’accueil d’urgence ;  
 fixe le montant de cette subvention à 5 102,77 euros maximum ;  
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à cette 
affaire, dont la convention fixant les modalités de ce financement. 
 

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

 
 APPROUVE le versement d’une subvention en investissement à la commune de Boé dans le 
cadre de la rénovation énergétique d’un logement d’accueil d’urgence ; 
 
 FIXE le montant de cette subvention à 5 102,77 euros maximum ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à cette 
affaire, dont la convention fixant les modalités de ce financement. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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I-4. ACQUISITION DE TERRAIN À VILLENEUVE-SUR-LOT POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE STATION DE DISTRIBUTION GNV 

Délibération N°2018-AG-036 
Nomenclature : 3.1.1 Domaine et patrimoine – Acquisitions – biens immobiliers 

 
Monsieur Le Président informe les membres de l’Assemblée que dans le cadre de la 

création d’une station GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) à Villeneuve-sur-Lot, le Sdee 47 
envisage de construire la station sur un terrain situé au lieu-dit « La Salanquette » propriété de 
la commune de Villeneuve-sur-Lot, cadastré section DO numéro 374. 

 
Dans cette optique, il a été convenu avec la commune de Villeneuve-sur-Lot une 

acquisition d’une partie du terrain pour une contenance de 7 820 m² sur la base de 10 euros 
du m² pour un montant de 78 200 euros. Une consultation auprès du Pôle Régional d’évaluation 
de France Domaine a été sollicitée par la commune de Villeneuve sur Lot. 

 
Afin de procéder à l’acquisition devant notaire, la parcelle a fait l’objet d’une division 

et d’un bornage auprès d’un géomètre-expert, dont les frais seront pris en charge par la 
commune. 

 
Les crédits nécessaires à cette acquisition, comprenant les frais d’acte estimés à  

7 000 euros, seront inscrits au budget 2018 du Syndicat aux chapitres prévus à cet effet. 
 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 approuve l’acquisition de 7 820 m² de la parcelle cadastrée section DO numéro 374 
pour un montant de 78 200 euros, hors frais d’acte ;  
 précise que les crédits nécessaires à cette acquisition, comprenant les frais d’acte, 
seront inscrits au budget 2018 du Syndicat aux chapitres prévus à cet effet ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs cette 
affaire. 
 
 

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

 
 

 APPROUVE l’acquisition de 7 820 m² de la parcelle cadastrée section DO numéro 374 pour 
un montant de 78 200 euros, hors frais d’acte ; 
 
 PRÉCISE que les crédits nécessaires à cette acquisition, comprenant les frais d’acte, seront 
inscrits au budget 2018 du Syndicat aux chapitres prévus à cet effet ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à cette 
affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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II. COMPÉTENCES OPTIONNELLES 

II-1. APPROBATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
DEMANDÉS PAR DES COMMUNES MEMBRES 

Délibération N°2018-AG-037 
Nomenclature : 5.7.2 Institutions et vie politique – Intercommunalité 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Comité que depuis la modification de ses 
statuts par arrêté préfectoral n°2013309-0004 en date du 5 novembre 2013, le  
Sdee 47 dispose des compétences optionnelles suivantes :  

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

 
Par délibération du 20 décembre 2017, le Conseil Municipal de CASSENEUIL a 

approuvé le transfert de la compétence « Réseaux de chaleur » au Sdee 47 à compter du  
1er janvier 2018. 

 

Par délibération du 26 janvier 2018, le Conseil Municipal de HAUTESVIGNES a 
approuvé le transfert de la compétence « Gaz » au Sdee 47 à compter du 1er janvier 2018. 

 

Par délibération du 26 janvier 2018, le Conseil Municipal de HAUTESVIGNES a 
approuvé le transfert de la compétence « Eclairage public » au Sdee 47 à compter du  
1er janvier 2018. 

 
Il convient que le Comité Syndical : 
 prenne acte des délibérations de ces communes portant sur le transfert des 
compétences optionnelles «Réseaux de chaleur », Gaz  et « Eclairage public  » au  
Sdee 47 à compter de la date indiquée ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer les procès-verbaux contradictoires 
éventuels de mise à disposition des ouvrages existants à la date du transfert, les avenants 
éventuels de transfert des contrats éventuels en cours ainsi que toutes les pièces liées à ce 
dossier. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 PREND ACTE des délibérations de ces communes portant sur le transfert des compétences 
optionnelles «Réseaux de chaleur », Gaz  et « Eclairage public  » au Sdee 47 à compter de la 
date indiquée ;  
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 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer les procès-verbaux contradictoires 
éventuels de mise à disposition des ouvrages existants à la date du transfert, les avenants 
éventuels de transfert des contrats éventuels en cours ainsi que toutes les pièces liées à ce 
dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

III. MARCHES PUBLICS 

III.1 AVENANT N°1 À L’APPEL D’OFFRES PORTANT SUR LES TRAVAUX 
D’ÉLECTRIFICATION, D’ÉCLAIRAGE PUBLIC, D’ÉCLAIRAGE 
D’INFRASTRUCTURES SPORTIVES, DE SIGNALISATION LUMINEUSE 
TRICOLORE, ET DE RÉSEAUXDE TÉLÉCOMMUNICATION EN LOT-ET-GARONNE 

Délibération N°2018-AG-038 
Nomenclature : 1.1.4 Commande publique – marchés publics - avenant 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée qu’ils ont approuvé par 

délibération du 18 décembre 2017 l’attribution de l’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-Garonne, avec 
les titulaires suivants :  

 
- Lot n°1 : Territoire géographique 1  

o SPIE CITYNETWORKS 
o minimum annuel  1 200 000 € TTC / maximum annuel  4 200 000 € TTC 

- Lot n°2 : Territoire géographique 1  
o CITELUM 
o minimum annuel  600 000 € TTC / maximum annuel  2 800 000 € TTC 

- Lot n°3 : Territoire géographique 2 
o Groupement BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (mandataire) / COLAS 

Sud-Ouest 
o minimum annuel  1 600 000 € TTC / maximum annuel  4 800 000 € TTC 

- Lot n°4 : Territoire géographique 2 
o COPLAND 
o minimum annuel  800 000 € TTC / maximum annuel  3 200 000 € TTC 

- Lot n°5 : Territoire géographique 3 
o SPIE CITYNETWORKS 
o minimum annuel  1 600 000 € TTC / maximum annuel  4 800 000 € TTC 

- Lot n°6 : Territoire géographique 3 
o Groupement ELECTROMONTAGE (mandataire) / CEPECA 
o minimum annuel  800 000 € TTC / maximum annuel  3 200 000 € TTC 

- Lot n°7 : Territoire géographique 4 
o Groupement BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (mandataire) / COLAS 

Sud-Ouest 
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o minimum annuel  1 000 000 € TTC / maximum annuel  3 000 000 € TTC 
- Lot n°8 : Territoire géographique 4 

o CITELUM 
o minimum annuel  500 000 € TTC / maximum annuel  2 000 000 € TTC. 

 
Il s’agit d’un accord-cadre de travaux à bons de commandes conformément à l’article 

78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, d’une durée d’un an reconductible trois fois 
jusqu’au 31 décembre 2021 maximum, décomposé en 8 lots de prestations identiques, 
constituant chacun un accord-cadre séparé mono-attributaire. 

 
Il convient de passer un avenant au marché public afin d’une part, de lever toute 

ambiguïté préalable sur le régime des pénalités, et d’autre part de corriger une erreur 
matérielle sur l’unité correspondant à un prix unitaire. 

 
Il semblait en effet nécessaire de lister les pénalités selon qu’elles seront applicables dès 

constatation des faits ou après expiration d’un délai d’exécution. 
D’autre part, l’article 80713 du bordereau de prix unitaires comporte une erreur 

matérielle. Dans l’intitulé de l’article, il est écrit « dépose de câble souterrain par portée » et en 
unité figure « le ml », ce qui est contradictoire. 

Il semble que la compréhension de l’unité a différé d’un titulaire à l’autre, et il leur est 
proposé de modifier l’unité de cet article en « Unité » et éventuellement le prix correspondant.  

 
Ces modifications non substantielles du marché doivent être constatées par un avenant 

n°1. 
 
 

Il convient que le Comité Syndical : 
 
 approuve l’avenant n°1 à l’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-Garonne, 
tel que présenté ci-avant ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer les avenants, ainsi que toutes les 
pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

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

 
 

 APPROUVE l’avenant n°1 à l’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-Garonne, tel que présenté ci-avant ;  

 
 DONNEMANDAT à Monsieur le Président pour signer les avenants, ainsi que toutes les 
pièces afférentes à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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III.2 AVENANT N°1 À LA PROCÉDURE ADAPTÉE PORTANT SUR LA 
LOCATION DE LONGUE DURÉE ET LA MAINTENANCE DE VÉHICULES DE 
SERVICE NEUFS 

Délibération N°2018-AG-039 
Nomenclature : 1.1.4 Commande publique – marchés publics - avenant 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée qu’ils ont approuvé par 

délibération du 16 décembre 2013 l’attribution d’une procédure adaptée portant sur la 
location de longue durée et la maintenance de véhicules de service neufs. 

 
Il s’agit d’un marché public de services, comprenant la location sur 48 mois sans option 

d’achat et la maintenance de 11 véhicules neufs de tourisme diésel à 5 portes, attribué au 
groupement CLV (mandataire) / CITROEN, pour un montant total de 145 963,20 € TTC. 

 
Ce marché ne porte aujourd’hui que sur 10 véhicules de marque Citroën, un véhicule 

ayant été déclaré économiquement épave en 2017 et n’ayant pas été remplacé. 
 
Les 10 véhicules auraient dû être restitués en mars 2018, au terme du contrat. 
 
Or, le Sdee 47 est en réflexion sur la composition future de sa flotte de véhicules de 

services, en termes d’énergie (essence, électrique, GNV), et de choix entre l’investissement ou la 
location. 

 
Dans l’attente, il est proposé au groupement CLV / CITROEN de prolonger le contrat 

actuel de location et maintenance 6 mois de plus, jusqu’en septembre 2018. 
 
Ces modifications du marché doivent être constatées par un avenant n°1. 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 approuve l’avenant n°1 à la procédure adaptée portant sur la location de longue 
durée et la maintenance de véhicules de service neufs, tel que présenté ci-avant ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour le signer, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 
 

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

 
 APPROUVE l’avenant n°1 à la procédure adaptée portant sur la location de longue durée et 
la maintenance de véhicules de service neufs, tel que présenté ci-avant ;  

 
 DONNEMANDAT à Monsieur le Président pour le signer, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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III.3 CRÉATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENR-MDE  
(ÉNERGIES RENOUVELABLES ET MAÎTRISE DE LA DEMANDE EN ÉNERGIE) 

Délibération N°2018-AG-040 
Nomenclature : 1.7.0  Commande publique – actes spéciaux et divers 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que les acteurs de la filière 

bois énergie en Lot-et-Garonne avaient décidé de s’unir pour créer un groupement de 
commandes destiné à répondre à des besoins de ses membres dans le cadre de fournitures, 
services, études et travaux nécessaires pour la création et l’exploitation de chaufferies au bois 
énergie et réseaux de chaleur éventuellement alimentés par ces chaufferies. 

 
Le groupement permettra d’améliorer l’efficacité technique et économique de ces achats. 
 
Ce groupement n’ayant pas encore été activé, il est proposé de créer un groupement de 

commandes plus généralement dédié aux énergies renouvelables et à la maîtrise de la 
demande en énergie. 

 
 
 
Il serait ouvert aux personnes morales suivantes : 

• personnes morales de droit public (collectivité territoriale, EPCI, syndicat mixte, 
établissement public…) 

• Sociétés d’économie Mixte 
• organismes d’habitation à loyer modéré 
• établissements d’enseignement privé 
• établissements de santé privés 
• maisons de retraite privées (EHPA, EHPAD, MAPA, MARPA, MAPAD…). 

 
Le Sdee 47 sera le coordonnateur du groupement pour l’ensemble des membres. 
 
 
Le coordonnateur sera indemnisé de l’exercice de ses fonctions par les autres membres 

du groupement pour les frais occasionnés en termes de personnel et de matériel. Préalablement 
à l’accord de participation à chaque procédure de marché public ou d’accord cadre, une 
estimation sera établie par le coordonnateur et adressée aux membres du groupement. 

La participation forfaitaire de chacun des membres du groupement sera répartie entre 
les membres selon des règles définies préalablement au lancement de chaque consultation. 

 
Il est proposé que la Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution des marchés 

et accords-cadres soit celle du coordonnateur, soit du Sdee 47. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux des marchés publics, 

notamment son article 28, 
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Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les 

opérations de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix dans le cadre de 
la commande publique, 

 
Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 
 
Considérant que le Sdee 47 sera le coordonnateur du groupement, 
 
Considérant que ce groupement présente un intérêt pour le Sdee 47 au regard de ses 

besoins propres, 
 
 

Il convient que le Comité Syndical : 
 approuve l’adhésion du Sdee 47 au groupement de commande ENR MDE en Lot-et-
Garonne pour une durée illimitée;  
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention constitutive du 
groupement ci-jointe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération ; 
 approuve la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement ; 
 approuve que le Sdee 47 soit coordonnateur du groupement et avance notamment les 
frais liés aux procédures de marchés ou d’accords-cadres, 
 approuve que la Commission d’Appel d’Offres du groupement soit celle du Sdee 47, 
 donne mandat à Monsieur le Président pour décider de la participation du Sdee 47 à 
un marché public ou un accord cadre lancé dans le cadre du groupement, 
 s’engage à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres 
ou marchés subséquents dont le Sdee 47 est partie prenante, 
 s’engage à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont le Sdee 47 est partie prenante et à les inscrire préalablement au 
budget. 
 

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

 
 APPROUVE l’adhésion du Sdee 47 au groupement de commande ENR MDE en Lot-et-
Garonne pour une durée illimitée ;  

 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention constitutive du 
groupement ci-jointe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération ; 
 
 APPROUVE la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement ; 
 
 APPROUVE que le Sdee 47 soit coordonnateur du groupement et avance notamment les 
frais liés aux procédures de marchés ou d’accords-cadres, 
 
 APPROUVE que la Commission d’Appel d’Offres du groupement soit celle du Sdee 47, 
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 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour décider de la participation du Sdee 47 à un 
marché public ou un accord cadre lancé dans le cadre du groupement, 
 
 S’ENGAGE à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou 
marchés subséquents dont le Sdee 47 est partie prenante, 
 
 S’ENGAGE à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont le Sdee 47 est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

IV. CONVENTIONS 

IV.1 CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE PRAYSSAS POUR 
ÉTABLISSEMENT D’UNE COUVERTURE THERMOVOLTAÏQUE SUR UN 
BÂTIMENT COMMUNAL 

Délibération N°2018-AG-041 
Nomenclature : 3.3.1  Domaine ou patrimoine – location prise 

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

rénovation de la Halle de Prayssas afin de créer un auditorium, la commune envisage de laisser 
la toiture à disposition du Sdee 47 pour créer une centrale thermovoltaïque/photovoltaïque, en 
contrepartie de la restitution de la chaleur produite par la centrale, (qui pourrait couvrir 26 % 
des besoins en chauffage du bâtiment). 

 
Le montant de l’opération de réalisation de la centrale thermovoltaïque/photovoltaïque 

de (82.5 kWc dont 12.5 kWc de thermvoltaïque) pour le Sdee 47 est estimé à 153 350 euros 
(dont 15 000 € de frais de raccordement et 5 500 € de raccordement aéraulique vers la 
centrale de traitement d’air). 

Le Sdee 47 vendrait l’énergie électrique produite à Edf Obligation d’Achat et le retour 
sur investissement est estimé à 15 ans (101467 kWh productibles en 15 ans). 

 
Pour la finalisation de ce projet, le Sdee 47 doit obtenir une autorisation temporaire 

d’occupation de ce bâtiment public par la commune de Prayssas, pour une durée de 22 ans. 
 
Les modalités de cette autorisation doivent être décrites dans une convention passée dans 

le cadre du 2° de l’article L2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes 
publiques. 

 
La commune mettra à disposition du Sdee 47 la toiture en bac acier du bâtiment rénové, 

qui l’utilisera pour concevoir, réaliser et exploiter la centrale thermovoltaïque et photovoltaïque, 
en produisant et commercialisant de l’électricité grâce aux panneaux photovoltaïques et en 
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produisant de la chaleur grâce aux panneaux thermovoltaïques, à l’exclusion de tout autre 
usage. 

Le Sdee 47 sera totalement responsable des travaux d’installation et de l’exploitation de 
la centrale, comprenant sa maintenance, le maintien de l’équipement en bon état d’entretien, de 
fonctionnement et de propreté, les impôts et taxes liés à l’équipement et à son exploitation, et 
son assurance. 

A l’expiration de la durée de la convention, la propriété de la centrale 
thermovoltaïque/photovoltaïque sera transférée à la commune de Prayssas qui pourra 
continuer à l’exploiter. 

 
En contrepartie de cette occupation du domaine public, le Sdee 47, au lieu d’une 

redevance, cèdera la chaleur produite par la centrale à la commune et l’injectera dans le 
bâtiment. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 approuve le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de la 
commune de Prayssas aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale  
thermovoltaïque et photovoltaïque, tel que présenté ci-avant ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention, ainsi que toutes les 
pièces afférentes à ce dossier. 
 

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

 
 APPROUVE le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de la 
commune de Prayssas aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale  thermovoltaïque et 
photovoltaïque, tel que présenté ci-avant ;  

 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention, ainsi que toutes les 
pièces afférentes à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

IV.2 ADHÉSION À LA CONVENTION « ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE » 
PROPOSÉE PAR LE CDG 47 

Délibération N°2018-AG-042 
Nomenclature : 1.4.3. Commande publique – autres types de contrat - services 

 
Dans le cadre d’une refonte en profondeur de l’offre informatique et numérique du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne (CDG 47), les 
services suivants ont été regroupés dans une seule et unique convention « Accompagnement 
Numérique » : 

- Logiciels métiers 
- Dématérialisation 
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- Sécurité du système d’information 
- Parapheur électronique 
- Convocation électronique 
- Saisine par voie électronique 
- Communication électronique professionnelle. 

 
La nouvelle formule « Accompagnement numérique des collectivités » prend la forme 

d’une convention cadre venant définir le contenu de services compris dans 5 forfaits :  
- Forfait Métiers 
- Forfait Métiers et Communication 
- Forfait Hébergé 
- Forfait Technologie 
- Forfait Technologie Plus.  

 

Le détail de chaque forfait est prévu dans une annexe n°1 « Propositions de forfaits de 
la convention Accompagnement numérique ».  Pour notre syndicat, le choix du forfait dépend en 
premier lieu de notre infrastructure technique : 
  

 Collectivités utilisant les logiciels Coloris : 
 Forfait Métiers 
 Forfait Métiers et Communication 

 

 Collectivité hébergée chez un tiers : 
 Forfait Hébergé 

 

 Collectivités simplement utilisatrice de services à la carte : 
 Forfait Technologie 
 Forfait Technologie Plus 

 

La tarification proposée varie en fonction de notre strate de population ou d’agents 
selon les mêmes critères de classement et de progression que dans la convention « Logiciels 
métiers » existante. Les différents coûts sont précisés dans l’annexe n°2 de la convention. 

 
En parallèle, une fiche de liaison est mise en place (annexe n°3) récapitulant les services 

offerts à notre collectivité selon le forfait choisi. Elle mentionne également les prestations 
complémentaires souscrites par nos soins, tout au long de la durée de la convention, qui 
correspondent à des services déjà compris dans les forfaits, mais que nous pouvons solliciter par 
ailleurs à une hauteur supérieure. 

 
Par ailleurs, certaines missions sont intégrées dans les nouveaux forfaits et ne feront plus 

l’objet de tarifications spécifiques (Exemple : Deux demi-journées de formation de groupe par 
an). 

 
Le forfait le plus approprié pour le Sdee 47 est le «Forfait Métiers »  à 3 484.00 € par 

an, incluant des prestations supplémentaires comme suit :  
- l’envoi de fichiers lourds 
- plateforme de stockage et partage de fichiers (1Go / collectivité) 
- 1 journée de formation atelier pratique / an 
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- ½ journée par an sur site de conseil en équipement 
- veille règlementaire et technologique 
- protection des données 
- 1 messagerie professionnelle sécurisée 
- saisine par voie électronique. 

 
En pratique, et dans une logique de simplification administrative, les conventions conclues 

avec le CDG 47 sont dénoncées au 31 décembre 2017, et sont remplacées par la convention  
« Accompagnement numérique à compter du 1er janvier 2018.  

 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 approuve l’adhésion du Sdee 47 à la convention « Accompagnement Numérique » 
proposé par le CDG 47 ; 
 autorise le paiement du montant de la cotisation annuelle s’élevant à 3 484 euros 
correspondant au forfait « Métiers », 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous documents s'y rapportant, et 
notamment l’annexe n°3 en cas de besoins complémentaires, 
 autorise le paiement des prestations complémentaires sollicitées sur la base de 
l’annexe n°3. 
 
 

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

 
 

 APPROUVE l’adhésion du Sdee 47 à la convention « Accompagnement Numérique » proposé 
par le CDG 47;  
 
 AUTORISE le paiement du montant de la cotisation annuelle s’élevant à 3 484 euros 
correspondant au forfait « Métiers », 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous documents s'y rapportant, et 
notamment l’annexe n°3 en cas de besoins complémentaires, 
 
 AUTORISE le paiement des prestations complémentaires sollicitées sur la base de l’annexe 
n°3. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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V. RESSOURCES HUMAINES 

 

V.1 CRÉATION D’UN POSTE DE RÉDACTEUR TERRITORIAL À TEMPS COMPLET 

Délibération N°2018-AG-043 
Nomenclature : 4.1. Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires – 

création ou suppression de poste 
 

Monsieur Le Président informe les membres de l’Assemblée de la nécessité de créer un 
poste de rédacteur territorial à temps complet afin d'assurer les missions de chargé de 
communication. 

 
Il s’agit d’un poste créé dans le cadre d’un avancement de grade à la suite de la 

réussite d’un concours. 
Le grade à créer est en adéquation avec les fonctions assurées par l’agent concerné. 
 
Le tableau des emplois du Sdee 47 sera modifié pour intégrer la création demandée. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi créé et 

les charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget 2018 du Syndicat aux chapitres 
prévus à cet effet. 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale,  
Vu le tableau des effectifs du Sdee 47,  
Vu le budget principal du Sdee 47 qui sera adopté par délibération du 26 mars 2018, 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 approuve la création d’un poste de rédacteur territorial à temps complet ;  
 précise que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi 
ainsi créé et les charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget 2018 du 
Syndicat aux chapitres prévus à cet effet ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs cette 
affaire. 
 

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

 
 APPROUVE la création d’un poste de rédacteur territorial à temps complet ;  
 PRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi 
créé et les charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget 2018 du Syndicat aux 
chapitres prévus à cet effet ; 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous documents relatifs cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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VI. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

VI-2. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU 

Délibération N°2018-AG-044 
Nomenclature : 5.1.0 Institutions et vie politique – élection de l’exécutif 

 
A la suite de l’élection d’un onzième Vice-Président du Sdee 47 ce jour, il convient que 

les membres de l’assemblée modifient la composition du Bureau Syndical. 
 
Selon les dispositions de l’article 6.2 des statuts du Sdee 47, « le Comité Syndical élit 

parmi les conseillers qui le composent, un Bureau constitué notamment du président et des vice-
présidents sans que ce nombre puisse dépasser le maximum fixé à l’article L.5211-10 du C.G.C.T. 

Le nombre global de membres du Bureau est déterminé par délibération du Comité 
Syndical. » 

 
Monsieur le Président propose que le nombre global de membres du Bureau soit 

désormais fixé à 16 membres, comprenant le président, les 11 Vice-Présidents, un secrétaire de 
Bureau et trois assesseurs, intégrant ainsi le nouveau Vice-Président au collège des Vice-
Présidents membres du Bureau. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 FIXE la composition du Bureau Syndical à 16 membres, comprenant le Président, les onze 
Vice-Présidents, un secrétaire et trois assesseurs ;  
 
 INDIQUE que le Bureau du Sdee 47 est ainsi composé des membres suivants : 
 

Président :   Jean GALLARDO 
Vice-Présidents : Michel PONTHOREAU 
   Jean-Marc CAUSSE 
   Geneviève LE LANNIC 
   Jérôme BETEILLE 
   Alain MERLY 
   Claude PREVOT 
   Daniel BORIE 
   Jean PINASSEAU 
   Daniel LUNARDI 
   Guy CLUA 
   Jean-Pierre PIN 
Secrétaire :   Annie REIMHERR 
Assesseurs :  Pierre CAMANI 
   Sylvie COSTA 

Pascal de SERMET 
 
Adopté à l’unanimité. 
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VI-3. ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET DE 
LA COMMISSION MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 

Délibération N°2018-AG-045 
Nomenclature : 5.3.4  Institutions et vie politique – désignation de représentants – autres 

 
Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 26 mai 2014, le Comité 

Syndical a procédé à l’élection de la commission d’appel d’offres à caractère permanent pour 
la durée du mandat dont la composition était la suivante : 

 
Titulaires : 
Annie REIMHERR 
Michel PONTHOREAU 
Alain POLO 
Guy CLUA 
Jean-Michel MILLION 
 
Suppléants : 
Lionel SEMPÉ 
Jacky TROUVÉ 
Jean-Pascal POUZALGUES 
Maurice BERNET 
Jean-Jacques CAMINADE. 

 
 
Monsieur Jean-Michel MILLION ayant démissionné de son mandat de délégué au Comité 

Syndical, il convient de pourvoir à son remplacement en tant que membre titulaire de ladite 
commission. 

 
L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics entrée en 

vigueur au 1er avril 2016 renvoie désormais aux dispositions du code général des collectivités 
territoriales en ce qui concerne les modalités d’élection de la commission d’appel d’offres. 

 
Il est proposé d’élire à nouveau tous les membres de la commission, qui doit 

comprendre, conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 II du CGCT :  
-l'autorité habilitée à signer les marchés ou son représentant, président,  
- cinq membres de l'assemblée délibérante titulaires, élus en son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste 
- cinq membres de l'assemblée délibérante suppléants, élus en son sein à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
Les  membres du Comité sont invités à procéder à l’élection des membres de la 

Commission d’Appel d’Offres. L’élection doit avoir lieu sur la même liste, sans panachage ni vote 
préférentiel, au scrutin secret. Les listes pourront toutefois comporter moins de noms qu’il n’y a 
de sièges à pourvoir. 
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Il est procédé au dépôt de candidatures sous forme de liste. 
Il est enregistré la candidature d’une seule liste, dont les membres sont les suivants. 

 
 
Titulaires : 
Annie REIMHERR 
Michel PONTHOREAU 
Alain POLO 
Guy CLUA 
Lionel SEMPÉ 
 
Suppléants : 
Jacky TROUVÉ 
Jean-Pascal POUZALGUES 
Maurice BERNET 
Jean-Jacques CAMINADE 
Gilbert GUÉRIN. 
 
Une seule liste ayant été présentée après appel de candidatures, les nominations 

prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste. 
 
Conformément à l’article L2121-21 du CGCT, le Président donne lecture de ces 

nominations :  
Sont nommés membres de la Commission d’Appel d’Offres :  
 

Président :    Jean GALLARDO 
 
Membres titulaires :  Annie REIMHERR 

Michel PONTHOREAU 
Alain POLO 
Guy CLUA 
Lionel SEMPÉ 
 
 
 

 Membres suppléants :  Jacky TROUVÉ 
Jean-Pascal POUZALGUES 
Maurice BERNET 
Jean-Jacques CAMINADE 
Gilbert GUÉRIN. 
 

Il est proposé aux membres de l’Assemblée que les membres de la Commission 
d’Appel d’Offres constituent également une Commission Marchés à Procédure Adaptée afin 
d’être consultée sur l’attribution des marchés lancés en procédure adaptée au-delà du seuil de 
15 000 € HT. 

Il est proposé que les membres de cette commission soient les mêmes que celles de la 
commission d’appel d’offres.  

Il n’est enregistré aucune autre candidature. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 APPROUVE la création d’une Commission permanente Marchés à Procédure Adaptée 
composée de 5 titulaires et de 5 suppléants. 
 

Une seule liste ayant été présentée après appel de candidatures, les nominations 
prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste. 

 
Conformément à l’article L2121-21 du CGCT, le Président donne lecture de ces 

nominations. 
Sont nommés membres de la Commission Marchés à Procédure Adaptée :  
 
Président :    Jean GALLARDO 
 
Membres titulaires :  Annie REIMHERR 

Michel PONTHOREAU 
Alain POLO 
Guy CLUA 
Lionel SEMPÉ 
 

 Membres suppléants :  Jacky TROUVÉ 
Jean-Pascal POUZALGUES 
Maurice BERNET 
Jean-Jacques CAMINADE 
Gilbert GUÉRIN. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

VI-4. MODIFICATION DES DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU PRÉSIDENT 

Délibération N°2018-AG-046 
Nomenclature : 5.4.1 Institutions et vie politique – délégation de fonctions - permanente 

 
Par délibérations n°2014-AG-050 et 2014-AG-056 en date du 30 avril 2014, 

n°2015-AG-039 en date du 16 mars 2015, n°2015-AG-148 en date du 28 septembre 2015 
et n°2016-AG-156 du 3 octobre 2016, le Comité Syndical a chargé Monsieur le Président, par 
délégation du Comité Syndical prise en application de l’article L 5211-10 du Code Général 
des collectivités Territoriales, et jusqu’à la fin de son mandat : 

 
1/ De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres passés selon une procédure adaptée jusqu’à 
90 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ;  
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2/ De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre 

afférentes ;  
 
3/ D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
 
4/ De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
 
5/ De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ;  
 
6/ D'intenter au nom du Sdee 47 les actions en justice ou de défendre le Syndicat dans 

les actions intentées contre lui ; 
 
7/ De donner l'avis du Sdee 47 dans le cadre de l’instruction certificats d’urbanisme et 

autorisations d’urbanisme concernant l’alimentation électrique des parcelles ;  
  
8/ De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules du Syndicat, qui ne font pas l’objet d’une couverture spécifique par les 
contrats d’assurance conclu par le Syndicat, lorsque le montant du dommage en cause n’excède 
pas 3 000 €. 

 
9/ De signer toute convention de mandat de maîtrise d’ouvrage non rémunéré devant 

intervenir entre le Sdee 47 et une collectivité, ainsi que toutes les pièces afférentes, dans le 
cadre des statuts du Syndicat ; 

 
10/ De signer toute convention de prestations de services entre le Sdee 47 et une 

collectivité, portant sur une assistance à maîtrise d’ouvrage du syndicat relevant de la maîtrise 
de la demande d’énergie ou des énergies renouvelables ; 

 
 
 
11/ De signer les conventions de servitude apparentes concernant le passage de réseau 

électrique en technique aérienne, c’est-à-dire les conventions de servitude apparentes et celles 
concernant du réseau souterrain inférieur à deux mètres, ainsi que les conventions de servitude 
d’ancrage d’éclairage public ; 

 
12/ De recruter, en tant que besoin, des agents non titulaires pour pourvoir à des 

besoins occasionnels (article 3-1°de la loi 84-53 modifiée) ou saisonniers (article 3-2°de la loi 
n° 84-53 modifiée), dans le respect de la règlementation en vigueur. 

 
13/ D’accepter le versement d’indemnité forfaitaire en réparation de préjudice subi 

lorsque la responsabilité du Sdee 47 est engagée, lorsque le montant du dommage en cause 
n’excède pas 3 000 €. 

 
14/ De signer toute convention d’occupation du domaine public entre le Sdee 47 et une 

collectivité ou un organisme public, nécessaire à l’implantation d’ouvrages créés dans le cadre 
de l’exercice des compétences du Sdee 47 ; 
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15/ De signer toute convention multipartite entre le Sdee 47, une collectivité, un 

établissement public de coopération intercommunale ou une SEM, portant sur les modalités de 
réalisation d’une opération dans le cadre de l’exercice des compétences du Sdee 47 ; 

 
16/ De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement de marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables jusqu’à  
24 999 € HT, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 
Il est proposé d’intégrer deux nouvelles délégations pour assurer plus de réactivité dans 

l’instruction de dossiers. 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 charge Monsieur le Président par délégation du Comité Syndical prise en application 
de l’article L 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales, et jusqu’à la fin 
de son mandat : 

• de demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions dans le 
cadre des opérations inscrites au budget ; 

• de signer toute convention d’accompagnement entre le Sdee 47 et tout porteur 
de projet, portant sur les modalités de réalisation d’une opération dans le cadre 
de l’animation Bois Energie, conforme au modèle joint au présent dossier ; 

 précise que Monsieur le Président devra rendre compte à chaque réunion du Comité 
Syndical des décisions qu’il a prises en vertu des délégations données par la présente 
délibération. 
 

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

 
 CHARGE Monsieur le Président par délégation du Comité Syndical prise en application de 
l’article L 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales, et jusqu’à la fin de son 
mandat : 
 

• de demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions dans le 
cadre des opérations inscrites au budget ; 

• de signer toute convention d’accompagnement entre le Sdee 47 et tout porteur 
de projet, portant sur les modalités de réalisation d’une opération dans le cadre 
de l’animation Bois Energie, conforme au modèle joint au présent dossier ; 

 
 PRÉCISE que Monsieur le Président devra rendre compte à chaque réunion du Comité 
Syndical des décisions qu’il a prises en vertu des délégations données par la présente 
délibération. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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VI-5. COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU PRÉSIDENT 

Délibération N°2018-AG-047 
Nomenclature : 5.4.1 Institutions et vie politique – délégation de fonctions - permanente 

 
Par délibération°2014-AG-050 du 30 avril 2014, déposée en Préfecture le 7 mai 

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

 
Dans ce cadre, 10 décisions ont été prises entre le 8 décembre 2017 et le 13 février 

2018 dont il convient de rendre compte au Comité en application de l’article L.5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 

1. Décision n° 2017-AG-213 prise le 15 décembre 2017, déposée en Préfecture le  
19 décembre 2017, portant sur la réalisation d’un étude acoustique pour la création 
d’une station GNV à Villleneuve-sur-Lot,  avec BUREAU VERITAS EXPLOITATION (33 
Cestas), pour un montant total de 1 656,00 € TTC. 
 

2. Décision n° 2017-AG-237 prise le 18 décembre 2017, déposée en Préfecture le  
29 décembre 2017, portant sur le recyclage des supports béton déposés en Lot-et-
Garonne, avec le groupement Les Carrières de Brax (mandataire) / Brangé / Tri 
Garonne Environnement, pour un montant par support béton de  
25,50 € HT pour le transport et 4,10 € HT pour le recyclage. 
 

3. Décision n° 2017-AG-233 prise le 22 décembre 2017, déposée en Préfecture le  
22 décembre 2017, portant sur la réalisation d’une étude géotechnique dans le 
cadre de la création d’un réseau de chaleur à Aiguillon, avec la société 
GEOFONDATION (33 Cestas), pour un montant forfaitaire de 4 218,00 € TTC. 

 
4. Décision n° 2017-AG-234 prise le 27 décembre 2017, déposée en Préfecture le  

28 décembre 2017, portant sur le contrat d’assurance de la flotte automobile du 
Sdee 47, avec la compagnie GROUPAMA Centre-Atlantique (Niort), dont le montant 
estimatif de la prime annuelle s’élève à 8 172,23 € TTC. 
 

5. Décision n° 2017-AG-235 prise le 27 décembre 2017, déposée en Préfecture le  
28 décembre 2017, portant sur l’avenant à la procédure adaptée du marché de 
maîtrise d’œuvre pour la création d’un réseau de chaleur sur la commune de 
Castillonnès, avec le groupement Inddigo/Rendez-vous/CEI, entraînant une plus-value 
totale de 8 425,00 € HT (soit 18,16 % du coût par rapport à l’offre initiale). 
 

6. Décision n° 2017-AG-236 prise le 27 décembre 2017, déposée en Préfecture le  
28 décembre 2017, portant sur l’avenant à la procédure adaptée du marché de 
maîtrise d’œuvre pour la création d’un réseau de chaleur sur la commune d’Aiguillon, 
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avec le groupement Inddigo/Rendez-vous/CEI, entraînant une  
plus-value totale de 8 550,00 € HT (soit 11,69 % du coût par rapport à l’offre 
initiale). 
 

7. Décision n° 2018-AG-001prise le 3 janvier 2018, déposée en Préfecture le  
4 janvier 2018, portant sur la réalisation d’une étude de faisabilité pour la 
réhabilitation du moulin du Pont Vieux à Nérac, avec l’entreprise ENR-CCRS (Agen), 
pour un montant forfaitaire de 18 000,00 € TTC. 
 

8. Décision n° 2018-AG-002 prise le 26 janvier 2018, déposée en Préfecture le  
5 février 2018, portant sur les modifications des fonctionnalités du logiciel technique 
du Sdee 47, avec la société CIIAT (Mont-de-Marsan), pour un montant forfaitaire de 
6 396,00 € TTC. 
 

9. Décision n° 2018-AG-003 prise le 6 février 2018, déposée en Préfecture le  
6 février 2018, portant sur la formation AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité 
des Réseaux) pour les agents des services techniques du Sdee 47, avec l’APAVE 
(Estillac), pour un montant de 1 938,00 € TTC. 
 

10. Décision n° 2018-AG-004 prise le 12 février 2018, déposée en Préfecture le  
13 février 2018, portant sur la mission de contrôle technique pour la réalisation d’un 
réseau de chaleur sur la commune d’Aiguillon, avec la société SOCOTEC, sise 271 rue 
de Péchabout (Agen), pour un montant de 4 060,00 € HT en tranche ferme, et 
7 100,00 € HT en tranche conditionnelle. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

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

VI-6. COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU BUREAU 
SYNDICAL 

Délibération N°2018-AG-048 
Nomenclature : 5.4.1 Institutions et vie politique – délégation de fonctions - permanente 

 

Par délibération°2014-AG-084 du 26 mai 2014, déposée en Préfecture le 28 mai 
2014, le Comité Syndical a accordé des délégations permanentes au Bureau Syndical du Sdee 
47, et a complété depuis ces délégations. 

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

séance du Comité des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation du 
Comité. 
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Lors du Bureau Syndical réuni le 12 février 2018, 21 délibérations ont été prises par 

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

• 6 délibérations pour des travaux d’électrification :  

 
 

• 11 délibérations pour des travaux d’éclairage public : 

 
• 3 délibérations pour des travaux d’éclairage d’infrastructures sportives : 

 
 

• 1 délibération pour des travaux de signalisation lumineuse tricolore : 
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Lors du Bureau Syndical réuni le 12 février 2018, une délibération a été prise par le 

Bureau, portant sur l’avenant n°1 au lot n° 3 de la 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. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 ARTICLE UNIQUE : Le Comité prend acte des décisions prises par le Bureau Syndical, en 
application de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance close. Les délibérations 
prises ce jour portent les numéros 2018-AG-32 à 2018-AG-042. 
 
 
 
 

 


