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Procès-verbal du Comité Syndical du 13 mai 2019

Délégués en exercice : 58
Délégués présents : 36
Date de convocation : le 3 mai 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 13 mai 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. BARJOU Jean-Pierre, BÉTEILLE Jérôme, BORIE
Daniel, BOUISSIÈRE Dominique, CARRETEY Serge, CAUSSE Jean-Marc, CAVADINI Hubert, CLUA Guy,
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, LUNARDI Daniel, MARTET Daniel, MIQUEL Francis, MOULY Jean-Pierre, PIN JeanPierre, POLO Alain, PONTHOREAU Michel, PRÉVOT Claude, SAUVIAC Patrick, SEMPÉ Lionel, VALAY JeanFrançois, VICINI Jean-Pierre, VINCENT Jean-Louis,
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
Ont donné pouvoir :
Mme COSTA Sylvie à M. Jean Gallardo, M. ASPERTI Michel à M. Jean-Roger DARNÉ,
M. BENQUET Daniel à M. Michel HOSPITAL, M. CAMINADE Jean-Jacques à M. Jérôme BÉTEILLE.
Etaient excusés :
Mme
IACHEMET
Marie-Claude,
MM.
ALBERTI
Éric,
BERNET
Maurice,
BOULAY
Jean-François, CAMANI Pierre, CRISTOFOLI Jean, GROSSENBACHER Frédéric, GUIRAUD Jean, JEANNEY
Patrick, LUSSET Bernard, MALBEC Jean, MERLY Alain, PÉNICAUD Marc, PINASSEAU Jean, POUZALGUES
Jean-Pascal, ROUGÉ Patrick, TROUVÉ Jacky, VALETTE Thierry.
M. Pascal DE SERMET a été élu Secrétaire de séance.
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ORDRE DU JOUR
 Election d’un secrétaire de séance
 Approbation du compte-rendu du comité précédent et signature des élus présents
I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES
I-1. Budget principal du Sdee 47: décision modificative n°1
II. COMPETENCES OPTIONNELLES
II-1. Approbation des transferts de compétences optionnelles demandés par des communes
membres
III. SERVICES PUBLICS
III-1. Saisine de la CCSPL dans le cadre du projet de contrat de concession de distribution de gaz
naturel sur les communes de Duras, Savignac de Duras, Baleyssagues et Esclottes
III-2. Réseau de chaleur de Castillonnès : règlement de service, police d’abonnement et tarif
IV. CONVENTIONS
IV-1. Avenant n°1 à la convention de fonds de concours pour le déploiement d’un réseau Très
Haut Débit en Lot-et-Garonne 2017-2021 avec Lot-et-Garonne Numérique
IV-2. Avenant n°1 à la convention de prestations de services pour l’accompagnement à
l’élaboration de conventions de servitudes et actes authentiques avec Lot-et-Garonne
Numérique
V. RESSOURCES HUMAINES
V-1. Fixation des ratios « promus promouvables » pour l’année 2019
V-2. Création d’un poste d’ingénieur principal à temps complet
V-3. Autorisation de recruter un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité : archiviste
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
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Le Procès-Verbal du Comité Syndical du 25 mars 2019 a été approuvé à l’unanimité.

I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES
I-1. BUDGET PRINCIPAL DU SDEE 47 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1
Délibération N°2019-091-AGDC
Nomenclature : 7.1.2 Finances locales – décisions budgétaires – décision modificative
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante de la nécessité,
compte-tenu de l’état d’exécution du budget principal 2019, de réaliser une décision modificative au
budget.
Cette décision modificative au budget a pour objectif de prendre en compte de nouvelles
opérations pour compte de tiers, notamment en lien avec l’enfouissement des réseaux de
télécommunications et de déploiement des réseaux numériques.
Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée délibérante l’adoption des
écritures comptables suivantes :

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
DECISION
INTITULES

ARTICLES

MONTANTS BP 2019

MODIFICATIVE
PROPOSEE

4581

OPERATIONS SOUS MANDAT

1.996.572,65 €

+ 140.000,00 €

NOUVEAUX
MONTANTS BP 2019

2.136.572,65 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
DECISION
ARTICLES

INTITULES

MONTANTS BP 2019

MODIFICATIVE
PROPOSEE

4582

OPERATIONS SOUS MANDAT

2.827.914,72 €

+ 140.000,00 €

NOUVEAUX
MONTANTS BP 2019
2.967.914,72 €
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Monsieur le Président invite les membres du Comité syndical à :
 adopter la présente décision modificative n° 1 au budget principal du Sdee 47.

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

 ADOPTE la présente décision modificative n° 1 au budget principal du Sdee 47.

Adopté à l’unanimité.
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II. COMPÉTENCES OPTIONNELLES
II-1. APPROBATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES OPTIONNELLES DEMANDÉS PAR
DES COMMUNES MEMBRES
Délibération N°2019-092-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 «
Compétence «
Compétence «
Compétence «
Compétence «
Compétence «

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

Par délibération du 25 mars 2019, le Conseil Municipal de Boudy-de-Beauregard a approuvé le
transfert de la compétence « Signalisation lumineuse tricolore » au Sdee47 à compter du 25 mars 2019.
Par délibération du 9 avril 2019, le Conseil Municipal de Monflanquin a approuvé le transfert de
la compétence optionnelle « gaz » au Sdee 47 à compter du 15 avril 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 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.
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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 : 83 communes, dont 58 disposent d’un contrat de concession
• Eclairage public : 273 communes
• Signalisation lumineuse tricolore : 49 communes
• Eclairage des infrastructures sportives : 90 communes
• Réseaux de chaleur : 9 communes
• Infrastructures de charge pour véhicules électriques : 91 communes

III. SERVICES PUBLICS
III.1. SAISINE DE LA CCSPL DANS LE CADRE DU PROJET DE CONTRAT DE CONCESSION DE
DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL SUR LES COMMUNES DE DURAS, SAVIGNAC DE DURAS,
BALEYSSAGUES ET ESCLOTTES
Délibération N°2019-093-AGDC
Nomenclature : 1.2.3 Commande publique – Délégation de service public – Autres actes
Le Sdee 47 a réalisé en 2016 un Schéma Directeur Gaz pour le département du Lot-etGaronne.
Cette étude a mis en évidence de fortes attentes pour l’énergie Gaz dans le nord-ouest du
département, actuellement dépourvu en réseau de gaz naturel et particulièrement pour la communauté
de communes du Pays de Duras.
Suite aux conclusions du Schéma Directeur, le Sdee 47 a été sollicité en 2017 par la
Communauté de communes du Pays de Duras, pour mener une étude de faisabilité qualifiant les besoins
et les conditions technico-économiques d’amenée du gaz sur le territoire. Le Sdee 47, par le biais d’un
bureau d’études, a mené conjointement avec la collectivité cette étude.
Cette étude apprécie le besoin en gaz à moyen terme.
La grande majorité des besoins en gaz est imputable au secteur agricole et plus
particulièrement à l’activité de séchage des pruneaux.
Les potentiels identifiés (hors secteur résidentiel) se situent sur les communes de Duras et
limitrophes (Baleyssagues, Esclottes et Savignac-de-Duras) ainsi que Monteton et environs.
L’étude menée par le Sdee 47 entre 2017 et 2018 apprécie un besoin gazier variant de 16 GWh
dans la situation actuelle à 17,8 GWh à moyen terme (hors secteur résidentiel).
L’évolution du besoin est quasiment exclusivement liée à l’accroissement de l’activité agricole
et notamment de certains pruniculteurs.
Suite aux résultats de l’étude technico-économique, les 4 communes ont décidé de prolonger
leur démarche et de solliciter le Sdee 47 afin qu’il lance une procédure de Délégation de Service Public sur
la zone, permettant d’identifier l’intérêt potentiel d’acteurs de distribution de gaz sur ce même périmètre.
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•
•
•
•

La commune de Duras a transféré au Sdee 47 sa compétence gaz au 30 mars 2018,
La commune de Savignac-de-Duras a transféré au Sdee 47 sa compétence gaz au 1er juillet 2017,
La commune de Baleyssagues a transféré au Sdee 47 sa compétence gaz au 1er septembre 2017,
La commune d’Esclottes a transféré au Sdee 47 sa compétence gaz au 30 juin 2017.

La commune de Duras a délibéré en avril 2018 pour solliciter le Sdee 47 à lancer une procédure
de délégation de service public le cas échéant.
La desserte en gaz naturel n’est pas une desserte obligatoire au sens du Code de l’Energie.
La présence de réseau de gaz naturel ne peut s’envisager que s’il y a une rentabilité
économique (arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de
desserte gazières mentionné à l'article 36 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur
de l'énergie)
Le Sdee 47, en tant qu’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz pour les
communes lui ayant transféré leur compétence, souhaite donc une mener une Délégation de Service
Public de distribution publique de gaz sur le périmètre des communes de Duras, Savignac de Duras,
Baleyssagues et Esclottes afin de trouver un exploitant pour desservir les dites communes.
En l’espèce, la gestion directe de ce service public en régie n’est pas envisageable.
Cette solution implique la mise en œuvre d’une procédure de concession lancée par le Sdee 47,
pour une durée estimée à trente ans.
Il pourra être demandé au délégataire si d’autres dessertes pourraient être envisageables à
partir de ce raccordement.
Conformément à l’Article L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements
publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis
de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du CCGT.
La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) doit en effet être consultée
pour avis par l'assemblée délibérante pour tout projet de délégation de service public, avant que
l'assemblée délibérante ne se prononce sur le lancement du projet.

Il est proposé que le Comité Syndical :
 demande la saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du Sdee 47,
afin d’émettre un avis sur le projet de concession de la distribution en gaz naturel sur les
communes de Duras, Savignac de Duras, Baleyssagues et Esclottes ;
 donne mandat à Monsieur le Président pour réunir la Commission à cet effet.
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Ouï, l’exposé de son Président,
le Comité Syndical, après avoir délibéré,

 DEMANDE la saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du Sdee 47, afin
d’émettre un avis sur le projet de concession de la distribution en gaz naturel sur les communes de Duras,
Savignac de Duras, Baleyssagues et Esclottes,
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour réunir la Commission à cet effet.
Adopté à l’unanimité.

Claude Prévot (Saint Pierre de Clairac) : ce projet rappelle celui de desserte de Cancon, qui n’évolue pas
comme nous l’aurions souhaité. Qu’en sera-t-il de ce projet sur la desserte du duraquois ? Est-on dans le
même contexte ?
Jérôme Queyron (Directeur Général des Services) : Pour être très franc, les conditions sur Duras étant
moins favorables qu’à Cancon, nous nous attendons à n’avoir aucune offre. Sur Cancon, les
consommations énergétiques prévues sont bien plus importantes et concentrées. Sur le duraquois, les
sécheurs de prunes sont plus éclatés et les investissements pour amener les réseaux de gaz plus élevés,
ce qui rend l’équilibre économique de l’opération plus fragile. Mais il faut tout de même lancer la
démarche. C’est également l’avis de la commune de Duras qui souhaite mener la démarche jusqu’au bout
pour savoir si une desserte en gaz naturel en possible. C’était un des objectifs de notre « Schéma
Directeur Départemental Gaz » de 2016 : regarder toutes les possibilités d’extension de la desserte sur le
département. Nous aurons peut-être une bonne surprise. L’impact financier pour l’instant est seulement
le coût d’une publicité pour la mise en concurrence.
Lionel Sempé : le montage est de type concessif ?
Jérôme Queyron : oui, ce qui oblige les recettes à équilibrer les charges (investissement, exploitation), ou
demander à la collectivité d’équilibrer par l’équation financière par une contribution financière.
Geneviève Le Lannic (Monteton) : la démarche a le mérite d’étudier le dossier et d’apporter une réponse
aux élus et aux agriculteurs. Tout le monde pensait que la solution serait de passer par la Gironde et en
fait, on n’a peut-être pas de solution.
Jérôme Queyron : on a toujours une solution technique, mais pas forcément acceptable financièrement.
Le réseau le plus proche de Gironde se situe en bout de ligne. Le renforcement en Gironde en amont du
réseau créé en Lot-et-Garonne risque d’être très pénalisant. En cas d’échec, nous pourrons ressortir le
dossier du réseau de chaleur sur la commune de Duras qui avait été étudié pour le chauffage de certains
bâtiments publics. Pour revenir au dossier de Cancon, économiquement, cela a un sens pour nous, mais
GRDF ne souhaitant pas prendre d’engagement sur le dossier, nous regardons s’il n’y aurait pas d’autres
distributeurs susceptibles d’être intéressés par le dossier pour relancer la démarche de DSP.
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Geneviève Le Lannic : il ne faudra pas oublier le raccordement de Miramont.
Jérôme Queyron : c’est le troisième secteur à l’étude. Ce sera un dossier qui sera étudié en anticipant la
fin du contrat de concession actuel de gaz propane avec ENGIE en 2029. En regardant à cette occasion la
faisabilité du raccordement de Monteton et la possibilité d’injecter du biométhane sur le réseau construit.
L’objectif est de porter de vrais grands projets de territoire mêlant distribution pour les particuliers, les
bâtiments publics et les milieux économique et agricole, l’injection de biométhane et la mobilité durable
au bioGNV. Pour Duras, nous devons commencer par solliciter l’avis de la CCSPL pour après lancer la
procédure après le prochain comité. En septembre, nous saurons si nous avons un candidat, et nous
devrions savoir pour la fin de l’année si nous avons une offre. L’avis de la CCSPL est un passage obligé.
Claude Prévot : nous devons analyser toutes les solutions possibles pour essayer de faire émerger ces
projets car on a l’impression d’être bloqués pour développer le gaz.
Jérôme Queyron : le problème sur Cancon est que nous n’avons même pas reçu d’offre. IL est donc
difficile dans ce cadre de pouvoir réfléchir à l’apport d’une contribution d’équilibre. Une des solutions est
d’arriver à trouver d’autres candidats potentiels.
Michel Ponthoreau : le problème vient surtout de la rentabilité de l’opération. L’avantage, c’est que nous
aurons au moins une étude sur le secteur.
Daniel Martet (Hautesvignes) : la question, c’est que si on injecte de l’argent, on améliore le rendement
et on montre du dynamisme. Sauf que c’est un secteur concurrentiel, et que si on injecte de l’argent pour
le gaz naturel, il faudra en mettre pour les autres énergéticiens (fuellistes, …) et on n’a pas la possibilité de
modifier l’organisation de la distribution de cette énergie fossile. Dans ce cadre juridique, on a peu de
marge de manœuvre, sauf à accepter des travaux remis gratuitement.
Geneviève Le Lannic : l’avantage de ces études, même si elles ne servent pas aujourd’hui, nous
permettront d’être réactifs dans quelques années, quand la situation aura évoluée.
Jérôme Queyron : cela permet également de faire le constat que tant que les agriculteurs resteront
chacun de leur côté, cela ne fonctionne pas. Pour que cela fonctionne, il faut que les agriculteurs
regroupent leurs unités de séchage. Pour répondre à Monsieur Martet, nous pouvons apporter notre
contribution, mais à hauteur des consommations publiques, par exemple. Nous ne pouvons pas apporter
de contribution pour desservir des privés. Nous n’avons pas la compétence développement économique.
La Communauté de Communes a cette compétence. Nous pourrons apporter des contributions d’équilibre
à GRDF si, en contrepartie, les professionnels (Unicoque, France Prune, …) et la Communauté de
Communes s’engagent à rembourser la quote-part non publique au Sdee 47. Cet apport de contribution à
l’équilibre doit être regardé en étant rapporté à une durée de 30 ans, et à l’impact économique du
maintien ou du développement de l’activité agricole associée.
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III.2. RÉSEAU DE CHALEUR DE CASTILLONNES : RÈGLEMENT DE SERVICE, POLICE
D’ABONNEMENT ET TARIF
Délibération N°2019-094-AGDC
Nomenclature : 8.8.2 Domaines de compétences par thèmes – environnement - autres
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que la commune de Castillonnès a
transféré sa compétence Réseaux de chaleur au Sdee 47 par délibération du 1er juillet 2015 afin de créer
un réseau de chaleur biomasse sur son territoire, sur la base de la note d’opportunité réalisée par le Sdee
47 dans le cadre de l’animation bois-énergie menée en partenariat avec l’ADEME, la Région et le
Département.
Le projet consiste à créer une chaufferie biomasse centralisée et à raccorder par le biais de
réseaux de chaleur la gendarmerie, l’école primaire, la crèche, l’EHPAD des Marronniers et le centre de
loisirs.
Après restitution de l’étude de faisabilité, attribution d’un marché d’assistance à maîtrise
d’ouvrage à la société SERMET Sud-Ouest, et attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre au groupement
INDDIGO (mandataire) / ECLORE ARCHITECTURE / CEI, le Sdee 47 doit procéder à l’implantation de la
chaufferie biomasse et de ses accessoires sur un terrain du domaine privé de la commune de
Castillonnès.
La mise en service du réseau de chaleur de Castillonnès desservira les bâtiments publics et
privés du centre de la commune avec le raccordement des premiers bâtiments.
Ces installations seront gérées en régie par le Sdee 47; la maintenance sera confiée à un
prestataire technique spécialisé, dans le cadre d’un marché public.
Le déploiement progressif de ce réseau nécessite aujourd’hui de définir les conditions
d’abonnement et de tarification.
Il vous est proposé de délibérer sur la police d’abonnement à intervenir entre chaque abonné et
le Sdee 47, gestionnaire du réseau de chaleur et le règlement de service qui définit les règles d’usage du
service public de fourniture de chaleur, présentés en annexe de la délibération ainsi que sur le tarif.
o

Constitution du tarif

Le Sdee 47 est autorisé à vendre l’énergie calorifique aux Abonnés aux tarifs de base auxquels
s’ajoutent les divers droits et taxes additionnelles au prix de l’énergie calorifique.
Le tarif de base est décomposé en deux éléments R1 et R2 représentant chacun une partie des
prestations.
Le terme R1, exprimé en euros hors taxes par MWh, est un élément proportionnel représentant
le coût des combustibles réputés nécessaires, en quantité et en qualité, pour assurer la fourniture d'un
MWh de chaleur livrée en sous-station, destiné au chauffage des locaux. Les abonnés sont soumis à la
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tarification au compteur d'énergie thermique. Il est directement proportionnel au mix énergétique réel,
ajusté en fin d’année.
Le R1 comprend également le coût de l’énergie électrique utilisée à des fins mécaniques,
réputée nécessaire pour assurer le fonctionnement des installations primaires - hors postes de livraison.
Le terme R2 exprimé en euros hors taxes par URF est un élément fixe représentant la somme
des coûts annuels suivants :
• les coûts des prestations de conduite et de petit entretien des installations, ainsi que de
tous frais généraux, les taxes, redevances et assurances diverses liées aux installations
de production et distribution de chaleur
• le coût des prestations de gros entretien et de renouvellement, dans la limite de
l’amortissement réalisé par la Régie sur les subventions et équipements initiaux
• le coût des charges financières liées au provisionnement budgétaire
• le coût d’assurance des installations
• le coût de rémunération du service.
La valeur de base R du prix de vente de l’énergie calorifique à chaque Abonné est déterminée
par la formule suivante :
R = R1 x nombre de MWh consommés par l'Abonné + R2 x nombre d’URF de l’Abonné
o

Tarifs de base en valeur avril 2019

Il est proposé de fixer les tarifs ainsi :
Le tarif R1 s’élève à 51,78 € HT/MWh.
Le tarif R2 s’élève à 6,30 € HT/URF.
Les URF sont des Unités de Répartition Forfaitaires permettant de répartir les charges fixes du
service. Le service est composé de 10 000 URF.
Les URF sont attribuées au prorata des Puissances Souscrites corrigées par chaque usager
selon la grille suivante :
Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

Tranche 5

Tranche 6

Tranche 7

Palier de
puissance

de 0
à 100 kW

de 101
à 200 kW

de 201
à 300 kW

de 301
à 400 kW

de 401
à 500 kW

de 501
à 600 kW

de 601
à 700 kW

Décote

0%

0%

0%

25 %

35 %

45 %

55 %

Il est proposé que le Comité Syndical :
 approuve les termes de la police d’abonnement à intervenir entre chaque abonné au réseau
de chaleur de Castillonnès présentée en annexe ;
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 autorise Monsieur le Président à signer les polices d’abonnement ;
 adopte le règlement de service présenté en annexe ;
 adopte le tarif de vente de la chaleur composé des montants de base auxquels seront
appliqués des indexations avec les montants de base suivants :
o le tarif R1 s’élève à 51,78 € HT/MWh.
o le tarif R2 s’élève à 6,30 € HT/URF.

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

 APPROUVE les termes de la police d’abonnement à intervenir entre chaque abonné au réseau de
chaleur de Castillonnès présentée en annexe ,
 AUTORISE Monsieur le Président à signer les polices d’abonnement ;
 ADOPTE le règlement de service présenté en annexe ;
 ADOPTE le tarif de vente de la chaleur compose des montants de base auxquels seront appliques des
indexations avec les montants de base suivant :
o le tarif R1 s’élève à 51,78 € HT/MWh.
o le tarif R2 s’élève à 6,30 € HT/URF.

Adopté avec 39 voix pour et 1 abstention.
Jérôme Queyron : Il s’agit du premier règlement de service que nous mettons en place. Il y en aura
d’autres plus tard, notamment pour Aiguillon. La base sera exactement la même.
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IV. CONVENTIONS
IV.1. AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS POUR LE DÉPLOIEMENT
D’UN RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT EN LOT-ET-GARONNE 2017-2021 AVEC LOT-ET-GARONNE
NUMÉRIQUE
Délibération N°2019-095-AGDC
Nomenclature : 7.8 Finances locales – Fonds de concours
Consécutivement à une large concertation menée avec les EPCI, Lot-et-Garonne Numérique
avait approuvé son programme de déploiement à 5 ans concernant 37 100 prises au titre du
« programme solidaire » et 18 700 prises au titre du « programme complémentaire ».
A cet effet, les différents acteurs locaux membres du syndicat mixte (Région, Département,
Sdee 47, EPCI) ont prévu une participation financière correspondant à un pourcentage de la part résiduelle
du coût total des investissements, une fois déduites les subventions suprarégionales (Etat, Europe) et les
recettes prévisionnelles, soit :
- 42,5 % pour la Région Nouvelle Aquitaine
- 42,5 % pour le Département de Lot-et-Garonne
- 10 % pour le Sdee 47
- 5 % pour les communautés d’agglomération et de communes.
Par délibération n°2017-AG-189 du 13 novembre 2017, le Comité Syndical a approuvé la
signature d’une convention entre le Sdee 47 et le Syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique portant sur
les modalités de versement d’un fonds de concours pour le déploiement d’un réseau Très Haut Débit en
Lot-et-Garonne de 2 500 000 euros sur 5 ans.
Afin d’accélérer le déploiement du Très Haut Débit dans toutes les zones rurales, le syndicat
Lot-et-Garonne numérique a saisi, dès février 2018, l’opportunité offerte par une évolution du cadre
national concernant le déploiement du très haut débit par fibre optique en France. Les « Appels à
Manifestation d’Engagements Locaux » (AMEL) offrent désormais la possibilité de consulter les
opérateurs privés pour leur permettre d’intervenir sur les zones laissées jusqu’alors à l’initiative publique,
à savoir les zones de faible densité de population, soit 305 communes sur les 319 que compte le Lot-etGaronne.
Par délibération du 10 septembre 2018, Lot-et-Garonne Numérique a retenu la proposition
d’investissement sur fonds privés, transmise par Orange, au titre de laquelle l’opérateur privé s’engage à
déployer 103 000 prises relevant antérieurement de la zone d’initiative publique. Les engagements
obtenus auprès de l’opérateur permettront de déployer deux fois plus vite la fibre optique pour une
couverture totale du département d’ici 2023, alors que le plan initial qui a débuté en 2018 s’étalait sur 10
ans.
L’avantage d’un tel schéma est qu’il préserve les acquis de la programmation de Lot-etGaronne Numérique, en allant plus loin. Le syndicat mixte déploiera les 44 000 prises optiques dont les
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travaux ont commencé en 2018 pour s’achever en 2021, et parallèlement, Orange déploiera
103 000 prises optiques dès 2019 pour achever la couverture totale du département.
L’établissement du futur réseau d’initiative publique (44 000 prises) nécessite une
modification du plan de financement prévisionnel comme suit :
Type de financement

Taux d’intervention

Etat (FSN)

Montant de l’Aide

29,3%

Europe (FEDER)
Région Nouvelle-Aquitaine
Département du Lot-Et-Garonne
"Part
résiduelle Sdee 47
locale" EPCI
Autofinancement
Recettes

19 620 000

7,5%

5 000 000

17,2%

11 500 000

41,8%

17,2%

11 500 000

41,8%

3,7%

2 500 000 27 530 000

9,1%

2,5%

1 670 000

6,1%

0,5%

360 000

1,3%

22,2%

14 850 000

TOTAL

67 000 000

La « part résiduelle locale », après déduction des cofinancements suprarégionaux et des
recettes prévisionnelles, s’établit à 27 530 000 €. »
Il convient de prendre en compte dans un avenant n° 1 à la convention signée le 8 décembre
2017 l’évolution du programme consécutif à l’AMEL lancé par Lot-et-Garonne Numérique et ainsi le
périmètre de la zone d’initiative publique de déploiement du réseau FTTH, sans modifier le montant du
fonds de concours global apporté par le Sdee 47.
Il convient que le Comité Syndical :
 approuve le projet d’avenant n° 1 à la convention de fonds de concours pour le déploiement
d’un réseau Très Haut Débit en Lot-et-Garonne 2017-2021 avec Lot-et-Garonne Numérique,
tel que présenté en annexe ;
 donne mandat à Monsieur le Président pour le signer, ainsi que tous les documents afférant
à cette affaire.
Ouï, l’exposé de son Président,
le Comité Syndical, après avoir délibéré,
 APPROUVE le projet d’avenant n° 1 à la convention de fonds de concours pour le déploiement d’un
réseau Très Haut Débit en Lot-et-Garonne 2017-2021 avec Lot-et-Garonne Numérique, tel que
présenté en annexe ;
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour le signer, ainsi que tous les documents afférant à cette
affaire.
Adopté à l’unanimité.
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Guy CLUA (Saint Laurent) : L’engagement de l’Etat sur le projet AMEL permet aux zones rurales d’être
desservies. Il est également important de souligner que des réunions mensuelles seront organisées pour
être plus efficace en termes d’aménagement, et dorénavant, à notre demande, l’opérateur informera
systématiquement les communes dans lesquelles il y aura une implantation fibre, afin que le Maire soit
informé, ce qui n’était pas toujours le cas avant.
Jean-François VALAY (Galapian) : En effet, nous avons eu le cas à Galapian. Une intervention a eu lieu
dans le village alors que nous avions des projets de travaux à cet endroit. Cette intervention bouscule
toute notre organisation. Nous n’avions eu aucune information.

IV.2. AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES POUR
L’ACCOMPAGNEMENT A L’ÉLABORATION DE CONVENTIONS DE SERVITUDES ET ACTES
AUTHENTIQUES AVEC LOT-ET-GARONNE NUMERIQUE
Délibération N°2019-096-AGDC
Nomenclature : 1.4.3. Commande publique – Autres types de contrat - Services
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée qu’ils ont approuvé la signature
d’une convention de prestations de services entre le Sdee 47 et le Syndicat mixte ouvert Lot-et-Garonne
Numérique pour l’accompagnement à l’élaboration des conventions de servitudes, des autorisations
temporaires du domaine public, et des actes authentiques, qui s’est déroulée le 21 janvier 2019.
La convention a pour objet de définir les dispositions générales régissant les prestations
réalisées par le Sdee 47, et en particulier son service juridique, pour le compte du Syndicat mixte dans le
cadre de l’accompagnement à l’élaboration des conventions de servitude et des autorisations temporaires
du domaine public, et des actes authentiques correspondants, sur une période de cinq ans.
Les montants forfaitaires révisables des prestations effectuées ont été fixés à :
- Etablissement d’actes authentiques : 160 euros par acte ;
- Etablissement d’un guide et de modèles de convention : 1 600 euros ;
- Etablissement d’un mini-guide : 200 euros ;
- Accompagnement spécifique : 40 euros par heure.
Il conviendrait de modifier la convention en y intégrant des prestations d’affranchissement et
d’impression, ainsi que de fourniture d’articles de bureau par le Sdee 47 pour Lot-et-Garonne Numérique,
ainsi que les montants correspondants à prendre en charge par ce dernier.
Il convient que le Comité Syndical :
 approuve le projet d’avenant n° 1 à la convention de prestations de services pour
l’accompagnement à l’élaboration de conventions de servitudes et actes authentiques entre le
Sdee 47 et Lot-et-Garonne Numérique ;
 donne mandat à Monsieur le Président pour le signer, ainsi que tous les documents afférant
à cette affaire.
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Ouï, l’exposé de son Président,
le Comité Syndical, après avoir délibéré,
 APPROUVE le projet d’avenant n° 1 à la convention de prestations de services pour l’accompagnement
à l’élaboration de conventions de servitudes et actes authentiques entre le Sdee 47 et Lot-et-Garonne
Numérique ;
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour le signer, ainsi que tous les documents afférant à cette
affaire.
Adopté à l’unanimité.

V. RESSOURCES HUMAINES
V.1. FIXATION DES RATIOS « PROMUS PROMOUVABLES » POUR L’ANNÉE 2019
Délibération N°2019-097-AGDC
Nomenclature : 4.1.2 Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires –
avancement de grade et promotion interne
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée qu’il appartient à chaque
assemblée délibérante de fixer après avis du Comité Technique, pour tout avancement de grade, le
nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus en déterminant un taux appliqué à l’effectif des
fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement.
La délibération doit fixer le taux, appelé « ratio promus-promouvables » pour chaque grade
accessible par la voie de l’avancement de grade.
Dans l’attente de l’avis du Comité Technique en date du 14 mai 2019, Monsieur le Président
propose à l’assemblée de fixer les ratios d’avancement de grade pour l’année 2019, comme suit :

Grade d’origine

Grade d’avancement

Rédacteur
Technicien Principal
de 2ème classe

Rédacteur Principal
de 2ème classe
Technicien Principal
de 1ère classe

Taux en
%

Nombre
d’agents
concernés

100%

1

100%

1

Les promouvables, soit un agent pour chaque grade, seront promus s’ils remplissent les
conditions statutaires sauf si des insuffisances professionnelles ou de manière de servir sont appréciées
ou constatées par l’autorité hiérarchique à l’occasion de l’évaluation annuelle.

Il convient que le Comité Syndical :
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 adopte les ratios d’avancement de grade pour l’année 2019 comme définis ci-dessus.
Ouï, l’exposé de son Président,
le Comité Syndical, après avoir délibéré,
 ADOPTE les ratios d’avancement de grade pour l’année 2019 comme définis ci-dessus.
Adopté à l’unanimité.

V.2. CRÉATION D’UN POSTE D’INGÉNIEUR PRINCIPAL À TEMPS COMPLET
Délibération N°2019-098-AGDC
Nomenclature : 4.1. Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires –
création ou suppression de poste
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée qu’il conviendrait de créer un poste
sur la filière technique, de catégorie A, au grade d’ingénieur territorial principal 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,
Vu le budget principal du Sdee 47 adopté par délibération du 25 mars 2019,
Il convient que le Comité Syndical :
 approuve la création d’un poste d’ingénieur territorial principal 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 sont inscrits au budget 2019 du Syndicat au chapitre
prévu 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,
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 APPROUVE la création d’un poste d’ingénieur territorial principal 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 sont inscrits au budget 2019 du Syndicat au chapitre prévu à cet effet ;
 DONNE MANDAT à monsieur le president pour signer tous les documents relatifs cette affaire.
Adopté à l’unanimité.

V.3. AUTORISATION DE RECRUTER UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON
PERMANENT POUR FAIRE FACE À UN BESOIN LIÉ À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITÉ : ARCHIVISTE
Délibération N°2019-099-AGDC
Nomenclature : 4.2.1 Fonction publique – personnel contractuel
Monsieur le Président rappelle que le Sdee 47 a mis en place une organisation des archives
pour l’ensemble des services.
Il est nécessaire de recruter un agent contractuel, pour faire face à un besoin lié à cet
accroissement temporaire d’activité (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1°).
Il est proposé de recruter un rédacteur principal de 1ère classe, en contrat à durée déterminée
pour une période de douze mois à compter du 20 mai 2019. Cet agent assurera ses fonctions à temps
complet et sera rattaché au service juridique.
Son niveau de rémunération a été fixé selon la nature des fonctions concernées, son expérience
et son profil, sur la base de l’indice brut 461 (indice majoré 404).
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

Il convient que le Comité Syndical :
 décide le recrutement d’un agent non titulaire de la fonction publique territoriale pour
occuper un poste de catégorie B à temps complet au grade de rédacteur principal de 1ère classe
sur la base de l’article 3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
 confirme les conditions de cet emploi définies ci-dessus ;
 autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Ouï, l’exposé de son Président,
le Comité Syndical, après avoir délibéré,
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 DÉCIDE le recrutement d’un agent non titulaire de la fonction publique territoriale pour occuper un
poste de catégorie B à temps complet au grade de rédacteur principal de 1ère classe sur la base de l’article
3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
 CONFIRME les conditions de cet emploi définies ci-dessus ;
 AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

Adopté à l’unanimité.

VI. AFFAIRES GÉNÉRALES
VI-1. COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU PRÉSIDENT
Délibération N°2019-100-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 16 mars 2019 et le
2 mai 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° 2019-039-AGDP prise le 25 mars 2019, déposée en Préfecture le 25 mars 2019,
portant sur la réalisation d’une tranchée pour le raccordement d’une installation de production
photovoltaïque au Mas d’Agenais, avec la société Construction FIGUEIREDO (Calonges), pour
un montant total de 2 700,35 € HT ;

2.

Décision n° 2019-064-AGDP prise le 4 avril 2019, déposée en Préfecture le 4 avril 2019,
portant sur la remise en état des véhicules de service en location dans le cadre de leur
restitution, avec la société JVM Automobile Citroën (Boé), pour un montant total de 13 716,60
€ HT;

3.

Décision n° 2019-065-AGDP prise le 4 avril 2019, déposée en Préfecture le 4 avril 2019,
portant sur l’organisation d’une conférence sur la stratégie solaire du Sdee 47 sur le
département de Lot-et-Garonne, avec la société Armandie Traiteur (Agen), pour un montant
estimatif de 1 750 € HT (base de 100 personnes) ;

4.

Décision n° 2019-066-AGDP prise le 9 avril 2019, déposée en Préfecture le 11 avril 2019,
portant sur la commande d’une licence antivirus Client Fsecure, avec le Centre de Gestion 47
(Agen), pour un montant annuel de 20 € TTC ;

5.

Décision n° 2019-067-AGDP prise le 11 avril 2019, déposée en Préfecture le 12 avril 2019,
portant sur la formation de montage de projets bois-énergie, avec le cabinet Metrol (Paris),
pour un montant de 1 460 € HT ;
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6.

Décision n° 2019-068-AGDP prise le 18 avril 2019, déposée en Préfecture le 18 avril 2019,
portant sur la participation du Sdee 47 au Congrès triennal de la FNCCR à Nice, avec la FNCCR
(Paris), pour un montant de 7 838 € TTC pour 10 personnes ;

7.

Décision n° 2019-069-AGDP prise le 23 avril 2019, déposée en Préfecture le 24 avril 2019,
portant sur la formation de trois agents sur la norme NF C17 200 (éclairage public en
extérieur), avec l’organisme de formation ISFME (12 Saint-Affrique), pour un montant total de
1 020€ HT pour les 3 agents ;

8.

Décision n° 2019-070-AGDP prise le 24 avril 2019, déposée en Préfecture le 26 avril 2019,
portant sur la formation « habilitation électrique » en interne pour les agents du Sdee 47
concernés, avec l’APAVE (Boé), pour un montant total de 3 900 € HT ;

9.

Décision n° 2019-071-AGDP prise le 26 avril 2019, déposée en Préfecture le 26 avril 2019,
portant sur la fourniture et l’installation de matériel informatique (ordinateur portable pour la
mission d’archivage), avec la société ABC Informatique (Agen), pour un montant total de 1 204
€ HT ;

10. Décision n° 2019-072-AGDP prise le 29 avril 2019, déposée en Préfecture le 29 avril 2019,
portant sur la fourniture et l’installation de matériel informatique (lecteur de sauvegarde et 7
disques durs supplémentaires), avec la société ABC Informatique (Agen), pour un montant total
de 1 989 € HT ;
11. Décision n° 2019-085-AGDP prise le 30 avril 2019, déposée en Préfecture le 30 avril 2019,
portant sur le remplacement de la reprogrammation de la carte d’un feu de signalisation
lumineuse tricolore à Nérac, avec la SAS TRAFFIC LACROIX (06 Carros), pour un montant total
de 1 410 € HT ;
12. Décision n° 2019-086-AGDP prise le 30 avril 2019, déposée en Préfecture le 2 mai 2019,
portant sur l’acquisition d’appareils de mesure pour le service Eclairage Public, avec le groupe
Chauvin Arnoux (Toulouse), pour un montant total de 1 466 € 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°2019-101-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 29 avril 2019, 12 délibérations ont été prises par le Bureau :

•

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

•

3 délibérations portant sur l’attribution de fonds de concours par les communes pour des travaux
d’éclairage public :

Ouï, l’exposé de son Président,
le Comité Syndical,
 ARTICLE UNIQUE : Le Comité prend acte des décisions prises par le Bureau Syndical, en application de
l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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VII. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
VII-1. ORGANISATION DE LA SEM AVERGIES
 Création : le lundi 29 avril 2019
 4 actionnaires : Sdee 47 – Séolis Prod – Caisse d’Epargne – Crédit Agricole
 Société contrôlée à 93% par des collectivités territoriales par le biais :
- Du Sdee 47, actionnaire à 85%
- Seolis Prod, société contrôlée à 85% par le Syndicat d’Energie des Deux-Sèvres et actionnaire à
10%
 Capacité d’investissement :
- Capital de 5,3 millions d’euros
- Plan d’investissement envisagé de 80 M€ sur les énergies renouvelables et la mobilité durable :
o Programme Co’meth 47 (méthanisation agricole)
o Programme Mobi’ogaz 47 (mobilité au Biogaz naturel)
o Programme Territoire Solaire 47 (solaire PV, solaire thermique et autoconsommation
 Signataire des statuts :
- Sdee 47 : Jean Gallardo, Président
- Séolis Prod : Philippe Dutruc, Président
- Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente : Jérôme TERPEREAU, Président du Directoire
- Crédit Agricole Aquitaine : Jack Bouin, Directeur Général
 Assemblée Générale :
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 Conseil d’Administration :

 Comité Technique :
Un Comité Technique est mis en place.
Il aura pour objet d’éclairer les décisions du Conseil d’administration par un avis technique, juridique et/ou
financier.
Le Comité Technique est composé de, selon le cas, cinq (5) ou six (6) membres :
• Le Président de la Société ou le représentant du Sdee 47 à l’assemblée générale,
• Le Directeur Général de la Société (si distinct du Président),
• Un administrateur du Sdee 47
• Un administrateur de Seolis Prod,
• Un administrateur de la Caisse d’Epargne,
• Un administrateur du Crédit Agricole.
Chaque actionnaire peut désigner un suppléant au Comité Technique.
Chaque représentant peut se faire assister de personnalités expertes de son choix.
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VII-1. RÉUNIONS DE SECTEUR (1ER SEMESTRE 2019)

ORDRE DU JOUR :
actualités du Sdee 47 et nouvelles actions décidées par les élus du comité syndical
présentation du nouveau programme départemental de développement du solaire
photovoltaïque : territoire solaire 47
présentation du nouveau système d’information géographique et de suivi de l’éclairage public
point d’avancement du très haut débit en Lot-et-Garonne par Lot-et-Garonne Numérique (MM
Camani ou Lenzi)

PLANNING PREVISIONNEL DES PROCHAINES REUNIONS


Réunions Comité Syndical :
• Lundi 24 juin 2019 à 9h30
• Lundi 23 septembre 2019 à 9h30
• Lundi 14 octobre 2019 à 9h30
• Lundi 16 décembre 2019 à 9h30.



Réunions Bureau Syndical :
• Mardi 11 juin 2019 à 10h00
• Lundi 9 septembre 2019 à 10h00
• Lundi 30 septembre 2019 à 10h00
• Lundi 2 décembre 2019 à 10h00
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Réunions concernant la SEM AVERGIES :

Conseils d’Administration :

Comités techniques :

• Lundi 24 juin 2019 à 14h00
• Lundi 23 septembre 2019 à 14h00
• Lundi 16 décembre 2019 à 14h00

•
•
•
•

Lundi 27 mai 2019 à 14h00
Lundi 9 septembre 2019 à 14h00
Lundi 14 octobre 2019 à 14h00
Lundi 2 décembre 2019 à 14h00

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance close. Les délibérations prises ce jour
portent les numéros 2019-091-AGDC à 2019-101-AGDC.
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Beauville

CanconMonclar

Casteljaloux

Sainte Colombe de
Villeneuve

Christian FOURNY

Dausse

Gilbert GUERIN

Saint Pierre de Clairac

Claude PREVOT

Beauville

Annie REIMHERR

Saint Martin de Beauville

Thierry VALETTE

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

Poussignac

Eric ALBERTI

Anzex

Maurice BERNET

Montpouillan

Serge CARRETEY

Villeton

Jean GUIRAUD

Fargues sur Ourbise

Michel PONTHOREAU
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Colayrac
Saint Cirq

CuzornBlanquefort

Nord
Marmande

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

Saint Vite

Daniel BORIE

Sauveterre la Lémance

Hubert CAVADINI

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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Fumel

Marmande

Tonneins
Communes
Urbaines

Villeneuve sur Lot

Jean-Pierre MOULY
(suppl : Marie-Lou TALET)
Michel HOSPITAL
(suppl : Bernard MANIER)
Daniel BENQUET
(suppl : Philippe LABARDIN)
Jean CRISTOFOLI
(suppl : Daniel GAIDELLA)
Michel ASPERTI
(suppl : Lionel FEUILLAS)
Jean-Roger DARNÉ
(suppl : Emilie FALCONNIER)
Jean PINASSEAU
(suppl : Jean DUGAY)

Agen

Bernard LUSSET
(suppl : Alain DUPEYRON)
Marie-Claude IACHEMET
(suppl : Dany CASTAING)

