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

Procès-verbal du Comité Syndical du  26 mars 2018 
 
 

 
 

 
 
Délégués en exercice : 58 
Délégués présents : 40 
Date de convocation : le 16 mars 2018 
 
 
 L’an deux mille dix-huit, le 26 mars à 9 heures 30, le Comité Syndical s’est 
réuni au siège du Syndicat, 26 rue Diderot à AGEN, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Jean GALLARDO, Président du Sdee 47. 
 
Etaient présents :  
Mmes LE LANNIC Geneviève, REIMHERR Annie, MM. BERNET Maurice, BÉTEILLE Jérôme, 
BORIE Daniel, BOUSSIÈRE Dominique, CAMINADE Jean-Jacques, CARRETEY Serge, CAUSSE 
Jean-Marc, CAVADINI Hubert, CLUA Guy, CRISTOFOLI Jean, DARNÉ Jean-Roger, DAUBA 
Joël, DAUTA Jean-Pierre, DELZON Jean-Pascal, DE SERMET Pascal, FOURNY Christian, 
HOSPITAL Michel, JEANNEY Patrick, LABARTHE Lionel, LEBLAY Patrick, LEMARCHAND 
Max, LESCOMBE Serge, LUNARDI Daniel, MARTET Daniel, MERLY Alain, MIQUEL Francis, 
MOULY Jean-Pierre, PÉNICAUD Marc, PIN Jean-Pierre, PINASSEAU Jean, POLO Alain, 
PONTHOREAU Michel, POUZALGUES Jean-Pascal, PRÉVOT Claude, SAUVIAC Patrick, 
SEMPÉ Lionel, VICINI Jean-Pierre, VINCENT Jean-Louis, 
 
lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Ont donné pouvoir :  
M. ALBERTI Éric à M. Serge CARRETEY, M. BENQUET Daniel à M. Michel HOSPITAL,  
M. GROSSENBACHER Frédéric à M. Jérôme BÉTEILLE, M. MALBEC Jean à M. Jean GALLARDO, 
M. TROUVÉ Jacky à M. Daniel MARTET. 
 
Etaient excusés :  
Mmes COSTA Sylvie, IACHEMET Marie-Claude, MM. ASPERTI Michel, BARJOU Jean-Pierre, 
BOULAY Jean-François, CAMANI Pierre, GUÉRIN Gilbert, GUIRAUD Jean, LUSSET Bernard, 
ROUGÉ Patrick, VALAY Jean-François, VALETTE Thierry.  
 
M. Lionel LABARTHE a été élu Secrétaire de séance. 
 

 
 



 

Le compte-rendu du Comité Syndical du 26 février 2018 a été approuvé à l’unanimité. 
 

I. AFFAIRES BUDGETAIRES 

VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET 
PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE SPA IRVE 

Délibération N°2018-AG-055 
Nomenclature : 7.5.1 Finances locales - Subventions 

 
Par délibération n° 2016-AG-208 du 12 décembre 2016, le Comité syndical a validé 

le versement de deux subventions du budget principal vers le budget annexe du service public 
administratif des installations de recharge des véhicules électriques (SPA IRVE) :  

- Une subvention de fonctionnement de 90.000,00 € ; 
- Une subvention d’investissement de 474.000,00 €. 

 
Au terme de la première année d’exploitation des bornes de recharge déjà installées, il 

ressort que les ressources propres du service ne permettent pas le financement des charges 
d’exploitation. 

 
Il est ainsi proposé aux membres de l’assemblée délibérante de procéder au versement 

sur l’exercice 2018 d’une subvention de fonctionnement du budget principal vers le budget 
annexe SPA IRVE d’un montant de 136.852,94 € afin d’équilibrer la section de fonctionnement 
du budget annexe. 

 
A noter qu’une subvention n’est pas nécessaire en section d’investissement, l’affectation 

du résultat de l’exercice 2017 permettant d’équilibrer la section.  
 
Il convient que le Comité syndical : 
 valide le versement d’une subvention de fonctionnement d’un montant de  

136.852,94 € du budget principal du Sdee 47 vers le budget annexe SPA IRVE ; 
 dise que la somme sera prévue au budget primitif 2018 (compte 6521 en dépense 

au budget principal et au compte 7552 en recette au budget annexe SPA IRVE). 
 
 

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

 
 

 VALIDE le versement d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 136.852,94 € du 
budget principal du Sdee 47 vers le budget annexe SPA IRVE ; 
 
 DIT que la somme sera prévue au budget primitif 2018 (compte 6521 en dépense au 
budget principal et au compte 7552 en recette au budget annexe SPA IRVE). 
 
Adopté à l’unanimité. 
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VERSEMENT D’UNE SUBVENTION D’EQUIPEMENT DU BUDGET PRINCIPAL AU 
BUDGET ANNEXE DE LA REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE DE PRODUCTION 
D’ENERGIES RENOUVELABLES 

Délibération N°2018-AG-056 
Nomenclature : 7.5.1 Finances locales - Subventions 

 
Par délibération n° 2017-AG-220 du 18 décembre 2017, le Comité syndical a validé 

la modification des statuts de la régie à autonomie financière pour la production d’énergies 
renouvelables afin d’élargir son champ d’intervention au-delà des seuls panneaux 
photovoltaïques installés sur le toit du bâtiment des services techniques du Sdee 47. 

 
Le Sdee 47 porte en 2018 trois projets de réalisation de réseaux de chaleur 

renouvelable sur les Communes de Castillonnès, Aiguillon, Grateloup-Saint-Gayrand. Ces 
Communes ont procédé au transfert de compétence vers le Sdee 47 et les crédits nécessaires 
sont prévus au budget annexe de la régie à autonomie financière. Les études vont également 
être lancées sur la Commune de Casseneuil. 

 
Concernant le développement du photovoltaïque, des projets sont également prévus 

avec les Communes membres, de même qu’en matière d’énergie hydraulique (projet du Moulin 
des Tours sur la Commune de Nérac).  

 
Pour financer ces opérations, il est proposé de verser une subvention d’équipement du 

budget principal vers le budget annexe RAF ENR. Cette subvention d’équipement versée en une 
seule fois s’établirait à 221.050,00 € pour l’exercice 2018. 
 

Il convient que le Comité syndical : 
 Valide le versement d’une subvention d’équipement d’un montant de 221.050,00 € 

du budget principal du Sdee 47 vers le budget annexe RAF ENR ; 
 Dise que la somme sera prévue au budget primitif 2018 (compte 2041642 en 

dépense au budget principal et au compte 1318 en recette au budget annexe RAF 
ENR). 

 
 

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

 
 

 VALIDE le versement d’une subvention d’équipement d’un montant de 221.050,00 € du 
budget principal du Sdee 47 vers le budget annexe RAF ENR ; 
 
 DIT que la somme sera prévue au budget primitif 2018 (compte 2041642 en dépense au 
budget principal et au compte 1318 en recette au budget annexe RAF ENR). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



 

VERSEMENT D’UNE AVANCE DE TRESORERIE DU BUDGET PRINCIPAL AU 
BUDGET ANNEXE DE LA REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE DE PRODUCTION 
D’ENERGIES RENOUVELABLES 

Délibération N°2018-AG-057 
Nomenclature : 7.7 Finances Locales – Avances 

 
Comme évoqué en débat d’orientations budgétaires, la régie à autonomie financière de 

production d’énergies renouvelables va porter les investissements lourds du Sdee 47 en matière 
de production d’énergies locales. 

 
La régie à autonomie financière dispose d’une individualisation de la trésorerie. Or sa 

trésorerie est insuffisante pour faire face à l’importance financière de ces projets. 
 
Afin d’éviter un recours au secteur bancaire et de payer des intérêts alors que le Sdee 

47 possède les sommes nécessaires en trésorerie, il est proposé aux membres de l’assemblée 
délibérante sur le fondement de l’article R2221-70 du Code Général des Collectivités 
Territoriales de procéder à une avance de trésorerie du budget principal vers le budget 
annexe RAF ENR d’un montant d’un million d’euros. Cette somme permettra la prise en charge 
des situations de travaux des projets concernés. 

 
Cette avance de trésorerie est consentie pour une durée d’une année. Elle sera 

remboursée dès que le fonds de roulement de la régie à autonomie financière le permettra 
après perception des subventions afférentes à ces projets et la réalisation des emprunts 
envisagés.   

 
Il convient que le Comité syndical : 
 
 Valide le versement d’une avance de trésorerie d’un montant d’un million d’euros du 

budget principal du Sdee 47 vers le budget annexe RAF ENR ; 
 Dise que la somme sera prévue au budget primitif 2018 (compte 27638 en dépense 

au budget principal et au compte 1687 en recette au budget annexe RAF ENR). 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 

 VALIDE le versement d’une avance de trésorerie d’un montant d’un million d’euros du budget 
principal du Sdee 47 vers le budget annexe RAF ENR ; 
 
 DIT que la somme sera prévue au budget primitif 2018 (compte 27638 en dépense au 
budget principal et au compte 1687 en recette au budget annexe RAF ENR). 
 
Adopté à l’unanimité. 
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FIXATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 
D’EQUIPEMENT PERÇUES PAR LE SDEE 47 POUR LES BIENS AMORTISSABLES 
AU BUDGET ANNEXE SPA IRVE  

Délibération N°2018-AG-058 
Nomenclature : 7.10.3. Finances Locales – divers - autres 

 
 
Par délibération n° 2017-AG-218 du 18 décembre 2017, le Comité syndical a adopté 

les règles d’amortissement applicables au budget annexe du service public administratif des 
installations de recharge des véhicules électriques (SPA IRVE). 

 
Pour mémoire, les installations des IRVE et les aménagements connexes (marquage, 

signalisation, …) sont amortissables sur une durée de 10 ans. 
 
Conformément à la réglementation, il convient également de procéder à l’amortissement 

des subventions perçues par le Sdee 47 pour le financement desdits biens, afin que ces 
subventions soient reprises au compte de résultat du budget annexe. 

 
Dans un souci d’harmonisation, il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante 

de fixer la durée d’amortissement des subventions perçues sur une durée équivalente, soit 10 
ans. 

 
Il convient que le Comité syndical : 
 fixe à 10 ans la durée d’amortissement des subventions perçues par le Sdee 47 pour 

le financement des installations de recharge des véhicules électriques. 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 

 FIXE à dix ans la durée d’amortissement des subventions perçues par le Sdee 47 pour le 
financement des installations de recharge des véhicules électriques. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

BUDGET PRINCIPAL DU SDEE 47: APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
2017 DRESSE PAR LE COMPTABLE ASSIGNATAIRE DU TRESOR PUBLIC  

Délibération N°2018-AG-059 
Nomenclature : 7.10.1 Approbation de documents budgétaires 

 

� Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état 
du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ; 

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

des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 
qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

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

mandats émis est conforme aux écritures portées sur le compte administratif 2017 ; 
 
� Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 

décembre 2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
� Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les 

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

 
Il est proposé au Comité syndical :  
 
 de déclarer que le compte de gestion du budget principal du Sdee 47, dressé pour 

l'exercice 2017 par M. Michel GRANSART, Comptable Assignataire du Trésor Public, 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa 
part sur la tenue des comptes. 

 
 

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

 
 

 DÉCLARE que le compte de gestion du budget principal du Sdee 47, dressé pour l'exercice 
2017 par M. Michel GRANSART, Comptable Assignataire du Trésor Public, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 
comptes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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BUDGET PRINCIPAL DU SDEE 47 : APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2017 

Délibération N°2018-AG-060 
Nomenclature : 7-1-3 Finances Locales – décisions budgétaires – compte administratif 

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

 

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

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

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

pour 2017 ainsi qu’il suit : 
 
 DEPENSES RECETTES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 5.911.359,22 € 12.788.143,97 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT 14.210.014,81 € 19.325.431,86 € 
TOTAL :  20.121.374,03 € 32.113.575,83 € 

 
Faisant apparaître les comptes suivants à la fin de l’exercice 2017 : 

 
- un excédent de la section de fonctionnement de :  6.876.784,75 € 
- un excédent de la section d’investissement de :  5.115.417,05 € 

 
Compte tenu des résultats antérieurs suivants : 

 
- un résultat reporté 2016 (ligne 002 du CA) de :  7.500.000,01 € 
- un excédent d’investissement 2016 (ligne 001du CA) de :  5.855.517,69 € 
 

Le Compte Administratif 2017 se solde par : 
   

- un excédent cumulé de la section de fonctionnement de : 14.376.784,76 € 
- un excédent cumulé de la section d’investissement de : 10.970.934,74 € 

 
Soit un excédent total de :                                                  25.347.719,50 € 
 

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

- total des restes à réaliser en recettes : 3.079.243,71 € 
- total des restes à réaliser en dépenses :                               16.566.889,37 € 

 
Soit un besoin de financement sur les restes à réaliser de :       -2.516.710,92 € 



 

 
Il convient que le Comité syndical :  
 Approuve tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2017 du 
budget principal du Sdee 47 soumis à son examen ; 
 Déclare toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 

 
 

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

 
 

 APPOUVE tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2017 du budget 
principal du Sdee 47 soumis à son examen ; 
 
 DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 
 
Adopté à l’unanimité. 

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

BUDGET PRINCIPAL DU SDEE 47: AFFECTATION DES RESULTATS 2017 AU 
BUDGET PRIMITIF 2018 

Délibération N°2018-AG-061 
Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire 

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

Sdee 47 au titre de l’exercice 2017, 
 
� Considérant la clôture définitive de ce budget, 
 
� Constatant que le compte administratif 2017 fait apparaitre le résultat de clôture 

suivant : 
 

• Un résultat global excédentaire de fonctionnement d’un montant de :      14.376.784,76 € 
• Un résultat global excédentaire d’investissement d’un montant de :          10.970.934,74 € 
• Un besoin de 

financement sur les restes à réaliser de :                             -2.516.710,92 € 
 
 

 Il est proposé au Comité syndical de procéder à l’affectation des résultats du budget 
principal du Sdee 47 comme suit : 

 
En «Excédent de fonctionnement capitalisé» pour un montant de 8.446.747,84  €  
(Recette budgétaire article 1068 du budget) 
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En «Excédent reporté à la section de fonctionnement» pour un montant de 
5.930.036,92 € 

(Recette budgétaire article 002 du budget)  
 

En «Excédent reporté à la section d’investissement» pour un montant de 
10.970.934,74 € 

(Excédent budgétaire article 001 du budget)  
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 

 PROCÈDE à l’affectation des résultats du budget principal du Sdee 47 comme suit : 
 
En «Excédent de fonctionnement capitalisé» pour un montant de 8.446.747,84  €  
(Recette budgétaire article 1068 du budget) 
 
En «Excédent reporté à la section de fonctionnement» pour un montant  

de 5.930.036,92 € 
(Recette budgétaire article 002 du budget)  

 
En «Excédent reporté à la section d’investissement» pour un montant  

de 10.970.934,74 € 
(Excédent budgétaire article 001 du budget)  

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

BUDGET PRINCIPAL DU SDEE 47: ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2018 

Délibération N°2018-AG-062 
Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire – budget primitif 

 
Monsieur le président présente aux membres de l’assemblée délibérante le projet de 

budget primitif 2018 pour le Sdee 47. 
 
Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes, tant en section de fonctionnement 

qu’en investissement. 
 
Les montants du budget primitif 2018 sont rappelés ci-dessous : 
 
Dépenses de la section de fonctionnement : 18.882.487,00 € 
Recettes de la section de fonctionnement : 18.882.487,00 € 
 
Dépenses de la section d’investissement : 55.550.960,00 € 
Recettes de la section d’investissement : 55.550.960,00 € 
 



 

Le Comité syndical est invité à adopter le budget primitif 2018 du budget principal du 
Sdee 47 : 

 
- Par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement avec reprise des 

résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif 2017 ; 
 

- A dire que les provisions sont semi-budgétaires (pas d’inscription en recettes de la 
section d’investissement). 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 

 ADOPTE le budget primitif 2018 du budget principal du Sdee 47 : 
 

- Par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement avec reprise des 
résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif 2017 ; 
 

- A dire que les provisions sont semi-budgétaires (pas d’inscription en recettes de la 
section d’investissement). 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 

BUDGET ANNEXE DE PRESTATIONS DE SERVICE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 DRESSE PAR LE COMPTABLE 
ASSIGNATAIRE DU TRESOR PUBLIC  

Délibération N°2018-AG-063 
Nomenclature : 7.10.1 Approbation de documents budgétaires 

 
� Après s'être fait présenter le budget primitif du budget annexe de prestations de 

service de l’éclairage public au titre de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des 
restes à recouvrer et l'état des restes à payer ; 

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

des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 
qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

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

mandats émis est conforme aux écritures portées sur le compte administratif 2017 ; 
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� Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au  
31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 
� Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires ; 
 
� Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Il est proposé au Comité syndical :  
 de déclarer que le compte de gestion du budget annexe de prestations de service 

de l’éclairage public, dressé pour l'exercice 2017 par M. Michel GRANSART, 
Comptable Assignataire du Trésor Public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 DÉCLARE que le compte de gestion du budget annexe de prestations de service de 
l’éclairage public, dressé pour l'exercice 2017 par M. Michel GRANSART, Comptable 
Assignataire du Trésor Public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

BUDGET ANNEXE DE PRESTATIONS DE SERVICE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Délibération N°2018-AG-064 
Nomenclature : 7-1-3 Finances Locales – décisions budgétaires – compte administratif 

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

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

pendant le cours de l’exercice écoulé les finances du budget annexe de prestations de service 
de l’éclairage public, en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et en 
n’ordonnançant que les dépenses justifiées, 

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

pour 2017 ainsi qu’il suit : 
 
 
 



 

 DEPENSES RECETTES 
SECTION D’EXPLOITATION 11.236,16 € 11.775,84 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 
TOTAL :  11.236,16 € 11.775,84 € 

 
Faisant apparaître les comptes suivants à la fin de l’exercice 2017 : 
 

- un excédent de la section d’exploitation de :            539,68 € 
- un excédent de la section d’investissement de :                0,00 € 

 
Compte tenu des résultats antérieurs suivants : 

 
- un résultat reporté 2016 (ligne 002 du CA) de :         12.984,29 € 
- un excédent d’investissement 2016 (ligne 001du CA) de :     150.000,00 € 
 

Le Compte Administratif 2017 se solde par : 
   

- un excédent cumulé de la section d’exploitation de :                    13.523,97 € 
- un excédent cumulé de la section d’investissement de :      150.000,00 € 

 
Soit un excédent total de :                                                       163.523,97 € 
 

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

- total des restes à réaliser en recettes :              0,00 € 
- total des restes à réaliser en dépenses :                                                      0,00 € 

 
Soit un besoin de financement sur les restes à réaliser de :                         0,00 € 
 

 
 

Il convient que le Comité syndical :  
 
 Approuve tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2017 du 
budget annexe de prestations de service de l’éclairage public soumis à son examen ; 
 
 Déclare toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 

 
 

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

 
 

 APPOUVE tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2017 du budget 
annexe de prestations de service de l’éclairage public soumis à son examen ; 
 
 DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 



 

Procès-Verbal du Comité du lundi 26 mars 2018 

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

BUDGET ANNEXE DE PRESTATIONS DE SERVICE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : 
AFFECTATION DES RESULTATS 2017 AU BUDGET PRIMITIF 2018 

Délibération N°2018-AG-065 
Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire 

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

prestations de l’éclairage public au titre de l’exercice 2017, 
� Considérant la clôture définitive de ce budget, 
� Constatant que le compte administratif 2017 fait apparaitre le résultat de clôture 

suivant : 
 

• Un résultat global excédentaire d’exploitation d’un montant de :         13.523,97 € 
• Un résultat global excédentaire d’investissement d’un montant de :     150.000,00 € 
• Un besoin de financement sur les restes à réaliser de :                                 0,00 € 

 

 Il est proposé au Comité syndical de procéder à l’affectation des résultats du budget 
annexe de prestations de l’éclairage public comme suit : 

 
En «Excédent de fonctionnement capitalisé» pour un montant de 0,00  €  
(Recette budgétaire article 1068 du budget) 
 
En «Excédent reporté à la section de fonctionnement» pour un montant de  
13.523,97 € 
(Recette budgétaire article 002 du budget)  

 
En «Excédent reporté à la section d’investissement» pour un montant de  
150.000,00 € 
(Excédent budgétaire article 001 du budget)  

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 PROCÈDE à l’affectation des résultats du budget annexe de prestations de l’éclairage public 
comme suit : 

 
En «Excédent de fonctionnement capitalisé» pour un montant de 0,00  €  
(Recette budgétaire article 1068 du budget) 
 
En «Excédent reporté à la section de fonctionnement» pour un montant de  
13.523,97 € 
(Recette budgétaire article 002 du budget)  

 
En «Excédent reporté à la section d’investissement» pour un montant de  
150.000,00 € 
(Excédent budgétaire article 001 du budget)  

Adopté à l’unanimité. 
 



 

 

BUDGET ANNEXE DE PRESTATIONS DE SERVICE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : 
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2018 

Délibération N°2018-AG-066 
Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire – budget primitif 

 
Monsieur le président présente aux membres de l’assemblée délibérante le projet de 

budget primitif 2018 pour le budget annexe de prestations de service de l’éclairage public. 
 
Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes, tant en section d’exploitation qu’en 

investissement. 
 
Les montants du budget primitif 2018 sont rappelés ci-dessous : 
 
Dépenses de la section d’exploitation : 25.524,00 € 
Recettes de la section d’exploitation : 25.524,00 € 
 
Dépenses de la section d’investissement : 0,00 € 
Recettes de la section d’investissement : 150.000,00 € 
 
Le Comité syndical est invité à adopter le budget primitif 2018 du budget annexe de 

prestations de service de l’éclairage public : 
 

- Par chapitre en section d’exploitation et en section d’investissement avec reprise des 
résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif 2017 ; 
 

- A dire que les provisions sont semi-budgétaires (pas d’inscription en recettes de la 
section d’investissement). 
 
 

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

 
 

 ADOPTE le budget primitif 2018 du budget annexe de prestations de service de l’éclairage 
public :  
 

- Par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement avec reprise des 
résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif 2017 ; 
 

 DIT que les provisions sont semi-budgétaires (pas d’inscription en recettes de la section 
d’investissement). 
 
Adopté à l’unanimité. 
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BUDGET ANNEXE DE LA REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE POUR LA 
PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES : APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION 2017 DRESSE PAR LE COMPTABLE ASSIGNATAIRE DU TRESOR 
PUBLIC  

Délibération N°2018-AG-067 
Nomenclature : 7.10.1 Approbation de documents budgétaires 

 
� Après s'être fait présenter le budget primitif du budget annexe de la régie à 

autonomie financière de production d’énergies renouvelables au titre de l'exercice 2017 et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par 
le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ; 

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

des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 
qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

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

mandats émis est conforme aux écritures portées sur le compte administratif 2017 ; 
 
� Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au  

31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
� Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires ; 
 
� Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Il est proposé au Comité syndical :  
 de déclarer que le compte de gestion du budget annexe de la régie à autonomie 
financière pour la production d’énergies renouvelables, dressé pour l'exercice 2017 par 
M. Michel GRANSART, Comptable Assignataire du Trésor Public, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue 
des comptes. 
 

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

 
 DÉCLARE que le compte de gestion du budget annexe de la régie à autonomie financière 
pour la production d’énergies renouvelables, dressé pour l'exercice 2017 par M. Michel 
GRANSART, Comptable Assignataire du Trésor Public, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 



 

 

BUDGET ANNEXE DE LA REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE POUR LA 
PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES : APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2017 

Délibération N°2018-AG-068 
Nomenclature : 7-1-3 Finances Locales – décisions budgétaires – compte administratif 

 

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

 

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

pendant le cours de l’exercice écoulé les finances du budget annexe de la régie à autonomie 
financière pour la production d’énergies renouvelables, en poursuivant le recouvrement de 
toutes les créances et en n’ordonnançant que les dépenses justifiées, 

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

pour 2017 ainsi qu’il suit : 
 
 DEPENSES RECETTES 

SECTION D’EXPLOITATION 2.505,26 € 3.776,05 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT 2.898,40 € 1.916,42 € 
TOTAL :  5.403,66 € 5.692,47 € 

 
 

Faisant apparaître les comptes suivants à la fin de l’exercice 2017 : 
 

- un excédent de la section d’exploitation de :         1.270,79 € 
- un déficit de la section d’investissement de :          -981,98 € 

 
Compte tenu des résultats antérieurs suivants : 

 
- un résultat reporté 2016 (ligne 002 du CA) de :         6.522,22 € 
- un excédent d’investissement 2016 (ligne 001du CA) de :       11.681,76 € 
 

Le Compte Administratif 2017 se solde par : 
   

- un excédent cumulé de la section d’exploitation de :                  7.793,01 € 
- un excédent cumulé de la section d’investissement de :        10.699,78 € 

 
Soit un excédent total de :                                                         18.492,79 € 
 

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

- total des restes à réaliser en recettes :             0,00 € 
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- total des restes à réaliser en dépenses :                                          0,00 € 
 

Soit un besoin de financement sur les restes à réaliser de :                        0,00 € 
 

 
 

Il convient que le Comité Syndical :  
 
 Approuve tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2017 du 
budget annexe de la régie à autonomie financière pour la production d’énergies 
renouvelables soumis à son examen ; 
 Déclare toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 
 
 

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

 
 

 APPOUVE tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2017 du budget 
annexe de la régie à autonomie financière pour la production d’énergies renouvelables soumis 
à son examen ; 
 
 DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
M. Jean GALLARDO, Président du Sdee 47, revient en séance et en assure à nouveau la Présidence. 
 
 

BUDGET ANNEXE DE LA REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE POUR LA 
PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES : AFFECTATION DES RESULTATS 
2017 AU BUDGET PRIMITIF 2018 

Délibération N°2018-AG-069 
Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire 

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

régie à autonomie financière pour la production d’énergies renouvelables au titre de l’exercice 
2017, 

 
� Considérant la clôture définitive de ce budget, 
 
� Constatant que le compte administratif 2017 fait apparaitre le résultat de clôture 

suivant : 
 

• Un résultat global excédentaire d’exploitation d’un montant de :                       7.793,01 € 
• Un résultat global excédentaire d’investissement d’un montant de :                  10.699,78 € 



 

• Un besoin de financement sur les restes à réaliser de :                                             0,00 € 
 
 

 Il est proposé au Comité syndical de procéder à l’affectation des résultats du budget 
annexe de la régie à autonomie financière de production d’énergies renouvelables comme suit : 

 
En «Excédent de fonctionnement capitalisé» pour un montant de 0,00  €  
(Recette budgétaire article 1068 du budget) 
 
En «Excédent reporté à la section de fonctionnement» pour un montant de 7.793,01€ 
(Recette budgétaire article 002 du budget)  

 
En «Excédent reporté à la section d’investissement» pour un montant de 10.699,78 € 
(Excédent budgétaire article 001 du budget)  
 

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

 
 

 PROCÈDE à l’affectation des résultats du budget annexe de la régie à autonomie financière 
de production d’énergies renouvelables comme suit : 

 
En «Excédent de fonctionnement capitalisé» pour un montant de 0,00  €  
(Recette budgétaire article 1068 du budget) 
 
En «Excédent reporté à la section de fonctionnement» pour un montant de 7.793,01€ 
(Recette budgétaire article 002 du budget)  

 
En «Excédent reporté à la section d’investissement» pour un montant de 10.699,78 € 
(Excédent budgétaire article 001 du budget) . 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

BUDGET ANNEXE DE LA REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE POUR LA 
PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES : ADOPTION DU BUDGET 
PRIMITIF 2018 

Délibération N°2018-AG-070 
Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire – budget primitif 

 
Monsieur le président présente aux membres de l’assemblée délibérante le projet de 

budget primitif 2018 pour le budget annexe de la régie à autonomie financière de production 
d’énergies renouvelables. 

 
Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes, tant en section d’exploitation qu’en 

investissement. 
 
Les montants du budget primitif 2018 sont rappelés ci-dessous : 
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Dépenses de la section d’exploitation : 26.017,00 € 
Recettes de la section d’exploitation : 26.017,00 € 
 
Dépenses de la section d’investissement : 4.002.617,00 € 
Recettes de la section d’investissement : 4.002.617,00 € 
 
 
Le Comité syndical est invité à adopter le budget primitif 2018 du budget annexe de la 

régie à autonomie financière pour la production d’énergies renouvelables : 
 

- Par chapitre en section d’exploitation et en section d’investissement avec reprise des 
résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif 2017 ; 
 

Et à dire que les provisions sont semi-budgétaires (pas d’inscription en recettes de la 
section d’investissement). 

 
 

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

 
 

 ADOPTE le budget primitif 2018 du budget annexe de la régie à autonomie financière pour 
la production d’énergies renouvelables :  
 

- Par chapitre en section d’exploitation et en section d’investissement avec reprise des 
résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif 2017 ; 
 

 DIT que les provisions sont semi-budgétaires (pas d’inscription en recettes de la section 
d’investissement). 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES INSTALLATIONS 
DE RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES : APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION 2017 DRESSE PAR LE COMPTABLE ASSIGNATAIRE DU TRESOR 
PUBLIC  

Délibération N°2018-AG-071 
Nomenclature : 7.10.1 Approbation de documents budgétaires 

 
� Après s'être fait présenter le budget primitif du budget annexe du service public 

administratif des installations de recharge des véhicules électriques au titre de l'exercice 2017 
et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par 
le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ; 



 

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

des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 
qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

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

mandats émis est conforme aux écritures portées sur le compte administratif 2017 ; 
 
� Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au  

31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
� Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les 

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

 
 

Il sera proposé au Comité syndical :  
 
 de déclarer que le compte de gestion du budget annexe du service public 
administratif des installations de recharge des véhicules électriques, dressé pour 
l'exercice 2017 par M. Michel GRANSART, Comptable Assignataire du Trésor Public, 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa 
part sur la tenue des comptes. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 DÉCLARE que le compte de gestion du budget annexe du service public administratif des 
installations de recharge des véhicules électriques, dressé pour l'exercice 2017 par M. Michel 
GRANSART, Comptable Assignataire du Trésor Public, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES INSTALLATIONS 
DE RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES : APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2017 

Délibération N°2018-AG-072 
Nomenclature : 7-1-3 Finances Locales – décisions budgétaires – compte administratif 

 

Vu le vote du Budget Primitif, 
 
Vu le vote des Décisions Modificatives successives, 
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Considérant que Monsieur Jean GALLARDO, ordonnateur, a normalement administré 
pendant le cours de l’exercice écoulé les finances du budget annexe du service public 
administratif des installations de recharge des véhicules électriques, en poursuivant le 
recouvrement de toutes les créances et en n’ordonnançant que les dépenses justifiées, 

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

pour 2017 ainsi qu’il suit : 
 
 DEPENSES RECETTES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 13.882,20 € 104.228,94 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT 425.192,33 € 604.029,68 € 
TOTAL :  439.074,53 € 708.258,62 € 

 
Faisant apparaître les comptes suivants à la fin de l’exercice 2017 : 

 
- un excédent de la section de fonctionnement de :       90.346,74 €  
- un déficit de la section d’investissement de :     178.837,35 € 

 
 Compte tenu des résultats antérieurs suivants : 

 
- un résultat reporté 2016 (ligne 002 du CA) de :                  0,00 € 
- un excédent d’investissement 2016 (ligne 001du CA) de :                0,00 € 
 

Le Compte Administratif 2017 se solde par : 
   

- un excédent cumulé de la section de fonctionnement de :        90.346,74 € 
- un excédent cumulé de la section d’investissement de :      178.837,35 € 

 
Soit un excédent total de                                                         269.184,09 € 
 

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

- total des restes à réaliser en recettes :    366.260,00 € 
- total des restes à réaliser en dépenses :                                 614.419,00 € 

 
Soit un besoin de financement sur les restes à réaliser de :             -69.321,65 € 
 

 
Il convient que le Comité syndical :  
 
 Approuve tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2017 du 
budget annexe du service public administratif des installations de recharge des 
véhicules électriques soumis à son examen ; 
 
 Déclare toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 

 
 

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

 



 

 
 APPOUVE tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2017 du budget 
annexe du service public administratif des installations de recharge des véhicules électriques 
soumis à son examen ; 
 
 DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES INSTALLATIONS 
DE RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES : AFFECTATION DES RESULTATS 
2017 AU BUDGET PRIMITIF 2018 

Délibération N°2018-AG-073 
Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire 

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

service public administratif des installations de recharge des véhicules électriques au titre de 
l’exercice 2017, 

 
� Considérant la clôture définitive de ce budget, 
 
� Constatant que le compte administratif 2017 fait apparaitre le résultat de clôture 

suivant : 
 

• Un résultat global excédentaire de fonctionnement d’un montant de                90.346,74 € 
• Un résultat global excédentaire d’investissement d’un montant de                 178.837,35 € 
• Un besoin de financement sur les restes à réaliser de                                    -69.321,65 € 
 
 

 Il est proposé au Comité Syndical de procéder à l’affectation des résultats du budget 
annexe des installations de recharge des véhicules électriques comme suit : 

 
 

En «Excédent de fonctionnement capitalisé» pour un montant de 69.321,65  €  
(Recette budgétaire article 1068 du budget) 
 
En «Excédent reporté à la section de fonctionnement» pour un montant de 21.025,09 
€ 
(Recette budgétaire article 002 du budget)  

 
En «Excédent reporté à la section d’investissement» pour un montant de 178.837,35 
€ 
(Excédent budgétaire article 001 du budget)  

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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 PROCÈDE à l’affectation des résultats du budget annexe des installations de 

recharge des véhicules électriques comme suit : 
 

En «Excédent de fonctionnement capitalisé» pour un montant de 69.321,65  €  
(Recette budgétaire article 1068 du budget) 
 
En «Excédent reporté à la section de fonctionnement» pour un montant de 21.025,09 
€ 
(Recette budgétaire article 002 du budget)  

 
En «Excédent reporté à la section d’investissement» pour un montant de 178.837,35 
€ 
(Excédent budgétaire article 001 du budget)  

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

 

BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES INSTALLATIONS 
DE RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES : ADOPTION DU BUDGET 
PRIMITIF 2018 

Délibération N°2018-AG-074 
Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire – budget primitif 

 
Monsieur le président présente aux membres de l’assemblée délibérante le projet de 

budget primitif 2018 pour le budget annexe du service public administratif des installations de 
recharge des véhicules électriques. 

 
Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes, tant en section de fonctionnement 

qu’en investissement. 
 
Les montants du budget primitif 2018 sont rappelés ci-dessous : 
 
Dépenses de la section de fonctionnement : 263.281,00 € 
Recettes de la section de fonctionnement : 263.281,00 € 
 
Dépenses de la section d’investissement : 691.638,00 € 
Recettes de la section d’investissement : 691.638,00 € 
 
Le Comité syndical est invité à adopter le budget primitif 2018 du budget annexe du 

service public administratif des installations de recharge des véhicules électriques : 
 

- Par chapitre en section d’exploitation et en section d’investissement avec reprise des 
résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif 2017 ; 
 

Et à dire que les provisions sont semi-budgétaires (pas d’inscription en recettes de la 
section d’investissement). 
 



 

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

 
 ADOPTE le budget primitif 2018 du budget annexe du service public administratif des 
installations de recharge des véhicules électriques : 

 
Par chapitre en section d’exploitation et en section d’investissement avec reprise des 
résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif 2017 ; 

 
 DIT que les provisions sont semi-budgétaires (pas d’inscription en recettes de la section 
d’investissement). 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

CONTRIBUTIONS DES COMMUNES POUR L’ANNEE 2018 

Délibération N°2018-AG-075 
Nomenclature : 7.6 Finances Locales – contributions budgétaires 

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

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

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

sa population. 
 

Il convient que le Comité syndical : 
 
 Fixe le taux de cotisation. Il est proposé de l’arrêter au montant de 22 centimes 
d’euro. Ce taux est inchangé depuis 2001 ; 
 
 Décide, sauf délibération contraire des conseils municipaux, de mettre en recouvrement 
dans les communes faisant partie des collectivités associées, pour l’année 2018, les 
contributions fixées dans le tableau joint en annexe. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 FIXE le taux de cotisation. Il est proposé de l’arrêter au montant de 22 centimes d’euro. Ce 
taux est inchangé depuis 2001 ; 

 
 DÉCIDE, sauf délibération contraire des conseils municipaux, de mettre en recouvrement dans 
les communes faisant partie des collectivités associées, pour l’année 2018, les contributions 
fixées dans le tableau joint en annexe. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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II. COMPÉTENCES OPTIONNELLES 

APPROBATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPTIONNELLES 
DEMANDES PAR DES COMMUNES MEMBRES 

Délibération N°2018-AG-076 
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 13 mars 2018, le Conseil Municipal de Brugnac a approuvé le 

transfert de la compétence « Gaz » au Sdee 47 à compter du 1er janvier 2018. 
 
Le 13 mars 2018, le Conseil Municipal de Brugnac a annulé et modifié la délibération 

de transfert de la compétence optionnelle « Eclairage public » au Sdee 47 du 18 novembre 
2013 (suppression de l’option HS/accident/Evènement Climatiques) – Cette commune ne 
disposant pas de points lumineux, il n’a pas été encore appelé de contribution à la commune. 

 
Par délibération du 21 mars 2018, le Conseil Municipal de Fauguerolles a approuvé le 

transfert de la compétence Signalisation Lumineuse Tricolore au Sdee 47 à compter du  
21 mars 2018. 
 

Il convient que le Comité Syndical : 
 prenne acte des délibérations de ces communes portant sur le transfert des 
compétences optionnelles 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 au Sdee 47 à compter de la date indiquée,  
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer le procès-verbal contradictoire 
éventuel de mise à disposition des ouvrages existants à la date du transfert, les avenants 
éventuels de transfert des contrats éventuels en cours ainsi que toutes les pièces liées à ce 
dossier. 
Adopté à l’unanimité. 



 

 

III. CONCESSIONS 

SAISINE DE LA CCSPL DANS LE CADRE DU PROJET DE CONTRAT DE 
CONCESSION DU SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE 
DE LOT-ET-GARONNE 

Délibération N°2018-AG-077 
Nomenclature : 1.2.3 Commande publique – Délégation de service public – Autres actes 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres du Comité que le contrat de concession 

pour le service public de la distribution d’énergie électrique en Lot-et-Garonne, signé le  
1er octobre 1992 et déposé en Préfecture le 15 octobre 1992, arrive à échéance au  
31 décembre 2017. 

 
Depuis la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz 

modifiée par la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, il a été substitué au 
signataire EDF le gestionnaire du réseau de distribution, ERDF (devenu ENEDIS), et EDF pour la 
partie de la concession relative à la fourniture d’électricité aux tarifs règlementés de vente. 

 
Il est rappelé que la distribution, qui consiste en l’acheminement de l’énergie électrique 

depuis le réseau de transport jusqu’aux consommateurs finals et inversement en ce qui concerne 
les producteurs d'électricité, fait l’objet d’un monopole dont bénéficie ENEDIS et les Entreprises 
Locales de Distribution (qui ne couvrent que 5 % du territoire français). 

 
Le contrat de concession du Sdee 47 couvre l’ensemble du territoire du syndicat, à 

savoir celui des 319 communes lui ayant transféré la compétence Electricité. 
Le Sdee 47 est ainsi l’unique autorité organisatrice de la distribution d’électricité  

 
Le Sdee 47, ENEDIS, concessionnaire pour la mission de développement et 

d’exploitation du réseau public de distribution d’électricité, et EDF, concessionnaire pour la 
mission de fourniture d’énergie électrique aux usagers bénéficiant des tarifs réglementés de 
vente, ont affiché leur volonté commune d’engager dès 2016 les discussions préalables au 
renouvellement du contrat de concession, afin de : 

• l’adapter aux nombreuses évolutions, notamment législatives et règlementaires, qu’a 
connues le paysage français ces dernières années, 

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

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

o ENEDIS chargé de développer et d’exploiter les réseaux et d’en assurer 
l’entretien et la maintenance, et, à ce titre, maitre d’ouvrage de travaux sur les 
réseaux, 

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

 



 

Procès-Verbal du Comité du lundi 26 mars 2018 

Le contrat de concession en cours a été prolongé par avenants n°9 et n°10 jusqu’au  
30 juin 2018, afin d’entamer les négociations sur la base du nouveau modèle national de cahier 
des charges de concession de distribution et de fourniture au TRV d’énergie électrique. 

 
A ce jour, les négociations avec Enedis et EDF sur la signature d’un nouveau contrat de 

concession ont bien avancé. 
 
Conformément à l’Article L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs 
établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local 
après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à 
l'article L. 1413-1 du CCGT. 

 
 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) doit en effet être 

consultée pour avis par l'assemblée délibérante sur tout projet de délégation de service public, 
avant que l'assemblée délibérante ne se prononce. En l’espèce, la gestion directe de ce service 
public en régie n’est pas envisageable. 
 

Il convient que le Comité Syndical : 
 
 demande la saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 
Sdee 47, afin d’émettre un avis sur le projet de concession pour le service public du 
développement et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la 
fourniture d’énergie électrique aux tarifs règlementés de vente en Lot-et-Garonne ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour réunir la Commission à cet effet. 

 
 

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

 
 DEMANDE la saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du  
Sdee 47, afin d’émettre un avis sur le projet de concession pour le service public du 
développement et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture 
d’énergie électrique aux tarifs règlementés de vente en Lot-et-Garonne ,  
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour réunir la Commission à cet effet. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 



 

SAISINE DE LA CCSPL DANS LE CADRE DU PROJET DE CONTRAT DE 
CONCESSION DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL SUR CANCON, MOULINET, 
BEAUGAS, SAINT-PASTOUR ET PAILLOLES 

Délibération N°2018-AG-078 
Nomenclature : 1.2.3 Commande publique – Délégation de service public – Autres actes 

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

Garonne. 
Cette étude a mis en évidence de fortes attentes pour cette énergie dans le nord du 

département, actuellement dépourvu en réseau de gaz naturel et particulièrement pour la 
communauté de communes des Bastides Haut-Agenais Périgord. 

Suite aux conclusions du Schéma Directeur, le Sdee 47 a été sollicité en 2017 par la 
Communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord, pour mener une étude de 
faisabilité qualifiant les besoins et les conditions technico-économiques d’amenée du gaz sur le 
territoire. Le Sdee 47, par le biais d’un bureau d’études, a mené conjointement avec la 
collectivité cette étude. 

 
Les besoins des industriels, agriculteurs, collectivités et particuliers sur le périmètre de la 

Communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord sont importants et vont 
fortement progresser d’ici à 2022 avec un développement conséquent de la filière de la 
pruniculture, très implantée dans le secteur. A l’heure actuelle le territoire compte une trentaine 
de pruniculteurs qui disposent d’unités de séchage dont les principales sont situées sur Cancon et 
Monflanquin. Les pruniculteurs sèchent à l’heure actuelle au gaz propane mais les risques qui 
pèsent sur l’approvisionnement, sur la sécurité et le stockage (sites Seveso 2) et sur la volatilité 
des prix les amènent à réfléchir à une énergie en réseau. 

Par ailleurs le développement de leur activité, le dimensionnement de leurs sites va être 
en lien avec la présence de l’énergie gaz. 

L’étude de faisabilité a donc montré un potentiel de consommation de gaz vraiment 
conséquent sur la commune de Cancon et alentours avec un objectif de consommation de  
24 GWh d’ici à 2024. 

La Communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord tout comme les 
acteurs économiques du territoire sont très impliqués dans le projet de desserte de gaz naturel, 
qui permettrait de répondre aux besoins existants et futurs, d’accompagner le développement 
économique de la zone, d’apporter aux usagers une énergie présentant des avantages 
compétitifs et accompagner ses actions en faveur de la Transition Energétique en faisant 
émerger du Biogaz à proximité des futurs réseaux de distribution.  

 
La desserte en gaz naturel n’est pas une desserte obligatoire au sens du Code de 

l’Energie. 
La présence de réseau de gaz naturel ne peut s’envisager que s’il y a une rentabilité 

économique (arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des 
opérations de desserte gazières mentionné à l'article 36 de la loi n° 2006-1537 du  
7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie)  
 

La commune de Cancon a transféré sa compétence gaz au Sdee 47 par délibération du 
Conseil Municipal le 8 juillet 2017. 

La commune de Moulinet a transféré sa compétence gaz au Sdee 47 par délibération 
du Conseil Municipal le 22 juin 2017. 
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La commune de Beaugas a transféré sa compétence gaz au Sdee 47 par délibération 
du Conseil Municipal le 2 mars 2017. 

La commune de Saint-Pastour a transféré sa compétence gaz au Sdee 47 par 
délibération du Conseil Municipal le 18 mai 2017. 

La commune de Pailloles a transféré sa compétence gaz au Sdee 47 par délibération 
du Conseil Municipal le 30 mai 2017. 

 
La communauté de communes des Bastides Haut-Agenais Périgord a sollicité le  

Sdee 47 pour mener sur son territoire la délégation de service public pour la distribution de 
gaz naturel. 

 
Le Sdee 47, en tant qu’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz pour les 

communes lui ayant transféré leur compétence, souhaite donc une mener une Délégation de 
Service Public de distribution publique de gaz sur le périmètre des communes de Cancon, 
Moulinet, Beaugas, Saint-Pastour et Pailloles afin de trouver un exploitant pour desservir les 
dites communes. 

En l’espèce, la gestion directe de ce service public en régie n’est pas envisageable. 
 
Cette solution implique la mise en œuvre d’une procédure de concession lancée par le 

Sdee 47, pour une durée de trente ans. 
Il pourra être demandé au délégataire si d’autres dessertes pourraient être 

envisageables à partir de ce raccordement. 
 
Conformément à l’Article L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs 
établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local 
après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à 
l'article L. 1413-1 du CCGT. 

 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) doit en effet être 

consultée pour avis par l'assemblée délibérante pour tout projet de délégation de service 
public, avant que l'assemblée délibérante ne se prononce sur le lancement du projet. 

 
Il convient que le Comité Syndical : 
 demande la saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 
Sdee 47, afin d’émettre un avis sur le projet de concession de la distribution en gaz 
naturel sur les communes de Cancon, Moulinet, Beaugas, Saint-Pastour et Pailloles; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour réunir la Commission à cet effet. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 DEMANDE la saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du  
Sdee 47, afin d’émettre un avis sur le projet de concession de la distribution en gaz naturel sur 
les communes de Cancon, Moulinet, Beaugas, Saint-Pastour et Pailloles,  
 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour réunir la Commission à cet effet. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 



 

 
 

IV. AFFAIRES GÉNÉRALES 

INDEMNITÉ DE FONCTION DU NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT DU SDEE 47 

Délibération N°2018-AG-079 
Nomenclature : 5.6.1 Institutions et vie politique – exercice des mandats locaux – 

indemnités des élus locaux 
 

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

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

Présidents et Vice-Présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, 
 
Considérant que le Syndicat ne dispose pas de fiscalité propre, 
 
Considérant que la population de l’ensemble des communes composant le Syndicat est 

de 333 234 habitants (population municipale), 
 
Considérant la délibération du Comité Syndical en date du 26 février 2018 portant sur 

l’élection du onzième Vice-Président du Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de 
Lot-et-Garonne, 

 
Considérant la délibération du Comité Syndical en date du 13 novembre 2017 portant 

sur la revalorisation des indemnités des Vice-Présidents, 
 
Monsieur le Président propose au Comité Syndical d’attribuer des indemnités de fonction 

au 11ème Vice-Présidents, soit à Monsieur Jean-Pierre PIN, dès que sa délégation de fonction 
sera effective soit au 1er avril 2018, à un taux de 13 % (taux maximum à 18,70) de l’indice 
brut terminal de la fonction publique, ce qui équivaut à une indemnité brute mensuelle de 
503,18 euros. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
 approuve l’attribution d’indemnités de fonction au 11ème Vice-Président, à un taux 
de 13 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, à compter du  
1er avril 2018. 
 

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

 
 APPROUVE l’attribution d’indemnités de fonction au 11ème Vice-Président, à un taux de 13 
% de l’indice brut terminal de la fonction publique, à compter du 1er avril 2018.  
 
Monsieur Jean-Pierre PIN ne prend pas part au vote. 
Adopté à l’unanimité.  
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ACQUISITION D’UN TERRAIN A VILLENEUVE-SUR-LOT POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE STATION DE DISTRIBUTION GNV (DELIBERATION 
COMPLEMENTAIRE) 

Délibération N°2018-AG-080 
Nomenclature : 3.1.1 Domaine et patrimoine – Acquisitions – biens immobiliers 

 
Monsieur Le Président rappelle aux membres de l’Assemblée le partenariat engagé 

avec la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, les sociétés STFV et Picard, pour 
la création d’une station GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) distribuant du biogaz, à Villeneuve-
sur-Lot. 

 
Par délibération du 26 février 2018, le comité syndical du Sdee 47 a acté le principe 

de l'acquisition d'une partie d’un terrain situé au lieu-dit « La Salanquette », propriété de la 
commune de Villeneuve-sur-Lot, cadastré section DO numéro 374. 

 
Une consultation auprès du Pôle Régional d’évaluation de France Domaine a été 

sollicitée par la commune de Villeneuve sur Lot. 
La parcelle a fait l’objet d’une division et d’un bornage auprès d’un géomètre-expert 

par la commune, arrêtant la surface réelle du terrain à 7 665 m². 
 
L’acquisition du terrain a été convenue avec la commune de Villeneuve-sur-Lot pour un 

montant de 10 euros du m², soit pour un montant total de 76 665 euros.  
 
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. 
 
Monsieur le président précise que le compromis de vente comportera une clause 

suspensive d'acceptation du permis de construire. 
 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
 approuve l’acquisition par le Sdee de la partie a de la parcelle DO 374, située au 
lieu-dit « La Salanquette » à Villeneuve-sur-Lot, pour un montant de 76 650 euros, 
dans les conditions énumérées ci-dessus ; 
 
 précise que les crédits nécessaires à cette acquisition et aux frais d’acte sont inscrits 
au budget 2018 du Syndicat aux chapitres prévus à cet effet ; 
 
 autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 
nécessaires à cet effet, notamment le compromis de vente et l'acte authentique ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour procéder à la demande de permis de 
construire afférente au projet. 
 

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



 

 APPROUVE l’acquisition par le Sdee de la partie a de la parcelle DO 374, située au lieu-dit 
« La Salanquette » à Villeneuve-sur-Lot, pour un montant de 76 650 euros, dans les conditions 
énumérées ci-dessus ; 
 
 PRÉCISE que les crédits nécessaires à cette acquisition et aux frais d’acte sont inscrits au 
budget 2018 du Syndicat aux chapitres prévus à cet effet ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires 
à cet effet, notamment le compromis de vente et l'acte authentique ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour procéder à la demande de permis de 
construire afférente au projet. 
 
Adopté à l’unanimité.  

 
 

 

COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS ACCORDEES AU PRESIDENT 

Délibération N°2018-AG-081 
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, 9 décisions ont été prises entre le 14 février 2018 et le  

14 mars 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° 2018-AG-027 prise le 20 février 2018, déposée en Préfecture le  

22 février 2018, portant sur une étude géotechnique de conception pour 
l’implantation de 6 mâts d’éclairage public à Colayrac Saint Cirq, avec l’entreprise 
CERATO Géotechnique (Foulayronnes), pour un montant forfaitaire de 1 320,00 € 
TTC. 
 

2. Décision n° 2018-AG-028 prise le 22 février 2018, déposée en Préfecture le  
22 février 2018, portant sur une étude géotechnique en vue de la création d’un 
réseau de chaleur à Castillonnès, avec la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE 
SUD (Seyches), pour un montant forfaitaire de 1 866,00 € TTC. 
 

3. Décision n° 2018-AG-029 prise le 22 février 2018, déposée en Préfecture le  
8 mars 2018, portant sur une étude de solidité d’une structure en vue de la création 
d’une centrale photovoltaïque et thermovoltaïque sur la halle de Prayssas, avec 
l’entreprise SMBC (Penne d’Agenais), pour un montant forfaitaire de  
2 016,00 €TTC. 
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4. Décision n° 2018-AG-030 prise le 22 février 2018, déposée en Préfecture le  

22 février 2018, portant sur la réalisation d’un relevé topographique sur la parcelle 
destinée à l’accueil d’une station GNV à Villeneuve sur Lot, avec l’entreprise 
MICROTOPO (Agen), pour un montant forfaitaire de 1 428,00 € TTC. 
 

5. Décision n° 2018-AG-031 prise le 23 février 2018, déposée en Préfecture le  
23 février 2018, portant sur une mission de coordination SPS pour l’opération de 
travaux d’effacement du bourg de Fauguerolles, avec la société LABRUYERES 
EXPERTISES (40 Pujo le Plan), pour un montant forfaitaire de 1 500,00 € TTC. 
 

6. Décision n° 2018-AG-049 prise le 7 mars 2018, déposée en Préfecture le  
8 mars 2018, portant sur une mission de coordination SPS pour la création d’un 
réseau de chaleur à Castillonnès, avec la société ELYFEC SPS (33 Bègles), pour un 
montant forfaitaire de 2 430,00 € TTC. 
 

7. Décision n° 2018-AG-050 prise le 7 mars 2018, déposée en Préfecture le  
13 mars 2018, portant sur une mission de contrôle technique pour la création d’un 
réseau de chaleur à Castillonnès, avec l’APAVE (Agen), pour un montant forfaitaire 
de 5 880,00 € TTC. 
 

8. Décision n° 2018-AG-051 prise le 8 mars 2018, déposée en Préfecture le  
13 mars 2018, portant sur un marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’un 
réseau de chaleur à Grateloup Saint Gayrand, avec la société SIEA (Boé), pour un 
montant forfaitaire de 5 000 € HT en tranche ferme, et de 4 200,00 € HT en tranche 
conditionnelle. 
 

9. Décision n° 2018-AG-053 prise le 13 mars 2018, déposée en Préfecture le  
13 mars 2018, portant sur une étude géotechnique pour la création d’un réseau de 
chaleur à Aiguillon, avec la société GEOFONDATION (33 Cestas), pour un montant 
forfaitaire de 3 726,00 € TTC.  

 
 

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. 
 
 
 
 



 

COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS ACCORDEES AU BUREAU SYNDICAL 

Délibération N°2018-AG-082 
Nomenclature : 5.4.1 Institutions et vie politique – délégation de fonctions - permanente 

 
Par délibération°2014-AG-084 du 26 mai 2014, déposée en Préfecture le 28 mai 

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

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

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

 
Lors du Bureau Syndical réuni le 12 mars 2018, une délibération a été prise par le 

Bureau portant sur l’attribution de fonds de concours pour des travaux d’éclairage public, par 
la commune de Saint Romain le Noble :  
 

% du HT montant

Saint Romain le Noble EP bourg 38 645,96 €   46 375,15 €   60,76% 23 482,40 €         22 892,75 €       15/12/2017

commune compétence intitulé travaux
montant 

travaux HT

participation communale
date délib 
commune

prise en charge 
par le Sdee 47 

(montant TTC - 

participation 

communale)

montant 
travaux TTC

 
 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
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. 
 
 

INDEMNISATION DES MISES A DISPOSITION DE TERRAIN POUR 
L’IMPLANTATION DES POSTES DE TRANSFORMATION 

Délibération N°2018-AG-083 
Nomenclature : 7.10.3 Finances locales – divers - autres 

 
Dans le cadre des travaux d’électrification réalisés sur le territoire de la concession, le 

Sdee 47 est amené à installer des postes de transformation de courant électrique sur des 
propriétés privées.  

 
A ce titre, le Sdee 47 a recours à des conventions amiables avec les propriétaires en 

vue de la mise à disposition d’un emplacement pour l’implantation du poste et de ses 
accessoires, durant leur durée de vie. Cette mise à disposition est assortie de servitudes au 
profit du Sdee 47 et de son concessionnaire pour pouvoir exploiter les ouvrages intégrés au 
réseau de distribution publique d’électricité. 
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Afin de faciliter les discussions et de prendre en compte le préjudice subi par les 
propriétaires, Monsieur le Président propose de verser une indemnité au profit des 
propriétaires, lorsque l’implantation du poste se situe sur du domaine privé, à l’exception des 
aménageurs fonciers ou lotisseurs, et des personnes morales de droit public. 

 
Cette indemnité serait versée à l’issue de la signature de l’acte authentique rédigé 

après réalisation des travaux. 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
 approuve l’instauration d’une indemnité pour les propriétaires de parcelles situées 
en domaine privé mettant à disposition un emplacement pour l’implantation du poste et 
de ses accessoires, assorti de servitudes, à l’exception des aménageurs fonciers ou 
lotisseurs et des personnes morales de droit public ; 
 
 approuve l’instauration de cette indemnité dans le cadre des opérations de travaux 
d’électrification lancées à compter du 1er avril 2018 ; 
 
 fixe le montant de cette indemnité ; 
 
 précise que cette indemnité sera versée aux propriétaires à l’issue de la signature 
de l’acte authentique rédigé après réalisation des travaux. 
 

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

 
 APPROUVE l’instauration d’une indemnité pour les propriétaires de parcelles situées en 
domaine privé mettant à disposition un emplacement pour l’implantation du poste et de ses 
accessoires, assorti de servitudes, à l’exception des aménageurs fonciers ou lotisseurs et des 
personnes morales de droit public ; 
 
 APPROUVE l’instauration de cette indemnité dans le cadre des opérations de travaux 
d’électrification lancées à compter du 1er avril 2018 ; 
 FIXE le montant de cette indemnité à 250 euros ; 
 
 PRÉCISE que cette indemnité sera versée aux propriétaires à l’issue de la signature de l’acte 
authentique rédigé après réalisation des travaux. 
 
Adopté à l’unanimité.  

 
 
 
 
 
 
 



 

V. RESSOURCES HUMAINES 

CREATION DE 5 POSTES DE TECHNICIEN TERRITORIAL A COMPTER DU 1ER 
JUIN 2018 

Délibération N°2018-AG-084 
Nomenclature : 4.1. Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires – création ou 

suppression de poste 
 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante qu’à la suite 
du débat d’orientations budgétaires, le Sdee 47 envisage la création de 5 postes d’agents 
territoriaux afin de dynamiser les politiques de développement énergétique au niveau 
départemental.   

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

 
Il est ainsi proposé de créer : 

• Un poste au grade de technicien territorial (catégorie B de la filière technique)  
à temps complet sur une fonction de chargé de mission bois-énergie ; 

• Un poste au grade de technicien territorial (catégorie B de la filière technique)  
à temps complet sur une fonction de chargé de mission méthanisation ; 

• Un poste au grade de technicien territorial (catégorie B de la filière technique)  
à temps complet sur une fonction de chargé de mission PCAET ; 

• Un poste au grade de technicien territorial (catégorie B de la filière technique)  
à temps complet sur une fonction de chargé de mission développement 
photovoltaïque ; 

• Un poste au grade de technicien territorial (catégorie B de la filière technique)  
à temps complet sur une fonction de chargé de mission rénovation énergétique. 

 

Ces postes seront à pourvoir à compter du 1er juin 2018.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

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

relatives à la fonction publique territoriale et notamment l'article 34, 
 
Vu le budget du Sdee 47, 
 
Vu le tableau actuel de ses effectifs, 
 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
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 approuve la création de 5 postes à temps complet au grade de technicien 
territorial à compter du 1er juin 2018 ; 
 
 précise que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans ces 
emplois et les charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget 2018 du 
Syndicat aux chapitres prévus à cet effet ; 
 
 précise que le tableau des effectifs du Sdee 47 sera modifié en conséquence ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous documents relatifs cette 
affaire. 
 

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

 
 APPROUVE la création de 5 postes à temps complet au grade de technicien territorial à 
compter du 1er juin 2018 ; 
 
 PRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans ces emplois 
et les charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget 2018 du Syndicat aux chapitres 
prévus à cet effet ; 
 
 PRÉCISE que le tableau des effectifs du Sdee 47 sera modifié en conséquence ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous documents relatifs cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VI. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 Planning prévisionnel des réunions de printemps des SIE 

 
 Planning prévisionnel des prochaines réunions 

 

 Réunions Comité Syndical : 
• Lundi 14 mai 2018 – 9h30  

• Lundi 18 juin 2018 – 9h30 

 Réunions Bureau Syndical :  
• Mercredi  2 mai 2018 – 10h00  

• Lundi 28 mai 2018 - 10h00 

 Réunions des commissions :  
• Commission DSP et CCSPL : lundi 23 avril 2018 – 9h00 

• Commission DSP : lundi 28 mai 2018 – 9h00 

 


