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Délégués en exercice : 58 

Délégués présents : 33 

Date de convocation : 9 décembre 2019 

 
 L’an deux mille dix-neuf, le 16 décembre 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 :  
Mme LE LANNIC Geneviève, REIMHERR Annie, MM. BERNET Maurice, BORIE Daniel, CAMANI Pierre, 
CAMINADE Jean-Jacques, CAUSSE Jean-Marc, CAVADINI Hubert, CLUA Guy, DARNÉ Jean-Roger, DAUBA 
Joël, DAUTA Jean-Pierre, DELZON Jean-Pascal, FOURNY Christian, GÉRILS Frédéric, HOSPITAL Michel, 
LABARTHE Lionel, LEBLAY Patrick, LEMARCHAND Max, LESCOMBE Serge, LUNARDI Daniel, MARQUANT 
Michel, MARTET Daniel, MIQUEL Francis, MOULY Jean-Pierre, PIN Jean-Pierre, POLO Alain, 
PONTHOREAU Michel, PRÉVOT Claude, RAVEL Nicolas, TROUVÉ Jacky, VALETTE Thierry, 
 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 

Ont donné pouvoir :  
Mme COSTA Sylvie à M. GALLARDO Jean, M. BENQUET Daniel à M. HOSPITAL Michel,  
M. BOUISSIÈRE Dominique à M. CAMINADE Jean-Jacques. 
 

Etaient excusés :  
Mme IACHEMET Marie-Claude, MM. ALBERTI Éric, ASPERTI Michel, BÉTEILLE Jérôme, BOULAY Jean-
François, CARRETEY Serge, CRISTOFOLI Jean, de SERMET Pascal, GUÉRIN Gilbert, GROSSENBACHER 
Frédéric, GUIRAUD Jean, JEANNEY Patrick, LUSSET Bernard, MERLY Alain, PÉNICAUD Marc, PINASSEAU 
Jean, POUZALGUES Jean-Pascal, ROUGÉ Patrick, SEMPÉ Lionel, VALAY Jean-François, VICINI Jean-
Pierre, VINCENT Jean-Louis. 
 
M. Guy CLUA a été élu Secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR  

 Election d’un secrétaire de séance 

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

I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 
 

 I-1. Débat d’Orientations Budgétaires 2020 
 I-2. Budget principal du Sdee 47: décision modificative n° 5 
 I-3. Budget annexe de prestations EP : décision modificative n° 1 
 I-4. Budget annexe SPA IRVE : décision modificative n° 2 
 I-5. Budget annexe RAF production ENR : décision modificative n°2 
 I-6. Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement 

avant le vote du budget 2020 
 

II. COMPETENCES OPTIONNELLES 

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

 

III. COMMANDE PUBLIQUE 
 III-1. Appel d’offres ouvert portant sur le contrôle technique des ouvrages neufs de 

distribution publique d’électricité dans le cadre du groupement de commande des 
syndicats d’énergie de Nouvelle-Aquitaine 

 III-2. Participation du Sdee 47 à l’Appel à Manifestation d’intérêt CEDRE dans le cadre 
du groupement de Syndicats d’Energies de la Nouvelle Aquitaine  

 III-3. Avenant n° 5 à la convention de concession pour la distribution publique de gaz 
naturel – intégration de la ville de Villeneuve-sur-Lot 
 

 

IV. CONVENTIONS 
 IV-1. Convention de prêt à usage entre RTE et le Sdee 47 pour l’implantation d’un 

poste de transformation à Saint-Aubin 
 IV-2. Convention d’adhésion au service « Information géographique – Matrice 

Cadastrale – Partage de données » du CDG 47 
 IV-3. Convention retraite CNRACL avec le CDG 47 
 IV-4. Convention tripartite entre le Sdee 47, la commune de Nérac et Habitalys pour la 

réalisation de travaux d’éclairage public rue du Béarn 
 IV-5. Convention pour le regroupement des dépôts de CEE entre syndicats de Nouvelle 

Aquitaine 
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V. RESSOURCES HUMAINES 

 V-1. Création d’un poste d’ingénieur territorial à temps complet (délibération annule 
celle prise lors du précédent comité à la demande de la Préfecture) 

 

VI. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 VI-1. Prise de participation de la SEM AVERGIES dans la SAS OMBRIERE SOLAIRE 47 
 VI-2. Adhésion du Sdee 47 à l’Association AFIGESE-CT 
 VI-3.  Compte-rendu des délégations accordées au Président 
 VI-4.  Compte-rendu des délégations accordées au Bureau 
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Le Procès-Verbal du Comité Syndical du 4 novembre 2019 a été approuvé à l’unanimité. 
 

I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 
 

I-1. DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 

Lecture du rapport de présentation du débat d’orientation budgétaire. 
 
Ouverture du débat. 
 
Daniel MARTET (Hautesvignes) : Je voudrais revenir sur la forme juridique du Syndicat. Les recettes 
proviennent du réseau et de l’acheminement de l’électricité, et les dépenses sont de plus en plus 
consacrées aux nouvelles activités comme les énergies renouvelables.  
Est-ce que nous ne serons pas obligés de séparer les deux structures (Sdee 47 et SEM AVERGIES) ? Est-
ce que la séparation des comptes est bien surveillée ? 
 
Jean-Marc CAUSSE (Vice-Président en charge des Finances) : Nous avons créé dernièrement beaucoup 
de programmes pour la rénovation énergétique. Cela correspond à la nouvelle orientation du Syndicat. 
Avant de pouvoir créer une structure à part entière, nous avons commencé par embaucher du personnel 
dédié, qu’il a fallu installer physiquement dans nos locaux. Dans l’avenir, il sera certainement question de 
séparer les budgets, et également les locaux. 
 
Jérôme QUEYRON (Directeur Général des Services) : Une convention de mise à disposition a été établie 
entre le Sdee 47 et la SEM AVERGIES. Nicolas Gente est affecté à 50% à la SEM, un chargé de mission est 
affecté à 100%, et pour les autres agents, nous tenons un suivi des heures travaillées dédiées à la SEM. 
Nous pouvons penser qu’à partir de juin 2020, les agents seront dissociés. Il restera une convention de 
mise à disposition, mais uniquement pour le matériel : prêts de véhicules, affranchissements de 
courriers. Pour les locaux, nous verrons comment nous allons nous organiser. Concernant les projets, 
nous portons une attention particulière à ne pas utiliser l’argent public au profit d’actions privées. 
 
Daniel MARTET : Je prends l’exemple de la méthanisation : les études sont réalisées par le Sdee 47, 
mais travaux sont réalisés par la SEM, seulement si les études sont favorables. La SEM s’économise donc 
les frais d’études.  
 
Jérôme QUEYRON : Pour la méthanisation, la SEM ne sera pas majoritaire. Elle prend des parts dans les 
projets. Le Sdee 47 sert à faire émerger des projets qui, de toute façon, ne seraient pas sortis sans le 
programme Co’meth 47. Il joue son rôle d’animateur pour le développement de projets d’énergies 
renouvelables. D’ailleurs, il nous est demandé aujourd’hui d’intervenir dans de nombreux salons en France 
pour présenter notre dispositif. 
 
Pierre CAMANI (Villeréal) : Je précise que ce fonctionnement permet la mutualisation, qui est un 
avantage considérable pour tout le monde.  
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Daniel MARTET : Si le FACÉ, par exemple, constate qu’une partie des recettes est dédiée à d’autres 
activités que ce pourquoi elles sont prévues, nous pourrons avoir des problèmes. C’est pour cela qu’il faut 
être vigilent.  
 
Jérôme QUEYRON : Le FACÉ n’est pas impacté. Ce que nous percevons du FACÉ sont des subventions en 
totalité dédiées aux travaux d’électrification. C’est une partie de la taxe sur la consommation finale 
d’électricité qui est affectée aux actions en faveur des énergies renouvelables. Nous avons parfaitement 
le droit d’utiliser cet argent pour d’autres actions que l’électrification car cette taxe n’est pas affectée. Et il 
faut savoir aussi que les frais d’études nous seront remboursés ultérieurement pas d’autres moyens via 
la Sem AVERGIES. 
 
 
Le débat est clôt. 
 

I-2. BUDGET PRINCIPAL DU SDEE 47 : DÉCISION MODIFICATIVE N°5 

Délibération N°2019-244-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 Intitulés Montants BP 2019 
Décision 

modificative 
proposée 

Nouveaux 
montants BP 2019 

4581 Opérations sous mandat 2.507.223,65 € + 161.731,00 € 2.668.954,65 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES 

Articles Intitulés Montants BP 2019 
Décision 

modificative 
proposée 

Nouveaux 
montants BP 2019 

4582 Opérations sous mandat 3.338.565,72 € + 161.731,00 € 3.500.296,72 € 
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Monsieur le Président invite les membres du Comité syndical  à : 
 
 adopter la présente décision modificative n° 5 au budget principal du Sdee 47. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 ADOPTE la présente décision modificative n°54 au budget principal du Sdee 47. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

I-3. BUDGET ANNEXE DE PRESTATIONS ÉCLAIRAGE PUBLIC : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 

Délibération N°2019-245-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 annexe de prestations EP, de réaliser une décision 
modificative au budget. 

 
Cette décision modificative au budget annexe a pour objectif de financer le surplus de 

prestations de maintenance d’éclairage public réalisé pour les EPCI par le surcroît de recettes perçues au 
cours des exercices 2019 et précédents. 
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Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée délibérante l’adoption des 
écritures comptables suivantes : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES 

ARTICLES INTITULES 
MONTANTS BP 

2019 

DECISION 

MODIFICATIVE 

PROPOSEE 

NOUVEAUX MONTANTS 

BP 2019 

6156 MAINTENANCE  25.524,00 € + 15.247,80 € 40.771,80 € 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES 

ARTICLES INTITULES 
MONTANTS BP 

2019 

DECISION 

MODIFICATIVE 

PROPOSEE 

NOUVEAUX MONTANTS 

BP 2019 

74748 AUTRES COMMUNES 3.225,35 € + 15.247,80 € 18.473,15 € 
 

Monsieur le Président invite les membres du Comité syndical  à : 
 
 adopter la présente décision modificative n° 1 au budget annexe de prestations éclairage 
public. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 ADOPTE la présente décision modificative n° 1 au budget annexe de prestations éclairage public. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

I-4. BUDGET ANNEXE SPA IRVE : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération N°2019-246-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 SPA IRVE 2019, de réaliser une décision modificative au 
budget. 

 
Cette décision modificative au budget a pour objectif de rétablir l’équilibre budgétaire suite à la 

DM1. 
 
Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée délibérante l’adoption des 

écritures comptables suivantes : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES 

ARTICLES INTITULES 
MONTANTS BP 

2019 

DECISION 

MODIFICATIVE 

PROPOSEE 

NOUVEAUX 

MONTANTS BP 

2019 
023 VIREMENT A LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 
0,00 € +17.768,89 € 17.768,89 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES 

ARTICLES INTITULES 
MONTANTS BP 

2019 

DECISION 

MODIFICATIVE 

PROPOSEE 

NOUVEAUX 

MONTANTS BP 

2019 
021 VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
0.00 € + 17.768.89 € 17.768,89 € 

 
Monsieur le Président invite les membres du Comité syndical  à : 
 
 adopter la présente décision modificative n° 2 au budget annexe SPA IRVE. 

 

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

 
 ADOPTE la présente décision modificative n° 2 au budget annexe SPA IRVE. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

I-5. BUDGET ANNEXE RAF ENR : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération N°2019-247-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 annexe de la régie à autonomie financière de production 
d’énergies renouvelables 2019, de réaliser une décision modificative au budget. 

 
Cette décision modificative au budget a pour objectif de procéder à une régularisation de 

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

écritures comptables suivantes : 
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SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES 

ARTICLES INTITULES 
MONTANTS BP 

2019 

DECISION 

MODIFICATIVE 

PROPOSEE 

NOUVEAUX MONTANTS 

BP 2019 

21538 AUTRES 
195.797,00 € - 195.797,00 € 0,00 € 

2245 CONSTRUCTION SUR SOL D’AUTRUI-
INSTALLATION GENERALE, 
AGENCEMENT, AMENAGEMENT 

345.797,00 € -345.797,00 € 0,00 € 

2181 INSTALLATIONS GENERALES, 
AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS 

DIVERS 
0,00 € + 545.797,00 € 545.797,00 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES 

ARTICLES INTITULES 
MONTANTS BP 

2019 

DECISION 

MODIFICATIVE 

PROPOSEE 

NOUVEAUX MONTANTS 

BP 2019 

6353 IMPOTS INDIRECTS 700,00 € + 700,00 € 1.400,00 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES 

ARTICLES INTITULES 
MONTANTS BP 

2019 

DECISION 

MODIFICATIVE 

PROPOSEE 

NOUVEAUX MONTANTS 

BP 2019 

21538 AUTRES 0,00 € + 4.203,00 € 4.203,00 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES 

ARTICLES INTITULES 
MONTANTS BP 

2019 

DECISION 

MODIFICATIVE 

PROPOSEE 

NOUVEAUX MONTANTS 

BP 2019 

7011 ELECTRICITE (SUBDIVISIONS PAR TARIF) 3.000, 55 € + 700,00 € 3.700,55 € 
 

Monsieur le Président invite les membres du Comité syndical  à : 
 
 adopter la présente décision modificative n° 2 au budget annexe RAF ENR. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 ADOPTE la présente décision modificative n° 2 au budget annexe RAF ENR. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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I-6. BUDGET ANNEXE RAF ENR : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération N°2019-248-AGDC 

Nomenclature : 7.10.3 Finances Locales – Divers 
 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que, conformément 
au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article  
L 1612-1, dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l’exercice auquel il s’applique, le président est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’exercice précédent. 

 

Jusqu’à l’adoption du budget, le président peut, sur autorisation du Comité syndical, engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et aux restes à 
réaliser.  

Cette autorisation du Comité syndical doit être précise quant au montant et à l’affectation de 
ces crédits. Il est précisé que cette autorisation ne signifie évidemment pas que les crédits concernés 
seront effectivement engagés. 

 

Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services, M. le président propose au 
Comité syndical de bien vouloir l’autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2020 dans la limite des crédits et représentant 25 % maximum des crédits 
ouverts au budget de l’exercice 2019 :  

Chapitres/Articles Désignation des chapitres et articles Opérations Intitulés des opérations
Crédits ouverts en 

2019

Montant autorisé 

avant le vote du BP 

2020

13 Subventions d'investissement reçues 80 000,00 €             20 000,00 €                   

1328 Autres 80 000,00 €             20 000,00 €                   

20 Immobilisations incorporelles 1 164 691,00 €        291 172,75 €                 

2031 Frais d'é tudes 603 491,00 €           150 872,75 €                 

2033 Frais d'insertion 36 000,00 €             9 000,00 €                     

2051 Concessions et droits similaires 125 200,00 €           31 300,00 €                   

2088 Autres immobilisations incorporelles 400 000,00 €           100 000,00 €                 

204 Subventions d'équipement versées 1 772 486,00 €        443 121,50 €                 

2041482 Bâtiments et installations 25 000,00 €             6 250,00 €                     

2041582 Bâtiments et installations 500 000,00 €           125 000,00 €                 

2041642 Bâtiments et installations 5 486,00 €                1 371,50 €                     

20422 Bâtiments et installations 1 242 000,00 €        310 500,00 €                 

21 Immobilisations corpore lles 498 635,55 €           124 658,89 €                 

2111 Terrains nus 87 000,00 €             21 750,00 €                   

21318 Autres bâtiments publics 100 000,00 €           25 000,00 €                   

21534 Réseaux d'électrification 86 350,00 €             21 587,50 €                   

21538 Autres réseaux 1 432,00 €                358,00 €                         

21571 Matériel roulant 124 000,00 €           31 000,00 €                   

217534 Réseaux d'électrification 5 000,00 €                1 250,00 €                     

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 45 104,00 €             11 276,00 €                   

2184 Mobilier 21 748,70 €             5 437,18 €                     

2188 Autres immobilisations corporelles 28 000,85 €             7 000,21 €                     

23 Immobilisations en cours 32 182 293,00 €     8 045 573,25 €             

2315 Installation, matérie l e t outillage techniques 24 995 893,00 €     6 248 973,25 €             

2317 Immo. corp. reçues au titre  d'une mise à dispo. 7 036 400,00 €        1 759 100,00 €             

238 Avances versées sur comm.immo.corporelles 150 000,00 €           37 500,00 €                   

26 Participations et créances ratt. à des particip. 4 602 000,00 €        1 150 500,00 €             

261 Titres de participation 4 602 000,00 €        1 150 500,00 €             

45 Comptabilité  distincte rattachée 2 668 954,65 €        667 238,66 €                 

 003801 FT Agnac - Bayle - AMIBC 20 000,00 €             5 000,00 €                     

004901 EP GC coordonné Aiguillon Clémenceau - Espiau 11 731,00 €             2 932,75 €                     

 004901 EP GC coordonné Aiguillon Pl 14 juil le t 10 651,00 €             2 662,75 €                     

 015901 FT Astaffort - Avenue  Gare esquisse Oran 30 000,00 €             7 500,00 €                     

 016601 FT Aubiac - Impasse  d'Aurion 17 128,25 €             4 282,06 €                     

 016901 FT Aubiac - Largenté 80 000,00 €             20 000,00 €                   

BUDGET PRINCIPAL DU SDEE 47 - NOMENCLATURE M14
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 027801 FT LGN Bias - Rue Jeanne Arc ORANGE 10 000,00 €             2 500,00 €                     

 027901 FT LGN - Bias - Avenue Bordeaux T3 40 000,00 €             10 000,00 €                   

 031801 FT Boé  - Rue  Mermoz - AMIBC 50 000,00 €             12 500,00 €                   

 031802 FT Boé  - Rue  Touraine - AMIBC 40 000,00 €             10 000,00 €                   

 031803 FT Boé  - Square Pyrénées - AMIBC 55 000,00 €             13 750,00 €                   

 031901 FT Boé  - Rue  de Guyenne 30 000,00 €             7 500,00 €                     

 032901 FT - Bon Encontre- T2 Rue  Anatole France 40 000,00 €             10 000,00 €                   

 045801 FT LGN Calignac - Bourg 19 114,38 €             4 778,60 €                     

 052701 FT Caste ljaloux - Rue Mutilés Travail 16 458,82 €             4 114,71 €                     

 054701 FT LGN Castelmoron - Caillabènes - Tates 67 964,48 €             16 991,12 €                   

 069701 FT Colayrac St Cirq - Au Bedat 47 000,00 €             11 750,00 €                   

 069901 FT Colayrac St Cirq - Chemin la Baraille 30 000,00 €             7 500,00 €                     

 078701 FT LGN Damazan - Promenade 32 960,98 €             8 240,25 €                     

 078702 FT LGN Damazan - RD 108 La Houn 35 000,00 €             8 750,00 €                     

 078901 FT Damazan - Avenue des Landes 50 000,00 €             12 500,00 €                   

 079801 FT LGN Dausse - V italis 30 000,00 €             7 500,00 €                     

 091801 FT LGN Estil lac - Rte des Nauzes 52 387,12 €             13 096,78 €                   

 093901 FT Fargues/Ourbise - Lapesseguere  -AMIBC 15 000,00 €             3 750,00 €                     

 094601 FT LGN Fauguerolles - Bourg 59 483,94 €             14 870,99 €                   

 097701 FT LGN Feugarolles - Bourg 29 923,39 €             7 480,85 €                     

 106801 FT LGN Fumel - T1 - Avenue Usine  T1 54 918,54 €             13 729,64 €                   

 106802 FT LGN Fumel - T2 - Avenue Usine  T2 55 921,71 €             13 980,43 €                   

 118901 FT Hautesvignes - Bourg 50 000,00 €             12 500,00 €                   

 132801 FT Lalandusse - Bourg 29 839,64 €             7 459,91 €                     

 133701 FT LGN Lamontjoie - Route Astaffort 2 496,33 €                624,08 €                         

 133801 FT LGN Lamontjoie - Rue Dominé /D131 9 957,53 €                2 489,38 €                     

 138901 FT Laroque-Timbaut - Rue du Lo 10 000,00 €             2 500,00 €                     

 142501 FT LGN Lauzun - Avenue Schille rbach 28 571,04 €             7 142,76 €                     

 145701 FT LGN Layrac - Dauzon 10 161,20 €             2 540,30 €                     

 145901 FT Layrac - Chemin Monseigne  2 30 000,00 €             7 500,00 €                     

 147801 FT LGN Lévignac G - Bourg ORANGE 10 000,00 €             2 500,00 €                     

 152901 FT Lougratte  - Bourg 20 000,00 €             5 000,00 €                     

 168801 FT LGN Miramont - Bd Jules Ferry 20 000,00 €             5 000,00 €                     

 176701 FT LGN Montgaillard - Rue Eglise + Engie 19 593,48 €             4 898,37 €                     

 176702 FT LGN Montgaillard - Rue du Centre 20 000,00 €             5 000,00 €                     

 182801 FT Montastruc - Bourg 30 000,00 €             7 500,00 €                     

 192801 FT LGN Monviel - Bourg 30 000,00 €             7 500,00 €                     

 195701 FT Nérac - Rue des Til leuls 27 836,19 €             6 959,05 €                     

 195801 FT Nérac - Bd Jean Darlan 25 000,00 €             6 250,00 €                     

 195901 FT - Nérac - Rue  du 19 mars 1962 40 000,00 €             10 000,00 €                   

 201901 FT Le  Passage - Route  du Pont de  Barroy 30 000,00 €             7 500,00 €                     

 208801 FT LGN Pompogne - T2 - Bourg 30 000,00 €             7 500,00 €                     

 209702 FT LGN Pont du Casse  - RUE de Peyroux 23 807,48 €             5 951,87 €                     

 209703 FT LGN Pont du Casse  - CHEMIN de  Peyroux 13 871,24 €             3 467,81 €                     

 209801 FT LGN Pont du Casse  - VC n° 19 40 000,00 €             10 000,00 €                   

 209802 FT LGN Pont du Casse  - Rue  Capucines 50 000,00 €             12 500,00 €                   

 213901 FT Prayssas - Pe lucal - esquisse ORANGE 20 000,00 €             5 000,00 €                     

 227901 FT Ruffiac - Ruffiac - AMIBC 40 000,00 €             10 000,00 €                   

 228801 FT LGN ST Antoine Ficalba - Bourg ORANGE 10 000,00 €             2 500,00 €                     

 233701 FT LGN Sainte Baze ille  - Rue  Jean Moulin 79 795,86 €             19 948,97 €                   

 238801 FT - Ste Colombe Bruilhois-VC6 Goulard 100 000,00 €           25 000,00 €                   

 238802 FT - Ste Colombe Bruilhois - Meron 13 000,00 €             3 250,00 €                     

 238901 FT - Ste Colombe Bruilhois - Prats Meron 20 000,00 €             5 000,00 €                     

 246801 FT LGN St HilaireLusignan - Lusignan Gr 10 000,00 €             2 500,00 €                     

 247801 FT LGN St Jean Duras - Bourg 25 000,00 €             6 250,00 €                     

 252701 FT LGN Ste Livrade/Lot - Avenue d'Agen 78 344,18 €             19 586,05 €                   

 252702 FT LGN Ste Livrade/Lot -Allées St Martin 61 495,93 €             15 373,98 €                   

 262702 FT LGN St Nicolas Balerme - Pradin-Siman 10 427,22 €             2 606,81 €                     

 263701 FT LGN St Pardoux du Breuil - Bourg 1 573,49 €                393,37 €                         

 264701 FT LGN St Pardoux Isaac -Rue  Daniel Roux 62 000,00 €             15 500,00 €                   

 271701 FT LGN St Pierre/Dropt - Bourg 60 520,62 €             15 130,16 €                   

 274701 FT LGN St Romain le Noble - Eco hameau 16 747,22 €             4 186,81 €                     

 274702 FT LGN St Romain le Noble - Bourg + supp 34 732,80 €             8 683,20 €                     

 275402 FT Saint Salvy - Bourg 2 2 083,84 €                520,96 €                         

 283701 FT St V ite - Liboussou 44 655,49 €             11 163,87 €                   

 293801 FT LGN Sauveterre St Denis - Clichy ORAN 20 000,00 €             5 000,00 €                     

 297901 FT Sembas - Eglise Esquisse Orange  30 000,00 €             7 500,00 €                     

 303701 FT LGN Soumensac - Serres 38 544,85 €             9 636,21 €                     

 319901 FT V illebramar - Bourg 35 000,00 €             8 750,00 €                     

 323801 FT LGN V illeneuve/Lot- Av M Leclerc ORA 10 000,00 €             2 500,00 €                     

 324801 FT V ille réal - Bd Périgord - AMIBC 20 000,00 €             5 000,00 €                     

 341801 FT Foulayronnes -Grande Muraille-AMIBC 45 000,00 €             11 250,00 €                   

 342901 FT Gontaud de Nogaret - RD 641 70 000,00 €             17 500,00 €                   

 351901 FT Montpezat - Pech Estieu Esquisse Oran 30 000,00 €             7 500,00 €                     

 371402 FTCNA - Marmande - Rue de Bientôt-Vu 48 255,41 €             12 063,85 €                   

42 969 060,20 €     10 742 265,05 €           TOTAL GENERAL :  
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Chapitres/Articles Désignation des chapitres et articles
Crédits ouverts en 

2019

Montant autorisé avant le 

vote du BP 2020

21 Immobilisations corporelles 101 435,64 €            25 358,91 €                               

   2152 Installations de voirie 51 735,64 €               12 933,91 €                               

   2158 Autres install., matériel et outillage  techniques 49 700,00 €               12 425,00 €                               

101 435,64 €            25 358,91 €                               

BUDGET ANNEXE SPA IRVE - NOMENCLATURE M14

TOTAL G ENERAL :  
 

Chapitres/Articles Désignation des chapitres et articles
Crédits ouverts 

en 2019

Montant autorisé avant 

le vote du BP 2020

20 Immobilisations incorporelles 91 350,55 €            22 837,64 €                         

   2031 Frais d'études 91 350,55 €            22 837,64 €                         

21 Immobilisations corporelles 1 888 041,85 €       472 010,46 €                       

   2131 Bâtiments 402 175,85 €          100 543,96 €                       

   2151 Installations complexes spécialisées 489 092,00 €          122 273,00 €                       

     215314 Réseau de  distribution 450 977,00 €          112 744,25 €                       

2181 Installations générales 545 797,00 €          136 449,25 €                       

23 Immobilisations en cours 70 000,00 €            17 500,00 €                         

  238 Avances & acomptes versés sur immo. corporelles 70 000,00 €            17 500,00 €                         

27 Autres immobilisations financières 5 000,00 €               1 250,00 €                            

  275 Dépôts et cautionnements versés 5 000,00 €               1 250,00 €                            

2 054 392,40 €       513 598,10 €                       

BUDG ET ANNEXE RAF PRODUCTION ENR - NOMENCLATURE M41

TOTAL GENERAL :  
 
Monsieur le Président invite les membres du Comité syndical  à : 
 
 l’autoriser à engager, à liquider et à mandater les dépenses d’investissement dans l’attente 
du vote du budget primitif 2020 dans la limite du quart des crédits ouverts au titre de l’exercice 
2019. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à engager, à liquider et à mandater les dépenses d’investissement 
dans l’attente du vote du budget primitif 2020 dans la limite du quart des crédits ouverts au titre de 
l’exercice 2019 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 



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

Procès-verbal du Comité Syndical du 16 décembre 2019 
 

 

II. COMPETENCES OPTIONNELLES 

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

Délibération N°2019-249-AGDC 

Nomenclature : 5.7.2 Institutions et vie politique - Intercommunalité 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres du Comité que depuis la modification de ses 

statuts par arrêté préfectoral n°2013309-0004 en date du 5 novembre 2013, le Sdee 47 dispose des 
compétences optionnelles suivantes :  

 
• Compétence « Gaz » 
• Compétence « Eclairage public » 
• Compétence « Eclairage des infrastructures sportives » 
• Compétence « Signalisation lumineuse tricolore » 
• Compétence « Réseaux de chaleur » 
• Compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques ». 
 
Par délibération du 28 novembre 2019, le Conseil Municipal de Casteljaloux a approuvé le 

transfert de la compétence « Signalisation Lumineuse Tricolore au Sdee47 » à compter du 1er décembre 
2019. 

 
Par délibération du 4 décembre 2019, le Conseil Municipal de Saint-Eutrope-de-Born a 

approuvé le transfert de la compétence « Gaz » à compter du 1er janvier 2020. 
 
Par délibération du 26 novembre 2019, le Conseil Municipal de Villeneuve-sur-Lot a approuvé 

le transfert de la compétence « Gaz » à compter du 1er janvier 2020. 
 

Par délibération du 9 décembre 2019, le Conseil Municipal de Castelnaud de Gratecambe a 
approuvé le transfert de la compétence « Gaz » à compter du 1er janvier 2020. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
 prenne acte des délibérations de ces communes portant sur le transfert des compétences 
optionnelles au Sdee 47 à compter de la date indiquée ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer chaque procès-verbal contradictoire de 
mise à disposition des ouvrages existants à la date du transfert, les avenants de transfert des 
contrats éventuels en cours ainsi que toutes les pièces liées à ce dossier. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

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

 
 

III. COMMANDE PUBLIQUE 

III-1. APPEL D’OFFRES OUVERT PORTANT SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DES OUVRAGES 
NEUFS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITE DANS LE CADRE DU GROUPEMENT DE 
COMMANDES DES SYNDICATS D’ÉNERGIE DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Délibération N°2019-250-AGDC 

Nomenclature : 1.1.3 Commande publique – marchés publics – services 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres du Comité qu’un appel d’offres ouvert portant sur 

le contrôle technique des ouvrages neufs de distribution d’électricité avait été lancé en 2016 par le Sdee 
47 en tant que coordonnateur du groupement de commandes des syndicats d’énergie d’Aquitaine. 

 
Ce groupement de commandes a été depuis élargi à l’ensemble des syndicats d’énergie de 

Nouvelle-Aquitaine volontaires. Ce groupement est spécifiquement destiné à répondre à des besoins 
communs de ses membres dans le cadre  de l’exercice de leurs diverses compétences, mais aussi dans le 
cadre d’actions liées aux activités accessoires des Syndicats d’Energies dans les domaines connexes aux 
compétences qui leur sont transférées. 

 
Selon l’article R.323-30 du Code de l’Energie, « les ouvrages des réseaux publics d'électricité et 

des lignes directes font l'objet de contrôles techniques destinés à vérifier qu'ils sont conformes aux 
prescriptions techniques qui leur sont applicables. Ces contrôles sont effectués par un organisme 
technique certifié en qualité, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire du réseau. Cette 
indépendance peut n'être que fonctionnelle. Les contrôles sont effectués lors de la mise en service des 
ouvrages et renouvelés au moins une fois tous les vingt ans… » 

« Lorsque l'ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité est réalisé par l'autorité 
organisatrice…, le contrôle initial est à la charge de cette autorité qui remet au gestionnaire du réseau une 
déclaration de conformité de l'ouvrage aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 323-28, 
accompagnée du compte rendu des contrôles qui ont été effectués. » 
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Par délibération du comité syndical du Sdee 47 du 7 octobre 2019, il a été approuvé le 
lancement d’un nouvel appel d’offres ouvert portant sur le contrôle technique des ouvrages neufs de 
distribution publique d’électricité dans le cadre du groupement, conjointement avec les 8 syndicats 
suivants :  

• SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE DORDOGNE (SDE 24) 
• SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ELECTRIQUE DE GIRONDE (SDEEG) 
• SYNDICAT D’EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES (SYDEC) 
• SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE ET D’ENERGIES DE LOT-ET-GARONNE (SDEE 47) 
• SYNDICAT D’ENERGIE DES PYRENEES-ATLANTIQUES (SDEPA) 
• SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRIFICATION ET D’EQUIPEMENT RURAL (17) (SDEER) 
• FEDERATION DEPARTEMENTALE D’ELECTRIFICATION ET D’ENERGIE DE LA CORREZE (FDEE 19) 
• SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ENERGIES DE LA CREUSE (SDE 23). 

 
Il s’agit d’un accord-cadre de services à bons de commande, sans montants minimum et 

maximum annuels, pour une durée d’un an reconductible trois fois, sur le périmètre des 8 syndicats 
d’énergie parties prenantes. 

 
Le marché est décomposé en 2 lots géographiques :  
• LOT N° 1 : Nord de la Nouvelle-Aquitaine (départements 17, 19, 23 et 24) 
• LOT N°2 : Sud de la Nouvelle-Aquitaine (départements 33, 40, 47 et 64) 
 
Il n’a pas été fixé de minimum ni de maximum pour chaque lot. 
Les prestations comprennent notamment : 
• un contrôle des travaux sur dossier, 
• la rédaction du certificat de conformité à l’arrêté technique du 17 mai 2001 modifié, 
• un contrôle des travaux sur site 
• l’établissement du rapport final 
• la rédaction annuelle d’un rapport des contrôles réalisés par département 
• prestations de contrôle annexes. 
 
Les prix du marché sont des prix unitaires révisables.  
 
L’avis d’appel public à la concurrence est paru : 
• au JOUE le 30 octobre 2019 
• au BOAMP le 27 octobre 2019  
• sur Marchés Online le 29 octobre 2019. 
 
Le dossier de consultation a fait l’objet de 16 retraits identifiés sur le profil acheteur. 
3 plis électroniques ont été déposés avant la date limite de dépôt des offres fixée au 26 

novembre 2019 à 12h00.  
 
Après analyse des offres par les services du Syndicat, la Commission d’Appel d’Offres du  

Sdee 47, coordonnateur du groupement, a attribué l’accord-cadre lors de sa séance 29 novembre 2019, 
en opérant un classement des offres conformément aux critères pondérés de jugement des offres fixés 
dans le Règlement de la Consultation :  
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Critère 1 - Prix global estimé : 60 % 
Critère 2 - Valeur technique : 40 % 
 
Il convient que le Comité Syndical : 
 
 prenne acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 29 novembre 2019 ; 
 
 approuve les projets de marché public découlant de la procédure d’Appel d’Offres ouvert 
avec :  

- dans le cadre du lot n° 1 : QUALICONSULT EXPLOITATION (78941 VELIZY) ;  
- dans le cadre du lot n° 2 : QUALICONSULT EXPLOITATION (78941 VELIZY) ; 

 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer les marchés ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ces marchés une fois le délai règlementaire de signature respecté. 
 

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

 
 PREND ACTE de la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 29 novembre 2019 ; 
 
 APPROUVE les projets de marché public découlant de la procédure d’Appel d’Offres ouvert avec :  

- dans le cadre du lot n° 1 : QUALICONSULT EXPLOITATION (78941 VELIZY) ;  
- dans le cadre du lot n° 2 : QUALICONSULT EXPLOITATION (78941 VELIZY) ; 

 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer les marchés ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ces marchés une fois le délai règlementaire de signature respecté. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

III-2. PARTICIPATION DU SDEE 47 À L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRET CEDRE DANS LE 
CADRE DU GROUPEMENT DE SYNDICATS D’ÉNERGIES DE LA NOUVELLE-AQUITAINE 

Délibération N°2019-251-AGDC 

Nomenclature : 1.7.0 Commande publique – actes spéciaux et divers 

 
Dans le cadre de nos missions d’accompagnement des collectivités à la Transition Energétique, 

il a été constaté une carence sur la conduite des installations thermiques : 
 Absence de régulation, de réduction nocturne, de programmation horaire, de gestion des 

températures, d’information des occupants, de gestion de la légionnelle, de suivi énergétique ; 

 Installations obsolètes et énergivores ; 

 Peu d’entretien si ce n’est celui règlementaire. 
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Un gisement d’économie d’énergie important existe donc sur ces installations. Cependant, les 
Communes font face à des difficultés dans la mise en place de contrats de maintenance qui leur 
permettrait pourtant une meilleure gestion et une meilleure maîtrise des consommations énergétiques. 
Le manque de compétence interne et l’absence d’intérêt des prestataires sur des Communes isolées sont 
à l’origine de ces désagréments. 

Sur ce constat, les Syndicats d’Energies ont choisi de s’associer pour monter un groupement 
qui aura donc pour mission une optimisation des installations afin de consommer mieux et moins : 

- Réduire et maîtriser les consommations ; 
- Répondre à une obligation réglementaire d’entretien ; 
- Accompagner les collectivités dans la définition du besoin et dans la substitution des énergies 

fossiles par les énergies renouvelables ; 
- Rendre attractif le territoire aux exploitants afin de bénéficier de meilleures tarifications et de 

prestations de qualité ; 
 

Au-delà de cette « réappropriation » des installations énergétiques, ce groupement 
permettra également d’aboutir parallèlement à une réflexion globale d’efficacité énergétique du 
patrimoine en proposant : 

- Des outils de suivi et de formation à destination des personnels communaux pour la gestion 
énergétique de leurs installations thermiques (suivi du contrat, suivi des consommations, CEP …) 

- Des audits énergétiques du patrimoine bâti 
- La valorisation des actions de maitrise de l’énergie pour le biais d’une plateforme régionale de 

valorisation des CEE. 
 

La FNCCR – Territoire d’énergie (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) 
lance un appel à manifestation d’intérêt (AMI) dans le cadre du programme ACTEE afin d’inciter les 
collectivités à présenter leurs projets de rénovation énergétique des bâtiments publics et de mise en 
place de nouveaux systèmes énergétiques performants et bas carbone. Ce nouvel AMI dénommé CEDRE 
pour Cohérent Efficace et Durable pour la Rénovation Energétique a été lancé le 16 octobre pour une date 
limite de réponse au 12 décembre 2019.  

Il s’agit d’un vrai tremplin pour nous accompagner dans ce type de projet d’accompagnement 
des collectivités et Monsieur le Président propose que le Sdee 47 intègre le regroupement des Syndicats 
d’Energies de la Nouvelle-Aquitaine pour participer à l’Appel à Manifestation d’intérêt CEDRE porté par la 
FNCCR et EDF.  

 
LE SDEEG a été désigné comme le coordinateur de cette candidature commune. 
 
 
Il convient que le  Comité Syndical :  
 
 approuve la participation du Sdee 47 au sein du regroupement des Syndicats d’Energies de la 
Nouvelle-Aquitaine, pour participer à l’Appel à Manifestation d’intérêt CEDRE porté par la 
FNCCR et EDF ;  
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les pièces afférentes à cette affaire.  
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 APPROUVE la participation du Sdee 47 au sein du regroupement des Syndicats d’Energies de la 
Nouvelle-Aquitaine, pour participer à l’Appel à Manifestation d’intérêt CEDRE porté par la FNCCR et EDF ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les pièces afférentes à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

III-3. AVENANT N° 5 À LA CONVENTION DE CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE 
DE GAZ NATUREL – INTÉGRATION DE LA VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOT 

Délibération N°2019-252-AGDC 

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

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

du 21 janvier 2011, modifiée par avenant n°1, n°2, n°3 et n°4, le Sdee 47 a concédé la distribution de 
gaz naturel à GRDF sur le périmètre des communes suivantes : 

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

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

 

- SAMAZAN 
- VIANNE. 

 

Le cahier des charges de concession au niveau départemental négocié avec GRDF pour une 
durée de 30 ans, est basé sur le nouveau modèle de cahier des charges négocié nationalement. Il prévoit 
ainsi un suivi beaucoup plus précis par indicateurs de performance, de la qualité du gaz distribué, et des 
services associés. 

 
Monsieur le Président indique que la Ville de Villeneuve-sur-Lot, située dans le périmètre de 

desserte historique en gaz naturel du concessionnaire GRDF, a transféré sa compétence gaz et son 
pouvoir concédant au Sdee 47, par délibération en date du  26 novembre 2019, à compter du 1er janvier 
2020. 

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

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

 
L’intégration de la Ville de Villeneuve-sur-Lot entraînera la caducité de son contrat de 

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

 
Il est nécessaire d’intégrer cette modification dans un avenant n°5 à la convention de 

concession de la distribution publique de gaz naturel. 
 
 
Il convient ainsi que le Comité Syndical :  
 
 approuve l’extension du périmètre de la concession de distribution de gaz naturel défini à 
l’article 1 de la convention de concession signée entre le Sdee 47 et GRDF le 21 janvier 
2011, à la commune de Villeneuve-sur-Lot, située dans le périmètre historique de desserte 
de GRDF, à compter du 1er janvier 2020 ; 
 
 précise que le calcul des redevances de concession versées au Sdee 47 par GRDF 
intègrera les éléments relatifs à la commune Villeneuve-sur-Lot ; 
 
 approuve l’avenant n°5 découlant de l’ensemble de ces modifications à la convention de 
concession de distribution de gaz naturel signée le 21 janvier 2011 avec GRDF ; 
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 donne mandat à Monsieur le Président pour signer cet avenant entre le Sdee 47 et GRDF, 
ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE l’extension du périmètre de la concession de distribution de gaz naturel défini à l’article 1 
de la convention de concession signée entre le Sdee 47 et GRDF le 21 janvier 2011, à la commune de 
Villeneuve-sur-Lot, située dans le périmètre historique de desserte de GRDF, à compter du 1er janvier 
2020 ; 
 
 PRÉCISE que le calcul des redevances de concession versées au Sdee 47 par GRDF intègrera les 
éléments relatifs à la commune Villeneuve-sur-Lot ; 
 
 APPROUVE l’avenant n°5 découlant de l’ensemble de ces modifications à la convention de concession 
de distribution de gaz naturel signée le 21 janvier 2011 avec GRDF ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer cet avenant entre le Sdee 47 et GRDF, ainsi que 
toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

Daniel MARTET (Hautesvignes) adresse ses félicitations pour avoir obtenu le transfert de compétence 
Gaz de Villeneuve sur Lot, et pour avoir proposé cette action aux autres communes. 

 
 

IV. CONVENTIONS 

IV-1. CONVENTION DE PRÊT À USAGE ENTRE RTE ET LE SDEE 47 POUR L’IMPLANTATION 
D’UN POSTE DE TRANSFORMATION À SAINT-AUBIN 

Délibération N°2019-253-AGDC 

Nomenclature : 3.3.1 Domaine et patrimoine – locations – prises 
 

Monsieur le Président informe le Comité Syndical que dans le cadre de travaux d’électrification, 
le Sdee 47 doit implanter un poste de transformation électrique sur une parcelle de la commune de Saint-
Aubin appartenant à RTE. 

 

RTE propose de conclure entre les parties une convention constituant un prêt à usage d’une 
parcelle au sens des articles 1875 et suivants du Code civil, pour cette occupation temporaire, durant la 
durée de vie de l’ouvrage. 

L’ouvrage, dont l’emprise au sol est de 16 m2, est situé en bordure du domaine public routier et 
raccordé au réseau de distribution publique au moyen de lignes implantées sur le domaine public routier. 
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RTE met à disposition du Sdee 47 une parcelle, et le Sdee 47 s'oblige à n'utiliser ce bien 
immobilier prêté qu'à un usage exclusivement industriel en vue de l’implantation du poste électrique 
PRCS «MARIN» P47230 P0040, affecté à l’alimentation du réseau de distribution publique d’électricité. 

 

Pour assurer la continuité de l’exploitation, RTE s’interdit de faire, sur tout l’emplacement mis à 
disposition, aucune plantation, aucune culture et plus généralement aucun travail et aucune construction 
qui soit préjudiciable à l’établissement, à l’entretien, à l’exploitation, à la solidité de l’ouvrage. 

 
Ce prêt à usage est consenti à titre gratuit. 
 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 

 approuve le projet de convention de prêt à usage entre RTE et le Sdee 47, pour l’implantation 
d’un poste de transformation à Saint-Aubin ; 
 

 donne mandat au Président pour signer la convention, ainsi que tous les documents relatifs à 
cette affaire. 

 

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

 
 APPROUVE le projet de convention de prêt à usage entre RTE et le Sdee 47, pour l’implantation d’un 
poste de transformation à Saint-Aubin ; 
 
 DONNE MANDAT au Président pour signer la convention, ainsi que tous les documents relatifs à cette 
affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

IV-2. CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE « INFORMATION GÉOGRAPHIQUE – MATRICE 
CADASTRALE – PARTAGE DE DONNÉES » DU CDG 47 

Délibération N°2019-254-AGDC 

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

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que le Sdee 47 et le CDG 47 ont 

signé une convention d’adhésion au service «  Information géographique  » du CDG 47 en date du 20 avril 
2012. 

 
Il convient de renouveler l’adhésion du Sdee 47 au service « Information géographique – 

Matrice Cadastrale – Partage de données » du CDG 47, en la faisant évoluer du fait du développement du 
nouveau SIG du Sdee 47. 
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La nouvelle convention  concerne : 
• la délivrance par le CDG des fichiers fonciers standards (matrice cadastrale ouverte) pour 

le périmètre de la collectivité ; 
• la vectorisation des plans cadastraux sous convention DGFiP ; 
• l’accès pour le Sdee 47 à un portail d’information géographique. 
 
Le Sdee 47 mettra à disposition du CDG 47 les bases de données suivantes, et selon les règles 

de diffusion définies ci-après : 
- Patrimoine EP 
- Patrimoine EIS 
- Patrimoine SLT 
- Réseau d’électricité HTA / BT * 
- Réseaux de distribution de gaz * 
- Bornes de recharge de véhicule électrique 
- Réseaux de chaleur. 
 
Ces jeux de données seront mis à la disposition des collectivités adhérentes du CDG 47 via 

l’interface InfoGéo47. 
 
Le CDG 47 appellera une participation annuelle aux frais d’acquisition des fichiers fonciers 

standards auprès du Sdee 47. 
Ce coût est calculé annuellement selon le barème suivant : 50 € par collectivité et par 

commune non adhérente à l’accompagnement numérique du CDG47. 
 
A titre indicatif, le montant calculé pour l’année 2020 s’élève à 1 800 €. 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve le projet de convention d’adhésion au service « Information géographique – 
Matrice Cadastrale – Partage de données » du CDG 47 ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour la signer ainsi que toutes les pièces afférentes à 
cette affaire. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE le projet de convention d’adhésion au service « Information géographique – Matrice 
Cadastrale – Partage de données » du CDG 47 ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour la signer ainsi que toutes les pièces afférentes à cette 
affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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IV-3. CONVENTION RETRAITE CNRACL AVEC LE CDG 47 

Délibération N°2019-255-AGDC 

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

Monsieur le Président  rappelle à l'assemblée que le Sdee 47 adhère depuis plusieurs années à 
la convention « Retraite » proposée par le Centre de Gestion de Lot-et-Garonne (C.D.G. 47). 

 
La convention « Retraite » pour la période 2014-2019 arrivant à échéance le 31 décembre 

2019, il nous est proposé de signer une nouvelle convention pour la période 2020-2022. 
 
Cette nouvelle convention prendra effet au 1er janvier 2020 pour 3 ans, renouvelable 

tacitement une fois pour la même durée et consistera en : 
 

- L’information et la formation au titre des trois fonds : CNRACL, IRCANTEC et RAPFP ;  

- L’information de vos agents en activité sur leurs droits à la retraite ; 

- L’étude relative aux départs à la retraite avec estimation des pensions CNRACL ;  

- L’intervention et l’assistance sur les dossiers relatifs à la CNRACL : immatriculation, affiliation, 

régularisation, validation de services, rétablissement, liquidation de pension (y compris d’invalidité 

ou de réversion) ; 

- Le droit à l’information : Relevés Individuels de Situation et Estimations Indicatives Globales.  

 
Pour la bonne exécution de ces missions, le C.D.G.47 demande au Sdee 47 une contribution 

financière globale et forfaitaire dont le montant est fonction du nombre d'agents de droit public. Cette 
participation annuelle s'élève à 1 475 €  

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 décide d'adhérer à la convention « Retraite CNRACL » 2020-2022, mise en œuvre par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour la signer ainsi que toutes les pièces afférentes 
à cette affaire. 
 

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

 
 DÉCIDE d'adhérer à la convention « Retraite CNRACL » 2020-2022, mise en œuvre par le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne ; 
 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour la signer ainsi que toutes les pièces afférentes à cette 
affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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IV-4. CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LE SDEE 47, LA COMMUNE DE NÉRAC ET HABITALYS 
POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE DU BÉARN 

Délibération N°2019-256-AGDC 

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

 
Monsieur le Président rappelle que la Ville de Nérac a transféré au 1er janvier 2014 sa 

compétence Eclairage Public au Sdee 47, par délibération du conseil municipal en date du 28 décembre 
2013. 

 
Le Sdee 47 est dans ce cadre maître d’ouvrage des travaux d’investissement de création, 

d’extension, de réfection ou de modification de parties d’installations du réseau des ouvrages et 
appareillages d’éclairage public sur la commune de Nérac. 

 
Une opération de travaux d’extension du réseau d’éclairage public est prévue Rue de Béarn à 

Nérac, dans le cadre d’un aménagement public nécessaire à la construction d’une résidence de 15 
logements par l’établissement public Habitalys. 

 
Le coût global prévisionnel de l’opération à réaliser par le Sdee 47 s’élève à 9 782,51 € HT, soit 

11 739,01€ TTC.  
Conformément à la délibération de son comité syndical, le Sdee 47 apportera au projet une 

contribution financière égale à 35% du coût global hors taxes prévisionnel de l’opération indiqué dans 
l’article 3, à savoir 5 380,38 €. 

 
En tant que maître d’ouvrage de la construction de la résidence « Albret II », Habitalys se 

substituera à la commune de Nérac et s’engage à régler directement au Sdee 47, une participation 
financière au coût de l’opération, d’un montant équivalent à 65 % du coût global hors taxes prévisionnel de 
l’opération indiqué dans l’article 3, à savoir 6 358,63 €. 

 
Une convention formalisera les conditions dans lesquelles seront financés et réalisés les 

travaux d’extension du réseau d’éclairage public Rue de Béarn à Nérac. 
 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve le projet de convention tripartite entre le Sdee 47, la Ville de Nérac et Habitalys 
pour la réalisation de travaux d’éclairage public rue du Béarn ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour la signer ainsi que toutes les pièces afférentes 
à cette affaire. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE le projet de convention tripartite entre le Sdee 47, la Ville de Nérac et Habitalys pour la 
réalisation de travaux d’éclairage public rue du Béarn; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour la signer ainsi que toutes les pièces afférentes à cette 
affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

IV-5. CONVENTION POUR LE REGROUPEMENT DES DÉPOTS DE CEE ENTRE SYNDICATS DE 
NOUVELLE-AQUITAINE 

Délibération N°2019-257-AGDC 

Nomenclature : 1.7.0 Commande publique – actes spéciaux et divers 

 
Monsieur le Président indique que le dispositif actuel des CEE Certificats d’Economies 

d’Energie (CEE) n’autorise, par bénéficiaire, qu’un seul dépôt inférieur au volume minimal fixé par année 
civile et par type d’opérations (standardisées, programmes…). Les syndicats d’énergie de Nouvelle-
Aquitaine, qui valorisent les CEE de leurs territoires, trouvent par conséquent pertinent de se réunir entre 
bénéficiaires pour valoriser ensemble leurs opérations d’économies d’énergie en vue d’un éventuel décret 
en 2020 diminuant le délai de validité d’un an à 6 mois pour la valorisation des CEE.  

 
Ainsi cela permettrait de ne pas perdre la possibilité de valoriser des travaux le reste de 

l’année. Cet accord de regroupement concerne 5 SDE :  
- le SDEPA (64) 
- le SYDEC (40) 
- le SDEEG (33) 
- le SDE 24 
- et le Sdee 47 
et deux se sont portés volontaires pour être coordinateurs et déposer sous leurs dérogations 

leurs CEE ainsi que les CEE des autres syndicats (SDE 24 et SDEEG). 
 
Chaque syndicat départemental concerné : 
- prend en charge la collecte et la fourniture de l’ensemble des pièces à l’attention du 

coordinateur ; 
- voit son compte EMMY crédité, par le coordinateur, après acceptation du dossier par le Pôle 

National des CEE, du montant des CEE correspondants aux actions réalisées par la collectivité ; 
- assumera la responsabilité des dossiers de son territoire. 
 
Les frais d’enregistrement sont assurés uniquement par les deux coordinateurs aux deux 

périodes définies qui par la suite leurs seront remboursés. 
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Les CEE sont versés par le coordinateur de Janvier ou de Juillet sur le compte EMMY du 

regroupeur, puis reventilés et transférés par celui-ci, à coût nul, sur le compte EMMY de chaque syndicat 
d’énergie départemental, selon la quote-part des membres de son département participant au 
regroupement, au plus tard 2 mois après la décision de délivrance.  

 
Les deux coordinateurs, à savoir le SDE 24 et le SDEEG 33, seront remboursés des frais 

d’enregistrement à chaque dépôt réalisé chaque année par une récupération d’un volume de CEE en 
concordance avec le prix de vente du dépôt associé. 

 

 
 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve la charte d’engagement pour le regroupement des dépôts de CEE entre syndicats 
de Nouvelle-Aquitaine ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour la signer ainsi que toutes les pièces afférentes 
à cette affaire. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE la charte d’engagement pour le regroupement des dépôts de CEE entre syndicats de 
Nouvelle-Aquitaine ; 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour la signer ainsi que toutes les pièces afférentes à cette 
affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

V. RESSOURCES HUMAINES 

 

V-1. CRÉATION D’UN POSTE D’INGÉNIEUR TERRITORIAL À TEMPS COMPLET 

Délibération N°2019-258-AGDC 

Nomenclature : 4.1.3 Fonction publique – personnel titulaire – création de poste 

 
Cette délibération retire celle prise lors du précédent comité à la demande des services préfectoraux 

de contrôle de légalité, en raison de l’imprécision du niveau de rémunération souhaité. 

 
Monsieur le Président du Sdee 47 rappelle que les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant conformément à l’article 34 de la Loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. Il 
appartient donc au Comité syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs. 

 
Monsieur le Président indique que la création de l’emploi de chargé de développement des 

énergies thermiques renouvelables est justifiée par la nécessité de développer ces énergies à l’échelle 
départementale, de faciliter la transition énergétique et d’accompagner les territoires TEPOS dans la 
réalisation de leurs projets énergétiques. 

 
Cet emploi correspond au grade d’ingénieur territorial, cadre d’emplois des ingénieurs 

territoriaux, catégorie A, filière technique. La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à  
35 heures. 

 
Monsieur le Président ajoute que si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, 

il peut être occupé par un agent contractuel en application de l’article 3-3 alinéa 2 de la Loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 précitée qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi 
permanent de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous 
réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente Loi. 
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Monsieur le Président précise que la nature des fonctions de chargé de développement des 
énergies thermiques renouvelables justifie particulièrement le recours à un agent contractuel. Le niveau 
de recrutement doit impérativement correspondre à un Master 2 en ingénierie des énergies thermiques 
ou des énergies renouvelables. 

 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 388 et l’indice majoré 

maximum 535. 
 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra 

excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, s’il est reconduit, le contrat de l’agent le sera 
pour une durée indéterminée. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
] approuve la création d’un poste d’ingénieur territorial à temps complet ; 
 
] précise que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi 
créé et les charges sociales s'y rapportant sont inscrits au budget 2019 du Syndicat au chapitre 
prévu à cet effet ; 
 
] donne mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs cette affaire. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE la création d’un poste d’ingénieur territorial à temps complet ; 
 
 PRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi créé et les 
charges sociales s'y rapportant sont inscrits au budget 2019 du Syndicat au chapitre prévu à cet effet ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs cette affaire. 
 
 INDIQUE que la délibération n°2019-188-AGDC au même objet, prise le 7 octobre 2019, déposée en 
Préfecture le 9 octobre 2019, sera retirée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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VI. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

V-1. PRISE DE PARTICIPATION DE LA SEM AVERGIES DANS LA SAS OMBRIERE SOLAIRE 47 

Délibération N°2019-259-AGDC 

Nomenclature : 7.9.2 Finances locales – prises de participation 

 
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 à la Société par 
Actions Simplifiée, SAS OMBRIERES SOLAIRES 47. 

 
Cette société a pour objet de déployer des centrales solaires sur des ombrières de parking en 

partenariat avec la société SEE YOU SUN. 
 
La SAS SEE YOU SUN est une société spécialisée dans le développement de centrales solaires, 

notamment en ombrières de parking, associées à un service complet de recharge pour véhicules 
électriques. SEE YOU SUN intervient sur le développement, le financement et la gestion de projets 
photovoltaïques et de mobilité électrique.  

 
Fortes de leurs compétences respectives, les parties ont échangé pour développer, sur le 

territoire du Lot-et-Garonne, des ombrières solaires de 100 kWc de puissance unitaire maximale, 
auxquelles pourra être associé un service de recharge pour véhicules électriques, en fonction des besoins. 

 
L’investissement prévisionnel est de 6 958 000 € pour la réalisation de 50 ombrières. 
 
La SEM AVERGIES, est sollicitée pour être actionnaire de la SAS.  
 
Le montant initial du capital social est fixé à 5 000 € réparti à 49 % pour la SEM AVERGIES soit 

2 450 € et 51 % pour SEE YOU SUN soit 2 550 €. 
 
A l’issu de la mise en service des centrales, une augmentation de capital est prévue pour 

atteindre 6 000 € répartis à 55% pour la SEM AVERGIES soit 3 300 € et 45% pour SEE YOU SUN soit  
2 700€. 

 
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. 
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Il convient que le Comité Syndical : 
 
 O  autorise la SEM AVERGIES à participer à la Société par Actions Simplifiée, «  OMBRIERES 
SOLAIRES 47 »,  régie par les dispositions des articles L 227-1 à  L227-20 du code de 
commerce, 
 
dont le capital sera au maximum de 6 000 euros et dans laquelle la SEM prendra une 
participation d’un montant maximum de 3 300 €. 
 
et dont  l’objet social est : 
o L'investissement dans des panneaux solaires intégrés à des ombrières de parking, à la 

toiture d'un bâtiment, ou à champs posé au sol, 
o L’installation et la gestion de points de charge pour véhicules électriques, 
o L’étude, le financement, la construction, la production, l’exploitation, la vente d'énergie et 

d'électricité, et la maintenance de tout système et installation de production d’énergies 
renouvelables à partir de l’énergie solaire, 

o Le conseil en énergie, 
o Le courtage et la distribution de systèmes liés aux activités sus-visées, 
o L'acquisition, la propriété, l'administration, la gestion, l'exploitation par bail ou 

autorisation d’occupation temporaire, la vente, la location ou autrement de tous 
immeubles, terrains et bâtiments affectés à tous usages sur tout le territoire français, 

o La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées, 

o La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, 
immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, 

o Et d'une manière générale, toutes opérations commerciales ou financières en ce compris 
la contractualisation d’emprunts et des garanties afférentes, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
faciliter le développement ou la réalisation.  

 
O  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 « SAS OMBRIERES SOLAIRES 47 ». 

 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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 AUTORISE la SEM AVERGIES à participer à la Société par Actions Simplifiée, «  OMBRIERES 
SOLAIRES 47 »,  régie par les dispositions des articles L 227-1 à  L227-20 du code de 
commerce, 
 
dont le capital sera au maximum de 6 000 euros et dans laquelle la SEM prendra une 
participation d’un montant maximum de 3 300 €. 
 
et dont  l’objet social est : 
o L'investissement dans des panneaux solaires intégrés à des ombrières de parking, à la 

toiture d'un bâtiment, ou à champs posé au sol, 
o L’installation et la gestion de points de charge pour véhicules électriques, 
o L’étude, le financement, la construction, la production, l’exploitation, la vente d'énergie et 

d'électricité, et la maintenance de tout système et installation de production d’énergies 
renouvelables à partir de l’énergie solaire, 

o Le conseil en énergie, 
o Le courtage et la distribution de systèmes liés aux activités sus-visées, 
o L'acquisition, la propriété, l'administration, la gestion, l'exploitation par bail ou 

autorisation d’occupation temporaire, la vente, la location ou autrement de tous 
immeubles, terrains et bâtiments affectés à tous usages sur tout le territoire français, 

o La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées, 

o La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, 
immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, 

o Et d'une manière générale, toutes opérations commerciales ou financières en ce compris 
la contractualisation d’emprunts et des garanties afférentes, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
faciliter le développement ou la réalisation.  

 
 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 « SAS 
OMBRIERES SOLAIRES 47 ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
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VI-2. ADHÉSION DU SDEE 47 À L’ASSOCIATION AFIGESE-CT 

Délibération N°2019-260-AGDC 

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

 
Monsieur le Président informe les membres du Comité syndical de l’intérêt d’adhérer à 

l'Association Finances-Gestion-Evaluation des Collectivités Territoriales (AFIGESE-CT). 
 
L'AFIGESE-CT est une association de professionnels des Collectivités Territoriales, travaillant 

sur les métiers des finances, du contrôle de gestion et de l'évaluation des politiques publiques. 
 
Cette association a pour objet d'affirmer l'attachement de ses membres aux valeurs suivantes : 

 la libre administration des Collectivités Territoriales ; 
 le citoyen au centre de la problématique du service public ; 
 le professionnalisme, la transversalité et le partage des cultures. 

 
Les moyens d'action de l’AFIGESE–CT sont : 

 l'organisation d'une manifestation annuelle appelée les Assises de la fonction financière, du 
contrôle de gestion et de l'évaluation des politiques publiques des Collectivités Territoriales ; 

 l'organisation de formations sur tout sujet concernant les métiers des trois fonctions ; 
 la constitution de groupes de travail sur des sujets préoccupant les Collectivités Territoriales et se 

rapportant aux trois fonctions et métiers cités ci-dessus. 
 

Les statuts de l'association permettent aux Collectivités Territoriales et organismes de droit 
public de devenir membres de cette association, offrant ainsi à leurs cadres intéressés un lieu d'échanges, 
de formation et de confrontation des problèmes rencontrés, dans une optique de plus grand 
professionnalisme et de performance de leur collectivité. 

 
La qualité de membre de cette association permettra notamment de bénéficier d'un tarif 

privilégié pour l'inscription d'élus ou d'agents de la collectivité aux Assises annuelles et à toute formation 
organisée par cette association ou en liaison avec d'autres partenaires, ainsi que de recevoir gratuitement 
tous les documents élaborés ou publiés par l'Association. 

 
La cotisation de base annuelle est fixée à 85,00 € (tarif 2019) pour un représentant au sein de 

l'association pour les Collectivités Territoriales et leurs établissements publics de moins de 10.000 
habitants (comme le Sdee 47).  

 
Au niveau local, la Communauté d’Agglomération d’Agen et le Département de Lot-et-Garonne 

sont adhérents de cette association. 
 
Compte tenu de l'intérêt pour notre collectivité d'avoir des collaborateurs toujours mieux 

formés et en mesure d'apporter des idées, des réflexions et des solutions durables à nos problématiques 
par l'intermédiaire d'un réseau offrant des prestations nécessaires à notre gestion et une souplesse 
d'accès et de mobilisation, il est proposé l'adhésion du Syndicat à l'AFIGESE-CT. 
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Au vu de l'organisation de nos services, il est dit que notre collectivité aura un représentant au 
sein de cette association. Pour l’année 2020, la cotisation devrait s’élever à 85,00 € (tarif 2019). 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve l'adhésion du Sdee 47 à l'Association Finances-Gestion-Evaluation des 
Collectivités Territoriales (AFIGESE-CT) ; 
 
 précise que la cotisation annuelle sera imputée au chapitre 011, compte 6281 (concours 
divers), dans le cadre des crédits ouverts annuellement dans le budget ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces afférentes à cette 
affaire. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE l'adhésion du Sdee 47 à l'Association Finances-Gestion-Evaluation des Collectivités 
Territoriales (AFIGESE-CT) ; 
 
 PRÉCISE que la cotisation annuelle sera imputée au chapitre 011, compte 6281 (concours divers), dans 
le cadre des crédits ouverts annuellement dans le budget ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

VI-3. COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU PRÉSIDENT 

Délibération N°2019-261-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, 11 décisions ont été prises entre le 18 octobre 2019 et 

le 6 décembre 2019 dont il convient de rendre compte au Comité en application de l’article L.5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
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1. Décision n° 2019-200-AGDP prise le 23 octobre 2019, déposée en Préfecture le 24 octobre 
2019, portant sur l’avenant au contrat d’entretien de la chaufferie à bois déchiqueté sur la 
commune de Lagarrigue, avec la société Cloupeau Foroni (Aiguillon), pour une plus-value d’un 
montant de 336 € TTC ; 

2. Décision n° 2019-201-AGDP prise le 23 octobre 2019, déposée en Préfecture le 24 octobre 
2019, portant sur des prestations complémentaires pour la mise à jour du plan d’affaires de la 
SEM AVERGIES, avec Finance Consult (Paris), pour un montant forfaitaire de 6 502,50 € HT ; 

3. Décision n° 2019-202-AGDP prise le 23 octobre 2019, déposée en Préfecture le 24 octobre 
2019, portant sur l’étude de l’impact juridique de la transformation éventuelle du Sdee 47 en 
syndicat mixte, avec Séban & Associés (Paris), pour un montant de 3 450 € HT ; 

4. Décision n° 2019-203-AGDP prise le 24 octobre 2019, déposée en Préfecture le 24 octobre 
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 de 1 908 € HT ; 

5. Décision n° 2019-204-AGDP prise le 31 octobre 2019, déposée en Préfecture le  
7 novembre 2019, portant sur la procédure adaptée portant sur la fourniture et la 
maintenance de deux photocopieurs, avec la société RICOH (94 Rungis), pour une durée de 5 
ans, pour un montant de 6 755,49 € HT pour la fourniture, 0,00429 € TTC par copie noir et 
blanc et 0,02526 € TTC par copie couleur pour la maintenance ; 

6.  Décision n° 2019-224-AGDP prise le 5 novembre 2019, déposée en Préfecture le 8 novembre 
2019, portant sur la mission d’assistance au contrôle de la distribution et de la fourniture 
d’électricité en Lot-et-Garonne sur les exercices 2017 et 2018, avec Le Caloch Consultant  
(59 Mouvaux), pour un montant de 39 855 € HT ; 

7. Décision n° 2019-225-AGDP prise le 6 novembre 2019, déposée en Préfecture le  
14 novembre 2019, portant sur l’organisation annuelle d’une réunion de présentation des 
vœux à l’attention du personnel du Sdee 47, avec le COS (Agen), pour un montant total de  
1 298 € TTC ; 

8. Décision n° 2019-226-AGDP prise le 8 novembre 2019, déposée en Préfecture le  
14 novembre 2019, portant sur la commande d’une licence antivirus Client Fsecure, avec le 
Centre de Gestion (Agen), pour un montant de 20 € TTC ; 

9. Décision n° 2019-227-AGDP prise le 14 novembre 2019, déposée en Préfecture le  
14 novembre 2019, portant sur l’acquisition d’un poste informatique pour le poste « chargé 
de mission PCAET », avec IBS Network (Estillac), pour un montant de 1 739 € HT ; 

10. Décision n° 2019-229-AGDP prise le 22 novembre 2019, déposée en Préfecture le  
25 novembre 2019, portant sur l’achat de documentation (normes NF sur l’éclairage public), 
avec l’AFNOR (93 La Plaine Saint Denis), pour un montant total de 1 591,19 € HT ; 

11. Décision n° 2019-230-AGDP prise le 28 novembre 2019, déposée en Préfecture le  
28 novembre 2019, portant sur la conception du rapport d’exploitation Eclairage Public en 
2018, avec Alpha Plus (Le Passage d’Agen), pour un montant de 1 105 € HT. 
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Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 

 
 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. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

Daniel MARTET : La Décision n° 2019-201-AGDP indique une dépense de 6 502,50 € pour une mise à 
jour du plan d’affaires de la SEM AVERGIES. Nous avions déjà eu une dépense pour cela. Cette dépense 
va-t-elle être récupérée ? 
 
Jérôme QUEYRON : Il s’agit de la dépense du Sdee 47 pour créer la SEM AVERGIES. Cette dépense ne va 
donc pas être récupérée. 
 
Daniel MARTET : La SEM est pourtant déjà créée.  
 
Jérôme QUEYRON : Cette décision date d’avant la création de la SEM. Nous avons eu plusieurs mois 
d’échange avec le prestataire pour se mettre d’accord sur les montants, c’est pour cela que cette dépense 
n’apparaît que maintenant. 
 
Daniel MARTET : Tel que c’est présenté (« prestations complémentaires »), cela laisse penser qu’il 
s’agit d’une autre dépense. 
 
Michel PONTHOREAU : En effet cela peut porter à confusion, nous aurions dû préciser « préalablement 
à la création de la SEM ».  

 
 

VI-4. COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU BUREAU SYNDICAL 

Délibération N°2019-262-AGDC 

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

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

Comité Syndical a accordé des délégations permanentes au Bureau Syndical du Sdee 47, et a complété 
depuis ces délégations. 

 
Conformément à l’article L5211-10 du CGCT, le Président rend compte à chaque séance du 

Comité des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation du Comité. 
 
 
 
 



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

Procès-verbal du Comité Syndical du 16 décembre 2019 
 
 

 

Lors du Bureau Syndical réuni le 4 novembre 2019, 6 délibérations ont été prises par le 
Bureau :  

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

d’électrification :  

 

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

% du HT montant

Nérac EP D656 route de Mézin 8 902,00 €       10 682,40 €      61,85% 5 506,30 €        5 176,10 €         26/09/2019

Gontaud de Nogaret EP Effacement réseau EP 35 750,58 €     42 900,70 €      64,67% 23 118,97 €      19 781,73 €       07/10/2019

Lavardac EP Remplacement BF 165 543,18 €   198 651,82 €    46,73% 77 363,07 €      121 288,75 €     17/10/2019

commune compétence intitulé travaux
montant travaux 

HT

participation communale
date délib 

commune

prise en charge 

par le Sdee 47 
(montant TTC - 

participation 

communale)

montant travaux 

TTC

 

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

% du HT montant

Boudy de Beauregard SLT SLT école (complément) 3 317,94 €     3 981,53 €     75,00% 2 488,46 €    1 493,07 €         09/09/2019

commune compétence intitulé travaux
montant 

travaux HT

montant 

travaux TTC

participation communale
prise en charge 

par le Sdee 47 
(montant TTC - 

participation 

communale)

date délib 

commune

 

 
Lors du Bureau Syndical réuni le 2 décembre 2019, 10 délibérations ont été prises par le 

Bureau :  
 

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

% du HT montant

Laroque Timbaut EP Eclairage Rue du Lô 23 625,31 €     28 350,37 €      63,22% 14 936,45 €      13 413,92 €       31/08/2019

Tonneins EP BF PC 4500 - Mondet 1 939,19 €       2 327,03 €        75,00% 1 454,39 €        872,64 €            05/11/2019

Tonneins EP BF PC 4200 - Muraillet 2 582,58 €       3 099,10 €        75,00% 1 936,94 €        1 162,16 €         05/11/2019

Tonneins EP BF PC 3500 - Jardin de Cécile 6 352,03 €       7 622,44 €        75,00% 4 764,02 €        2 858,42 €         05/11/2019

Tonneins EP BF PC 1900 - Rebonbon 19 851,04 €     23 821,25 €      75,00% 14 888,28 €      8 932,97 €         05/11/2019

Tonneins EP
BF PC 1300 - quartier Frédéric 

Mistral
6 940,36 €       8 328,43 €        75,00% 5 205,27 €        3 123,16 €         14/10/2019

Tonneins EP
BF PC 500 - quartier Bernard 

Palissy
10 711,18 €     12 853,42 €      75,00% 8 033,39 €        4 820,03 €         14/10/2019

Tonneins EP
BF PC 300 - quartier Grand 

Jean
10 985,70 €     13 182,84 €      75,00% 8 239,28 €        4 943,56 €         14/10/2019

Tonneins EP Rue Gabriel PERI 28 971,93 €     34 766,32 €      75,00% 21 728,95 €      13 037,37 €       14/10/2019

commune compétence intitulé travaux
montant travaux 

HT

participation communale
date délib 

commune

prise en charge 

par le Sdee 47 
(montant TTC - 

participation 

communale)

montant travaux 

TTC
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• 1 délibération portant sur la commande publique : 
- procédure adaptée portant sur des missions de maîtrise d’œuvre de centrales solaires 

photovoltaïques en toiture et d’études de structure 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

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

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

PLANNING PREVISIONNEL DES PROCHAINES REUNIONS 

 
 Réunions du Comité Syndical : 

• Lundi 27 janvier 2020 à 9h30 (budget 2020) 
 

 Réunions du Bureau Syndical :  

• Lundi 13 janvier 2020 à 9h30 : 

- Budget 2020 

- Discussions du règlement des futures élections  

- Discussions sur la composition du futur Bureau et des futures 

commissions avec délégations prévisionnelles des Vice-Présidents 

 
 Réunions des Commissions :  

 

• Mardi 17 décembre 2019 à 14h : commission du Personnel  
(chargé(e) de mission Développement Energies Thermiques Renouvelables) 

• Jeudi 23 janvier 2020 à 9h : Commission d’Appel d’Offres 
(Marchés d’exploitation Mobive et géoréférencement réseaux) 

 
 Réunions concernant la SEM AVERGIES :  

 

• Conseil d’Administration : 
-lundi 16 décembre 2019 à 14h00 

 

• Comité technique : 
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 ÉLECTIONS : 

• Jeudi 16 avril 2020 : élection des nouveaux délégués (lieu de la réunion : Port-

Sainte-Marie) 

 
• Jeudi 23 avril 2020 : installation du nouveau Comité 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance close. Les délibérations prises ce jour 
portent les numéros 2019-244-AGDC à 2019-262-AGDC. 
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Beauville 

Sainte Colombe de 
Villeneuve 

Christian FOURNY   

Dausse Gilbert GUERIN   

Saint Pierre de Clairac Claude PREVOT   

Beauville Annie REIMHERR   

Saint Martin de Beauville Thierry VALETTE   

Cancon-
Monclar 

Le Temple sur Lot Jérôme BETEILLE   

Monclar Dominique BOUISSIERE   

Villeréal Jean-Jacques CAMINADE   

Allez et Cazeneuve Frédéric GROSSENBACHER   

Le Laussou Max LEMARCHAND   

Montauriol Serge LESCOMBE   

Saint Eutrope de Born Francis MIQUEL   

Monségur Jean-Pascal POUZALGUES   

Casteljaloux 

Poussignac Eric ALBERTI   

Anzex Maurice BERNET   

Montpouillan Serge CARRETEY   

Villeton Jean GUIRAUD   

Fargues sur Ourbise Michel PONTHOREAU   
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Colayrac 
Saint Cirq 

Cours Sylvie COSTA   

Colayrac Saint Cirq Pascal DE SERMET   

Lagarrigue Patrick JEANNEY   

Pont du Casse Michel MARQUANT 
 

Prayssas Alain MERLY   

Saint Salvy Marc PENICAUD   

Galapian Jean-François VALAY   

Cuzorn-
Blanquefort 

Saint Vite Daniel BORIE   

Sauveterre la Lémance Hubert CAVADINI   

Nord 
Marmande 

Miramont de Guyenne Jean-François BOULAY 
 

Puymiclan Pierre CAMANI   

Douzains Jean-Pierre DAUTA   

Beaupuy Jean-Pascal DELZON   

Ferrensac Frédéric GÉRILS   

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   

Feugarolles Nicolas RAVEL 
 

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) 
  

 

 

 

 

 
 


