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Délégués en exercice : 58 

Délégués présents : 35 

Date de convocation : le 15 février 2019 

 
 L’an deux mille dix-neuf, le 25 février à 9 heures 30, le Comité Syndical s’est réuni au 
siège du Syndicat, 26 rue Diderot à AGEN, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Jean GALLARDO, Président du Sdee 47. 
 
Etaient présents :  
Mmes LE LANNIC Geneviève, REIMHERR Annie, MM. BERNET Maurice, BORIE Daniel, CAMANI Pierre, 
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, LABARTHE Lionel, LEBLAY Patrick, LESCOMBE Serge, LUNARDI 
Daniel, MARTET Daniel, MERLY Alain, MOULY Jean-Pierre, PÉNICAUD Marc, PIN Jean-Pierre, PINASSEAU 
Jean, POLO Alain, PONTHOREAU Michel, PRÉVOT Claude, SAUVIAC Patrick, VALAY Jean-François, VICINI 
Jean-Pierre, VINCENT Jean-Louis, 
 
lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Ont donné pouvoir :  
Mme IACHEMET Marie-Claude à M. Jean PINASSEAU, M. BOUISSIÈRE Dominique à M. Jean-Jacques 
CAMINADE, M. HOSPITAL Michel à Monsieur Michel PONTHOREAU, M. MALBEC Jean à M. Jean 
GALLARDO, M. TROUVÉ Jacky à M. Daniel MARTET, M. VALETTE Thierry à Mme Annie REIMHERR,  
 
Etaient excusés :  
Mme COSTA Sylvie, ALBERTI Éric, ASPERTI Michel, BARJOU Jean-Pierre, BENQUET Daniel, BÉTEILLE 
Jérôme, BOULAY Jean-François, GROSSENBACHER Frédéric, GUÉRIN Gilbert, GUIRAUD Jean, JEANNEY 
Patrick, LEMARCHAND Max, LUSSET Bernard, MIQUEL Francis, POUZALGUES Jean-Pascal, ROUGÉ 
Patrick, SEMPÉ Lionel, 
 
M. Jean-Pierre PIN 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. Débat d’orientation budgétaire 2019  

II. COMPETENCES OPTIONNELLES 

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

 II-2. Modification des modalités financières d’exercice de la compétence optionnelle « Eclairage 
public » et adaptation du guide des CTAF 

III. CONVENTIONS 

 III.1. Adhésion du Sdee 47 à l’ATEE et à son Club Biogaz 

 III-2.  Adhésion du Sdee 47 à Enerplan 

 III-3. Souscription du Sdee 47 à la SCIC Énergies Citoyennes 47 

 III-4. Convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune du Mas d’Agenais 
en vue de l’installation et de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque 

IV. MARCHÉS PUBLICS 

 IV-1. Procédure adaptée portant sur la maintenance des IRVE dans le cadre du groupement de 
commandes des Syndicats d’énergie de Nouvelle Aquitaine 

V. AFFAIRES GÉNÉRALES 

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

VI. RESSOURCES HUMAINES 

 VI-1. Création d’un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet 

 VI-2. Instauration du versement d’heures supplémentaires dans le cadre des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires au profit du personnel du Sdee 47 pour la réalisation de 
missions limitativement énumérées 

VII. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 Co'meth 47  

 Stratégie solaire 
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L’approbation du Procès-Verbal du Comité Syndical du 17 décembre 2018 a été reportée au prochain 
comité. 
 

I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 
 

I-1. DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019 

Délibération N°2019-015-AGDC 

Nomenclature : 7.10.2 Finances Locales – Divers – Débat d’orientation budgétaire 

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

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

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

Collectivités Territoriales, il convient d’organiser au sein du Comité un débat sur les futures orientations 
budgétaires 2019 du Sdee 47, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget. 

 
A cet effet, il a été adressé aux membres de l’Assemblée un rapport sur les orientations 

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

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

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

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

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

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

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

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

afin d’instaurer une discussion sur les propositions présentées.  
 

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

 
 PREND ACTE des propositions retracées dans le rapport ci-annexé et de la tenue du débat budgétaire 
qui en a découlé. 
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Daniel MARTET (Hautesvignes) :. 
J’apprécie avoir entre les mains ce document (analyse financière – rétrospective 2014-2018). Il est clair, 
agréable à lire, la mise en page est soignée. De plus il est intéressant, notamment la conclusion, qui 
expose clairement l’augmentation de nos réserves financières, due à une forte diminution de 
l’investissement des communes, ce qui nous permet d’envisager des actions sur la transition 
énergétique. Dans le paragraphe suivant, il est bien abordé le risque que peut représenter le fait d’avoir 
des réserves trop importantes. Cette année nous avons investi pour la SEM. Mais que ferons-nous si 
l’an prochain nous avons encore un excédent de 5 millions d’euros ? Il est donc vraiment important de 
se projeter sur plusieurs années. Je pense qu’il faudrait construire un programme sur les 5, voire 10 
prochaines années, qui pourrait correspondre à des engagements dans le domaine de la transition 
énergétique ou du développement des énergies renouvelables.  
 
Jean-Marc CAUSSE (Vice-Président en charge des Finances) : 
Je suis totalement d’accord avec toi et c’est ce que nous faisons. Depuis plus de 2 ans, le Sdee 47 se 
structure pour répondre à un nouveau besoin : les énergies renouvelables. Un nouveau programme a 
donc été créé, qui porte sur la production d’énergie (la distribution de l’énergie restant notre métier 
premier). 5 emplois ont été créés à cet effet (dont 4 pourvus à ce jour). 17 communes se sont portées 
volontaires pour l’installation de panneaux photovoltaïque sur le toit de bâtiments communaux. Notre 
épargne disponible va servir à financer ces projets (de l’ordre de 150 000 € par affaire). Le Sdee 47 fait 
partie des premiers syndicats d’Aquitaine à mettre en place ces mesures. 
 
Michel PONTHOREAU (Vice-Président) : 
Le syndicat favorise les énergies renouvelables, se projette dans l’avenir, avec notamment les véhicules 
électriques, l’amélioration des réseaux d’éclairage public, le renforcement des réseaux électriques pour 
anticiper l’alimentation des futures installations de production d’énergie. Il faut que cela rentre dans 
une grande orientation. 
Je rappelle que nous avons également un projet de rénovation complète du bâtiment du Sdee 47, afin de 
montrer que notre structure répond aux exigences énergétiques, ce qui n’est pas le cas actuellement, et 
de nous mettre aux normes d’accessibilité.  
 
Geneviève LE LANNIC (Monteton) :  
Concernant les véhicules électriques, je vois que le déploiement des bornes de charge est terminé. 
Cependant, les mairies n’ont pas de prises pour recharger les véhicules électriques appartenant à la 
commune, et pour permettre aux touristes de recharger leurs véhicules. Je ne parle pas d’une borne, 
mais simplement d’une prise conforme. Cela me semble vraiment nécessaire d’avoir cet équipement en 
mairie. 
 
Michel PONTHOREAU : 
Techniquement, cela nécessite un branchement particulier, mais nous allons y réfléchir. 
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Jean CRISTOFOLI (Tonneins) :  
Une opération de réhabilitation est en cours sur Tonneins, pilotée par la SEM 47. Depuis 6 mois, la  
SEM 47 demande l’implantation d’une borne de charge pour les véhicules électriques des employés de 
cette structure. La mairie de Tonneins est relancée régulièrement à ce sujet. Il faudrait agir rapidement 
car le problème va se représenter pour d’autres projets de zones commerciales ou artisanales.  
 
Michel PONTHOREAU : 
Nous prenons en compte cette remarque et allons faire le nécessaire rapidement.  
 
Geneviève LE LANNIC :  
Où en sommes-nous dans le référencement de l’éclairage public ? 
 
Jérôme QUEYRON (Directeur Général des Services) :  
C’est en cours. Nous avons un problème avec le prestataire quant au respect des délais. Il va falloir sans 
doute relancer un nouveau marché, certainement plus cher. Nous allons terminer le géoréférencement 
pour les communes urbaines (au sens de l’INSEE) avec ce prestataire. Ensuite nous verrons comment 
procéder pour les communes rurales, pour lesquelles nous avons jusqu’en 2026 pour faire le 
géoréférencement.  
 
Jean-Jacques CAMINADE (Villeréal) : 
Concernant les enfouissements de réseaux France Télécom (je ne parle pas de la fibre), je constate un 
problème de coordination. Cela fait plus d’un an que la mairie de Villeréal attend un chiffrage.  
Nous avons également des difficultés à obtenir les signatures de propriétaires sur les conventions de 
servitude, notamment lorsqu’ils résident à l’étranger. Il faut se mettre à leur place : ils reçoivent une 
convention pour l’électrification, 3 mois plus tard, ils en reçoivent une autre pour l’éclairage public, sans 
compter Linky qui arrive… les gens sont perdus. J’ai proposé de prendre la responsabilité de signer les 
conventions à la place des propriétaires qui ont donné leur accord par mail, mais cela n’est 
apparemment pas possible juridiquement. Quelle est la solution ? 
 
Michel PONTHOREAU : 
Il faudrait une coordination des services ER/EP pour envoyer les conventions en même temps.  
 
Pierre CAMANI (Puymiclan, et Président de Lot-et-Garonne Numérique) : 
La coordination est très importante, nous nous en sommes rendu compte dans le cadre du déploiement 
de la fibre. Nous avons demandé la création d’une fonction de coordination, et c’est un réel gain de 
temps et d’argent dans le déploiement des réseaux.  
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II. COMPÉTENCES OPTIONNELLES ET ACTIVITÉS CONNEXES 
 

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

Délibération N°2019-016-AGDC 

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 7 juin 2018, le Conseil Municipal de Monbalen a approuvé le transfert de la 

compétence optionnelle « Eclairage public » au Sdee 47 et souscrit à l’option proposée « Hors 
service/accident/climat » à compter du 7 juin 2018. 

Par délibération du 10 décembre 2018, le Conseil Municipal de Villeréal a approuvé le transfert 
de la compétence « Réseaux de chaleur » au Sdee 47 à compter du 1er janvier 2019. 

Par délibération du 18 décembre 2018, le Conseil Municipal d’Aubiac a approuvé le transfert de 
la compétence « Gaz et du pouvoir concédant » au Sdee 47 à compter du 18 décembre 2018. 

Par délibération du 22 janvier 2019, le Conseil Municipal de Caudecoste a approuvé le transfert 
de la compétence Gaz et du pouvoir concédant au Sdee47 à compter du 1er février 2019. 

 
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 chaque procès-verbal contradictoire de 
mise à disposition des ouvrages existants à la date du transfert, les avenants 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 cette commune portant sur le transfert des compétences 
optionnelles au Sdee 47 à compter de la date indiquée ; 
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 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer chaque procès-verbal contradictoire de mise à 
disposition des ouvrages existants à la date du transfert, les avenants de transfert des contrats éventuels 
en cours ainsi que toutes les pièces liées à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

Pour information, suite à ces transferts de compétence, le Sdee 47 exerce les compétences 
optionnelles pour le compte du nombre de communes détaillé ci-dessous : 

• Gaz : 80 communes, dont 57 disposent d’un contrat de concession 
• Eclairage public : 273 communes 
• Signalisation lumineuse tricolore : 48 communes 
• Eclairage des infrastructures sportives : 90 communes 
• Réseaux de chaleur : 8 communes 
• Infrastructures de charge pour véhicules électriques : 91 communes 

 
 
 

II-2. MODIFICATION DES MODALITES FINANCIERES D’EXERCICE DE LA COMPETENCE 
OPTIONNELLE « ECLAIRAGE PUBLIC » ET ADAPTATION DU GUIDE DES CTAF 

Délibération N°2019-017-AGDC 

Nomenclature : 7.6 Finances locales – contributions budgétaires 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que depuis l’exercice 2014, le 

Sdee 47 exerce les compétences optionnelles « éclairage public », « éclairage d’infrastructures 
sportives » ou « signalisation lumineuse tricolore » que lui ont transférées des communes membres.  

 
Les modalités financières d’exercice de ces compétences ont été fixées par délibération du 

Comité Syndical et sont intégrées dans le guide des conditions techniques, administratives et financières 
de transfert et d’exercice de ces compétences, élaboré à l’attention des communes. 

Les contributions des communes pour l’exercice de ces compétences ont été fixées par le 
Comité Syndical en tenant compte des conditions de prix obtenues dans le cadre des appels d’offres 
publics, et des résultats financiers estimés du service. 

 
Pour mémoire, les communes dites de type A sont les communes urbaines percevant la TCCFE. 

Les communes dites de type B sont les communes urbaines pour lesquelles la TCCFE est perçue par le 
Sdee 47. Les communes de type C sont les communes rurales, pour lesquelles la TCCFE est perçue par le 
Sdee 47. 

 
Dans le cadre de la compétence « Eclairage public », il est proposé de créer un programme 

spécifique de mise en sécurité ou conformité des armoires de commandes, avec les modalités financières 
suivantes :  
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o Pour les communes de type B et C, la contribution serait fixée à 30 % du montant HT 

des travaux ; 
o Pour les communes de type A, la contribution serait fixée à 75 % du montant HT des 

travaux. 
 

Dans un deuxième temps, il est proposé de diminuer le montant de la contribution de l’option 
« Hors service – accident – climat » prise par certaines communes, à 3,80 euros par point lumineux au 
lieu de 4,37 euros. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve la création d’un programme spécifique de mise en sécurité ou conformité des 
armoires de commandes dans le cadre de la compétence optionnelle Eclairage Public ;  
 fixe dans ce cadre la contribution des communes de type B et C à 30 % du montant HT des 
travaux ; 
 fixe dans ce cadre la contribution des communes de type A à 75 % du montant HT des 
travaux ; 
 décide que ces mesures seront applicables pour tout ordre de service de travaux 
correspondant lancé à compter du caractère exécutoire de la présente délibération ; 
 approuve la diminution du montant de la contribution de l’option « Hors service – accident – 
climat » prise par les communes à 3,80 euros par point lumineux au lieu de 4,37 euros, à 
compter du 1er janvier 2019 ; 
 approuve les modifications correspondantes du guide des conditions techniques, 
administratives et financières de transfert et d’exercice des compétences Eclairage public, 
Eclairage des infrastructures sportives et Signalisation lumineuse tricolore. 
 

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

 
 APPROUVE la création d’un programme spécifique de mise en sécurité ou conformité des armoires de 
commandes dans le cadre de la compétence optionnelle Eclairage Public ;  
 
 FIXE dans ce cadre la contribution des communes de type B et C à 30 % du montant HT des travaux ; 
 
 FIXE dans ce cadre la contribution des communes de type A à 75 % du montant HT des travaux ; 
 
 DECIDE que ces mesures seront applicables pour tout ordre de service de travaux correspondant lancé 
à compter du caractère exécutoire de la présente délibération ; 
 
 APPROUVE la diminution du montant de la contribution de l’option « Hors service – accident – 
climat » prise par les communes à 3,80 euros par point lumineux au lieu de 4,37 euros, à compter du 1er 
janvier 2019 ; 
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 APPROUVE les modifications correspondantes du guide des conditions techniques, administratives et 
financières de transfert et d’exercice des compétences Eclairage public, Eclairage des infrastructures 
sportives et Signalisation lumineuse tricolore. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

III. CONVENTIONS 

 

III.1. ADHÉSION DU SDEE 47 À L’ATEE ET À SON CLUB BIOGAZ 

Délibération N°2019-018-AGDC 

Nomenclature : 1.4.3. Commande publique – autres types de contrat - services 

 
Monsieur le Président présente aux membres du Comité Syndical l’association ATEE 

(Association Technique Energie Environnement), qui est une association créée en 1978 pour promouvoir 
la maîtrise de l’énergie, en se fondant sur des bases techniques. 

Elle a pour but de contribuer à une plus grande maîtrise de l’énergie et à une meilleure 
protection de l’environnement, dans les aspects de cette dernière ayant une implication énergétique : 

• en organisant tous échanges de vues et d’expériences entre ses membres, 
• en diffusant toutes informations utiles, 
• et plus généralement en conduisant ou en s’associant à toutes actions à cet effet. 

 
Dans le cadre de son objet statutaire, l’association entend notamment favoriser le 

développement des différentes filières de production et de valorisation du biogaz. C’est à cet effet, qu’a 
été créée en son sein une section interne non dotée de la personnalité juridique dénommée « Le Club 
Biogaz ». 

 
Monsieur le Président présente l’intérêt pour le Sdee 47 d’adhérer à l’ATEE et à ce Club Biogaz, 

pour une meilleure efficience de l’exercice de ses compétences mais aussi dans le but de favoriser le 
développement du biogaz (exemple de l’opération Co’meth lancée par le Sdee 47). 

 

Le Club Biogaz vise en effet à promouvoir les filières de production et de valorisation du biogaz, 
et notamment à :  

• favoriser la mise en commun d’expériences, d’informations et de réflexions concernant la 
méthanisation et la valorisation du biogaz ; 

• proposer des mesures et aménagements réglementaires propres à favoriser la 
méthanisation et la valorisation du biogaz ; 

• participer aux concertations nationales et européennes et donner son avis sur les textes en 
préparation tant en France qu’à l’échelon européen, en s’appuyant sur les compétences et 
expériences de ses membres ; 

• faire des propositions sur les recherches et mises au point nécessaires à la mise en place 
et au développement de filières ; 
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• rédiger tous documents, supports utiles à la diffusion des bonnes pratiques ; 
• concevoir des colloques, des formations ou des visites de sites ; 
• animer des groupes de travail adaptés aux sujets d’actualités et à la règlementation. 
 
L’adhésion à l’ATEE implique une cotisation annuelle s’élevant pour 2019 à 780 € TTC, et 

l’adhésion au club Biogaz une cotisation annuelle spécifique de 1 284 € TTC (soit 2 064 € TTC au total). 
 
 
Il est proposé que le Comité Syndical :  
 
 approuve l’adhésion du Sdee 47 à l’ATEE et à son Club Biogaz, pour une durée d’un an 
reconductible tacitement trois fois ;  
 approuve le paiement des cotisations annuelles éventuellement actualisées durant cette 
période ;  
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE l’adhésion du Sdee 47 à l’ATEE et à son Club Biogaz, pour une durée d’un an reconductible 
tacitement trois fois ;  
 
 APPROUVE le paiement des cotisations annuelles éventuellement actualisées durant cette période ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

III-2.  ADHESION DU SDEE 47 À ENERPLAN 

Délibération N°2019-019-AGDC 

Nomenclature : 11.4.3. Commande publique – autres types de contrat - services 

 
Monsieur le Président indique aux membres du Comité Syndical qu’Enerplan est un syndicat 

des professionnels de l’énergie solaire ayant pour missions principales de représenter les professionnels 
de la filière solaire française, de défendre leurs intérêts, mais aussi d’animer, structurer et développer 
cette filière (plaquette jointe en annexe). 

 
Cette adhésion permettrait notamment la structuration d’un plan stratégique de 

développement photovoltaïque associant les projets du Sdee 47 et ceux de la future SEM AVERGIES, de 
bénéficier de la veille juridique spécialisée dans ce secteur, de suivre les dispositifs de soutien ainsi que les 
avancées technologiques et énergétiques. 
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L’adhésion à Enerplan implique pour le Sdee 47 une cotisation annuelle s’élevant pour 2019 à  
1 350 € TTC. 

 
 
Il est proposé que le Comité Syndical :  
 
 approuve l’adhésion du Sdee 47 à Enerplan, pour une durée d’un an reconductible tacitement 
trois fois ;  
 approuve le paiement de la cotisation annuelle éventuellement actualisée durant cette 
période ;  
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

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

 
 APPROUVE l’adhésion du Sdee 47 à Enerplan, pour une durée d’un an reconductible tacitement trois 
fois ;  
 
 APPROUVE le paiement de la cotisation annuelle éventuellement actualisée durant cette période ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

III-3. SOUSCRIPTION DU SDEE 47 À LA SCIC ÉNERGIES CITOYENNES 47 

Ce point a été reporté au prochain Comité Syndical. 
 
Monsieur le Président présente aux membres de l’Assemblée la SCIC Energies citoyennes 47. Il 

s’agit d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (créée par la loi du 17 juillet 2001) qui permet 
d’associer des acteurs multiples autour du même projet : salariés, producteurs, usagers, bénévoles, 
bénéficiaires, collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers … L’actionnariat est ouvert à 
toute personne physique ou morale de droit privé et aux collectivités locales jusqu’à 50% du capital (20 % 
maximum pour les collectivités locales et leurs groupements). Le statut de SCIC impose un 
réinvestissement des bénéfices à hauteur d’au moins 57,5 % dans la coopérative. 

 
L’objet d’Energies Citoyennes Lot-et-Garonne est de favoriser les projets permettant la 

transition énergétique. Il s’agit de la première structure lot-et-garonnaise de ce type et elle vient de 
répondre à un appel à projets régional pouvant découler sur l’obtention de subventions pour la réalisation 
de 3 premiers projets de centrales photovoltaïques. 
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La SCIC Energie citoyenne dispose d’un collège collectivité. Il semble opportun aujourd’hui de 
soumettre aux membres du Comité la question l’adhésion du Sdee 47 à EC 47, dont le siège est à Colayrac 
Saint Cirq, dans le cadre notamment de l’habilitation statutaire du Sdee 47 à produire de l’énergie 
renouvelable.  

 
Cette adhésion permettrait de : 
• marquer le soutien du Sdee 47 à cette démarche complémentaire à AVERGIES, dans son 

lien étroit qu’elle tisse avec les citoyens ; les deux démarches visent la réappropriation de 
la production d’énergie par le territoire ; 
 

 
• faire valoir ce soutien auprès des EPCI : le  syndicat est fer de lance de la transition 

énergétique dans le département et favorable aux dynamiques citoyennes ; 
• connaitre les dynamiques de la SCIC de l’intérieur et proposer éventuellement de futurs 

partenariats de co-investissement (cf Energie Partagée). 
 
Pour les collectivités comprenant plus de  50 000 habitants, la souscription minimale est de 40 

parts à 50 € chacune, ce qui représente 2 000 euros. 
 
Vu la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d'ordre social, éducatif et 

culturel,  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 juin 2017 portant modification des statuts du Sdee 47, et les 

statuts annexés, 
 
 
Il est proposé que le Comité Syndical :  
 
 approuve la participation du Sdee 47 au capital social de la SCIC Energies Citoyennes 47 ;  
 
 décide de souscrire 40 parts d’une valeur de 50 € chacune ce qui correspond à un montant 
de  2 000 €;  
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour réaliser toutes les démarches nécessaires à la 
mise en œuvre de la présente délibération et signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

 

Daniel MARTET :  
Je comprends l’intérêt d’adhérer à l’ATEE et à Enerplan. La SCIC Energies Citoyennes 47 est dans notre 
secteur d’activité, dans lequel nous allons nous développer aussi, ils ont certainement des choses 
intéressantes à nous proposer. Mais est-on obligé de participer à hauteur de 2 000 € (40 parts) ?  Ne 
pouvons-nous pas faire le travail nous-même, avec nos agents qui sont formés ?  
 
Michel PONTHOREAU : 
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Le nombre de parts dépend du nombre d’habitants. La part est fixée à 50 €. 
 
Jean-Marc CAUSSE : 
Cette société bénéficie d’un retour d’expérience que nous n’avons pas. Cela nous semble utile. De plus, 
notre budget nous le permet. Il serait dommage de se priver de cette compétence. 
 
Jérôme QUEYRON : 
Cette Société Coopérative d’Intérêt Collectif ne porte que des petits projets, pour lesquels nous 
participerons au développement. Il n’y a pas de gros investissements de notre côté. 
Par contre, l’intérêt pour nous est que nous allons avoir accès aux citoyens Lot-et-Garonnais, qui sont 
prêts à investir dans les énergies renouvelables. Nous en aurons besoin lorsque nous allons monter nos 
gros projets. Ce sera un relais d’information si nous souhaitons que nos investissements profitent aux 
citoyens locaux. Sinon nous accèderons aux citoyens via les plateformes financières, mais là nous 
aurons des citoyens de toute la France, et non pas des locaux, pour financer nos projets. 
 
Pascal DE SERMET (Colayrac Saint Cirq) : 
Est-ce qu’il est possible de reporter cette délibération afin de nous laisser le temps de les connaître un 
peu mieux ? 
 
Michel PONTHOREAU : 
Si vous êtes d’accord, nous reportons ce point à un prochain Comité. Nous pourrions en discuter plus 
précisément en Bureau.  
 

LE POINT EST REPORTÉ A UN PROCHAIN COMITÉ SYNDICAL. 
 

 
 
 

III-4. CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DU 
MAS D’AGENAIS EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Délibération N°2019-020-AGDC 

Nomenclature : 3.3.1  Domaine ou patrimoine – location prise 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que la commune du Mas d’Agenais 

souhaite s’engager dans une politique globale de développement durable en favorisant notamment le 
développement des énergies renouvelables. Elle souhaite à cet effet mettre à disposition du Sdee 47 la 
toiture créée dans le cadre de l’extension de son gymnase, pour que le Sdee 47 y crée et exploite une 
centrale photovoltaïque. 

 
Le Sdee 47 vendrait l’énergie électrique produite à Edf Obligation d’Achat. 
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Pour la finalisation de ce projet, le Sdee 47 doit obtenir une autorisation temporaire 
d’occupation de ce bâtiment public par la commune du Mas d’Agenais, pour une durée de 22 ans, 
reconductible sans excéder la durée de 70 ans. 

Les modalités de cette autorisation doivent être décrites dans une convention passée dans le 
cadre du 2° de l’article L2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. 

 
La commune mettra à disposition du Sdee 47 la toiture, qui l’utilisera pour concevoir, réaliser et 

exploiter la centrale photovoltaïque, en produisant et commercialisant de l’électricité grâce aux panneaux 
photovoltaïques, à l’exclusion de tout autre usage. 

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

A l’expiration de la durée de la convention, la propriété de la centrale photovoltaïque sera 
transférée à la commune du Mas d’Agenais qui pourra continuer à l’exploiter. 

 
En contrepartie de cette occupation du domaine public, le Sdee 47 s’acquittera d’une redevance 

annuelle de 1 557 euros. Les travaux de création de la centrale sont estimés à ce jour à 102 000 € TTC, 
sur 519 m² de toiture. 

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

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

 
 APPROUVE le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune du Mas 
d’Agenais aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que présenté ci-
avant ;  
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à cette affaire. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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IV. MARCHÉS PUBLICS 

 

IV-1. PROCEDURE ADAPTEE PORTANT SUR LA MAINTENANCE DES IRVE DANS LE CADRE DU 
GROUPEMENT DE COMMANDES DES SYNDICATS D’ENERGIE DE NOUVELLE AQUITAINE 

Délibération N°2019-021-AGDC 

Nomenclature : 11.1.3 Commande publique – marchés publics - services 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que le déploiement des bornes de 

charge pour véhicules électriques dans le cadre du marché lancé par les syndicats d’énergie aquitains est 
achevé. Les bornes installées par les 5 Syndicats Départementaux d’Energies sont communicantes et 
peuvent échanger des informations avec un superviseur technique via un module de communication. 

 
Le groupement des Syndicats d’énergies de Nouvelle Aquitaine, dont le coordonnateur est le 

Sdee 47, propose de lancer une procédure adaptée portant sur la maintenance des infrastructures de 
recharge pour véhicules électrique. 

 
Seuls le SDEEG (33), le SDEPA (64) et le Sdee 47 prendront part à ce marché, dont la durée est 

fixée de la date de notification du marché au 12 mai 2020 (date d’échéance de l’appel d’offres portant sur 
la supervision des IRVE).  

 
Le marché porte sur les prestations d’entretien et de maintenance curative d’infrastructures de 

recharge pour véhicules électriques :  
o 147 IRVE sur le territoire du Sdeeg  
o 106 IRVE sur le territoire du Sdee 47  
o 109 IRVE sur le territoire du Sdepa. 

 
 
 

La maintenance a pour objet : 
• la remise en état de fonctionnement des matériels ou équipements à la suite d’une 

défaillance. 
• le dépannage d’usagers bloqués sur un matériel en dysfonctionnement. 

 
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande, conclu avec un seul opérateur économique. 
Les prix du marché sont des prix unitaires révisables.  
Il n’est pas fixé de minimum annuel ni de maximum. 
 
Le marché, estimé au total à 60 000 € TTC, ne fera pas l’objet d’une décomposition en lots. La 

mise en œuvre d’une tarification unique pour la mobilité électrique à la maille régionale nécessite en effet 
d’avoir des charges uniques à cette même maille, et il est nécessaire pour le titulaire de disposer d’une 
compétence technique spécifique,  sur un nombre de sites limité. 
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Le dossier de consultation des entreprises établi sur ces bases est mis à la disposition des 
membres du Comité Syndical. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 approuve le lancement d’une procédure adaptée telle que présentée ci-avant ; 
 approuve la participation du Sdee 47 à ce marché ; 
 approuve l’avance des frais liés à la procédure par le Sdee 47 ; 
 indique que les crédits nécessaires au financement de ces prestations seront inscrits au 
budget 2019. 
 

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

 
 APPROUVE le lancement d’une procédure adaptée telle que présentée ci-avant;  
 
 APPROUVE la participation du Sdee 47 à ce marché ; 
 
 APPROUVE l’avance des frais liés à la procédure par le Sdee 47 ; 
 
 INDIQUE que les crédits nécessaires au financement de ces prestations seront inscrits au budget 2019. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

V. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

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

Délibération N°2019-022-AGDC 

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 le cadre de la commande publique, 12 décisions ont été prises entre le 6 décembre 2018 

et le 15 février 2019 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-276 prise le 19 décembre 2018, déposée en Préfecture le  

21 décembre 2018, portant sur la pose de fourreau dans le cadre de la création d’une 
installation de production photovoltaïque au Mas d’Agenais, avec la société Construction 
FIGUEIREDO (Calonges), pour un montant total de 1 582 € HT ; 
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2. Décision n° 2018-AG-277 prise le 26 décembre 2018, déposée en Préfecture le  

28 décembre 2018, portant sur la fourniture d’étiquettes adhésives gravées dans le cadre du 
suivi de la maintenance d’éclairage public, avec la société Gravure Moderne (Agen), pour un 
montant unitaire de 0,77 € HT par étiquette, pour une durée d’un an reconductible tacitement 
deux fois ; 

 
3. Décision n° 2018-AG-278 prise le 21 décembre 2018, déposée en Préfecture le  

27 décembre 2018, portant sur la désignation d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un 
commissaire aux comptes suppléant pour la SEM AVERGIES, avec la société CL AUDIT 
(Villeneuve sur Lot), pour un montant estimatif annuel de 5 950 € HT ; 

 
4. Décision n° 2019-001-AGDP prise le 4 janvier 2019, déposée en Préfecture le 8 janvier 2019, 

portant sur le contrat d’assistance et maintenance informatique (CAM) à points, avec la société 
AC’SYS (Agen), pour un montant de 1 200 € HT pour 70 points ; 

 
5. Décision n° 2019-002-AGDP prise le 9 janvier 2019, déposée en Préfecture le 10 janvier 

2019, portant sur l’avenant n°2 à la procédure adaptée du marché de maîtrise d’œuvre pour la 
création d’un réseau de chaleur à Aiguillon, attribué au groupement INDDIGO/BELCOUR/CEI, 
entraînant une plue-value totale de 5 842,86 € HT ; 

 
6. Décision n° 2019-003-AGDP prise le 16 janvier 2019, déposée en Préfecture le  

17 janvier 2019, portant sur la fourniture et pose de deux capteurs de présence de véhicules 
sur des bornes de charge pour véhicules électriques, avec la société Electromontage (Estillac), 
pour un montant de 1 399,48 € HT ; 

 
7. Décision n° 2019-004- AGDP prise le 18 janvier 2019, déposée en Préfecture le  

21 janvier 2019, portant sur l’avenant n°2 de prolongation de la location d’un véhicule de 
service (Nissan Leaf), avec la société Diac Location (Noisy-le-Grand), pour un montant mensuel 
de 287,92 € TTC, pour une durée de 2 mois ; 

 
8. Décision n° 2019-005- AGDP prise le 21 janvier 2019, déposée en Préfecture le  

22 janvier 2019, portant sur le contrat de maintenance corrective et d’assistance téléphonique 
relatif au progiciel de suivi des opérations du Sdee 47, avec la société CIIAT (Mont-de-Marsan), 
pour un montant annuel de 1 305 € HT, pour une durée de deux ans ; 

9. Décision n° 2019-006-AGDP prise le 30 janvier 2019, déposée en Préfecture le  
30 janvier 2019, portant sur le flocage de la flotte automobile du Sdee 47, avec la société 
TechniGrav (Agen), pour un montant forfaitaire de 2 034,60 € HT ; 
 

10. Décision n° 2019-007-AGDP prise le 30 janvier 2019, déposée en Préfecture le  
31 janvier 2019, portant sur la géodétection des réseaux pour la création du réseau de chaleur 
à Aiguillon, avec la société Bouygues Energies et Services (Estillac), pour un montant forfaitaire 
de 1 800 € HT ; 
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11. Décision n° 2019-008-AGDP prise le 11 février 2019, déposée en Préfecture le  
12 février 2019, portant sur la fourniture de papeterie, consommables informatiques et 
articles de bureau, avec la société Héliolux (Agen), pour une durée d’un an reconductible 
tacitement deux fois, pour un montant annuel minimum de 8 000 € TTC, et maximum de 
30 000 € TTC ; 
 

12. Décision n° 2019-008-AGDP prise le 11 février 2019, déposée en Préfecture le  
12 février 2019, portant sur l’avenant n°2 à la procédure adaptée du marché de maîtrise 
d’œuvre pour la création d’un réseau de chaleur à Castillonnès, attribué au groupement 
INDDIGO/BELCOUR/CEI, entraînant une plus-value totale de 4 900 € HT.  
 

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. 
 
 

VI. RESSOURCES HUMAINES 

 

VI-1. CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE A TEMPS 
COMPLET 

Délibération N°2019-023-AGDC 

Nomenclature : 4.1. Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires –  

création ou suppression de poste 

 
Monsieur Le Président informe les membres du Comité Syndical qu’en vue de l’avancement de 

grade d’un agent au sein du Pôle Juridique, il conviendrait de créer un poste sur la filière administrative, de 
catégorie C, au grade d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet.  

 
Le tableau des effectifs du Sdee 47 sera modifié pour intégrer la création demandée. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi créé et les 

charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget 2019 du Syndicat aux chapitres prévus à cet 
effet. 

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

fonction publique territoriale,  
 
Vu le tableau des effectifs du Sdee 47,  
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Vu le budget principal du Sdee 47 qui sera adopté par délibération du 25 mars 2019, 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 approuve la création d’un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet 
; 
 précise que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi 
créé et les charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget 2019 du Syndicat aux 
chapitres prévus à cet effet ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs cette affaire. 
 

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

 
 APPROUVE la création d’un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet ;  
 
 PRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi créé et les 
charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget 2019 du Syndicat aux chapitres prévus à cet 
effet ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs cette affaire. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

VI-2. INSTAURATION DU VERSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DES 
INDEMNITÉS HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES AU PROFIT DU PERSONNEL DU 
SDEE 47 POUR LA RÉALISATION DE MISSIONS LIMITATIVEMENT ÉNUMÉRÉES 

Délibération N°2019-024-AGDC 

Nomenclature : 4.5.1 Fonction publique – régime indemnitaire 

 
M. le président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante qu’il s’avère nécessaire de 

mettre en place le paiement d’heures supplémentaires pour faire face à un surcroît d’activité dans 
certains services.  

 
Il propose de compléter la délibération relative au régime indemnitaire en mettant en place les 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. 
Ce Décret concerne les personnels civils de l’Etat mais s’applique dans la Fonction Publique Territoriale en 
vertu du principe de parité défini à l’article 88 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 
 

Seuls les agents ayant accompli réellement des heures supplémentaires peuvent percevoir des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
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Le Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 a en effet abrogé l’article 5 du Décret n° 91-875 

du 06 septembre 1991 qui autorisait le versement d’IHTS sous la forme d’une indemnité supplémentaire 
sans réalisation effective de travail supplémentaire.  

 
La définition des heures supplémentaires varie selon la quotité de travail d’un agent :  
 

a. Pour un agent à temps complet  

 
Dans le cadre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail prévu par le Décret n° 

2001-623 du 12 juillet 2001, le temps de travail au sein du Sdee 47 est organisé selon 3 cycles de 
travail :  

• Un cycle de travail de 40 heures / semaine ; 
• Un cycle de travail aménagé de 36 heures / semaine ; 
• Un cycle de travail de 35 heures / semaine pour les agents contractuels de droit privé ou 

les stagiaires de l’Education Nationale,… 
 
Pour un agent à temps complet, toute heure effectuée en dépassement des bornes horaires 

définies par le cycle de travail sera considérée comme une heure supplémentaire. 
 
Le nombre d’heures supplémentaires ne peut pas dépasser un contingent mensuel de 25 

heures, y compris les heures accomplies les dimanche et jour férié, ainsi que celles effectuées de nuit. 
 
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, il est possible d’y déroger pour une durée 

limitée. L’information du Comité Technique placé auprès du Centre Départemental de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne est obligatoire. 

 
Des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les 

limites prévues au I de l’article 3 du Décret n° 2000-815 du 25 août 2000, à savoir que la durée 
hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit 
heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période 
quelconque de douze semaines consécutives. Ces dérogations se sont possibles qu’après consultation du 
Comité Technique. 

 
b. Pour un agent à temps partiel 

 
Les heures comptabilisées au-delà de la durée du temps partiel sont des heures 

supplémentaires qui ne sont pas majorées. 
 
L’heure supplémentaire d’un agent à temps partiel est rémunérée au taux de l’heure normale. 
 
Enfin, le contingent mensuel d’heures supplémentaires est proratisé selon la quotité de temps 

partiel de l’agent. 
 
 



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

Procès-verbal du Comité Syndical du 25 février 2019 
 

 

c. Pour un agent à temps non-complet 

 
Les heures comptabilisées au-delà de la durée du temps non-complet et jusqu’à la durée de 

travail d’un agent à temps complet sont des heures complémentaires qui ne sont pas majorées. 
 
Seules les heures réalisées au-delà d’un temps complet pour un agent à temps non complet 

sont considérées comme des heures supplémentaires. 
 
AUTORISATION PREALABLE A LA REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 
 

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse, préalable et motivée du 
responsable de service. 

 
Cela exclut par conséquent la seule initiative de l’agent.  

 
VALIDATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 
 

Les heures supplémentaires font l’objet d’un décompte déclaratif paraphé par l’agent, validé 
par le responsable de service qui organise l’activité exceptionnelle, faisant apparaître la date, les plages 
horaires concernées, la nature des missions confiées à l’agent concerné et le lieu d’exécution. 

 
Le responsable de chaque service doit, de par sa fonction de manager, contrôler de façon 

régulière et constante les horaires déclarés et effectués par leurs agents.  
 
PRINCIPE DE LA RECUPERATION  
 

Les heures supplémentaires sont par principe récupérées. 
 
Pour la récupération, le temps accordé à l’agent est égal à la durée des travaux 

supplémentaires effectués. Une majoration pour nuit, dimanche ou jours fériés peut être appliquée dans 
les mêmes proportions que celle fixée pour la rémunération. 
 
PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 
 

Les heures supplémentaires, quand elles ne sont pas récupérées pour des raisons de service, 
sont rétribuées aux taux prévus par les textes dans les limites des plafonds réglementaires. 

 
La majoration horaire pour la rémunération est de :   
• 25 % pour les 14 premières heures ; 
• 27 % pour les heures comprises entre la 15ème et la 25ème heure supplémentaire ;  
• 100 % en cas de travail de nuit (entre 22 heures et 7 heures) ; 
• 66 % en cas de travail de dimanche et de jour férié. 

 
Une même heure supplémentaire ne peut pas à la fois être payée et récupérée. 
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CADRE D’EMPLOIS ELIGIBLES  
 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées dès lors qu’ils 
appartiennent à un cadre d’emplois relevant de la catégorie C. 

 
Ces mêmes indemnités peuvent être versées sans restriction aux agents relevant des cadres 

d’emplois de la catégorie B depuis la parution du Décret n° 2008-1451 du  
22 décembre 2008  qui a modifié l’article 2 du Décret n° 91-875 du 06 septembre 1991 en supprimant le 
plafonnement à l’indice brut 380 pour ces agents. 

 
Conformément à l'article 2 du Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, l’assemblée 

délibérante compétente fixe la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective 
d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

 
Le paiement des heures supplémentaires est lié aux sujétions propres à chaque service selon 

les missions qui lui sont attribuées. 
 
M. le président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante qu’il ne s’agit pas de mettre 

en place un régime général de versement d’heures supplémentaires, mais bien de limiter leur versement 
à la réalisation de missions spécifiques, comme l’autorise la réglementation. 

 
Ces heures supplémentaires visées par la présente délibération sont celles réalisées par les 

agents du Pôle Juridique pour la rédaction d’actes dans le cadre de la convention conclue entre le Sdee 47 
et le Syndicat Mixte Lot-et-Garonne Numérique.  

 
M. le président propose de rendre éligibles les cadres d’emplois et grades suivants :  
 

CATEGORIE CADRE D’EMPLOIS GRADES MISSIONS 

B REDACTEURS TERRITORIAUX REDACTEUR REDACTION D’ACTES POUR LE 

COMPTE DE LOT-ET-GARONNE 

NUMERIQUE 
B REDACTEURS TERRITORIAUX REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

 
Sont concernés les agents stagiaires, titulaires et contractuels de droit public. 
 
Un arrêté sera pris pour déterminer les agents éligibles. 
 
Un certificat administratif sera pris mensuellement pour déterminer le nombre d’heures à 

payer à chaque agent. 
 
CUMUL AVEC LE REGIME INDEMNITAIRE 
 

Le versement d’heures supplémentaires est cumulable avec le Régime Indemnitaire lié aux 
Fonctions, aux Sujétions, à l’Expertise et à l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), selon les dispositions 
de l’Arrêté ministériel du 27 août 2015 
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CAS DE NON VERSEMENT DES IHTS 
 

Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pour les périodes ouvrant droit à 
remboursement des frais de déplacement. 

 
Le Comité syndical est invité à délibérer sur ce point. 
 
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à Fonction 

Publique Territoriale, 
 
Vu le Décret n° 91-875 du 06 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa 

de l’article 88 de la Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à Fonction Publique 
Territoriale, 

 
Vu le Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction 

du temps de travail dans la Fonction Publique de l’Etat et dans la magistrature, 
 
Vu le Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la 

Loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction 
Publique Territoriale, 

 
Vu le Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires, 
 
Vu le Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, 

 
Vu le Décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019 relatif à l'exonération de cotisations salariales des 

heures supplémentaires et complémentaires, 
 
Vu l’Arrêté ministériel du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du Décret n° 2014-513 

du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

 
 
Il convient que le Comité Syndical décide :  
 
 de verser les heures supplémentaires sous la forme d’indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) à compter du 1er janvier 2019 aux agents relevant des cadres 
d’emplois susvisés pour les missions limitativement énumérées ; 
 d’appliquer le Décret n° 2019-40 du 24 janvier relatif à l'exonération de cotisations salariales 
des heures supplémentaires et complémentaires aux heures supplémentaires réalisées dans le 
cadre des fonctions ci-dessus énumérées, 
 d’ouvrir les crédits nécessaires à  compter du budget primitif 2019 ; 
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 d’autoriser le président à signer tout document utile. 
 

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

 
 DÉCIDE de verser les heures supplémentaires sous la forme d’indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) à compter du 1er janvier 2019 aux agents relevant des cadres d’emplois susvisés 
pour les missions limitativement énumérées ; 
 
 DÉCIDE d’appliquer le Décret n° 2019-40 du 24 janvier relatif à l'exonération de cotisations salariales 
des heures supplémentaires et complémentaires aux heures supplémentaires réalisées dans le cadre des 
fonctions ci-dessus énumérées ; 
 
 DÉCIDE d’ouvrir les crédits nécessaires à  compter du budget primitif 2019 ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document utile dans le cadre de ce dossier. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

VII. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

AMEL 

Pierre CAMANI (Président de Lot-et-Garonne Numérique) : 

Je voulais répondre à la question qui m’avait été posée lors du dernier Comité : où en est cette procédure 
AMEL (Appel à Manifestation d’Engagements Locaux), mise en place pour le déploiement des réseaux de 
fibre optique ? 

Je rappelle que le Gouvernement a proposé aux opérateurs et aux syndicats départementaux numérique, 
de lancer des appels à projets auprès des opérateurs qui ne viennent pas investir dans le rural (ou très 
peu). Nous avons été le premier département à lancer cette procédure. Nous avons de ce fait contribué à 
créer le cadre national. 

Le Gouvernement avait choisi que le déploiement de la fibre optique se ferait en deux phases de 5 ans, et 
avait mis 3 milliards d’euros pour ce projet. 

Nous sommes donc partis sur cette première phase qui avait pour finalité de couvrir en fibre optique 50% 
du territoire : une partie réalisée par Orange (zone AMII), et l’autre réalisée par Lot-et-Garonne 
Numérique. 

C’est sur la deuxième phase que nous avons lancé cette AMEL. La réussite de ce dossier vient du fait que 
les opérateurs se sont battus pour venir faire à notre place la deuxième phase du déploiement. Lot-et-
Garonne Numérique a délibéré en septembre 2018 et a retenu l’opérateur Orange, qui avait fourni la 
meilleure offre. Cette offre couvrait l’ensemble de la deuxième phase (soit la moitié des prises du 
Département), et la négociation entre SFR et Orange nous a permis d’obtenir une réduction des délais de 
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déploiement, et faire en sorte que cette deuxième phase soit terminée en 2023 (la date initiale était 2028 
voire 2030). Cette deuxième phase va se réaliser en même temps que la fin de la première phase.  

Cela veut dire que la fibre optique sera déployée sur l’ensemble du Département d’ici 2023.  

Orange a envoyé le dossier affiné fin octobre. Depuis, nous attendons l’accord du Gouvernement, qui doit 
avaliser. La signature du Gouvernement vaudra application d’un article du Code des Télécommunications, 
qui impose des sanctions si Orange ne respecte pas ses engagements. La procédure est en cours, cela 
semble long, mais c’est parce que nous sommes les premiers à avoir choisi un opérateur.  

Nous aurions dû avoir l’aval de l’Etat fin 2018. Finalement, ce sera plutôt mars 2019. Dès que l’Etat valide, 
cela va aller très vite car nous sommes prêts. Orange s’est associé avec l’opérateur COVAGE, et ont créé la 
société « 47 Fibre ».  

Financièrement, au niveau national, la première phase a coûté autour de 80 millions d’euros, dont  
2 millions et demi pour les Syndicats qui s’engagent chacun à hauteur de 500 000 € par an.  

Nous avions prévu plus de 80 millions d’euros dans cette deuxième phase.  

Lot-et-Garonne Numérique avait donc prévu 2.5 millions sur la première phase, et 2.5 millions sur la 
deuxième phase. Le fait de passer avec Orange nous permet d’économiser les 2.5 millions de la deuxième 
phase. Cette deuxième phase est donc gratuite pour le Département.  

 

Je voulais faire un point sur l’avancement des travaux (première phase). Je rappelle que c’est Engie-Inéo 
qui est titulaire de ce marché. Nous avons singé le marché en avril 2017. Nous devions déployer 8 000 
prises en 2018. Or, en 2018, seulement 800 prises ont été installées, soit 10% de ce qui était prévu. 

Nous constatons que c’est la même situation dans tous les départements, sauf deux. Ce sont des 
chantiers énormes, les entreprises ont mal anticipé en terme de moyens humains, elles ont du mal à 
recruter du personnel compétent. Il y a également eu un problème d’approvisionnement de la fibre, mais 
nous l’avons résolu en anticipant et en achetant la fibre en avance. Nous avons donné un objectif à 
l’entreprise : nous prouver que dans 3 mois, ils sont bien sur la courbe ascendante d’installation du 
nombre de prises, sous peine de les obliger à renoncer au marché. Cela a été le cas en région PACA.  

 

Jean-Marc CAUSSE : 

Nous avons une convention avec Orange pour l’enfouissement coordonné des réseaux de 
télécommunication avec l’enfouissement des réseaux électriques. Mais nous n’avons pas ce genre de 
convention pour le réseau fibre optique. 

 

Pierre CAMANI : 

Il faut créer cette convention en urgence auprès d’Orange directement. 

 

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 

Jérôme QUEYRON : 

Le marché de maintenance des IRVE que nous allons lancer s’arrêtera au 12 mai 2020. L’objectif est 
d’avoir un marché global d’exploitation, à la maille de toute la Nouvelle Aquitaine, coordonné avec les 
réseaux Occitanie, Rhône-Alpes et Centre Pays de Loire, à partir du 12 mai 2020, pour mettre en place un 
service cohérent et unique sur tout le grand Sud de la France.  
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SEM AVERGIES 

Jérôme QUEYRON : 

La première Assemblée Générale Constitutive est prévue le lundi 29 avril 2019.  

 

CO'METH 47  

Jérôme QUEYRON : 
Je rappelle qu’il s’agit de projets de méthanisation collective.  
Nous travaillons avec la Chambre d’Agriculture, FD Cuma 47, Solagro, et Quelia (consultant sur la partie 
communication). Nous avons tenu 5 réunions. Nous commençons à voir les premiers groupes sortir pour 
porter les projets agricoles. Nous sommes en train de structurer toute la démarche, un site internet va se 
mettre en place. Nous avons des candidatures qui arrivent. Nous lancerons les premières études de 
faisabilité dès que les premiers groupes sérieux seront identifiés (dans les prochaines semaines). Des 
visites d’installations déjà montées par des collectifs agricoles seront organisées dans le courant du mois 
de mars, sur Bergerac et sur Cestas. Ce projet avance donc plutôt bien. Le seul point de surveillance est 
l’orientation de l’Etat qui favorise plutôt le tout électrique et est défavorable au gaz renouvelable. Nous 
avons rédigé un courrier aux parlementaires pour nous grouper (FNCCR, et tous les acteurs) afin d’éviter 
que l’Etat mette un coup d’arrêt à ces projets qui se développent. Nous espérons qu’il y ait des 
ajustements.  
 

STRATEGIE SOLAIRE 

Jérôme QUEYRON : 
Nous sommes en train de mettre en place une stratégie solaire sur le Lot-et-Garonne.  
La première démarche a été très positive : relayer vers la Région et vers le transporteur RTE tous les 
projets identifiés et indentifiables sur le Département. RTE a répondu qu’ils n’avaient pas connaissance 
des trois quarts des projets. Cela veut dire que toute  la structuration (poste source…) n’aurait pas été 
faite si nous n’avions pas fait remonter ces informations. RTE ont maintenant toutes les données pour 
pouvoir s’organiser et optimiser les investissements à moyen terme (10 ans). Sans cette démarche, 75% 
des projets n’auraient jamais été raccordés dans les 10 ans. 
La deuxième démarche est de structurer le relai d’actions du Sdee 47, de la SEM. Nous allons proposer de 
créer un groupement de commandes entre la SEM et le Sdee 47 afin de bénéficier de meilleurs prix et 
optimiser les circuits.  
Nous réfléchissons à des modes de financement qui pourraient faciliter la transition énergétique sur des 
communes (ex : anticiper le versement des loyers).  
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PLANNING PREVISIONNEL DES PROCHAINES REUNIONS 

 

 Réunions Comité Syndical : 
  

• Lundi 25 mars 2019 – 9h30 

  

 Réunions Bureau Syndical :  
  

• Lundi 11 mars 2019 – 10h00 

 

 Réunions prévisionnelles des Commissions :  
 

• Commission Délégation de Services Publics : Lundi 18 mars 2019 – 16h00 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance close. Les délibérations prises ce jour 
portent les numéros 2019-015-AGDC à 2019-024-AGDC. 
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Beauville 

Sainte Colombe de 
Villeneuve 

Christian FOURNY   

Dausse Gilbert GUERIN   

Saint Pierre de Clairac Claude PREVOT   

Beauville Annie REIMHERR   

Saint Martin de Beauville Thierry VALETTE   

Cancon-
Monclar 

Le Temple sur Lot Jérôme BETEILLE   

Monclar Dominique BOUISSIERE   

Villeréal Jean-Jacques CAMINADE   

Allez et Cazeneuve Frédéric GROSSENBACHER   

Le Laussou Max LEMARCHAND   

Montauriol Serge LESCOMBE   

Saint Eutrope de Born Francis MIQUEL   

Monségur Jean-Pascal POUZALGUES   

Casteljaloux 

Poussignac Eric ALBERTI   

Anzex Maurice BERNET   

Montpouillan Serge CARRETEY   

Villeton Jean GUIRAUD   

Fargues sur Ourbise Michel PONTHOREAU   
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Colayrac 
Saint Cirq 

Cours Sylvie COSTA   

Colayrac Saint Cirq Pascal DE SERMET   

Lagarrigue Patrick JEANNEY   

Clermont Dessous Jean MALBEC   

Prayssas Alain MERLY   

Saint Salvy Marc PENICAUD   

Galapian Jean-François VALAY   

Cuzorn-
Blanquefort 

Saint Vite Daniel BORIE   

Sauveterre la Lémance Hubert CAVADINI   

Nord 
Marmande 

Lauzun Jean-Pierre BARJOU   

Miramont de Guyenne Jean-François BOULAY   

Puymiclan Pierre CAMANI   

Douzains Jean-Pierre DAUTA   

Beaupuy Jean-Pascal DELZON   

Monteton Geneviève LE LANNIC   

Hautesvignes Daniel MARTET   

Duras Patrick ROUGÉ   

Varès Jacky TROUVÉ   
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Sud Agen 

Aubiac Jean-Marc CAUSSE   

Saint Laurent Guy CLUA   

Lannes Joël DAUBA   

Francescas Jean GALLARDO   

Andrian Lionel LABARTHE   

Sos Patrick LEBLAY   

Boé Daniel LUNARDI   

Roquefort Jean-Pierre PIN   

Montesquieu Alain POLO   

Fals Patrick SAUVIAC   

Moncrabeau Lionel SEMPÉ   

Thouars sur Garonne Jean-Pierre VICINI   

Nérac Jean-Louis VINCENT   
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Communes 
Urbaines 

Fumel 
Jean-Pierre MOULY 

(suppl : Marie-Lou TALET) 
  

Marmande 

Michel HOSPITAL 
(suppl : Bernard MANIER) 

  

Daniel BENQUET 
(suppl : Philippe LABARDIN) 

  

Tonneins 
Jean CRISTOFOLI 

(suppl : Daniel GAIDELLA) 
  

Villeneuve sur Lot 

Michel ASPERTI 
(suppl : Lionel FEUILLAS) 

  

Jean-Roger DARNÉ 
(suppl : Emilie FALCONNIER) 

  

Agen 

Jean PINASSEAU 

(suppl : Jean DUGAY) 
  

Bernard LUSSET 
(suppl : Alain DUPEYRON) 

  

Marie-Claude IACHEMET 

(suppl : Dany CASTAING) 
  

 

 

 

 

 
 


