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Procès-verbal du Comité Syndical du  27 janvier 2020 
 

 

 

Délégués en exercice : 58 

Délégués présents : 37 

Date de convocation : le 17 janvier 2020 

 
 L’an deux mille vingt, le 27 janvier à 9 heures 30, le Comité Syndical s’est réuni au 
Château Saint-Marcel, route de Toulouse à BOÉ, sous la présidence de Monsieur Jean GALLARDO, 
Président du Sdee 47. 
 

Etaient présents :  
Mmes LE LANNIC Geneviève, REIMHERR Annie, MM. BERNET Maurice, BÉTEILLE Jérôme, BORIE Daniel, 
CAMANI Pierre, CAMINADE Jean-Jacques, CAUSSE Jean-Marc, CAVADINI Hubert, CRISTOFOLI Jean, CLUA 
Guy, DE SERMET Pascal, DARNÉ Jean-Roger, DAUBA Joël, DAUTA Jean-Pierre, DELZON Jean-Pascal, 
FOURNY Christian, GERILS Frédéric, GUÉRIN Gilbert, JEANNEY Patrick, LABARTHE Lionel, LEBLAY 
Patrick, LEMARCHAND Max, LESCOMBE Serge, MARQUANT Michel, MARTET Daniel, MERLY Alain, 
MIQUEL Francis, PIN Jean-Pierre, POLO Alain, PONTHOREAU Michel, PRÉVOT Claude, SEMPÉ Lionel, 
TROUVÉ Jacky, VALETTE Thierry, VINCENT Jean-Louis, 
 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 

Ont donné pouvoir :  
M. RAVEL Nicolas à M. CLUA Guy, M. MOULY Jean-Pierre à M. CAVADINI Hubert. 
 

Etaient excusés :  
Mmes COSTA Sylvie, IACHEMET Marie-Claude, MM. ALBERTI Éric, ASPERTI Michel, BENQUET Daniel, 
BOUISSIÈRE Dominique, BOULAY Jean-François, CARRETEY Serge, GROSSENBACHER Frédéric, 
GUIRAUD Jean, HOSPITAL Michel, LUNARDI Daniel, LUSSET Bernard, PÉNICAUD Marc, PINASSEAU Jean, 
POUZALGUES Jean-Pascal, ROUGÉ Patrick, VALAY Jean-François, VICINI Jean-Pierre. 
 

 
M. Jean-Pierre PIN a été élu Secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR  

 Election d’un secrétaire de séance 

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

I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 
 

 I-1. Budget principal du Sdee 47: Adoption du budget primitif 2020 
 I-2. Budget annexe de prestations de service de l’éclairage public : Adoption du budget 

primitif 2020 
 I-3. Budget annexe de la régie à autonomie financière pour la production d’énergies 

renouvelables : Adoption du budget primitif 2020 
 I-4. Budget annexe du service public administratif des installations de recharge des 

véhicules électriques : Adoption du budget primitif 2020 
 I-5. Contributions des communes pour l’année 2020 
 I-6. Déploiement photovoltaïque : définition de l’aide du Sdee 47 pour le renforcement 

de transformateurs dans le cadre de raccordements d’unités photovoltaïques 
réalisées par des collectivités 

 I-7. Subvention accordée dans le cadre du premier festival international de l’écologie 
d’Agen « Garodurable » organisé les 16 et 17 mai 2020 

 I-8. Souscription d’un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-
Charentes pour le financement des réseaux de chaleur 

 
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 la supervision, exploitation, gestion de la 

monétique et maintenance d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques en 
Nouvelle-Aquitaine 
 

IV. CONVENTIONS 
 IV-1. Convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune d’Agnac 

en vue de l’installation et de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque 
 IV-2. Convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune de 

Colayrac-Saint-Cirq en vue de l’installation et de l’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque 
 
 

IV. CONVENTIONS 
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 IV-3. Convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune de 

Cancon en vue de l’installation et de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque 
 IV-4. Convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune de 

Monflanquin en vue de l’installation et de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque 
 IV-5. Convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune de Varès 

en vue de l’installation et de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque 
 IV-6. Convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune de Pujols 

en vue de l’installation et de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque (gymnase) 
 IV-7. Convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune de Pujols 

en vue de l’installation et de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque (école) 
 IV-8. Convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune de Saint-

Eutrope-de-Born en vue de l’installation et de l’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque 

 IV-9. Convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune de Saint-
Jean-de-Duras en vue de l’installation et de l’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque 

 IV-10. Convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune de 
Monbahus en vue de l’installation et de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque 

 IV-11. Convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune de 
Fauguerolles en vue de l’installation et de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque 

 IV-12. Convention de restitution de MOA à la commune de Varès pour une opération 
de signalisation lumineuse tricolore 
 

V. RESSOURCES HUMAINES 
 V-1. Remboursement des frais de déplacement du personnel 

 

VI. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 VI-1. Prise de participation de la SEM AVERGIES dans ORION 28 
 VI-2. Modification du règlement relatif à l’élection des délégués du comité syndical 

après le renouvellement des conseils municipaux 
 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 16 décembre 2019 a été approuvé à l’unanimité. 
 

I. AFFAIRES BUDGÉTAIRES 
 

I-1. BUDGET PRINCIPAL DU SDEE 47: ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2020 

Délibération N°2020-015-AGDC 

Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire – budget primitif 

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

primitif 2020 pour le Sdee 47. 
 
Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes, tant en section de fonctionnement qu’en  

investissement. 
 
Les montants du budget 2020 sont indiqués ci-dessous :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
- Dépenses de la section de fonctionnement : 12.624.011,00 € 
- Recettes de la section de fonctionnement : 12.624.011,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 
- Dépenses de la section d’investissement : 18.977.282,00 € 
- Recettes de la section d’investissement : 18.977.282,00 € 

 

Le Comité syndical est invité à adopter le budget primitif 2020 du budget principal du Sdee 47 : 
- Par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement sans reprise 

des résultats de l’exercice N-1 ; 
- A dire que les opérations d’équipement ne font pas l’objet d’un vote formel (opérations 

d’équipement pour information) ; 
- A dire que les provisions sont semi-budgétaires (pas d’inscription en recettes de la 

section d’investissement).  
 

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

 
 ADOPTE le budget primitif 2020 du budget principal du Sdee 47 : 

- Par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement sans reprise des 
résultats de l’exercice N-1 ; 

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

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

 
Adopté à l’unanimité. 
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I-2. BUDGET ANNEXE DE PRESTATIONS DE SERVICE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC : ADOPTION DU 
BUDGET PRIMITIF 2020 

Délibération N°2020-016-AGDC 

Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire – budget primitif 

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

primitif 2020 pour le budget annexe de prestations de service éclairage public. 
 
Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes en section d’exploitation. 
 
Les montants du budget 2020 sont indiqués ci-dessous :  
 
SECTION D’EXPLOITATION : 

- Dépenses de la section d’exploitation : 15.000,00 € 
- Recettes de la section d’exploitation : 15.000,00 € 

 
 

Le Comité syndical est invité à adopter le budget primitif 2020 du budget annexe de 
prestations de service éclairage public : 

 
- Par chapitre en section d’exploitation sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ; 
- A dire que les provisions sont semi-budgétaires (pas d’inscription en recettes de la 

section d’investissement).  
 

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

 
 ADOPTE le budget primitif 2020 du budget annexe de prestations de service éclairage public : 

 
- Par chapitre en section d’exploitation sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ; 
- A dire que les provisions sont semi-budgétaires (pas d’inscription en recettes de la section 

d’investissement).  
 
Adopté à l’unanimité. 

 

Lionel SEMPÉ (Moncrabeau) : Dans la note de synthèse budgétaire, il est indiqué 34 386,59 € en 
dépenses d’exploitation réalisées en 2019, et seulement 15 000 € en prévision pour 2020. Pourquoi une 
telle baisse ? 
 

Jérôme QUEYRON (Directeur Général des Services) : En 2019, nous avons eu beaucoup de dépenses 
liées au relamping. Cette opération a lieu tous les 5 ans. 
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I-3. BUDGET ANNEXE DE LA RÉGIE À AUTONOMIE FINANCIÈRE POUR LA PRODUCTION 
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2020 

Délibération N°2020-017-AGDC 

Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire – budget primitif 

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

primitif 2020 pour le budget annexe de la régie à autonomie financière de production d’énergies 
renouvelables. 

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

d’investissement. 
 
Les montants du budget 2020 sont indiqués ci-dessous :  
 
SECTION D’EXPLOITATION : 

- Dépenses de la section d’exploitation : 36.605,00 € 
- Recettes de la section d’exploitation : 36.605,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 
- Dépenses de la section d’investissement : 5.118.146,00 € 
- Recettes de la section d’investissement : 5.118.146,00 € 

 
Le Comité syndical est invité à adopter le budget primitif 2020 du budget annexe de la régie à 
autonomie financière de production d’énergies renouvelables : 

- Par chapitre en section d’exploitation et en section d’investissement sans reprise des 
résultats de l’exercice N-1 ; 

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

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

 

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

 

 ADOPTE le budget primitif 2020 du budget annexe de la régie à autonomie financière de production 
d’énergies renouvelables : 

- Par chapitre en section d’exploitation et en section d’investissement sans reprise des résultats de 
l’exercice N-1 ; 

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

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

 
Adopté à l’unanimité. 
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I-4. BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES INSTALLATIONS DE 
RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2020 

Délibération N°2020-018-AGDC 

Nomenclature : 7.1.1 Finances Locales – décision budgétaire – budget primitif 
 

Monsieur le Président présente aux membres de l’assemblée délibérante le projet de budget 
primitif 2020 pour le budget annexe du service public administratif des infrastructures de recharge des 
véhicules électriques. 

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

section d’investissement. 
 
Les montants du budget 2020 sont indiqués ci-dessous :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
- Dépenses de la section de fonctionnement : 216.459,00 € 
- Recettes de la section de fonctionnement : 216.459,00 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 

- Dépenses de la section d’investissement : 138.906,00 € 
- Recettes de la section d’investissement : 138.906,00 € 

 

Le Comité syndical est invité à adopter le budget primitif 2020 du budget annexe du service 
public administratif des infrastructures de recharge des véhicules électriques : 

- Par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement sans reprise 
des résultats de l’exercice N-1 ; 

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

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

 

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

 
 ADOPTE le budget primitif 2020 du budget annexe du service public administratif des infrastructures 
de recharge des véhicules électriques : 

- Par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement sans reprise des 
résultats de l’exercice N-1 ; 

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

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

 

Adopté à l’unanimité. 
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I-5. CONTRIBUTIONS DES COMMUNES POUR L’ANNÉE 2020 

Délibération N°2020-019-AGDC 

Nomenclature : 7.6 Finances Locales – contributions budgétaires 

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

Communes membres du Sdee 47 versent au Syndicat une contribution pour l’exercice de ses 
compétences. 

 
L’article 5 des statuts du Sdee 47 prévoit que la cotisation d’une commune membre est 

fonction de sa population. 
 

Il convient que le  Comité syndical : 

 fixe le taux de cotisation des contributions communales. Il est proposé de l’arrêter au 
montant de 22 centimes d’euro (ce taux est inchangé depuis 2001) ; 
 

 décide, sauf délibération contraire des conseils municipaux, de mettre en recouvrement dans 
les communes adhérentes, pour l’année 2020, les contributions fixées dans le tableau joint en 
annexe. 

 

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

 

 FIXE le taux de cotisation des contributions communales. Il est proposé de l’arrêter au montant de 22 
centimes d’euro (ce taux est inchangé depuis 2001) ; 
 

 DÉCIDE, sauf délibération contraire des conseils municipaux, de mettre en recouvrement dans les 
communes adhérentes, pour l’année 2020, les contributions fixées dans le tableau joint en annexe. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

I-6. DÉPLOIEMENT PHOTOVOLTAÏQUE : DÉFINITION DE L’AIDE DU SDEE 47 POUR LE 
RENFORCEMENT DE TRANSFORMATEURS DANS LE CADRE DE RACCORDEMENTS D’UNITÉS 
PHOTOVOLTAÏQUES RÉALISÉES PAR DES COLLECTIVITÉS 

Délibération N°2020-020-AGDC 

Nomenclature : 7.5.1 Finances locales – Subventions – attribuées aux collectivités 
 

Monsieur le Président indique aux membres de l’Assemblée que l’équilibre financier global du 
projet d’installation d’une centrale photovoltaïque est fonction :  

• du coût des études et des travaux de pose de la centrale,  
• du coût du raccordement au réseau public de distribution d’électricité auprès d’Enedis,  
• des frais d’exploitation et de maintenance  
• et des recettes projetées sur une durée de 20 ans (durée classique du contrat d’achat de 

l’électricité produite). 
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Or, le coût de raccordement peut comprendre un renforcement nécessaire du poste de 

transformation concerné (voire une mutation du type de poste de transformation) pour l’injection de la 
puissance prévue, ce coût pouvant avoir un impact négatif sur la rentabilité du projet. 

 
Afin de favoriser le déploiement de telles centrales nécessaires à la transition énergétique, 

Monsieur le Président propose aux membres de l’Assemblée de soutenir financièrement les communes 
membres du Sdee 47 porteuses d’un projet de centrale photovoltaïque de puissance inférieure ou égale à 
100 kWc et nécessitant l’augmentation de puissance du transformateur HTA/BT pour être raccordée.  

 
Monsieur le Président précise que cette augmentation de puissance améliore la capacité du 

réseau de distribution publique d’électricité. 
 
Il propose que l’aide financière du Sdee 47 s’éleve à 80 % du montant des travaux de 

renforcement du transformateur concerné. Il est précisé qu’elle ne s’appliquerait pas en cas de mutation 
nécessaire de l’enveloppe du poste. 

 
 

Il convient que le  Comité syndical : 

 approuve l’attribution d’une subvention aux communes membres du Sdee 47 porteuses d’un 
projet de centrale photovoltaïque de puissance inférieure ou égale à 100 kWc, nécessitant 
l’augmentation de puissance d’un transformateur HTA/BT pour être raccordée ; 
 
 fixe le montant de cette subvention à 80 % du montant HT des travaux de renforcement du 
transformateur concerné, établi par Enedis ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer toutes pièces afférentes à cette décision. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 
 APPROUVE l’attribution d’une subvention aux communes membres du Sdee 47 porteuses d’un projet 
de centrale photovoltaïque de puissance inférieure ou égale à 100 kWc, nécessitant l’augmentation de 
puissance d’un transformateur HTA/BT pour être raccordée ; 
 
 FIXE le montant de cette subvention à 80 % du montant HT des travaux de renforcement du 
transformateur concerné, établi par Enedis ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer toutes pièces afférentes à cette décision. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
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I-7. SUBVENTION ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PREMIER FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
L’ÉCOLOGIE D’AGEN « GARODURABLE » ORGANISÉ LES 16 ET 17 MAI 2020 

Délibération N°2020-021-AGDC 

Nomenclature : 7.5.2 Finances locales – Subventions – attribuées aux associations 

 
Monsieur Le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que l’Association Garonne 

Durable a été créée en août 2019, dans le but d’éduquer au développement durable et à l’environnement 
par le biais de tous les moyens d’informations (festivals, salons, expositions, conférences…) et de 
formations faisant la promotion de l’écologie. 

 
Garonne Durable organise son premier festival écologique, les 16 et 17 mai 2020 sur le site de 

la Prairie, au Pont Canal à Agen. Cet Eco-festival a pour objectif de sensibiliser le public agenais, lot-et-
garonnais et du Grand Sud-Ouest de manière plus générale, à l’environnement, à la biodiversité, à la 
transition énergétique et aux conséquences du changement climatique. Il a pour ambition, de fournir à 
chacun la capacité d’agir individuellement et de générer une action collective. 

L’association souhaite que Garodurable soit une manifestation reconnue parmi les 
manifestations écologiques nationales et souhaite s’imposer au cours du temps par le choix exigeant de 
ses partenaires et la qualité de ses intervenants. Pour cette première année, le thème de l’eau a été choisi 
comme principale thématique. 

 
Durant 2 jours, les visiteurs pourront devenir acteurs en pratiquant et en expérimentant, au 

sein d’un village d’ateliers, divers aspects de l’écologie. Les ateliers et activités permanentes auront pour 
objet de proposer une écologie pratique, pour répondre à un besoin du public qui est en recherche de 
solutions concrètes. 

A cette occasion, un stand sera mis à disposition du Sdee 47 afin de faire la promotion des 
énergies renouvelables et du bois-énergie en particulier. Des conférences et tables rondes, des ateliers 
pédagogiques et des animations seront proposés au public. 

 
L’association Garonne Durable sollicite une subvention au Sdee 47 afin d’assurer cette 

manifestation les 16 et 17 mai 2020. Monsieur le Président propose aux membres de l’Assemblée d’y 
apporter un soutien financier à hauteur de 1200 €. 

 
 

Il convient que le Comité syndical : 

 approuve l’attribution d’une subvention de 1 200 euros à l’association Garonne Durable dans 
le cadre de l’organisation du festival « Garodurable » ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer tout document relatif à l’attribution de 
cette subvention. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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 APPROUVE l’attribution d’une subvention de 1 200  euros à l’association Garonne Durable dans le 
cadre de l’organisation du festival « Garodurable » ; 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tout document relatif à l’attribution de cette 
subvention. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

Daniel BORIE (Saint-Vite) : Peut-on connaître la composition du Bureau de cette association ? 
 
Alain MERLY (Prayssas) : Quels sont les cofinanceurs ? 
 
Mallorie FAYET (Chargée de communication) : La Présidente de l’association Garonne Durable est 
Madame Anne LOUBRIAT, ancienne élue du Passage d’Agen. Les cofinanceurs sont des organismes 
publics, le Département apporte une subvention, mais aussi la Région et l’Agglo Agen. L’Ademe est 
partenaire. 
 
Daniel BORIE (Saint-Vite) : Est-ce une association à vocation départementale ? 
 
Jérôme QUEYRON : C’est plutôt à vocation locale. Il s’agit du premier événement de ce type sur le 
développement durable, sur l’agglomération d’Agen. Elle comprend des élus locaux, des représentants du 
monde associatif. Nous avons été contactés et nous avons pensé que nos projets sur le bois-énergie 
pourraient sensibiliser le grand public pour basculer du fioul ou du gaz propane vers le bois-énergie. Cela 
peut être intéressant d’avoir un stand pour toucher le grand public. Nous versons une subvention pour 
avoir un stand. Des conférences seront organisées autour du développement durable, et notamment sur 
l’eau car c’est la thématique principale de cet évènement. L’objectif est d’élargir les thématiques pour les 
prochaines années. 
 
Daniel BORIE : Sur le principe je suis favorable, mais si les autres agglomérations du département créent 
leur propre événement, dans un souci d’équité, il faudra également participer au financement de leur 
événement.  
 
Jérôme QUEYRON : L’animation bois-énergie est financée à 60% par l’Ademe et la Région, afin de 
valoriser le bois-énergie sur le Lot-et-Garonne. Le Sdee 47 communique auprès des communes, et n’a de 
ce fait que très peu d’occasions d’aller vers le particulier. Ce type de salon est donc l’occasion, comme 
lorsque nous sommes allés à la Foire Expo pour le développement des bornes de charges pour véhicules 
électriques, de communiquer sur nos actions auprès du grand public. Nous sommes également allés à 
Nérac pour tenir un stand à la Garenne Partie en 2018. Nous sommes prêts à aller sur tout le territoire 
lot-et-garonnais. Nous aimerions être davantage sollicités. 
 
Daniel BORIE : Attention tout de même à ne pas se disperser. Par exemple, Villeneuve-sur-Lot a organisé 
un salon « Horizon Vert », la ville ne nous a pas sollicités, mais cela va peut-être leur donner envie de 
nous solliciter.  
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Alain MERLY : Il faut prévoir une enveloppe budgétaire pour ce type de manifestations pour cadrer et ne 
pas se disperser.  
 
Jérôme QUEYRON : Nous participons toujours à la même hauteur, nous nous sommes fixés un montant à 
ne pas dépasser.  
 
Daniel BORIE : Ce salon est organisé les 16 et 17 mai 2020, un samedi et un dimanche. Qui va animer 
notre stand ? 
 
Jérôme QUEYRON : Le stand sera tenu par les agents du Sdee 47, et les élus sont invités à venir. 
 
Hubert CAVADINI (Sauveterre la Lémance) : Je suis favorable à cette initiative, car actuellement, le 
granulé coûte trois fois moins cher que le fioul, et comme le fioul est amené à disparaître, il est temps de 
proposer des solutions.  
 
Michel PONTHOREAU (1er Vice-Président) : Je pense également qu’il est important d’intervenir et de 
communiquer auprès des particuliers pour les sensibiliser au développement durable. Cette manifestation 
est l’occasion de le faire. 
 
Geneviève LE LANNIC (Monteton) : Je suis d’accord, nous n’avons pas assez de visibilité auprès des élus 
et du particulier. Il est important de montrer que le Sdee 47 est là, qu’il est précurseur en matière de 
développement durable, qu’il a des compétences et des moyens. C’est la survie de nos syndicats 
(électricité et eau) qui est en jeu.  

 
 

I-8. SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT AUPRÈS DE LA CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES POUR LE FINANCEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR 

Délibération N°2020-022-AGDC 

Nomenclature : 7.3.1 Finances Locales - emprunt - délibération 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que le Sdee 47 porte 

des projets d’investissement en matière de production d’énergie renouvelable, et notamment la 
réalisation de réseaux de chaleur sur les Communes d’Aiguillon et de Castillonnès. 

 
Pour la réalisation de ces équipements, Monsieur le Président propose de recourir à l’emprunt 

à hauteur de 2 millions d’euros. Cet emprunt sera inscrit au budget annexe de la régie à autonomie 
financière de production d’énergies renouvelables.  

 
Après consultation de différents établissements bancaires, Monsieur le Président propose de 

souscrire à l’offre de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes dont les conditions sont les 
suivantes :  
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OFFRE : PRET FLEXILIS 
Objet : Programme d’investissement 2020 : réseaux de chaleur 
Montant : 2.000.000,00 € 
Durée : 20 ans 
  
PHASE DE MOBILISATION RECONSTITUABLE 
Durée maximale : jusqu’au 30 juin 2021 
Montant minimum de chaque tirage : 100.000,00 € 
Taux d’intérêt : Euribor 3 mois + 0,50 % (si l’Euribor 3 mois serait inférieur à zéro, l’Euribor 3 

mois sera alors réputé égal à zéro) 
Facturation des intérêts : trimestrielle 
Base de calcul des intérêts : exact / 360 
Remboursement : possible à tout moment sans indemnité 
Commission d’engagement : 0,10 % du montant emprunté avec un forfait à 2.000,00 € 
 
PHASE DE CONSOLIDATION A LA CARTE 
Autorisation maximale : 2.000.000,00 € 
Montant minimum : 800.000,00 € 
Commission de non-utilisation : 0,05 % si non-consolidation du montant minimum (différence 

entre le montant consolidé et le montant minimum) 
Durée : 20 ans 
Taux fixe :  

- 1,08 % si consolidation entre le 01/03/2020 et le 01/06/2020 
- 1,10 % si consolidation entre le 02/06/2020 et le 31/08/2020 
- 1,18 % si consolidation entre le 01/09/2020 et le 31/12/2020 
- 1,21 % si consolidation entre le 01/01/2021 et le 30/06/2021 

Amortissement : constant 
Périodicité des échéances : trimestrielle 
Base de calcul des intérêts : taux fixe : 30 / 360 
Remboursement anticipé du capital : possible à chaque échéance moyennant un préavis et le 

paiement éventuel d’une indemnité financière : actuarielle à taux fixe, forfaitaire 5 % du capital restant dû 
à taux révisable (cette indemnité ne sera due que dans le cas d’un rachat du crédit par un autre 
établissement financier ou en cas de situation contentieuse).  

 
 

Il convient que le Comité syndical : 

 autorise le recours à l’emprunt à hauteur de 2 millions d’euros pour le financement des 
réseaux de chaleur ; 
 accepte l’offre de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et d’autoriser Monsieur le 
Président à signer l’offre correspondante ; 
 inscrive la recette correspondante en section d’investissement du budget annexe de la régie 
à autonomie financière de production d’énergies renouvelables ; 
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 inscrive les crédits nécessaires pour le paiement des commissions, des intérêts et du 
remboursement du capital à compter de l’exercice 2020 au budget annexe de la régie à 
autonomie financière pour la production d’énergies renouvelables. 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer tout document relatif à ce dossier. 

 
 

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

 
 
 AUTORISE le recours à l’emprunt à hauteur de 2 millions d’euros pour le financement des réseaux de 
chaleur ; 
 
 ACCEPTE l’offre de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et d’autoriser Monsieur le 
Président à signer l’offre correspondante ; 
 
 INSCRIT la recette correspondante en section d’investissement du budget annexe de la régie à 
autonomie financière de production d’énergies renouvelables ; 
 
 INSCRIT les crédits nécessaires pour le paiement des commissions, des intérêts et du remboursement 
du capital à compter de l’exercice 2020 au budget annexe de la régie à autonomie financière pour la 
production d’énergies renouvelables ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

II. COMPETENCES OPTIONNELLES 

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

Sans objet. 
 
 

III. COMMANDE PUBLIQUE 

III-1. APPEL D’OFFRES OUVERT PORTANT SUR LA SUPERVISION, EXPLOITATION, GESTION DE 
LA MONETIQUE ET MAINTENANCE D’INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES 
ELECTRIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE 

 
Au vu d’une erreur matérielle dans l’analyse des offres, ce point est reporté. 
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IV. CONVENTIONS 

IV-1. CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE 
D’AGNAC EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Délibération N°2020-023-AGDC 

Nomenclature : 3.3.1 Domaine et patrimoine – locations – prises 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que la commune d’Agnac souhaite 

s’engager dans une politique globale de développement durable en favorisant notamment le 
développement des énergies renouvelables. Elle souhaite à cet effet mettre à disposition du Sdee 47 la 
toiture du logement communal situé lieu-dit « La Gare », pour que le Sdee 47 y crée et exploite une 
centrale photovoltaïque. 

 
Le Sdee 47 vendrait l’énergie électrique produite à Edf Obligation d’Achat. 
 
Pour la finalisation de ce projet, le Sdee 47 doit obtenir une autorisation temporaire 

d’occupation de ce bâtiment public par la commune d’Agnac, pour une durée de 22 ans, reconductible 
sans excéder la durée de 70 ans. 

Les modalités de cette autorisation doivent être décrites dans une convention passée dans le 
cadre du 2° de l’article L2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. 

 
La commune mettra à disposition du Sdee 47 la toiture, qui l’utilisera pour concevoir, réaliser et 

exploiter la centrale photovoltaïque, en produisant et commercialisant de l’électricité grâce aux panneaux 
photovoltaïques, à l’exclusion de tout autre usage. 

Le Sdee 47 sera totalement responsable des travaux d’installation et de l’exploitation de la 
centrale, comprenant sa maintenance, le maintien de l’équipement en bon état d’entretien, de 
fonctionnement et de propreté, les impôts et taxes liés à l’équipement et à son exploitation, et son 
assurance. 

A l’expiration de la durée de la convention, la propriété de la centrale photovoltaïque sera 
transférée à la commune d’Agnac qui pourra continuer à l’exploiter. 

 
En contrepartie de cette occupation du domaine public, le Sdee 47 s’acquittera d’une redevance 

annuelle de 576 euros. Les travaux de création de la centrale sont estimés à ce jour à 45 788 € HT, sur 
192 m² de toiture. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 approuve le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune 
d’Agnac aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que présenté 
ci-avant ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention, 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 d’occupation temporaire du domaine public de la commune d’Agnac 
aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que présenté ci-avant ; 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

IV-2. CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DE 
COLAYRAC SAINT CIRQ EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Délibération N°2020-024-AGDC 

Nomenclature : 3.3.1 Domaine et patrimoine – locations – prises 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que la commune de Colayrac-

Saint-Cirq souhaite s’engager dans une politique globale de développement durable en favorisant 
notamment le développement des énergies renouvelables. Elle souhaite à cet effet mettre à disposition 
du Sdee 47 la toiture des salles de basket et de tennis du complexe sportif Henri Peberay », pour que le 
Sdee 47 y crée et exploite une centrale photovoltaïque. 

 
Le Sdee 47 vendrait l’énergie électrique produite à Edf Obligation d’Achat. 
 
Pour la finalisation de ce projet, le Sdee 47 doit obtenir une autorisation temporaire 

d’occupation de ce bâtiment public par la commune de Colayrac-Saint-Cirq, pour une durée de 20 ans, 
reconductible sans excéder la durée de 70 ans. 

Les modalités de cette autorisation doivent être décrites dans une convention passée dans le 
cadre du 2° de l’article L2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. 

 
La commune mettra à disposition du Sdee 47 la toiture, qui l’utilisera pour concevoir, réaliser et 

exploiter la centrale photovoltaïque, en produisant et commercialisant de l’électricité grâce aux panneaux 
photovoltaïques, à l’exclusion de tout autre usage. 

Le Sdee 47 sera totalement responsable des travaux d’installation et de l’exploitation de la 
centrale, comprenant sa maintenance, le maintien de l’équipement en bon état d’entretien, de 
fonctionnement et de propreté, les impôts et taxes liés à l’équipement et à son exploitation, et son 
assurance. 

A l’expiration de la durée de la convention, la propriété de la centrale photovoltaïque sera 
transférée à la commune de Colayrac-Saint-Cirq qui pourra continuer à l’exploiter. 
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En contrepartie de cette occupation du domaine public, le Sdee 47 s’acquittera sur les 20 ans 
d’une redevance totale de 35 308 euros. Les travaux de création de la centrale sont estimés à ce jour à 
120 456 € HT, sur 590 m² de toiture. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 approuve le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune 
de Colayrac-Saint-Cirq aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel 
que présenté ci-avant ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention, 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’occupation temporaire du domaine public de la commune de 
Colayrac-Saint-Cirq aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que 
présenté ci-avant; 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

IV-3. CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DE 
CANCON EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Délibération N°2020-025-AGDC 

Nomenclature : 3.3.1 Domaine et patrimoine – locations – prises 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que la commune de Cancon 

souhaite s’engager dans une politique globale de développement durable en favorisant notamment le 
développement des énergies renouvelables. Elle souhaite à cet effet mettre à disposition du Sdee 47 la 
toiture de la salle multi-activités pour que le Sdee 47 y crée et exploite une centrale photovoltaïque. 

 
Le Sdee 47 vendrait l’énergie électrique produite à Edf Obligation d’Achat. 
 
Pour la finalisation de ce projet, le Sdee 47 doit obtenir une autorisation temporaire 

d’occupation de ce bâtiment public par la commune de Cancon, pour une durée de 22 ans, reconductible 
sans excéder la durée de 70 ans. 

Les modalités de cette autorisation doivent être décrites dans une convention passée dans le 
cadre du 2° de l’article L2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. 
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La commune mettra à disposition du Sdee 47 la toiture, qui l’utilisera pour concevoir, réaliser et 
exploiter la centrale photovoltaïque, en produisant et commercialisant de l’électricité grâce aux panneaux 
photovoltaïques, à l’exclusion de tout autre usage. 

Le Sdee 47 sera totalement responsable des travaux d’installation et de l’exploitation de la 
centrale, comprenant sa maintenance, le maintien de l’équipement en bon état d’entretien, de 
fonctionnement et de propreté, les impôts et taxes liés à l’équipement et à son exploitation, et son 
assurance. 

A l’expiration de la durée de la convention, la propriété de la centrale photovoltaïque sera 
transférée à la commune de Cancon qui pourra continuer à l’exploiter. 

 
En contrepartie de cette occupation du domaine public, le Sdee 47 s’acquittera d’une redevance 

totale de 34 500 euros. Les travaux de création de la centrale sont estimés à ce jour à 126 000 € HT, sur 
603 m² de toiture. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 approuve le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune 
de Cancon aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que 
présenté ci-avant ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention, 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’occupation temporaire du domaine public de la commune de 
Cancon aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que présenté ci-avant; 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

IV-4. CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DE 
MONFLANQUIN EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Délibération N°2020-026-AGDC 

Nomenclature : 3.3.1 Domaine et patrimoine – locations – prises 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que la commune de Monflanquin 

souhaite s’engager dans une politique globale de développement durable en favorisant notamment le 
développement des énergies renouvelables. Elle souhaite à cet effet mettre à disposition du Sdee 47 la 
toiture du gymnase et du tennis couvert, pour que le Sdee 47 y crée et exploite une centrale 
photovoltaïque. 
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Le Sdee 47 vendrait l’énergie électrique produite à Edf Obligation d’Achat. 
 
Pour la finalisation de ce projet, le Sdee 47 doit obtenir une autorisation temporaire 

d’occupation de ce bâtiment public par la commune de Monflanquin, pour une durée de 20 ans, 
reconductible sans excéder la durée de 70 ans. 

Les modalités de cette autorisation doivent être décrites dans une convention passée dans le 
cadre du 2° de l’article L2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. 

 
La commune mettra à disposition du Sdee 47 la toiture, qui l’utilisera pour concevoir, réaliser et 

exploiter la centrale photovoltaïque, en produisant et commercialisant de l’électricité grâce aux panneaux 
photovoltaïques, à l’exclusion de tout autre usage. 

Le Sdee 47 sera totalement responsable des travaux d’installation et de l’exploitation de la 
centrale, comprenant sa maintenance, le maintien de l’équipement en bon état d’entretien, de 
fonctionnement et de propreté, les impôts et taxes liés à l’équipement et à son exploitation, et son 
assurance. 

A l’expiration de la durée de la convention, la propriété de la centrale photovoltaïque sera 
transférée à la commune de Monflanquin qui pourra continuer à l’exploiter. 

 
En contrepartie de cette occupation du domaine public, le Sdee 47 s’acquittera d’une redevance 

totale de 21 728 euros en une seule fois. Les travaux de création de la centrale sont estimés à ce jour à 
114 460 € HT, sur 543 m² de toiture. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 approuve le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune 
de Monflanquin aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que 
présenté ci-avant ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention, 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’occupation temporaire du domaine public de la commune de 
Monflanquin aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que présenté ci-
avant; 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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IV-5. CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DE 
VARÈS EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Délibération N°2020-027-AGDC 

Nomenclature : 3.3.1 Domaine et patrimoine – locations – prises 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que la commune de Varès souhaite 

s’engager dans une politique globale de développement durable en favorisant notamment le 
développement des énergies renouvelables. Elle souhaite à cet effet mettre à disposition du Sdee 47 la 
toiture du gymnase pour que le Sdee 47 y crée et exploite une centrale photovoltaïque. 

 
Le Sdee 47 vendrait l’énergie électrique produite à Edf Obligation d’Achat. 
 
Pour la finalisation de ce projet, le Sdee 47 doit obtenir une autorisation temporaire 

d’occupation de ce bâtiment public par la commune de Varès, pour une durée de 20 ans, reconductible 
sans excéder la durée de 70 ans. 

Les modalités de cette autorisation doivent être décrites dans une convention passée dans le 
cadre du 2° de l’article L2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. 

 
La commune mettra à disposition du Sdee 47 la toiture, qui l’utilisera pour concevoir, réaliser et 

exploiter la centrale photovoltaïque, en produisant et commercialisant de l’électricité grâce aux panneaux 
photovoltaïques, à l’exclusion de tout autre usage. 

Le Sdee 47 sera totalement responsable des travaux d’installation et de l’exploitation de la 
centrale, comprenant sa maintenance, le maintien de l’équipement en bon état d’entretien, de 
fonctionnement et de propreté, les impôts et taxes liés à l’équipement et à son exploitation, et son 
assurance. 

A l’expiration de la durée de la convention, la propriété de la centrale photovoltaïque sera 
transférée à la commune de Varès qui pourra continuer à l’exploiter. 

 
En contrepartie de cette occupation du domaine public, le Sdee 47 s’acquittera d’une redevance 

annuelle de 466 euros, ou versée en une fois pour 9 312 euros. Les travaux de création de la centrale sont 
estimés à ce jour à 52 600 € HT, sur 233 m² de toiture. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 approuve le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune 
de Varès aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que présenté 
ci-avant ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à cette affaire. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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 APPROUVE le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune de 
Varès aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que présenté ci-avant; 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

IV-6. CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DE 
PUJOLS (GYMNASE) EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Délibération N°2020-028-AGDC 

Nomenclature : 3.3.1 Domaine et patrimoine – locations – prises 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que la commune de Pujols souhaite 

s’engager dans une politique globale de développement durable en favorisant notamment le 
développement des énergies renouvelables. Elle souhaite à cet effet mettre à disposition du Sdee 47 la 
toiture du gymnase pour que le Sdee 47 y crée et exploite une centrale photovoltaïque. 

 
Le Sdee 47 vendrait l’énergie électrique produite à Edf Obligation d’Achat. 
 
Pour la finalisation de ce projet, le Sdee 47 doit obtenir une autorisation temporaire 

d’occupation de ce bâtiment public par la commune de Pujols, pour une durée de 22 ans, reconductible 
sans excéder la durée de 70 ans. 

Les modalités de cette autorisation doivent être décrites dans une convention passée dans le 
cadre du 2° de l’article L2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. 

 
La commune mettra à disposition du Sdee 47 la toiture, qui l’utilisera pour concevoir, réaliser et 

exploiter la centrale photovoltaïque, en produisant et commercialisant de l’électricité grâce aux panneaux 
photovoltaïques, à l’exclusion de tout autre usage. 

Le Sdee 47 sera totalement responsable des travaux d’installation et de l’exploitation de la 
centrale, comprenant sa maintenance, le maintien de l’équipement en bon état d’entretien, de 
fonctionnement et de propreté, les impôts et taxes liés à l’équipement et à son exploitation, et son 
assurance. 

A l’expiration de la durée de la convention, la propriété de la centrale photovoltaïque sera 
transférée à la commune de Pujols qui pourra continuer à l’exploiter. 

 
En contrepartie de cette occupation du domaine public, le Sdee 47 s’acquittera d’une redevance 

annuelle de 1 659 euros, ou versée en une fois pour 33 174 euros. Les travaux de création de la centrale 
sont estimés à ce jour à 117 800 € HT, sur 553 m² de toiture. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
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 approuve le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune 
de Pujols (gymnase) aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel 
que présenté ci-avant ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention, 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’occupation temporaire du domaine public de la commune de 
Pujols (gymnase) aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que présenté 
ci-avant; 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

IV-7. CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DE 
PUJOLS (ÉCOLE) EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Délibération N°2020-029-AGDC 

Nomenclature : 3.3.1 Domaine et patrimoine – locations – prises 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que la commune de Pujols souhaite 

s’engager dans une politique globale de développement durable en favorisant notamment le 
développement des énergies renouvelables. Elle souhaite à cet effet mettre à disposition du Sdee 47 la 
toiture de l’école pour que le Sdee 47 y crée et exploite une centrale photovoltaïque. 

 
Le Sdee 47 vendrait l’énergie électrique produite à Edf Obligation d’Achat. 
 
Pour la finalisation de ce projet, le Sdee 47 doit obtenir une autorisation temporaire 

d’occupation de ce bâtiment public par la commune de Pujols, pour une durée de 22 ans, reconductible 
sans excéder la durée de 70 ans. 

Les modalités de cette autorisation doivent être décrites dans une convention passée dans le 
cadre du 2° de l’article L2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. 

 
La commune mettra à disposition du Sdee 47 la toiture, qui l’utilisera pour concevoir, réaliser et 

exploiter la centrale photovoltaïque, en produisant et commercialisant de l’électricité grâce aux panneaux 
photovoltaïques, à l’exclusion de tout autre usage. 
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Le Sdee 47 sera totalement responsable des travaux d’installation et de l’exploitation de la 
centrale, comprenant sa maintenance, le maintien de l’équipement en bon état d’entretien, de 
fonctionnement et de propreté, les impôts et taxes liés à l’équipement et à son exploitation, et son 
assurance. 

A l’expiration de la durée de la convention, la propriété de la centrale photovoltaïque sera 
transférée à la commune de Pujols qui pourra continuer à l’exploiter. 

 
En contrepartie de cette occupation du domaine public, le Sdee 47 s’acquittera d’une redevance 

annuelle de 116 euros, ou versée en une fois pour 2 328 euros. Les travaux de création de la centrale sont 
estimés à ce jour à 17 148 € HT, sur 60 m² de toiture. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 approuve le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune 
de Pujols (école) aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que 
présenté ci-avant ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention, 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’occupation temporaire du domaine public de la commune de 
Pujols (école) aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que présenté ci-
avant; 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

IV-8. CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DE 
SAINT EUTROPE DE BORN EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION D’UNE 
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

Délibération N°2020-030-AGDC 

Nomenclature : 3.3.1 Domaine et patrimoine – locations – prises 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que la commune de Saint-Eutrope-

de-Born souhaite s’engager dans une politique globale de développement durable en favorisant 
notamment le développement des énergies renouvelables. Elle souhaite à cet effet mettre à disposition 
du Sdee 47 la toiture de la salle Granger pour que le Sdee 47 y crée et exploite une centrale 
photovoltaïque. 

 
Le Sdee 47 vendrait l’énergie électrique produite à Edf Obligation d’Achat. 
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Pour la finalisation de ce projet, le Sdee 47 doit obtenir une autorisation temporaire 

d’occupation de ce bâtiment public par la commune de Saint-Eutrope-de-Born, pour une durée de 22 ans, 
reconductible sans excéder la durée de 70 ans. 

Les modalités de cette autorisation doivent être décrites dans une convention passée dans le 
cadre du 2° de l’article L2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. 

 
La commune mettra à disposition du Sdee 47 la toiture, qui l’utilisera pour concevoir, réaliser et 

exploiter la centrale photovoltaïque, en produisant et commercialisant de l’électricité grâce aux panneaux 
photovoltaïques, à l’exclusion de tout autre usage. 

Le Sdee 47 sera totalement responsable des travaux d’installation et de l’exploitation de la 
centrale, comprenant sa maintenance, le maintien de l’équipement en bon état d’entretien, de 
fonctionnement et de propreté, les impôts et taxes liés à l’équipement et à son exploitation, et son 
assurance. 

A l’expiration de la durée de la convention, la propriété de la centrale photovoltaïque sera 
transférée à la commune de Saint-Eutrope-de-Born qui pourra continuer à l’exploiter. 

 
En contrepartie de cette occupation du domaine public, le Sdee 47 s’acquittera d’une redevance 

annuelle de 272 euros, ou versée en une fois pour 5 432 euros. Les travaux de création de la centrale sont 
estimés à ce jour à 31 742 € HT, sur 136 m² de toiture. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 approuve le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune 
de Saint-Eutrope-de-Born aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque, tel que présenté ci-avant ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention, 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’occupation temporaire du domaine public de la commune de 
Saint-Eutrope-de-Born aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que 
présenté ci-avant; 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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IV-9. CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DE 
SAINT JEAN DE DURAS EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Délibération N°2020-031-AGDC 

Nomenclature : 3.3.1 Domaine et patrimoine – locations – prises 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que la commune de Saint-Jean-de-

Duras souhaite s’engager dans une politique globale de développement durable en favorisant notamment 
le développement des énergies renouvelables. Elle souhaite à cet effet mettre à disposition du Sdee 47 la 
toiture de l’école et de la mairie pour que le Sdee 47 y crée et exploite une centrale photovoltaïque. 

 
Le Sdee 47 vendrait l’énergie électrique produite à Edf Obligation d’Achat. 
 
Pour la finalisation de ce projet, le Sdee 47 doit obtenir une autorisation temporaire 

d’occupation de ce bâtiment public par la commune de Saint-Jean-de-Duras, pour une durée de 20 ans, 
reconductible sans excéder la durée de 70 ans. 

Les modalités de cette autorisation doivent être décrites dans une convention passée dans le 
cadre du 2° de l’article L2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. 

 
La commune mettra à disposition du Sdee 47 la toiture, qui l’utilisera pour concevoir, réaliser et 

exploiter la centrale photovoltaïque, en produisant et commercialisant de l’électricité grâce aux panneaux 
photovoltaïques, à l’exclusion de tout autre usage. 

Le Sdee 47 sera totalement responsable des travaux d’installation et de l’exploitation de la 
centrale, comprenant sa maintenance, le maintien de l’équipement en bon état d’entretien, de 
fonctionnement et de propreté, les impôts et taxes liés à l’équipement et à son exploitation, et son 
assurance. 

A l’expiration de la durée de la convention, la propriété de la centrale photovoltaïque sera 
transférée à la commune de Saint-Jean-de-Duras qui pourra continuer à l’exploiter. 

 
En contrepartie de cette occupation du domaine public, le Sdee 47 s’acquittera d’une redevance 

annuelle de 427 euros, ou versée en une fois pour 8 536 euros. Les travaux de création de la centrale sont 
estimés à ce jour à 50 818 € HT, sur 213  m² de toiture. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 approuve le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune 
de Saint-Jean-de-Duras aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, 
tel que présenté ci-avant ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à cette affaire. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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 APPROUVE le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune de 
Saint-Jean-de-Duras aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que 
présenté ci-avant; 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

IV-10. CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DE 
MONBAHUS EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Délibération N°2020-032-AGDC 

Nomenclature : 3.3.1 Domaine et patrimoine – locations – prises 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que la commune de Monbahus 

souhaite s’engager dans une politique globale de développement durable en favorisant notamment le 
développement des énergies renouvelables. Elle souhaite à cet effet mettre à disposition du Sdee 47 la 
toiture de du groupe scolaire pour que le Sdee 47 y crée et exploite une centrale photovoltaïque. 

 
Le Sdee 47 vendrait l’énergie électrique produite à Edf Obligation d’Achat. 
 
Pour la finalisation de ce projet, le Sdee 47 doit obtenir une autorisation temporaire 

d’occupation de ce bâtiment public par la commune de Monbahus, pour une durée de 22 ans, 
reconductible sans excéder la durée de 70 ans. 

Les modalités de cette autorisation doivent être décrites dans une convention passée dans le 
cadre du 2° de l’article L2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. 

 
La commune mettra à disposition du Sdee 47 la toiture, qui l’utilisera pour concevoir, réaliser et 

exploiter la centrale photovoltaïque, en produisant et commercialisant de l’électricité grâce aux panneaux 
photovoltaïques, à l’exclusion de tout autre usage. 

Le Sdee 47 sera totalement responsable des travaux d’installation et de l’exploitation de la 
centrale, comprenant sa maintenance, le maintien de l’équipement en bon état d’entretien, de 
fonctionnement et de propreté, les impôts et taxes liés à l’équipement et à son exploitation, et son 
assurance. 

A l’expiration de la durée de la convention, la propriété de la centrale photovoltaïque sera 
transférée à la commune de Monbahus qui pourra continuer à l’exploiter. 

 
En contrepartie de cette occupation du domaine public, le Sdee 47 s’acquittera d’une redevance 

annuelle de 582 euros, ou versée en une fois pour 11 400 euros. Les travaux de création de la centrale 
sont estimés à ce jour à 46 360 € HT, sur 194  m² de toiture. 
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Il convient que le Comité Syndical :  
 approuve le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune 
de Monbahus aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que 
présenté ci-avant ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention, 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’occupation temporaire du domaine public de la commune de 
Monbahus aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que présenté ci-
avant; 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

IV-11. CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DE 
FAUGUEROLLES EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Délibération N°2020-033-AGDC 

Nomenclature : 3.3.1 Domaine et patrimoine – locations – prises 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que la commune de Fauguerolles 

souhaite s’engager dans une politique globale de développement durable en favorisant notamment le 
développement des énergies renouvelables. Elle souhaite à cet effet mettre à disposition du Sdee 47 la 
toiture de la salle des fêtes et des vestiaires communaux pour que le Sdee 47 y crée et exploite une centrale 
photovoltaïque. 

 
Le Sdee 47 vendrait l’énergie électrique produite à Edf Obligation d’Achat. 
 
Pour la finalisation de ce projet, le Sdee 47 doit obtenir une autorisation temporaire 

d’occupation de ce bâtiment public par la commune de Fauguerolles, pour une durée de 22 ans, 
reconductible sans excéder la durée de 70 ans. 

Les modalités de cette autorisation doivent être décrites dans une convention passée dans le 
cadre du 2° de l’article L2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. 
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La commune mettra à disposition du Sdee 47 la toiture, qui l’utilisera pour concevoir, réaliser et 
exploiter la centrale photovoltaïque, en produisant et commercialisant de l’électricité grâce aux panneaux 
photovoltaïques, à l’exclusion de tout autre usage. 

Le Sdee 47 sera totalement responsable des travaux d’installation et de l’exploitation de la 
centrale, comprenant sa maintenance, le maintien de l’équipement en bon état d’entretien, de 
fonctionnement et de propreté, les impôts et taxes liés à l’équipement et à son exploitation, et son 
assurance. 

A l’expiration de la durée de la convention, la propriété de la centrale photovoltaïque sera 
transférée à la commune de Fauguerolles qui pourra continuer à l’exploiter. 

 
En contrepartie de cette occupation du domaine public, le Sdee 47 s’acquittera d’une redevance 

annuelle de 414 euros, ou versée en une fois pour 8 277 euros. Les travaux de création de la centrale sont 
estimés à ce jour à 52 815 € HT, sur 206 m² de toiture. 

 
Il convient que le Comité Syndical :  
 approuve le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune 
de Fauguerolles aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que 
présenté ci-avant ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer la convention, 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’occupation temporaire du domaine public de la commune de 
Fauguerolles aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que présenté ci-
avant; 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer la convention, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à cette affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

Jean-Pascal DELZON (Beaupuy) : Est-ce que ces projets feront l’objet d’un marché groupé pour les 
travaux de réalisation ? 
 
Jérôme QUEYRON : Oui, l’objectif étant de réduire les coûts. Nous avons déjà diminué les coûts d’études 
en les groupant, et le fait de porter ces 11 projets en même temps va nous permettre de réduire 
considérablement les coûts de réalisation. Les montants indiqués sont issus des études d’opportunité 
réalisées par le syndicat, c’est-à-dire d’analyses de premier niveau. Des études plus approfondies, de 
niveau maîtrise d’œuvre, sont en cours, il pourra donc y avoir des ajustements sur certains projets. Mais 
nous fonctionnons ainsi pour être en mesure de lancer un appel d’offres groupé et faire baisser les coûts. 
Cela permettra également aux fournisseurs d’anticiper le stock de panneaux de rechange.  
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Jean-Pascal DELZON : La commune de Beaupuy envisageant de réaliser une centrale photovoltaïque, 
peut-elle s’intégrer au marché groupé pour la maintenance ? 
 
Jérôme QUEYRON : Oui, si nous lançons le marché dans le cadre du groupement départemental ENR-
MDE, car la commune de Beaupuy est membre de ce groupement.  

 

IV-12. CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE ENTRE LE SDEE 47 ET LA 
COMMUNE DE VARÈS POUR UNE OPÉRATION DE SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE 

Délibération N°2020-034-AGDC 

Nomenclature : 1.3.1 Commande publique – convention de mandat - travaux 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que la commune de Varès souhaite 

réaliser une opération de signalisation lumineuse tricolore afin d’améliorer la sécurité routière. 
 
Afin de bénéficier d’une subvention liée à cette sécurisation, la commune souhaite assurer la 

maîtrise d’ouvrage de cette opération. 
 
Monsieur le Président propose de conclure une convention de mandat pour que le Sdee 47 

confie à la commune la maitrise d’ouvrage de cette opération dont le montant des travaux à réaliser est 
estimé à 31 309 euros HT. 

 
Ce mandat de maîtrise d’ouvrage ne dispensera pas le Sdee 47 de verser à la commune les 

participations qu’il délivre à ses communes membres dans le cadre de ses régimes. 
 
Aussi, dans le cadre de cette convention de mandat, le financement de l’opération serait 

partagé entre le Sdee 47 (à hauteur de 25%, soit le régime standard d’aide du syndicat) et la commune 
(75%). 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve le projet de convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre le Sdee 47 et la 
commune de Varès portant sur une opération de signalisation lumineuse tricolore ; 
 
 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 de mandat de maîtrise d’ouvrage entre le Sdee 47 et la commune 
de Varès portant sur une opération de signalisation lumineuse tricolore ; 
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 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour la signer, ainsi que toutes les pièces afférentes à cette 
affaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

Jacky TROUVÉ (Varès) : Grâce à cette convention, la commune de Varès va pouvoir obtenir des aides 
supplémentaires pour la réalisation de ces travaux : Val de Garonne Agglomération accorde à chaque 
commune en début de mandat un fonds de concours, et comme il s’agit d’une opération de sécurité, nous 
pouvons bénéficier des amendes de police.  
 
Jérôme QUEYRON : Le Sdee 47 essaie toujours de trouver des solutions pour que l’opération financière 
soit la plus intéressante possible pour la commune. Si le nous avions gardé la maîtrise d’ouvrage, la 
commune de Varès n’aurait pas pu prétendre aux aides de VGA ni aux amendes de police.  

 

V. RESSOURCES HUMAINES 

 

V-1. REMBOURSEMENT DES FRAIS LIÉS AUX DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL 

Délibération N°2020-035-AGDC 

Nomenclature : 4.5.1 Fonction publique – régime indemnitaire – indemnités et primes 

 
Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante que les agents du 

Syndicat peuvent être amenés à effectuer des déplacements en dehors de la résidence administrative, 
soit :  

 
• Pour les besoins du Syndicat à l’occasion de ses missions ; 
• Pour suivre une action de formation, un cycle de formation ou un stage dans le cadre de la 

formation professionnelle en relation avec les fonctions exercées (formation organisée un 
organisme de formation autre que le CNFPT) ; 

• Pour suivre une préparation concours ou examen professionnel organisée par le CNFPT 
hors Département de Lot-et-Garonne ; 

• Pour passer les épreuves du concours ou d’un examen professionnel hors Département de 
Lot-et-Garonne. 

 
Monsieur le Président rappelle également que par délibération en date du 25 septembre 2007 

le Comité syndical a fixé les conditions de prise en charge des frais de déplacement du personnel du 
Syndicat, conformément aux dispositions du Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et de l’Arrêté du  
3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de mission. 
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Ce même Arrêté a fait l’objet d’une révision par l’Arrêté du 11 octobre 2019 qui a procédé à la 
révision des taux des indemnités de mission de la manière suivante à compter du 1er janvier 2020 :  

 

FRANCE METROPOLITAINE 
 

Taux de base 
Grandes villes et 

Communes de la Métropole 
du Grand Paris 

Commune de Paris 

Hébergement 70,00 € 90,00 € 110,00 € 
Repas 17,50 € 17,50 € 17,50 € 

 
FRANCE OUTRE-MER 

 Martinique, Guadeloupe, Guyane, 
Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-

Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-
Martin 

Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-
Futuna et Polynésie Française 

Hébergement 70,00 € 90,00 € OU 10.740,00 F CFP 
Repas 17,50 € 21,00 € OU 2.506,00 F CFP 

 
Monsieur le Président propose également de fixer les règles de fonctionnement suivantes à 

compter du 1er février 2020 :  
 
FRAIS D’HEBERGEMENT : 
 

- L’agent devra présenter une facture acquittée de l’établissement hôtelier (un ticket de 
carte bleue ne vaut pas facture) ; 

- Les frais d’hébergement seront remboursés au réel dans la limite maximale du taux de 
l’indemnité d’hébergement susmentionné ;  

- Concernant les épreuves de concours, le Sdee 47 ne prendra en charge qu’une seule 
participation à un concours par année civile (épreuves d’admissibilité et/ou 
d’admission) ; 

- Concernant les épreuves d’examen professionnel, le Sdee 47 ne prendra en charge 
qu’une seule participation à un examen professionnel par année civile (épreuves 
écrites et/ou orales). 

 
FRAIS DE REPAS : 
 

- L’agent devra présenter un justificatif pour obtenir le remboursement de ses frais de 
repas (un ticket de carte bleue ne vaut pas facture) ;  

- Les frais de repas pris avant 21 heures dans un rayon autour de 10 kilomètres(*) du 
siège du Syndicat ne seront pas remboursés ; 

- Tout repas pris au-delà de 21 heures dans le cadre d’une mission ou d’une formation 
sera pris en charge sans exclusion géographique ; 

- Les frais de repas seront remboursés au réel dans la limite maximale du taux de 
l’indemnité de repas susmentionné. 
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(*) liste des communes situées dans un rayon de 10 kilomètres autour de la résidence administrative 

: 

AGEN 
AUBIAC 
BAJAMONT 
BOE 
BON ENCONTRE 
BRAX 
CASTELCULIER 
COLAYRAC ST CIRQ 
ESTILLAC 
FOULAYRONNES 

LAFOX 
LAYRAC 
LE PASSAGE D’AGEN 
MADAILLAN 
MOIRAX 
PONT DU CASSE 
ROQUEFORT 
STE COLOMBE EN BRUILHOIS 
ST HILAIRE DE LUSIGNAN 
SAUVETERRE ST DENIS 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve les modalités d’indemnisation des agents du Sdee 47 dans le cadre de leurs 
déplacements telles que fixées ci-avant ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour les appliquer. 

 
Ouï, l’exposé de son Président, 

le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
 

 APPROUVE les modalités d’indemnisation des agents du Sdee 47 telles que fixées ci-avant ;  
 
 DONNE POUVOIR à Monsieur le Président pour les appliquer. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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VI. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

VI-1. PRISE DE PARTICIPATION DE LA SEM AVERGIES DANS LA SAS ORION 28 

Délibération N°2020-036-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 ORION 28. 

 
La SAS ORION 28 a été créée par la société NEOEN, développeur et exploitant d’installations de 

productions d’énergie renouvelable, afin de réaliser un projet de centrale solaire d’une puissance de 15 
MWc sur la commune de Réaup-Lisse. Le montant de l’investissement est de 12 millions d’euros. 

 
Ce projet dispose de toutes les autorisations nécessaires, et a été lauréat de l’appel d’offres de 

la Commission de Régulation d’Energie (CRE) pour l’achat d’électricité. Les travaux de construction sont 
prévus au premier semestre 2020. 

 
Dans le cadre de l’appel d’offres de la CRE, NEOEN s’est engagée à ce que 40 % de son capital 

soit détenu par des citoyens, des collectivités territoriales ou groupement de collectivités pendant au 
minimum les trois premières années de fonctionnement. 

Cet engagement permet à NEOEN d’obtenir un bonus « Investissement participatif » de 3 
euros par MWh sur la totalité de la durée de l’obligation d’achat soit 20 ans.  

 
La SEM AVERGIES est sollicitée pour apporter 47.50 % des fonds propres nécessaires au projet 

soit 980 000 euros dont au maximum 4 750 euros sous forme de capital social. 
 
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 par Actions Simplifiée, «  ORION 28 »,  
régie par les dispositions des articles L 227-1 à  L227-20 du code de commerce, 
 
dont le capital sera au maximum de 10 000 euros et dans laquelle la SEM apportera une 
participation de 980 000 € dont au maximum de 4 750 € sous forme de capital social 
 
 
et dont  l’objet social est : 
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o L'investissement dans une centrale de production d’énergie solaire, 
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 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 ORION 28 ». 
 

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

 
 AUTORISE la SEM AVERGIES à participer à la Société par Actions Simplifiée, «  ORION 28 »,  régie par 
les dispositions des articles L 227-1 à  L227-20 du code de commerce, 
 

dont le capital sera au maximum de 10 000 euros et dans laquelle la SEM apportera une 
participation de 980 000 € dont au maximum de 4 750 € sous forme de capital social 
 
et dont  l’objet social est : 
o L'investissement dans une centrale de production d’énergie solaire, 
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 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, 
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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 ORION 28 ». 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

Joël DAUBA (Lannes) : Est-ce que cette participation va se limiter à cette centrale photovoltaïque, ou est-
ce qu’il est prévu par la suite, l’achat de terrains forestiers par exemple ? 
 
Jérôme QUEYRON : Nous participons sur cette opération précise, qui est déjà validée par la CRE. Les 
terrains sont déjà définis, toutes les études préalables sont faites, il leur fallait juste trouver des 
partenaires financiers pour justifier leur tarif. Dans 3 ans, nous récupérerons notre argent pour nos 
projets propres.  
 
Joël DAUBA (Lannes) : Dans l’objet social de cette SAS, il est indiqué « acquisition (…) de terrains et 
bâtiments ». 
 
Jérôme QUEYRON : Il s’agit de statuts avec un objet type, qui définissent des compétences larges afin de 
ne pas être bloqué dans le futur. En tout cas, nous ne participerons pas à plus que ce qui est prévu 
aujourd’hui.  

 
 

VI-2. MODIFICATION DU RÉGLEMENT RELATIF A L’ÉLECTION DES DÉLÉGUES DU COMITÉ 
SYNDICAL APRÈS LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS MUNICIPAUX 

Délibération N°2020-037-AGDC 

Nomenclature : 5.2.1 Institutions et vie politique – fonctionnement des assemblées 

 
Monsieur le Président expose aux membres de l’Assemblée qu’après les élections municipales 

des 15 et 22 mars 2020, les instances délibérantes des établissements publics de coopération 
intercommunale, dont celles du Sdee 47, doivent être renouvelées. 

 
Conformément à l’article 6.1.1 des statuts du Syndicat qui seront modifiés par arrêté 

préfectoral, le Comité Syndical, organe délibérant du syndicat, sera composé de : 
� délégués représentant les 5 anciennes communes urbaines isolées (Agen, Fumel, Marmande, 

Tonneins et Villeneuve sur Lot), adhérentes depuis 2008, 
� de délégués représentant les sept nouvelles Commissions Territoriales d’Energie (anciens SIE 

correspondant aux syndicats d’électrification dissous en 2007). 
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Les 5 anciennes communes urbaines isolées éliront au sein de leur conseil municipal :  
o un délégué titulaire ainsi qu'un délégué suppléant appelés à siéger au Comité Syndical de 

Sdee 47, par 10 000 habitants ou fraction de 10 000 habitants supérieure à  
5 000 habitants. 

 
Les autres 314 communes sont réparties au sein de sept secteurs dits « Commissions 

Territoriales d’Energie » telles que créées dans les nouveaux statuts du Sdee 47 (Territoire d’Energie de 
Lot-et-Garonne) :  

 
• Commission Territoriale Energie de l’Agenais 
• Commission Territoriale Energie du Marmandais 
• Commission Territoriale Energie du Villeneuvois 
• Commission Territoriale Energie des Bastides et du Fumélois 
• Commission Territoriale Energie de l’Albret et des Landes de Gascogne 
• Commission Territoriale Energie de Coeur de Lot-et-Garonne 
• Commission Territoriale Energie des Pays de Duras et de Lauzun. 

 
Le conseil municipal de chaque commune élira :  
o deux délégués titulaires ainsi que deux délégués suppléants pour représenter la 

commune au sein de sa commission territoriale d’énergie. 
 
L’ensemble de ces délégués constituera un collège électoral par secteur. 
 
Ces délégués municipaux éliront au sein de leur collège électoral, les conseillers syndicaux 

appelés à siéger au Comité Syndical en fonction de la population du secteur concerné selon les règles 
suivantes :  

 
o un conseiller syndical par 5 000 habitants ou fraction de 5 000 habitants supérieure à 

2 500 habitants. 
 
La population à prendre en compte sera la population municipale légale recensée au 1er janvier 

de l’année de renouvellement des conseils municipaux, soit, pour la présente élection, au 1er janvier 
2020. 

 
Le nombre de sièges à pourvoir se répartit ainsi de la façon suivante : 
 

- Commission Territoriale d’Energie de l’Agenais  
(45 communes – 69 067 habitants)     14 sièges 

- Commission Territoriale d’Energie du Marmandais 
(41 communes – 33 558 habitants)     7 sièges 

- Commission Territoriale d’Energie du Villeneuvois 
(18 communes - 25 720 habitants)     5 sièges 

- Commission Territoriale d’Energie des Bastides et du Fumélois 
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(69 communes – 36 718 habitants)     7 sièges 
- Commission Territoriale d’Energie de l’Albret et des Landes de Gascogne 

(60 communes – 38 700 habitants)     8 sièges 
- Commission Territoriale d’Energie Cœur de Lot-et-Garonne 

(44 communes – 25 678 habitants)    5 sièges 
- Commission Territoriale d’Energie des Pays de Lauzun et Duras 

(37 communes – 16 167 habitants)     3 sièges 
 
Total :  49 sièges 

 
Au total, 49 délégués représenteront les Commissions Territoriales d’Energie au Comité 

Syndical de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne. 
 
Les communes dites urbaines (Agen, Fumel, Marmande, Tonneins et Villeneuve sur Lot) seront 

représentées par 9 délégués titulaires et 9 délégués suppléants. 
 
Le nombre total de délégués au Comité Syndical sera ainsi de 58 membres. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, après le renouvellement général des conseils municipaux, le Comité Syndical du Sdee 47 
devra se réunir au plus tard le vendredi de la 4ème semaine qui suivra l’élection des maires, soit le 
vendredi 24 avril 2020. 

 
La réunion de ce comité d’installation sera prévue le JEUDI 23 AVRIL 2020. 
 
Or, il convient préalablement que les collèges électoraux des secteurs élisent leurs délégués au 

comité syndical. 
 
Afin que le maximum de délégués puisse participer à cette élection, le vote sera organisé sur 

une journée en continu le JEUDI 16 AVRIL 2020 de 9h00 à 15h30, à la salle Saint Clair de Port Sainte 
Marie, avec possibilité pour les délégués de se restaurer sur place.  

 
Sept bureaux de vote seront constitués (un par commission territoriale). 
 
Un projet de règlement à l’attention de l’ensemble des délégués a été établi, précisant les 

modalités de candidatures et d’élection des délégués au Comité, afin d’en assurer une parfaite 
organisation. 

 
 
Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve le projet de règlement des élections 2020 des délégués des secteurs 
intercommunaux d’énergie au comité syndical du Sdee 47, tel que présenté en annexe ; 
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 précise que ce règlement sera diffusé à l’ensemble des communes membres du syndicat 
avec la présente délibération ; 
 
 donne mandat à Monsieur le Président pour organiser ces élections selon les modalités de ce 
règlement. 
 

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

 
 APPROUVE le projet de règlement des élections 2020 des délégués des secteurs intercommunaux 
d’énergie au comité syndical du Sdee 47, tel que présenté en annexe ; 
 
 PRÉCISE que ce règlement sera diffusé à l’ensemble des communes membres du syndicat avec la 
présente délibération ; 
 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour organiser ces élections selon les modalités de ce 
règlement. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

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

Délibération N°2020-038-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, 13 décisions ont été prises entre le 7 décembre 2019 

et le 16 janvier 2020 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° 2019-241-AGDP prise le 11 décembre 2019, déposée en Préfecture le  

13 décembre 2019, portant sur la formation « conception et dimensionnement des systèmes 
solaires photovoltaïques » pour un agent du service Energies, avec l’INES (73 Le Bourget du 
Lac), pour un montant forfaitaire de 2 000 € net (pas de TVA) ; 

2. Décision n° 2019-263-AGDP prise le 13 décembre 2019, déposée en Préfecture le  
18 décembre 2019, portant sur l’avenant à la procédure adaptée portant sur les prestations de 
téléphonie fixe, internet haut débit et prestations associées au Sdee 47 pour la période 2017-
2019, avec le groupement Completel/SFR (93 La Plaine Saint Denis), la durée du marché est 
prolongée jusqu’au 31 mars 2020 ; 
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3. Décision n° 2019-264-AGDP prise le 13 décembre 2019, déposée en Préfecture le  
18 décembre 2019, portant sur l’avenant à la procédure adaptée portant sur les prestations de 
télécommunication au Sdee 47 pour la période 2017-2019 (lot 2 : téléphonie mobile et 
prestations associée), avec le groupement Completel/SFR (93 La Plaine Saint Denis), la durée 
du marché est prolongée jusqu’au 29 février 2020 ; 

4. Décision n° 2019-265-AGDP prise le 19 décembre 2019, déposée en Préfecture le  
24 décembre 2019, portant sur une étude acoustique avant implantation de la chaufferie à 
Aiguillon, avec Bureau Véritas (33 Pessac), pour un montant de 1 320 € HT ; 

5. Décision n° 2019-266-AGDP prise le 19 décembre 2019, déposée en Préfecture le  
24 décembre 2019, portant sur la réalisation d’une étude de faisabilité de deux réseaux de 
chaleur bois-énergie sur la commune de Port Sainte Marie, avec la société PIK Ingénierie (64 
Anhaux), pour un montant de 7 110 € TTC ; 

6.  Décision n° 2019-267-AGDP prise le 19 décembre 2019, déposée en Préfecture le  
24 décembre 2019, portant sur la réalisation d’une étude de faisabilité d’un réseau de chaleur 
bois-énergie sur la commune de Villeréal, avec la société PIK Ingénierie (64 Anhaux), pour un 
montant de 6 630 € TTC ; 

7. Décision n° 2019-268-AGDP prise le 26 décembre 2019, déposée en Préfecture le  
27 décembre 2019, portant sur la demande de subvention à la Région Nouvelle-Aquitaine pour 
la réalisation d’une étude de faisabilité d’un réseau de chaleur à Port Sainte Marie dans le 
cadre de l’animation ENR, avec la Région Nouvelle-Aquitaine ; 

8. Décision n° 2019-269-AGDP prise le 26 décembre 2019, déposée en Préfecture le  
27 décembre 2019, portant sur la demande de subvention à la Région Nouvelle-Aquitaine pour 
la réalisation d’une étude de faisabilité d’un réseau de chaleur à Villeréal dans le cadre de 
l’animation ENR, avec la Région Nouvelle-Aquitaine ; 

9. Décision n° 2019-270-AGDP prise le 27 décembre 2019, déposée en Préfecture le  
30 décembre 2019, portant sur l’avenant à la procédure adaptée portant sur l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la refonte du site internet du Sdee 47, avec la société Manufacture 
Générale (Agen), le montant du marché est augmenté de 2 000 € HT ; 

10. Décision n° 2020-001-AGDP prise le 3 janvier 2020, déposée en Préfecture le 6 janvier 2020, 
portant sur l’achat d’un logiciel de calcul de câbles pour le service Eclairage Public avec 
maintenance annuelle et formation de 6 agents, avec la société ALPI (92 Colombes), pour un 
montant total de 5 900 € HT ; 

11. Décision n° 2020-002-AGDP prise le 13 janvier 2020, déposée en Préfecture le 13 janvier 
2020, portant sur la fourniture et pose d’une cloison anti-bruit autour de la pompe à chaleur 
des locaux du Sdee 47, avec la société 2G (Le Passage d’Agen), pour un montant de 7 594 € 
HT ; 

12. Décision n° 2020-006-AGDP prise le 15 janvier 2020, déposée en Préfecture le 16 janvier 
2020, portant sur la réparation d’une borne de charge pour véhicules électriques vandalisée à 
Clairac, avec la société Eletromontage (Estillac), pour un montant total de 5 165,03 € HT ; 
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13. Décision n° 2020-007-AGDP prise le 16 janvier 2020, déposée en Préfecture le 16 janvier 
2020, portant sur l’organisation de la réunion du Comité Syndical du 27 janvier 2020, avec le 
Château Saint-Marcel (Boé), pour un montant estimatif de 2 233 € TTC (sur une base de  
58 personnes) et un montant forfaitaire de 420 € TTC pour la location de la salle. 

 
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. 
 
 

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

Délibération N°2020-039-AGDC 

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

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

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

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

Comité des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation du Comité. 
 
Lors du Bureau Syndical réuni le 13 janvier 2020, 3 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 :  

 

• 1 délibération portant sur l’attribution de fonds de concours par les communes pour des travaux 
d’éclairage public :  
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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 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 27 janvier 2020 à 9h30 (budget 2020) + repas 

• Lundi 18 mai 2020 à 9h30 

• Lundi 29 juin 2020 à 9h30 

• Lundi 21 septembre 2020 à 9h30 

• Lundi 2 novembre 2020 à 9h30 

• Lundi 14 décembre 2020 à 9h30 

 
 Réunions Bureau Syndical :  

• Lundi 17 février 2020 

• Lundi 4 mai 2020 

• Lundi 15 juin 2020 

• Lundi 7 septembre 2020 

• Lundi 12 octobre 2020 

• Lundi 30 novembre 2020 

 
 

 Réunions des Commissions :  

• Commission MAPA + CAO : le jeudi 23 janvier 2020 à 9h00 

 
 

 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 2020-015-AGDC à 2020-039-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   



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

Procès-verbal du Comité Syndical du 27 janvier 2020 
 

 

 

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) 
  

 

 

 

 

 
 


