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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Le Sdee 47 est devenu dans ses domaines de compétences un lien 
essentiel entre les différentes collectivités du Lot-et-Garonne : 
une structure d’échange, de collaboration, de partage et d’actions 
en cohérence avec toutes les gouvernances locales�

En 2018, nous avons encore accéléré nos actions au service des 
collectivités de Lot-et-Garonne et de la transition énergétique� 
Nous avons notamment achevé le déploiement de 106 bornes 
de recharge pour véhicules électriques, poursuivi le programme 
pour la rénovation des points lumineux énergivores, débuter le 
développement de la mobilité au GNV et BioGNV ainsi que celui 
des activités de planification énergétique, entamé la démarche 
Co’meth 47 ou encore mis en place un nouveau groupement de 
commande départemental EnR-MDE avec une première action 
groupée d’isolation des combles perdus : COCON 47�

Principalement, le Sdee 47 confirme sa volonté d’oeuvrer en 
faveur de la transition énergétique et renforcer son action dans 
le développement des énergies renouvelables, en créant la Sem 
AVERGIES� Cet outil, dont le Sdee 47 est le premier actionnaire 
illustre la capacité du Sdee 47 à innover et à démontrer la nécessité 
de proposer de nouvelles actions� Elle permettra d’initier et de 
participer à des projets de valorisation des ressources durables 
du département : création de stations GNV, d’installations 
photovoltaïque, de méthanisation, de biométhane ou encore de 
bois énergie�

2018 fût surtout marquée par le renouvellement du contrat de 
concession pour la distribution et la fourniture d’électricité en Lot-
et-Garonne�

Le premier contrat de concession départemental, couvrant 
l’ensemble des 319 communes de Lot-et-Garonne, avait été signé 
en 1992, pour une durée de 25 ans, sous le président Georges 
RAMBEAUD� Ce nouveau contrat, nous l’avons attendu et anticipé� 
Dès 2016, nous avons affiché avec Enedis et EDF, notre volonté 
commune d’engager des discussions préalables avec la signature 
d’un accord de méthode� Il s’agit donc de l’aboutissement d’un 
travail commun ayant pour objectif d’arriver à un contrat « 
gagnant-gagnant » pour les communes, les usagers mais aussi 
pour les différentes parties signataire, afin de satisfaire les besoins 
du territoire�

Il s’inscrit pleinement dans la transition énergétique en intégrant 
les réseaux électriques intelligents, la mobilité durable ou encore 
la maîtrise de la demande d’électricité� Il concrétise les grands 
principes auxquels nous sommes tous attachés, à savoir la 
défense du service public d’électricité, la solidarité des collectivités 
et l’optimisation territoriale�

Ce rapport 2018 illustre une année des plus dynamiques� Toutes 
ces perspectives intéressantes pour l’avenir, font du Sdee 47, un 
syndicat porteur de projet énergétique, impulsant une dynamique 
de territoire en faveur des énergies renouvelables… un syndicat 
réellement engagé dans la transition énergétique !

Bonne lecture
à toutes et à tous.

Jean GALLARDO
Président du Sdee 47

INTRODUCTION
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LOT-ET-GARONNE

LE SDEE 47

Crée en 1953, le Sdee 47 est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale qui regroupe aujourd’hui 
l’ensemble des 319 communes de Lot-et-Garonne, réparties sur 7 Secteurs Intercommunaux d’Energie�

Unique autorité organisatrice du service public de l’électricité, le Sdee 47 est devenu en 65 ans un acteur 
majeur de l’aménagement énergétique du territoire et œuvre au quotidien pour répondre au mieux aux besoins 
des usagers et accompagner les communes dans la réalisation de leurs projets�
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BORNES DE RECHARGE  
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
91 COMMUNES

Compétence optionnelle : Le Sdee 47 exerce la compétence « In-
frastructures de charge pour véhicules électriques » aux lieu et place 
de ses membres qui lui transfèrent la compétence� Il assure la maî-
trise d’ouvrage en matière de création, l’exploitation et la mainte-
nance de ces installations�

ÉLECTRIFICATION
319 COMMUNES

Compétence obligatoire : Le Sdee 47 veille à la bonne organisation, 
à la cohérence et à la qualité du service public de distribution 
d’électricité sur tout le Lot-et-Garonne� En tant qu’unique autorité 
organisatrice et concédante, il assure le contrôle de la concession 
confiée à Enedis pour la distribution et à EDF pour la fourniture au 
tarif réglementé de vente et réalise sous sa maîtrise d’ouvrage des 
travaux sur le réseau électrique�

GAZ
80 COMMUNES

Compétence optionnelle : Le Sdee 47 exerce le contrôle des 
concessions gaz des communes desservies lui ayant transféré 
cette compétence� Il agit pour le développement du gaz en Lot-et-
Garonne, en réalisant, à la demande des communes, des études de 
faisabilité pour de nouvelles dessertes ou des extensions� Il agit en 
faveur du développement du gaz pour la transition énergétique (gaz 
renouvelable, mobilité durable) et de l’optimisation des réseaux�

ÉCLAIRAGE PUBLIC
273 COMMUNES

Depuis le 1er janvier 2014, le Syndicat exerce 3 nouvelles compé-
tences optionnelles : Éclairage Public, Signalisation��� Ainsi, il exerce 
la maîtrise d’ouvrage, l’exploitation, la maintenance et le suivi des 
consommations énergétiques des installations sur le territoire des 
communes lui ayant transféré une compétence�

RÉSEAUX DE CHALEUR OU DE FROID
7 COMMUNES

Compétence optionnelle : Le Sdee 47 exerce, aux lieu et place de ses 
membres qui lui transfèrent la compétence, la maîtrise d’ouvrage 
en matière de réalisation d’unités de production, de distribution 
et fourniture de chaleur ainsi que la représentation et la défense 
des intérêts des usagers dans leurs relations avec les délégataires 
éventuels de service public�

ACTEUR PUBLIC DE L’AMÉNAGEMENT ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE!

319 
COMMUNES 

MEMBRES

LES ACTIVITÉS CONNEXES

Le Syndicat peut exercer d’autres activités accessoires 
dans les domaines connexes aux compétences qui lui 
sont transférées :

• dans les domaines de l’énergie et des compétences 
optionnelles : maîtrise de la demande énergétique, 
utilisation rationnelle de l’énergie, recours aux énergies 
renouvelables, achat et la gestion de l’énergie�

• dans les domaines des télécommunications : 
enfouissements coordonnés des réseaux, assistance au 
déploiement d’infrastructures de réseaux Très Haut Débit�

• dans la mise en commun de moyens et la mise en œuvre 
d’actions communes : possibilité d’adhésion à un autre 
Établissement Public de Coopération Intercommunale, 
possibilité de participation à une Société Publique 
Locale (PPL) ou d’Économie Mixte (SEM), possibilité de 
participation ou de coordination de groupements d’achats�
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L’ANNÉE 2018 VUE PAR VOS ÉLUS

5

MARIE-THÉRÈSE POUCHOU JACQUES LAMBERT DANIEL DESPLAT
Maire de la commune

Trémons
Maire de la commune

Mézin
Maire de la commune

Casseneuil

La Commune de Casseneuil a fait le choix de 
s’inscrire politiquement dans une démarche 
environnementale à travers de nombreuses 
actions importantes, notamment en faveur 
des énergies renouvelables�

A ce titre, nous avons sollicité le Sdee 47, afin 
d’étudier la création d’une chaudière bois sur 
notre Commune et de développer un réseau 
de chaleur reliant plusieurs bâtiments publics 
et privés situés dans un périmètre dense�

Le projet englobe les bâtiments communaux 
tels que la Mairie, le Centre de Loisirs, les écoles 
publiques Pascalet, l’espace multifonctionnel 
et le Gymnase, auxquels viennent s’ajouter le 
collège Gaston Carrère, et l’EHPAD Gaston 
Carrère� De plus, les riverains situés sur le 
tracé auront la possibilité de s’y raccorder�

Les économies d’énergies attendues sont 
conséquentes pour les bâtiments concernés 
et le bilan d’émission de gaz à effets de serre 
grandement amélioré sur la commune�

L’étude de faisabilité menée par le Sdee 47 
a permis d’affiner le projet, en termes de 
coûts, de rentabilité et nous avons donc fait le 
choix de transférer la compétence au Sdee 47 
pour la réalisation de ce réseau de chaleur 
biomasse�

Au-delà du choix environnemental, c’est 
également la volonté de développer 
l’économie locale à travers la filière bois 
très présente sur notre département� Nous 
étudions également l’utilisation de noyaux de 
pruneaux comme combustible� A ce jour, les 
deux solutions y compris un mixage entre bois 
et noyaux sont envisageables�

La concrétisation de ce projet est une réelle 
volonté, et nous nous fixons comme objectif 
que la chaudière bois et le réseau de chaleur 
seront opérationnels au cours de l’année 
2021�

Depuis de nombreuses années, la commune 
de Mézin travaille en parfaite collaboration 
avec le Sdee 47 pour mettre en valeur le 
patrimoine mézinais� Diverses opérations 
ont été effectuées : effacement en façade 
des réseaux électriques, mise en place de 
l’éclairage public sur les boulevards entourant 
la ville, …

L’année 2019 a plutôt concerné l’éclairage 
public du centre-ville�

Tout d’abord dans un esprit de protection 
de l’environnement, la commune a décidé le 
remplacement de 60 % de lanternes (dans un 
premier temps), en s’appuyant sur le régime 
d’aide du Sdee 47 dédié à la rénovation 
énergétique� Ces luminaires anciens et 
énergivores ont été remplacés par des 
luminaires à LED, ce qui représente une très 
forte économie de consommation d’énergie 
pour Mézin�

Ensuite dans un souci d’embellissement de 
la cité, la commune a décidé d’installer, avec 
l’appui du Sdee 47, des candélabres cuivrés 
sous les arcades du coeur de ville et de la 
place du club, ce qui génère une ambiance 
séduisante lors des marchés gourmands ou 
autres manifestations sur la place du club�

De plus les projecteurs éclairant l’Eglise 
(classée aux monuments historiques) et le 
buste d’Armand Fallières ont été remplacés 
par des LED, améliorant ainsi la mise en 
valeur de ces éléments�

Je ne peux que me réjouir de cette 
collaboration essentielle de la commune de 
Mézin avec le Sdee 47, experte et fructueuse, 
qui a pour finalité le bien être des citoyens tout 
en profitant des avancées technologiques et 
économiques�

La commune de Trémons avait comme projet 
du mandat l’effacement des réseaux dans la 
partie urbanisée du village�

L’installation électrique était d’origine, toute 
en câbles aériens�

Nous avions par conséquent un important 
chantier à mettre en place, étant donné que 
nous avions également prévu de renouveler 
l’éclairage public, enterrer les câbles 
téléphoniques et mettre les gaines pour le 
passage de la fibre optique�

Le Sdee 47 a été un collaborateur efficace, 
avec lequel nous avons pu étudier  au plus 
juste les possibilités de réalisation de ces 
travaux, avec au choix plusieurs propositions 
au niveau des tranches�

Les candélabres ont été remplacés dans 
leur intégralité, avec des luminaires led, et le 
périmètre a été agrandi�

Le syndicat a été d’un très bon soutien, dans 
la globalité du chantier�

Il a géré tous les domaines (électriques, 
téléphoniques et fibre optique)

De nombreuses rencontres ont eu lieu et 
chacun a pu s’exprimer, toujours dans un 
souci d’efficacité�

Au niveau financier, l’aide a été conséquente, 
et ces conditions réunies, la réalisation a été 
une réussite�

Les riverains ont été très satisfaits du 
déroulement de cette opération vis-à-vis de 
l’entreprise, tant au niveau technique que 
relationnel�
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2018
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L’ANNÉE 2018 REVUE ET VISITÉE : DES FAITS, DES CHIFFRES, DES IMAGES

22 JUIN 2018
SIGNATURE CONTRAT DE CONCESSION - PUYMIROL

Jean GALLARDO, Président du Sdee 47, Thierry GIBERT, Directeur 
Régional Enedis Aquitaine-Nord et Lionel ZECRI, Directeur EDF 
Commerce Sud-Ouest ont signé, en présence de Madame Patricia 
WILLAERT, Préfète de Lot-et-Garonne, le nouveau contrat de 
concession départemental pour le service public du développement 
et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la 
fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés de vente, le 
vendredi 22 juin 2018 à la Halle aux Grains de Puymirol�

Après deux années de négociations, ce nouveau contrat de concession 
a été signé pour une durée de 30 ans�

21 NOVEMBRE 2018
LANCEMENT DE LA DEMARCHE
CO’METH 47

Le mercredi 21 novembre 2018, le Sdee 47 a lancé son programme de 
développement de projets de méthaniseurs agricoles collectifs sur le 
département : CO’METH 47� Des réunions de mobilisations ont ensuite 
eu lieux en début d’année 2019�

SEPTEMBRE 2018
FOIRE EXPOSITION AGEN

Le Sdee 47 a participé à la Foire Exposition d’Agen, du 12 au 16 septembre 
2018 afin de faire la promotion de la mobilité électrique sur un stand en 
extérieur� A cette occasion, différents concessionnaires automobiles ont 
exposé et fait essayer leur gamme de véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables� En parallèle, le Sdee 47 a présenté le service MObiVE, 
les différentes bornes de recharges déployées sur le département, leur 
fonctionnement et leur emplacement�
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FÉVRIER 2018
PLATEFORME NR-PRO

Afin d’assister les collectivités dans la récupération des Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE), le Sdee 47, en partenariat avec la société 
Nr-Pro, a mis en place une plateforme collaborative entièrement 
gratuite dédiée aux CEE� 

Elle est accessible via le site Internet du Sdee 47  
ou https://nr-pro.fr/mb/sdee47

23 ET 24 MAI 2018
SELAQ

Au mois de mai 2018, le Sdee 47 a participé au Salon des élus locaux 
de Nouvelle-Aquitaine� À cette occasion, les Syndicats d’énergies ont 
communiqué de manière commune sur la marque Territoire d’Énergie 
Nouvelle-Aquitaine et leurs actions au service des collectivités�

5 AVRIL 2018
REMISE DE PRIX – COLLÈGE DE CASTELJALOUX

Dans le cadre de la première édition du concours Ecoloustics lancé par 
le Sdee 47 en Lot-et-Garonne, 5 écoles se sont portées candidates� Le 
jury départemental s’est réuni le 5 avril 2018 afin de déterminer les 
lauréats� Les remises de prix se sont déroulées sur le mois de juin, dans 
les écoles participantes�

SEPTEMBRE 2018
PROMOTION DE LA MOBILITE ELECTRIQUE

À l’occasion des nombreux événements sur la mobilité électrique 
organisés sur l’année 2018, le service communication du Sdee 47 a 
édité de nouveaux outils et supports : des clips vidéo tournés en interne 
sur l’utilisation des bornes de recharge ou encore des « bookis », sorte 
de carte touristique du département avec l’implantation des bornes�
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Le Sdee 47 c’est : 

694,5 Km 
DE RÉSEAU  

DE GAZ NATUREL

733,4 GWh 
ACHEMINÉS

100  
BORNES DE  

RECHARGES NORMALES

1 300  
ABONNÉS MOBIVE EN NOUVELLE-AQUITAINE

DONT 103 RÉSIDANT DANS LE 47

16 Km 
DE RÉSEAU PROPANE

15 476 
USAGERS  

RACCORDÉS

6  
BORNES DE  

RECHARGES RAPIDES

1 585  
TRANSACTIONS  

DE CHARGE

INTERVENTION SUR  
6 677  

POINTS LUMINEUX

571 078 €  
DE TRAVAUX DE 
MAINTENANCE

2 383 929 € TTC  
DE TRAVAUX NEUFS

1 CHAUFFERIE  
AU BOIS DÉCHIQUETÉ  

EN SERVICE

1 CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE  

DU SDEE 47

1 CENTRALE 
THERMOVOLTAÏQUE  

DE 231 PANNEAUX SUR 
377 M2 DE SURFACE

113 MEMBRES
DU GROUPEMENT
DE COMMANDES
DEPARTEMENTAL

ENR-MDE

63 MEMBRES
PARTICIPANT

À L’OPÉRATION COCON 47

78 645 €  
DE CEE VALORISÉS

403 392 €  
DE MAINTENANCE 

CURATIVE

405  
ORDRES DE SERVICES 
 EN TRAVAUX NEUFS

538  
DEVIS ÉMIS

L’ANNÉE 2018 EN CHIFFRES
LES CHIFFRES CLÉS DU SDEE 47 EN 2018

63  
OPÉRATIONS 

DE SÉCURISATION 

86 
OPÉRATIONS 

DE RENFORCEMENT

153  
OPÉRATIONS 
DE DESSERTE

55  
OPÉRATIONS  

D’EFFACEMENT  
DE RÉSEAU SOIT 

6,9 KM  
DE RÉSEAU AÉRIEN  

DÉPOSÉ

3 365 218 € 
DE TRAVAUX DE 

RENFORCEMENT

LOT-ET-GARONNE

319 COMMUNES 

RÉPARTIES EN 7 SECTEURS 
INTERCOMMUNAUX D’ÉNERGIE

58 ÉLUS 
AU COMITÉ 
SYNDICAL

44 AGENTS
COMPOSANT  L’ÉQUIPE 
A D M I N I S T R A T I V E  
E T  T E C H N I Q U E

201 960 
USAGERS  

8 010 KM
DE RÉSEAU HTA

9 593 KM
DE RÉSEAU BT

17 603 KM  
DE RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE

838
USAGERS HTA

201 122
USAGERS BT

3 983  
PRODUCTEURS 
D’ÉNERGIE 

GAZ

ÉLECTRIFICATION

ÉCLAIRAGE PUBLIC

ÉNERGIE

BORNES DE RECHARGE  
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

FONCTIONNEMENT DU
SDEE 47
Unique autorité organisatrice du service public de distribution 
d’électricité en Lot-et-Garonne, le Sdee 47 est acteur de 
l’aménagement du territoire départemental� 

Il met ses compétences à la disposition des collectivités pour 
répondre à leurs besoins en matière d’énergie �
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RECETTES RÉELLES 2018
Données consolidées tous budgets confondus

LES RECETTES RÉELLES CONSOLIDÉES EN 2018  Jean-Marc CAUSSE
Vice Président

Délégation Finances

Taxe sur l’électricité
6 421 611,84 €

Produits des services
54 369,01 €

Produits de gestion courante

Subventions et  
participations perçues

Dotations et fonds diversRecettes financières
1 263 278,05 €

Opération pour compte  
de tiers (Télécom)

Avance budgets annexes

Versement avance  
budgets annexesProduits exceptionnels

185 171,45 €

1 000 000,00 €

Le budget général du Sdee 47 comprend le budget principal et 3 budgets annexes (prestations de 
maintenance de l’éclairage public, installations de recharge des véhicules électriques et régie à autonomie 
financière de production d’énergies renouvelables)�

Les recettes réelles consolidées de l’exercice 2018 s’établissent à 30 466 997,68 €, dont 
18 685 645,81 € de recettes d’investissement et 11 781 351,87 € de recettes de fonctionnement�

 Les dotations et fonds divers correspondent à l’affectation du 
résultat 2017 (8�446�747,84 €) et à la récupération de la TVA par 
le fonds de compensation (271�499,08 €)�

 Les subventions et participations comprennent les 
subventions du CAS-FACE (3�875�026,61 €), la redevance R2 
versée par Enedis (1�409�528,54 €), les participations versées 
par le concessionnaire (PCT, article 8), les fonds de concours, 
participations et contributions perçues auprès des Communes et 
des tiers�

 Les recettes financières comprennent des transferts inter-
budgets, ainsi que la récupération de la TVA dans le cadre 
du transfert du droit à déduction prévu à l’ancien contrat de 
concession�

 Les produits des services correspondent à la vente du cuivre 
(30�788,81 €) et aux prestations des infrastructures de recharge 
des véhicules électriques (20�613,98 €)�

 La Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité repose sur les 
quantités consommées d’électricité par les usagers avec un tarif 
exprimé en euro par mégawattheure (€/MWh)� Elle s’établit par 
rapport à un barème :

• 0,75 euros par mégawattheure pour toutes les 
consommations non professionnelles et consommations 
professionnelles issues d’installations d’une puissance ≤ 36 
kVa ;
• 0,25 euros par mégawattheure pour les installations d’une 
puissance > 36 kVa et ≤ 250 kVa

Sur ce barème, s’applique un coefficient multiplicateur égal à 8�5�
Le montant de la taxe d’électricité perçue par le Sdee 47 s’établit 
à 6�421�611,84 € pour l’exercice 2018� 

 Les produits de gestion courante recouvrent les redevances 
R1 de fonctionnement versées par Enedis pour la concession 
de distribution publique d’électricité (1�113�365,72 €), par GrDF 
pour la concession historique et les délégations de service public 
pour le gaz naturel (87�233,03 €) et ENGIE (2�654,61 €) pour les 
délégations de service public au gaz propane�

4%21%

0,8%

1%

4%

3%

2%

29%

36%

1 351 027,61 €

553 620,22 €

8 787 568,57 € 

10 850 350,93 €
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DÉPENSES RÉELLES 2018
Données consolidées tous budgets confondus

RÉPARTITION DES DÉPENSES 
RÉELLES 2018 

par section budgétaire

ACTIVITÉ COMPTABLE 2018
Tous budgets confondus

LES DÉPENSES RÉELLES CONSOLIDÉES EN 2018

FOCUS SUR L’ACTIVITÉ COMPTABLE

Charges de personnel
1 824 806,91 €

Produits de gestion courante

Subventions et  
participations perçues

Dépenses financières

Fonctionnement

Subventions  
d’équipement versées

Investissement

Dotations et fonds divers

1919 1801
1993

2181 2145

1716

2023 2157 2211

2534

Dépenses d’équipement

Opération pour compte  
de tiers (Télécom)

Versement avance  
budgets annexes

Charges exceptionnelles

879 491,37 €

1 000 000,00 €

5 463 761,79 €

Les dépenses réelles consolidées de l’exercice 2018 se chiffrent à 21 772 263,86 €, dont 
16 308 502,07 € de dépenses d’investissement et 5 463 761,79 € de dépenses de fonctionnement� 
Les dépenses de fonctionnement représentent 25 % des dépenses totales du Syndicat�

L’activité comptable s’établit pour 2018 à 2145 mandats émis pour 2534 titres exécutoires 
tous budgets confondus. L’activité demeure équivalente par rapport à l’exercice précédent�

Le Sdee 47 verse des subventions 
d’équipement, au Syndicat Mixte Lot-
et-Garonne Numérique dans le cadre du 
déploiement de la fibre (500 000,00 €), 
ainsi qu’aux budgets annexes du Syndicat 
(221 050,00 € en 2018)�
Les dépenses d’équipement, pour les besoins 
propres du Syndicat ou au titre de la conduite 
de ses actions en matière d’électrification, 
d’éclairage public, de déploiement des in-
frastructures de recharge pour les véhicules 
électriques et pour le développement et la 
promotion des énergies renouvelables, repré-
sentent 63 % des dépenses de l’exercice 2018�

Les opérations pour compte de tiers, c’est-à-
dire les travaux réalisés pour le compte des 
Communes, d’Orange et de Lot-et-Garonne 
Numérique en matière d’enfouissement des 
réseaux de télécommunications s’élèvent à 
879 491,37 €, soit 4 % des dépenses réelles 
de l’exercice�
Les charges générales de la structure 
s’établissent à 3 274 181,45 €, soit 60 % des 
charges de fonctionnement� A noter que les 
consommations d’électricité liées à l’éclairage 
public représentent la moitié de ces charges� 
Enfin, les dépenses de personnel se chiffrent 
à 1 824 806,91 €, soit 33 % des dépenses de 

fonctionnement, mais seulement 8 % des 
dépenses totales du Sdee 47�

0,3%

8%

4%

5%

2%

63%

3%

364 773,43 €

13 636 839,77 € 

71 120,93 €

721 050,00 €

16 308 502,07 €

Charges générales
3 274 181,45 € 15%

75%

25%

2014

les mandats
les titres

2015 2016 2017 2018
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EFFECTIFS

LES MOUVEMENTS ET CARRIÈRES DU PERSONNEL AU TITRE DE L’ANNÉE 2018

Catégorie Catégorie

Titulaires et stagiaires Contractuel
de droit public

Contractuel de droit privé
CAE - CUI Répartition par sexe

Filière
administrative

A

C

Total par Régime

Total Général

B

Total par filière

3

7

31

3

13

0

1

12

1

2

0

0

1

0

0

3

7

8

18

3

0

7

10

0

1

0

1

9

16

19

44

6

6

14

26

3

10

5

18

Filière
administrative

Filière
administrative HommeFilière

technique
Filière

technique
Filière

technique Femme

0
25 ans

et moins
26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 ans

et plus

SERVICE ÉCLAIRAGE PUBLIC
  Renouvellement contrat au 18 janvier 2018, CDD 1 an, Mohamed ALAOUI, 
chargé d’affaires EP

  Renouvellement contrat au 19 septembre 2017, CDD 1 an, Fabien 
CAMPAGNE, chargé d’affaires EP

  CDD du 20 septembre 2018 au 31 décembre 2018, Fabien CAMPAGNE, 
chargé d’affaires EP

 CDD 1 an au 1er novembre 2017, Sébastien CARRÈRE, chargé d’affaires EP
  CDD du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018, Sébastien CARRERE, 
chargé d’affaires EP

  Titularisation au 1er mars 2018, Estelle LEFÈVRE, adjoint administratif
  Titularisation au 1er juillet 2018, Eric MAGNOL, adjoint technique
  Temps partiel de droit 80% à compter du 1er septembre 2017,  
Amandine MINET

SERVICE AFFAIRES GÉNÉRALES
  Recrutement CDD 6 mois au 1er mai 2018, Hélène GUILLE PHOTIN, adjoint 
administratif, Accueil et affaires générales

  Renouvellement CDD 6 mois au 1er novembre 2018, Hélène GUIILLE 
PHOTIN, adjoint administratif, Accueil, affaires générales, assistance ENR

SERVICE ÉNERGIE
  Titularisation au 15 juillet 2018, Violaine COSTES, Conseillère Energie, 
grade adjoint technique

 Stagiairisation Fabienne NOBÉCOURT, Attaché au 15 juillet 2018 
 Recrutement CDD 1 an au 18 juin 2018, Jacques VIALETTES, PCAET
  Recrutement CDD 1 an au 1er juillet 2018, Clément LODETTI, Rénovation 
énergétique

 Recrutement CDD 1 an au 20 août 2018, Nicolas GENTE, Développeur EnR
  Recrutement CDD 1 an au 1er octobre 2018, Fabien de FRIAS, Photovoltaique

SERVICE ELECTRIFICATION RURALE 
  Renouvellement CDD 1 an au 3 avril 2018, Philippe GIREMUS, chargé d’affaires
  Titularisation technicien, au 1er avril 2018, Sandrine LABASTIE, coordinatrice 
travaux

SERVICE JURIDIQUE
  Renouvellement CDD 6 mois, Laurence LUCAS au 20 novembre 2018, 
archiviste

SERVICE FINANCES RH
  Stagiairisation Nathalie HAYRAUD, adjoint administratif, au 2 février 2018, 
agent comptable

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF PAR TRANCHE D’ÂGE

Femme Administrative Femme Technique Homme Administratif Homme Technique

44
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FORMATION

ORGANIGRAMME AU 31 DÉCEMBRE 2018

ABSENTEISME

ACTION SOCIALE

Le Sdee 47 a adopté un nouveau règlement de formation en 2018�
Dans ce cadre et en fonction des objectifs fixés dans le plan de 
formation, les agents ont bénéficié de 181 jours de formation au titre de 
l’année 2018, dispensées par le CNFPT, la FNCCR, l’ADEME et d’autres 
organismes spécialisés dans les différents domaines d’intervention du 
Sdee 47�
Le Sdee 47 a également adopté le Plan de Formation Mutualisé (PFM) 
en territoire Agenais 2017-2019 proposé par l’antenne CNFPT d’Agen�

Absentéisme SDEE47 : 4,66% / Absentéisme régional : 7,21%

Formation 
perfectionnement

Formation  
préparation  

concours

Formation  
professionalisation  

tout au long de la carrière

Formation 
professionnalisation

1er emploi

11 jours de congés 
paternité

285 jours de 
congés longue  

maladie

170 jours  
de congés maladie  

ordinaire

ACTION SOCIALE NOMBRE D’AGENTS

Comité d’œuvre  
sociales COS 40

Titres restaurants 40

Participation  
employeur santé 30

Participation employeur 
prévoyance 31

Président

Jean GALLARDO

Comité Syndical

58 membres élus représentants les 319 communes du Lot-et-Garonne

Communication

Mallorie FAYET

Information Géographique

Rémi BARTHOUMIEUX

DT/DICT

Florian IBARZ

Direction Générale des Services

Jérôme QUEYRON

Comptables
Nathalie HAYRAUD
Françoise GIROU

Véronique GOMES

Ressources Humaines
Informatique/Téléphonie

Frédéric BECAN

Pôle Finances / RH

Responsable de pôle
Christophe CUINIER

Assistante juridique
Marion PALAZE

Actes authentiques
Carole PHILIPPERIE

Conventions de servitudes
Elisabeth PENICAUD

Archiviste
Laurence LUCAS

Pôle Juridique

Responsable de pôle
Laurence LAMY

Assistante
Séverine PEREIRA

Chargés d’affaires
Christophe BESSIERES

Philippe GIREMUS

Dessertes
Urbanisme

Déploiement IRVE

Assistant
Vincent DUCOS

Chargés d’affaires
Eric TEILLARD

Ghislain FRANCOIS
Jean-Marc BERTRAND

Olivier GARIN

Travaux
Hors Dessertes

Pôle Électrification

Responsable de pôle
Jérôme FORESTIER

Coordonnatrice Travaux
Sandrine LABASTIE

Chargé de maintenance
Eric MAGNOL

Maintenance

Chargés d’affaires
Stéphane MOLY

Mohamed ALAOUI
Fabien CAMPAGNE
Sébastien CARRERE

Travaux

Assistante
Estelle LEFEVRE

Pôle Éclairage Public

Responsable de pôle
Amandine MINET

Services Généraux

Accueil
Marie COUDERC

Conciergerie
Thérèse PERCY

Affaires Générales
Prévention / Locaux

Hélène GUILLE-PHOTIN
Frédéric VINCENT

Pôle Énergies

Responsable de pôle
Bérenger BLANQUET

Développeur EnR

Nicolas GENTE

Bois-Energie / Géothermie

Animation
Jean-Marie SARION
Chargé de mission

Bois-Energie
en cours

Photovoltaïque

Chargé de mission
Fabien De FRIAS

Pôle Gaz

Responsable de pôle
Fabienne NOBECOURT

Conseiller énergie
(achats, suivi, audits)

Violaine COSTES
Chargé de mission

Rénovation Energétique
Clément LODETTI

Chargé de mission
Planification énergétique 

PCAET
Jacques VIALETTES

Conseil Energétique

RÉPARTITION DE L’ABSENTÉISME  
Par nombre de jours

RÉPARTITION DES FORMATIONS  
Par nombre de jours

1,70%2,85%

32

15

20

40

74

0,11%

Formation Intégration
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VOS ÉLUS
LES ORGANES DÉLIBÉRANTS 

LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE L’ÉNERGIE

Les membres délégués au Comité Syndical se sont réunis 6 fois en 2018 pour traiter des questions 
budgétaires et financières, voter les propositions du bureau et des commissions de travail, statuer 
sur les recrutements, les participations communales et les règles de fonctionnement du Syndicat, 
faire évoluer les compétences du Sdee 47, prendre des positions sur des sujets d’actualités ou 
lancer de nouveaux projets�

Le Bureau Syndical s’est réuni quant à lui, 11 fois, au cours de l’année 2018�

La loi du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) renforce le rôle des intercommunalités en tant que 
coordinateurs de projets de transition énergétique dans les territoires et à instituer la création de commissions consultatives paritaires de 
l’énergie (CCPE) au sein des syndicats d’énergies pour faciliter le dialogue entre syndicats et communautés�

Trois missions principales sont confiées par la loi à cette 
nouvelle instance :

   Coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie ;
   Mettre en cohérence leurs politiques d’investissement ;
   Faciliter l’échange de données�

En Lot-et-Garonne, cette nouvelle instance a été créée le 28 
septembre 2015 et le Sdee 47 a intégré le principe de cette 
commission dans ses statuts du 15 juin 2017�

En 2018, la CCPE composée de représentants du Sdee 47 et des 
13 EPCI du territoire, s’est réuni le 6 septembre 2018�

Ainsi, le Sdee 47 a proposé aux EPCI d’être un partenaire dans 
l’élaboration de Plans Climat Air Énergie Territorial (PCAET) par le 
biais d’un achat mutualisé de prestations pour l’établissement du 
PCAET, d’une mise à disposition d’un chargé de mission dédié afin 
de les accompagner tout au long de leur démarche ou encore d’aides 
financières�

Lors de cette réunion, le Sdee 47 a également présenté son nouveau 
groupement départemental d’achat en lien avec des actions de 
maitrise de la demande en énergie et de développement des 
énergies renouvelables�

L’opération « Cocon 47 » est la première action envisagée dans le 
cadre de ce groupement et permettra de bénéficier de prix attractif 
pour l’isolation des combles perdus des bâtiments publics

CAO

Commission CCSPL (Commission Consultative des Services Publics Locaux)

Commission du Personnel

Commission des Finances

Commission MAPA (Marché à Procédure Adaptée)

Commission DSP (Délégation de Service Public)

Commission Travaux 

Commission MDE/IRVE (Maîtrise de la Demande en Énergie et Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques)

Commission Consultative Paritaire de l’Énergie

Total des réunions en 2018

Commission EnR (Energies Renouvelables / Réseaux de chaleur)

RÉUNIONS DES COMMISSIONS EN 2018
2
4
2
3
3
1
2

1
1

1

39

56 
RÉUNIONS 

EN 2018
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ACTIVITÉ DU PÔLE JURIDIQUE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 2018

La mission d’archivage confiée à Laurence Lucas se résume selon 
le principe des 4 C :
COLLECTE : Après un gros travail de diagnostic, complexifié par 
l’existence de 3 sites de stockage (la cave du bâtiment principal, 
le grand local et le RDC du 13 rue Diderot), le fonds d’archives que 
possède le Syndicat est estimé à 1 km, décliné de cette façon : 60 % 
des archives sont issues des services techniques tandis que les 40 % 
autres proviennent des services administratifs�

CLASSEMENT : Il passe, d’abord, par un travail de TRI entre 
les archives à éliminer et celles à conserver définitivement avec 
l’élaboration de bordereau d’élimination (document nécessaire à la 
destruction des archives par l’obtention du visa du Conservateur des 
archives départementales ; c’est le contrôle scientifique et technique 
de l’État sur les archives du Syndicat)�

41,95 ml ont été détruits par une entreprise spécialisée avec à 
l’appui un certificat de destruction�

 Tri, également, par la création d’un tableau de gestion pour les 
archives éliminables à terme dont la DUA (durée d’utilité administrative) 
n’est pas échue� Ces pièces ne représentent pas d’intérêt administratif 
et/ou juridique et/ou historique pour être pérennisées�

26,40 ml sont en attente d’élimination entre 2020 et 2029�
 Et enfin, le tri est nécessaire pour le traitement du vrac (pièces 

mélangées, entassées, sans cohérence les unes par rapport aux 
autres)� Ce travail est très chronophage�

CONSERVATION : La constitution d’un répertoire, papier et 
numérique, matérialise la fin du classement ; outil indispensable à 
l’identification matérielle des pièces conservées définitivement� Il 
permet une recherche rationnelle, efficace et rapide dudit document� 
Laurence Lucas a été aussi amenée à restaurer des documents très 
endommagés dus à leur très mauvais état de conservation ; de plus, 
elle a procédé à l’aménagement des 2 sites principaux d’archivage 
pour pérenniser leur conservation dans les meilleures conditions 
possibles�

COMMUNICATION : Les archives ont une histoire à nous raconter… 
La finalité du classement est de rendre les archives vivantes ainsi 
leur valorisation est une des sources de motivation du travail d’un 
archiviste… sinon la principale�
En 2018 : 100 % des archives demandées ont été communiquées�

LES CONVENTIONS DE SERVITUDES TRAITÉES EN 2018

LA MISSION D’ARCHIVAGE

Retrouvez le recueil  
des actes administratifs en page 39

Délibérations du Comité Syndical

Décisions du Président

Arrêtés du Président (hors RH)

Délibérations pour les élections
Délibérations du Bureau Syndical

105

71

78

22

2

15

RÉSEAU 
ÉCLAIRAGE PUBLIC

MADEP 
(poste de transformation)

711 575

422
62

293 RÉSEAU SOUTERRAIN  
SUP� À 2M (ASD06 >2m)

RÉSEAU SOUTERRAIN  
INF� À 2M (ASD06 >2m)

RÉSEAU D’ÉLECTRIFICATION  
AÉRIEN (=A06)

Contrat de concession 

Marchés à Procédure Adaptée compris  
entre 25000 € HT et 90000 € HT

Marchés à Procédure Adaptée supérieur  
ou égal à 90 000 € HT

Appels d’Offres Ouverts 

Actes d’achats compris entre 1000 € HT et 25 000 € HT

1

2018 Variation 
2017

+1

60 +10

3 -4

3 +1

2 -1

278 
ACTES 
ADMINISTRATIFS

1000

800

600

400

200

0
2014 2015 2016 2017 2018

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PROCÉDURES DE COMMANDE PUBLIQUE

2043 
CONVENTIONS 
DE SERVITUTES 
TRAITÉES EN 2018

72 ACTES AUTHENTIQUES ENVOYÉS  
AU FICHIER IMMOBILIER
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SIE COMMUNE PERSONNEL BUREAU DÉLÉGATIONS AUTRES
COMMISSIONS RÉGIE À AUTONOMIE 

FINANCIÈRE

CAO/ 
MAPA DSP CCSPL FINANCES PERSONNEL TRAVAUX 

ÉLECTRIFICATION
ÉCLAIRAGE 

PUBLIC
ENR - 

RÉSEAUX 
CHALEUR

MDE, ACHAT 
ENERGIE, IRVE

TRÈS HAUT 
DÉBIT

PARITAIRE 
ÉNERGIE 

SDEE47 /EPCI
ENR MAINTENANCE 

EP/EIS/SLT

SUD D’AGEN

AUBIAC Jean-Marc CAUSSE 2e VP Travaux élec SIE / Finances Suppléant signature actes authentiques 
servitudes Membre Membre Membre Membre Membre Membre

SAINT LAURENT Guy CLUA 10e VP Très haut débit Délégué titulaire Lot-et-Garonne Numérique Titulaire Suppléant VP Membre

LANNES Joël DAUBA

FRANCESCAS Jean GALLARDO Président Président Président Président Président Président Président Président Président Président Président Président Président Président

ANDIRAN Lionel LABARTHE

BOE Daniel LUNARDI 9e VP • Délégué titulaire Lot-et-Garonne Numérique 
• Titulaire gestion de crise Titulaire Membre Membre

SOS Patrick LEBLAY

ROQUEFORT Jean-Pierre PIN 11e VP Urbanisme, IRVE

MONTESQUIEU Alain POLO Titulaire

FALS Patrick SAUVIAC Membre

MONCRABEAU Lionel SEMPE Titulaire Membre

THOUARS SUR GARONNE Jean-Pierre VICINI Membre Membre Membre

NERAC Jean-Louis VINCENT

BEAUVILLE

STE COLOMBE DE VILLENEUVE Christian FOURNY Suppléant Membre

DAUSSE Gilbert GUERIN Suppléant

SAINT- PIERRE DE CLAIRAC Claude PREVOT 6e VP Travaux éléc SIE /Gaz Titulaire Titulaire Membre Membre Membre

BEAUVILLE Annie REIMHERR Secrétaire Titulaire Membre Membre Membre Membre Membre

ST-MARTIN DE BEAUVILLE Thierry VALETTE

CANCON MONCLAR

LE TEMPLE SUR LOT Jérôme BETEILLE 4e VP Travaux éléc SIE 
Éclairage public Membre Membre VP Membre

MONCLAR Dominique BOUISSIERE

VILLEREAL Jean-Jacques CAMINADE Suppléant Titulaire Membre

ALLEZ ET CAZENEUVE Frédéric GROSSENBACHER

LE LAUSSOU Max LEMARCHAND Suppléant

MONTAURIOL Serge LESCOMBES Délégué suppléant 
Lot-et-Garonne Numérique Suppléant Membre

ST EUTROPE DE BORN Francis MIQUEL

MONSEGUR Jean-Pascal POUZALGUES Suppléant

CASTELJALOUX

POUSSIGNAC Eric ALBERTI

ANZEX Maurice BERNET Suppléant Suppléant Membre

MONTPOUILLAN Serge CARRETEY Suppléant

VILLETON Jean GUIRAUD

FARGUES SUR OURBISE Michel PONTHOREAU 1er VP
Travaux éléc SIE 

tarification sociale, 
MDE, acahat énergie

• Titulaire signature actes authentiques 
servitudes 

• Suppléant gestion de crise
Titulaire Titulaire Membre Membre Membre VP Membre

COLAYRAC ST CIRQ

COURS Sylvie COSTA Assesseur Membre Membre Membre

COLAYRAC SAINT CIRQ Pascal DE SERMET Assesseur Membre Membre Membre

CLERMONT DESSOUS Jean MALBEC Titulaire

PRAYSSAS Alain MERLY 5e VP Travaux éléc SIE 
Communication Communication / gestion de crise Membre Membre Membre Membre

LAGARRIGUE Patrick JEANNEY A désigner

SAINT SALVY Marc PENICAUD

GALAPIAN Jean-François VALAY Suppléant

CUZORN 
BLANQUEFORT

SAINT VITE Daniel BORIE 7e VP Travaux éléc SIE 
ENR - Réseaux chaleur Titulaire Membre Membre VP Membre

SAUVETERRE LA LEMANCE Hubert CAVADINI Membre Membre

NORD MARMANDE

LAUZUN Jean-Pierre BARJOU Membre

MIRAMONT DE GUYENNE Jean-François BOULAY

PUYMICLAN Pierre CAMANI Assesseur

DOUZAINS Jean-Pierre DAUTA

BEAUPUY Jean-Pascal DELZON Membre

MONTETON Geneviève LE LANNIC 3e VP Travaux éléc SIE 
suivi concessions

Délégué suppléant Lot-et-Garonne 
Numérique Titulaire Membre Membre Membre Membre Membre

HAUTESVIGNES Daniel MARTET Membre

DURAS Patrick ROUGE

VARES Jacky TROUVE Suppléant

COMMUNE URBAINE

FUMEL Jean-Pierre MOULY Suppléant Membre

TONNEINS Jean CRISTOFOLI Titulaire Membre Membre

VILLENEUVE SUR LOT Michel ASPERTI

VILLENEUVE SUR LOT Jean-Roger DARNE

MARMANDE Michel HOSPITAL Suppléant Membre Membre

MARMANDE Daniel BENQUET

AGEN Jean PINASSEAU 8e VP Titulaire Membre Membre Membre

AGEN Marie-Claude IACHEMET

AGEN Bernard LUSSET

RAF
REPRÉSENTANT SOCIÉTÉ CIVILE Membre

REPRÉSENTANT SOCIÉTÉ CIVILE Membre
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SIE COMMUNE PERSONNEL BUREAU DÉLÉGATIONS AUTRES
COMMISSIONS RÉGIE À AUTONOMIE 

FINANCIÈRE

CAO/ 
MAPA DSP CCSPL FINANCES PERSONNEL TRAVAUX 

ÉLECTRIFICATION
ÉCLAIRAGE 

PUBLIC
ENR - 

RÉSEAUX 
CHALEUR

MDE, ACHAT 
ENERGIE, IRVE

TRÈS HAUT 
DÉBIT

PARITAIRE 
ÉNERGIE 

SDEE47 /EPCI
ENR MAINTENANCE 

EP/EIS/SLT

SUD D’AGEN

AUBIAC Jean-Marc CAUSSE 2e VP Travaux élec SIE / Finances Suppléant signature actes authentiques 
servitudes Membre Membre Membre Membre Membre Membre

SAINT LAURENT Guy CLUA 10e VP Très haut débit Délégué titulaire Lot-et-Garonne Numérique Titulaire Suppléant VP Membre

LANNES Joël DAUBA

FRANCESCAS Jean GALLARDO Président Président Président Président Président Président Président Président Président Président Président Président Président Président

ANDIRAN Lionel LABARTHE

BOE Daniel LUNARDI 9e VP • Délégué titulaire Lot-et-Garonne Numérique 
• Titulaire gestion de crise Titulaire Membre Membre

SOS Patrick LEBLAY

ROQUEFORT Jean-Pierre PIN 11e VP Urbanisme, IRVE

MONTESQUIEU Alain POLO Titulaire

FALS Patrick SAUVIAC Membre

MONCRABEAU Lionel SEMPE Titulaire Membre

THOUARS SUR GARONNE Jean-Pierre VICINI Membre Membre Membre

NERAC Jean-Louis VINCENT

BEAUVILLE

STE COLOMBE DE VILLENEUVE Christian FOURNY Suppléant Membre

DAUSSE Gilbert GUERIN Suppléant

SAINT- PIERRE DE CLAIRAC Claude PREVOT 6e VP Travaux éléc SIE /Gaz Titulaire Titulaire Membre Membre Membre

BEAUVILLE Annie REIMHERR Secrétaire Titulaire Membre Membre Membre Membre Membre

ST-MARTIN DE BEAUVILLE Thierry VALETTE

CANCON MONCLAR

LE TEMPLE SUR LOT Jérôme BETEILLE 4e VP Travaux éléc SIE 
Éclairage public Membre Membre VP Membre

MONCLAR Dominique BOUISSIERE

VILLEREAL Jean-Jacques CAMINADE Suppléant Titulaire Membre

ALLEZ ET CAZENEUVE Frédéric GROSSENBACHER

LE LAUSSOU Max LEMARCHAND Suppléant

MONTAURIOL Serge LESCOMBES Délégué suppléant 
Lot-et-Garonne Numérique Suppléant Membre

ST EUTROPE DE BORN Francis MIQUEL

MONSEGUR Jean-Pascal POUZALGUES Suppléant

CASTELJALOUX

POUSSIGNAC Eric ALBERTI

ANZEX Maurice BERNET Suppléant Suppléant Membre

MONTPOUILLAN Serge CARRETEY Suppléant

VILLETON Jean GUIRAUD

FARGUES SUR OURBISE Michel PONTHOREAU 1er VP
Travaux éléc SIE 

tarification sociale, 
MDE, acahat énergie

• Titulaire signature actes authentiques 
servitudes 

• Suppléant gestion de crise
Titulaire Titulaire Membre Membre Membre VP Membre

COLAYRAC ST CIRQ

COURS Sylvie COSTA Assesseur Membre Membre Membre

COLAYRAC SAINT CIRQ Pascal DE SERMET Assesseur Membre Membre Membre

CLERMONT DESSOUS Jean MALBEC Titulaire

PRAYSSAS Alain MERLY 5e VP Travaux éléc SIE 
Communication Communication / gestion de crise Membre Membre Membre Membre

LAGARRIGUE Patrick JEANNEY A désigner

SAINT SALVY Marc PENICAUD

GALAPIAN Jean-François VALAY Suppléant

CUZORN 
BLANQUEFORT

SAINT VITE Daniel BORIE 7e VP Travaux éléc SIE 
ENR - Réseaux chaleur Titulaire Membre Membre VP Membre

SAUVETERRE LA LEMANCE Hubert CAVADINI Membre Membre

NORD MARMANDE

LAUZUN Jean-Pierre BARJOU Membre

MIRAMONT DE GUYENNE Jean-François BOULAY

PUYMICLAN Pierre CAMANI Assesseur

DOUZAINS Jean-Pierre DAUTA

BEAUPUY Jean-Pascal DELZON Membre

MONTETON Geneviève LE LANNIC 3e VP Travaux éléc SIE 
suivi concessions

Délégué suppléant Lot-et-Garonne 
Numérique Titulaire Membre Membre Membre Membre Membre

HAUTESVIGNES Daniel MARTET Membre

DURAS Patrick ROUGE

VARES Jacky TROUVE Suppléant

COMMUNE URBAINE

FUMEL Jean-Pierre MOULY Suppléant Membre

TONNEINS Jean CRISTOFOLI Titulaire Membre Membre

VILLENEUVE SUR LOT Michel ASPERTI

VILLENEUVE SUR LOT Jean-Roger DARNE

MARMANDE Michel HOSPITAL Suppléant Membre Membre

MARMANDE Daniel BENQUET

AGEN Jean PINASSEAU 8e VP Titulaire Membre Membre Membre

AGEN Marie-Claude IACHEMET

AGEN Bernard LUSSET

RAF
REPRÉSENTANT SOCIÉTÉ CIVILE Membre

REPRÉSENTANT SOCIÉTÉ CIVILE Membre

ÉTAT AU 31/12/2018
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LA COMMUNICATION

LE SITE INTERNET 

La communication mise en œuvre par le Sdee 47 accompagne les services du Syndicat dans le développement de leurs projets et permet à ses 
collectivités adhérentes d’avoir une visibilité de ces actions�

En 2018, le Sdee 47 a organisé au mois de mai et au mois de 
novembre, ses réunions décentralisées d’information auprès des 
communes membres� Ces rencontres semestrielles permettent de 
sensibiliser les élus aux questions énergétiques et de les informer 
sur les actions du Syndicat� On constate toutefois une baisse de 
fréquentation depuis le début du mandat� Le Sdee 47 a entamé 
une réflexion pour repenser ces réunions semestrielles�

1ER SEMESTRE 2018

JEUDI 17 MAI 
 Matin à HAUTESVIGNES  
 Après-midi à MARCELLUS

MARDI 29 MAI  
 Matin à LAGARRIGUE 
 Après-midi à SOS

MERCREDI 30 MAI 
 Matin à VILLEREAL

JEUDI 31 MAI 
 Matin à MONTAYRAL 
  Après-midi à  
CLERMONT-SOUBIRAN

Le Sdee 47 remercie les municipalités pour leur accueil et leur convivialité

Outre la traditionnelle journée du personnel organisée en début 
d’année et les événements venant ponctuer la vie interne du 
Sdee 47 (arrivées, départs, naissances…) le Sdee 47 met en place 
différentes actions au cours de l’année pour fédérer les équipes !

En 2018 par exemple, les agents ont participé pour la 5ème année 
consécutive au challenge mobilité organisé par l’Agglomération 
d’Agen� Cette année encore le Sdee a eu un bon taux de participation 
des agents (56%) pour 1515 kilomètres alternatifs enregistrés contre 
796 en 2017�

Le Sdee 47 a lancé la première édition du concours ECOLOUSTICS en 
Lot-et-Garonne avec le partenariat des services départementaux 
de l’éducation nationale� Pour cette première édition, 4 classes de 
CM1/CM2 et 1 classe de 6e se sont inscrites�

Les classes de CM1/CM2 des écoles de FOURTIC et PRAYSSAS 
ainsi que la classe de 6e du collège de CASTELJALOUX ont été 
lauréates� Toutes les classes participantes ont été récompensées 
lors de remises de prix qui se sont déroulées au mois de juin�

UNE COMMUNICATION INTERNE 
POUR LA COHÉSION DE GROUPE

UN CONCOURS À DESTINATION  
DES SCOLAIRES

Chiffres clés de 2018 du site www.sdee47.fr 

6 964 
UTILISATEURS

22 428 
PAGES VUES 

/ SESSIONS DE RECHERCHE

8 812 
SESSIONS

1,38 MIN 
DURÉE MOYENNE 

D’UNE SESSION

87,9 %
NOUVELLES 

VISITES

12,2 %
VISITEURS 
CONNUS

DES RÉUNIONS  
POUR INFORMER ET RENDRE-COMPTE

2E SEMESTRE 2018 :

VENDREDI 23 NOVEMBRE 
 Matin à BEAUPUY 
 Après-midi à ANZEX

LUNDI 26 NOVEMBRE 
 Matin à ST-PIERRE-DE-CLAIRAC 
 Après-midi à MARMONT-PACHAS

MARDI 27 NOVEMBRE 
 Matin à MONCLAR 
 Après-midi à LUSIGNAN-PETIT

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 
  Matin à 
SAUVETERRE-LA-LEMANCE

0

50

2014 20162015 2017 2018
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TOTAL PRÉSENTS PAR SESSION
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018ELECTRIFICATION

Propriétaire des réseaux publics de distribution d’électricité en Lot-et-
Garonne, le Sdee 47 est maître d’ouvrage de travaux et contrôle l’activité 
des concessionnaires � 

Ce contrôle a pour objectif de garantir une bonne qualité de l’énergie, 
l’entretien du patrimoine concédé, de favoriser les investissements et 
d’être ainsi le garant de la qualité du service public concédé� 

19

ÉLECTRIFICATION
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LA CONCESSION D’ÉLECTRICITÉ
LES CLIENTS DE LA CONCESSION 

LE RÉSEAU BASSE TENSION (BT) ET MOYENNE TENSION (HTA)

20172016

20172016

2018

2018

Les producteurs d'énergies raccordés  
au réseau en Lot-et-Garonne

Les clients au Tarifs Réglementés de Vente 
(TRV) en Lot-et-Garonne

159 312
usagers
au TRV*

166 172
usagers
au TRV*

3 357
producteurs

(3655 d’origine 
photovoltaïque et 25 

d’origine biomasse, biogaz, 
cogénération ou autre)

(3955 d’origine 
photovoltaïque et 28 

d’origine biomasse, biogaz, 
cogénération ou autre)

152 197
usagers
au TRV*

41 597
usagers

hors TRV*

33 234
usagers

hors TRV*

49 763
usagers

hors TRV*

2016 2017 2018

Les consommateurs

2 107 GWh
d'énergie 

acheminée

2 060 GWh
d'énergie 

acheminée

200 909
usagers

199 406
usagers

*TRV : Tarif Réglementé de Vente (tarif fixé par la commission de régulation de l'énergie) 

3 680
producteurs

3 983
producteurs

201 960 
usagers

2148 GWh 
d’énergie 

acheminée

LES INVESTISSEMENTS  
POUR VOS COMMUNES

RÉSEAU BT EN KM RÉSEAU HTA EN KM
2017 2018 VARIATION 2017 2018 VARIATION

RÉSEAU SOUTERRAIN 2103 2158 +2,6% 3111 3179 +2,2%

RÉSEAU TOTAL AÉRIEN 
 (AÉRIEN NU + TORSADÉ) 7464 7435 -0,4% 4853 4831 -0,4%

TOTAL DU RÉSEAU 9567 9593 +0,3% 7964 8010 +0,6%

TAUX D’ENFOUISSEMENT 22,0% 22,5% +2,3% 39,1% 39,7% +0,6%

63  
OPÉRATIONS 

15,7 KM  
DE RÉSEAU BT SÉCURISÉ 

1 467 057 € TTC  

DE TRAVAUX

Au 31 décembre 2018, il restait 
326 km de réseau BT aérien nu 
à sécuriser dont 272 km de fils 

nus de faibles sections�

153  
OPÉRATIONS  

1 788 474 € TTC  

DE TRAVAUX

 16 raccordements de professionnels 
(forte puissance >36KVA)

 104 raccordements individuels  
(<36KVA)

 18 affaires en lotissements privé

 6 affaires en lotissements public

 9 affaires en lotissement  
avec intérêt économique et social

Au total, le réseau HTA s’est étendu de 1,1 km, le réseau BT de 
14,1 km, ce qui a nécessité la création de 6 postes de transformation�

26 
OPÉRATIONS 

6,9 KM  
DE RÉSEAU BT  

AÉRIEN DÉPOSÉ 

1 965 354 € TTC  

DE TRAVAUX

29  
OPÉRATIONS  

623 919 € TTC  

DE TRAVAUX

DISSIMULATION 
DE RÉSEAU DE 

TÉLÉCOMMUNICATION

DISSIMULATION 
DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

SÉCURISATION

DESSERTES ET EXTENSIONS

86 
OPÉRATIONS 

16,7 KM  
DE RÉSEAU BT RENFORCÉ 

3 365 218 € TTC  

DE TRAVAUX

RENFORCEMENT
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UN NOUVEAU CONTRAT DE CONCESSION

LES OBJECTIFS DU NOUVEAU CONTRAT

   Inscrire le contrat de concession dans les objectifs de transition 
énergétique
   Engager Enedis dans la pérennité de la qualité d’électricité distribuée 
à la maille départementale
   Obtenir des engagements sur les montants d’investissement 
à mettre en oeuvre sur certains secteurs du département pour 
améliorer la qualité�

Les réseaux d’électricité publics vont jouer un rôle majeur dans la 
transition énergétique et dans l’économie locale� Les politiques 
d’investissements du Sdee 47 et d’Enedis se sont donc orientées sur 
les leviers d’amélioration de la qualité de fourniture de l’électricité sur 
le département :

   Renouvellement et sécurisation des ouvrages pour Enedis 
   Renforcement et sécurisation des réseaux pour le Sdee 47�

LE PATRIMOINE DE LA CONCESSION

UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

L’organisation et le rôle de chaque acteur restent inchangés 
avec le nouveau contrat :

LE SDEE 47 
  Collectivité autorité organisatrice de la distribution publique 
d’électricité
   Garant du respect des missions de service public afférentes sur 
le département

ENEDIS 
   Concessionnaire du service public de la distribution d’énergie 
électrique, il exploite, à ses risques et périls, le service de 
distribution publique d’électricité en Lot-et-Garonne�
   Gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité désigné 
par la loi du 9 août 2004�

EDF
   Concessionnaire du service public pour la fourniture d’électricité 
au tarif réglementé de vente

Chiffres clés au 31/12/2017

1 4

2 5

3 6

1

2

3

4

5

6

Après deux années de négociations, un nouveau contrat de concession, qui prend effet le 1er juillet 2018, a été signé le 22 juin 2018 pour une durée 
de 30 ans�

Le Sdee 47 et Enedis ont mis en place un dispositif de gouvernance 
des investissements réalisés sur le réseau de la concession de Lot-
et-Garonne :

   Détermination des zones prioritaires et hiérarchisation des priorités ;
   Définition d’un schéma directeur des investissements sur la durée 
du contrat fixant les objectifs et les leviers à activer pour les tenir ;
   Définition d’un premier plan pluri-annuel des investissements 
2018-2021�

18 POSTES 
SOURCE

3 983 
INSTALLATIONS 
DE PRODUCTION

7 964 KM 
DE RÉSEAU 
MOYENNE TENSION HTA

11 477 POSTES 
DE TRANSFORMATION  
HTA/BT

9 593 KM  
DE RÉSEAU 
BASSE TENSION

201 960  
USAGERS 
HTA/BT

18 POSTES-SOURCE 
SUR LA CONCESSION

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
La répartition de la maitrise d’ouvrage est légèrement modifiée et mieux 
définie�

Travaux HTA Essentiellement Enedis /  
Occasionnellement Sdee 47

Travaux de renforcement En fonction du type de commune  
(Sdee 47 en rural / Enedis en urbain)

Effacement de réseaux BT Sdee 47

Renouvellement Enedis

Branchement et compteur Enedis

Déplacement de réseaux Enedis

Extension de réseaux
Enedis ou Sdee 47 en fonstion du type  

de commune (  A,  B,  C) du porteur de projet 
(public ou privé) et de la typologie  

(injection ou soutirage)



NOUVEAUTÉS
 Raccordement des nouveaux projets associant injection et 

soutirage par le Sdee 47 dans les cas suivant : puissance d’injection < 
ou = 6kVA en privé et 36kVA en public�

 Possibilité de cofinancement par le Sdee 47 pour des opérations 
de déplacements de lignes dans les cas suivants : mise en œuvre de 
nouvelles techniques agricoles et aménagements 
communaux�

 

LA MAITRISE D’OUVRAGE 

La répartition de la maitrise d’ouvrage est légèrement modifiée et mieux définie. 

 

Travaux HTA Essentiellement Enedis 
/ Occasionnellement 
Sdee 47 

Travaux de 
renforcement ou 
sécurisation BT 

En fonction du type de 
commune (Sdee 47 en 
rural / Enedis en 
urbain) 

Effacement de 
réseaux BT 

Sdee 47 

Renouvellement Enedis 
Branchement et 
compteur 

Enedis 

Déplacement de 
réseaux 

Enedis 

Extensions de 
réseaux 

Enedis ou Sdee 47 en 
fonction du type de 
commune (A, B, C), du 
porteur de projet 
(public ou privé) et de 
la typologie (injection 
ou soutirage) 

 

 Nouveautés : 
• Raccordement des nouveaux projets associant injection et soutirage par le Sdee 47 dans les 

cas suivant : puissance d’injection < ou = 6kVA et 36kVA en public 
• Possibilité de cofinancement par le Sdee 47 pour des opérations de déplacements de lignes 

dans les cas suivants : mise en œuvre de nouvelles techniques agricoles et aménagements 
communaux. 

 

UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS  

Le Sdee 47 et Enedis ont mis en place un dispositif de gouvernance des investissements réalisés sur le 
réseau de la concession de Lot-et-Garonne  : 

- Détermination des zones prioritaires et hiérarchisation des priorités ; 
- Définition d’un schéma directeur des investissements sur la durée du contrat fixant les 

objectifs et les leviers à activer pour les tenir ; 
- Définition d’un premier plan pluri-annuel des investissements 2018-2021. 

Communes rurales de type C
Communes urbaines de type B
Communes urbaines de type A
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 Geneviève LE LANNIC
Vice Présidente

Suivi des concessions

Dans le cadre du contrôle concession, le Sdee 47 s’assure que les engagements en termes de qualité de fourniture 
d’électricité et de services rendus aux usagers correspondent bien au cahier des charges de la concession et veille 
au bon état opérationnel du réseau de distribution d’électricité en Lot-et-Garonne�

LE CONTRÔLE DE LA CONCESSION

LA CONTINUITÉ D’ALIMENTATION EN ELECTRICITÉ

La continuité de l’alimentation est évaluée à partir d’un indicateur que le concessionnaire suit dans le temps : 
le critère B� Il mesure le temps, exprimé en minutes, pendant lequel un client alimenté en basse tension est en 
moyenne privé d’électricité, quelle que soit la cause de l’interruption de fourniture�
L’année 2018 a été plus favorable au niveau des évènements climatiques que les années 2016 et 2017� Elle est 
toutefois marquée par les événements de début janvier, la tempête Carmen qui compte pour 3 minutes dans le 
résultat final, de début juillet avec un incident exceptionnel qui compte pour 19 minutes et de début août pour 7,9 
minutes�
Ce contexte permet la baisse des temps de coupures sur toutes les composantes� L’impact le plus significatif se 
note sur les incidents du réseau HTA qui représentent plus de 28 minutes de baisse�

LA TENUE DE LA TENSION ET L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CLIENTS MAL ALIMENTÉS
En basse tension, un client est dit « client mal alimenté » (CMA) lorsque la tension à son point de livraison sort, au moins une fois par an, de la plage 
de variation admise� Cette dernière est de +10 % ou -10% par rapport à la tension nominale 230/400V (décret du 24 décembre 2007)�

Nombre de clients BT dont la tension 
d’alimentation est inférieur au  seuil 
minimal de tension admissible

Affectés par plus de 10 coupures 
longues ( > à 3min), toutes causes 
confondues

Taux de clients mal alimentés (cma) sur 
le territoire de la concession (en %)

Coupés pendant plus de 5h 
consécutives, toutes causes confondues

1 264 189

0,6 % 12 904

2018

2018

2018
Variation 

depuis 2017

Variation 
depuis 2017

Variation 
depuis 2017

+171,8% -89,7%

+170,3% -3,1%

NOMBRE DE CLIENTS BT MAL ALIMENTÉS (CONCESSION)

DURÉE MOYENNE DE COUPURE DES CLIENTS BT, 
HORS INCIDENTS RTE (EN MIN)

DURÉE MOYENNE ANNUELLE  
DE COUPURE (EN MIN) - (CONCESSION DU 47)

NOMBRE DE CLIENTS BT AFFECTÉS  
PAR DES COUPURES LONGUES

76,6

94,3

MOYENNE 
CONCESSION 

DU 47

MOYENNE 
NATIONALE

Toutes causes confondues  
(critère B Concession) 94,3  -26%

Toutes causes confondues hors 
incidents exceptionnels  
(critère B HIX)

76,0  -35%

  Dont origine RTE (incident sur le 
réseau de transport) 0  -100%

  Dont incident sur le réseau de 
distribution publique 57,8  -38%

Dont incident poste source 0,3  -94%

Dont incident réseau HTA 50,3  -36%

Dont incident réseau BT 7,2  -22%

  Dont incident sur le réseau de 
distribution publique 18,3  -15%

Dont incident réseau HTA 15,2  -14%

Dont incident réseau BT 3,1  -19%
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Le Sdee 47 dispose de la compétence d’autorité organisatrice de 
distribution publique de Gaz naturel et propane�

Il s’agit d’une compétence optionnelle que peuvent lui transférer ses 
communes membres par voie de délibération�

GAZ
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LES COMPÉTENCES GAZ
Le Sdee 47 est Autorité Concédante, chargé de l’organisation des distributions publiques de gaz pour les communes 
desservies lui ayant transféré la compétence�
L’exploitation des réseaux de distribution de gaz est régie par le biais de 5 contrats de concessions :

   3 contrats de concessions signés avec GRDF pour le gaz naturel :
  La concession dite historique (regroupant 53 communes) au travers un cahier des charges renégocié le 21 janvier 
2011

  2 concessions en délégation de service public s’agissant des communes de Sérignac-sur-Garonne et Sainte-
Colombe-en-Bruilhois�

   2 contrats de concessions signés avec ENGIE pour les communes de Miramont-de-Guyenne et Saint-
Pardoux-Isaac desservies en gaz propane�

Au 31 décembre 2018, 5 nouvelles communes 
non desservies en gaz soit un total de 
22 communes non desservies, ont transféré leur 
compétence au Syndicat�

 Claude PREVOT
Vice Président

Délégation GAZ

419 APPELS

PATRIMOINE

694,5 KM 
DE RÉSEAU EN  
GAZ NATUREL

15,8 KM 
DE RÉSEAU EN  
GAZ PROPANE

48,5 M€ 
VALEUR INITIALE 
GAZ NATUREL : 

967 K€
VALEUR INITIALE 

GAZ PROPANE

749 DT/ 
1 646 DICT 
AVEC PRÉSENCE  

D’OUVRAGES GAZ

ACHEMINEMENT DE  
733,4 GWH

1,4 M € 
D’INVESTISSEMENTS

216 INCIDENTS 
SUR LA CONCESSION

12 DOMMAGES 
AUX OUVRAGES

15 476  
CLIENTS RACCORDÉS

DONT 

309 CLIENTS  
EN GAZ PROPANE

3 KM 
D’EXTENSIONS 

DE RÉSEAU

Esclottes

Baleyssagues Duras

MontauriolSt-Pardoux-Isaac

Miramont-de-Guyenne

Monteton

Cancon

St-Vite

Bias

Pujols

Casseneuil

Allez et
Cazeneuve

St-Antoine
de-Ficalba

Montayral
Condezaygues

St-Sylvestre

Penne d’Agenais

Foulayronnes

Bajamont

Le Passage
SérignacVianne

Lavardac

Barbaste

Buzet
sur-Baïse

Clairac

Bourran

Estillac
Roquefort

Ste-Colombe
en-Bruilhois

Colayrac-St-Cirq

Lafox

Layrac

Boé

Brax
Bon-Encontre

AstaffortFrancescas

Lannes

Andiran

Aubiac

Mézin

Moncrabeau

Monsempron-LibosBeaugas

Pailloles

Moulinet

Saint-Pastour

Escassefort

Cambes
Saint-Avit

Hautesvignes

Brugnac

Castelmoron-sur-lot

Le-Temple-sur-lot
Granges-sur-lot

Lafitte-sur-lot

Lacépède
Aiguillon

Damazan
Pindères

Beauziac

Ste-Marthe

Ste-Bazeille
Beaupuy Virazeil

Fauillet

Fauguerolles
Longueville

Birac-sur-Trec

Samazan

Meilhan-sur-Garonne

Port-Ste-Marie

Puch d’Agenais

Le Mas d’Agenais

Saint-Laurent

Feugarolles

Savignac-de-Duras

Chiffres clés de 2018 

€

Communes desservies en gaz naturel  
ayant transféré leur compétence au Sdee 47

Communes desservies en gaz propane ayant transféré  
leur compétence au Sdee 47

Communes non desservies par le gaz ayant transféré  
leur compétence (hors concession)

Communes non desservies en gaz

Communes desservies par le gaz 
ayant gardé leur compétence 
(hors concession)
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LE CONTRÔLE DES CONCESSIONS
Le Syndicat, dans le cadre de ses activités de contrôle, s’assure du bon accomplissement des missions de service public fixées aux concessionnaires 
par la loi et par les cahiers des charges des 5 concessions� Le Sdee 47 veille à la correcte exploitation des réseaux concédés, au respect des 
obligations des concessionnaires notamment en termes de sécurité et de maintenance, et à la bonne gestion du patrimoine concédé�
Ainsi, le Sdee 47 exerce un contrôle permanent de l’activité des concessionnaires�
Ce contrôle, fait l’objet annuellement d’un rapport dont le contenu porte sur l’analyse des comptes rendus d’activité remis par les concessionnaires 
pour l’exercice précédent ainsi que des résultats des audits réalisés par le Syndicat�

Chaque année, le Sdee 47 :
   Effectue des prestations de contrôle en continu des concessionnaires, 
en particulier concernant les dommages aux ouvrages,
  Mène des missions d’audits auprès de GRDF et ENGIE
  Réalise un rapport de contrôle des concessions ainsi qu’une 
synthèse adressée aux communes�

Les audits, en 2017, ont en particulier porté sur la :
  Cohérence des inventaires comptables par rapport aux données 
techniques ainsi qu’à celles du système d’information géographique 
(SIG)
  Prise en compte des apports des collectivités et tiers dans les 
inventaires comptables (tranchée remise en particulier)�

L’ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ

Le Syndicat veille à ce que les concessionnaires réalisent correctement 
la modernisation et sécurisation des ouvrages gaz, mais également 
leur développement et disponibilité, afin de répondre aux besoins 
actuels et futurs des territoires�
Ainsi, le Sdee 47, en tant qu’autorité organisatrice de la distribution 
publique de gaz, contribue à l’évolution des réseaux gaz :

  En créant de nouvelles dessertes, si l’équilibre économique est 
avéré,
  En favorisant de nouveaux usages du gaz pour la mobilité 
durable grâce à la création de stations de gaz naturel pour véhicules 
(GNV et sa version Bio)�
  En contribuant à la production de gaz vert au travers l’émergence 
d’unités de méthanisation agricoles,

Sur l’exercice 2017, le Sdee 47 a noté, s’agissant de GRDF, 
une moindre communication des données sollicitées dans 
le cadre du contrôle notamment sur des points liés à la 
maintenance et sécurité et un manque de transparence lors 
de l’audit des dossiers travaux notamment�
Le Sdee 47 a signifié ses réserves aux concessionnaires afin 
d’acter les non conformités et mettre en place des plans 
d’actions correctifs� Le syndicat continue et continuera à 
jouer pleinement son rôle d’autorité concédante pour le 
respect du service public et du patrimoine des collectivités�

LES NOUVELLES DESSERTES

En 2018, le Sdee 47 a entamé une procédure de Délégation de 
Service Public sur les communes de Pindères et Beauziac afin 
de choisir un délégataire permettant la desserte notamment du 
futur Center Parcs�

Le Sdee 47 réfléchit à la structuration d’une distribution publique 
de gaz sur le territoire du Canconnais en relation avec les 
collectivités et acteurs locaux pour répondre aux fortes attentes 
quant à cette énergie�

Le syndicat étudie avec la collectivité, les conditions d’une 
éventuelle desserte sur le territoire du Duraquois�
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L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX  
USAGES DU GAZ

La mobilité au Gaz Naturel pour Véhicule, et surtout au BioGNV, 
représente une formidable opportunité de décarboner les 
transports� Rouler au GNV ou BioGNV permet ainsi, non 
seulement d’utiliser un carburant qui peut être Bio et local issu 
de la méthanisation agricole, mais également vertueux en terme 
écologique avec de faibles émissions de particules fines ou de 
CO²�

En 2018, le Sdee 47 a lancé sa démarche MOBI’OGAZ dont l’objectif est de mobiliser les acteurs du territoire et d’étudier les 
conditions pour l’émergence de 3 stations GNV/ BioGNV  en Lot-et-Garonne�

Dès 2017, le Sdee 47 a signé un protocole d’accord avec la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois, le transporteur 
local STFV ainsi que le groupe Picard pour oeuvrer en matière de mobilité durable au GNV et BioGNV� Ainsi le Sdee 47 et sa 
SEM AVERGIES, vont participer à la 1re station GNV/BioGNV de Lot-et-Garonne à Villeneuve-sur-Lot� Cette station permettra 
l’avitaillement de camions, de bennes à ordures ménagères ou de cars de la collectivité et des acteurs impliqués� Elle sera 
ouverte au public et à tout nouvel usager�

LA PRODUCTION DE GAZ VERT

La production de biogaz par méthanisation a fait l’objet 
d’une évaluation des ressources méthanisables, et des 
conditions de valorisation de ces ressources� Au total, le 
potentiel énergétique du département s’élève à 297 GWh/
an, soit près d’1/4 de la consommation départementale� 
Aujourd’hui, seulement 5% de ce potentiel est valorisé�

Au mois d’Octobre 2018, le Sdee 47 a lancé son programme 
de développement de projets de méthaniseurs agricoles 
sur le département : CO’METH 47� En accompagnant les 

agriculteurs et les collectivités, le Sdee 47 espère pouvoir lever les freins au développement de projets de territoire et faciliter 
ainsi l’essor de 5 à 8 unités collectives à dominante agricole en 5 ans�

Le Sdee 47, en tant qu’incubateur de projet, a recensé toutes les candidatures à l’issue des réunions de mobilisation qui se 
sont déroulées début 2019� Il réalisera par la suite les études de faisabilité afin de proposer une solution clef en main aux 
acteurs concernés� À l’issue de l’étude, si la viabilité du projet est confirmée, les porteurs du projet (dont le Sdee 47 par le biais 
de la Sem AVERGIES – cf p38) créeront une sociét projet qui financera la construction de l’unité�

LE CONTRÔLE DES CONCESSIONS (SUITE)



Depuis le premier janvier 2014, et conformément à l’arrêté préfectoral 
du 5 novembre 2013 ayant modifié ses statuts, le Sdee 47 exerce la 
maîtrise d’ouvrage, l’exploitation et la maintenance des installations 
et réseaux d’éclairage public (EP), de signalisation lumineuse tricolore 
(SLT) et d’éclairage d’infrastructures sportives (EIS) � 

ÉCLAIRAGE PUBLIC

1927
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LES TRAVAUX NEUFS

 Jérôme BETEILLE
Délégation

Eclairage Public

Dans le cadre de l’exercice des compétences lui ayant été transférées par les communes, le Sdee 47 se charge 
des études et de la mise en œuvre de différents types de projets :

   Eclairage routier ou résidentiel (compétence éclairage public),
   L’aménagement de carrefours en éclairage et feux tricolores,
   La mise en valeur de monuments,
   L’éclairage de structures publiques telles que les stades ou les aires de loisirs…

L’éclairage public a pour objectif de sécuriser les voies de circulation et lieux de vie de la commune, de permettre 
aux administrés d’utiliser les équipements publics de nuit ou encore de participer à l’embellissement d’un 
territoire�
Les mises en lumière proposées par le Syndicat concernent essentiellement des édifices comme les églises, les 
bastides, les châteaux, les halles, les espaces publics…

Au 19 octobre 2018, le service Éclairage Public du Sdee 47 avait 
chiffré 7667 des 8000 à 9000 points lumineux énergivores 
identifiés, soit plus de 3000 en un an�

Parmi ces 7667 points lumineux :

5 274 (68,8%) avaient été validés par les communes :
   2611 points avaient été réceptionnés,
   1654 points étaient en travaux,
   1009 points étaient en étude d’exécution�

  2 393 (31,2%) points lumineux restaient donc en attente 
de décisions des communes�

* HSA : travaux de remplacement des équipements d’éclairage Hors Service, pour les communes ayant pris l’option HS / Accidents / Climat. Travaux intégralement pris en charge 
par le Sdee 47.  ** Plan BF : marché de rénovation des points lumineux énergivores

Nombre
de devis

Nombre d’ordres
de service travaux

Nombre d’ordres
de service étude 

d’exécution
Montant TTC des 
travaux engagés

EP (Eclairage Public) 289 196 53 2 087 505 €

HSA* 90 89 4 112 210 €

EIS (Eclairage des Infrastructures sportives) 22 9 1 57 465 €

SLT (Signalisation Lumineuse Tricolore) 19 11 1 126 749 €

EP plan BF** 118 100 47 1 698 511 €

AVANCEMENT DU PROGRAMME  
DE RÉNOVATION ENERGÉTIQUE

Au total, sur l’ensemble de l’année 2018, plus de 3000 points 
lumineux énergivores ont été chiffrés par les agents du service 
éclairage public du Sdee47 et plus de 3200 ont été validés par les 
communes�
La prise de décision des communes s’est accélérée sur le 
premier semestre 2018, notamment en raison de l’obtention 
de subventions et de la valorisation des Certificats d’Économie 
d’Énergie (CEE) dans le cadre des conventions Territoires à 
Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) sur Albret 
Communauté et Val de Garonne Agglomération�
Le rythme des communes sur l’engagement des travaux de 
remplacement des points lumineux énergivores a été maintenu 
au deuxième semestre�

2 383 929 €  
DE TRAVAUX NEUFS

1 698 511 €  
DE TRAVAUX  

DE RÉNOVATION4 082 440 € TTC 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

538 
DEVIS 
ÉMIS

405 
ORDRES DE  

SERVICE TRAVAUX

Chiffres clés de 2018 
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Le Sdee 47 se charge également de la maintenance des installations d’éclairage public, de signalisation 
lumineuse tricolore et d’éclairage des infrastructures sportives pour les communes lui ayant transféré la ou 
les compétences concernées�

   La maintenance préventive, tous les cinq ans pour les points lumineux (prestation dite « systématique ») 
comprend :

 Le nettoyage et le contrôle de l’ensemble des points lumineux et des points de commande,
  Le remplacement des sources lumineuses, saufs LEDS, stades et éclairages spécifiques tels que les 
projecteurs de mise en valeur�

Pour l’année 2018, la maintenance préventive a représenté un coût de 167 686,78 € TTC pour intervenir 
sur 4346 points lumineux�

   La maintenance curative (points lumineux et feux tricolore) comprend :
 La mise en sécurité après accident,
  La réparation après une panne de points lumineux ou armoire de commande, y compris pour les feux 
tricolores� Parfois les réparations sont insuffisantes, il faut alors procéder à des travaux neufs�

En cas d’accidents graves ou de pannes importantes, un numéro d’urgence est mis à disposition des 
communes en dehors des horaires d’ouverture du Syndicat� Le service de maintenance du Sdee 47 propose 
donc une intervention 24h/24 et 7j/7�
Cette année, la maintenance curative de l’éclairage public, de l’éclairage des infrastructures sportives et de 
la signalisation lumineuse tricolore aura coûté 403 392,13 € TTC pour un nombre de 1521 demandes 
d’interventions pour 2331 points ou supports de feux ou armoires traités�

Pour mémoire : les communes dites de type A sont les 5 communes urbaines sur le territoire desquelles le Sdee 47 ne perçoit pas la TCCFE. Les 
communes dites de type B et C sont les 314 communes respectivement urbaines et rurales sur le territoire desquelles le Sdee 47 perçoit la TCCFE.

LA MAINTENANCE

Eclairage 
Public

Armoires 
EP

Éclairage des 
Infrastructures Sportives

Signalisation Lumineuse 
Tricolore TOTAL

Nombre d’interventions curatives 1040 321 63 97 1521

Nombre de points traités 1687 452 83 109 2331

Coût annuel (€ TTC) 350 636,69 34 560,87 18 194,57 403 392,13

571 078,91 €  
DE TRAVAUX DE MAINTENANCE 

PRÉVENTIF ET CURATIF (TTC)

273 COMMUNES 
AYANT TRANSFÉRÉ  

LA COMPÉTENCE ÉCLAIRAGE  
PUBLIC AU SDEE 47

INTERVENTION SUR 

6 677  
POINTS OU PC

RAPPEL DES FINANCEMENTS
TRAVAUX D’EXTENSION OU DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS

COMPÉTENCE OBJET
CONTIBUTION DE LA COLLECTIVITÉ À COMPTER DU 25/02/2019

Sur le territoire d’une commune A 
(au sens électrification)

Sur le territoire d’une commune A ou C  
(au sens électrification)

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Tous travaux de création, d’extension ou 
de renouvellement des installations, hors 

programmes spécifiques présentés ci-dessous
75% du montant HT total 

des travaux 65% du montant HT total des travaux

Programme spécifique de suppression des 
points lumineux les plus énergivores :

luminaires boule, lampes à vapeur de mercure 
ou lampes à décharge de 150W et plus

75% du montant HT  
des travaux, moins le % de 

subventions éventuellement 
obtenues par le Sdee 47

30% du montant HT des travaux pour les solutions de 
rénovation «standard» (avec matériel de base, coût des travaux 
limité à 400 € HT par point lumineux) préconisées par Sdee 47

65% du montant HT sur le surcoût au-delà de 400 € HT par point 
lumineux pour des solutions plus onéreuses choisies par la Collectivité 

(ésthetique ou technologie différente)

Programme spécifique de mise en place 
d’horloges astronomiques

30% du montant HT total des travaux
Programme spécifique de mise en sécurité 
ou conformité des armoires de commande

75% du montant HT total 
des travaux

ÉCLAIRAGE DES 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Tous travaux de création, d’extension ou de 
renouvellement des installations

75% du montant HT total 
des travaux 70% du montant HT total des travaux

SIGNALISATION
LUMINEUSE TRICOLORE

Tous travaux de création, d’extension ou de 
renouvellement des installations

75% du montant HT total 
des travaux

75% du montant HT total des travaux

Programme spécifique de rénovation  
énergétique des feux tricolores

30% du montant HT des travaux de rénovation du matériel 
de visualisation à LED limité à 400 € HT par élément de feux

75% du montant HT sur le surcoût au-delà de 400 € HT   
par élément de feux

50% du montant HT des travaux de rénovation de signalisa-
tion lumineuse tricolore sur du contrôleur limité à 5000 € HT

75% du montant HT sur le surcoût du contrôleur  
au-delà de 5000 € HT  
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BILAN ENERGÉTIQUE DES CONSOMMATIONS 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LE DÉPARTEMENT

Le graphe ci-dessous montre l’évolution des consommations sur l’ensemble du parc d’éclairage public que gère le Sdee47�

Les consommations ont baissé de 14% entre 2015 et 2018, 10% entre 2017 et 2018.

La baisse de 10% sur la consommation ne signifie pas que le montant de la facture d’énergie diminue d’autant car le coût de la fourniture de l’énergie 
est en constante augmentation� Les travaux de rénovation des points lumineux énergivores permettent généralement de diviser les consommations 
par 4 ou 5�

L’impact de la baisse des consommations engendrée par les rénovations est limité par les facteurs suivants :
    Projets d’extensions avec ajout de points lumineux
    Points lumineux vieillissants entrainant des surconsommations

D’autre part les données sur la consommation dépendent des relèves réalisées, les consommations facturées peuvent être basées sur des 
estimations�

L’accélération du rythme des rénovations en 2018 devrait permettre de constater en 2019 des baisses plus conséquentes, mais le nombre de 
points rénovés ou en cours de rénovation ne représente qu’environ 15 à 20% de l’ensemble du parc géré par le Sdee47�

REMPLACEMENT DES POINTS LUMINEUX ÉNERGIVORES À MÉZIN 

L’opération de remplacement des points lumineux énergivores de Mezin a été validée par la commune à la fin du premier semestre 2018� 
S’en est suivie une phase d’étude d’exécution et de préparation du chantier jusqu’à l’aboutissement des travaux début 2019�

Les travaux ont été estimés à 119 257€ TTC dont 44 017€ à la charge de la commune, le solde étant financé par le Sdee47� Ils ont porté 
sur le remplacement de 204 points lumineux, soit quasiment la moitié du patrimoine communal� Les luminaires installés sont équipés de 
leds et un abaissement de puissance de 50% est réalisé pendant 8h chaque nuit�

Le temps de retour sur investissement sur la contribution communale a été estimé à 3 ans et demi, et 8 ans sur le coût global des travaux�

ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS (kWh)

14 390 442,11
13 752 965,48 13 321 769,14

12 366 895,87

2015

Consommation 
(kWh)

2016 2017 2018



Le Sdee 47 mène des actions de bonne gestion énergétique ou de 
développement des énergies renouvelables et de la mobilité durable 
auprès des communes�

ENERGIES 
RENOUVELABLES

1931
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LE BOIS-ÉNERGIE

Dans le cadre de la convention avec l’ADEME et la Région, l’animateur bois-énergie doit remplir les missions suivantes :
    Promotion et animation de la filière bois-énergie sur le département ;
  Accompagnements de projets potentiels, réalisation d’études d’apportunité ;
   Conduite de projets ;   Suivi d’installations et retours d’expérience�   

 PROMOTION :
  14 réunions d’information des secteurs intercommunaux d’énergies mobilisant environ 200 élus ;
   1 article de presse ;     Distribution de brochures ;
   2 journées découvertes de chaufferie biomasse réunissant 15 personnes ;
   Intervention dans des écoles dans le cadre du concours ECOLOUSTICS�

 ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS POTENTIELS / ÉTUDES :
   Le Sdee 47 a accompagné les communes de Montesquieu, Montagnac-sur-Auvignon, Xaintrailles, Lavardac, Grateloup-Saint-Gayrand,  
Saint-Aubin, Boudy-de-Beauregard, Villeréal, Agen, Damazan ainsi que l’entreprise Gaspin�

 CONDUITE DE PROJETS :
   CASTILLONES 

projet porté par le Sdee 47
• 1MW
• 7 bâtiments raccordées
• Longueur de réseau : 997 ml
• Marché entreprise : lancé�

 SUIVI D’INSTALLATION ET RETOUR D’EXPÉRIENCE :
    Accompagnement pour la mise en route : Groupe scolaire de Pujols
    Accompagnement suite à des dysfonctionnements : EHPAD et collège de Monflanquin
    Suivi du fonctionnement, approvisionnement en combustible : Chaufferie de Lagarrigue

 FORMATION TRAVAUX DE COMMISSIONS :
  L’animateur a participé à plusieurs formations (ADEME, constructeurs de chaudière…)� Il a également participé aux réunions des animateurs de 
Nouvelle-Aquitaine et du CIBE (Comité Interprofessionel du Bois Énergie)�

Depuis leur entrée en poste, les animateurs TEPOS des 3 EPCI (Albret Communauté, CC Bastides en Haut Agenais Périgords et CC Confluent et 
Côteaux de Prayssas) sont en relation directe et permanente avec les élus des communes de leur territoire�

Les contacts sont noués entre l’animateur bois-énergie du Sdee 47 et les animateurs TEPOS pour permettre à ces derniers de sensibiliser les élus 
au bois énergie� Une dizaine d’études d’opportunité a été initiée pour des changements de chaudière au fioul ou au gaz propane vers des chaudières 
biomasse, mais aussi pour la création de réseaux de chaleur permettant, à partir d’une seule chaufferie, d’alimenter en chaleur plusieurs des 
bâtiments publics et privés�

 Daniel BORIE
Délégation

Réseaux de chaleur
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ANIMATION DE LA FILIÈRE BOIS-ENERGIE

PARTENARIAT AVEC LES ANIMATEURS TEPOS

   SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE 
projet porté par la commune

• 150 kW
• 8 bâtiments raccordés
• Longueur de réseau : 175 ml

  AIGUILLON 
projet porté par le Sdee 47

• 2,6MW
• 12 bâtiments raccordés
• Longueur du réseau : 1514ml
• Les premiers tronçons du réseau de chaleur sont posés�

2015 2016 2017 2018

P1 Bois € 1 915 2 837 3 418 4 308

P1 Gaz € 1 096 1 038 1 152 1 254,32

P1 + P1’ € 3 311 4 175 4 890 5 877,32

P2 € 7 00 3 205 2 689 2 689

P3 € 3 048 3 048 3 048 3 048

P4 € 4 563 4 563 4 563 4 563

TOTAL en € 11 622 14 991 15 190 16 177

Quantité plaquettes en T 39 43 47 53

Chaleur livrée en MWh 132 141,5 142 144

dont Gaz 3 8 8 8

Coût du MWh livré en € 88,05 105,94 106,97 112,34

BILAN DE LA CHAUFFERIE DE LAGARRIGUE

P1 : coût de l’energie       P1’ :  coût énergie auxiliaire, électricité       P2 : maintenance, assurance, personnel 
P3 : provisions pour gros entretien       P4 : remboursement annuité emprunt

RETOUR SUR L’EXPLOITATION 
DE LA CHAUFFERIE DE LAGARRIGUE

Le Sdee 47 assure l’exploitation de la 
chaufferie de Lagarrigue� 

Le taux de couverture par le bois est 
de l’ordre de 94 %, ce qui démontre 
un dimensionnement correct de 
l’installation�

La répartition entre les 2 sous-stations 
est de l’ordre de 40 % vers la mairie et de 
60% vers l’école�

Le coût du MWh livré est en 
augmentation suite aux augmentations 
du coût de l’énergie� Il se situe en 2018 
au niveau qui était prévu dans l’étude de 
faisabilité�
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Le Sdee 47 a achevé en 2018 le déploiement 
des 106 bornes de recharges sur le 
département� Au total, ce sont 100 bornes de 
recharges normales et 6 bornes de recharges 
rapides qui sont ouvertes au public� 
Ce réseau a vocation à 
s’étendre à l’ensemble de la 
Région Nouvelle-Aquitaine 
dans les prochaines années�

 Daniel LUNARDI
Délégation

Mobilité Électrique
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INFRASTRUCTURES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Le service de recharge MObiVE est accessible depuis le site Internet www.mobive.fr 
ainsi que depuis l’application smartphone MObiVE téléchargeable sur l’Apple Store ou sur Google Play Store�

L’ITINÉRANCE EN FRANCE

LE RÉSEAU MOBIVE

Nombre d’IRVE

8

4

2

Réseau MObiVE Réseaux ouverts à l’itinérance sortante au 31/12/2018

1300  
ABONNÉS MObiVE 

DONT 103
RÉSIDENT DANS LE 47

1 585 
TRANSACTIONS 

EN LOT-ET-GARONNE

168 
MINUTES  

(durée moyenne / 
session normale  

de charge)

17 kWh 
CONSOMMATION
MOYENNE D’UNE

SESSION NORMALE
DE CHARGE

34 
MINUTES  

(durée moyenne / 
session rapide  

de charge)

12,4 kWh  
CONSOMMATION
MOYENNE D’UNE

SESSION NORMALE
DE CHARGE

Chiffres clés de 2018 Le Sdee 47 a développé l’interopérabilité en signant avec de nombreux 
opérateurs des accords d’itinérance, pour permettre à leurs abonnés 
d’utiliser les bornes du réseau MobiVE mais également pour permettre 
aux abonnés MObiVE d’utiliser les bornes d’autres réseaux de mobilité� 
L’objectif est de donner accès à l’ensemble du territoire national aux 
abonnés MObiVE en 2020
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1ère opération du groupement de commande départemental pour les énergies renouvelables !

Dans le cadre de ses activités connexes, le Sdee 47 a mis en place en septembre 2018 un Groupement de 
Commandes départemental à l’attention des différents acteurs publics ou œuvrant dans un intérêt public 
en Lot-et-Garonne� 

Dédié à l’achat de fournitures, services, études et travaux liés au développement des énergies renouvelables 
(EnR) et à la maîtrise de la demande en énergie (MDE), son intérêt est de sécuriser la procédure, mutualiser 
les coûts et susciter la concurrence�

L’adhésion à ce groupement est gratuite et les membres ne seront susceptibles de rémunérer l’action du 
Sdee 47 que s’ils prennent part à des marchés passés par le groupement�

Fin 2018, par le biais de ce groupement de commandes, le Sdee 47 a décidé de lancer l’opération COCON 47� 
Cette opération a pour objectif d’isoler les combles perdus des bâtiments publics pour que les collectivités maîtrisent mieux leurs dépenses 
énergétiques et fassent des économies d’énergies�

En effet, l’isolation des combles perdus est une opération très efficace en matière d’économie d’énergie puisque 30 % des déperditions thermiques 
d’un bâtiment sont en général traitées tout en améliorant le confort des usagers�

Basé sur un mécanisme d’achats groupés, le principe de COCON 47 est simple : plus les collectivités s’engagent à isoler leurs combles, plus le 
montant des travaux à leur charge baisse�

À ce jour, le Groupement de Commandes comporte 113 membres et 63 de ces membres participent à l’opération Cocon 47.

En 2018, le Sdee 47 a relancé sa dynamique autour de l’énergie photovoltaïque avec l’équipement 
d’une unité de production électrique de 67 kWc sur l’auditorium de Prayssas. Cette centrale 
hybride (photovoltaïque et thermique) permet à la commune de réaliser des économies de 
chauffage en hiver, grâce à la récupération d’air chaud sous un tier des panneaux solaires� 
L’ensemble des 231 modules photovoltaïques produisent de l’électricité qui est revendue à EDF 
Obligation d’Achat, permettant ainsi de rentabiliser le projet en 20 ans.

A partir de ce premier chantier, le Sdee 47 a structuré son action pour mettre en place un programme 
d’études, de travaux et d’exploitation de centrales photovoltaïques sur le département lot-et-
garonnais� La démarche Territoire Solaire 47 est à la disposition des acteurs publics et parapublics, 
pour qu’ils prennent connaissance du potentiel de leur patrimoine et qu’ils le valorisent au mieux� Ce 
programme clé en main est une solution pour les collectivités qui souhaitent produire de l’énergie 
renouvelable sans avoir à se charger de l’investissement ni de l’exploitation des installations�

COCON 47

TERRITOIRE SOLAIRE : UN NOUVEL ÉLAN POUR LE PHOTOVOLTAÏQUE !

Début des travaux Décembre 2018

Fin des travaux Avril 2019

Montant 
d’investissement 138 k€ HT

Nombre de 
panneaux 231

FICHE TECHNIQUE

CENTRALE THERMOVOLTAÏQUE DE L’AUDITORIUM DE PRAYSSAS



Le Sdee 47 exerce des activités connexes aux compétences qui lui sont 
transférées dans le domaine de l’énergie, des télécommunications ou 
la mise en commun de moyens et d’actions�

ACTIVITÉS 
CONNEXES

1935
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GROUPEMENT DE COMMANDE
ET D’ACHAT D’ÉNERGIE

PLANIFICATION ENERGÉTIQUE : ACCOMPAGNEMENT 
DES EPCI DANS LA DÉMARCHE PCAET

Michel PONTHOREAU
 Vice Président  - Tarification sociale 

-  MDE - Achat d’énergie

Jean-Pierre PIN
 Vice Président -

Planification 
énergétique

Le premier marché de fourniture d’électricité a pris fin le 31 décembre 2017�  Un nouveau 
marché débute donc au 1er janvier 2018, avec une nouvelle répartition des lots : l’éclairage 
public n’a plus de lot à part mais est regroupé dans le lot 1 avec les bâtiments et équipements 
ayant une puissance souscrite ≤ à 36 kVA�

Pour l’ensemble des membres prenant part à au moins 
un des deux marchés d’achat d’énergies, une Solution 
Informatique de Management Énergique est mise à 
leur disposition gratuitement depuis novembre 2018� 
N’hésitez pas à contacter Violaine Costes pour plus 
d’information : 
05�53�48�48�73 / violaine�costes@sdee47�fr

En décembre 2018, la phase de candidature pour le 
prochain marché d’électricité et de gaz naturel 2020-
2022 a été lancé, elle se clôturera en mars 2019� 
Deux nouveaux syndicats d’énergies de Nouvelle 
Aquitaine rejoignent le groupement : le Sdec 23 
(Creuse) et le SDEER 17 (Charente-Maritime)� Le 
groupement de commandes régional passe donc de 5 
à 7 départements.

La loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) du 17 août 2015 à introduit différents points :
  Principe de la création d’une Commission Paritaire Énergie qui permet au Syndicat d’assurer à la demande et pour 
le compte d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre membres de cette commission :

  L’élaboration du PCAET
  La réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité énergétique

  Élaboration de PCAET par les EPCI de plus de 20 000 habitants (obligés) avant le 31 décembre 2018, les EPCI de 
moins de 20 000 habitants pouvant réaliser leur PCAET également (volontaires)�

Le Sdee47 a créé cette commission paritaire le 28 septembre 2015. Elle s’est réunie à 3 reprises depuis sa création� 
Il a été décidé d’accompagner les EPCI « obligés » n’ayant pas encore élaboré ou initié la réalisation de leur PCAET 
(Agglomération Agen et Fumel Vallée du Lot) ainsi que les EPCI « volontaires » qui le souhaiterait�
Le Sdee 47 a confié à M. Jean-Pierre Pin, Vice-Président, le suivi de cette démarche� Un chargé de mission PCAET a 
été embauché le 18 juin 2018 pour mener à bien cette mission�
Lors de la réunion de la Commission Paritaire de l’Énergie le 06 septembre 2018 l’accompagnement du Sdee 47 
a été défini :

  Achat mutualisé de prestations pour l’élaboration des PCAET
 Aides financières pour la réalisation des PCAET
  Achat groupé des données auprès d’AREC concernant les émissions de gaz 
à effet de serre et l’utilisation des énergies renouvelables

Le projet de convention entre les EPCI et le Sdee47 pour cette mission 
a été présenté au cours de cette réunion� Une estimation des coûts 
des PCAET pour les EPCI (basée sur des résultats d’appel d’offres de 
syndicats d’énergie voisins) et du coût des données AREC ont été portés 
à la connaissance des représentants des EPCI siégeant au sein de la 
commission paritaire de l’énergie�
Lors du dernier trimestre cet accompagnement a été présenté aux 
EPCI, qui en ont fait la demande, lors de de commissions ou conseils 
communautaires� 

MARCHÉ D’ÉLECRICITÉ 2018 - 2019
un total de 3 336 points de livraison facturés*

Lot-et-Garonne 2018 LOT 1
P souscrite ≤ 36 kVA

LOT 2
P souscrite ≤ 36 kVA

LOT 3
P souscrite ≤ 36 kVA 

TELERELEVE

DIRECT ENERGIE DIRECT ENERGIE EDF

Consommation 22 GWh 25 GWh 2 GWh

Prix moyen 15,3 c€ / kWh 14,2 c€ / kWh 10,9 c€ / kWh

MARCHÉ DE GAZ NATUREL 2016 - 2019
un total de 518 points de livraison facturés*

Lot-et-Garonne 2018 LOT UNIQUE

GAZ DE BORDEAUX

Consommation 50 GWh

Prix moyen 6,7 c€ / kWh
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TÉLÉCOMMUNICATION  
ET FIBRE OPTIQUE

Guy CLUA
 Vice Président

Délégation Numérique
En vue de l’implantation d’un ouvrage de 
communication électronique sur une propriété, 
il est souvent nécessaire de concéder des 
autorisations de passage au Syndicat Mixte Lot-
et-Garonne Numérique�

En 2018, Lot-et-Garonne Numérique a signé 
avec le Sdee 47 une convention de prestations 
de service pour une durée de 5 ans afin de 
bénéficier d’un accompagnement juridique pour 
l’élaboration des conventions de servitudes et 
des autorisations temporaires du domaine public 
et des actes authentiques correspondants�

Aussi, afin d’accompagner et de répondre 
aux interrogations des propriétaires sur les 
formalités administratives et financières que 
peut induire une servitude, le service juridique 
du Sdee 47 et Lot-et-Garonne Numérique 
ont mis en place, un mini-guide qui fait état 
des droits accordés au Syndicat Mixte Lot-et-
Garonne Numérique , des droits et obligations 
du propriétaire, des responsabilités ou encore 
des interlocuteurs en cas de litige�

Après deux ans d’études et de travaux, les 
premières prises du réseau construit par le 
Syndicat Mixte Lot-et-Garonne Numérique 
devraient être commercialisées à l’automne 
2019�

En parallèle, dans le cadre de la nouvelle 
procédure d’Appel à Manifestation 
d’Engagements Locaux (AMEL) ouverte par 
l’Etat, Lot-et-Garonne Numérique a conclu un 
accord en septembre 2018 avec l’opérateur 
Orange, que le gouvernement a approuvé le 6 
mai 2019� Cette action complémentaire à celle 
du Syndicat Mixte permettra de déployer la fibre 
optique plus rapidement afin de mener à bien 
l’équipement complet du Lot-et-Garonne�

29  
OPÉRATIONS 

DE DISSIMULATION
COORDONNÉE
DES RÉSEAUX

623 919€ 
TRAVAUX DE

DISSIMULATION

2 
CONVENTIONS

DE SERVITUDES
AVEC LOT-ET-GARONNE

NUMÉRIQUE

1 
MINI-GUIDE

Chiffres clés de 2018 

UN MINI-GUIDE POUR LES PROPRIÉTAIRES

POINT D’ÉTAPE SUR LE DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT

Lot-et-Garonne Num�

Orange AMEL

Orange (AMII) 2016 > 2020
Tarn-et-Garonne Num 2020 > 2022

2018 > 2019

2019 > 2023

2019 > 2020

2020 > 2023

2020 > 2021

2021 > 2023
2022 > 2023
2023

Le Sdee 47 est membre fondateur de Lot-et-Garonne Numérique avec le Département, la Région 
et les EPCI de Lot-et-Garonne� Il dispose de 17,5% des voix au sein du Comité Syndical�
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LA SEM
AVERGIES 

En 2018, le Sdee 47 a finalisé la création de la Sem AVERGIES avec tous les acteurs et co-financeurs� La charte graphique a été créée et le 17 
décembre 2018, les membres du Comité Syndical ont délibéré favorablement à la création de la Sem en adoptant les statuts de la société�

La capacité de financement de la Sem est mise 
au service des projets des territoires lot-et-
garonnais�

L’objectif est multiple :

  Accélérer le développement de projets 
grâce à l’apport de fonds propres ;
  Partager la valeur économique en facilitant 
les prises de participations des acteurs 
locaux au travers du financement citoyen�
  Réinvestir les dividendes au bénéfice des 
collectivités en faveur de la transition 
énergétique�

La capacité de financement de la Sem est mise au service des projets du territoire lot-et-garonnais�

Composée majoritairement de collectivités territoriales par le biais du Sdee 47 et du Syndicat d’Énergie des Deux-Sèvres (79) qui pilote la société 
SEOLIS PROD, qui détient 85% de son capital, AVERGIES permet de conserver une maîtrise publique sur des projets énergétiques d’ampleur en 
respectant les territoires�

NOM : AVERGIES
TYPE : Société d’Économie Mixte
ACTIONNAIRES : Sdee 47, Séolis PROD, Caisse d’Épargne 
Aquitaine Poitou-Charentes, Crédit Agricole Aquitaine
GESTION : Conseil d’Administration constitué de 16 représentants
CAPITAL : 5,3 millions d’euros
PRÉSIDENT – DIRECTEUR GÉNÉRAL : Jean GALLARDO
SIÈGE SOCIAL : 26 rue Diderot – AGEN
CONTACT : contact@avergies�fr

UN INVESTISSEUR AU SERVICE DE L’INTÉRET GÉNÉRAL

UN ACTIONNARIAT À DOMINANTE PUBLIQUE

FICHE D’IDENTITÉ DE LA SEM AVERGIES
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 2018
ARRÊTÉ
2018-AG-086 - 29/03/18 
Délégation de fonction attribuée à Monsieur 
Jean-Pierre PIN, onzième Vice-Président du 
Sdee 47 
Dépôt en préfecture : 30/03/18 

2018-AG-156 - 06/08/18 
Délégation de fonction provisoire attribuée à 
Monsieur Michel Ponthoreau, premier Vice-
Président 
Dépôt en préfecture : 08/08/18

2018-AG-157 - 06/08/18 
Délégation de fonction provisoire attribuée à 
Monsieur Jean-Marc Causse, deuxième Vice-
Président 
Dépôt en préfecture : 08/08/18 

2018-AG-160 - 10/08/18 
Délégation de fonction provisoire attribuée à 
Monsieur Michel Ponthoreau, premier Vice-
Président 
Dépôt en préfecture : 10/08/18 

2018-AG-161 - 10/08/18 
Délégation de fonction provisoire attribuée à 
Monsieur Jean-Marc Causse, deuxième Vice-
Président 
Dépôt en préfecture : 10/08/18 

2018-AG-167 - 22/08/18 
Délégation de fonction provisoire attribuée à 
Monsieur Jean-Marc Causse, deuxième Vice-
Président 
Dépôt en préfecture : 29/08/18 

2018-AG-168 - 22/08/18 
Délégation de fonction provisoire attribuée à 
Monsieur Michel Ponthoreau, premier Vice-
Président 
Dépôt en préfecture : 29/08/18 

2018-AG-169 - 23/08/18 
Délégation de représentation du Président du 
Sdee 47 en commission d’appel d’offres 
Dépôt en préfecture : 29/08/18 

2018-AG-170 - 23/08/18 
Délégation de représentation du Président du 
Sdee 47 en commission Marché à Procédure 
Adaptée 
Dépôt en préfecture : 29/08/18 

2018-AG-171 - 23/08/18 
Délégation de représentation du Président du 
Sdee 47 en commission Délégation de Service 
Public 
Dépôt en préfecture : 29/08/18 

2018-AG-196 - 12/09/18 
Délégation de représentation du Président du 
Sdee 47 en commission du Personnel  
Dépôt en préfecture : 13/09/18 

2018-AG-217 - 25/09/18 
Délégation de fonction provisoire attribuée à 
Monsieur Jean-Marc Causse, deuxième Vice-
Président 
Dépôt en préfecture : 25/09/18 

2018-AG-218 - 25/09/18 
Délégation de fonction provisoire attribuée à 
Monsieur Michel Ponthoreau, premier Vice-
Président 
Dépôt en préfecture : 25/09/18 

2018-AG-228 - 22/10/18 
Délégation de représentation du Président du 
Sdee 47 en commission Marché à Procédure 
Adaptée 
Dépôt en préfecture : 23/10/18 

2018-AG-229 - 22/10/18 
Délégation de fonction provisoire attribuée à 
Monsieur Michel Ponthoreau, premier Vice-
Président 
Dépôt en préfecture : 23/10/18 

2018-AG-230 - 22/10/18 
Délégation de fonction provisoire attribuée à 
Monsieur Jean-Marc Causse, deuxième Vice-
Président 
Dépôt en préfecture : 23/10/18 

2018-AG-240 - 19/11/18 
Délégation de représentation du Président du 
Sdee 47 en commission Marché à Procédure 
Adaptée 
Dépôt en préfecture : 21/11/18 

2018-AG-241 - 19/11/18 
Délégation de représentation du Président du 
Sdee 47 en commission d’appel d’offres 
Dépôt en préfecture : 21/11/18 

2018-AG-242 - 19/11/18 
Délégation de fonction provisoire attribuée à 
Monsieur Michel Ponthoreau, premier Vice-
Président 
Dépôt en préfecture : 21/11/18 

2018-AG-243 - 19/11/18 
Délégation de fonction provisoire attribuée à 
Monsieur Jean-Marc Causse, deuxième Vice-
Président 
Dépôt en préfecture : 21/11/18 

2018-AG-253 - 17/12/18 
Délégation de fonction provisoire attribuée à 
Monsieur Michel Ponthoreau, premier Vice-
Président 
Dépôt en préfecture : 18/12/18 

2018-AG-254 - 17/12/18 
Délégation de fonction provisoire attribuée à 
Monsieur Jean-Marc Causse, deuxième Vice-
Président 
Dépôt en préfecture : 18/12/18 

DÉCISION DU PRÉSIDENT

2018-AG-001 - 03/01/18 
Réalisation d’une étude de faisabilité pour la 
réhabilitation du moulin du Pont Vieux à Nérac 
Dépôt en préfecture : 04/01/18 

2018-AG-002 - 26/01/18 
Modifications des fonctionnalités du logiciel 
technique du Sdee 47 
Dépôt en préfecture : 05/02/18 

2018-AG-003 - 06/02/18 
Procédure adaptée – Formation AIPR 
(Autorisation d’Intervention à Proximité des 
Réseaux aériens et souterrains) pour les agents 
des services techniques du Sdee 47 
Dépôt en préfecture : 06/02/18 

2018-AG-004 - 12/02/18 
Mission de contrôle technique pour la réalisation 
d’un réseau de chaleur sur la commune 
d’Aiguillon 
Dépôt en préfecture : 13/02/18 

2018-AG-027 - 20/02/18 
Etude géotechnique de conception pour un 
projet d’implantation de 6 mâts d’éclairage 
public sur le parking du stade de rugby à 
Colayrac-Saint-Cirq 
Dépôt en préfecture : 23/02/18 

2018-AG-028 - 22/02/18 
Etude géotechnique en vue de la création d’un 
réseau de chaleur au bois sur la commune de 
Castillonnès 
Dépôt en préfecture : 23/02/18 

2018-AG-029 - 22/02/18 
Mission solidité structure en vue de la 
création d’une centrale photovoltaïque et 
thermovoltaïque sur la halle rénovée de 
Prayssas 
Dépôt en préfecture : 08/03/18 

2018-AG-030 - 22/02/18 
Réalisation d’un relevé topographique sur la 
parcelle destinée à l’accueil d’une station GNV à 
Villeneuve-sur-Lot 
Dépôt en préfecture : 22/02/18 

2018-AG-031 - 23/02/18 
Réalisation d’une mission de coordination SPS 
pour l’opération de travaux d’effacement du 
bourg de Fauguerolles 
Dépôt en préfecture : 23/02/18 

2018-AG-049 - 07/03/18 
Procédure adaptée – Prestation de coordination 
SPS dans le cadre de la réalisation d’un réseau 
de chaleur sur la commune de Castillonnès 
Dépôt en préfecture : 08/03/18 

2018-AG-050 - 07/03/18 
Mission de contrôle technique pour la réalisation 
d’un réseau de chaleur sur la commune de 
Castillonnès 
Dépôt en préfecture : 13/03/18 

2018-AG-051 - 08/03/18 
Marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’un 
réseau de chaleur sur la commune de Grateloup 
Saint Gayrand 
Dépôt en préfecture : 13/03/18 

2018-AG-053 - 13/03/18 
Réalisation d’une étude géotechnique dans le 
cadre de la création d’un réseau de chaleur à 
Aiguillon 
Dépôt en préfecture : 13/03/18 

2018-AG-054 - 20/03/18 
Prestation de Conseil en Propriété Industrielle 
pour le nom de la future SEM : AVERGIES 47 
Dépôt en préfecture : 21/03/18 

2018-AG-085 - 27/03/18 
Raccordement au réseau des énergies 
renouvelables d’une installation de production 
photovoltaïque aux Halles aux Chasselas à 
Prayssas 
Dépôt en préfecture : 29/03/18 

2018-AG-087 - 30/03/18 
Acquisition d’un logiciel de cartographie pour le 
service Energies, avec support et maintenance 
Dépôt en préfecture : 04/04/18 

2018-AG-088 - 06/04/18 
Commande de cinq licences antivirus Client 
Fsecure 
Dépôt en préfecture : 13/04/18 

2018-AG-089 - 12/04/18 
Fourniture de papeterie et articles de bureau 
Dépôt en préfecture : 13/04/18 

2018-AG-090 - 23/04/18 
Réalisation d’une étude de faisabilité d’un réseau 
de chaleur bois-énergie sur la commune de 
Casseneuil 
Dépôt en préfecture : 26/04/18 

2018-AG-091 - 02/05/18 
Formation de trois agents sur « Le Service Public 
de l’Electricité et du Gaz » à la FNCCR 
Dépôt en préfecture : 03/05/18 

2018-AG-092 - 04/05/18 
Procédure adaptée : commande d’objets 
publicitaires pour le concours Ecoloustics 
Dépôt en préfecture : 04/05/18 

2018-AG-113 - 15/05/18 
Procédure adaptée : pose du réseau de chaleur 
sur la commune d’Aiguillon (rue Thiers) – 3ème 
tranche 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-114 - 17/05/18 
Procédure adaptée : mission de coordination 
SPS dans le cadre de la réalisation du réseau de 
chaleur sur la commune d’Aiguillon 
Dépôt en préfecture : 18/05/18 

2018-AG-119 - 30/05/18 
Procédure adaptée – Assurances dommages 
aux biens, responsabilité civile et protection 
juridique – Lot n° 1 « Dommages aux biens et 
risques annexes » 
Dépôt en préfecture : 31/05/18 

2018-AG-120 - 30/05/18 
Procédure adaptée – Assurances dommages aux 
biens, responsabilité civile et protection juridique 
– Lot n° 2 « Responsabilité civile » 
Dépôt en préfecture : 31/05/18 

2018-AG-121 - 30/05/18 
Procédure adaptée – Assurances dommages aux 
biens, responsabilité civile et protection juridique 
– Lot n° 3 « Protection juridique » 
Dépôt en préfecture : 31/05/18 

2018-AG-122 - 31/05/18 
Modifications des fonctionnalités du logiciel 
technique du Sdee 47 (phase 2) 
Dépôt en préfecture : 04/06/18 

2018-AG-123 - 06/06/18 
Avenant à la procédure adaptée –Assistance à 
maitrise d’ouvrage pour la création d’une station 
de distribution de GNV et bioGNV à Villeneuve-
sur-Lot 
Dépôt en préfecture : 06/06/18 

2018-AG-124 - 06/06/18 
Convention de prêt d’un véhicule de service 
à énergie électrique pour promouvoir l’éco-
mobilité et les bornes de charge pour véhicules 
électriques 
Dépôt en préfecture : 06/06/18 

2018-AG-125 - 08/06/18 
Déjeuner de travail à l’issue de la réunion du 
Comité Syndical du 18 juin 2018 
Dépôt en préfecture : 11/06/18 

2018-AG-126 - 08/06/18 
Cocktail offert à l’issue de la signature du contrat 
de concession électricité le 22 juin 2018 
Dépôt en préfecture : 11/06/18 

2018-AG-127 - 08/06/18 
Réalisation d’une étude de faisabilité pour la 
réhabilitation du moulin des Tours à Nérac 
Dépôt en préfecture : 11/06/18 

2018-AG-128 - 12/06/18 
Hébergement et maintenance d’un logiciel 
de gestion de l’éclairage public et des feux de 
signalisation « Candela » 
Dépôt en préfecture : 13/06/18 

2018-AG-129 - 15/06/18 
Renouvellement de la préadhésion à la 
Fédération des EPL 
Dépôt en préfecture : 18/06/18 

2018-AG-130 - 15/06/18 
Remplacement des robinets de radiateurs et 
robinets sanitaires 
Dépôt en préfecture : 18/06/18 

2018-AG-131 - 15/06/18 
Travaux d’électricité dans les bureaux du service 
éclairage public 
Dépôt en préfecture : 18/06/18 

2018-AG-145 - 20/06/18 
Demande de subventions à l’ADEME pour 
l’animation de la filière bois énergie en Lot-et-
Garonne 
Dépôt en préfecture : 25/06/18 

2018-AG-146 - 20/06/18 
Raccordement au réseau de distribution de gaz 
naturel de la station GNV à Villeneuve-sur-Lot 
Dépôt en préfecture : 21/06/18 

2018-AG-147 - 27/06/18 
Renouvellement d’un pack d’unités de 
publication de marchés publics sur Marchés 
Online 
Dépôt en préfecture : 28/06/18 

2018-AG-148 - 12/07/18 
Prolongation de la location d’un véhicule de 
service électrique 
Dépôt en préfecture : 12/07/18 

2018-AG-149 - 17/07/18 
Convention entre le Sdee 47 et Agen Expo 
Congrès relative à la Foire Exposition 2018 
Dépôt en préfecture : 18/07/18 

2018-AG-150 - 17/07/18 
Réparation d’un véhicule de service C4 
immatriculé DD038HC 
Dépôt en préfecture : 19/07/18 

2018-AG-151 - 19/07/18 
Conception d’une carte touristique comprenant 
la mobilité électrique en Lot-et-Garonne 
Dépôt en préfecture : 19/07/18 

2018-AG-152 - 20/07/18 
Fourniture et installation de matériel 
informatique 
Dépôt en préfecture : 20/07/18 

2018-AG-153 - 27/07/18 
Accompagnement juridique pour le montage des 
projets de construction de réseaux de chaleur 
Dépôt en préfecture : 31/07/18 

2018-AG-154 - 01/08/18 
Mission de Maîtrise d’Œuvre pour la création 
d’une centrale photovoltaïque sur la commune 
du Mas d’Agenais 
Dépôt en préfecture : 02/08/18 

2018-AG-155 - 01/08/18 
Mission de Maîtrise d’Œuvre pour la création 
d’une centrale photovoltaïque sur la commune 
de Prayssas 
Dépôt en préfecture : 02/08/18 

2018-AG-158 - 07/08/18 
Impression des cartes touristiques incluant les 
points de charge des véhicules électriques du 
réseau Mobive 
Dépôt en préfecture : 09/08/18 
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2018-AG-159 - 08/08/18 
Contrat de location d’un véhicule de service 
électrique : Nissan Leaf Business (décision 
retirée) 
Dépôt en préfecture : 09/08/18 

2018-AG-162 - 17/08/18 
Achat de mobilier de bureau et d’équipements 
pour le service Energie 
Dépôt en préfecture : 21/08/18 

2018-AG-163 - 17/08/18 
Cloisonnement d’un bureau dans les locaux du 
service Energie 
Dépôt en préfecture : 21/08/18 

2018-AG-164 - 20/08/18 
Convention d’occupation temporaire du domaine 
public ferroviaire - travaux d’électrification lieu-
dit Luchet à Moncrabeau 
Dépôt en préfecture : 29/08/18 

2018-AG-165 - 21/08/18 
Contrôle des lignes de vie et des dispositifs 
d’ancrage sur les mâts d’éclairage des 
infrastructures sportives 
Dépôt en préfecture : 24/08/18 

2018-AG-166 - 21/08/18 
Mise à disposition de nacelles et de personnel 
qualifié afin de contrôler les lignes de vie et 
dispositifs dancrage des mâts d’éclairage des 
infrastructures sportives 
Dépôt en préfecture : 24/08/18 

2018-AG-172 - 03/09/18 
Mission d’assistance dans le cadre d’une 
procédure d’opposition à la partie européenne 
de l’enregistrement international de la marque 
verbale «Mobi» par la société Freewire 
Dépôt en préfecture : 05/09/18 

2018-AG-194 - 10/09/18 
Indemnisation d’un commissaire enquêteur 
en vue de l’établissement d’une servitude au 
lieu-dit «Champs de Dumoulin» sur la commune 
de Brax 
Dépôt en préfecture : 10/09/18 

2018-AG-195 - 14/09/18 
Mission d’assistance au contrôle des 
concessions de services publics de gaz du 
Sdee 47 
Dépôt en préfecture : 14/09/18 

2018-AG-197 - 13/09/18 
Contrat de location d’un véhicule de service 
électrique : Nissan Leaf Business (modification 
du montant des mensualités) - décision retirée 
Dépôt en préfecture : 14/09/18 

2018-AG-198 - 14/09/18 
Mission de contrôle technique pour la 
construction d’une installation de production 
photovoltaïque aux Halles aux Chasselas à 
Prayssas 
Dépôt en préfecture : 18/09/18 

2018-AG-199 - 14/09/18 
Etude d’avant-projet de deux centrales solaires 
au sol sur des centres d’enfouissement de 
déchets, sur les communes de Nicole et 
Monflanquin 
Dépôt en préfecture : 18/09/18 

2018-AG-216 - 19/09/18 
Formation sur la gouvernance d’une SEM par la 
Fédération des EPL 
Dépôt en préfecture : 24/09/18 

2018-AG-219 - 27/09/18 
Mission de coordination SPS dans le cadre de 
la réalisation d’une centrale photovoltaïque et 
thermovoltaïque à Prayssas 
Dépôt en préfecture : 28/09/18 

2018-AG-220 - 04/10/18 
Affranchissement en envoi postal du rapport 
d’activité 2017 du Sdee 47 
Dépôt en préfecture : 08/10/18 

2018-AG-221 - 15/10/18 
Avenant de transfert de la procédure adaptée 
portant sur la conception, l’impression et le 
routage de supports de communication du Sdee 
47 - lot n° 1 
Dépôt en préfecture : 19/10/18 

2018-AG-222 - 18/10/18 
Contrat de location d’un véhicule de service 
électrique : Nissan Leaf Business 40kWh 
Dépôt en préfecture : 22/10/18 

2018-AG-223 - 18/10/18 
Location de trois véhicules de service (Citroën 
C3) 
Dépôt en préfecture : 22/10/18 

2018-AG-231 - 30/10/18 
Veille juridique de la marque déposée Mobive 
(année 2019) 
Dépôt en préfecture : 30/10/18 

2018-AG-237 - 09/11/18 
Formation des agents sur «les bases de la 
thermographie infrarouge appliquée au domaine 
du bâtiment» 
Dépôt en préfecture : 12/11/18 

2018-AG-238 - 14/11/18 
Réalisation d’agendas personnalisés au 
millésime 2019 
Dépôt en préfecture : 16/11/18 

2018-AG-239 - 15/11/18 
Acquisition d’une plieuse/coupeuse de plans 
Dépôt en préfecture : 16/11/18 

2018-AG-244 - 19/11/18 
Organisation annuelle d’une réunion de 
présentation des vœux à l’attention du 
personnel du Sdee 47 
Dépôt en préfecture : 21/11/18 

2018-AG-245 - 21/11/18 
Réparation d’une borne de charge pour véhicules 
électriques vandalisée à Tournon d’Agenais 
Dépôt en préfecture : 21/11/18 

2018-AG-250 - 03/12/18 
Maintenance des installations de chauffage, 
ventilation, climatisation (CVC) et eau chaude 
sanitaire (ECS) du Sdee 47 
Dépôt en préfecture : 03/12/18 

2018-AG-251 - 04/12/18 
Achat de panneaux de communication «Territoire 
à Energie Positive pour la Croissance Verte» 
(TEPCV) 
Dépôt en préfecture : 10/12/18 

2018-AG-252 - 04/12/18 
Organisation de la réunion du Comité Syndical de 
17 décembre 2018 
Dépôt en préfecture : 10/12/18 

2018-AG-276 - 19/12/18 
Pose de fourreau dans le cadre de la création 
d’une installation de production photovoltaïque 
sur l’extension de la toiture du gymnase au Mas 
d’Agenais 
Dépôt en préfecture : 21/12/19 

2018-AG-277 - 26/12/18 
Fourniture d’étiquettes adhésives gravées dans 
le cadre du suivi de la maintenance d’éclairage 
public 
Dépôt en préfecture : 28/12/18 

2018-AG-278 - 21/12/18 
Désignation d’un commissaire au compte 
titulaire et d’un commissaire aux comptes 
suppléant pour la SEM AVERGIES 
Dépôt en préfecture : 27/12/18 

DÉLIBÉRATION DU BUREAU

2018-AG-005 - 12/02/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : desserte nouvelle au bourg 
à Thézac 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-006 - 12/02/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : effacement BT rue de l’Eglise 
à Montgaillard 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-007 - 12/02/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : effacement BT rue du Centre 
à Montgaillard 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-008 - 12/02/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : rue de la Duchesse à Sainte 
Livrade 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-009 - 12/02/18 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours : effacement square des 
Pyrénées à Boé 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-010 - 12/02/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : dissimulation avenue de 
l’Usine à Fumel 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-011 - 12/02/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : remplacement BF partie 
1 à Meilhan sur Garonne 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-012 - 12/02/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : place de la salle des 
fêtes à Montgaillard 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-013 - 12/02/18 
Financement de travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours : rue du Centre à 
Montgaillard 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-014 - 12/02/18 
Financement de travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours : rue de l’Eglise à 
Montgaillard 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-015 - 12/02/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : prise illumination sur 
mâts et poteaux à Laroque Timbaut 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-016 - 12/02/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : prise illumination sur 
façades à Laroque Timbaut 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-017 - 12/02/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : mise en conformité des 
PC à Laroque Timbaut 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-018 - 12/02/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : remplacement BF partie 
1 à sainte Livrade 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-019 - 12/02/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : remplacement BF partie 
2 à sainte Livrade 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-020 - 12/02/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : aménagement place du 
14 juillet (complément) à Aiguillon 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-021 - 12/02/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : remplacement BF à 
Samazan 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-022 - 12/02/18 
Financement de travaux d’éclairage des 
infrastructures sportives par des fonds de 
concours : éclairage parking rugby à Colayrac 
Saint Cirq 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-023 - 12/02/18 
Financement de travaux d’éclairage des 
infrastructures sportives par des fonds de 
concours : rénovation terrain football à Colayrac 
Saint Cirq 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-024 - 12/02/18 
Financement de travaux d’éclairage des 
infrastructures sportives par des fonds 
de concours : rénovation terrain football 
(complément) à Colayrac Saint Cirq 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-025 - 12/02/18 
Financement de travaux de signalisation 
lumineuse tricolore par des fonds de concours : 
feu écluse à Bouglon 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-026 - 12/02/18 
Procédure adaptée portant sur des mission 
sd’assistance au contrôle des concessions de 
services publics d’énergies du Sdee 47 et à la 
négociation du futur contrat de concession de 
distribution publique d’électricité 
Dépôt en préfecture : 14/02/18 

2018-AG-052 - 12/03/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : bourg de Saint Romain 
le Noble 
Dépôt en préfecture : 13/03/18 

2018-AG-093 - 14/05/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : effacement rue du Centre 
à Poudenas 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-094 - 14/05/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : desserte nouvelle à Thézac 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-095 - 14/05/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : effacement rue Tourraine 
à Boé 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-096 - 14/05/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : effacement rue Mermoz 
à Boé 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-097 - 14/05/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : rue Bonnal à Sainte 
Livrade 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-098 - 14/05/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : traversée du bourg à 
Trémons 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-099 - 14/05/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : rénovation BF à Sainte 
Maure de Peyriac 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-100 - 14/05/18 
Financement de travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours : rénovation BF à 
Montauriol 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-101 - 14/05/18 
Financement de travaux d’éclairage 
d’infrastructures sportives par des fonds de 
concours : stade de foot à Sainte Livrade 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-102 - 14/05/18 
Financement de travaux de signalisation 
lumineuse tricolore par des fonds de concours : 
allées d’Albret à Nérac 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-115 - 28/05/18 
Financement de travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours : rénovation BF à 
Cocumont 
Dépôt en préfecture : 29/05/18 

2018-AG-116 - 28/05/18 
Financement de travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours : rénovation BF à 
Monflanquin 
Dépôt en préfecture : 29/05/18 

2018-AG-117 - 28/05/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : rénovation BF à Grezet 
Cavagnan 
Dépôt en préfecture : 29/05/18 

2018-AG-118 - 28/05/18 
Avenant n°2 à la procédure adaptée portant sur 
la location de longue durée et la maintenance 
des vehicules de service neufs 
Dépôt en préfecture : 29/05/18 

2018-AG-173 - 03/09/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : desserte nouvelle dans le 
bourg de Saint Maurice de Lestapel 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-174 - 03/09/18 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours : rue Grande Muraille à 
Foulayronnes 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-175 - 03/09/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : effacement bourg à Saint 
Jean de Duras 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-176 - 03/09/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : rue Mermoz à Boé 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-177 - 03/09/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : rue Tourraine à Boé 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 
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2018-AG-178 - 03/09/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : rue de la Marine à Villeneuve 
sur Lot 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-179 - 03/09/18 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours : rue Daniel Roux à Saint 
Pardoux Isaac 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-180 - 03/09/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : effacement rue des Tilleuls 
à Nérac 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-181 - 03/09/18 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours : effacement rue René 
Cassin à Agen 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-182 - 03/09/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : effacement rue Ronde Saint 
Louis à Agen 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-183 - 03/09/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : rénovation luminaires 
éergivores à Penne d’Agenais 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-184 - 03/09/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : effacement EP bourg 
tranche 2 à Pompogne 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-185 - 03/09/18 
Financement de travaux d’éclairage public 
par des fonds de concours : extension D933 à 
Pompogne 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-186 - 03/09/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : rénovation BF PC 3200 
à Tonneins 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-187 - 03/09/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : extension Marzelle à 
Savignac de Duras 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-188 - 03/09/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : rénovation BF à Saint 
Pardoux Isaac 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-189 - 03/09/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : enfouissement rue des 
Tilleuls à Nérac 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-190 - 03/09/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : rue Thiers à Aiguillon 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-191 - 03/09/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : place Célemenceau à 
Aiguillon 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-192 - 03/09/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : avenue de l’Usine à 
Fumel 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-193 - 03/09/18 
Financement de travaux de signalisation 
lumineuse tricolore par des fonds de concours : 
création carrefour à feux à Saint Eutrope de Born 
Dépôt en préfecture : 06/09/18 

2018-AG-224 - 22/10/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : effacement BT d’un poteau 
de l’Ermitage à Agen 
Dépôt en préfecture : 22/10/18 

2018-AG-225 - 22/10/18 
Financement de travaux d’électrification par 
des fonds de concours : dissimulation bourg à 
Hautesvignes 
Dépôt en préfecture : 22/10/18 

2018-AG-226 - 22/10/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : rue de la Duchesse à 
Sainte Livrade 
Dépôt en préfecture : 22/10/18 

2018-AG-227 - 22/10/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : place de Castelvielh à 
Sainte Livrade 
Dépôt en préfecture : 22/10/18 

2018-AG-232 - 05/11/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : effacement bourg tranche 2 
à Pompogne 
Dépôt en préfecture : 09/11/18 

2018-AG-233 - 05/11/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : effacement Goulard à Ste 
Colombe en Bruilhois 
Dépôt en préfecture : 09/11/18 

2018-AG-234 - 05/11/18 
Financement de travaux d’électrification par des 
fonds de concours : effacement Méron à Ste 
Colombe en Bruilhois 
Dépôt en préfecture : 09/11/18 

2018-AG-235 - 05/11/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : génie civil avenue de 
l’Usine à Fumel 
Dépôt en préfecture : 09/11/18 

2018-AG-236 - 05/11/18 
Procédure adaptée portant sur la création d’une 
installation thermovoltaïque couplée à une 
centrale de traitement de l’air à Prayssas 
Dépôt en préfecture : 09/11/18 

2018-AG-246 - 03/12/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : cours Romas à Nérac 
Dépôt en préfecture : 03/12/18 

2018-AG-247 - 03/12/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : pont Roman à Nérac 
Dépôt en préfecture : 03/12/18 

2018-AG-248 - 03/12/18 
Financement de travaux d’éclairage public par 
des fonds de concours : avenue de l’Usine à 
Fumel 
Dépôt en préfecture : 03/12/18 

2018-AG-249 - 03/12/18 
Procédure adaptée portant sur des missions 
d’études de faisabilité des projets de 
méthanisation en Lot-et-Garonne 
Dépôt en préfecture : 03/12/18 

DÉLIBÉRATION DU COMITÉ

2018-AG-032 - 26/02/18 
Election d’un onzième Vice-Président du Sdee 47 
Dépôt en préfecture : 28/02/18 

2018-AG-033 - 26/02/18 
Débat d’orientation budgétaire 2018 
Dépôt en préfecture : 06/03/18 

2018-AG-034 - 26/02/18 
Demande de subventions pour l’animation de la 
filière bois énergie en Lot-et-Garonne 
Dépôt en préfecture : 28/02/18 

2018-AG-035 - 26/02/18 
Subvention accordée dans le cadre des actions 
de solidarité pour la pose d’une chaudière au gaz 
Dépôt en préfecture : 28/02/18 

2018-AG-036 - 26/02/18 
Acquisition de terrain à Villeneuve sur Lot pour la 
construction d’une station de distribution GNV 
Dépôt en préfecture : 28/02/18 

2018-AG-037 - 26/02/18 
Approbation des transferts de compétences 
optionnelles demandés par des communes 
membres 
Dépôt en préfecture : 28/02/18 

2018-AG-038 - 26/02/18 
Avenant n° 1 à l’appel d’offres portant sur les 
travaux d’électrification, d’éclairage public, 
d’éclairage d’infrastructures sportives, de 
signalisation lumineuse tricolore, et de réseaux 
de télécommunication en Lot-et-Garonne 
Dépôt en préfecture : 28/02/18 

2018-AG-039 - 26/02/18 
Avenant n° 1 à la procédure adaptée portant sur 
la location de longue durée et la maintenance de 
véhicules de service neufs 
Dépôt en préfecture : 28/02/18 

2018-AG-040 - 26/02/18 
Création d’un groupement de commandes ENR 
MDE 
Dépôt en préfecture : 28/02/18 

2018-AG-041 - 26/02/18 
Convention avec la commune de Prayssas 
pour l’établissement d’une couverture 
thermovoltaïque sur un bâtiment communal 
Dépôt en préfecture : 28/02/18 

2018-AG-042 - 26/02/18 
Adhésion à la convention «Accompagnement 
numérique» proposée par le CDG 47 
Dépôt en préfecture : 28/02/18 

2018-AG-043 - 26/02/18 
Création d’un poste de rédacteur territorial à 
temps complet 
Dépôt en préfecture : 28/02/18 

2018-AG-044 - 26/02/18 
Modification de la composition du Bureau 
Syndical 
Dépôt en préfecture : 28/02/18 

2018-AG-045 - 26/02/18 
Election des membres de la CAO et MAPA 
Dépôt en préfecture : 28/02/18 

2018-AG-046 - 26/02/18 
Modification des délégations accordées au 
Président 
Dépôt en préfecture : 28/02/18 

2018-AG-047 - 26/02/18 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Président 
Dépôt en préfecture : 28/02/18 

2018-AG-048 - 26/02/18 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Bureau Syndical 
Dépôt en préfecture : 28/02/18 

2018-AG-055 - 26/03/18 
Versement d’une subvention de fonctionnement 
du budget principal au budget annexe SPA IRVE 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-056 - 26/03/18 
Versement d’une subvention d’équipement du 
budget principal au budget annexe de la RAF 
production d’énergies renouvelables 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-057 - 26/03/18 
Versement d’une avance de trésorerie du budget 
principal au budget annexe de la RAF production 
d’énergie renouvelable 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-058 - 26/03/18 
Fixation de la durée d’amortissement des 
subventions d’équipement perçues par le Sdee 
47 pour les biens amortisssables au budget 
anexe SPA IRVE 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-059 - 26/03/18 
Budget principal : approbation du compte 
de gestion 2017 dressé par le comptable 
assignataire du Trésor Public 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-060 - 26/03/18 
Budget principal : approbation du compte 
administratif 2017 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-061 - 26/03/18 
Budget principal : affectation des résultats 2017 
au budget primitif 2018 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-062 - 26/03/18 
Budget principal : adoption du budget primitif 
2018 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-063 - 26/03/18 
Budget annexe des prestations de service de 
l’éclairage public : approbation du compte de 
gestion dressé par le comptable assignataire du 
Trésor Public 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-064 - 26/03/18 
Budget annexe des prestations de service 
de l’éclairage public : approbation du compte 
administratif 2017 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-065 - 26/03/18 
Budget annexe des prestations de service de 
l’éclairage public : affectation des résultats 2017 
au budget primitif 2018 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-066 - 26/03/18 
Budget annexe des prestations de service de 
l’éclairage public : adoption du budget primitif 
2018 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-067 - 26/03/18 
Budget annexe de la RAF production énergies 
renouvelables : approbation du compte 
de gestion 2017 dressé par le comptable 
assignataire du Trésor Public 
28/03/18 

2018-AG-068 - 26/03/18 
Budget annexe de la RAF production énergies 
renouvelables : approbation du compte 
administratif 2017 
28/03/18 

2018-AG-069 - 26/03/18 
Budget annexe de la RAF production énergies 
renouvelables : affectation des résultats 2017 
au budget primitif 2018 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-070 - 26/03/18 
Budget annexe de la RAF production énergies 
renouvelables : adoption du budget primitif 2018 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-071 - 26/03/18 
Budget annexe du service public administratif 
des IRVE : approbation du compte de gestion 
2017 dressé par le comptable assignataire du 
Trésor Public 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-072 - 26/03/18 
Budget annexe du service public administratif 
des IRVE : approbation du compte administratif 
2017 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-073 - 26/03/18 
Budget annexe du service public administratif 
des IRVE : affectation des résultats 2017 au 
budget primitif 2018 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-074 - 26/03/18 
Budget annexe du service public administratif 
des IRVE : adoption du budget primitif 2018 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-075 - 26/03/18 
Contributions des communes pour l’année 2018 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-076 - 26/03/18 
Approbation des transferts de compétences 
optionnelles demandés par des communes 
membres 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-077 - 26/03/18 
Saisine de la CCSPL dans le cadre du projet 
de contrat de concession du service public de 
distribution d’énergie électrique de Lot-et-
Garonne 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-078 - 26/03/18 
Saisine de la CCSPL dans le cadre du projet de 
contrat de concession de distribution de gaz 
naturel sur Cacon, Moulinet, Beaugas, Saint 
Pastour et Pailloles 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-079 - 26/03/18 
Indemnité de fonction du nouveau (11ème) Vice-
Président du Sdee 47 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-080 - 26/03/18 
Acquisition de terrain à Villeneuve sur Lot pour 
la construction d’une station de distribution GNV 
(délibération complémentaire) 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-081 - 26/03/18 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Président 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-082 - 26/03/18 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Bureau Syndical 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 



2018-AG-083 - 26/03/18 
Indemnisation des mises à disposition de 
terrain pour l’implantation des postes de 
transformation 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-084 - 26/03/18 
Création de 5 postes de technicien territorial à 
compter du 1er juin 2018 
Dépôt en préfecture : 28/03/18 

2018-AG-103 - 14/05/18 
Modalités de financement des travaux 
d’enfouissement ou d’effacement des 
ouvrages de distribution d’énergie électrique 
en coordination avec des travaux de 
télécommunication : prolongation de la 
modification des participations pour 305 
communes situées hors zone AMII 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-104 - 14/05/18 
Approbation des transferts de compétences 
optionnelles demandés par des communes 
membres 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-105 - 14/05/18 
Concession de distribution de gaz naturel sur les 
communes de Cancon, Moulinet, Beaugas, Saint 
Pastour et Pailloles 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-106 - 14/05/18 
Rétrocession d’un poste de transformation privé 
situé à Estillac pour l’intégrer à la concession de 
distribution publique d’électricité 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-107 - 14/05/18 
Appel d’offres ouvert portant sur l’acquisition 
et la maintenance de 8 à 11 véhicules légers de 
service neufs 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-108 - 14/05/18 
Adhésion du Sdee 47 à l’AREC (Agence Régionale 
d’Evaluation Environnement et Climat) 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-109 - 14/05/18 
Convention de service de recharge de véhicules 
électriques en roaming avec Bouygues Energie 
et Services 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-110 - 14/05/18 
Modification de la convention entre le Sdee 47 et 
le Département de Lot-et-Garonne portant sur 
la prise en charge et la prévention des impayés 
relatifs aux factures d’énergie dans le cadre du 
fonds de solidarité logement (FSL) 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-111 - 14/05/18 
Convention de mise à disposition d’un terrain par 
la commune de Castillonnès au Sdee 47 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-112 - 14/05/18 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Président 
Dépôt en préfecture : 16/05/18 

2018-AG-132 - 18/06/18 
Décision modificative n°1 au budget principal 
Dépôt en préfecture : 20/06/18 

2018-AG-133 - 18/06/18 
Création d’un service soumis à TVA au sein 
du budget principal du Sdee 47 pour l’activité 
«électrification» 
Dépôt en préfecture : 20/06/18 

2018-AG-134 - 18/06/18 
Convention entre le Sdee 47 et la commune de 
Tonneins : délégation de maîtrise d’ouvrage de 
travaux d’éclairage public 
Dépôt en préfecture : 20/06/18 

2018-AG-135 - 18/06/18 
Modalités de règlement des contributions des 
communes ayant transféré les compétences en 
matière d’éclairage public et/ou d’éclairage des 
infrastructures sportives et/ou de signalisation 
lumineuse tricolore 
Dépôt en préfecture : 20/06/18 

2018-AG-136 - 18/06/18 
Appel d’offres ouvert portant sur la maintenance 
d’éclairage public, d’infrastructures sportives et 
de signalisation lumineuse tricolore 
Dépôt en préfecture : 20/06/18 

2018-AG-137 - 18/06/18 
Appel d’offres ouvert portant sur la maintenance 
d’infrastructures de charge pour véhicules 
électriques 
Dépôt en préfecture : 20/06/18 

2018-AG-138 - 18/06/18 
Concession pour le service public du 
développement et de l’exploitation du réseau 
de distribution d’électricité et de la fourniture 
d’énergie électrique aux tarifs réglementés de 
vente en Lot-et-Garonne 
Dépôt en préfecture : 20/06/18 

2018-AG-139 - 18/06/18 
Convention de partenariat entre le Sdee 47 et 
Enedis dans le cadre de la nouvelle concession 
pour le service public du développement et 
de l’exploitation du réseau de distribution 
d’électricité et de la fourniture d’énergie 
électrique aux tarifs réglementé de vente en 
Lot-et-Garonne 
20/06/18 

2018-AG-140 - 18/06/18 
Contrat de partenariat entre le Sdee 47 et 
la société Seven Occitanie en vue de créer la 
société projet qui portera l’investissement et 
l’exploitation de la station GNV et BioGNV de 
Villeneuve-sur-Lot 
Dépôt en préfecture : 20/06/18 

2018-AG-141 - 18/06/18 
Dérogations au régime existant de création 
d’ouvrages de télécommunication THD lors 
des travaux d’enfouissement ou d’effacement 
des ouvrages de distribution d’énergie 
électrique en coordination avec des travaux de 
télécommunication 
Dépôt en préfecture : 20/06/18 

2018-AG-142 - 18/06/18 
Convention de service de recharge de véhicules 
électriques en roaming sortant avec Bouygues 
Energie et Services 
Dépôt en préfecture : 20/06/18

2018-AG-143 - 18/06/18 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Président 
Dépôt en préfecture : 20/06/18 

2018-AG-144 - 18/06/18 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Bureau Syndical 
Dépôt en préfecture : 20/06/18 

2018-AG-200 - 17/09/18 
Budget annexe de la Régie à Autonomie 
Financière pour la production d’énergies 
renouvelables : décision modificative n° 1 
Dépôt en préfecture : 19/09/18 

2018-AG-201 - 17/09/18 
Budget annexe du service public administratif 
des installations de recharge des véhicules 
électriques : décision modificative n° 1 
Dépôt en préfecture : 19/09/18 

2018-AG-202 - 17/09/18 
Modification de la Régie d’avances 
«renseignements hypothécaires et publication 
des actes authentiques» 
Dépôt en préfecture : 19/09/18 

2018-AG-203 - 17/09/18 
Approbation des transferts de compétences 
optionnelles demandés par des communes 
membres 
Dépôt en préfecture : 19/09/18 

2018-AG-204 - 17/09/18 
Retrait de la délibération n° 2018-AG-134 
du18/06/2018 portant sur une convention entre 
le Sdee 47 et la communes de Tonneins pour 
délégation de maîtrise d’ouvrage de travaux 
d’éclairage public 
Dépôt en préfecture : 19/09/18 

2018-AG-205 - 17/09/18 
Appel d’offres ouvert portant sur l’acquisition 
et la maintenance de 8 à 11 véhicules légers de 
service neufs 
Dépôt en préfecture : 19/09/18 

2018-AG-206 - 17/09/18 
Remise de pénalités dans le cadre de l’appel 
d’offres portant sur la fourniture d’électricité 
Dépôt en préfecture : 19/09/18 

2018-AG-207 - 17/09/18 
Groupement de commandes ENR-MDE en 
Lot-et-Garonne : modification de la convention 
constitutive 
Dépôt en préfecture : 19/09/18 

2018-AG-208 - 17/09/18 
Contrat entre le Sdee 47 et le CDG 47 d’adhésion 
au service RGPD et délégué à la protection des 
données 
Dépôt en préfecture : 19/09/18 

2018-AG-209 - 17/09/18 
Convention de mise à disposition d’un terrain à la 
société BioGNV du Villeneuvois pour la création 
d’une station GNV et BioGNV à Villeneuve-sur-
Lot - délibération de principe 
Dépôt en préfecture : 19/09/18 

2018-AG-210 - 17/09/18 
Convention de mise à disposition d’un terrain 
par la commune d’Aiguillon au Sdee 47 pour la 
création d’une chaufferie bois 
Dépôt en préfecture : 19/09/18 

2018-AG-211 - 17/09/18 
Conventions avec les EPCI à fiscalité propre pour 
la réalisation des PCAET 
Dépôt en préfecture : 19/09/18 

2018-AG-212 - 17/09/18 
Convention de partenariat avec l’AREC portant 
sur la fourniture de données énergie et gaz à 
effet de serre 
Dépôt en préfecture : 19/09/18 

2018-AG-213 - 17/09/18 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Président 
Dépôt en préfecture : 19/09/18 

2018-AG-214 - 17/09/18 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Bureau Syndical 
Dépôt en préfecture : 19/09/18 

2018-AG-215 - 17/09/18 
Classement d’un ouvrage dans le réseau public 
de distribution d’électricité : raccordement lieu-
dit Fongrave à Layrac 
Dépôt en préfecture : 19/09/18 

2018-AG-255 - 17/12/18 
Budget principal du Sdee 47 : décision 
modificative n° 2 
Dépôt en préfecture : 19/12/18 

2018-AG-256 - 17/12/18 
Autorisation d’engager, de liquider et de 
mandater les dépenses d’investissement avant 
le vote du budget 2019 
Dépôt en préfecture : 21/12/18 

2018-AG-257 - 17/12/18 
Modification des conditions de remboursement 
d’une avance de trésorerie du budget principal 
au budget annexe RAF ENR 
Dépôt en préfecture : 19/12/18 

2018-AG-258 - 17/12/18 
Correction technique de la délibération fixant les 
durées d’amortissement pour le budget principal 
Dépôt en préfecture : 19/12/18 

2018-AG-259 - 17/12/18 
Approbation des transferts de compétences 
optionnelles demandés par des communes 
membres 
Dépôt en préfecture : 19/12/18 

2018-AG-260 - 17/12/18 
Lancement de l’opération COCON 47 
Dépôt en préfecture : 19/12/18 

2018-AG-261 - 17/12/18 
Appel d’offres ouvert portant sur la maintenance 
d’éclairage public, d’infrastructures sportives et 
de signalisation lumineuse tricolore 
Dépôt en préfecture : 19/12/18

2018-AG-262 - 17/12/18 
Participation du Sdee 47 au nouveau marché 
public de fourniture d’électricité dans le cadre 
du groupement d’achat d’énergie porté par les 
syndicats d’énergie de Nouvelle Aquitaine 
Dépôt en préfecture : 19/12/18 

2018-AG-263 - 17/12/18 
Participation du Sdee 47 au nouveau marché 
public de fourniture de gaz naturel dans le cadre 
du groupement d’achat d’énergie porté par les 
syndicats d’énergie de Nouvelle Aquitaine 
Dépôt en préfecture : 19/12/18 

2018-AG-264 - 17/12/18 
Remise de pénalités dans le cadre du lot n°2 de 
l’appel d’offres pour les travaux d’électrification, 
d’éclairage public, d’éclairage d’infrastructures 
sportives, de signalisation lumineuse tricolore 
et de réseaux de télécommunication en Lot-et-
Garonne  
Dépôt en préfecture : 19/12/18 

2018-AG-265 - 17/12/18 
Conventions avec les EPCI à fiscalité propre pour 
la réalisation des PCAET 
Dépôt en préfecture : 19/12/18 

2018-AG-266 - 17/12/18 
Convention tripartite entre le Sdee 47, la ville 
d’Agen et Enedis portant sur la réalisation de 
fresques sur transformateurs 
Dépôt en préfecture : 19/12/18 

2018-AG-267 - 17/12/18 
Contrat de licence de marques entre le Sdee 
47 et le département du Puy-de-Dôme 
pour l’utilisation d’ «Opération Cocon» et sa 
déclinaison 
Dépôt en préfecture : 19/12/18 

2018-AG-268 - 17/12/18 
Convention de prestations de services entre le 
Sdee 47 et le Syndicat mixte Lot-et-Garonne 
Numérique 
Dépôt en préfecture : 19/12/18 

2018-AG-269 - 17/12/18 
Convention avec Orange portant sur 
l’enfouissement coordonné des réseaux 
aériens de communication électronique et de 
distribution d’électricité établis sur supports 
communs (type A et type B) 
Dépôt en préfecture : 19/12/18 

2018-AG-270 - 17/12/18 
Création d’un poste d’adjoint technique 
territorial à temps complet 
Dépôt en préfecture : 19/12/18 

2018-AG-271 - 17/12/18 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Président 
Dépôt en préfecture : 19/12/18 

2018-AG-272 - 17/12/18 
Compte-rendu des délégations accordées au 
Bureau Syndical 
Dépôt en préfecture : 19/12/18 

2018-AG-273 - 17/12/18 
Autorisation du président pour déposer un 
permis de construire dans le cadre de la création 
d’un réseau de chaleur à Aiguillon 
Dépôt en préfecture : 19/12/18 

2018-AG-274 - 17/12/18 
Création de la SEM AVERGIES 
Dépôt en préfecture : 19/12/18 

2018-AG-275 - 17/12/18 
Désignation des représentants du Sdee 47 au 
Conseil d’Administration de la SEM AVERGIES 
Dépôt en préfecture : 19/12/18 
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ÉTAT DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AU 31.12.2018

Agen
Agmé
Agnac
Aiguillon
Allemans-du-Dropt
Allez-et-Cazeneuve
Allons
Ambrus
Andiran
Antagnac
Anthé
Anzex
Argenton
Armillac
Astaffort
Aubiac
Auradou
Auriac-sur-Dropt
Bajamont
Baleyssagues
Barbaste
Bazens
Beaugas
Beaupuy
Beauville
Beauziac
Bias
Birac-sur-Trec
Blanquefort-sur-Briolance
Blaymont
Boé 
Bon-Encontre
Boudy-de-Beauregard
Bouglon
Bourgougnague
Bourlens
Bournel
Bourran
Boussès
Brax
Bruch
Brugnac
Buzet-sur-Baïse
Cahuzac
Calignac
Calonges
Cambes
Cancon
Casseneuil
Cassignas
Castelculier
Casteljaloux
Castella
Castelmoron-sur-Lot
Castelnaud-de-Gratecambe
Castelnau-sur-Gupie
Castillonnès
Caubeyres
Caubon-Saint-Sauveur
Caudecoste
Caumont-sur-Garonne
Cauzac
Cavarc
Cazideroque
Clairac
Clermont-Dessous 
Clermont-Soubiran
Cocumont
Colayrac-Saint-Cirq
Condezaygues
Coulx
Courbiac
Cours
Couthures-sur-Garonne
Cuq
Cuzorn
Damazan
Dausse
Dévillac
Dolmayrac
Dondas
Doudrac
Douzains
Durance
Duras
Engayrac
Escassefort
Esclottes
Espiens
Estillac
Fals
Fargues-sur-Ourbise
Fauguerolles
Fauillet
Ferrensac
Feugarolles
Fieux
Fongrave sur Lot
Foulayronnes
Fourques-sur-Garonne
Francescas
Fréchou (Le)
Frégimont
Frespech
Fumel
Galapian
Gaujac

Gavaudun 
Gontaud-de-Nogaret  
Granges-sur-Lot  
Grateloup-Saint-Gayrand 
Grayssas  
Grézet-Cavagnan 
Guérin  
Hautefage-la-Tour 
Hautesvignes
Houeillès    
Jusix 
La Croix-Blanche (La)   
Labastide-Castel-Amouroux 
Labretonie 
Lacapelle-Biron  
Lacaussade  
Lacépède  
Lachapelle 
Lafitte-sur-Lot   
Lafox
Lagarrigue  
Lagruère  
Lagupie    
Lalandusse 
Lamontjoie  
Lannes  
Laparade 
Laperche 
Laplume
Laroque-Timbaut   
Lasserre
Laugnac   
Laussou 
Lauzun   
Lavardac
Lavergne  
Layrac
Lédat (Le) 
Lévignac-de-Guyenne 
Leyritz-Moncassin  
Longueville  
Loubès-Bernac 
Lougratte 
Lusignan-Petit  
Madaillan  
Marcellus  
Marmande
Marmont-Pachas
Mas-d'Agenais (Le)   
Masquières  
Massels
Massoulès  
Mauvezin-sur-Gupie  
Mazières-Naresse
Meilhan-sur-Garonne  
Mézin  
Miramont-de-Guyenne   
Moirax
Monbahus    
Monbalen
Moncaut 
Monclar   
Moncrabeau 
Monflanquin   
Monheurt   
Monségur  
Monsempron-Libos  
Montagnac-sur-Auvignon    
Montagnac-sur-Lède  
Montastruc  
Montauriol  
Montaut 
Montayral   
Montesquieu   
Monteton  
Montgaillard 
Montignac-de-Lauzun  
Montignac-Toupinerie  
Montpezat d'Agenais  
Montpouillan   
Monviel 
Moulinet  
Moustier  
Nérac   
Nicole  
Nomdieu 
Pailloles 
Pardaillan    
Parranquet
Passage (Le)
Paulhiac  
Penne-d'Agenais   
Peyrière 
Pindères  
Pinel-Hauterive
Pompiey 
Pompogne 
Pont-du-Casse
Port-Sainte-Marie    
Poudenas    
Poussignac 
Prayssas  
Puch-d'Agenais   
Pujols  
Puymiclan   
Puymirol  
Puysserampion

Rayet 
Razimet 
Réaup-Lisse    
Réunion (La)  
Rives  
Romestaing    
Roquefort 
Roumagne
Ruffiac    
Saint-Antoine-de-Ficalba  
Saint-Astier  
Saint-Aubin   
Saint-Avit  
Saint-Barthélemy-d'Agenais  
Saint-Caprais-de-Lerm
Saint-Colomb-de-Lauzun   
Sainte-Bazeille   
Sainte-Colombe-de-Duras  
Sainte-Colombe-de-Villeneuve  
Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Sainte-Gemme-Martaillac 
Sainte-Livrade-sur-Lot  
Sainte-Marthe 
Sainte-Maure-de-Peyriac  
Saint-Étienne-de-Fougères   
Saint-Étienne-de-Villeréal  
Saint-Eutrope-de-Born  
Saint-Front-sur-Lémance  
Saint-Georges 
Saint-Géraud 
Saint-Hilaire-de-Lusignan
Saint-Jean-de-Duras   
Saint-Jean-de-Thurac  
Saint-Laurent   
Saint-Léger  
Saint-Léon  
Saint-Martin-de-Beauville 
Saint-Martin-de-Curton  
Saint-Martin-de-Villeréal  
Saint-Martin-Petit 
Saint-Maurice-de-Lestapel 
Saint-Maurin   
Saint-Nicolas-de-la-Balerme
Saint-Pardoux-du-Breuil   
Saint-Pardoux-Isaac   
Saint-Pastour 
Saint-Pé-Saint-Simon    
Saint-Pierre-de-Buzet  
Saint-Pierre-de-Clairac  
Saint-Pierre-sur-Dropt 
Saint-Quentin-du-Dropt  
Saint-Robert  
Saint-Romain-le-Noble   
Saint-Salvy  
Saint-Sardos  
Saint-Sauveur-de-Meilhan  
Saint-Sernin   
Saint-Sixte
Saint-Sylvestre-sur-Lot   
Saint-Urcisse 
Saint-Vincent-de-Lamontjoie  
Saint-Vite   
Salles  
Samazan  
Sauméjan   
Saumont 
Sauvagnas
Sauvetat-de-Savères (La)  
Sauvetat-du-Dropt (La)  
Sauvetat-sur-Lède (La) 
Sauveterre-la-Lémance    
Sauveterre-Saint-Denis
Savignac-de-Duras 
Savignac-sur-Leyze 
Ségalas 
Sembas
Sénestis 
Sérignac-Péboudou 
Sérignac-sur-Garonne
Seyches   
Sos  
Soumensac 
Taillebourg 
Tayrac 
Temple-sur-Lot (Le)  
Thézac
Thouars-sur-Garonne 
Tombeboeuf  
Tonneins   
Tourliac 
Tournon-d'Agenais 
Tourtrès 
Trémons 
Trentels  
Varès   
Verteuil-d'Agenais 
Vianne 
Villebramar 
Villefranche-du-Queyran 
Villeneuve-de-Duras  
Villeneuve-sur-Lot
Villeréal  
Villeton 
Virazeil  
Xaintrailles 

Commune
Compétence Eclairage Public

Compétence IRVE 

Option Hors Service-Accident

Compétence Réseau de Chaleur 

Compétence Signalisation Lumineuse Tricolore

Compétence Gaz 

Compétence Eclairage Infrastructures Sportives

Compétence Électrification 

Commune
Compétence Eclairage Public

Compétence IRVE 

Option Hors Service-Accident

Compétence Réseau de Chaleur 

Compétence Signalisation Lumineuse Tricolore

Compétence Gaz 

Compétence Eclairage Infrastructures Sportives

Compétence Électrification 

Commune
Compétence Eclairage Public

Compétence IRVE 

Option Hors Service-Accident

Compétence Réseau de Chaleur 

Compétence Signalisation Lumineuse Tricolore

Compétence Gaz 

Compétence Eclairage Infrastructures Sportives

Compétence Électrification 

TOTAL 273    167      48      89     91       7       80

(EP et EIS  au 01/01/2019)

(Réseau de chaleur au 01/01/2019) 
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