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

Procès-verbal du Comité Syndical du 25 mars 2019 
 
 

 

 
 

 

Procès-verbal du Comité Syndical du  25 mars 2019 
 

 
 

Délégués en exercice : 58 

Délégués présents : 33 

Date de convocation : le 15 mars 2019 

 
 L’an deux mille dix-neuf, le 25 mars à 9 heures 30, le Comité Syndical s’est réuni au 
siège du Syndicat, 26 rue Diderot à AGEN, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Marc CAUSSE, 2ème Vice-Président du Sdee 47. 
 
Etaient présents :  
Mmes LE LANNIC Geneviève, REIMHERR Annie, MM. BARJOU Jean-Pierre, BORIE Daniel, BOUISSIÈRE 
Dominique, CARRETEY Serge, CAVADINI Hubert, CLUA Guy, CRISTOFOLI Jean, DARNÉ Jean-Roger, DAUBA 
Joël, DAUTA Jean-Pierre, DELZON Jean-Pascal, de SERMET Pascal, FOURNY Christian, GUÉRIN Gilbert, 
HOSPITAL Michel, LABARTHE Lionel, LEBLAY Patrick, LEMARCHAND Max, LESCOMBE Serge, MARTET 
Daniel, MOULY Jean-Pierre, PÉNICAUD Marc, PIN Jean-Pierre, POLO Alain, PRÉVOT Claude, SEMPÉ Lionel, 
TROUVÉ Jacky, 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 Mme Geneviève LE LANNINC, M. BENQUET Daniel à  
M. Michel HOSPITAL, M. CAMINADE Jean-Jacques à M. Claude PRÉVOT,  
M. LUNARDI Daniel à M. Jean-Marc CAUSSE, M. SAUVIAC Patrick à M. Jean-Pierre PIN,  
 
Etaient excusés :  
Mme COSTA Sylvie, MM. ALBERTI Éric, ASPERTI Michel, BÉTEILLE Jérôme, BERNET Maurice, BOULAY Jean-
François, CAMANI Pierre, GALLARDO Jean, GROSSENBACHER Frédéric, GUIRAUD Jean, JEANNEY Patrick, 
LUSSET Bernard, MALBEC Jean, MERLY Alain, MIQUEL Francis, PINASSEAU Jean, PONTHOREAU Michel, 
POUZALGUES Jean-Pascal, ROUGÉ Patrick, VALETTE Thierry. 
 
M. Guy CLUA a été élu Secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR  
 

 Election d’un secrétaire de séance 
 Approbation des comptes-rendus des comités précédents et signature des élus présents 

 

I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 
 

 I-1. Budget principal du Sdee 47: Approbation du compte de gestion 2018 dressé par le 
Comptable Assignataire du Trésor Public  

 I-2. Budget principal du Sdee 47: Approbation du compte administratif 2018 
 I-3. Budget principal du Sdee 47: Affectation des résultats 2018 au budget primitif 2019 
 I-4. Budget principal du Sdee 47: Adoption du budget primitif 2019 
 I-5. Budget annexe de prestations de service de l’éclairage public : Approbation du compte de 

gestion 2018 dressé par le Comptable Assignataire du Trésor Public  
 I-6. Budget annexe de prestations de service de l’éclairage public : Approbation du compte 

administratif 2018 
 I-7. Budget annexe de prestations de service de l’éclairage public: Affectation des résultats 2018 

au budget primitif 2019 
 I-8. Budget annexe de prestations de service de l’éclairage public : Adoption du budget primitif 

2019 
 I-9. Budget annexe de la régie à autonomie financière pour la production d’énergies renouvelables : 

Approbation du compte de gestion 2018 dressé par le Comptable Assignataire du Trésor Public  
 I-10. Budget annexe de la régie à autonomie financière pour la production d’énergies 

renouvelables : Approbation du compte administratif 2018 
 I-11. Budget annexe de la régie à autonomie financière pour la production d’énergies 

renouvelables : Affectation des résultats 2018 au budget primitif 2019 
 I-12. Budget annexe de la régie à autonomie financière pour la production d’énergies 

renouvelables : Adoption du budget primitif 2019 
 I-13. Budget annexe du service public administratif des installations de recharge des véhicules 

électriques : Approbation du compte de gestion 2018 dressé par le Comptable Assignataire du 
Trésor Public  

 I-14. Budget annexe du service public administratif des installations de recharge des véhicules 
électriques : Approbation du compte administratif 2018 

 I-15. Budget annexe du service public administratif des installations de recharge des véhicules 
électriques : Affectation des résultats 2018 au budget primitif 2019 

 I-16. Budget annexe du service public administratif des installations de recharge des véhicules 
électriques : Adoption du budget primitif 2019 

 I-17. Contributions des communes pour l’année 2019 
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II. COMPETENCES OPTIONNELLES 
 II-1. Approbation des transferts de compétences optionnelles demandés par des communes 

membres 

 
III. CONCESSIONS 
 III-1. Avenant n° 4 à la convention de concession portant sur la distribution publique de gaz naturel 

avec GRDF 

 
IV. CONVENTIONS 
 IV-1.  Convention avec le CDG 47, d’adhésion aux ateliers pratiques 
 IV-2. Protocole d’accord transactionnel entre le Sdee 47 et le groupement d’entreprises solidaire 

composé des sociétés Electromontage Reseaux, Cepeca, Demarais, Barde Sud-Ouest, Delavoix et 
Sdel Réseaux Aquitaine 

 
V. SEM AVERGIES 
 V-1. Pacte d’actionnaires entre le Sdee 47, Seolis Prod, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance 

Aquitaine-Poitou-Charente et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Aquitaine 
 

VI. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 VI-1. Compte-rendu des délégations accordées au Président 
 VI-2. Compte-rendu des délégations accordées au Bureau Syndical 

 
VII. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 



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

Procès-verbal du Comité Syndical du 25 mars 2019 
 
 

 
 
 
 

Le Procès-Verbal du Comité Syndical du 17 décembre 2018 a été approuvé à l’unanimité. 
Le Procès-Verbal du Comité Syndical du 25 février 2019 a été approuvé à l’unanimité. 
 

I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 
 

I-1. BUDGET PRINCIPAL DU SDEE 47: APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DRESSÉ 
PAR LE COMPTABLE ASSIGNATAIRE DU TRÉSOR PUBLIC 

Délibération N°2019-040-AGDC 

Nomenclature : 7.10.1 Approbation de documents budgétaires 

 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui 

s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer 
et l'état des restes à payer ; 

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

figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 

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

émis est conforme aux écritures portées sur le compte administratif 2018 ; 
 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
Il est proposé au Comité syndical :  

 
 de déclarer que le compte de gestion du budget principal du Sdee 47, dressé pour l'exercice 

2018 par M. Michel GRANSART, Comptable Assignataire du Trésor Public, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 
comptes. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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 DÉCLARE que le compte de gestion du budget principal du Sdee 47, dressé pour l'exercice 2018 par M. 
Michel GRANSART, Comptable Assignataire du Trésor Public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

I-2. BUDGET PRINCIPAL DU SDEE 47: APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Délibération N°2019-041-AGDC 

Nomenclature : 7-1-3 Finances Locales – décisions budgétaires – compte administratif  

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

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

 
Procédant au règlement définitif du budget exécuté, établissant la balance générale pour 2018 

ainsi qu’il suit : 
 

 DEPENSES RECETTES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 5.572.150,52 € 11.969.552,92 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT 16.957.362,40 € 18.446.959,30 € 
TOTAL :  22.529.512,92 € 30.416.512,22 € 

 
Faisant apparaître les comptes suivants à la fin de l’exercice 2018 : 
 

- un excédent de la section de fonctionnement de : 6.397.402,40 € 
- un excédent de la section d’investissement de : 1.489.596,90 € 
 
Compte tenu des résultats antérieurs suivants : 
 

- un résultat reporté 2017 (ligne 002 du CA) de : 5.930.036,92  € 
- un excédent d’investissement 2017 (ligne 001du CA) de : 10.970.934,74 € 
 
Le Compte Administratif 2018 se solde par : 
 

- un excédent cumulé de la section de fonctionnement de : 12.327.439,32 € 
- un excédent cumulé de la section d’investissement de : 12.460.531,64 € 
 
Soit un excédent total de :  24.787.970,96 € 
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Les restes à réaliser 2018 de la section d’investissement sont arrêtés de la façon suivante : 
 
- total des restes à réaliser en recettes : 4.483.130,53 € 
- total des restes à réaliser en dépenses :  15.282.559,35 € 
 
Soit un besoin de financement sur les restes à réaliser de :  1.661.102,82 € 

 
 

Il convient que le Comité syndical :  
 
 Approuve tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2018 du budget principal 
du Sdee 47 soumis à son examen après avoir constaté l’absence du président au moment du  
vote ; 
 
 Déclare toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non consommés 
ni reportés comme annulés. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 APPROUVE tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2018 du budget principal du Sdee 
47 soumis à son examen après avoir constaté l’absence du président au moment du vote ; 
 
 DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non consommés ni 
reportés comme annulés. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

I-3. BUDGET PRINCIPAL DU SDEE 47: AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 AU BUDGET 
PRIMITIF 2019 

Délibération N°2019-042-AGDC 

Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire 

 
� Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget principal du Sdee 47 au titre 

de l’exercice 2018, 
 
� Considérant la clôture définitive de ce budget, 
 
� Constatant que le compte administratif 2018 fait apparaitre le résultat de clôture suivant : 
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• Un résultat global excédentaire de fonctionnement d’un montant de :  12.327.439,32 € 
• Un résultat global excédentaire d’investissement d’un montant de :  12.460.531,64 € 
• Un excédent de financement sur les restes à réaliser de :      1 661.102,82 € 

 
 Il est proposé au Comité syndical de procéder à l’affectation des résultats 2018 du budget 

principal du Sdee 47 comme suit : 
 

En «Excédent de fonctionnement capitalisé» pour un montant de 6.163.719,66  €  
(Recette budgétaire article 1068 du budget) 

 
En «Excédent reporté à la section de fonctionnement» pour un montant de 6.163.719,66 € 
(Recette budgétaire article 002 du budget)  

 

En «Excédent reporté à la section d’investissement» pour un montant de 12.460.531,64 € 
(Excédent budgétaire article 001 du budget)  

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 PROCÈDE à l’affectation des résultats 2018 du budget principal du Sdee 47 comme suit : 
 
En «Excédent de fonctionnement capitalisé» pour un montant de 6.163.719,66  €  
(Recette budgétaire article 1068 du budget) 

 
En «Excédent reporté à la section de fonctionnement» pour un montant de 6.163.719,66 € 
(Recette budgétaire article 002 du budget)  

 

En «Excédent reporté à la section d’investissement» pour un montant de 12.460.531,64 € 
(Excédent budgétaire article 001 du budget)  

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

I-4. BUDGET PRINCIPAL DU SDEE 47 : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019 

Délibération N°2019-043-AGDC 

Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire – budget primitif 

 
Monsieur le Président présente aux membres de l’assemblée délibérante le projet de budget 

primitif 2019 pour le Sdee 47. 
 
Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes, tant en section de fonctionnement qu’en 

investissement. 
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Les montants du budget primitif 2019 sont rappelés ci-dessous : 

 
Dépenses de la section de fonctionnement :  17.626.827,00 € 
Recettes de la section de fonctionnement :  17.626.827,00 € 
 

Dépenses de la section d’investissement :  43.690.166,00 € 
Recettes de la section d’investissement :  43.690.166,00 € 

 
Le Comité syndical est invité à adopter le budget primitif 2019 du budget principal du Sdee 47 : 
 

- Par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement avec reprise des résultats 
de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif 2018 ; 
 

- A dire que les opérations d’équipement ne font pas l’objet d’un vote formel (opérations 
d’équipement pour information) ; 

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

d’investissement). 
 

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

 
 ADOPTE le budget primitif 2019 du budget principal du Sdee 47 : 
 

- Par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement avec reprise des 
résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif 2018 ; 

 

- dit que les opérations d’équipement ne font pas l’objet d’un vote formel (opérations d’équipement 
pour information) ; 

 

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

 
Adopté à l’unanimité. 
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I-5. BUDGET ANNEXE DE PRESTATIONS DE SERVICE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : APPROBATION 
DU COMPTE DE GESTION 2018 DRESSÉ PAR LE COMPTABLE ASSIGNATAIRE DU TRESOR 
PUBLIC 

Délibération N°2019-044-AGDC 

Nomenclature : 7.10.1 Approbation de documents budgétaires 

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

l’éclairage public au titre de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers 
ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ; 

 

� Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 

 

� Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis 
est conforme aux écritures portées sur le compte administratif 2018 ; 

 

� Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au  
31 décembre 2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

� Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 

 

� Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
Il est proposé au Comité syndical :  

 
 de déclarer que le compte de gestion du budget annexe de prestations de service de 
l’éclairage public, dressé pour l'exercice 2018 par M. Michel GRANSART, Comptable Assignataire 
du Trésor Public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve 
de sa part sur la tenue des comptes. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 DÉCLARE que le compte de gestion du budget annexe de prestations de service de l’éclairage public, 
dressé pour l'exercice 2018 par M. Michel GRANSART, Comptable Assignataire du Trésor Public, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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I-6. BUDGET ANNEXE DE PRESTATIONS DE SERVICE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC : APPROBATION 
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Délibération N°2019-045-AGDC 

Nomenclature : 7-1-3 Finances Locales – décisions budgétaires – compte administratif  

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

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

Procédant au règlement définitif du budget exécuté, établissant la balance générale pour 2018 ainsi 
qu’il suit : 

 
 DEPENSES RECETTES 

SECTION D’EXPLOITATION 3.933,19 € 12.707,87 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 
TOTAL :  3.933,19 € 12.707,87 € 

 
Faisant apparaître les comptes suivants à la fin de l’exercice 2018 : 

 

- un excédent de la section d’exploitation de : 8.774,68 € 
- un excédent de la section d’investissement de : 0,00 € 

 
  Compte tenu des résultats antérieurs suivants : 
 

- un résultat reporté 2017 (ligne 002 du CA) de :  13.523,97 € 
- un excédent d’investissement 2017 (ligne 001du CA) de : 150.000,00 € 
 

Le Compte Administratif 2018 se solde par : 
   

- un excédent cumulé de la section d’exploitation de :  22.298,65 € 
- un excédent cumulé de la section d’investissement de : 150.000,00 € 

 
Soit un excédent total de :  172.298,65 € 
 

Les restes à réaliser 2018 de la section d’investissement sont arrêtés de la façon suivante : 
 

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

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



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

Procès-verbal du Comité Syndical du 25 mars 2019 
 
 

 

 
Il convient que le Comité syndical :  
 
 Approuve tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2018 du budget annexe 
de prestations de service de l’éclairage public soumis à son examen après avoir constaté 
l’absence du président au moment du vote; 
 
 Déclare toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 APPROUVE tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2018 du budget annexe de 
prestations de service de l’éclairage public soumis à son examen après avoir constaté l’absence du 
président au moment du vote ; 
 
 DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non consommés ni 
reportés comme annulés. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

I-7. BUDGET ANNEXE DE PRESTATIONS DE SERVICE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC: AFFECTATION 
DES RÉSULTATS 2018 AU BUDGET PRIMITIF 2019 

Délibération N°2019-046-AGDC 

Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire 

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

l’éclairage public au titre de l’exercice 2018, 
 

� Considérant la clôture définitive de ce budget, 
 

� Constatant que le compte administratif 2018 fait apparaitre le résultat de clôture suivant : 
 

• Un résultat global excédentaire d’exploitation d’un montant de :   22.298,65 € 
• Un résultat global excédentaire d’investissement d’un montant de :  150.000,00 € 
• Un besoin de financement sur les restes à réaliser de :                0,00 € 
 
Il est proposé au Comité syndical de procéder à l’affectation des résultats du budget annexe de 
prestations de l’éclairage public comme suit : 
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En «Excédent de fonctionnement capitalisé» pour un montant de 0,00  €  
(Recette budgétaire article 1068 du budget) 
 

En «Excédent reporté à la section de fonctionnement» pour un montant de 22.298,65 € 
(Recette budgétaire article 002 du budget)  
 

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

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

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

 

En «Excédent de fonctionnement capitalisé» pour un montant de 0,00  €  
(Recette budgétaire article 1068 du budget) 
 

En «Excédent reporté à la section de fonctionnement» pour un montant de 22.298,65 € 
(Recette budgétaire article 002 du budget)  
 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

I-8. BUDGET ANNEXE DE PRESTATIONS DE SERVICE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC : ADOPTION DU 
BUDGET PRIMITIF 2019 

Délibération N°2019-047-AGDC 

Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire – budget primitif 

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

primitif 2019 pour le budget annexe de prestations de service de l’éclairage public. 
 
Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes, tant en section d’exploitation qu’en 

investissement. 
 
Les montants du budget primitif 2019 sont rappelés ci-dessous : 
 
Dépenses de la section d’exploitation :  25.524,00 € 
Recettes de la section d’exploitation :  25.524,00 € 
 

Dépenses de la section d’investissement :  0,00 € 
Recettes de la section d’investissement :  150.000,00 € 
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Le Comité syndical est invité à adopter le budget primitif 2019 du budget annexe de prestations de 
service de l’éclairage public : 
 

- Par chapitre en section d’exploitation et en section d’investissement avec reprise des résultats de 
l’exercice N-1 après le vote du compte administratif 2018 ; 
 

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

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 ADOPTE le budget primitif 2019 du budget annexe de prestations de service de l’éclairage 
public : 

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

l’exercice N-1 après le vote du compte administratif 2018 ; 
 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

I-9. BUDGET ANNEXE DE LA REGIE À AUTONOMIE FINANCIÈRE POUR LA PRODUCTION 
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DRESSÉ PAR LE 
COMPTABLE ASSIGNATAIRE DU TRÉSOR PUBLIC 

Délibération N°2019-048-AGDC 

Nomenclature : 7.10.1 Approbation de documents budgétaires 

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

de production d’énergies renouvelables au titre de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à 
payer ; 

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

figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
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� Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis 
est conforme aux écritures portées sur le compte administratif 2018 ; 

 
� Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au  

31 décembre 2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
� Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 
 
� Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
Il est proposé au Comité syndical :  

 
 de déclarer que le compte de gestion du budget annexe de la régie à autonomie financière 
pour la production d’énergies renouvelables, dressé pour l'exercice 2018 par M. Michel 
GRANSART, Comptable Assignataire du Trésor Public, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 DÉCLARE que le compte de gestion du budget annexe de la régie à autonomie financière pour la 
production d’énergies renouvelables, dressé pour l'exercice 2018 par M. Michel GRANSART, 
Comptable Assignataire du Trésor Public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

I-10. BUDGET ANNEXE DE LA REGIE À AUTONOMIE FINANCIÈRE POUR LA PRODUCTION 
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Délibération N°2019-049-AGDC 

Nomenclature : 7-1-3 Finances Locales – décisions budgétaires – compte administratif  

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

cours de l’exercice écoulé les finances du budget annexe de la régie à autonomie financière pour la 
production d’énergies renouvelables, en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et en 
n’ordonnançant que les dépenses justifiées, 
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Procédant au règlement définitif du budget exécuté, établissant la balance générale pour 2018 ainsi 

qu’il suit : 
 

 DEPENSES RECETTES 

SECTION D’EXPLOITATION 2.825,38 € 3.571,02 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT 210.899,63 € 1.236.829,42 € 
TOTAL :  213.725,01 € 1.240.400,44 € 

 
Faisant apparaître les comptes suivants à la fin de l’exercice 2018 : 

 

- un excédent de la section d’exploitation de : 745,64 € 
- un déficit de la section d’investissement de : 1.025.929,79 € 

 
  Compte tenu des résultats antérieurs suivants : 
 

- un résultat reporté 2017 (ligne 002 du CA) de : 7.793,01 € 
- un excédent d’investissement 2017 (ligne 001du CA) de : 10.699,78 € 
 

Le Compte Administratif 2018 se solde par : 
 

- un excédent cumulé de la section d’exploitation de : 8.538,65 € 
- un excédent cumulé de la section d’investissement de : 1.036.629,57 € 

 
Soit un excédent total de :  1.045.168,22 € 
 

Les restes à réaliser 2018 de la section d’investissement sont arrêtés de la façon suivante : 
 

- total des restes à réaliser en recettes : 454.000,00 € 
- total des restes à réaliser en dépenses :  1.083.794,85 € 

 
Soit un besoin de financement sur les restes à réaliser de :  406.834,72 € 

 
 

Il convient que le Comité Syndical :  
 
 Approuve tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2018 du budget annexe 
de la régie à autonomie financière pour la production d’énergies renouvelables soumis à son 
examen après avoir constaté l’absence du président au moment du vote ; 
 
 Déclare toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 

 APPROUVE tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2018 du budget annexe 
de la régie à autonomie financière pour la production d’énergies renouvelables soumis à son 
examen après avoir constaté l’absence du président au moment du vote 

 
 DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non consommés 
ni reportés comme annulés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

I-11. BUDGET ANNEXE DE LA RÉGIE À AUTONOMIE FINANCIÈRE POUR LA PRODUCTION 
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES : AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 AU BUDGET PRIMITIF 
2019 

Délibération N°2019-050-AGDC 

Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire 

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

autonomie financière pour la production d’énergies renouvelables au titre de l’exercice 2018, 
 

� Considérant la clôture définitive de ce budget, 
 

� Constatant que le compte administratif 2018 fait apparaitre le résultat de clôture suivant : 
 

• Un résultat global excédentaire d’exploitation d’un montant de :         8.538,65 € 
• Un résultat global excédentaire d’investissement d’un montant de :  1.036.629,57 € 
• Un excédent de financement sur les restes à réaliser de :      406.834,72 € 

 
 
 Il est proposé au Comité syndical de procéder à l’affectation des résultats du budget annexe de 

la régie à autonomie financière de production d’énergies renouvelables comme suit : 
 

En «Excédent de fonctionnement capitalisé» pour un montant de 0,00 €  
(Recette budgétaire article 1068 du budget) 
 

En «Excédent reporté à la section de fonctionnement» pour un montant de 8.538,65 € 
(Recette budgétaire article 002 du budget)  

 

En «Excédent reporté à la section d’investissement» pour un montant de 1.036.629,57 € 
(Excédent budgétaire article 001 du budget) 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 PROCÈDE à l’affectation des résultats du budget annexe de la régie à autonomie financière 

de production d’énergies renouvelables comme suit : 
 

En «Excédent de fonctionnement capitalisé» pour un montant de 0,00 €  
(Recette budgétaire article 1068 du budget) 

 
En «Excédent reporté à la section de fonctionnement» pour un montant de 8.538,65 € 
(Recette budgétaire article 002 du budget)  

 

En «Excédent reporté à la section d’investissement» pour un montant de 1.036.629,57 € 
(Excédent budgétaire article 001 du budget) 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

I-12. BUDGET ANNEXE DE LA RÉGIE À AUTONOMIE FINANCIÈRE POUR LA PRODUCTION 
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019 

Délibération N°2019-051-AGDC 

Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire – budget primitif 

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

2019 pour le budget annexe de la régie à autonomie financière de production d’énergies renouvelables. 
 

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

Les montants du budget primitif 2019 sont rappelés ci-dessous : 
 
Dépenses de la section d’exploitation :  12.144,00 € 
Recettes de la section d’exploitation :  12.144,00 € 
 
Dépenses de la section d’investissement :  1.733.091,00 € 
Recettes de la section d’investissement :  1.733.091,00 € 
 
Le Comité syndical est invité à adopter le budget primitif 2019 du budget annexe de la régie à 
autonomie financière pour la production d’énergies renouvelables : 
 
 
 
 



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

Procès-verbal du Comité Syndical du 25 mars 2019 
 
 

 
 
 
 

- Par chapitre en section d’exploitation et en section d’investissement avec reprise des résultats de 
l’exercice N-1 après le vote du compte administratif 2018 ; 
 

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

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 ADOPTE le budget primitif 2019 du budget annexe de la régie à autonomie financière pour la 
production d’énergies renouvelables : 
 

- Par chapitre en section d’exploitation et en section d’investissement avec reprise des résultats de 
l’exercice N-1 après le vote du compte administratif 2018 ; 
 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

I-13. BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES INSTALLATIONS DE RECHARGE 
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DRESSÉ PAR LE 
COMPTABLE ASSIGNATAIRE DU TRÉSOR PUBLIC 

Délibération N°2019-052-AGDC 

Nomenclature : 7.10.1 Approbation de documents budgétaires 

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

installations de recharge des véhicules électriques au titre de l'exercice 2018 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer 
et l'état des restes à payer ; 

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

figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
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� Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis 
est conforme aux écritures portées sur le compte administratif 2018 ; 

 
� Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
� Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 
 
� Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
 
Il est proposé au Comité syndical :  

 
 de déclarer que le compte de gestion du budget annexe du service public administratif des 
installations de recharge des véhicules électriques, dressé pour l'exercice 2018 par M. Michel 
GRANSART, Comptable Assignataire du Trésor Public, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 DÉCLARE que le compte de gestion du budget annexe du service public administratif des 
installations de recharge des véhicules électriques, dressé pour l'exercice 2018 par M. Michel 
GRANSART, Comptable Assignataire du Trésor Public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

I-14. BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES INSTALLATIONS DE RECHARGE 
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Délibération N°2019-053-AGDC 

Nomenclature : 7-1-3 Finances Locales – décisions budgétaires – compte administratif  

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

cours de l’exercice écoulé les finances du budget annexe du service public administratif des installations de 
recharge des véhicules électriques, en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et en 
n’ordonnançant que les dépenses justifiées, 
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Procédant au règlement définitif du budget exécuté, établissant la balance générale pour 2017 ainsi 

qu’il suit : 
 

 DEPENSES RECETTES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 56.652,13 € 228.791,20 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT 735.746,10  € 335.891,44 € 
TOTAL :  792.398,23 € 564.682,64 € 

 
Faisant apparaître les comptes suivants à la fin de l’exercice 2018 : 

 

- un excédent de la section de fonctionnement de : 172.139,07 €  
- un déficit de la section d’investissement de : -399.854,66 € 

 
  Compte tenu des résultats antérieurs suivants : 
 

- un résultat reporté 2017 (ligne 002 du CA) de : 21.025,09 € 
- un excédent d’investissement 2017 (ligne 001du CA) de : 178.837,35 € 
 

Le Compte Administratif 2018 se solde par : 
 

- un excédent cumulé de la section de fonctionnement de : 193.164,16 € 
- un déficit cumulé de la section d’investissement de : -221.017,31€ 

 
Soit un déficit total de  -27.853,15 € 
 

Les restes à réaliser 2018 de la section d’investissement sont arrêtés de la façon suivante : 
 

- total des restes à réaliser en recettes : 240.000,00 € 
- total des restes à réaliser en dépenses :  9.700,00 € 

 
Soit un besoin de financement sur les restes à réaliser de :  9 282,69 € 

 
 

Il convient que le Comité syndical :  
 
 Approuve tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2018 du budget annexe 
du service public administratif des installations de recharge des véhicules électriques soumis à 
son examen après avoir constaté l’absence du président au moment du vote ; 
 
 Déclare toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non 
consommés ni reportés comme annulés. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE tel qu’il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2018 du budget annexe 
du service public administratif des installations de recharge des véhicules électriques soumis à son 
examen après avoir constaté l’absence du président au moment du vote ; 
 

 DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits non consommés 
ni reportés comme annulés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

I-15. BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES INSTALLATIONS DE RECHARGE 
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES : AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 AU BUDGET PRIMITIF 
2019 

Délibération N°2019-054-AGDC 

Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire 

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

administratif des installations de recharge des véhicules électriques au titre de l’exercice 2018, 
 

� Considérant la clôture définitive de ce budget, 
 

� Constatant que le compte administratif 2018 fait apparaitre le résultat de clôture suivant : 
 

• Un résultat global excédentaire de fonctionnement d’un montant de  193.164,16 € 
• Un résultat global déficitaire d’investissement d’un montant de  -221.017,31 € 
• Un excédent de financement sur les restes à réaliser de  9.282,69 € 

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

 
En «Excédent de fonctionnement capitalisé» pour un montant de 50.000,00  €  
(Recette budgétaire article 1068 du budget) 

 
En «Excédent reporté à la section de fonctionnement» pour un montant de 143.164,16 € (Recette 

budgétaire article 002 du budget)  

 

En «Déficit reporté à la section d’investissement» pour un montant de 221.017,31 € 
(Déficit budgétaire article 001 du budget)  
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 PROCÈDE à l’affectation des résultats du budget annexe des installations de recharge des 
véhicules électriques comme suit : 

 
En «Excédent de fonctionnement capitalisé» pour un montant de 50.000,00  €  
(Recette budgétaire article 1068 du budget) 

 
En «Excédent reporté à la section de fonctionnement» pour un montant de 143.164,16 € (Recette 

budgétaire article 002 du budget)  

 

En «Déficit reporté à la section d’investissement» pour un montant de 221.017,31 € 
(Déficit budgétaire article 001 du budget)  

 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
 

I-16. BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES INSTALLATIONS DE RECHARGE 
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019 

Délibération N°2019-055-AGDC 

Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire – budget primitif 

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

2019 pour le budget annexe du service public administratif des installations de recharge des véhicules 
électriques. 

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

investissement. 
 
Les montants du budget primitif 2019 sont rappelés ci-dessous : 

 
Dépenses de la section de fonctionnement :  243.567,00 € 
Recettes de la section de fonctionnement : 243.567,00 € 
 

Dépenses de la section d’investissement :  382.855,92 € 
Recettes de la section d’investissement :  382.855,92 € 
 
 
Le Comité syndical est invité à adopter le budget primitif 2019 du budget annexe du service public 
administratif des installations de recharge des véhicules électriques : 
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- Par chapitre en section d’exploitation et en section d’investissement avec reprise des résultats de 

l’exercice N-1 après le vote du compte administratif 2018 ; 
 

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

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 ADOPTE le budget primitif 2019 du budget annexe du service public administratif des 
installations de recharge des véhicules électriques : 
 

- Par chapitre en section d’exploitation et en section d’investissement avec reprise des résultats de 
l’exercice N-1 après le vote du compte administratif 2018 ; 
 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

I-17. CONTRIBUTIONS DES COMMUNES POUR L’ANNÉE 2019 

Délibération N°2019-056-AGDC 

Nomenclature : 7.6 Finances Locales – contributions budgétaires 

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

membres du Sdee 47 versent au Syndicat une contribution pour l’exercice de ses compétences. 
 
L’article 5 des statuts du Sdee 47 prévoit que la cotisation d’une Commune est fonction de sa 

population. 
 
Il convient que le Comité syndical : 
 
 Fixe le taux de cotisation. Il est proposé de l’arrêter au montant de 22 centimes d’euro. Ce taux 

est inchangé depuis 2001 ; 
 
 Décide, sauf délibération contraire des conseils municipaux, de mettre en recouvrement dans les 

communes faisant partie des collectivités associées, pour l’année 2019, les contributions fixées 
dans le tableau joint en annexe. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 FIXE le taux de cotisation à 22 centimes d’euro. Ce taux est inchangé depuis 2001 ; 
 

 DÉCIDE, sauf délibération contraire des conseils municipaux, de mettre en recouvrement dans les 
communes faisant partie des collectivités associées, pour l’année 2019, les contributions fixées 
dans le tableau joint en annexe. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

II. COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
 

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

Délibération N°2019-057-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 25 janvier 2019, le Conseil Municipal de Castelmoron-sur-Lot a approuvé le 

transfert de la compétence optionnelle « gaz » au Sdee 47 à compter du 18 février 2019. 
 
Par délibération du 19 décembre 2018, le Conseil Municipal de Moirax a approuvé le transfert de 

la compétence optionnelle « gaz » au Sdee 47 à compter du 1er janvier 2019. 
 
Par délibération du 21 mars 2019, le Conseil Municipal de Lavardac a approuvé le transfert de la 

compétence optionnelle « réseaux de chaleur » au Sdee 47 à compter du 1er avril 2019. 
 
 
 
 



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

Procès-verbal du Comité Syndical du 25 mars 2019 
 
 

 

Il convient que le Comité Syndical : 
 prenne acte des délibérations de ces communes portant sur le transfert de 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 ces communes portant sur le transfert de 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. 

 
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 : 82 communes, dont 58 disposent d’un contrat de concession 
• Eclairage public : 273 communes 
• Signalisation lumineuse tricolore : 48 communes 
• Eclairage des infrastructures sportives : 90 communes 
• Réseaux de chaleur : 9 communes 
• Infrastructures de charge pour véhicules électriques : 91 communes 

 

Jérôme QUEYRON (Directeur Général des Services) : Nous sommes satisfaits de ces transferts de 
compétence, notamment pour le gaz. Castelmoron-sur-Lot est une commune desservie en gaz, il était donc 
important qu’elle nous transfère la compétence. Nous avons pu nous rendre compte de l’importance de ces 
transferts lors du contrôle de la concession gaz, qui s’est très mal passé avec GRDF jeudi dernier. Nous 
avons besoin de modifier beaucoup de choses dans la relation avec GRDF, notamment sur le fait que GRDF 
s’approprie sa relation aux autorités concédantes. Nous ne représentons pas toutes les communes en gaz 
sur le département, mais cela évolue positivement grâce aux projets de méthanisation ou de mobilité, mais 
aussi dans la manière dont nous menons nos audits. Nous voulons suivre de manière précise le service 
public et tous les aspects financiers qui vont avec. Le fait d’avoir une commune desservie qui nous transfère 
la compétence est important. Le gaz est une compétence stratégique que nous devons développer 
rapidement. Nous rencontrons les communes pour leur expliquer que plus nous aurons de communes, plus 
la relation avec GRDF s’améliorera. Ce sera comme avec Enedis, avec qui cela se passe bien car il n’y a pas 
plusieurs collectivités qui ont la compétence sur le département.  
La commune de Moirax nous a également transféré la compétence gaz. Il s’agit de la première commune 
non desservie, mais qui risque d’être traversée par un réseau gaz, dans le cadre du projet d’injection 
d’Astaffort, qui nécessitera de coupler le réseau de Layrac à celui d’Agen pour pouvoir injecter plus de gaz. Il 
était important d’avoir cette compétence pour gérer cette relation et son statut juridique. 
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III. CONCESSIONS 
 

III.1. AVENANT N° 4 À LA CONVENTION DE CONCESSION PORTANT SUR LA DISTRIBUTION 
PUBLIQUE DE GAZ NATUREL AVEC GRDF 

Délibération N°2019-058-AGDC 

Nomenclature : 1-4-3 Commande publique – délégation de service public - avenant 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée que par convention signée en date 

du 21 janvier 2011, modifiée par avenant n°1, n°2 et n°3, le Sdee 47 a concédé la distribution de gaz 
naturel à GRDF sur le périmètre des communes suivantes : 

 
- AIGUILLON 
- ALLEZ ET CAZENEUVE 
- ASTAFFORT 
- BAJAMONT 
- BARBASTE 
- BEAUPUY 
- BIAS 
- BIRAC SUR TREC 
- BON ENCONTRE 
- BOÉ 
- BOURRAN 
- BRAX 
- BUZET SUR BAISE 
- CASSENEUIL 
- CLAIRAC 
- COLAYRAC SAINT CIRQ 
- CONDEZAYGUES 
- DAMAZAN 
- ESTILLAC 
- FAUGUEROLLES 
- FAUILLET 
- FEUGAROLLES 
- FOULAYRONNES 
- FRANCESCAS 
- GRANGES SUR LOT 
- LACÉPÈDE 

- LAFITTE SUR LOT 
- LAFOX 
- LANNES 
- LAVARDAC 
- LAYRAC 
- LE MAS D'AGENAIS 
- LE PASSAGE D'AGEN 
- LE TEMPLE SUR LOT 
- LONGUEVILLE 
- MEILHAN SUR GARONNE 
- MEZIN 
- MONCRABEAU 
- MONSEMPRON LIBOS 
- MONTAYRAL 
- PENNE D'AGENAIS 
- PORT SAINTE MARIE 
- PUJOLS  
- ROQUEFORT 
- SAINT LAURENT 
- SAINT PARDOUX DU BREUIL 
- SAINT SYLVESTRE 
- SAINT VITE 
- SAINTE BAZEILLE 
- SAINTE MARTHE 
- SAMAZAN 
- VIANNE. 

 
Le cahier des charges de concession au niveau départemental négocié avec GRDF pour une 

durée de 30 ans, est basé sur le nouveau modèle de cahier des charges négocié nationalement. Il prévoit 
ainsi un suivi beaucoup plus précis par indicateurs de performance, de la qualité du gaz distribué, et des 
services associés. 
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Monsieur le Président indique d’une part que la commune de Castelmoron-sur-Lot, située dans 

le périmètre de desserte historique en gaz naturel du concessionnaire GRDF, a transféré sa compétence 
gaz et son pouvoir concédant au Sdee 47, par délibération en date du 25 janvier 2019, à compter du 18 
février 2019. 

 
L’intégration du périmètre de cette commune à la convention de concession départementale de 

distribution publique de gaz naturel serait profitable non seulement en matière de contrôle de concession 
et de qualité du gaz distribué sur son territoire, mais aussi pour l’ensemble de la concession en générant 
des moyens supplémentaires pour que le Sdee 47 assure ses missions d’autorité concédante. 

 
L’intégration de la commune de Castelmoron-sur-Lot entraînera la caducité de son contrat de 

concession avec GRDF. Seules les dispositions de la convention de concession départementale du Sdee 
47 seront applicables. 

 
D’autre part, il s’avère nécessaire de modifier l’annexe 3bis du cahier des charges de 

concession. 
 
En effet, conformément à la décision du CORDIS du 18 juin 2018 enjoignant GRDF de mettre en 

conformité ses contrats avec l’article L224-8 du Code de la Consommation, GRDF a modifié le modèle de 
contrat d’accès au réseau de Distribution conclu entre les Fournisseurs et GRDF (Contrat Distributeur de 
Gaz-Fournisseur remplaçant le Contrat d’Acheminement), et les conditions liant GRDF aux Clients 
(Conditions de Distribution se substituant aux CSL et CLD). Les évolutions du modèle de contrat et, en 
particulier, la mise en place des Conditions de Distribution ont plusieurs impacts sur le Catalogue des 
Prestations annexes de GRDF. 

 
Les principales évolutions de prestations sont : 
 

• l’harmonisation du descriptif de certaines prestations réalisées à titre exclusif par GRDF, 
• l’intégration des prestations qui figuraient jusqu’à présent dans les contrats de livraison directs 

conclus entre GRDF et les Clients, (qui comprenaient une offre de maintenance ou de pression « 
non standard »,) non  conformes  avec la séparation entre la distribution et la fourniture, 

• la mise en place d’une prestation expérimentale de modification en masse du champ fournisseur 
« commentaire PDLA ». 

 
Il est nécessaire d’intégrer ces modifications dans l’annexe 3bis du cahier des charges de 

concession de la distribution publique. 
 
Il convient ainsi que le Comité Syndical :  
 approuve l’extension du périmètre de la concession de distribution de gaz naturel défini à 
l’article 1 de la convention de concession signée entre le Sdee 47 et GRDF le 21 janvier 2011, à 
la commune de Castelmoron-sur-Lot, située dans le périmètre historique de desserte de GRDF, 
à compter du 1er avril 2019 ; 
 précise que le calcul des redevances de concession versées au Sdee 47 par GRDF intègrera 
les éléments relatifs à la commune Castelmoron-sur-Lot ; 
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 approuve les modifications de l’annexe 3bis du cahier des charges de concession de 
distribution de gaz naturel telles que présentées ci-avant ; 
 approuve l’avenant n°4 découlant de l’ensemble de ces modifications à la convention de 
concession de distribution de gaz naturel signée le 21 janvier 2011 avec GRDF ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer cet avenant entre le  
Sdee 47 et GRDF, ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

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

 
 APPROUVE l’extension du périmètre de la concession de distribution de gaz naturel défini à l’article 
1 de la convention de concession signée entre le Sdee 47 et GRDF le 21 janvier 2011, à la commune de 
Castelmoron-sur-Lot, située dans le périmètre historique de desserte de GRDF, à compter du 1er avril 
2019 ; 
 
 PRÉCISE que le calcul des redevances de concession versées au Sdee 47 par GRDF intègrera les 
éléments relatifs à la commune Castelmoron-sur-Lot ; 
 
 APPROUVE les modifications de l’annexe 3bis du cahier des charges de concession de distribution 
de gaz naturel telles que présentées ci-avant ; 
 
 APPROUVE l’avenant n°4 découlant de l’ensemble de ces modifications à la convention de 
concession de distribution de gaz naturel signée le 21 janvier 2011 avec GRDF ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer cet avenant entre le  
Sdee 47 et GRDF, ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

Guy CLUA (Saint-Laurent) :  
Tout à l’heure vous disiez que le contrôle de la concession Gaz s’était mal passé, que la relation avec 
GRDF était compliquée. Quelle marge de manœuvre avons-nous ? 
 
Jérôme QUEYRON : 
L’application de pénalités, comme nous l’avions fait avec EDF à l’époque, pour aller jusqu’à la transmission 
des données, ou le Tribunal. 
Nous avons dû décaler l’audit deux fois pour non transmission des données, données non contrôlées, des 
dossiers travaux non préparés… Il y avait un manque certain de préparation avant l’audit. Nous étions à la 
limite de lancer une procédure d’entrave. J’ai eu plusieurs échanges avec le Directeur Régional Nouvelle 
Aquitaine, et avec le Directeur Nouvelle-Aquitaine/Occitanie. Le nouvel audit est en septembre. Nous 
espérons que les dossiers seront bien préparés afin de travailler sur le fond et non pas sur la forme. Ils se 
sont engagés à transmettre certaines données qui n’avaient pas été transmises. Je pense qu’ils ont pris 
conscience que c’est également leur intérêt de jouer le jeu.  
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Le point le plus critique est la manière dont GRDF valorise en comptabilité les remises gratuites. A priori, 
c’est fait un peu au hasard. Cela veut dire que les collectivités qui sont en concession avec GRDF, si elles 
ne transfèrent pas la compétence au Sdee 47, seront redevables d’une somme à GRDF, dite dette de fin 
de contrat, qui est calculée par GRDF au hasard, et qui peut donc aller contre l’intérêt de la collectivité 
sans même qu’elle s’en rende compte. C’est d’autant plus inquiétant que l’Etat se désengage d’ENGIE et 
donc de GRDF, et ne gardera plus que 15% du capital d’Engie. Le contrat de concession se termine dans 20 
ans. D’ici là, nous ne savons pas qui sera actionnaire d’ENGIE, et donc de GRDF en cascade. A ce jour, 14 
communes ont encore leur concession en direct avec GRDF.  
 
Guy CLUA :  
C’est important ce que vous dites, et je pense qu’il faut bien mettre en garde les communes qui n’ont pas 
encore transféré leur compétence au Sdee 47 de ces risques, et leur faire comprendre qu’ils peuvent 
s’appuyer sur le Syndicat qui a toutes les compétences nécessaires pour les aider et les accompagner. 
 
Jérôme QUEYRON : 
C’est ce que nous faisons. Nous avons déjà rencontré certaines communes, et nous relançons 
régulièrement les autres. La plupart ne réalisent pas l’impact que peut avoir ce contrat de concession.  
Le rôle du Sdee 47 dans le contrôle de la concession est primordial car en cas de litige, le Sdee 47 est 
autant responsable que le concessionnaire. Je parle de l’aspect financier, mais aussi technique (risques sur 
la sécurité). 
 
Geneviève LE LANNIC : 
Les communes peuvent choisir de transférer la compétence, mais peuvent également choisir de recruter 
une personne chargée du contrôle de la concession. 
 
Jérôme QUEYRON : 
Oui, et cela leur coûtera beaucoup plus cher que de transférer au Sdee 47. 
 
Daniel MARTET : 
Cette question de responsabilité est importante d’autant que la commune perçoit, par la redevance, une 
indemnité pour assurer cette mission de contrôle. Donc si elle n’a pas mené d’actions pour réaliser ce 
contrôle, et qu’elle se retrouve devant les Tribunaux, elle sera encore plus défaillante. C’est donc 
effectivement un point important à mettre en avant. 
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IV. CONVENTIONS 

 

IV.1. CONVENTION AVEC LE CDG 47, D’ADHÉSION AUX ATELIERS PRATIQUES GRDF 

Délibération N°2019-059-AGDC 

Nomenclature : 1.4.3. Commande publique – Autres types de contrat - Services 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que le Sdee 47 est adhérent au 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne. 
 
Le Centre de Gestion de Lot-et-Garonne propose un ensemble d’ateliers pratiques afin de 

donner accès aux agents à une expertise ciblée et adaptée à leurs besoins, dans le cadre des domaines 
d’accompagnement du CDG 47 à ses  collectivités membres. 

Ces ateliers d’une journée maximum et regroupant une dizaine d’agents se déroulent  dans les 
locaux du CDG 47 à Agen.  

 
Le tarif de ces formations pratiques pour 2019 est de 50 euros par demi-journée, ou 100 euros 

par jour, et par participant. Ces tarifs peuvent être modifiés à l'initiative du Conseil d'Administration du 
Centre de Gestion. 

 
Monsieur le Président propose que le Sdee 47 adhère par convention à ces ateliers pratiques, 

pour une durée d’un an renouvelable tacitement, sachant que la convention pourra être dénoncée par 
l'une ou l'autre des parties, sur délibération de l'organe délibérant notifiée avant le 31 octobre, pour 
prendre effet au 1er janvier suivant. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 approuve le projet de convention d’adhésion aux ateliers pratiques entre le CDG 47 et le  
Sdee 47, tel qu’annexé à la présente ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention ainsi que tous les 
documents afférant à ce dossier. 
 

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

 
 APPROUVE le projet de convention d’adhésion aux ateliers pratiques entre le CDG 47 et le Sdee 47, 
tel qu’annexé à la présente ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention ainsi que tous les documents 
afférant à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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IV.2. PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LE SDEE 47 ET LE GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES SOLIDAIRE COMPOSÉ DES SOCIETÉS ELECTROMONTAGE RÉSEAUX, CEPECA, 
DEMARAIS, BARDE SUD-OUEST, DELAVOIX ET SDEL RESEAUX AQUITAINE 

Délibération N°2019-060-AGDC 

Nomenclature : 1.5.0. Commande publique – transactions – protocole d’accord transactionnel 

 
Par notification du 26 décembre 2013, le Sdee 47 a conclu avec le Groupement 

ELECTROMONTAGE/ CEPECA / DEMARAIS / BARDE SUD-OUEST / DELAVOIX / SDEL RESEAUX 
AQUITAINE un marché à bons de commande portant sur les lots n°1, n°2, n°5 et n°8 relatifs à la 
réalisation de travaux d’électrification, d’éclairage public, d’éclairage d’infrastructures sportives, de 
signalisation lumineuse tricolore et de réseaux de télécommunication en Lot-et-Garonne. 

 
Dans le cadre de l’exécution de ce marché, le Sdee 47 a appliqué des pénalités au Groupement 

dont Electromontage est le mandataire. 
Ces pénalités ont été appliquées sur les situations mensuelles de paiement du Groupement.  
Une partie de ces pénalités a donné lieu à l’émission de plusieurs titres exécutoires à l’encontre 

du Groupement, qui conteste les modalités d’application et le bien fondé des pénalités et a ainsi contesté 
les différents titres exécutoires en justice. 

Le Groupement par le biais de sa société mandataire, a introduit cinq recours actuellement 
pendants devant le Tribunal administratif de Bordeaux. 

Le Sdee 47 considère, quant à lui, que les pénalités litigieuses résultent de l’application des 
stipulations contractuelles régissant les pénalités en application de l’article 5 du cahier des clauses 
administratives particulières applicables au marché, tout en prenant acte des divergences du Groupement 
sur l’interprétation de ces stipulations, qui ont conduit ce dernier à saisir le Tribunal administratif.  

C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées afin de mettre fin au litige qui les 
oppose au moyen d’un protocole transactionnel, sans aucune reconnaissance de responsabilité de part et 
d’autre.  

 
Le projet de protocole de transaction a pour objet de mettre un terme global et définitif aux 

litiges survenus entre les parties et de fixer de manière définitive le montant des pénalités applicables au 
Groupement, en contrepartie de l’engagement pris par ce dernier de se désister des actions qu’il a 
introduites devant le Tribunal administratif de Bordeaux contre les titres exécutoires émis par le Sdee 47. 

 
Le Sdee 47 a en effet appliqué 650 041,70 euros de pénalités sur les 4 lots, non acquittées en 

totalité par le Groupement. Ce dernier conteste notamment des dates retenues pour le calcul des 
pénalités et leur assiette de calcul. 

 
Le Sdee 47 accepte de consentir sur ce montant total une remise gracieuse de pénalités au 

groupement, de 281 134,70 euros. 
Le protocole d’accord transactionnel arrête le montant définitif et global des pénalités infligées 

au Groupement au titre de l’exécution des lots n°1, n°2, n°5 et n°8, pour solde de tout compte, à 
368.907 euros. 
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Vu l’article 2044 du Code Civil, 
 
Vu la Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 

régler amiablement les conflits,  
 
Afin de prévenir tout contentieux indemnitaire et dans le souci de la bonne gestion des deniers 

publics,  
 

Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve le projet de protocole d’accord transactionnel entre le Sdee 47 et le Groupement 
ELECTROMONTAGE/ CEPECA / DEMARAIS / BARDE SUD-OUEST / DELAVOIX / SDEL RESEAUX 
AQUITAINE tel que joint en annexe ;  
 
Z approuve le consentement sur le montant total de pénalités d’une remise gracieuse au 
groupement, de 281 134,70 euros ;  
 
Z donne mandat à Monsieur le Président pour signer le protocole d’accord transactionnel ainsi 
que tous les documents afférant à ce dossier. 
 

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

 
Z APPROUVE le projet de protocole d’accord transactionnel entre le Sdee 47 et le Groupement 
ELECTROMONTAGE/ CEPECA / DEMARAIS / BARDE SUD-OUEST / DELAVOIX / SDEL RESEAUX 
AQUITAINE tel que joint en annexe ;  
 
Z APPROUVE le consentement sur le montant total de pénalités d’une remise gracieuse au groupement, 
de 281 134,70 euros ;  
 
Z DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer le protocole d’accord transactionnel ainsi que 
tous les documents afférant à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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V. SEM AVERGIES 

 

V.1. PACTE D’ACTIONNAIRES ENTRE LE SDEE 47, SEOLIS PROD, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE 
PREVOYANCE AQUITAINE-POITOU-CHARENTE ET LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE 

Délibération N°2019-061-AGDC 

Nomenclature : 7.9 Finances locales – prise de participation 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres du Comité Syndical que ce dernier, par 

délibération n° 218-AG6-274 du 17 décembre 2018, a décidé la constitution d’une société d’économie 
mixte locale dénommée SEM AVERGIES, dont  l’objet social est la production, la distribution et à la 
fourniture d’énergie d’origine renouvelable et la conduite d’actions en faveur de la maîtrise de la demande 
d’énergie. 

 
Le capital de la SEM AVERGIES, d’un montant 5 300 000 euros (libérable en une fois), dans 

lequel le Sdee 47 prendra part à hauteur de 85 %, sera ouvert à des partenaires privés pour 15 %. 
 
Ces actionnaires privés sont :  

- SEOLIS PROD,  
- la CAISSE D’EPARGNE Aquitaine Poitou Charente, 
- la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE Mutuel Aquitaine. 

 
Un pacte d’actionnaires a été négocié entre le Sdee 47 et ces actionnaires privés, dont le 

contenu n’est pas rendu public, afin de fixer les règles de bonne gestion de la société en conciliant les 
intérêts de chaque actionnaire, les minoritaires en particulier, dans le respect des dispositions statutaires 
de la société. 

 
Il porte notamment sur le taux de rendement interne (« T.R.I. » cible) attendu de la société et de 

ses filiales, les règles de majorité concernant certaines opérations sociales, la périodicité de réunion du 
Conseil d’administration (aussi souvent que nécessaire et au moins 3 fois par an), un droit d’information 
renforcé des actionnaires minoritaires, la politique de distribution des dividendes, l’inaliénabilité 
temporaire des actions, l’exercice d’un droit de préemption, le cas de sortie totale, les prestations 
réalisées par les parties, la vente d’énergie, confidentialité… 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1521-1 et 

suivants, 
 
Le projet de pacte a été remis et présenté aux membres de l’Assemblée. 
 
Vu le Code du Commerce et notamment son article L.225-1, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du 18 décembre 2018 approuvant la constitution de la 

Société d’Economie Mixte AVERGIES,  
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Vu la délibération du Comité Syndical du 18 décembre 2018 portant désignation des 

représentants du Sdee 47 au conseil d’administration de la SEM AVERGIES, 
 
Vu les statuts de la SEM AVERGIES, 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 approuve le pacte d’actionnaires entre le Sdee 47, SEOLIS PROD, la CAISSE D’EPARGNE 
Aquitaine Poitou Charente et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE Mutuel Aquitaine ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer le pacte ainsi que tous les documents 
afférant à ce dossier. 
 

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

 
 APPROUVE le pacte d’actionnaires entre le Sdee 47, SEOLIS PROD, la CAISSE D’EPARGNE Aquitaine 
Poitou Charente et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE Mutuel Aquitaine ;  
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer le pacte ainsi que tous les documents afférant à 
ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 

VI. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

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

Délibération N°2019-062-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, 7 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° 2019-010-AGDP prise le 18 février 2019, déposée en Préfecture le  

20 février 2019, portant sur la publication d’une annonce de recrutement d’un animateur ENR 
sur « emploipublic.fr », avec le Groupe Moniteur (92 Antony), pour un montant forfaitaire de 
1 090 € HT ; 
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2. Décision n° 2019-011-AGDP prise le 18 février 2019, déposée en Préfecture le  
20 février 2019, portant sur la modification des fonctionnalités du logiciel du Sdee 47, avec la 
société CIIAT (Mont-de-Marsan), pour un montant total de 7 345 € HT ; 

3. Décision n° 2019-012-AGDP prise le 18 février 2019, déposée en Préfecture le  
20 février 2019, portant sur une étude anticipée de raccordement HTA pour un projet de 
centrale photovoltaïque sur la commune de Nicole, avec Enedis (Toulouse), pour un montant 
forfaitaire de 5 000 € HT ; 

4. Décision n° 2019-013-AGDP prise le 18 février 2019, déposée en Préfecture le  
20 février 2019, portant sur une étude anticipée de raccordement HTA pour un projet de 
centrale photovoltaïque sur la commune de Monflanquin, avec Enedis (Toulouse), pour un 
montant forfaitaire de 5 000 € HT ; 

5. Décision n° 2019-014-AGDP prise le 19 février 2019, déposée en Préfecture le  
20 février 2019, portant sur l’utilisation d’une plateforme internet facilitant les obligations de 
maître d’ouvrage imposées par le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 (DT-DICT), avec la 
société SOGELINK (69 Caluire-et-Cuire), pour un montant de 8 700 € HT pour 10 000 
documents ; 

6. Décision n° 2019-034-AGDP prise le 7 mars 2019, déposée en Préfecture le  
11 mars 2019, portant sur une mission de conseils financiers pour les projets de production ou 
de distribution d’énergie renouvelable, avec la société UNICA CONSEIL (Toulouse), pour un 
montant total de 19 920 € TTC ; 

7. Décision n° 2019-035-AGDP prise le 11 mars 2019, déposée en Préfecture le 14 mars 2019, 
portant sur le calorifugeage de la tuyauterie dans le cadre de la création d’une installation 
thermovoltaïque à la Halle de Prayssas, avec la société MGS (St Pardoux-du-Breuil), pour un 
montant total de 2 780 € 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. 
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VI-2. COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU BUREAU SYNDICAL 

Délibération N°2019-063-AGDC 

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 25 février 2019, 9 délibérations ont été prises par le Bureau :  
 

• 6 délibérations portant sur l’attribution de fonds de concours par les communes pour des travaux 
d’électrification :  
 

% du HT montant

Foulayronnes ER
effacement rue de la Grande 

Muraille
123 832,71 € 148 599,25 € 10,00% 12 383,27 €   136 215,98 €     18/12/2018

Boé ER enfouissement rue Mermoz 153 735,06 € 184 482,07 € 10,00% 15 373,51 €   169 108,57 €     17/12/2018

Montastruc ER dissimulation bourg 150 309,06 € 180 370,87 € 10,00% 15 030,91 €   165 339,97 €     30/11/2018

Duras ER extension Le Roudé 18 067,66 €   21 681,19 €   6,5% 1 176,00 €     20 505,20 €       03/08/2018

Agen ER effacement rue René Cassin 43 158,03 €   51 789,64 €   40,00% 17 263,21 €   34 526,42 €       en attente

Lougratte ER dissimulation bourg 19 755,83 €   23 707,00 €   10,00% 1 975,58 €     21 731,41 €       12/02/2019

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

 
 

• 1 délibération portant sur l’attribution de fonds de concours par les communes pour des travaux 
d’éclairage public :  

 

% du HT montant

Dondas EP éclairage parking salle des fêtes 6 323,12 € 7 587,74 €   70,00% 4 426,18 €  3 161,56 €         02/08/2018

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

 
 

• 1 délibération portant sur l’attribution de fonds de concours par les communes pour des travaux 
de signalisation lumineuse tricolore :  

 

% du HT montant

Nérac SLT
rénovation du contrôleur 

Rontin/Coubertin
5 952,85 €     7 143,42 €     54,00% 3 214,64 €    3 928,78 €         20/12/2018

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
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• 1 délibération portant sur l’avenant n°1 à la procédure adaptée portant sur la création d'une 
d'installation thermovoltaïque couplée à une centrale de traitement de l'air à Prayssas. 

 
Lors du Bureau Syndical réuni le 11 mars 2019, 3 délibérations ont été prises par le Bureau 

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

• 3 délibérations pour des travaux d’électrification :  
 

Boé ER effacement rue Mermoz 168 546,70 € 202 256,04 € 10,00% 16 854,67 €   185 401,37 €     en attente

Boé ER effacement square des Pyrénées 111 016,52 € 133 219,82 € 10,00% 11 101,65 €   122 118,17 €     en attente

Boé ER
effacement rue de la Mairie 

(monument aux morts)
10 255,30 €   12 306,36 €   10,00% 1 025,53 €     11 280,83 €       11/02/2019

commune
type de 

travaux
intitulé travaux

montant 

travaux HT

montant 

travaux TTC
participation communale

prise en charge 

par le Sdee 47 
(montant TTC - 

date délib 

commune

 
 

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

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

VII. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 Assemblée Générale Constitutive et premier Conseil d’Administration de la SEM AVERGIES : le 

lundi 29 avril 2019. Nous allons communiquer sur les projets, dont la plupart sont déjà en cours de 
développement (méthanisation, solaire, bois-énergie sur Center Parc, hydroélectricité au Moulin des 
Tours…). 

 
 Stratégie solaire thermique et photovoltaïque couplant l’action du Sdee 47 et de la SEM 

AVERGIES : ce plan sera présenté lors de la Commission ENR le 1er avril, l’objectif étant d’optimiser le 
montage des actions pour réduire les coûts et améliorer les redevances ou loyers des communes avec 
lesquelles nous travaillerions. Plusieurs projets sont en cours. L’un est même quasiment terminé : la 
centrale thermovoltaïque à l’auditorium de la Halle aux Chasselas de Prayssas. 

 
 Conférence photovoltaïque : tendances, innovations et opportunités, le lundi 8 avril 2019 à 

14h00 à la Halle aux Chasselas de Prayssas. 
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PLANNING PREVISIONNEL DES PROCHAINES REUNIONS 

 

 Réunions Comité Syndical : 
• Lundi 13 mai 2019 - 9h30 

• Lundi 24 juin 2019 - 9h30 

 Réunions Bureau Syndical :  

• Lundi 1
er
 avril 2019 - 14h00 – Bureau stratégie et prospective du Sdee 47 

• Lundi 29 avril 2019 - 9h00 

• Mardi 11 juin 2019 - 9h30 

 Réunions prévisionnelles des Commissions :  

• Commission ENR : lundi 1
er
 avril 2019 - 10h00 

Stratégie photovoltaïque du Sdee 47 

•  Commission du personnel (animateur ENR) : à caler prochainement 

•  Commission MAPA (choix SIG) : à caler mi-avril 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance close. Les délibérations prises ce jour 
portent les numéros 2019-040-AGDC à 2019-063-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) 
  

 

 

 

 

 
 


