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Procès-verbal du Comité Syndical du  1er juillet 2019 
 

 

 

Délégués en exercice : 58 

Délégués présents : 33 

Date de convocation : le 21 juin 2019 

 
 L’an deux mille dix-neuf, le 1er juillet à 9 heures 30, le Comité Syndical s’est réuni au 
siège du Syndicat, 26 rue Diderot à AGEN, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Jean GALLARDO, Président du Sdee 47. 
 
Etaient présents :  
Mmes LE LANNIC Geneviève, REIMHERR Annie, MM. BARJOU Jean-Pierre, BERNET Maurice, BÉTEILLE 
Jérôme, BORIE Daniel, BOUISSIÈRE Dominique, CAMINADE Jean-Jacques, CAUSSE Jean-Marc, CAVADINI 
Hubert, CLUA Guy, CRISTOFOLI Jean, DARNÉ Jean-Roger, DAUBA Joël, DAUTA Jean-Pierre, DELZON Jean-
Pascal, de SERMET Pascal, FOURNY Christian, GUÉRIN Gilbert, LEBLAY Patrick, LEMARCHAND Max, 
LESCOMBE Serge, LUNARDI Daniel, MERLY Alain, MOULY Jean-Pierre, PIN Jean-Pierre, PINASSEAU Jean, 
POLO Alain, PONTHOREAU Michel, PRÉVOT Claude, TROUVÉ Jacky, VALAY Jean-François,  
 
lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Ont donné pouvoir :  
Mme IACHEMET Marie-Claude à M. Jean PINASSEAU, M. MALBEC Jean à M. Jean GALLARDO,  
M. LABARTHE Lionel à M. Jean-Marc CAUSSE, M. HOSPITAL Michel à M. Michel PONTHOREAU,  
 
Etaient excusés :  
Mmes COSTA Sylvie, MM. ALBERTI Éric, ASPERTI Michel, BENQUET Daniel, BOULAY Jean-François, 
CAMANI Pierre, CARRETEY Serge, GROSSENBACHER Frédéric, GUIRAUD Jean, JEANNEY Patrick, LUSSET 
Bernard, MARTET Daniel, MIQUEL Francis, PÉNICAUD Marc, POUZALGUES Jean-Pascal, ROUGÉ Patrick, 
SAUVIAC Patrick, SEMPÉ Lionel, VALETTE Thierry, VICINI Jean-Pierre, VINCENT Jean-Louis. 
 
M. Claude PRÉVOT a été élu Secrétaire de séance. 



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

Procès-verbal du Comité Syndical du 1er juillet 2019 
 
 

 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

 Election d’un secrétaire de séance 

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

I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 
 I-1. Budget principal du Sdee 47: décision modificative n°2 

 I-2. 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 

 I-3. Régularisation des opérations pour compte de tiers pour les travaux d’enfouissement des 
réseaux de télécommunications : prise en charge de la tva non récupérée par le Sdee 47 

 

II. COMPETENCES OPTIONNELLES 

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

 

III. SERVICES PUBLICS 

 III-2. Réseau de chaleur d’Aiguillon : règlement de service, police d’abonnement et tarif 

 III-3. Concession de concession de distribution de gaz naturel sur les communes de Duras, 
Savignac-de-Duras, Baleyssagues et Esclottes 

 

IV. COMMANDE PUBLIQUE 

 IV-1. Création d’un groupement de commande entre le Sdee 47, la SEM AVERGIES et ses 
sociétés partenaires 

 

V. CONVENTIONS 

 V-1. Contrat de livraison de certificats d’économie d’énergie avec la société PETROLE ET 
DERIVES 

 V-2. Convention pour la maintenance d’infrastructures d’éclairage entre le Sdee 47 et  la 
Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas 

 V-3. Convention de prestations de services entre le Sdee 47 et la SEM AVERGIES 
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 V-4. Convention pour la gestion des abonnements au service MObiVE entre le Sdee 47 et le  
SDEER 17  

 V-5. Convention pour la gestion des abonnements au service MObiVE entre le Sdee 47 et le  
SDEG 16 

 V-6. Convention pour la gestion des abonnements au service MObiVE entre le Sdee 47 et a FDEE 
19  

 
 

VI. SEM AVERGIES 

 VI-1 Méthanisation : Prise de participation Avergies – Sarl Pouchiou Energie, 

 VI-2. Bois énergie : Création société de développement – Rieucourt Energies (point reporté) 

 

VII. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 VII-1. Modification des statuts du Sdee 47 

 VII-2. Mandat spécial accordé pour le congrès 2019 de la FNCCR 

 VII-3. Compte-rendu des délégations accordées au Président 

 VII-4. Compte-rendu des délégations accordées au Bureau Syndical 
 

VII. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
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Le Procès-Verbal du Comité Syndical du 13 mai 2019 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 

I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 
 

I-1. BUDGET PRINCIPAL DU SDEE 47 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

Délibération N°2019-117-AGDC 

Nomenclature : 7.1.2 Finances locales – décisions budgétaires – décision modificative 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante de la nécessité, 

compte-tenu de l’état d’exécution du budget principal 2019, de réaliser une décision modificative au 
budget. 

 
Cette décision modificative au budget a pour objectif de prendre en compte de nouvelles 

opérations pour compte de tiers, notamment en lien avec l’enfouissement des réseaux de 
télécommunications et de déploiement des réseaux numériques. 

 
Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée délibérante l’adoption des 

écritures comptables suivantes : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES 

ARTICLES INTITULES MONTANTS BP 2019 
DECISION 

MODIFICATIVE 

PROPOSEE 

NOUVEAUX 

MONTANTS BP 2019 

4581 OPERATIONS SOUS MANDAT 2.136.572,65 € + 65.000,00 € 2.201.572,65 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES 

ARTICLES INTITULES MONTANTS BP 2019 
DECISION 

MODIFICATIVE 

PROPOSEE 

NOUVEAUX 

MONTANTS BP 2019 

4582 OPERATIONS SOUS MANDAT 2.967.914,72 € + 65.000,00 € 3.032.914,72 € 
 
 
 
 



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

Procès-verbal du Comité Syndical du 1er juillet 2019 
 

 

 
 
Monsieur le Président invite les membres du Comité syndical  à : 
 
 adopter la présente décision modificative n° 2 au budget principal du Sdee 47. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 ADOPTE la présente décision modificative n° 2 au budget principal du Sdee 47. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

I-2. MODALITES DE FINANCEMENT DES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT OU D’EFFACEMENT 
DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE EN COORDINATION AVEC DES 
TRAVAUX DE TELECOMMUNICATION : PROLONGATION DE LA MODIFICATION DES 
PARTICIPATIONS POUR 305 COMMUNES SITUEES HORS ZONE AMII 

Délibération N°2019-118-AGDC 

Nomenclature : 7.6 Finances locales – contributions budgétaires 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que ceux-ci ont approuvé, par 

délibérations n°2017-AG-078 en date du 15 mai 2017 et n°2018-AG-103 du 14 mai 2018, la prise en 
charge par le Sdee 47 de la totalité du montant global HT des travaux d’enfouissement ou d’effacement 
des ouvrages électriques dans la limite des crédits ouverts au budget sur le programme correspondant, 
dans le cadre des opérations d’enfouissement coordonné des réseaux d’électricité avec les réseaux de 
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télécommunication sur les communes de type B et C hors zone AMII (305 communes), pour une durée, 
pour chaque délibération, d’un an. 

 
En effet, sur les 305 communes où le déploiement de la fibre est assuré par le Syndicat mixte 

Lot-et-Garonne Numérique, le Sdee 47 et Orange avait passé une convention dite « option A » :  
• L’infrastructure deviendra propriété de Lot-et-Garonne Numérique après réception des 

travaux ; 
• Les fourreaux utilisés par ORANGE seront loués par Lot-et-Garonne Numérique ; 
• ORANGE, Lot-et-Garonne Numérique et la commune participeront aux investissements 

sur le montant HT ; 
Le Sdee 47 intervient dans le cadre de mandats pour la maîtrise d’ouvrage. 
 
Il avait été précisé que pour ces communes, le Sdee 47 ne financerait plus ces opérations 

d’enfouissement coordonné comme cela était prévu dans la délibération du Comité Syndical du 20 juin 
2011 (le Sdee 47 prenait à sa charge 20 % du montant TTC des travaux hors études et frais de câblage). 

Dans le cadre de ces opérations, ORANGE prend à sa charge :  
• les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des 

équipements de communications électroniques incluant en particulier les câbles et les 
coûts d’études et d’ingénierie correspondants ;  

• une proportion des 20 % des coûts de terrassement des Infrastructures communes de 
génie civil, montant de participation forfaitisé désormais à 8 euros HT par mètre linéaire. 

 
Depuis, Lot-et-Garonne Numérique a lancé un appel à manifestation d’engagements locaux 

(AMEL) qui a été attribué à Orange pour déployer sous sa maîtrise d’ouvrage et à sa charge un réseau 
FTTH sur une partie du département, modifiant ainsi le territoire de déploiement du réseau FTTH public 
(RIP) déployé par Lot-et-Garonne Numérique. 

 
Il est rappelé que par délibération n°2013-AG-064 du 24 juin 2013, les communes de type B 

et C doivent s’acquitter d’une participation de 10 % du montant global HT des travaux d’enfouissement ou 
d’effacement des ouvrages électriques dans la limite des crédits ouverts au budget sur le programme 
correspondant, indépendamment de toute opération de travaux coordonnés. 

 
Afin de préserver le volume des opérations d’enfouissement de réseau électrique, iI est 

proposé aux membres du Comité d’approuver la prolongation de la prise en charge par le Sdee 47 des 10 
% de participation des communes B et C pour lesquelles la taxe sur la consommation finale d’électricité est 
perçue par le Sdee 47, dans le cadre des opérations d’enfouissement coordonné des réseaux d’électricité 
avec les réseaux de télécommunication lorsque ceux-ci font l’objet d’un surdimensionnement destiné à 
recevoir un futur réseau public Très Haut Débit déployé par Lot-et-Garonne Numérique (RIP). 

 
Le surcoût annuel pour le Sdee 47 est estimé à 200 000 euros. 
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Il convient que le Comité Syndical : 
 
 approuve la prise en charge par le Sdee 47 de la totalité du montant global HT des travaux 
d’enfouissement ou d’effacement des ouvrages électriques dans la limite des crédits ouverts au 
budget sur le programme correspondant, dans le cadre des opérations d’enfouissement 
coordonné des réseaux d’électricité avec les réseaux de télécommunication lorsque ceux-ci font 
l’objet d’un surdimensionnement destiné à recevoir le futur réseau public Très Haut Débit 
déployé par Lot-et-Garonne Numérique , sur les communes de type B et C ; 
 
 précise que cette prise en charge sera applicable pour la durée de déploiement du réseau par 
Lot-et-Garonne Numérique, et pour tout ordre de service de travaux correspondant lancé à 
compter du caractère exécutoire de la présente délibération. 
 

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

 
 APPROUVE la prise en charge par le Sdee 47 de la totalité du montant global HT des travaux 
d’enfouissement ou d’effacement des ouvrages électriques dans la limite des crédits ouverts au budget 
sur le programme correspondant, dans le cadre des opérations d’enfouissement coordonné des réseaux 
d’électricité avec les réseaux de télécommunication lorsque ceux-ci font l’objet d’un surdimensionnement 
destiné à recevoir le futur réseau public Très Haut Débit déployé par Lot-et-Garonne Numérique , sur les 
communes de type B et C ; 
 
 PRÉCISE que cette prise en charge sera applicable pour la durée de déploiement du réseau par Lot-et-
Garonne Numérique, et pour tout ordre de service de travaux correspondant lancé à compter du caractère 
exécutoire de la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

I-3. REGULARISATION DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS POUR LES TRAVAUX 
D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS : PRISE EN CHARGE DE LA TVA 
NON RECUPEREE PAR LE SDEE 47 

Délibération N°2019-119-AGDC 

Nomenclature : 7.10 Finances locales – divers 
 

Monsieur le président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que le Sdee 47 est 
membre fondateur du Syndicat Mixte Lot-et-Garonne Numérique et participe au déploiement de la fibre 
optique dans le cadre de travaux coordonnés d’enfouissement des réseaux de distribution publique 
d’électricité et de télécommunications. 

 
Le Sdee 47 intervient dans le cadre de mandats de maîtrise d’ouvrage. Sur le plan comptable, 

cela se traduit par la mise en place d’une opération pour compte de tiers où les dépenses sont équilibrées 
par des recettes équivalentes. 
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Les premières conventions de mandat ont été conclues entre Orange, Lot-et-Garonne 

Numérique et les Communes concernées sur la base d’un financement HT, alors que le Sdee 47 s’acquitte 
des travaux réalisés en TTC.  

 
Le schéma initial envisagé prévoyait que le Syndicat Mixte Lot-et-Garonne Numérique prenne 

en charge la TVA correspondant au coût des travaux en la remboursant au Sdee 47, afin que les 
Communes ne s’acquittent pas de la TVA. 

 
Or le Sdee 47 ne peut pas récupérer directement la TVA auprès de Lot-et-Garonne Numérique, 

la TVA appelée ne pouvant pas être proportionnellement supérieure à la participation du Syndicat Mixte. 
En outre, l’activité télécommunications étant obligatoirement assujettie à la TVA, la récupération de la 
TVA par le Fonds de Compensation (FCTVA) n’est pas autorisée, le Sdee 47 n’étant pas en outre 
propriétaire final des travaux réalisés, les investissements étant réalisés pour le compte de tiers.  

 
Pour résoudre ce problème depuis le 01 janvier 2019, les conventions de mandat de maîtrise 

d’ouvrage sont conclues sur une base TTC, à charge à chaque financeur de récupérer la TVA soit par la 
voie fiscale (Orange et Lot-et-Garonne Numérique), soit par le FCTVA (pour les Communes : uniquement 
les travaux de terrassement sur emprise publique dans les conditions définies par la réglementation).  

 
Concernant les conventions de mandat conclues antérieurement sur une base HT, les 

opérations comptables pour compte de tiers se retrouvent déséquilibrées du fait de la non-récupération 
de la TVA sur ces investissements. Les appels de fonds auprès des financeurs concernant ces opérations 
n’ont en outre pas encore été réalisés dans l’attente d’une solution pérenne.  

 
Aujourd’hui afin d’équilibrer ces opérations et de ne pas faire contribuer davantage les 

Communes, il est proposé que le Sdee 47 prenne en charge sur ses fonds propres les 20 % de TVA non 
récupérés. Cela représente environ une cinquantaine d’affaires pour un montant compris entre 
300.000,00 € et 500.000,00 €. 

 
Cette dotation pour équilibrer les opérations pour compte de tiers est prévue au budget 

principal du Sdee 47 au chapitre 041 « opérations patrimoniales » au compte 204412 « bâtiments et 
installations » en dépenses et au compte 4582 « recettes des opérations pour compte de tiers» en 
recettes. 

 
Monsieur le Président invite les membres du Comité syndical  à : 
 
 se prononcer sur la prise en charge du déficit des opérations pour compte de tiers par la mise 
en place d’une dotation d’équilibre correspondant à la non-récupération de la TVA sur des 
travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunications. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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 APPROUVE la prise en charge du déficit des opérations pour compte de tiers par la mise en place d’une 
dotation d’équilibre correspondant à la non-récupération de la TVA sur des travaux d’enfouissement des 
réseaux de télécommunications. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

Alain MERLY (Prayssas) : Il est important de savoir que nous ne touchons plus la part départementale des taxes 

sur l’électricité. C’est temporaire, mais c’est un temporaire qui dure. Cela diminue d’autant les marges de 

manœuvre du syndicat. Cela représente un montant de 1,3 millions. Du fait de ce transfert, le Sdee 47 finance de 

manière très substantielle Lot-et-Garonne Numérique.  
 

Jérôme QUEYRON (Directeur Général des Services) : Lorsque Lot-et-Garonne Numérique communique sur le 

coût à la prise par EPCI, particulièrement faible par rapport à d’autres endroits, nous rappelons que c’est parce 

que le Sdee 47 participe deux fois plus que les EPCI. Sans cela, le coût serait trois fois plus élevé pour les EPCI. 

Elles bénéficient indirectement de cette aide, sans être membres du syndicat.  

 
 

II. COMPETENCES OPTIONNELLES 

II-1. APPROBATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPTIONNELLES DEMANDES PAR 
DES COMMUNES MEMBRES 

Aucun transfert de compétence n’a été demandé par les communes depuis le dernier comité. 

 
 

III. SERVICES PUBLICS 

III-2. RESEAU DE CHALEUR D’AIGUILLON : REGLEMENT DE SERVICE, POLICE D’ABONNEMENT 
ET TARIF 

Délibération N°2019-120-AGDC 

Nomenclature : 7.2.6 Finances locales – autres taxes et redevances 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que la commune d’Aiguillon a 

accepté la réalisation d’un réseau de chaleur au bois énergie par le Sdee 47 sur son territoire et a 
transféré sa compétence Réseau de chaleur à ce dernier à cet effet par délibération du 5 juillet 2016. 

 
Le projet consiste à créer une chaufferie biomasse centralisée et à raccorder par le biais de 

réseaux de chaleur douze bâtiments : la mairie, la salle des fêtes, le foyer de l’automne, la caserne, l’école 
Marie Curie, le groupe scolaire Marcel Pagnol, la cantine, l’école de musique, le lycée Stendhal, l’EHPAD, 
deux bâtiments communaux.  

 
Un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été attribué le 7 juillet 2017 à SERMET SUD-

OUEST pour un montant de 14 550 euros HT en tranche ferme et 10 800 euros HT en tranche 
optionnelle. 
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Le Sdee 47 a ensuite attribué le marché de maîtrise d’œuvre portant sur la réalisation d’un 
réseau de chaleur au bois sur la commune d’Aiguillon, au groupement INDIGGO (mandataire) / RENDEZ 
VOUS AGENCE D’ARCHITECTURE / CEI. pour un montant de 73 089, 56 euros HT. 

 
Le Sdee 47 a lancé le 17 mai 2019 une procédure adaptée portant sur la réalisation des travaux, 

estimés à 2 314 952,95 euros HT, et les marchés pourront être attribués courant juillet 2019. 
 
La mise en service du réseau de chaleur d’Aiguillon pourra desservir des bâtiments publics et 

privés du centre de la commune avec le raccordement des premiers bâtiments.  
 
Ces installations seront gérées en régie par le Sdee 47; la maintenance sera confiée à un 

prestataire technique spécialisé, dans le cadre d’un marché public. 
Le déploiement progressif de ce réseau nécessite aujourd’hui de définir les conditions 

d’abonnement et de tarification. 
 
Il vous est proposé de délibérer sur la police d’abonnement à intervenir entre chaque abonné et 

le Sdee 47, gestionnaire du réseau de chaleur et le règlement de service qui définit les règles d’usage du 
service public de fourniture de chaleur, présentés en annexe de la délibération ainsi que sur le tarif. 

 
Constitution du tarif 

Le Sdee 47 est autorisé à vendre l’énergie calorifique aux Abonnés aux tarifs de base auxquels 
s’ajoutent les divers droits et taxes additionnelles au prix de l’énergie calorifique. 

Le tarif de base est décomposé en deux éléments R1 et R2 représentant chacun une partie des 
prestations. 

 
Le terme R1, exprimé en euros hors taxes par MWh, est un élément proportionnel représentant 

le coût des combustibles réputés nécessaires, en quantité et en qualité, pour assurer la fourniture d'un 
MWh de chaleur livrée en sous-station, destiné au chauffage des locaux. Les abonnés sont soumis à la 
tarification au compteur d'énergie thermique. Il est directement proportionnel au mix énergétique réel, 
ajusté en fin d’année.  

Le R1 comprend également le coût de l’énergie électrique utilisée à des fins mécaniques, 
réputée nécessaire pour assurer le fonctionnement des installations primaires - hors postes de livraison. 

 
Le terme R2 exprimé en euros hors taxes par URF est un élément fixe représentant la somme 

des coûts annuels suivants : 
• les coûts des prestations de conduite et de petit entretien des installations, ainsi que de 

tous frais généraux, les taxes, redevances et assurances diverses liées aux installations 
de production et distribution de chaleur  

• le coût des prestations de gros entretien et de renouvellement, dans la limite de 
l’amortissement réalisé par la Régie sur les subventions et équipements initiaux  

• le coût des charges financières liées au provisionnement budgétaire  
• le coût d’assurance des installations 
• le coût de rémunération du service. 
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La valeur de base R du prix de vente de l’énergie calorifique à chaque Abonné est déterminée 
par la formule suivante : 

 
R = R1 x nombre de MWh consommés par l'Abonné + R2 x nombre d’URF de l’Abonné 

 
Tarifs de base en valeur avril 2019 

Il est proposé de fixer les tarifs ainsi :  
o Le tarif R1 s’élève à 40,87 € HT/MWh. 
o Le tarif R2 s’élève à 12,83 € HT/URF 

 
Les URF sont des Unités de Répartition Forfaitaires permettant de répartir les charges fixes du 

service. Le service est composé de 10 000 URF. 
Les URF sont attribuées au prorata des Puissances Souscrites corrigées par chaque usager 

selon la grille suivante : 
 

 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 Tranche 6 Tranche 7 

Palier de 
puissance 

de 0  
à 100 kW 

de 101 
à 200 kW 

de 201 
à 300 kW 

de 301 
à 400 kW 

de 401 
à 500 kW 

de 501 
à 600 kW 

de 601 
à 700 kW 

Décote 0 % 0 % 0 % 0 % 25 % 35 % 45 % 

 
Il est proposé que le Comité Syndical :  
 
 approuve les termes de la police d’abonnement à intervenir entre chaque abonné au réseau 
de chaleur d’Aiguillon présentée en annexe ; 
 
 autorise Monsieur le Président à signer les polices d’abonnement ; 
 
 adopte le règlement de service présenté en annexe ; 
 
 adopte le tarif de vente de la chaleur composé des montants de base auxquels seront 
appliqués des indexations avec les montants de base suivant : 

o Le tarif R1 s’élève à 40,87 € HT/MWh. 
o Le tarif R2 s’élève à 12,83 € HT/URF. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE les termes de la police d’abonnement à intervenir entre chaque abonné au réseau de 
chaleur d’Aiguillon présentée en annexe ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer les polices d’abonnement ; 
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 ADOPTE le règlement de service présenté en annexe ; 
 
 ADOPTE le tarif de vente de la chaleur composé des montants de base auxquels seront appliqués des 
indexations avec les montants de base suivant : 

o Le tarif R1 s’élève à 40,87 € HT/MWh. 
o Le tarif R2 s’élève à 12,83 € HT/URF. 

 
Adopté avec 36 voix pour et 1 abstention. 

 
 

III-3. CONCESSION DE CONCESSION DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL SUR LES COMMUNES 
DE DURAS, SAVIGNAC-DE-DURAS, BALEYSSAGUES ET ESCLOTTES 

Délibération N°2019-121-AGDC 

Nomenclature : 1.2.1 Commande publique – délégation de service public- contrat de concession 
 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que le Sdee 47 a réalisé un 
Schéma Directeur Gaz en 2016 sur le département de Lot-et-Garonne. 

Cette étude a mis en évidence de fortes attentes pour cette énergie dans le nord du 
département, actuellement dépourvu en réseau de gaz naturel et particulièrement pour la communauté 
de communes des Bastides Haut-Agenais Périgord. 

 
Suite aux conclusions du Schéma Directeur, le Sdee 47 a été sollicité en 2017 par la 

Communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord pour mener une étude de faisabilité 
qualifiant les besoins et les conditions technico-économiques d’amenée du gaz sur le territoire. Le Sdee 
47, par le biais d’un bureau d’études, a mené conjointement avec la collectivité cette étude. 

 
 

1) Le contexte juridique de la distribution de gaz aujourd’hui 
 

Le service public du gaz naturel est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’Etat et les 
communes ou leurs établissements de coopération (article L.121-45 du Code de l’Energie). 

Selon l’article L432-1 du Code de l’Energie, les autorités organisatrices d'un réseau public de 
distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Hormis le cas 
où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la 
concession de la gestion d'un réseau public de distribution de gaz est donnée par ces mêmes autorités. 

 
La Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et la Loi 2004-803 du 9 août 2004 ont séparé les 

prestations d’acheminement et de fourniture du gaz, et ouvert cette dernière à la concurrence, et 
supprimé le monopole pour les nouvelles dessertes gazières des communes. 

 
Le gaz naturel, contrairement à l’électricité, n’est pas une énergie qui a vocation à couvrir 

l’ensemble du territoire. Il n’y a pas, de ce fait, obligation de desserte universelle en matière de gaz. 
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Sa distribution n’en demeure pas moins un service public industriel et commercial comportant 
des obligations de service public (article L.121-32 du Code de l’Energie) assignées aux opérateurs de 
réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel 
liquéfié, aux fournisseurs, aux entreprises locales de distribution et aux titulaires de concessions de 
stockage souterrain de gaz naturel :  

 
- la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;  
- la continuité de la fourniture de gaz ;  
- la sécurité d'approvisionnement ;  
- la qualité et le prix des produits et des services fournis ;  
- la protection de l'environnement, en particulier l'application de mesures d'économies d'énergie ;  
- l'efficacité énergétique ;  
- la valorisation du biogaz ;  
- le développement équilibré du territoire ;  
- la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt 

général ;  
- le maintien d'une fourniture aux personnes en situation de précarité. 

 
 
Selon l’article L.432-6 du Code de l’Energie, les communes ou leurs EPCI qui ne disposent pas 

d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de 
réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par 
l'autorité administrative.  

 
Ces communes et ces établissements peuvent aussi créer une régie agréée par l'autorité 

administrative, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société 
d'économie mixte existante. 

 
 

2) Le service organisé à ce jour par le Sdee 47 
 

Le Sdee 47 est l’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz sur 58 communes du 
Lot-et-Garonne lui ayant transféré la compétence. 

 
L’article 3.2.1 des statuts du Sdee 47 « Au titre du Gaz » dispose :  
 

« Le Syndicat exerce, aux lieu et place de ses membres qui en font la demande, conformément à 

l’article L.2224-31 du C.G.C.T., la compétence d’autorité organisatrice des missions de service public afférentes 

au développement et à l’exploitation de réseaux publics de distribution de gaz, ainsi qu’à la fourniture de gaz, et 

notamment les activités suivantes : 

 passation, avec les délégataires, de tous actes relatifs à la délégation de missions de service 

public afférentes à l’acheminement du gaz sur le réseau public de distribution, ainsi qu’à la fourniture de gaz, ou, 

le cas échéant, l’exploitation en régie de tout ou partie de ces services ; 

 exercice du contrôle du bon accomplissement des missions de service public par les délégataires 

et contrôle des ouvrages publics de distribution de gaz ; 
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 maîtrise d’ouvrage, soit dévolue aux délégataires du service public, soit exercée en régie, des 

investissements sur les réseaux publics de distribution de gaz ; 

 financement d’extension du réseau public de distribution de gaz lorsque la rentabilité de 

l’extension n’est pas assurée selon le critère Bénéfices sur Investissements du délégataire ; 

 représentation et défense des intérêts des usagers dans leurs relations avec les délégataires et 

les fournisseurs de gaz ; 

 réalisation ou intervention pour faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande 

d’énergies de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, selon les dispositions prévues à l’article 

L.2224-34 du C.G.C.T. 

 missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture de gaz de 

derniers recours, selon les modalités prévues à l’article L.2224-31 du C.G.C.T. ; 

 organisation des services d’études, administratifs, juridiques et techniques en vue de l’examen 

pour le compte du Syndicat et des membres de toutes questions intéressant le fonctionnement du service public 

de gaz. 

 

Le Syndicat est propriétaire de l’ensemble des ouvrages du réseau public de distribution de gaz 

situés sur son territoire dont il a été maître d’ouvrage, des biens de retour des gestions déléguées ainsi que des 

ouvrages d’extension de réseau remis en toute propriété au Syndicat par un tiers. 

Les ouvrages construits sous la maitrise d’ouvrage des Collectivités membres préalablement au 

transfert sont mis à disposition du Syndicat pour l’exercice de sa compétence d’autorité organisatrice du service 

public de distribution de gaz. Le Syndicat assumera les droits et obligations du propriétaire, à l’exception du droit 

d’aliéner. » 

 
La commune de Duras a transféré au Sdee 47 sa compétence gaz au 30 mars 2018, 
La commune de Savignac-de-Duras a transféré au Sdee 47 sa compétence gaz au 1er juillet 

2017, 
La commune de Baleyssagues a transféré au Sdee 47 sa compétence gaz au 1er septembre 

2017, 
La commune d’Esclottes a transféré au Sdee 47 sa compétence gaz au 30 juin 2017. 
 
Le Sdee 47, dont le Comité Syndical a accepté ces transferts de compétence, est ainsi l’autorité 

organisatrice de la distribution publique de gaz sur ces communes non encore desservies. 
 

3) Le besoin en gaz naturel sur les communes de Duras, Savignac-de-Duras, 
Baleyssagues et Esclottes 
 

Le schéma directeur gaz a mis en évidence de fortes attentes pour l’énergie Gaz dans le nord-
ouest du département, actuellement dépourvu en réseau de gaz naturel et particulièrement pour la 
communauté de communes du Pays de Duras. 

 
Suite aux conclusions du Schéma Directeur, le Sdee 47 a été sollicité en 2017 par la 

Communauté de communes du Pays de Duras, pour mener une étude de faisabilité qualifiant les besoins 
et les conditions technico-économiques d’amenée du gaz sur le territoire. Le Sdee 47, par le biais d’un 
bureau d’études, a mené conjointement avec la collectivité cette étude. 
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Cette étude apprécie le besoin en gaz à moyen terme. 
La grande majorité des besoins en gaz est imputable au secteur agricole et plus 

particulièrement à l’activité de séchage des pruneaux. 
Les potentiels identifiés (hors secteur résidentiel) se situent sur les communes de Duras et 

limitrophes (Baleyssagues, Esclottes et Savignac-de-Duras) ainsi que Monteton et environs. 
 
Les communes de Duras, Savignac-de-Duras, Baleyssagues et Esclottes ne sont pas desservies 

en gaz combustible d’aucune sorte dans le cadre d’un service public organisé ; il en est de même pour 
toutes les autres communes de la communauté de communes du Pays de Duras. 

 
Le réseau de distribution publique à proximité est celui de Miramont-de-Guyenne et Saint-

Pardoux-Isaac (en gaz propane) et celui de Gironde jusqu’à Cours sur Gironde. 
 
L’étude menée par le Sdee 47 entre 2017 et 2018 apprécie un besoin gazier variant de 16 GWh 

dans la situation actuelle à 17,8 GWh à moyen terme (hors secteur résidentiel). 
L’évolution du besoin est quasiment exclusivement liée à l’accroissement de l’activité agricole 

et notamment de certains pruniculteurs. 
 
Au regard des conclusions de l’étude, il apparait que l’amenée du gaz à Duras via la commune 

Girondine de Cours-de-Monségur parait la plus plausible. L’extension de la desserte peut également 
s’envisager pour les communes de Savignac-de-Duras, Esclottes et Baleyssagues. 

 
La desserte en gaz de ces communes pourrait éventuellement profiter, en fonction du calcul de 

rentabilité et de participations financières éventuelles, à des particuliers. 
 
L’étude menée par le Sdee 47 entre 2017 et 2018 apprécie un besoin gazier variant de 16 GWh 

dans la situation actuelle à 17,8 GWh à moyen terme (hors secteur résidentiel). 
L’évolution du besoin est quasiment exclusivement liée à l’accroissement de l’activité agricole 

et notamment de certains pruniculteurs. 
 
Les potentiels significatifs identifiés sur Duras et les communes avoisinantes, sont susceptibles 

de générer une recette de distribution de 2,3 millions d’euros sur la base de la tarification actuelle de 
l’ATRD 5 pour une période de 30 ans d’exploitation. 

 
C'est pourquoi, le Sdee 47 compte mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre la 

desserte en gaz sur ce territoire. 
 
La desserte en gaz naturel n’est pas une desserte obligatoire au sens du Code de l’Energie. 
La présence de réseau de gaz naturel ne peut s’envisager que s’il y a une rentabilité 

économique (arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de 
desserte gazières mentionné à l'article 36 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur 
de l'énergie)  

 
Le Sdee 47, en tant qu’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz pour les 

communes lui ayant transféré leur compétence, souhaite donc mener une Délégation de Service Public de 
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distribution publique de gaz sur le périmètre des communes de Cancon, Moulinet, Beaugas, Saint-Pastour 
et Pailloles afin de trouver un exploitant pour desservir les dites communes. 

 
Il pourra être demandé au délégataire si d’autres dessertes pourraient être envisageables à 

partir de ce raccordement. 
 

4) Choix du mode de gestion du service de la distribution de gaz naturel sur Duras, 
Savignac-de-Duras, Baleyssagues et Esclottes 

 
Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes 

soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs 
opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en 
contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit 
assorti d’un prix.  

La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du 
marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement 
théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions 
d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation 
de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés. 

 
Compte tenu des attentes du Syndicat en matière de gestion du service, la solution de la 

concession serait la plus favorable car elle permettrait de financer les premiers investissements très 
coûteux (construction du réseau) et transférerait sur le concessionnaire le risque technique de la 
réalisation. Ceci étant, les contrats devront donner au Syndicat les moyens de contrôler le montant et le 
rythme des investissements. 

 
Le Syndicat restera également responsable du contrôle de la concession, sur le plan technique, 

sur le plan financier et sur le plan de la sécurité des ouvrages (article L2224-31 du CGCT).  
 

5) Durée 
 

Selon l’article L3114-7 du code de la commande publique, la durée du contrat de concession est 
limitée. Elle est déterminée par l’autorité concédante en fonction de la nature et du montant des 
prestations ou des investissements demandés au concessionnaire 

Les investissements s'entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant 
être réalisés pendant la durée du contrat de concession, nécessaires pour l'exploitation des travaux ou 
des services concédés. Sont notamment considérés comme tels les travaux de renouvellement, les 
dépenses liées aux infrastructures, aux droits d'auteur, aux brevets, aux équipements, à la logistique, au 
recrutement et à la formation du personnel. 

La durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le 
concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou 
services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à 
l'exécution du contrat. 

 
Le Sdee 47 propose ainsi une durée de contrat de concession fixée à 30 ans.  
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6) Objectifs du Sdee 47 pour la gestion du service 

 
La gestion des services de distribution de gaz naturel s’inscrit dans un cadre juridique et 

réglementaire particulièrement exigeant en matière de qualité du service (règles et indicateurs de 
performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité du gaz combustible 
livré). 

 
L’usager du service, qui est aussi un consommateur, est en droit d’exiger un service public de 

qualité au coût le plus juste. Cette qualité prend plusieurs formes : la continuité de la fourniture de gaz, 
un service disponible en cas d’urgence, la conformité du gaz aux normes en vigueur, une qualité 
d’information, d’écoute et d’accueil, une facture claire, etc. 

 
Pour le Syndicat, la qualité sur le long terme (c’est à dire au-delà de la durée d’un contrat) 

implique des responsabilités en matière d’investissement, de renouvellement et d’entretien des 
installations du service : 

• préservation du patrimoine, 
• remplacement des canalisations vétustes ou devenues non conformes du fait de 

l’évolution de la règlementation, etc.  
Il est à noter que la gestion déléguée n’affranchit pas l’autorité concédante de son obligation 

légale de contrôle des réseaux. 
 
La loi oblige les autorités concédantes à présenter à leur assemblée délibérante un compte-

rendu annuel des activités d’exploitation de la concession. Celui-ci récapitulera les actions menées par le 
Sdee 47 en matière de contrôle sur pièces et/ou sur place, par ses agents ou par des organismes tiers. 

 
Le Sdee 47, autorité concédante du service public de distribution de gaz combustible, a déjà les 

moyens humains, techniques et financiers de réaliser sa mission de contrôle, celle-ci étant réalisée pour 
les 58 communes qui lui ont transféré la compétence et qui disposent d’infrastructures de distribution de 
gaz. 

 
Les caractéristiques des prestations que devrait assurer l’entreprise délégataire, si choix d’une 

délégation de service public avec prise en charge de l’ensemble des investissements par le 
concessionnaire retenu, seraient principalement les suivantes : 

• la construction puis l’exploitation du réseau, 
• les relations du service avec les usagers, la qualité des produits et services fournis, 
• la facturation et le recouvrement de l’ensemble des redevances, droits et taxes, 
• la fourniture aux usagers d’un gaz de qualité conforme à la réglementation en vigueur 

et la continuité de fourniture, 
• la sécurité d'approvisionnement, 
• la tenue à jour des plans et des inventaires techniques et comptables des 

immobilisations, 
• Le fonctionnement et la surveillance, la prise de toute disposition utile afin d'assurer la 

sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des 
consommateurs finals, 
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• L’entretien préventif et curatif de l'ensemble de l'infrastructure, la maintenance, 
• Le renouvellement des réseaux et ouvrages (équipements électriques, mécaniques, 

hydrauliques, compteurs, branchements, etc.) 
• L’extension des réseaux, 
• Le raccordement pour tous les usagers pour lesquels le seuil de rentabilité de 

l’investissement de desserte, tel que prévu dans la convention, sera atteint, 
• La conception et la mise en œuvre des actions d'information de la clientèle et de 

promotion du service, 
• La fourniture d’un compte-rendu annuel d’activité détaillé à l’autorité concédante, 
• la fourniture de conseils, avis et mises en garde sur toutes les questions intéressant la 

bonne marche de l’exploitation et sa qualité globale, 
• la valorisation du biogaz, 
• la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des 

missions d'intérêt général, 
• le maintien d'une fourniture aux personnes en situation de précarité, 
• le recours, le cas échéant, à une participation financière, conformément aux 

dispositions des articles L.432-7 et R.432-8 et suivants du code de l’énergie relatif au 
développement de la desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de 
distribution de gaz naturel. 
 

De manière générale, les obligations fixées dans ce contrat pourraient être identiques à celles 
fixées dans le cahier des charges de la concession syndicale signée le 21 janvier 2011 entre le Sdee 47 et 
GRDF et regroupant 58 communes historiquement desservies, ou pourront être adaptées selon le 
nouveau contrat-type de concession pour la distribution publique de gaz naturel en cours d’élaboration 
par la FNCCR et GRDF. 

 
Le contrat devrait définir précisément les informations que le délégataire tiendra à la 

disposition du Syndicat, les modalités de leur transmission et les moyens de contrôle effectifs dont elle 
pourrait faire usage pour vérifier la bonne exécution du contrat et la qualité du service. 

 
En outre, le contrat devra définir précisément les informations que le délégataire tiendrait à la 

disposition de Sdee 47, les modalités de leur transmission et les moyens de contrôle effectifs dont il 
pourrait faire usage pour vérifier la bonne exécution des contrats et la qualité du service. 

 
En l’occurrence, conformément aux dispositions des articles L.432-7 et R.432-8 du Code de 

l’énergie, la collectivité pourra contribuer au financement de l’opération de desserte. Son éventuelle 
participation sera appréhendée, déduction faite des participations de tiers en numéraire ou en nature, sur 
la base de l’ensemble des éléments que devra produire le candidat pour justifier une compensation des 
charges de service public qui ne pourraient être couvertes par le tarif.  

 
7) Conclusion 

 
Compte tenu des attentes du Syndicat en matière de gestion du service et des dispositions du 

Code de la Commande Publique, le Sdee 47 opte pour la concession comme mode de gestion du service 
public de distribution de gaz naturel sur Duras, Savignac-de-Duras, Baleyssagues et Esclottes. 
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Dans le cadre de cette procédure, les autorités concédantes doivent, préalablement à la 

conclusion de leur contrat de délégation de service public, suivre une procédure comprenant plusieurs 
étapes associant tous les organes de la collectivité. 

 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux du Sdee 47 a été saisie par 

délibération du Comité en date du 13 mai 2019, et lors de sa réunion du 3 juin 2019 a émis un avis 
favorable sur le principe d’une délégation du service public de distribution de gaz naturel sur le périmètre 
concerné, sous la forme concessive avec financement de l’ensemble des investissements par le 
concessionnaire sous la forme concessive avec financement de l’ensemble des investissements par le 
concessionnaire mais avec recours, le cas échéant, à une participation financière de l’autorité concédante. 

L’avis du Comité Technique est également sollicité.  
 
Le Comité Syndical du Sdee 47 est désormais appelé à se prononcer sur le lancement de la 

procédure. 
 
En effet, conformément à l’article L.1411-4 du CGCT : « Les assemblées délibérantes des 

collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le 
principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la commission 
consultative des services publics locaux prévus à l’article L. 1413-1. Elles statuent au vu d’un rapport 
présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ». 

 
 
Au vu de l’avis émis par la Commission Consultative des Services Publics Locaux, et sous 
réserve de l’avis du Comité Technique du 19 septembre 2019, il convient que le Comité 
Syndical : 
 
 approuve le principe d’une gestion déléguée par concession du service de distribution de gaz 
naturel sur les communes de Duras, Savignac-de-Duras, Baleyssagues et Esclottes, avec mise 
à la charge du concessionnaire de l’ensemble des investissements d’établissement et de 
développement du service, et avec recours, le cas échéant, à une participation financière ; 
 
 approuve les caractéristiques du contrat telles qu’énoncées ci-dessus, pour une durée de 30 
ans ; 
 
 autorise Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs au lancement de la 
procédure de mise en concurrence correspondante. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE le principe d’une gestion déléguée par concession du service de distribution de gaz naturel 
sur les communes de Duras, Savignac-de-Duras, Baleyssagues et Esclottes, avec mise à la charge du 
concessionnaire de l’ensemble des investissements d’établissement et de développement du service, et 
avec recours, le cas échéant, à une participation financière ; 
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 APPROUVE les caractéristiques du contrat telles qu’énoncées ci-dessus, pour une durée de 30 ans ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs au lancement de la procédure de 
mise en concurrence correspondante. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

IV. COMMANDE PUBLIQUE 

IV-1. CREATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LE SDEE 47, LA SEM AVERGIES 
ET SES SOCIETES PARTENAIRES 

Délibération N°2019-122-AGDC 

Nomenclature : 1.7.0  Commande publique – actes spéciaux et divers 
 

Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que le Sdee 47et la Sem AVERGIES 
souhaitent se regrouper pour l’achat de fournitures, services, études et travaux liés au développement 
des énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, avec également les futures sociétés dans 
lesquelles le Sdee 47 et/ou la Sem AVERGIES disposeront de parts sociales. 

 
La création d’un groupement permettra à chaque acteur d’améliorer l’efficacité technique et 

économique de ses achats en bénéficiant d’une économie d’échelle et de mutualiser et massifier certaines 
actions à une maille géographique significative. 

 
Le groupement constitué par la signature d’une convention constitutive visera à répondre à des 

besoins communs de ses membres dans le cadre de leurs actions en faveur du développement des 
énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des modes de gestion de l’énergie, en particulier : 

1. Production d’énergie d’origine renouvelable, distribution et fourniture ou injection dans les 
réseaux, 

2. Production, distribution et fourniture de chaleur et/ou de froid d’origine renouvelable, 
3. Infrastructures ou équipements visant à réduire le recours aux énergies fossiles ou aux dérivés 

du pétrole pour la mobilité, 
4. Planification et efficacité énergétique, 
5. Stockage de l’énergie, gestion intelligente de l’énergie et autoconsommation (individuelle ou 

collective), 
 
Les champs d’actions pourront concerner toute mission liée à : 

• des prestations de service et de conseil, 
• des études, 
• des travaux 
• l’exploitation d’équipements et infrastructures. 
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Le groupement sera ouvert aux personnes morales suivantes : 

•  Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (Sdee 47) 
• Sem AVERGIES 
• Toute société dans laquelle le Sdee 47 et/ou la Sem AVERGIES disposent de parts 

sociales. 
 
Le Sdee 47 sera le coordonnateur du groupement pour l’ensemble des membres. 
 
Le coordonnateur sera indemnisé de l’exercice de ses fonctions par les autres membres du 

groupement pour les frais occasionnés en termes de personnel et de matériel. Préalablement à l’accord 
de participation à chaque procédure de marché public ou d’accord cadre, une estimation sera établie par le 
coordonnateur et adressée aux membres du groupement. 

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

 
Les contrats conclus pour répondre à ces besoins pourront constituer des marchés publics ou 

des accords-cadres au sens des textes en vigueur relatifs à la commande publique. 
 
Il est proposé que la Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution des marchés et 

accords-cadres soit celle du coordonnateur, soit du Sdee 47. 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’article 28 du Code de la Commande Publique, 
 
Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations 

de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix dans le cadre de la commande 
publique, 

 
Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 
 
Considérant que le Sdee 47 sera le coordonnateur du groupement, 
 
Considérant que ce groupement présente un intérêt pour le Sdee 47 au regard de ses besoins 

propres, 
 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
 approuve l’adhésion du Sdee 47 au groupement de commande pour une durée illimitée;  
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention constitutive du groupement 
ci-jointe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération ; 
 approuve la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement ; 
 approuve que le Sdee 47 soit coordonnateur du groupement et avance notamment les frais 
liés aux procédures de marchés ou d’accords-cadres, 
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 approuve que la Commission d’Appel d’Offres du groupement soit celle du  
Sdee 47, 
 donne mandat à Monsieur le Président pour décider de la participation du  
Sdee 47 à un marché public ou un accord cadre lancé dans le cadre du groupement, 
 s’engage à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou 
marchés subséquents dont le Sdee 47 est partie prenante, 
 s’engage à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont le Sdee 47 est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 APPROUVE l’adhésion du Sdee 47 au groupement de commande pour une durée illimitée;  
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention constitutive du groupement ci-
jointe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération ; 
 
 APPROUVE la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement ; 
 
 APPROUVE que le Sdee 47 soit coordonnateur du groupement et avance notamment les frais liés aux 
procédures de marchés ou d’accords-cadres, 
 
 APPROUVE que la Commission d’Appel d’Offres du groupement soit celle du Sdee 47, 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour décider de la participation du Sdee 47 à un marché 
public ou un accord cadre lancé dans le cadre du groupement, 
 
 S’ENGAGE à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou marchés 
subséquents dont le Sdee 47 est partie prenante, 
 
 S’ENGAGE à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
dont le Sdee 47 est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

Procès-verbal du Comité Syndical du 1er juillet 2019 
 

 

V. CONVENTIONS 

V-1. CONTRAT DE LIVRAISON DE CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE AVEC LA SOCIETE 
PETROLE ET DERIVES 

Délibération N°2019-123-AGDC 

Nomenclature : 3.2.2 Domaine et patrimoine – aliénations - autres cessions 

 
Monsieur le Président indique aux membres de l’Assemblée qu’en vertu de la loi de programme 

fixant les orientations de la politique énergétique de la France du 13 juillet 2005 et de la loi portant 
engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 (dite Grenelle II), les vendeurs d’énergie 
(obligés) doivent mettre en place des dispositifs favorisant les économies d’énergie.  

Conformément à l’article L.221-1 du Code de l’Energie, ils peuvent se libérer de ces obligations 
soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats 
d'économies d'énergie. 

Le volume d’économies d’énergie généré par les opérations est exprimé en kilowattheures 
cumulés et actualisés sur la durée de vie de l’opération ayant généré ces économies (kWh Cumac). Les 
kWh Cumac sont ensuite convertis en Certificats d’Economies d’Energie (CEE) validés par un Pôle 
National. 

Le Sdee 47, en tant que maître d’ouvrage de travaux de rénovation énergétique, notamment en 
éclairage public, obtient des CEE à l’issue de ces travaux.  

 
La société SCA Pétrole et Dérivés dont le siège social est situé 24, rue Auguste Chabrières – 

75015 Paris, est un obligé qui se propose d’acquérir un volume de CEE classiques du Sdee 47 avant le 31 
décembre 2019. Ce volume représente 10 776 740 kWh Cumac. Le Sdee 47 cèderait ce volume de CEE 
au prix de 0,810 centimes d’euro HT par kWh, soit pour 87 291,59 euros HT. 

 
Un contrat entre les parties prévoit les modalités de vente de ces CEE ainsi que la procédure 

d’enregistrement des livraisons de CEE au registre National des Certificats d’Economie d’Energie. 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 approuve la vente par le Sdee 47 de 10 776 740 kWh Cumac de certificats d’économie 
d’énergie à la société SCA PETROLE ET DERIVES pour un montant de 87 291,59 euros HT ;  
 approuve le contrat de livraison de ces CEE  à la société SCA PETROLE ET DERIVES ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour le signer ainsi que tous les documents afférant à 
ce dossier. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 APPROUVE la vente par le Sdee 47 de 10 776 740 kWh Cumac de certificats d’économie d’énergie à 
la société SCA PETROLE ET DERIVES pour un montant de 87 291,59 euros HT ; 
 
 APPROUVE le contrat de livraison de ces CEE  à la société SCA PETROLE ET DERIVES ; 
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 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour le signer ainsi que tous les documents afférant à ce 
dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

V-2. CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LE SDEE 47 ET LA SEM AVERGIES 

Délibération N°2019-124-AGDC 

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

 
Monsieur le Président informe les membres que les formalités de création de la SEM AVERGIES 

ont abouti. Pour optimiser la coordination des actions et la synergie entre les 2 structures, il a est proposé 
que le Sdee 47 mettrait à disposition des locaux et des moyens et assurerait des prestations de service 
pour Avergies, tant que celle-ci ne pourrait se doter de personnel spécialisé. 

 
Les locaux mis à disposition se situent au n°13 rue Diderot à Agen. Il s’agit à ce jour d’un seul 

bureau situé au rez-de-chaussée, déjà équipé de mobilier.  
Les services de télécommunication et équipements pour impression, télécopie, et 

affranchissement du courrier, les salles de réunion seront également mis à disposition, ainsi que la flotte 
automobile du Sdee 47. 

 
Les frais d’assurance des locaux et d’entretien, de mise à disposition de matériel informatique, 

de consommation de papier, d’eau, d’électricité et de gaz seront imputés à la SEM dans un forfait de 
rémunération trimestrielle selon le temps consacré aux actions de la SEM par un agent du Sdee 47, prévu 
en annexe à la convention. 

 
La mise à disposition de photocopieurs, de salles de réunions, de véhicules de service et les 

prestations d’affranchissement du courrier seront rémunérés par la SEM selon les montants et modalités 
prévus dans l’annexe. 

 
Le Sdee 47 met pour le moment à disposition de la SEM ses moyens humains dans les 

domaines listés ci-après :  
- Direction,  
- Secrétariat,  
- Technique,  
- Finances et ressources humaines, 
- Juridique et administration. 
Des coûts horaires seront appelés auprès de la SEM Avergies selon les quantités réelles, dans 

les conditions financières prévues en annexe à la convention. 
 
Monsieur le Président précise que le Sdee 47 ne supportera aucune charge induite par cette 

occupation des locaux.  
Ce partenariat doit faire l’objet d’une convention entre les deux parties, pour une durée 

proposée de deux ans reconductible deux fois. 
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Les modalités de rémunération du Sdee 47 par la SEM AVERGIES sont fixées dans le projet de 
convention joint en annexe. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 approuve les termes de la convention de mise à disposition de locaux et de moyens entre le 
Sdee 47 et la SEM Avergies, pour une durée de deux ans reconductible deux fois ; 
 autorise Monsieur le Président à signer la convention, ainsi que tous les documents afférents 
à ce dossier. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de locaux et de moyens entre le Sdee 47 
et la SEM Avergies, pour une durée de deux ans reconductible deux fois ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention, ainsi que tous les documents afférents à ce 
dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

Pascal DE SERMET (Colayrac Saint Cirq) : Comment seront déterminés les volumes horaires ? 
 

Jérôme QUEYRON : Nous allons réaliser un tableau de suivi, un état. Chaque agent notera le temps qu’il passe 

pour la SEM Avergies.  

 
 

V-3. CONVENTION POUR LA MAINTENANCE D’INFRASTRUCTURES D’ECLAIRAGE ENTRE LE 
SDEE 47 ET  LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE 
PRAYSSAS 

Délibération N°2019-125-AGDC 

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

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

quelques communautés de communes et syndicats de communes pour la maintenance d’éclairage public 
et d’éclairage d’infrastructures sportives d’intérêt communautaire. 

 
La Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas sollicite le Sdee 47 

pour assurer la maintenance d’infrastructures d’éclairage. Une convention doit être conclue entre le  
Sdee 47 et la Communauté de Communes, pour une durée déterminée d’un an reconductible tacitement 
deux fois, sur la base des modalités techniques et financières d’exercice des compétences optionnelles 
concernées du Sdee 47. 

 
Cette convention portera ainsi sur la maintenance préventive et curative d’installations 

d’éclairage public communautaires, sans prestation complémentaire. 
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Les installations à maintenir peuvent intégrer des équipements : 
• d’éclairage de zones d’activité, 
• de signalisation lumineuse tricolore, 
• d’éclairage d’infrastructures sportives (seulement sur la maintenance curative). 

 
L’entretien et le dépannage des installations d’éclairage seront assurés moyennant un 

abonnement forfaitaire annuel par foyer lumineux, en fonction des prix unitaires détaillés ci-dessous, sur 
la base des modalités techniques et financières d’exercice des compétences optionnelles éclairage public 
– éclairage d’infrastructures sportives du Sdee 47. 

Les prix unitaires détaillés à l’article 6 de la Convention sont fixés par le Comité Syndical du 
Sdee 47, et s’élèvent à ce jour aux montants suivants :  

 

Forfait annuel T.T.C. (fourniture, main d’œuvre et déplacement) 
pour chaque type de lampe quelle qu’en soit sa puissance 
(prix comprenant les prestations décrites dans les articles 2 à 5) 

Type de lampe Prix unitaire T.T.C. 

 Lampes à incandescence ou mixte 20.03 € 

 Ballon fluorescent 16.53 € 

 Tube fluorescent 18.73 € 

 Sodium Haute Pression 21.53 € 

 Sodium Basse Pression 28.68 € 

 Iodure métallique inférieure ou égale à 1 000 W 27.88 € 

 Iode 25.43 € 

 Iodure métallique supérieure à 1 000 W 87.10 € 

 Lampes LED 10.53 € 

 OPTION : Détection de pannes par point lumineux par tournée mensuelle 0.57€ 

 
Si les prix unitaires, incluant le coefficient de réduction, évoluent de plus de 10% par rapport à 

ceux indiqués dans l’article 6, les parties renégocieront les termes de la convention. 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve le projet de convention pour la maintenance d’infrastructures d’éclairage entre le 
Sdee 47 et  la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas, pour une 
durée d’un an reconductible tacitement deux fois ; 
 
 autorise Monsieur le Président à signer la convention, ainsi que tous les documents afférents 
à ce dossier. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 APPROUVE le projet de convention pour la maintenance d’infrastructures d’éclairage entre le Sdee 47 
et  la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas, pour une durée d’un an 
reconductible tacitement deux fois ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention, ainsi que tous les documents afférents à ce 
dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

V-4. CONVENTION POUR LA GESTION DES ABONNEMENTS AU SERVICE MOBIVE ENTRE LE 
SDEE 47 ET LE SDEER 17  

Délibération N°2019-126-AGDC 

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

 
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre d’un groupement de commande dont le 

coordonnateur est le Sdee 47, les Syndicats Départementaux d’Energie d’Aquitaine ont lancé une 
opération de déploiement d’infrastructures de charge pour véhicules électriques en Aquitaine, et ont 
confié à un prestataire les missions de supervision, d’exploitation et de gestion de la monétique de ces 
infrastructures, par appel d’offres attribué à BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (Bordeaux) le 13 mai 
2016 pour une durée de deux ans reconductible une fois. 

 
Une fois installée, chaque borne est prise en charge par BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, 

paramétrée pour son exploitation et la fourniture de services aux usagers selon les prescriptions du cahier 
des charges définies par les syndicats départementaux d’énergie. 

 
Le service MOBIVE, dont la marque est déposée, est le service initialement mis en place par les 

5 syndicats départementaux d’énergie d’Aquitaine à l’attention des usagers sur l’ensemble de leur 
territoire. 
 

Suite à l’élargissement de la Région, le service MOBIVE est désormais étendu à tous les 
syndicats départementaux d’énergie de Nouvelle-Aquitaine et aux 2 AODE (Autorités Organisatrices de la 
Distribution d’Electricité) de Corrèze qui souhaiteraient adhérer. 

 
Dans le cadre du déploiement de bornes de charge réalisé sur son territoire, le Syndicat 

Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural de la Charente-Maritime (SDEER 17) a souhaité 
adhérer au service MOBIVE et a confié à BOUYGUES ENERGIES & SERVICES la prise en charge de ces 
bornes pour leur exploitation et la fourniture de services aux usagers jusqu’au 12 mai 2020. 
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L’utilisateur d’un véhicule électrique pourra utiliser une borne pour charger les batteries de son 
véhicule, qu’il soit abonné ou non au service MOBIVE. 

Le service aux usagers comprend la mise à disposition d’un portail web sécurisé, adapté aux 
terminaux mobiles et intégrant la possibilité d’un paiement par carte bancaire.  

Pour les usagers abonnés du service, le portail web propose les caractéristiques nécessaires à 
la gestion et au paramétrage de leur compte client, ainsi que toutes les informations sur les transactions 
réalisées sur leur compte. 

 
De plus, ce portail web intègre l’ensemble des informations inhérentes aux infrastructures de 

charge (localisation, état de fonctionnement et disponibilité, descriptifs liés à la charge, tarification 
pratiquée,…), ainsi qu’un contact auprès d’une plateforme téléphonique en cas de problème. 

 
Les informations et données disponibles sur le portail web sont également disponibles via des 

applications SMARTPHONE utilisant les systèmes d’exploitation les plus courants. 
 
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES est mandaté pour encaisser au nom et pour le compte de 

chaque syndicat d’énergie les recettes liées à l’utilisation des infrastructures mises en service sur son 
territoire départemental. 

 
Dans un souci de mutualisation et de simplification de gestion, les syndicats départementaux 

d’énergie d’Aquitaine ont souhaité que le coordonnateur du groupement, le Sdee 47, gère l’ensemble des 
charges et des recettes pour ce qui concerne les abonnements au service MOBIVE. 

 
La gestion des abonnements à MOBIVE comprend l’organisation financière, technique et 

administrative de la prestation, notamment la gestion des demandes des usagers, l’enregistrement de 
leurs coordonnées, l’édition et l’envoi par courrier des cartes d’abonnement, la transmission des 
informations nécessaires au prestataire de la supervision, la gestion financière des abonnements dont 
l’encaissement des recettes perçues auprès des usagers, et frais associés… 

 
Chacun des syndicats participe à la gestion des abonnements en fonction du nombre 

d’infrastructures de charges mises en services au 31 décembre de l’année N. 
 
Si le résultat de gestion du service d’abonnement est excédentaire, le Sdee 47 procèdera en 

début d’année N+1 au versement par mandat administratif aux autres syndicats du résultat obtenu en 
appliquant la clé de répartition par bornes de charge mises en service par syndicat. 

Si le résultat de gestion du service d’abonnement est déficitaire, le Sdee 47 procèdera en début 
d’année N+1 à l’émission de titres auprès des autres syndicats, en appliquant la clé de répartition par 
bornes de charge mises en service par syndicat, pour combler le déficit de gestion. 

 
Le Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural de la Charente-Maritime 

(SDEER 17) souhaite confier par convention au Sdee 47 la gestion à l’échelle de Nouvelle-Aquitaine des 
abonnements d’usagers au service MOBIVE, à l’instar des autres syndicats d’énergie adhérents au service 
MOBIVE, jusqu’à la date d’échéance du marché public de supervision, d’exploitation et de gestion de la 
monétique de ces infrastructures dont BOUYGUES ENERGIES & SERVICES est titulaire. 
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Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve le projet de convention entre le SDEER 17 et le Sdee 47 pour la gestion des 
abonnements au service Mobive ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer cette convention ainsi que tous les 
documents afférant à cette affaire. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 APPROUVE le projet de convention entre le SDEER 17 et le Sdee 47 pour la gestion des abonnements 
au service Mobive ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer cette convention ainsi que tous les documents 
afférant à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

Jean-Jacques CAMINADE (Villeréal) : Peut-on connaître la fréquence d’utilisation de nos bornes ? Est-ce qu’une 

analyse a été faite pour savoir si les emplacements choisis sont judicieux ? 
 

Jérôme QUEYRON : Oui, nous avons accès à cette information. Plusieurs bornes n’ont pas été utilisées une seule 

fois en plus de 2 ans. C’est pour cela que nous sommes réticents à en installer d’autres, et que si cela doit se 

produire, nous sélectionnerons les emplacements adéquats (par exemple, dans une zone d’activité). Cependant, 

les bornes non utilisées à ce jour le seront plus tard, avec le développement des véhicules électriques. L’objectif 

était d’avoir un bon maillage. Nous pouvons également constater des différences de typologie d’utilisateurs entre 

les périodes d’été et les autres périodes.  
 

Jean-Pierre BARJOU (Lauzun) : Est-il prévu des bornes pour recharger les vélos électriques ? 
 

Jérôme QUEYRON : Nous sommes en échange avec le Département pour travailler sur un schéma directeur. 

Nous avons également demandé à notre prestataire d’étudier les différentes possibilités pour la recharge des 

vélos électriques, soit en créant des bornes spécifiques, soit en adaptant les bornes actuelles (notamment avec 

des abonnements spécifiques pour que le tarif soit adapté).  
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V-5. CONVENTION POUR LA GESTION DES ABONNEMENTS AU SERVICE MOBIVE ENTRE LE 
SDEE 47 ET LE FDEE 19 

Délibération N°2019-127-AGDC 

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

 
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre d’un groupement de commande dont le 

coordonnateur est le Sdee 47, les Syndicats Départementaux d’Energie d’Aquitaine ont lancé une 
opération de déploiement d’infrastructures de charge pour véhicules électriques en Aquitaine, et ont 
confié à un prestataire les missions de supervision, d’exploitation et de gestion de la monétique de ces 
infrastructures, par appel d’offres attribué à BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (Bordeaux) le 13 mai 
2016 pour une durée de deux ans reconductible une fois. 

 
Une fois installée, chaque borne est prise en charge par BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, 

paramétrée pour son exploitation et la fourniture de services aux usagers selon les prescriptions du cahier 
des charges définies par les syndicats départementaux d’énergie. 

 
Le service MOBIVE, dont la marque est déposée, est le service initialement mis en place par les 

5 syndicats départementaux d’énergie d’Aquitaine à l’attention des usagers sur l’ensemble de leur 
territoire. 
 

Suite à l’élargissement de la Région, le service MOBIVE est désormais étendu à tous les 
syndicats départementaux d’énergie de Nouvelle-Aquitaine et aux 2 AODE (Autorités Organisatrices de la 
Distribution d’Electricité) de Corrèze qui souhaiteraient adhérer. 

 
Dans le cadre du déploiement de bornes de charge réalisé sur son territoire, la Fédération 

Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE 19) a souhaité adhérer au service 
MOBIVE et a confié à BOUYGUES ENERGIES & SERVICES la prise en charge de ces bornes pour leur 
exploitation et la fourniture de services aux usagers jusqu’au 12 mai 2020. 

 
L’utilisateur d’un véhicule électrique pourra utiliser une borne pour charger les batteries de son 

véhicule, qu’il soit abonné ou non au service MOBIVE. 
Le service aux usagers comprend la mise à disposition d’un portail web sécurisé, adapté aux 

terminaux mobiles et intégrant la possibilité d’un paiement par carte bancaire.  
Pour les usagers abonnés du service, le portail web propose les caractéristiques nécessaires à 

la gestion et au paramétrage de leur compte client, ainsi que toutes les informations sur les transactions 
réalisées sur leur compte. 

 
De plus, ce portail web intègre l’ensemble des informations inhérentes aux infrastructures de 

charge (localisation, état de fonctionnement et disponibilité, descriptifs liés à la charge, tarification 
pratiquée,…), ainsi qu’un contact auprès d’une plateforme téléphonique en cas de problème. 

 
Les informations et données disponibles sur le portail web sont également disponibles via des 

applications SMARTPHONE utilisant les systèmes d’exploitation les plus courants. 
 



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

Procès-verbal du Comité Syndical du 1er juillet 2019 
 

 

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES est mandaté pour encaisser au nom et pour le compte de 
chaque syndicat d’énergie les recettes liées à l’utilisation des infrastructures mises en service sur son 
territoire départemental. 

 
Dans un souci de mutualisation et de simplification de gestion, les syndicats départementaux 

d’énergie d’Aquitaine ont souhaité que le coordonnateur du groupement, le Sdee 47, gère l’ensemble des 
charges et des recettes pour ce qui concerne les abonnements au service MOBIVE. 

 
La gestion des abonnements à MOBIVE comprend l’organisation financière, technique et 

administrative de la prestation, notamment la gestion des demandes des usagers, l’enregistrement de 
leurs coordonnées, l’édition et l’envoi par courrier des cartes d’abonnement, la transmission des 
informations nécessaires au prestataire de la supervision, la gestion financière des abonnements dont 
l’encaissement des recettes perçues auprès des usagers, et frais associés… 

 
Chacun des syndicats participe à la gestion des abonnements en fonction du nombre 

d’infrastructures de charges mises en services au 31 décembre de l’année N. 
 
Si le résultat de gestion du service d’abonnement est excédentaire, le Sdee 47 procèdera en 

début d’année N+1 au versement par mandat administratif aux autres syndicats du résultat obtenu en 
appliquant la clé de répartition par bornes de charge mises en service par syndicat. 

Si le résultat de gestion du service d’abonnement est déficitaire, le Sdee 47 procèdera en début 
d’année N+1 à l’émission de titres auprès des autres syndicats, en appliquant la clé de répartition par 
bornes de charge mises en service par syndicat, pour combler le déficit de gestion. 

 
La Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE 19) souhaite 

confier par convention au Sdee 47 la gestion à l’échelle de Nouvelle-Aquitaine des abonnements 
d’usagers au service MOBIVE, à l’instar des autres syndicats d’énergie adhérents au service MOBIVE, 
jusqu’à la date d’échéance du marché public de supervision, d’exploitation et de gestion de la monétique 
de ces infrastructures dont BOUYGUES ENERGIES & SERVICES est titulaire. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve le projet de convention entre la FDEE 19 et le Sdee 47 pour la gestion des 
abonnements au service Mobive ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer cette convention ainsi que tous les 
documents afférant à cette affaire. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 APPROUVE le projet de convention entre la FDEE 19 et le Sdee 47 pour la gestion des abonnements au 
service Mobive ; 
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 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer cette convention ainsi que tous les documents 
afférant à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

V-6. CONVENTION POUR LA GESTION DES ABONNEMENTS AU SERVICE MOBIVE ENTRE LE 
SDEE 47 ET LE SDEG 16  

Délibération N°2019-128-AGDC 

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

 
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre d’un groupement de commande dont le 

coordonnateur est le Sdee 47, les Syndicats Départementaux d’Energie d’Aquitaine ont lancé une 
opération de déploiement d’infrastructures de charge pour véhicules électriques en Aquitaine, et ont 
confié à un prestataire les missions de supervision, d’exploitation et de gestion de la monétique de ces 
infrastructures, par appel d’offres attribué à BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (Bordeaux) le 13 mai 
2016 pour une durée de deux ans reconductible une fois. 

 
Une fois installée, chaque borne est prise en charge par BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, 

paramétrée pour son exploitation et la fourniture de services aux usagers selon les prescriptions du cahier 
des charges définies par les syndicats départementaux d’énergie. 

 
Le service MOBIVE, dont la marque est déposée, est le service initialement mis en place par les 

5 syndicats départementaux d’énergie d’Aquitaine à l’attention des usagers sur l’ensemble de leur 
territoire. 
 

Suite à l’élargissement de la Région, le service MOBIVE est désormais étendu à tous les 
syndicats départementaux d’énergie de Nouvelle-Aquitaine et aux 2 AODE (Autorités Organisatrices de la 
Distribution d’Electricité) de Corrèze qui souhaiteraient adhérer. 

 
Dans le cadre du déploiement de bornes de charge réalisé sur son territoire, le Syndicat 

Départemental d’Electricité et de Gaz de la Charente (SDEG 16) a souhaité adhérer au service MOBIVE et a 
confié à BOUYGUES ENERGIES & SERVICES la prise en charge de ces bornes pour leur exploitation et la 
fourniture de services aux usagers jusqu’au 12 mai 2020. 

 
L’utilisateur d’un véhicule électrique pourra utiliser une borne pour charger les batteries de son 

véhicule, qu’il soit abonné ou non au service MOBIVE. 
Le service aux usagers comprend la mise à disposition d’un portail web sécurisé, adapté aux 

terminaux mobiles et intégrant la possibilité d’un paiement par carte bancaire.  
Pour les usagers abonnés du service, le portail web propose les caractéristiques nécessaires à 

la gestion et au paramétrage de leur compte client, ainsi que toutes les informations sur les transactions 
réalisées sur leur compte. 
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De plus, ce portail web intègre l’ensemble des informations inhérentes aux infrastructures de 
charge (localisation, état de fonctionnement et disponibilité, descriptifs liés à la charge, tarification 
pratiquée,…), ainsi qu’un contact auprès d’une plateforme téléphonique en cas de problème. 

 
Les informations et données disponibles sur le portail web sont également disponibles via des 

applications SMARTPHONE utilisant les systèmes d’exploitation les plus courants. 
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES est mandaté pour encaisser au nom et pour le compte de 

chaque syndicat d’énergie les recettes liées à l’utilisation des infrastructures mises en service sur son 
territoire départemental. 

 
Dans un souci de mutualisation et de simplification de gestion, les syndicats départementaux 

d’énergie d’Aquitaine ont souhaité que le coordonnateur du groupement, le Sdee 47, gère l’ensemble des 
charges et des recettes pour ce qui concerne les abonnements au service MOBIVE. 

 
La gestion des abonnements à MOBIVE comprend l’organisation financière, technique et 

administrative de la prestation, notamment la gestion des demandes des usagers, l’enregistrement de 
leurs coordonnées, l’édition et l’envoi par courrier des cartes d’abonnement, la transmission des 
informations nécessaires au prestataire de la supervision, la gestion financière des abonnements dont 
l’encaissement des recettes perçues auprès des usagers, et frais associés… 

Chacun des syndicats participe à la gestion des abonnements en fonction du nombre 
d’infrastructures de charges mises en services au 31 décembre de l’année N. 

 
Si le résultat de gestion du service d’abonnement est excédentaire, le Sdee 47 procèdera en 

début d’année N+1 au versement par mandat administratif aux autres syndicats du résultat obtenu en 
appliquant la clé de répartition par bornes de charge mises en service par syndicat. 

Si le résultat de gestion du service d’abonnement est déficitaire, le Sdee 47 procèdera en début 
d’année N+1 à l’émission de titres auprès des autres syndicats, en appliquant la clé de répartition par 
bornes de charge mises en service par syndicat, pour combler le déficit de gestion. 

 
Le Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz de la Charente (SDEG 16) souhaite confier par 

convention au Sdee 47 la gestion à l’échelle de Nouvelle-Aquitaine des abonnements d’usagers au service 
MOBIVE, à l’instar des autres syndicats d’énergie adhérents au service MOBIVE, jusqu’à la date 
d’échéance du marché public de supervision, d’exploitation et de gestion de la monétique de ces 
infrastructures dont BOUYGUES ENERGIES & SERVICES est titulaire. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve le projet de convention entre le SDEG 16 et le Sdee 47 pour la gestion des 
abonnements au service Mobive ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer cette convention ainsi que tous les 
documents afférant à cette affaire. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 APPROUVE le projet de convention entre le SDEG 16 et le Sdee 47 pour la gestion des abonnements au 
service Mobive ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer cette convention ainsi que tous les documents 
afférant à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

VI. SEM AVERGIES 

VI-1 METHANISATION : PRISE DE PARTICIPATION AVERGIES – SARL POUCHIOU ENERGIE, 

Délibération N°2019-129-AGDC 

Nomenclature : 7.9.2 Finances locales – prises de participations 

 
Monsieur le Président, expose les raisons qui conduisent la SEM AVERGIES, détenue à 85 % par 

le Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne, à participer au capital de la Sarl 
Pouchiou Energie dont l’objet est la production de biométhane par une installation de méthanisation 
agricole située sur la commune d’Astaffort. 

 
Le projet Pouchiou Energie, porté par les associés du GAEC Pouchiou, exploitation en 

polyculture élevage, bovin lait, prévoit une production annuelle de biométhane de 5 850 MWh, lequel 
sera injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel. La capacité d’injection est de 65 m3/h. Il est à 
noter que le projet nécessitera la réalisation par GRDF de travaux de maillage du réseau de distribution 
entre la commune de Layrac et celle du Passage d’Agen en passant par Moirax, le long de la N21. Ce 
maillage a pour objectif de permettre à Pouchiou Energie de pouvoir injecter la totalité de sa production à 
tout moment de l’année. 

 
Le montant de l’investissement est de 4,3 millions d’euros financés de la façon suivante : 

Plan de financement 

Emprunt   2 750 000,00 €  

Subventions   1 100 000,00 €  

Fonds propres      450 000,00 €  

TOTAL   4 300 000,00 €  
 
Les subventions ont été accordées par l’ADEME et la Région Nouvelle Aquitaine en date du 

15/05/2019. 
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La SEM AVERGIES est sollicitée pour apport de 300 000 € de fonds propres répartis en 
20 000 € de parts sociales représentant 20 % du total des parts et 280 000 € sous forme de compte 
courant d’associé. 

 
Les parts sociales sont détenues à 65 % par les associés du GAEC POUCHIOU, 20 % par la SEM 

AVERGIES et 15 % par la SAS VERTIGO, bureau d’ingénierie en charge des études et de la maitrise d’œuvre 
du projet. 

 

Associé 
Parts sociales 
(100€/part) 

Observations 

Jean Marie FUCHS 240 parts  
Associés du GAEC 
POUCHIOU (650 parts) 
Cogérants. 

Simon FUCHS 240 parts 

Elisabeth LE PUIL 170 parts  

SEM AVERGIES 200 parts 
 

SAS VERTIGO 150 parts  
 

Total 
1000 parts 
(100 000 €) 

 

 
Le taux de rendement des comptes courants apportés par la SEM AVERGIES est fixé à 5 % par 

an. La valorisation des parts sociales détenues par la SEM AVERGIES est fixée à 7 % par an. Un rachat de 
ces parts par les associés gérants est prévu dès lors que les comptes courants d’associés auront été 
remboursés. 

 
Le projet bénéficie d’un permis de construire accordé le 30/11/2018 et d’un arrêté 

d’enregistrement au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement délivré le 
29/03/2019. 

 
L’article L1524-5 du CGCT précise que toute prise de participation d'une société d'économie 

mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la 
ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil 
d'administration. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
\ autorise la SEM AVERGIES à participer à la Société à Responsabilité Limitée dénommée  
«  SARL POUCHIOU ENERGIE »,  régie par les lois en vigueur et notamment par la loi n° 66-
537 du 24 Juillet 1966, le titre 1er de la loi du 11 Juillet 1985, 

- dont le capital sera  de 100 000 euros et dans laquelle la SEM prendre une participation 
de 20 000 € 

- et dont  l’objet social est la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, 
d’électricité, de digestat et de chaleur par méthanisation ; 
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\ autorise les administrateurs de la SEM AVERGIES désignés par le Syndicat départemental 
d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne à engager la participation de la SEM AVERGIES 
dans la « SARL POUCHIOU ENERGIE » dans les instances dirigeantes dont ils sont membres ; 
\ autorise les administrateurs de la SEM AVERGIES désignés par le Syndicat départemental 
d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne  à se porter candidat pour siéger dans les 
instances dirigeantes de la SARL POUCHIOU ENERGIE. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 AUTORISE la SEM AVERGIES à participer à la Société à Responsabilité Limitée dénommée «  SARL 
POUCHIOU ENERGIE »,  régie par les lois en vigueur et notamment par la loi n° 66-537 du 24 Juillet 
1966, le titre 1er de la loi du 11 Juillet 1985, 

- dont le capital sera  de 100 000 euros et dans laquelle la SEM prendre une participation de  
20 000 € 

- et dont  l’objet social est la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, 
d’électricité, de digestat et de chaleur par méthanisation ; 

 
 AUTORISE les administrateurs de la SEM AVERGIES désignés par le Syndicat départemental 
d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne à engager la participation de la SEM AVERGIES dans la 
« SARL POUCHIOU ENERGIE » dans les instances dirigeantes dont ils sont membres ; 
 
 AUTORISE de la SEM AVERGIES désignés par le Syndicat départemental d’Electricité et d’Energies de 
Lot-et-Garonne  à se porter candidat pour siéger dans les instances dirigeantes de la SARL POUCHIOU 
ENERGIE. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

VII. AFFAIRES GÉNÉRALES 

VII-1. MODIFICATION DES STATUTS DU SDEE 47 

Délibération N°2019-130-AGDC 

Nomenclature : 5.7.5 Institutions et vie politique – Intercommunalité – Modifications statutaires 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que la création effective du 

Syndicat Départemental des Collectivités Electrifiées a pris effet au 1er juillet 1953, par arrêté préfectoral 
en date du 1er juin 1953. 

 
Les statuts du Syndicat ont été successivement modifiés par les arrêtés suivants :   

• Arrêté préfectoral du 27 septembre 1960 autorisant l’extension des attributions du S.D.C.E. : 
intégration de la compétence de secrétariat des syndicats d’adduction d’eau ; 
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• Arrêté préfectoral du 22 avril 1963 autorisant la modification des statuts et du règlement 
intérieur : modification du mode de désignation des délégués (suppression du recours au 
collège électoral pour les communes inférieures à 2500 habitants) ; 

• Arrêté préfectoral du 7 septembre 1984 : le nombre de délégués au Comité a été porté de 40 
à 43, afin de tenir compte de l’évolution démographique des syndicats intercommunaux 
d’électrification de Colayrac Saint Cirq et de Sud d’Agen ; 

• Arrêtés préfectoraux du 31 mai 2007 portant dissolution de chaque syndicat intercommunal 
d’électrification (syndicat de Beauville, Cancon Monclar, Casteljaloux, Colayrac Saint Cirq, 
Cuzorn Blanquefort, Nord Marmande, Sud d’Agen) ; 

• Arrêté préfectoral du 1er juin 2007 portant modification des statuts du SDCE 47 (création de 
compétences optionnelles gaz et réseau de chaleur, interventions en éclairage public et 
énergie renouvelable) ; 

• Arrêté du 1er février 2008 portant extension du périmètre du Sdee 47 (avec l’adhésion des 
communes de Fumel, Marmande, Tonneins et Villeneuve sur Lot), et modification statutaire 
(représentation de ces communes au Comité avec un délégué titulaire et un délégué 
suppléant chacune, et enfouissement coordonné en matière de réseau de 
télécommunication) ; 

• Arrêté du 7 novembre 2008 portant adhésion de la commune d’Agen au Sdee 47 ; 
• Arrêté préfectoral du 26 février 2010 : modification de la représentation des 5 communes 

urbaines au Comité (un délégué titulaire et un suppléant par 10 000 habitants ou fraction de 
10 000 supérieure à 5 000 habitants) ; 

• Arrêté préfectoral du 5 novembre 2013 : création de nouvelles compétences optionnelles 
(éclairage public, éclairage des infrastructures sportives, signalisation lumineuse tricolore et 
infrastructures de charge pour véhicules électriques) ; 

• Arrêté préfectoral du 15 juin 2017 : compléments de compétence (réseaux de froid) et 
activités connexes (mobilité à l’hydrogène, géothermie, éolien, stockage de l’énergie et 
autoconsommation, smartgrids, lutte contre la précarité énergétique), possibilité d’intervenir 
pour des personnes morales non membres du Syndicat, possibilité d’établir des relations 
contractuelles avec la future SEM énergie. 

 
En 2019, la maîtrise de la demande en énergie, l’efficacité énergétique des bâtiments ainsi que 

le développement des énergies renouvelables et des mobilités durables sont devenues des causes 
nationales. Les réseaux publics de distribution d’énergie sont désormais des vecteurs incontournables 
d’attractivité du territoire et de complémentarité entre milieux urbains et ruraux. 

 
Dans ce cadre, le Sdee 47 a fortement renforcé depuis 2017 son implication dans les actions de 

Transition Energétique à la maille départementale : projet « Co’meth 47 » de développement de la 
méthanisation agricole, projet « mobi’ogaz 47 » de développement de la mobilité au biogaz naturel, 
projet « Territoire Solaire 47 » de développement de la production d’électricité photovoltaïque, projet 
« Cocon 47 » d’isolation des combles des bâtiments publics, développement de plusieurs projets de 
réseaux de chaleur, … 

 
Il apparait nécessaire de prolonger l’évolution du Sdee 47 et l’ancrage de ses actions en lien 

avec la transition énergétique au service des collectivités de Lot-et-Garonne : 
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• Création de nouvelles compétences en lien avec la mobilité durable : mobilité au GNV et 
mobilité à l’hydrogène 

• Renforcement des activités connexes liées à la Transition Energétique 
 

Depuis 2017, le Sdee 47, intermédiaire par sa maille départementale entre la Région et les EPCI 
à fiscalité propre, a également renforcé ses liens avec les intercommunalités coordinatrices de projets 
TEPOS et/ou TEPCV sur leur territoire et porte ou va porter les Plans Climat Air Energie Territoriaux pour 
leur compte. Les zones de représentativité des communes correspondant aux syndicats primaires de 
1953 étaient déconnectées de l‘organisation territoriale actuelle, le territoire de SIE pouvant recouper 5 
EPCI et inversement le territoire des EPCI pouvant recouper 5 SIE. Pour plus d’efficacité dans la 
communication et la coordination d’actions, il semblait nécessaire de modifier les périmètres de 
représentativité des communes membres du syndicat pour les faire correspondre au découpage territorial 
actuel. 

 
Il est ainsi proposé de supprimer les 7 SIE actuels et de les remplacer par 7 CTE (Commission 

Territoriale Energies) dont les communes membres sont décrites en annexe au projet de statuts. 
 
Enfin au vu de l’ensemble des évolutions majeures du Sdee 47 depuis 2007 sur les 

problématiques de transition énergétique et dans le cadre d’un mouvement national porté par la FNCCR, il 
est proposé de modifier le nom du syndicat, en remplaçant la dénomination de Sdee 47 qui avait été 
retenue en 2007, par celle de : 

Territoire d’Energie Lot-et-Garonne. 
 

Le nom d’usage (site internet, mails, …) serait « te47 », et le logo serait le suivant : 
 

 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

« l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications 

statutaires autres que celles visées par les articles L.5211-17 à L.5211-19 et autres que celles relatives à la 

dissolution de l'établissement.  

 

A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque 

commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de 

délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.  

La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions 

de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement.  

La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans 

le ou les départements intéressés ». 
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Le Président du Sdee 47 notifiera ainsi la présente délibération à chaque commune membre, 
qui devra se prononcer dans un délai de trois mois sur la modification présentée des statuts du Syndicat. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
\ approuve le projet de modification des statuts du Sdee 47, tel que présenté en annexe, en 
application de l’article L.5211-20 du C.G.C.T. ; 
 
\ décide, sous réserve de l’obtention de la majorité requise auprès des conseils municipaux de 
ses communes membres que la modification des statuts du Sdee 47 entrerait en vigueur au  
1er mars 2020 ; 
 
\ donne mandat à Monsieur le Président pour organiser la procédure de modification des 
statuts du Sdee 47 auprès de ses membres. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 APPROUVE le projet de modification des statuts du Sdee 47, tel que présenté en annexe, en application 
de l’article L.5211-20 du C.G.C.T. ; 
 
 DÉCIDE, sous réserve de l’obtention de la majorité requise auprès des conseils municipaux de ses 
communes membres que la modification des statuts du Sdee 47 entrerait en vigueur au 1er mars 2020 ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour organiser la procédure de modification des statuts du 
Sdee 47 auprès de ses membres. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

VII-2. MANDAT SPECIAL ACCORDE POUR LE CONGRES 2019 DE LA FNCCR 

Délibération N°2019-131-AGDC 

Nomenclature : 5.6.2 Institutions et vie politique – exercice des mandats locaux - autres 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que la Fédération Nationale des 

Collectivités Concédantes et Régies, à laquelle adhère le Sdee 47, organise son 37ème congrès (triennal), 
du 1er au 3 octobre 2019 à l’Acropolis de Nice. 

A cet effet, le Sdee 47 sera présent sur un stand de 30m2, commun aux 13 territoires 
d’énergies de Nouvelle-Aquitaine afin notamment de valoriser les missions et actions menées 
conjointement, de renforcer la place de nos syndicats dans les politiques régionales et nationales de 
l’énergie et de s’informer sur un contexte évolutif de l’énergie. 
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Le programme de ce 37ème Congrès de la FNCCR « Solidarité sociale et territoriale : quelles 

réponses des services publics ? », s’articulera autour de séances plénières, tables-rondes thématiques et 
ateliers. 

Ces derniers sont consacrés à la transition écologique, numérique (réseaux, infrastructures et 
génie civil, fracture numérique...), et énergétique (réchauffement climatique et confort d’été, achat 
d’énergie verte, efficacité et rénovation énergétique des bâtiments, autoconsommation collective, 
transition énergétique et planification au niveau régional entre SRADDET et S3REnR, mix énergétique à 
l’horizon 2020 : quelle place pour la méthanisation, la pyrogazéification et les nouveaux gaz verts ?, le 
réseau de chaleur 2.0, concessions hydroélectriques, société publiques locales au service de l’efficacité 
énergétique sur les territoires…) ; mais également à la gestion publique équilibrée et durable de l’eau 
(GEMAPI, règlementations, modèles économiques des DSP, usagers et citoyens…), à la mobilité durable, à 
l’éclairage public…  

 
Il est proposé d’accorder un mandat spécial à une délégation de membres du Comité pour  

participer à ce congrès triennal (Jean GALLARDO, Jean-Marc CAUSSE, Guy CLUA, Daniel LUNARDI, Michel 
PONTHOREAU, Jérôme BÉTEILLE) avec une délégation de 5 agents du Sdee 47 (Jérôme QUEYRON, 
Laurence LAMY, Mallorie FAYET, Nicolas GENTE, Bérenger BLANQUET).  

 
Ce déplacement exceptionnel présente un intérêt certain pour le Sdee 47, pour le bon exercice 

de l’ensemble de ses compétences statutaires et spécialisées. 
 
Dans le cadre de ce mandat, les frais de transport (avion et/ou location de véhicules) et 

d’hébergement (4 nuits du 30/09/2019 au 03/10/2019) seront directement pris en charge par le Sdee 
47. La FNCCR prendra totalement en charge les frais d’inscription au congrès de l’AODE adhérente pour 
ses participants, sur la base de 10 invitations pour le Sdee 47. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2123-18, 
 
Vu la circulaire interministérielle du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des 

mandats locaux et au régime indemnitaire des élus locaux, notamment le paragraphe II-A – 1-B, 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 confie dans l’intérêt du Sdee 47, un mandat spécial à Messieurs Jean GALLARDO, Jean-Marc 
CAUSSE, Guy CLUA, Daniel LUNARDI, Michel PONTHOREAU et Jérôme BÉTEILLE pour se rendre 
du 30 septembre 2019  au 3 octobre 2019 dans le cadre de leur mandat électif, au congrès de 
la FNCCR organisé à Nice ; 
 
 décide que l’ensemble des frais de déplacements et d’hébergement des élus et des agents 
seront pris en charge par le Sdee 47 ; 
 
 précise que ce mandat spécial ouvre droit au règlement et au remboursement des dépenses 
supplémentaires qui s’y rapportent sur la base des frais réels, sur production de justificatifs : 
repas, taxi, transports en commun, et toutes autres dépenses dans le cadre dudit mandat, ainsi 
que pour les agents du Sdee 47, à la condition expresse que les sommes engagées ne 
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présentent pas un montant manifestement excessif, et qu’elles ne sortent pas du cadre de la 
mission assignée ; 
 
 précise que la composition de la délégation pourra être modifiée avant le départ en cas de 
désistement sans que le nombre total de personnes (11) ne puisse être dépassé. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 CONFIE dans l’intérêt du Sdee 47, un mandat spécial à Messieurs Jean GALLARDO, Jean-Marc CAUSSE, 
Guy CLUA, Daniel LUNARDI, Michel PONTHOREAU et Jérôme BÉTEILLE pour se rendre du 30 septembre 
2019  au 3 octobre 2019 dans le cadre de leur mandat électif, au congrès de la FNCCR organisé à Nice ; 
 
 DÉCIDE que l’ensemble des frais de déplacements et d’hébergement des élus et des agents seront pris 
en charge par le Sdee 47 ; 
 
 PRÉCISE que ce mandat spécial ouvre droit au règlement et au remboursement des dépenses 
supplémentaires qui s’y rapportent sur la base des frais réels, sur production de justificatifs : repas, taxi, 
transports en commun, et toutes autres dépenses dans le cadre dudit mandat, ainsi que pour les agents 
du Sdee 47, à la condition expresse que les sommes engagées ne présentent pas un montant 
manifestement excessif, et qu’elles ne sortent pas du cadre de la mission assignée ; 
 
 PRÉCISE que la composition de la délégation pourra être modifiée avant le départ en cas de 
désistement sans que le nombre total de personnes (11) ne puisse être dépassé. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

VII-3. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS ACCORDEES AU PRESIDENT 

Délibération N°2019-132-AGDC 

Nomenclature : 5.4.1 Institutions et vie politique – délégation de fonctions - permanente 

 
Par délibération°2014-AG-050 du 30 avril 2014, déposée en Préfecture le 7 mai 2014, le 

Comité Syndical a délégué certaines attributions à Monsieur le Président en application de l’article  
L 5211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales, et complété depuis ces attributions. 

 
Dans le cadre de la commande publique, 8 décisions ont été prises entre le 3 mai 2019 et le 20 

juin 2019 dont il convient de rendre compte au Comité en application de l’article L.5211-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

 
1. Décision n° 2019-087-AGDP prise le 3 mai 2019, déposée en Préfecture le 7 mai 2019, 

portant sur la formation de deux agents sur l’étude photométrique d’installations d’éclairage 
public, avec l’ISFME (12 Saint-Affrique), pour un montant total de 1 300 € HT ; 
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2. Décision n° 2019-090-AGDP prise le 9 mai 2019, déposée en Préfecture le 10 mai 2019, 
portant sur le renouvellement d’un pack d’unités de publication de marchés publics sur 
Marchés Online, avec le groupe Moniteur (92 Antony), pour un montant total de 2 289 € HT; 

3. Décision n° 2019-102-AGDP prise le 21 mai 2019, déposée en Préfecture le 22 mai 2019, 
portant sur la commande d’objets publicitaires pour le concours Ecoloustics 2019, avec la 
société OBJETRAMA (67 Reichstett), pour un montant total de 1 229 € HT ; 

4. Décision n° 2019-103-AGDP prise le 22 mai 2019, déposée en Préfecture le 22 mai 2019, 
portant sur la réalisation de tranchées techniques pour l’éclairage public dans le cadre de 
travaux coordonnés à Bias, avec la société COLAS (Bon Encontre), pour un montant forfaitaire 
de 16 311,14 € HT ; 

5. Décision n° 2019-104-AGDP prise le 27 mai 2019, déposée en Préfecture le 28 mai 2019, 
portant sur la formation d’agents au logiciel Draftsight (CAO 2D), avec la société VISIATIV (69 
Charbonnières-les-Bains), pour un montant forfaitaire de 2 700 € HT ; 

6. Décision n° 2019-105-AGDP prise le 27 mai 2019, déposée en Préfecture le 28 mai 2019, 
portant sur l’insertion et la publication de trois offres d’emploi dans un espace spécialisé, avec 
le groupe Moniteur (92 Antony), pour un montant total de 2 820 € HT ; 

7. Décision n° 2019-106-AGDP prise le 11 juin 2019, déposée en Préfecture le 12 juin 2019, 
portant sur un vol aller/retour à Paris pour les élèves de la classe de CM1/CM2 de l’école 
d’Aubiac, dans le cadre du concours Ecoloustics 2019, avec CHALAIR AVIATION (44 
Bouguenais), pour un montant unitaire de 280,57 € TTC par personne, soit un montant 
estimatif de 9 539,38 € TTC sur une base de 34 personnes ; 

8. Décision n° 2019-107-AGDP prise le 17 juin 2019, déposée en Préfecture le 18 juin 2019, 
portant sur l’émission, la fourniture et la livraison de titres restaurant, avec la société NATIXIS 
INTERTITRES (Paris), pour une durée d’un an reconductible tacitement deux fois. La valeur 
faciale du titre restaurant est fixée à 5€, avec participation employeur de 2,50€. Les coûts 
d’émission, de gestion, de fourniture et de livraison sont gratuits pour le Sdee 47. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical,  
 

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

 
 

VII-4. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS ACCORDEES AU BUREAU SYNDICAL 

Délibération N°2019-133-AGDC 

Nomenclature : 5.4.1 Institutions et vie politique – délégation de fonctions - permanente 

 
Par délibération°2014-AG-084 du 26 mai 2014, déposée en Préfecture le 28 mai 2014, le 

Comité Syndical a accordé des délégations permanentes au Bureau Syndical du Sdee 47, et a complété 
depuis ces délégations. 
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Conformément à l’article L5211-10 du CGCT, le Président rend compte à chaque séance du 

Comité des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation du Comité. 
 
Lors du Bureau Syndical réuni le 6 mai 2019, 2 délibérations ont été prises par le Bureau :  
 

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

 

• 1 délibération sur la procédure adaptée portant sur la fourniture, la mise en œuvre et la 
maintenance d’un logiciel SIG incluant des outils métiers, avec la société SIRAP (26 Romans), 
pour un montant estimatif de 139 441 € TTC. 

 
Lors du Bureau Syndical réuni le 17 juin 2019, 7 délibérations ont été prises par le Bureau :  
 

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

 
 

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

 
 

• 1 délibérations portant sur l’attribution de fonds de concours par les communes pour des travaux 
de signalisation lumineuse tricolore :  
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• 1 délibération sur la procédure adaptée portant sur la mission d’assistance à l’élaboration et la 

mise en œuvre de Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) à destination d’EPCI de Lot et 
Garonne, avec la société VIZEA (92 Malakoff) pour le lot 1 et pour le lot 2. 

 

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

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

PLANNING PREVISIONNEL DES PROCHAINES REUNIONS 
 

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

 

 Réunions Bureau Syndical :  

• Lundi 9 septembre 2019 à 10h00 
• Lundi 30 septembre 2019 à 10h00 
• Lundi 2 décembre 2019 à 10h00 

 

 Réunions des Commissions :  

• Lundi 8 juillet 2019 : commission du Personnel (à confirmer) 
 

• Jeudi 11 juillet 2019 à 10h00 : CCSPL +DSP (élargies aux membres du Bureau) 
-présentation du CRAC 2018 par Engie (gaz propane) 

 

• Lundi 2 septembre 2019 de 10h à 11h30 : commission DSP 
-concession gaz Pindères et Beauziac 

 
 Réunions concernant la SEM AVERGIES (pour les administrateurs):  

 

CONSEILS D’ADMINISTRATION : 
• LUNDI 1ER JUILLET 2019 A 14H00 
• LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019 A 14H00 
• LUNDI 16 DECEMBRE 2019 A 14H00 

COMITES TECHNIQUES : 
• LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 A 14H00 
• LUNDI 14 OCTOBRE 2019 A 14H00 
• LUNDI 2 DECEMBRE 2019 A 14H00 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance close. Les délibérations prises ce jour 
portent les numéros 2019-117-AGDC à 2019-133-AGDC. 
 



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

Procès-verbal du Comité Syndical du 1er juillet 2019 
 

 

 
 

Beauville 

Sainte Colombe de 
Villeneuve 

Christian FOURNY   

Dausse Gilbert GUERIN   

Saint Pierre de Clairac Claude PREVOT   

Beauville Annie REIMHERR   

Saint Martin de Beauville Thierry VALETTE   

Cancon-
Monclar 

Le Temple sur Lot Jérôme BETEILLE   

Monclar Dominique BOUISSIERE   

Villeréal Jean-Jacques CAMINADE   

Allez et Cazeneuve Frédéric GROSSENBACHER   

Le Laussou Max LEMARCHAND   

Montauriol Serge LESCOMBE   

Saint Eutrope de Born Francis MIQUEL   

Monségur Jean-Pascal POUZALGUES   

Casteljaloux 

Poussignac Eric ALBERTI   

Anzex Maurice BERNET   

Montpouillan Serge CARRETEY   

Villeton Jean GUIRAUD   

Fargues sur Ourbise Michel PONTHOREAU   
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Colayrac 
Saint Cirq 

Cours Sylvie COSTA   

Colayrac Saint Cirq Pascal DE SERMET   

Lagarrigue Patrick JEANNEY   

Clermont Dessous Jean MALBEC   

Prayssas Alain MERLY   

Saint Salvy Marc PENICAUD   

Galapian Jean-François VALAY   

Cuzorn-
Blanquefort 

Saint Vite Daniel BORIE   

Sauveterre la Lémance Hubert CAVADINI   

Nord 
Marmande 

Lauzun Jean-Pierre BARJOU   

Miramont de Guyenne Jean-François BOULAY   

Puymiclan Pierre CAMANI   

Douzains Jean-Pierre DAUTA   

Beaupuy Jean-Pascal DELZON   

Monteton Geneviève LE LANNIC   

Hautesvignes Daniel MARTET   

Duras Patrick ROUGÉ   

Varès Jacky TROUVÉ   
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Sud Agen 

Aubiac Jean-Marc CAUSSE   

Saint Laurent Guy CLUA   

Lannes Joël DAUBA   

Francescas Jean GALLARDO   

Andrian Lionel LABARTHE   

Sos Patrick LEBLAY   

Boé Daniel LUNARDI   

Roquefort Jean-Pierre PIN   

Montesquieu Alain POLO   

Fals Patrick SAUVIAC   

Moncrabeau Lionel SEMPÉ   

Thouars sur Garonne Jean-Pierre VICINI   

Nérac Jean-Louis VINCENT   
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Communes 
Urbaines 

Fumel 
Jean-Pierre MOULY 

(suppl : Marie-Lou TALET) 
  

Marmande 

Michel HOSPITAL 
(suppl : Bernard MANIER) 

  

Daniel BENQUET 
(suppl : Philippe LABARDIN) 

  

Tonneins 
Jean CRISTOFOLI 

(suppl : Daniel GAIDELLA) 
  

Villeneuve sur Lot 

Michel ASPERTI 
(suppl : Lionel FEUILLAS) 

  

Jean-Roger DARNÉ 
(suppl : Emilie FALCONNIER) 

  

Agen 

Jean PINASSEAU 

(suppl : Jean DUGAY) 
  

Bernard LUSSET 
(suppl : Alain DUPEYRON) 

  

Marie-Claude IACHEMET 

(suppl : Dany CASTAING) 
  

 

 

 

 

 
 


