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Procès-verbal du Comité Syndical du  17 septembre 2018 
 

 
 
 
Délégués en exercice : 58 
Délégués présents : 32 
Date de convocation : le 7 septembre 2018 
 
 
 L’an deux mille dix-huit, le 17 septembre 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, 1er Vice-Président du Sdee 47. 
 
Etaient présents :  
MM. BÉTEILLE Jérôme, BORIE Daniel, CAMANI Pierre, CAMINADE Jean-Jacques, 
CAUSSE Jean-Marc, CAVADINI Hubert, CLUA Guy, CRISTOFOLI Jean, DARNÉ Jean-
Roger, DAUBA Joël, DAUTA Jean-Pierre, DELZON Jean-Pascal, DE SERMET Pascal, 
JEANNEY Patrick, LABARTHE Lionel, LEBLAY Patrick, LEMARCHAND Max, LESCOMBE 
Serge, LUNARDI Daniel, MALBEC Jean, MARTET Daniel, MERLY Alain, PÉNICAUD Marc, 
PIN Jean-Pierre, PINASSEAU Jean, POLO Alain, PRÉVOT Claude, SAUVIAC Patrick, 
SEMPÉ Lionel, TROUVÉ Jacky, VINCENT Jean-Louis, 
 
lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Ont donné pouvoir :  
Mme LE LANNIC Geneviève à M. Jean-Marc CAUSSE, M. BOUISSIÈRE Dominique à  
M. Jérôme BÉTEILLE, M. CARRETEY Serge à M. Michel PONTHOREAU, M. MOULY Jean-
Pierre à M. Hubert CAVADINI. 
 
Etaient excusés :  
Mmes COSTA Sylvie, IACHEMET Marie-Claude, REIMHERR Annie, MM. ALBERTI Éric, 
ASPERTI Michel, BARJOU Jean-Pierre, BENQUET Daniel, BERNET Maurice, BOULAY 
Jean-François, FOURNY Christian, GALLARDO Jean, GROSSENBACHER Frédéric, 
GUÉRIN Gilbert, GUIRAUD Jean, HOSPITAL Michel, LUSSET Bernard, MIQUEL Francis, 
POUZALGUES Jean-Pascal, ROUGÉ Patrick, VALAY Jean-François, VALETTE Thierry, 
VICINI Jean-Pierre. 
 
M. Guy CLUA a été élu Secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR  

 Election d’un secrétaire de séance 

 Approbation du compte-rendu du comité précédent et signature des élus présents 

 
I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 
 

 I-1. Budget annexe de la régie à autonomie financière pour la production d’énergies 
renouvelables : décision modificative n°1 

 I-2. Budget annexe du service public administratif des installations de recharge des 
véhicules électriques : décision modificative n°1 

 I-3. Modification de la régie d’avances « renseignements hypothécaires et publication des 
actes authentiques » 

 

II. COMPETENCES OPTIONNELLES 
 

 II-1. Approbation des transferts de compétences optionnelles demandés par des 
communes membres 

 II-2. Retrait de la délibération n°2018-AG-134 du 18 juin 2018 portant sur une 
convention entre le Sdee 47 et la commune de Tonneins pour délégation de maîtrise 
d’ouvrage de travaux d’éclairage public 
 

III. COMMANDE PUBLIQUE 
 

 III-1. Appel d’offres ouvert portant sur l’acquisition et la maintenance de 8 à 11 véhicules 
légers de services 

 III-2. Remise de pénalités dans le cadre de l’appel d’offres portant sur la fourniture 
d’électricité 

 III-3. Groupement de commande ENR MDE en Lot-et-Garonne : modification de la 
convention constitutive 

 
IV. CONVENTIONS 
 

 IV-1. Contrat entre le Sdee 47 et le CDG 47 d’adhésion au service RGPD et Délégué à la 
protection des données  

 IV-2. Convention de mise à disposition d’un terrain à la société Seven Occitanie pour la 
création d’une station GNV et BIOGNV à VILLENEUVE-SUR-LOT 

 IV-3. Convention de mise à disposition d’un terrain par la commune d’Aiguillon au Sdee 
47 (chaufferie bois) 

 IV-4. Convention de partenariat avec l’AREC portant sur la fourniture de données énergie 
et gaz à effet de serre 

 IV-5. Conventions avec les EPCI à fiscalité propre pour la réalisation des PCAET 
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V. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

 V.1. Compte-rendu des délégations accordées au Président 

 V-2. Compte-rendu des délégations accordées au Bureau Syndical 

 V-3. Classement d’un ouvrage dans le réseau public de distribution d’électricité : 
raccordement lieu-dit Fongrave à Layrac 

 

VI. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
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Le compte-rendu du Comité Syndical du 18 juin 2018 a été approuvé à l’unanimité. 
 

I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 
 

I-1. BUDGET ANNEXE DE LA RÉGIE À AUTONOMIE FINANCIÈRE POUR LA 
PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES : DÉCISION MODIFICATIVE 
N°1 

Délibération N°2018-AG-200 
Nomenclature : 7.1.2 Finances locales – décisions budgétaires – décision modificative 

 

Monsieur le Président informe les honorables membres du Comité syndical qu’une 
décision modificative doit être adoptée au budget annexe de la régie à autonomie 
financière de production d’énergies renouvelables (budget annexe RAF ENR). 

 
En section de fonctionnement, une erreur de facturation est survenue en 2017 sur la 

revente de l’électricité issue des panneaux photovoltaïques du Sdee 47. Pour régulariser la 
situation, une annulation partielle du titre de recette doit en conséquence être opérée, ainsi 
que la régularisation des centimes de TVA (problème d’arrondis) à la demande de la 
Trésorerie Principale. 

 
En conséquence, un prélèvement de crédits budgétaires est proposé sur le compte 

6068, prélèvement qui est réparti entre les comptes 658 et 673 décrits dans le tableau 
récapitulatif ci-dessous :  
 

ARTICLES DENOMINATIONS 
MONTANT BP 

2018 
DM N° 1 

NOUVEAU 

MONTANT BP 

2018 
6068 AUTRES MATIERES & FOURNITURES 13.000,00 € -170,00 € 12.830,00 € 
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION 

COURANTE 
0,00 € + 20,00 € 20,00 € 

673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES 

ANTERIEURS 
0,00 € +150,00 € 150,00 € 

 

Le montant global de la section de fonctionnement demeure inchangé, à hauteur de 
26.017,00 € HT. 

 
En section d’investissement, l’abandon du projet de réseau de chaleur sur la 

Commune de Grateloup-Saint-Gayrand permet de récupérer les crédits consacrés à cette 
opération et de les répartir de la manière suivante:    

- 32.000,80 € en frais d’études ; 
- 25.000,00 € de crédits supplémentaires pour la toiture photovoltaïque de Prayssas ; 
- 55.000,00 € en réserve pour le développement d’un futur projet de toiture 

photovoltaïque. 
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En outre, compte-tenu du résultat de la consultation pour le réseau de chaleur de 
Castillonnès, une nouvelle répartition des crédits budgétaires déjà ouverts au budget primitif 
2018 est également opérée tout en réduisant le nombre d’articles comptables mouvementés 
par regroupement des lots de chantier. 

 
 
Le tableau ci-dessous regroupe les mouvements à opérer en section d’investissement :  

 

ARTICLES DENOMINATIONS 
MONTANT BP 

2018 
DM N° 1 

NOUVEAU 

MONTANT BP 

2018 
2031 FRAIS D’ETUDES 80.000,00 € +32.000,80 € 112.000,80 € 
2131 BATIMENTS 1.561.950,80 

€ 
-259.400,80 € 1.302.550,00 € 

2151 INSTALLATIONS COMPLEXES  694.200,00 € +193.600,00 

€ 
887.800,00 € 

215313 OUVRAGES DE DISTRIBUTION 347.100,00 € -102.400,00 € 244.700,00 € 
215314 RESEAUX DE DISTRIBUTION 867.750,00 € +56.200,00 € 923.950,00 € 
21538 AUTRES 175.000,00 € +80.000,00 € 255.000,00 € 

 

Le montant global de la section d’investissement demeure lui aussi inchangé à 
4.002.617,00 € HT. 

 
Monsieur le Président invite les honorables membres du Comité syndical  à adopter 

la présente décision modificative n° 1 au budget annexe de la régie à autonomie financière 
de production d’énergies renouvelables (RAF ENR). 

 
 

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

 
 

 APPROUVE la décision modificative n° 1 au budget annexe de la régie à autonomie 
financière de production d’énergies renouvelables (RAF ENR) telle que présentée ci-avant.  
 
 
Adopté à l’unanimité. 
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I-2. BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES 
INSTALLATIONS DE RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES : DÉCISION 
MODIFICATIVE N°1 

Délibération N°2018-AG-201 
Nomenclature : 7.1.2 Finances locales – décisions budgétaires – décision modificative 

 

Monsieur Jean-Marc CAUSSE, rapporteur, informe les membres de l’assemblée 
délibérante de la nécessité, compte-tenu de l’état d’exécution du budget SPA IRVE 2018, de 
réaliser une décision modificative au budget. 

 
Cette décision modificative au budget a pour objectif :  

 

- d’annuler sur l’exercice 2018, une recette d’investissement de l’exercice 2017 
concernant une subvention reçue amortissable 

- de ré-émettre sur l’exercice 2018 le titre de cette subvention reçue amortissable 
 

Monsieur Jean-Marc CAUSSE propose aux membres de l’assemblée délibérante 
l’adoption des écritures comptables suivantes : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES 

ARTICLES INTITULES 
MONTANTS BP 

2018 

DECISION 

MODIFICATIVE 

PROPOSEE 

NOUVEAUX 

MONTANTS BP 

2018 
1323 DEPARTEMENTS 0,00 € + 54.200,00 € 54.200,00 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES 

ARTICLES INTITULES 
MONTANTS BP  

2018 

DECISION 

MODIFICATIVE 

PROPOSEE 

NOUVEAUX 

MONTANTS BP 

2018 
1313 DEPARTEMENTS 0,00 € +54.200,00 € 54.200,00 € 

 

 
Suite à la présentation du rapporteur, le Comité syndical est invité à se prononcer sur 

l’adoption de la décision modificative n° 2018-001 au budget SPA IRVE du Sdee 47. 
 

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

 
 APPROUVE la décision modificative n° 2018-001 au budget SPA IRVE du Sdee 47 telle 
que présentée ci-avant.  
 
 
Adopté à l’unanimité. 
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I-3. BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES 
INSTALLATIONS DE RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES : DÉCISION 
MODIFICATIVE N°1 

Délibération N°2018-AG-202 
Nomenclature : 7.10 Finances locales - divers 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Comité Syndical qu’une régie 
d’avances « Renseignements hypothécaires et publication des actes authentiques » a été 
instaurée lors du Comité Syndical du 22 avril 2013, modifiée par délibération en date du 
28 octobre 2013 et du 14 décembre 2015. 

La régie est destinée à s’acquitter des dépenses suivantes : 
o demandes de renseignements hypothécaires déposés auprès du 

Service de publicité foncière, 
o publication des actes authentiques,  
o extrait K-bis et statuts des personnes morales de droit privé auprès 

des Greffes des Tribunaux de Commerce ; 
o paiement de la contribution de sécurité immobilière, et de la taxe fixe 

de publicité foncière 
avec un montant d’avance consentie au régisseur fixé à 2 500 euros maximum. 
 
Les dépenses sont payées selon les modes de règlement suivants : 

o  numéraire, 
o carte bleue, 
o chèques bancaires, postaux ou assimilés. 

 
Le service de publicité foncière (ex Conservation des Hypothèques) ayant versé ses 

archives, notamment ses registres, aux Archives départementales, iI est proposé au Comité 
Syndical de modifier la liste des dépenses autorisées, en y ajoutant les demandes de relevés 
de formalités antérieures au 1er janvier 1956 auprès des Archives Départementales de  
Lot-et-Garonne.  

 
A titre informatif, chaque recherche de relevé de formalités s’élève à ce jour à  

15 euros. 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 approuve la modification de la liste des dépenses autorisées dans le cadre 
de la régie d’avances « renseignements hypothécaires et publication des actes 
authentiques » telle que présentée ci-avant ; 
 autorise la modification de l’acte de constitution de la régie en conséquence. 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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 APPROUVE la modification de la liste des dépenses autorisées dans le cadre de la régie 
d’avances « renseignements hypothécaires et publication des actes authentiques » telle que 
présentée ci-avant ;  
 
 AUTORISE la modification de l’acte de constitution de la régie en conséquence. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

II. COMPÉTENCES OPTIONNELLES 

 

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

Délibération N°2018-AG-203 
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 6 juin 2018, le Conseil Municipal de Montauriol a approuvé le 

transfert de la compétence Infrastructure de charge pour véhicules électriques au Sdee 47 à 
compter du 6 juin 2018. 

 
Par délibération du 6 juin 2018, le Conseil Municipal de Montauriol a approuvé le 

transfert de la compétence Gaz et du pouvoir concédant au Sdee 47 à compter du  
6 juin 2018. 

 
Par délibération du 19 juillet 2018, le Conseil Municipal de Parranquet a 

approuvé le transfert de la compétence éclairage public au Sdee 47, à compter du 19 
juillet 2018. 
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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. 
 
 
 

II-2. RETRAIT DE LA DÉLIBERATION N°2018-AG-134 DU 18 JUIN 2018 
PORTANT SUR UNE CONVENTION ENTRE LE SDEE 47 ET LA COMMUNE DE 
TONNEINS POUR DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DE TRAVAUX 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Délibération N°2018-AG-204 
Nomenclature : 1.3.1 Commande publique – convention de mandat - travaux 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée qu’ils ont approuvé, 
par délibération n°2018-AG-134, la passation d’une convention entre le Sdee 47 et la 
commune de Tonneins portant sur la délégation de maîtrise d’ouvrage de travaux 
d’éclairage public du Syndicat à la commune, dans le cadre d’une opération de 
réaménagement Cours de la Marne. 

 
Il convient de retirer cette délibération, la commune de Tonneins ne souhaitant plus 

bénéficier de cette délégation de maîtrise d’ouvrage. 
 
Monsieur le Président précise que cette délibération n’a pas donné lieu à signature 

de convention. 
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Il convient que le Comité Syndical : 

 approuve le retrait de la délibération n°2018-AG-134 du 18 juin 2018, déposée 
au service de contrôle de légalité le 20 juin 2018, relative à la passation d’une 
convention entre le Sdee 47 et la commune de Tonneins portant sur la délégation 
de maîtrise d’ouvrage de travaux d’éclairage public. 

 
 

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

 
 

 APPROUVE le retrait de la délibération n°2018-AG-134 du 18 juin 2018, déposée au 
service de contrôle de légalité le 20 juin 2018, relative à la passation d’une convention 
entre le Sdee 47 et la commune de Tonneins portant sur la délégation de maîtrise d’ouvrage 
de travaux d’éclairage public. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

III. COMMANDE PUBLIQUE 

 

III-1. APPEL D’OFFRES OUVERT PORTANT SUR L’ACQUISITION ET LA 
MAINTENANCE DE 8 A 11 VÉHICULES LÉGERS DE SERVICES 

Délibération N°2018-AG-205 
Nomenclature : 1.1.2 Commande publique – Marchés Publics - Fourniture 

 

Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée qu’ils ont approuvé par 
délibération n°2018-AG-107 du 14 mai 2018, le lancement d’une procédure d’appel 
d’offres ouvert conformément aux articles 26, 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics, portant sur l’acquisition et la maintenance de 8 à 11 
véhicules légers de service. 

 
Il s’agit d’un marché décomposé en deux lots constituant chacun un marché séparé :  

• Lot n° 1 : fourniture de 5 à 7 véhicules de tourisme à motorisation essence 
• Lot n° 2 : fourniture de 3 à 5 véhicules de tourisme à motorisation GNV. 

 
La prestation comprend : 

• La fourniture de 8 à 11 véhicules de tourisme neufs à 5 portes, conformes 
au descriptif technique demandé dans le Cahier des Clauses Particulières ; 

• Les prestations d’entretien annuel de chaque véhicule fourni ; 
• Les prestations de réparation des véhicules fournis au fur et à mesure du 

besoin, sur devis établi et dûment accepté. 
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La procédure de marché public a été lancée via le profil acheteur du Sdee 47 

« Demat Ampa » le 6 juillet 2018. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence est paru :  

o Le 10 juillet 2018 au JOUE ; 
o  Le 8 juillet 2018 au BOAMP 

ainsi qu’un avis modificatif :  
o Le 24 juillet 2018 au JOUE ; 
o  Le 22 juillet 2018 au BOAMP. 

 
5 plis ont été déposés avant la date limite de dépôt des offres fixée au lundi  

20 août 2018 à 12h00.  
 
Après analyse des offres par les services du Syndicat, la Commission d’Appel 

d’Offres a attribué le lot n°1 lors de sa séance du 3 septembre 2018, conformément aux 
critères pondérés de jugement des offres fixés dans le Règlement de la Consultation :  

1) La valeur technique : 55 % 
2) Le coût global : 45 % 

 
La solution de base portait sur la fourniture de 5 véhicules :  

o 2 véhicules segment commercial C « compactes » 
o 2 véhicules segment commercial B « citadines / polyvalentes » 
o 1 véhicule segment commercial « ludospaces » 

 
Le marché comportait 2 variantes imposées, portant chacune sur la fourniture d’un 

véhicule de segment commercial B « citadines / polyvalentes » supplémentaire. 
 
Le résultat est présenté aux membres du Comité Syndical. 
 
La Commission a attribué le lot n°1 à JVM Automobile, situé à Boé et a retenu les 2 

variantes imposées. 
 
Le lot n°2 n’a pas été attribué ; en effet, la seule offre présentée n’était pas 

régulière (non-respect des exigences formulées dans les documents de la consultation).  
Il est proposé au Président de ne pas donner suite à ce marché et de lancer une 

nouvelle procédure lorsque le marché des véhicules GNV sera plus concurrentiel. 
 
Sous réserve de l’introduction d’un référé précontractuel par un candidat évincé 

avant la signature du marché et du jugement en découlant, ou de la non-fourniture d’un 
document justificatif à fournir par le candidat retenu, il convient que le Comité Syndical : 

 
 prenne acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offres composée 
conformément à la délibération du 26 février 2018 ; 
 approuve le projet de marché public découlant de la procédure d’Appel 
d’Offres ouvert avec JVM AUTOMOBILE, pour un montant total de 119 370,02 
euros TTC (maintenance préventive sur 48 mois incluse), dans le cadre du lot n°1 ;  
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 donne mandat à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces afférentes à 
ce marché. 
 
 

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

 
 

 PREND ACTE de la décision du 3 septembre 2018 de la Commission d’Appel d’Offres, 
composée conformément à la délibération du 26 février 2018 ; 

 
 APPROUVE le projet de marché public découlant de la procédure d’Appel d’Offres 
ouvert, avec JVM AUTOMOBILE, pour un montant total de 119 370,02 euros TTC 
(maintenance préventive sur 48 mois incluse), dans le cadre du lot n°1 ; 

 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces afférentes à ce 
marché. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

III-2. REMISE DE PÉNALITÉS DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES 
PORTANT SUR LA FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ 

Délibération N°2018-AG-206 
Nomenclature : 1.7.1 Commande publique – Actes spéciaux et divers 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que le Sdee 47 est 
adhérent du groupement de commande pour « l’achat d’énergies, de fournitures et de 
services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » fondé par les 5 syndicats 
d’énergie aquitains. 

 
Le Sdee 47 est partie prenante du marché subséquent n°2015-06-FCS-01-MS02 

passé sur le fondement de l’accord-cadre n° 2015-06-FCS relatif à l’acheminement et à la 
fourniture d’électricité, dans le cadre du LOT n° 1 « Points de livraison associés à des 
bâtiments et équipements d’une puissance souscrite inférieures ou égales à 36 kVA sur le 
périmètre du gestionnaire de réseau de distribution ERDF », signé le 26 mai 2016. 

 
L’exécution du marché par son titulaire, EDF, n’est pas satisfaisante quant à la 

facturation de l’énergie fournie : délai d’établissement des factures, absence de référence 
du marché, erreur de tarif, erreur de durées d’abonnement, absence de prise en compte de 
l’option « Energie verte »… 

 
Le Sdee 47 procédant à un contrôle poussé des factures d’énergies qu’il reçoit, des 

demandes de correction puis des pénalités ont été appliquées au fournisseur. 
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Il a ainsi été émis à l’encontre d’EDF le 31 décembre 2017 :  
- un titre d’un montant de 122 500 euros  
- un titre de 39 750 euros 
- un titre de 750 euros,  

en appliquant strictement des clauses du cahier des charges du marché. 
 

Des pénalités ont déjà été versées au Sdee 47 par EDF. 
 
Or, l’estimation de la facture de fourniture d’énergie ne s’élève qu’à 43 000 euros 

à ce jour. 
 
Au vu de la disproportion entre ces pénalités et le montant du marché, ainsi que des 

engagements pris par le fournisseur (voir correspondances en annexe), il est proposé aux 
membres du Comité de faire en partie droit à la demande du fournisseur d’exonération de 
pénalités, en accordant une remise de pénalités d’un montant de 122 500 euros, le montant 
des pénalités demeurant dues s’élevant à 40 500 euros. 

 
Il est proposé au Comité Syndical : 
 d’accorder, dans le cadre du lot n°1 du marché subséquent n°2015-06-FCS-01-
MS02, une remise de pénalités à EDF d’un montant de 122 500 euros ; 
 d’approuver l’annulation du titre correspondant ; 
 de donner mandat à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
afférentes à cette affaire. 

 
 

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

 
 

 ACCORDE dans le cadre du lot n°1 du marché subséquent n°2015-06-FCS-01-MS02, une 
remise de pénalités à EDF d’un montant de 122 500 euros ; 
 

 APPROUVE d’approuver l’annulation du titre correspondant ; 
 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces afférentes à cette 
affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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III-3. GROUPEMENT DE COMMANDE ENR MDE EN LOT-ET-GARONNE : 
MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE 

Délibération N°2018-AG-207 
Nomenclature : 1.7.1 Commande publique – Actes spéciaux et divers 

 

Monsieur le Président rappelle qu’un groupement de commandes dédié aux 
énergies renouvelables et à la maîtrise de la demande en énergie a été créé par 
délibération du Comité Syndical n° 2018-AG-040 en date du 26 février 2018. 

 
Ce groupement est ouvert aux personnes morales suivantes : 

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

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

 
Il est rappelé que le Sdee 47 est le coordonnateur du groupement pour l’ensemble 

des membres, et 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.  

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

Enfin, la Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution des marchés et 
accords-cadres est celle du coordonnateur, soit du Sdee 47. 

 
Il convient de modifier la convention constitutive, en fixant sa durée pour une durée 

illimitée, et en y ajoutant un article sur la capacité du coordonnateur d’ester en justice au 
nom et pour le compte des membres du groupement. 

Le projet de convention ainsi modifiée est joint en annexe. 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 approuve la modification de la convention constitutive du groupement de 
commande ENR MDE en Lot-et-Garonne telle que présentée ci-avant ;  
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention constitutive du 
groupement  
ci-jointe. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE la modification de la convention constitutive du groupement de commande 
ENR MDE en Lot-et-Garonne telle que présentée ci-avant ; 
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 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention constitutive du 
groupement ci-jointe et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

IV. CONVENTIONS 

 

IV-1. CONTRAT ENTRE LE SDEE 47 ET LE CDG 47 D’ADHÉSION AU SERVICE 
RGPD ET DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES 

Délibération N°2018-AG-208 
Nomenclature : 1.4.3. Commande publique – Autres types de contrat - Services 

 

Monsieur le Président rappelle que le Règlement Général Européen sur la 
Protection des Données (RGPD) a été adopté le 14 avril 2016. Il est le socle de la 
réglementation applicable en matière de données personnelles.  

 
L’ensemble des administrations et entreprises utilisant des données personnelles sont 

tenues de s’y conformer à compter du 25 mai 2018. 
 
Ce texte intègre une nouvelle approche : « l’accountability », c’est-à-dire la 

responsabilisation des acteurs. Il appartiendra aux collectivités de prendre toutes les 
mesures nécessaires afin d’assurer une protection optimale des données personnelles qu’elles 
utilisent. 

 
Il en découle l’obligation : 
- de nommer un délégué à la protection des données, le DPD (qui peut être 

mutualisé),  
- d’établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données 

personnelles, 
- de mettre en place un plan d’actions pour mettre en conformité les traitements qui 

ne le sont pas, 
- de tenir à jour un registre des traitements (détaillé). 

 

En outre, le RGPD impose que dès la création d’un traitement ou service, la 
protection des données personnelles soit prise en compte. 

Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données personnelles 
nécessaires à la finalité du service, de déterminer leur durée de conservation, de préparer 
les mentions d’information et le recueil du consentement des intéressés. 

 
En cas de traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés pour les droits et 

libertés des personnes, il y aura lieu de réaliser des analyses d’impact sur la protection des 
données (PIA). 
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En outre, en cas de fuite de données, la collectivité devra, sauf adaptation prévue 

par la loi française, notifier auprès de la CNIL la violation de son système dans un délai de 
72 heures, et en informer corrélativement les personnes dont les données figuraient dans les 
traitements. 

 
La CNIL effectuera un contrôle à postériori. Cela induit que les collectivités devront 

être en mesure de prouver à tout moment : 
- que tout est mis en œuvre pour garantir la vie privée des usagers et des agents, 
- qu’elles se trouvent en conformité avec le RGPD. 

 
Une documentation fournie et à jour devra être disponible : registre des 

traitements, PIA, contrats avec les sous-traitants, procédures d’information des personnes, etc. 
 
En cas de manquements, le texte prévoit des amendes et sanctions administratives 

et pénales très lourdes. 
 
Cette mise en conformité va générer de fortes charges de travail ainsi qu’un coût 

conséquent, selon les devis recueillis. En outre les collectivités ne disposent pas toutes des 
moyens tant financiers qu’humains, nécessaires à ces travaux. 

 
A l’issue d’une enquête auprès de ses membres, le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de Lot-et-Garonne se propose d’accompagner les collectivités qui le 
souhaitent par une mutualisation de cette démarche et son Délégué à la Protection des 
Données, moyen pertinent d’optimiser les compétences requises et les coûts générés.  

Un projet de convention spécifique propose deux niveaux d’intervention : 
- le premier correspond à la mutualisation d’un DPD, agent du CDG 47, au profit 

des collectivités intéressées (forfait DPD mutualisé) ; 
- le second correspond à un accompagnement de la mise en œuvre de cette 

règlementation et à un partage des moyens avec le DPD nommé par la collectivité 
(forfait « Conseils et Moyens DPD »). 

 
Dans les deux cas et préalablement à la mise en œuvre de tout service, la 

collectivité devra réaliser un audit relatif à la sécurité de son système d’information. Le Sdee 
47 pourra faire appel aux services du CDG 47 dans le cadre de la convention 
« Accompagnement numérique » passée avec le CDG 47 signée le 7 mars 2018. 

 
Le coût du forfait « DPD mutualisé » en phase initiale s’élève pour le Sdee 47 à 

290 € par jour. 
Le coût du forfait « DPD mutualisé » en phase abonnement s’élève à 1 000 €  

par an ; 
Le coût du forfait « Conseil et moyens DPD » s’élève à 1 300 € par an. 
 
Monsieur le Président propose que le Sdee 47 adhère au service « RGPD et 

Délégué à la protection des données » par la signature d’une convention avec le CDG 47, 
pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, et opte pour le forfait « DPD 
mutualisé », dispensant le Sdee 47 de nommer un DPD. 
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Il convient que le Comité Syndical : 
 approuve le projet de convention avec le CDG 47 portant sur l’adhésion du 
Sdee 47 au service « RGPD et délégué à la protection des données » ; 
 choisit l’adhésion au service dans le cadre du forfait  « DPD mutualisé » ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention et toutes les 
pièces afférentes à cette affaire. 
 
 

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

 
 APPROUVE le projet de convention avec le CDG 47 portant sur l’adhésion du Sdee 47 
au service « RGPD et délégué à la protection des données » ; 

 
 CHOISIT l’adhésion du Sdee 47 au service dans le cadre du forfait  « DPD mutualisé » ; 
 
 APPROUVE le paiement de la cotisation annuelle due à ce titre d’un montant de 1000 €, 
ainsi que le paiement des prestations nécessaires pour la mise en œuvre du dispositif ; 
 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention et toutes les pièces 
afférentes à cette affaire. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

IV-2. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN TERRAIN À LA SOCIETE 
BIOGNV DU VILLENEUVOIS POUR LA CRÉATION D’UNE STATION GNV ET 
BIOGNV À VILLENEUVE-SUR-LOT – DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE 

Délibération N°2018-AG-209 
Nomenclature : 3.5 Domaine et patrimoine –autres actes de gestion 

 

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 gaz naturel 
et du biogaz, à Villeneuve-sur-Lot. 

 
Le Sdee 47 s’est rapproché à cet effet de la société SEVEN OCCITANIE pour créer 

en commun la société BIOGNV du Villeneuvois. Cette société sera initialement créée par la 
société SEVEN OCCITANIE, et la SEM AVERGIES (en cours de création par le Sdee 47) en 
deviendra actionnaire dès sa création. 

 
Par délibération du 26 mars 2018, le comité syndical du Sdee 47 a approuvé 

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. 
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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. 
 
Dans le cadre du partenariat et dans l’attente de la réalisation de vente et de la 

création de la société projet, le Sdee 47 a déposé une demande de permis de construire 
auprès de la commune de Villeneuve sur Lot afin de réaliser une station GNV et BIO-GNV. 
Le permis a été accordé en date du 13 juin 2018 et transmis au représentant de l’Etat le  
13 juillet 2018. Le Sdee 47 a procédé à l’affichage légal en date du 17 juillet 2018 
constaté par huissier le 18 juillet 2018. Par conséquent, au vu du délai officiel de recours 
des tiers, le Sdee 47 pourra acquérir le terrain objet de la mise à disposition à partir du 19 
septembre 2018. 

 
Une fois le terrain acquis par le Sdee 47, la date de signature de l’acte 

authentique devant notaire restant à définir, et la société BIOGNV du Villeneuvois créée, 
Monsieur le Président propose de mettre la parcelle à disposition de la société BIOGNV du 
Villeneuvois, qui aura en charge la construction et l’exploitation de la station GNV sur cette 
emprise. 

 
Cette mise à disposition sera consentie à la société BIOGNV du Villeneuvois pour 

une durée d’un an, reconductible deux fois. Les modalités de mise à disposition entre le Sdee 
47 et la société BIOGNV du Villeneuvois seront définies ultérieurement par une convention 
d’occupation temporaire du domaine privé. 

 
Il convient que le Comité Syndical : 
 approuve le principe de projet de convention de mise à disposition du terrain à 
la société BIOGNV du Villeneuvois sous les deux conditions suspensives suivantes :  
- achat effectif du terrain par le  Sdee 47 ; 
- création de la société bénéficiaire ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention d’occupation 
temporaire du domaine privé en la forme administrative et tous documents s'y 
rapportant.  
 

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

 
 APPROUVE le principe de projet de convention de mise à disposition du terrain à la 
société BIOGNV du Villeneuvois sous les deux conditions suspensives suivantes :  

- achat effectif du terrain par le  Sdee 47 ; 
- création de la société bénéficiaire ; 

 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président à Monsieur le Président pour signer la 
convention d’occupation temporaire du domaine privé en la forme administrative et tous 
documents s'y rapportant. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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IV-3. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN TERRAIN PAR LA 
COMMUNE D’AIGUILLON AU SDEE 47 (CHAUFFERIE BOIS) 

Délibération N°2018-AG-210 
Nomenclature : 3.5 Domaine et patrimoine –autres actes de gestion 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que la commune 
d’Aiguillon a accepté la réalisation d’un réseau de chaleur au bois énergie par le Sdee 47 
sur son territoire et a transféré sa compétence Réseau de chaleur à ce dernier à cet effet 
par délibération du 5 juillet 2016. 

 
Après restitution de l’étude de faisabilité, attribution d’un marché d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage à la société SERMET Sud-Ouest, et attribution d’un marché de maîtrise 
d’œuvre au groupement INDDIGO (mandataire) / RENDEZ VOUS ARCHITECTURE / CEI, le 
Sdee 47 doit procéder à l’implantation de la chaufferie biomasse et de ses accessoires sur 
un terrain du domaine public de la commune d’Aiguillon. 

 
La commune doit concéder au Sdee 47 à cet effet l’autorisation d’occupation 

temporaire de ce terrain, figurant au cadastre ainsi qu’il suit :  
 

Section Parcelle Adresse Destination 
Contenance 

des parcelles 
Superficie mise à 

disposition 
E 1217p 6540 rue 

George Sand 
chaufferie 2 960 m² 1 605 m² 

 
Le Sdee 47 sera autorisé par convention à y implanter une chaufferie biomasse et 

un réseau de chaleur, à en assurer le raccordement et à l’exploiter directement ou 
indirectement, et devra en assumer tous les frais et risques induits. Un projet d’acte de 
convention en la forme administrative est joint en annexe. 

Cette occupation est consentie sans redevance d’occupation du domaine public, 
jusqu’au 6 juillet 2026 ; elle est reconductible tacitement une fois. 

Le Sdee 47 sera propriétaire de la chaufferie et de ses accessoires, qui sera 
transférée à la commune à l’issue de la convention de mise à disposition selon un accord 
financier défini entre les parties. 

 
Il convient que le Comité Syndical : 
 approuve le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de 
la commune d’Aiguillon tel que présenté en annexe ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention d’occupation 
temporaire du domaine public en la forme administrative et tous documents s'y 
rapportant.  

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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 APPROUVE le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de la 
commune d’Aiguillon tel que présenté en annexe ; 

 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention d’occupation 
temporaire du domaine public en la forme administrative et tous documents s'y rapportant. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

IV-4. CONVENTIONS AVEC LES EPCI À FISCALITÉ PROPRE POUR LA 
RÉALISATION DES PCAET 

Délibération N°2018-AG-211 (retirée le 19 décembre 2018) 
Nomenclature : 1.4.3. Commande publique – Autres types de contrat - Services 

 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (TECV) a e imposé aux EPCI à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 
habitants d’adopter un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 
2016, et impose aux EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants de le faire au plus 
tard le 31 décembre 2018. 

Les EPCI non soumis à cette obligation peuvent toutefois s’engager dans une telle 
démarche. 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que dans le cadre du 

Débat d’Orientation budgétaire pour l’année 2018, il avait été présenté la volonté du Sdee 
47 de s’engager plus fortement dans la transition énergétique en accompagnant les EPCI du 
territoire dans la réalisation de leurs Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET). 

 
En effet, conformément à l’article 198 de la loi TECV, codifié à l’article  

L.2224-37-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Sdee 47, titulaire 
de la compétence d’autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité, et 
l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du 
département, ont créé en 2015 une commission consultative pour coordonner l'action de ses 
membres dans le domaine de l'énergie, mettre en cohérence leurs politiques d'investissement 
et faciliter l'échange de données.  

 
Le syndicat peut ainsi assurer, à la demande et pour le compte d'un ou de plusieurs 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont 
membres, l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 
du code de l'environnement, ainsi que la réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité 
énergétique. 

 
L’article L229-26 du Code de l’Energie stipule que le plan climat-air-énergie 

territorial définit, sur le territoire de l'EPCI : 



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

Procès-verbal du Comité Syndical du 17 septembre 2018 
 

 

• les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin 
d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y 
adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ; 

• le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité 
énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution 
d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie 
renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le 
stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à 
énergie positive, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au 
changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper 
les impacts du changement climatique. 

 
Une convention permettra au Sdee 47 d’assurer pour le compte de chaque EPCI 

volontaire une mission d’animation et d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans l’élaboration 
du futur PCAET, sans transfert de compétence.  

 
La Convention, d’une durée de deux ans, permettra à l’EPCI : 

• de bénéficier de l’expertise technique, juridique et administrative du Sdee 47 pour 
répondre, au mieux, aux différents enjeux fixés par la loi sur la Transition 
Energétique pour la Croissance Verte, 

• de bénéficier d’une participation financière du Sdee 47 dans la réalisation de cet 
outil de planification. 

 
Afin de bénéficier d’une planification cohérente et homogène sur l’ensemble du 

Département, le Sdee 47 passera un marché public intégrant la réalisation d’un PCAET pour 
l’ensemble des EPCI de Lot-et-Garonne n’ayant pas entamé la démarche à ce jour et 
souhaitant s’associer à la démarche mutualisée proposée. 

Le Sdee 47 prévoit de participer financièrement : 
• à hauteur de 40 % du montant HT pour les EPCI ayant obligation de réaliser un 

PCAET et n’ayant pas engagé la démarche ; 
• à hauteur de 60 % du montant HT pour les 7 EPCI n’ayant pas l’obligation par la Loi 

à ce jour de réaliser un PCAET et n’ayant pas engagé la démarche. 
 

Le coût prévisionnel de l’étude est de 312 000 € TTC avec une participation du 
Sdee 47 d’un montant de 136 000 €. 

 
Il convient que le Comité Syndical : 
 approuve le projet de convention type portant sur la réalisation des PCAET avec 
chaque établissement public de coopération intercommunale souhaitant s’intégrer à 
la démarche, tel que présenté en annexe ; 
 approuve le lancement d’un marché public pour l’établissement des PCAET 
intercommunaux des EPCI s’intégrant dans cette démarche mutualisée ; 
 approuve le financement des prestations d’établissement des PCAET par le  
Sdee 47 à hauteur de : 
- 40 % du montant HT pour les EPCI ayant obligation de réaliser un PCAET et 
n’ayant pas encore engagé la démarche ; 



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

Procès-verbal du Comité Syndical du 17 septembre 2018 
 

 

 

- 60 % du montant HT pour les 7 EPCI n’ayant pas l’obligation par la loi à ce jour 
de réaliser un PCAET et n’ayant pas engagé la démarche ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer les conventions avec chaque 
EPCI ayant délibéré pour participer à cette démarche mutualisée, et  tous les 
documents se rapportant à cette affaire.  

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 APPROUVE le projet de convention type portant sur la réalisation des PCAET avec 
chaque établissement public de coopération intercommunale souhaitant s’intégrer à la 
démarche, tel que présenté en annexe ; 

 
 APPROUVE le lancement d’un marché public pour l’établissement des PCAET 
intercommunaux des EPCI s’intégrant dans cette démarche mutualisée ; 
 
 APPROUVE le financement des prestations d’établissement des PCAET par le Sdee 47 à 
hauteur de : 

• 40 % du montant HT pour les EPCI ayant obligation de réaliser un PCAET et 
n’ayant pas encore engagé la démarche ; 

• 60 % du montant HT pour les 7 EPCI n’ayant pas l’obligation par la loi à ce 
jour de réaliser un PCAET et n’ayant pas engagé la démarche ; 

 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer les conventions avec chaque EPCI 
ayant délibéré pour participer à cette démarche mutualisée, et  tous les documents se 
rapportant à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

IV-5. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’AREC PORTANT SUR 
LA FOURNITURE DE DONNEÉES ÉNERGIE ET GAZ À EFFET DE SERRE 

Délibération N°2018-AG-212 
Nomenclature : 1.4.3. Commande publique – Autres types de contrat - Services 

 

Par délibération n°2018-AG-108 du 14 mai 2018, le Comité Syndical a approuvé 
l’adhésion du Sdee 47 à l’Agence Régionale d’Evaluation Environnement et Climat (AREC), 
association créée dans le but d’accompagner les politiques de transition énergétiques, 
l’économie circulaire et la lutte contre les changements climatiques, par l’observation et de 
suivi dans les domaines de :  

- l’énergie 
- les émissions de gaz à effets de serre 
- les ressources (biomasse…) et déchets. 
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Il s’agissait en effet pour le Sdee 47 de bénéficier notamment de collectes et 
d’échanges de données liées à la planification énergétique et à la réalisation de PCAET 
(Plans Climats Air Energie Territoriaux). Le montant de l’adhésion s’est élevé à 1 200 euros. 

 
Le Sdee 47 souhaite disposer des données sur les consommations d’énergies, les 

émissions de gaz à effet de serre et la production d’énergies renouvelables sur le territoire 
des 12 EPCI à fiscalité propre du département, en vue de l’établissement des PCAET 
intercommunaux. 

 
Un projet de convention entre le Sdee 47 et l’AREC, joint en annexe, définit les 

modalités de mise à disposition de ces données, pour un montant de 9 800 euros TTC. 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 approuve le projet de convention entre le Sdee 47 et l’AREC ci-annexé ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention et tous 
documents s'y rapportant.  
 

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

 
 APPROUVE le projet de convention entre le Sdee 47 et l’AREC ci-annexé ; 

 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention et tous documents s'y 
rapportant. 
 
Approuvé avec 35 voix POUR et une ABSTENTION. 
Daniel MARTET (Hautesvignes) s’abstient.  
 
 
 

V. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

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

Délibération N°2018-AG-213 
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, 26 décisions ont été prises entre le 8 juin 2018 et le 6 septembre 

2018 dont il convient de rendre compte au Comité en application de l’article L.5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
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1. Décision n° 2018-AG-125 prise le 8 juin 2018, déposée en Préfecture le  
11 juin 2018, portant sur un déjeuner de travail à l’issue de la réunion du Comité 
Syndical du 18 juin 2018, avec la société « Un traiteur en Gascogne » (Astaffort), 
pour un montant estimatif de 1 240 € TTC (sur une base de 40 personnes) ; 
  

2. Décision n° 2018-AG-126 prise le 8 juin 2018, déposée en Préfecture le  
11 juin 2018, portant sur un cocktail offert à l’issue de la signature du contrat de 
concession Electricité le 22 juin 2018, avec la société « Un traiteur en Gascogne » 
(Astaffort), pour un montant estimatif de 2 404 € TTC (sur une base de  
80 personnes) ; 

 
3. Décision n° 2018-AG-127 prise le 8 juin 2018, déposée en Préfecture le  

11 juin 2018, portant sur la réalisation d’une étude de faisabilité pour la 
réhabilitation du moulin des Tours à Nérac, avec l’entreprise ENR-CCRS (Agen), 
pour un montant forfaitaire de 13 500 € TTC ; 

 
4. Décision n° 2018-AG-128 prise le 25 juin 2018, déposée en Préfecture le  

25 juin 2018, portant sur l’hébergement et la maintenance d’un logiciel de gestion 
de l’éclairage public et des feux de signalisation « Candela », avec la société 
Sogelink/Atlog (69 Caluire et Cuire), pour un montant forfaitaire de 10 031 € HT, 
pour une durée d’un an à compter du 1er mai 2018 ; 

 
5. Décision n° 2018-AG-129 prise le 15 juin 2018, déposée en Préfecture le  

18 juin 2018, portant sur le renouvellement de la préadhésion du Sdee 47 à la 
Fédération des Entreprises Publiques Locales (Paris), pour un montant forfaitaire 
de 6 000 € TTC ; 

 
6. Décision n° 2018-AG-130 prise le 15 juin 2018, déposée en Préfecture le  

18 juin 2018, portant sur le remplacement de robinets de radiateurs et de 
robinets sanitaires, avec la société SPIE Facilities (33 Talence), pour un montant 
forfaitaire de 3 562,87 € TTC ; 

 
7. Décision n° 2018-AG-131 prise le 15 juin 2018, déposée en Préfecture le  

18 juin 2018, portant sur des travaux d’électricité dans les bureaux du service 
Eclairage Public du Sdee 47, avec l’entreprise Montagnini Electricité (Moirax), 
pour un montant forfaitaire de 1 200 € TTC ; 

 
8. Décision n° 2018-AG-145 prise le 20 juin 2018, déposée en Préfecture le  

25 juin 2018, portant sur la demande de subvention à l’ADEME pour l’animation 
bois-énergie menée par le Sdee 47 pour les années 2018 à 2020 ; 

 
9. Décision n° 2018-AG-146 prise le 20 juin 2018, déposée en Préfecture le  

21 juin 2018, portant sur le raccordement au réseau de distribution de gaz 
naturel de la station GNV à Villeneuve-sur-Lot, avec la société GRDF (Paris), pour 
un montant forfaitaire de 1 431,31 € TTC ; 
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10. Décision n° 2018-AG-147 prise le 27 juin 2018, déposée en Préfecture le  
28 juin 2018, portant sur le renouvellement d’un pack d’unités de publication de 
marchés publics sur Marchés Online, avec le Groupe Moniteur (92 Antony), pour 
un montant de 2 746,80 € TTC ; 

 
11. Décision n° 2018-AG-148 prise le 12 juillet 2018, déposée en Préfecture le  

12 juillet 2018, portant sur la prolongation de la location d’un véhicule de service 
électrique, avec le groupement DIAC Location (93 Noisy-le-Grand), pour un 
montant mensuel de 288,51 € TTC ; 

 
12. Décision n° 2018-AG-149 prise le 17 juillet 2018, déposée en Préfecture le  

18 juillet 2018, portant sur une convention entre le Sdee 47 et Agen Expo 
Congrès, relative à la participation du Sdee 47 à la foire expo 2018, pour un 
montant de 1 200 € TTC ; 

 
 

13. Décision n° 2018-AG-150 prise le 17 juillet 2018, déposée en Préfecture le  
19 juillet 2018, portant sur la réparation de la carrosserie d’un véhicule de 
service modèle C4, immatriculé DD 080 HC, avec la société Carrosserie Orsettig 
Jean-Marc (St Pardoux du Breuil), pour un montant de 1 782 € TTC ; 

 
14. Décision n° 2018-AG-151 prise le 19 juillet 2018, déposée en Préfecture le  

19 juillet 2018, portant sur la conception d’une carte touristique incluant les points 
de charge des véhicules électriques du réseau Mobive, avec l’agence de 
communication Hôtel République (Toulouse), pour un montant de 4 750 € HT ; 

 
15. Décision n° 2018-AG-152 prise le 20 juillet 2018, déposée en Préfecture le  

20 juillet 2018, portant sur la fourniture et l’installation de matériel informatique, 
avec la société AC’SYS (Agen), pour un montant forfaitaire de 10 633,20 € TTC ; 

 
16. Décision n° 2018-AG-153 prise le 27 juillet 2018, déposée en Préfecture le  

31 juillet 2018, portant sur l’accompagnement juridique pour le montage des 
projets de construction de réseaux de chaleur, avec la société CALIA Conseil 
(Paris), pour un montant de 9 420 € TTC ; 

 
17. Décision n° 2018-AG-154 prise le 1er août 2018, déposée en Préfecture le  

2 août 2018, portant sur une mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’une 
centrale photovoltaïque sur la commune du Mas d’Agenais, avec la société BET 
RAMAT (Montauban), pour un montant provisoire et révisable de 4 515 € TTC ; 

 
18. Décision n° 2018-AG-155 prise le 1er août 2018, déposée en Préfecture le  

2 août 2018, portant sur une mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’une 
centrale photovoltaïque sur la commune de Prayssas, avec la société BERTIN 
Energie (40 Tarnos), pour un montant provisoire de 7 300 € HT ; 

 
19. Décision n° 2018-AG-158 prise le 7 août 2018, déposée en Préfecture le  

9 août 2018, portant sur l’impression des cartes touristiques incluant les points de 
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charge des véhicules électriques du réseau Mobive, avec l’agence de 
communication Hôtel République (Toulouse), pour un montant de 3 010,14 € TTC ; 

 
20. Décision n° 2018-AG-159 prise le 8 août 2018, déposée en Préfecture le  

9 août 2018, portant sur la location d’un véhicule de service électrique : Nissan 
Leaf Business 40KW, avec le groupement DIAC Location, pour un montant mensuel 
de 399,45 € TTC, pour une durée de 36 mois à compter du mois de janvier 
2019 ; 

 
21. Décision n° 2018-AG-162 prise le 17 août 2018, déposée en Préfecture le  

21 août 2018, portant sur l’achat de mobilier et d’équipements de bureau pour le 
service Energie, avec la société BUROSERVICES (Bon Encontre), pour un montant 
total de 6 744,58 € TTC ; 

 
 

22. Décision n° 2018-AG-163 prise le 17 août 2018, déposée en Préfecture le  
21 août 2018, portant sur le cloisonnement d’un bureau dans les locaux du service 
Energie, avec la société MORETTI (Agen), pour un montant total de 1 847,96 € 
TTC ; 

 
23. Décision n° 2018-AG-164 prise le 20 août 2018, déposée en Préfecture le  

29 août 2018, portant sur la convention d’occupation temporaire du domaine 
public ferroviaire à Moncrabeau, avec la SNCF ; 

 
24. Décision n° 2018-AG-165 prise le 21 août 2018, déposée en Préfecture le  

24 août 2018, portant sur le contrôle des lignes de vie et des dispositifs 
d’ancrage sur les mâts d’éclairage des infrastructures sportives, avec l’organisme 
de contrôle SOCOTEC (Agen), pour un montant total de 16 548 € TTC ; 

 
25. Décision n° 2018-AG-166 prise le 21 août 2018, déposée en Préfecture le  

24 août 2018, portant sur la mise à disposition de nacelles et de personnel 
qualifié afin de contrôler les lignes de vie et dispositifs d’ancrage des mâts 
d’éclairage des infrastructures sportives, avec la société SPIE City Networks (Bon 
Encontre), pour un montant de 21 552,59 € TTC ; 

 
26. Décision n° 2018-AG-172 prise le 3 septembre 2018, déposée en Préfecture le  

5 septembre 2018, portant sur une mission d’assistance dans le cadre d’une 
procédure d’opposition à la partie européenne de l’enregistrement international 
de la marque MOBI par la société américaine FREEWIRE, avec la société IP 
SPHERE (Bordeaux), pour un montant total de 1 464 € TTC. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical,  
 

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

Délibération N°2018-AG-214 
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 3 septembre 2018, 21 délibérations ont été prises 

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

• 10 délibérations pour des travaux d’électrification :  
 

% du HT montant

Saint Maurice de Lestapel ER ampub le Bourg 3 027,38 €     3 632,86 €     38,00% 1 150,40 €     2 482,45 €         07/08/2018
Foulayronnes ER rue de la Grande Muraille 110 916,61 € 133 099,93 € 10,00% 11 091,66 €   122 008,27 €     27/07/2018

Saint Jean de Duras ER effacement BT bourg 63 983,99 €   76 780,79 €   10,00% 6 398,40 €     70 382,39 €       26/06/2018
Boé ER effacement rue Mermoz 133 516,86 € 160 220,23 € 10,00% 13 351,69 €   146 868,55 €     25/06/2018
Boé ER effacement rue Touraine 113 633,01 € 136 359,61 € 10,00% 11 363,30 €   124 996,31 €     25/06/2018

Villeneuve sur Lot ER effacement BT rue de la Marine 67 000,72 €   80 400,86 €   40,00% 26 800,29 €   53 600,58 €       21/06/2018
Saint Pardoux Isaac ER effacement BT rue Daniel Roux 238 692,48 € 286 430,98 € 10,00% 23 869,25 €   262 561,73 €     05/06/2018

Nérac ER effacement BT rue des Tilleuls 50 968,20 €   61 161,84 €   10,00% 5 096,82 €     56 065,02 €       29/05/2018
Agen ER effacement BT rue René Cassin 37 909,01 €   45 490,81 €   40,00% 15 163,60 €   30 327,21 €       04/06/2018
Agen ER effacement BT rue Ronde Saint-Louis 59 256,17 €   71 107,40 €   40,00% 23 702,47 €   47 404,94 €       prévu le 17/09

commune
type de 
travaux

intitulé travaux
montant 

travaux HT
montant 

travaux TTC

participation communale
prise en charge 
par le Sdee 47 

(montant TTC - 

participation 

communale)

date délib 
commune

 
 
 

• 10 délibérations pour des travaux d’éclairage public : 
 

% du HT montant

Penne d'Agenais EP rénovation luminaires énergivores 137 116,99 € 164 540,39 € 38,66% 53 006,04 €         111 534,35 €     22/03/2018
Pompogne EP effacement EP bourg tranche 2 16 438,86 €   19 726,63 €   65,00% 10 685,26 €         9 041,37 €         21/06/2018
Pompogne EP extension D933 6 891,57 €     8 269,88 €     65,00% 4 479,53 €           3 790,35 €         21/06/2018

Tonneins EP
rénovation luminaire énergivore PC 

3200
3 768,87 €     4 522,64 €     75,00% 2 826,65 €           1 695,99 €         04/07/2018

Savignac de Duras EP extension Marzelle 16 278,95 €   19 534,74 €   65,00% 10 581,32 €         8 953,42 €         14/06/2018
Saint Pardoux Isaac EP rénovation luminaires énergivores 59 406,42 €   71 287,70 €   40,96% 24 334,17 €         46 953,53 €       05/06/2018

Nérac EP enfouissement rue des Tilleuls 8 156,17 €     9 787,40 €     65,00% 5 301,51 €           4 485,89 €         29/05/2018
Aiguillon EP rue Thiers 19 192,75 €   23 031,30 €   61,35% 11 775,29 €         11 256,01 €       en attente
Aiguillon EP place Clémenceau 30 396,08 €   36 475,30 €   65,00% 19 757,45 €         16 717,84 €       en attente
Fumel EP avenue de l'Usine 614 201,74 € 737 042,09 € 75,00% 460 651,31 €       276 390,78 €     en attente

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

 

 

 

 



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

Procès-verbal du Comité Syndical du 17 septembre 2018 
 

 

 

• 1 délibération pour des travaux de signalisation lumineuse tricolore : 
 

% du HT montant

Saint Eutrope de Born SLT création d'un carrefour à feux 27 654,21 €   33 185,05 €   75,00% 20 740,66 €  12 444,39 €       18/07/2018

commune compétence intitulé travaux
montant 

travaux HT
montant 

travaux TTC

participation communale
prise en charge 
par le Sdee 47 

(montant TTC - 

participation 

communale)

date délib 
commune

 

 

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

 
 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. 
 
 
 

V-3. CLASSEMENT D’UN OUVRAGE DANS LE RÉSEAU PUBLIC DE 
DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ : RACCORDEMENT LIEU-DIT FONGRAVE À 
LAYRAC 

Délibération N°2018-AG-215 
Nomenclature : 3.4 Domaine et patrimoine 

 

Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que dans le cadre d’une 
nécessité de raccordement au lieu-dit Fongrave à Layrac, il conviendrait d’utiliser une ligne 
Basse Tension existante desservant une autre propriété, dans un souci de rationalisation du 
réseau électrique. 

 
Or, cette ligne avait été réalisée par le Sdee 47, sous le régime défini à l’article 

L.332-15 du Code de l’Urbanisme permettant la création d’un équipement propre, car elle 
était destinée à assurer la desserte d’un lot unique.  

 
Les propriétaires de la parcelle desservie par cette ligne Basse Tension qu’ils ont 

financé, ont notifié leur accord au Sdee 47 pour que cette ligne soit requalifiée en 
équipement public. 

 
En accord avec les propriétaires, la requalification de cette ligne ne fera pas 

l’objet d’un remboursement par le Sdee 47. 
 
Cette ligne sera ainsi soumise au régime juridique de l’équipement public et pourra 

être utilisée pour la réalisation du branchement du nouveau demandeur. 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
 approuve la requalification de la ligne ci-avant identifiée au lieu-dit Fongrave à 
Layrac et en équipement public ; 
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 autorise Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires au 
règlement de cette affaire.  

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 
 APPROUVE la requalification de la ligne ci-avant identifiée au lieu-dit Fongrave à 
Layrac et en équipement public ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires au règlement de 
cette affaire. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

PLANNING PREVISIONNEL DES PROCHAINES REUNIONS 
 

 Réunions du Comité Syndical : 
• Lundi 5 novembre 2018 – 9h30 

• Lundi 17 décembre 2018 – 9h30 

 Réunions du Bureau Syndical :  
• Lundi 22 octobre 2018 – 10h00 

• Lundi 3 décembre 2018 – 10h00 

 Réunions des Commissions :  
• Commission du Personnel : lundi 19 septembre 2018 – 8h30 

• Commission Eclairage Public : lundi 8 octobre 2018 – 10h00 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance close. Les délibérations 
prises ce jour portent les numéros 2018-AG-200 à 2018-AG-215. 
 

 


