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Procès-verbal du Comité Syndical du  10 février 2020 
 

 

 

Délégués en exercice : 58 

Délégués présents : 30 

Date de convocation : le 3 février 2020 
 
 

 L’an deux mille vingt, le 10 février à 10 heures 30, le Comité Syndical s’est réuni au 

siège du Syndicat, 26 rue Diderot à AGEN, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 

Jean GALLARDO, Président du Sdee 47. 

 
Etaient présents :  
Mmes LE LANNIC Geneviève, REIMHERR Annie, MM. 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, JEANNEY Patrick, 
LABARTHE Lionel, LEBLAY Patrick, MARQUANT Michel, MIQUEL Francis, PIN Jean-Pierre, PINASSEAU 
Jean, POLO Alain, PONTHOREAU Michel, PRÉVOT Claude, RAVEL Nicolas, SEMPÉ Lionel, TROUVÉ Jacky, 
VALETTE Thierry, VALAY Jean-François, 
 
lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 
Ont donné pouvoir :  
M. ALBERTI Éric à M. PONTHOREAU Michel, BORIE Daniel à M. GALLARDO Jean, BOUISSIÈRE Dominique 
à M. CAMINADE Jean-Jacques, M. MOULY Jean-Pierre à M. CAVADINI Hubert. 

 
Etaient excusés :  
Mmes COSTA Sylvie, IACHEMET Marie-Claude, MM. ASPERTI Michel, BENQUET Daniel, BERNET 
Maurice, BÉTEILLE Jérôme, BOULAY Jean-François, CAMANI Pierre, CARRETEY Serge, GROSSENBACHER 
Frédéric, GUÉRIN Gilbert, GUIRAUD Jean, HOSPITAL Michel, LEMARCHAND Max, LESCOMBE Serge, 
LUNARDI Daniel, LUSSET Bernard, MARTET Daniel, MERLY Alain, PÉNICAUD Marc, POUZALGUES Jean-
Pascal, ROUGÉ Patrick, VICINI Jean-Pierre, VINCENT Jean-Louis. 
 

M. Guy CLUA a été élu Secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR  

 

 Election d’un secrétaire de séance 

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

 
I. COMPETENCES OPTIONNELLES 

 I-1. Approbation des transferts de compétences optionnelles demandés par des 

communes membres 

 

II. COMMANDE PUBLIQUE 
 II-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 
 

III. CONCESSIONS 
 III-1. Avenants de transfert des concessions de distribution publique de gaz propane 

sur Miramont-de-Guyenne et Saint-Pardoux-Isaac 
 III-2. Dépose de réseaux inutiles de distribution d’électricité à Montesquieu 

 III-3. Dépose de réseaux inutiles de distribution d’électricité à Saint-Maurin 
 

IV. RÉSEAUX DE CHALEUR 
 IV-1. Réseau de chaleur d’Aiguillon : modification du Règlement de services 

 

V. CONTRATS ET CONVENTIONS 
 V-1. Contrat de transfert de certificats d’économie d’énergie avec la société pétrole et 

dérivés 

 V-2. Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques 

locales avec la Direction Générale des Finances Publiques 
 

VI. SEM AVERGIES 
 VI-1. Prise de participation de la SEM AVERGIES dans la SAS BIOGNV DU CONFLUENT 

 

VII. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 VII-1. Compte-rendu des délégations accordées au Président 

 VII-2. Compte-rendu des délégations accordées au Bureau 
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Le Procès-Verbal du Comité Syndical du 27 janvier 2020 a été approuvé à l’unanimité. 
 

I. COMPETENCES OPTIONNELLES 

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

Délibération N°2020-044-AGDC 

Nomenclature : 5.7.2 Institutions et vie politique - Intercommunalité 

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

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

compétences optionnelles suivantes :  
 

• Compétence « Gaz » 

• Compétence « Eclairage public » 

• Compétence « Eclairage des infrastructures sportives » 

• Compétence « Signalisation lumineuse tricolore » 

• Compétence « Réseaux de chaleur » 

• Compétence « Infrastructures de charge pour véhicules électriques ». 
 
Par délibération du 24 janvier 2020, le Conseil Municipal de La Sauvetat-sur-Lède a approuvé 

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

Il conviendra que le Comité Syndical : 
 

 prenne acte des délibérations de cette commune portant sur le transfert de compétences 
optionnelles au Sdee 47 à compter de la date indiquée ; 
 

 donne mandat à Monsieur le Président pour signer chaque procès-verbal contradictoire de 
mise à disposition des ouvrages existants à la date du transfert, les avenants de transfert des 
contrats éventuels en cours ainsi que toutes les pièces liées à ce dossier. 
 
 

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

 

 PREND ACTE des délibérations de cette commune portant sur le transfert de compétences optionnelles 

au Sdee 47 à compter de la date indiquée,  
 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer le procès-verbal contradictoire éventuel de mise 

à disposition des ouvrages existants à la date du transfert, les avenants éventuels de transfert des 
contrats éventuels en cours ainsi que toutes les pièces liées à ce dossier. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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II. COMMANDE PUBLIQUE 

II-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 

Délibération N°2020-045-AGDC 

Nomenclature : 1.1.3 Commande publique – marchés publics – services 

 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical a approuvé le lancement d’un appel 

d’offres ouvert pour la supervision, exploitation, gestion de la monétique et maintenance d’infrastructures 
de recharge pour véhicules électriques en Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du groupement de 
commande des Syndicats Départementaux d’Energie de Nouvelle-Aquitaine dont le coordonnateur est le 
Sdee 47. 

 
En effet, pour offrir un service MOBIVE uniforme et performant aux usagers de leurs bornes, 

10 syndicats ont décidé de participer à cet appel d’offres :  
• SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE DORDOGNE (SDE 24) 
• SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ELECTRIQUE DE GIRONDE (SDEEG) 
• SYNDICAT D’EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES (SYDEC) 
• SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE ET D’ENERGIES DE LOT-ET-GARONNE (SDEE 47) 
• SYNDICAT D’ENERGIE DES PYRENEES-ATLANTIQUES (SDEPA) 
• SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRIFICATION ET D’EQUIPEMENT RURAL DE LA CHARENTE-

MARITIME (SDEER 17) 
• SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE ET DE GAZ DE LA CHARENTE (SDEG 16) 
• FEDERATION DEPARTEMENTALE D’ELECTRIFICATION ET D’ENERGIE DE LA CORREZE (FDEE 19) 
• SYNDICAT DE LA DIÈGE (HAUTE-CORRÈZE) (19) 
• SYNDICAT D’ENERGIE DE HAUTE-VIENNE (SEHV). 

 
Il s’agit d’un accord-cadre de SERVICES à bons de commande, d’une durée de deux ans 

reconductible une fois, décomposé en 8 lots :  
 

o Lot n°1 : supervision, exploitation, et gestion de la monétique du service Mobive sur la 
Nouvelle-Aquitaine 

o Lot n°2 : Maintenance des IRVE de Gironde 

o Lot n°3 : Maintenance des IRVE de Corrèze 

o Lot n°4 : Maintenance des IRVE de Lot-et-Garonne 

o Lot n°5 : Maintenance des IRVE des Pyrénées-Atlantiques 

o Lot n°6 : Maintenance des IRVE de Charente-Maritime 

o Lot n°7 : Maintenance des IRVE de Charente 

o Lot n°8 : Maintenance des IRVE de la Haute-Vienne. 
 
Ce sont des accords-cadres sans minimum ni maximum. 
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L’avis d’appel public à la concurrence est paru : 

• au JOUE le 18 décembre 2019 
• au BOAMP le 15 décembre 2019  
• sur Marchés Online le 17 décembre 2019. 

 
Le dossier de consultation a fait l’objet de 29 retraits identifiés sur le profil acheteur. 
15 plis électroniques ont été déposés avant la date limite de dépôt des offres fixée au 14 

janvier 2020 à midi. 
 
Après analyse des offres par les services du Syndicat, la Commission d’Appel d’Offres du  

Sdee 47, coordonnateur du groupement, a attribué l’accord-cadre lors de sa séance du 5 février 2020, en 
opérant un classement des offres conformément aux critères pondérés de jugement des offres fixés dans 
le Règlement de la Consultation. 

 
 
Sous réserve de l’introduction d’un référé précontractuel par un candidat évincé avant la 

signature du marché et du jugement en découlant, ou de la non-fourniture d’un document justificatif à 

fournir par le candidat retenu, il convient que le Comité Syndical : 
 

 prenne acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 5 février 2020 ; 
 

 approuve les projets de marché public découlant de la procédure d’Appel d’Offres ouvert avec 

les entreprises choisies pour chaque lot :  

o Izivia dans le cadre du lot n°1 ; 

o Cepeca (Citéos) dans le cadre du lot n°2 ; 

o Spie CityNetworks dans le cadre du lot n°3 ; 

o Citelum dans le cadre du lot n°4 ; 
o Groupement Cegelec Pau Infrastructures (mandataire) / SDEL Réseaux Pyrénées dans le 

cadre du lot n°5 ; 

o Spie CityNetworks dans le cadre du lot n°6 ; 

o Spie CityNetworks dans le cadre du lot n°7 ; 
o Spie CityNetworks dans le cadre du lot n°8. 

 

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

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

 
 

 PREND ACTE de la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 5 février 2020,  
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 APPROUVE les projets de marché public découlant de la procédure d’Appel d’Offres ouvert avec les 

entreprises choisies pour chaque lot :  

o Izivia dans le cadre du lot n°1 ; 

o Cepeca (Citéos) dans le cadre du lot n°2 ; 

o Spie CityNetworks dans le cadre du lot n°3 ; 

o Citelum dans le cadre du lot n°4 ; 
o Groupement Cegelec Pau Infrastructures (mandataire) / SDEL Réseaux Pyrénées dans le 

cadre du lot n°5 ; 

o Spie CityNetworks dans le cadre du lot n°6 ; 

o Spie CityNetworks dans le cadre du lot n°7 ; 
o Spie CityNetworks dans le cadre du lot n°8. 

 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer les marchés ainsi que toutes les pièces 

afférentes à ces marchés une fois le délai règlementaire de signature respecté. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

III. CONCESSIONS 

III-1. AVENANTS DE TRANSFERT DES CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ 
PROPANE SUR MIRAMONT-DE-GUYENNE ET SAINT-PARDOUX-ISAAC 

Délibération N°2020-046-AGDC 

Nomenclature : 1.2.1. Commande publique – délégation service public - avenant 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée qu’en conséquence du transfert de 

la compétence gaz des communes concernées au Sdee 47, des avenants de transfert des contrats 
initialement conclus par ces communes ont été signés le 21 janvier 2011 et déposés en Préfecture de 

Lot-et-Garonne le 26 janvier 2011, pour les conventions de concession suivantes : 
• Concession de la distribution de gaz propane sur la commune de Miramont-de-Guyenne 

signée par GDF (devenu ENGIE) le 6 octobre 1999, 
• Concession de la distribution de gaz propane sur la commune de Saint-Pardoux-Isaac 

signée par GDF (devenu ENGIE) le 15 septembre 2000. 
 
En 2019, ENGIE a informé le Sdee 47 de son intention de céder sa branche d’activité de 

distribution de gaz propane en réseaux auprès des clients particuliers et professionnels en France 
continentale (hors Corse) à la société PRIMAGAZ. 

 
Les 2 contrats de concession pour le service public de la distribution de gaz propane sur les 

communes de Miramont-de-Guyenne et Saint-Pardoux-Isaac font en conséquence partie du périmètre 
de l’activité à céder par ENGIE. 
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ENGIE a donc sollicité du Sdee 47 qu’il autorise la cession des deux contrats, en conséquence 
de la restructuration de ses activités. 

 
Monsieur le Président précise en effet qu’en vertu de l’article L.3135-1 du Code de la 

Commande Publique, « un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en 

concurrence, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, » lorsque notamment :  

« 4° Un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial du contrat de concession ; 

Qu'elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu'il s'agit d'un contrat administratif, par 

l'acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de 

concession. » 

 
Monsieur le Président précise également qu’en vertu de l’article R.3135-6 du Code de la 

Commande Publique, « le contrat de concession peut être modifié lorsqu’un nouveau concessionnaire se 
substitue à celui auquel l’autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession, dans l’un des cas 

suivants : 

1° En application d’une clause de réexamen ou d’une option définie à l’article R.3135-1 ; 

2° Dans le cas d’une cession du contrat de concession, à la suite d’opérations de restructuration du 

concessionnaire initial. Le nouveau concessionnaire justifie des capacités économiques, financières, techniques et 

professionnelles fixées initialement par l’autorité concédante. Cette cession ne peut être effectuée dans le but de 

soustraire le contrat de concession aux obligations de publicité et de mise en concurrence. » 
 
Afin d’apprécier la légalité de la cession de ces deux contrats , et en conformité avec les articles 

L3135-1 et R3135-6 rappelés ci-dessus, le Sdee 47 a analysé la situation en s’attachant à vérifier 3 

éléments : 
• D’abord, s’assurer que la cession s’inscrivait bien dans le cadre d’une restructuration du 

concessionnaire (ENGIE) conformément à ce que prévoit l’article R. 3135-6 du Code de la 

commande publique ; 
• Ensuite, s’assurer que le nouveau concessionnaire envisagé (PRIMAGAZ) justifiait des 

capacités économiques, financières, techniques et professionnelles ; 
• Enfin, s’assurer que la cession du contrat se faisait bien à l’identique, sans aucune autre 

modification que celle tenant à l’identité du concessionnaire. 
 
Les éléments d’information transmis par ENGIE au Sdee 47 indiquent que la cession des 

contrats s’inscrit dans le cadre d’une cession de branche d’activité, ladite cession de branche d’activité 
étant qualifiée par ENGIE de restructuration d’activité. 

 
En l’état des analyses menées par le Syndicat sur la notion de restructuration visée par l’article 

R. 3135-6 du Code de la commande publique, il est difficile de déterminer avec certitude si une cession 
d’activité constitue une forme de restructuration. En effet, il n’existe pas de jurisprudence pour éclairer 
cette notion. Néanmoins, d’après les informations communiquées par ENGIE, les autres autorités 
concédantes confrontées à la même situation que le Sdee 47 ont toutes accepté la cession. La FNCCR a 
également admis le principe des cessions de contrats par ENGIE à PRIMAGAZ, ce qui implique, au moins 
implicitement, qu’elle a admis que la cession de la branche d’activité en cause intervenant entre ENGIE et 
PRIMAGAZ constituait une restructuration. 
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Par conséquent, en dépit du flou du cadre juridique, Monsieur le Président indique que le 

Sdee 47 peut accepter le principe de cette cession d’activité en l’assimilant à une restructuration. 
 
Dans un deuxième temps, l’examen des garanties économiques, financières, techniques et 

professionnelles apportées par la compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ, cessionnaire des contrats de 
concession, présentées à Monsieur le Président, a démontré la capacité de cette société à assurer la 
continuité du service public dans les conditions initiales définies par les contrats de concession de service 
public. 

 
Par suite, le Sdee 47, ENGIE et la compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ ont échangé sur un 

projet d’avenant n’emportant aucune modification des contrats, l’ensemble des droits et obligations étant 
repris intégralement et à l’identique par la compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ, cessionnaire des 
contrats. Ce projet d’avenant a été remis pour avis à l’ensemble des élus du Comité Syndical du Sdee 47. 

 
Dans le cadre de cet avenant, il est également prévu que : 

• La compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ et le Sdee 47 se rencontreront dans un délai 
de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant afin de faire évoluer, par 

avenant, les clauses contractuelles relatives aux tarifs ; 
• la compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ pourra s’entendre avec ENGIE pour 

organiser, durant une période limitée, une coopération entre les deux sociétés aux fins 

d’assurer la transition entre le Cédant et le Cessionnaire ; 
• la compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ demeurera, malgré tout seule titulaire des 

droits et obligations conférés par la convention de concession à compter de sa signature. 
 
Monsieur le Président propose donc au comité syndical d’autoriser la cession des contrats de 

délégation de service public pour la distribution de gaz propane sur les communes de Miramont-de-
Guyenne et Saint-Pardoux-Isaac à la compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ. 

 
Comme précédemment indiqué, cette cession n’emportera aucune modification des contrats, 

dont les droits et obligations sont repris intégralement et à l’identique par la compagnie des gaz de 
pétrole PRIMAGAZ, cessionnaire des contrats. 

 
 

Il convient que le Comité Syndical :  
 
P autorise le principe du transfert des concessions de distribution publique de gaz propane sur 
Miramont-de-Guyenne et Saint-Pardoux-Isaac d’ENGIE à la Compagnie des Gaz de Pétrole 
PRIMAGAZ ; 
 
P approuve les avenants de cession des concessions de distribution publique de gaz propane 
sur Miramont-de-Guyenne et Saint-Pardoux-Isaac d’ENGIE à la Compagnie des Gaz de Pétrole 
PRIMAGAZ 
 
P autorise Monsieur le Président à signer les avenants de transfert sur le modèle remis aux 

élus du Comité Syndical ; 
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P autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 
 

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

 

 AUTORISE le principe du transfert des concessions de distribution publique de gaz propane sur 

Miramont-de-Guyenne et Saint-Pardoux-Isaac d’ENGIE à la Compagnie des Gaz de Pétrole PRIMAGAZ ;  
 

 APPROUVE les avenants de cession des concessions de distribution publique de gaz propane sur 

Miramont-de-Guyenne et Saint-Pardoux-Isaac d’ENGIE à la Compagnie des Gaz de Pétrole PRIMAGAZ ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer les avenants de transfert sur le modèle remis aux élus du 

Comité Syndical ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Claude PRÉVOT (Saint Pierre de Clairac) : Combien d’années reste-t-il sur le contrat de concession ? 
 

Jérôme QUEYRON (Directeur Général des Services) : Le contrat a été signé en 1999 pour 30 ans. Il reste 

10 ans, jusqu’en 2029. 
 

Jacky TROUVÉ (Varès) : Qui va assurer l’approvisionnement en attendant la signature ? 
 

Jérôme QUEYRON : Tant que le contrat n’est pas cédé, c’est ENGIE qui assure l’approvisionnement. 

 
 

III-2. DEPOSE DE RESEAUX INUTILES DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE A MONTESQUIEU 

Délibération N°2020-047-AGDC 

Nomenclature : 3.4.0 Domaine et patrimoine – limites territoriales 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée, que les services du Sdee47 ont 

identifié, l’existence de réseaux de distribution publique d’électricité vétustes sur le territoire de la 

commune de Montesquieu :  

• au lieu-dit Herrebouc, le réseau desservant la parcelle cadastrée F454 ; 
• au lieu-dit Larrot, le réseau desservant la parcelle cadastrée D595. 
 
Ces lignes vétustes nécessiteraient d’engager des frais importants pour leur remise en état et 

sécuriser l’alimentation en électricité de l’ensemble du réseau alimenté par les postes SERGENT et 
LARROC. 

 
Or, Enedis Lot-et-Garonne, exploitant du réseau, suite à sollicitation du Syndicat, a confirmé la 

déshérence des branchements des parcelles concernées, étant inactifs depuis plus de 6 mois, et rendant 
de fait les lignes électriques les alimentant inutiles.  
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C’est pourquoi, en application de l’article R323.35 du Code de l’Energie, le Syndicat, dans le 

cadre de sa politique de sécurisation des réseaux, souhaite pouvoir procéder à la dépose de ces lignes 
devenues inutiles.  

 
Monsieur le Président précise que ces travaux s’inscrivent dans le cadre de son programme de 

sécurisation, et seront intégralement pris en charge par le Sdee 47. 
 
Enfin, Monsieur le Président informe que par délibérations en date du 17 janvier 2020, la 

commune de MONTESQUIEU a accepté et autorisé la réalisation des déposes de ces lignes par le Sdee 47. 
 
 

Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve les projets de dépose de lignes de distribution d’électricité sur la commune de 
MONTESQUIEU  

• au lieu-dit Herrebouc, (réseau desservant la parcelle cadastrée F454) ; 

• au lieu-dit Larrot, (réseau desservant la parcelle cadastrée D595) ; 
 
 autorise Monsieur le Président à engager les travaux de dépose de ces lignes devenues 

inutiles ; 
 

 s’engage à inscrire au budget, les sommes dues au titre des travaux de cette opération. 
 
 

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

 
 

 APPROUVE les projets de dépose de lignes de distribution d’électricité sur la commune de 
MONTESQUIEU  

• au lieu-dit Herrebouc, (réseau desservant la parcelle cadastrée F454) ; 

• au lieu-dit Larrot, (réseau desservant la parcelle cadastrée D595) ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à engager les travaux de dépose de ces lignes devenues inutiles ; 
 

 S’ENGAGE à inscrire au budget, les sommes dues au titre des travaux de cette opération. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 
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III-3. DEPOSE DE RESEAUX INUTILES DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE A SAINT-MAURIN 

Délibération N°2020-048-AGDC 

Nomenclature : 3.4.0 Domaine et patrimoine – limites territoriales 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée, que les services du Sdee47 ont 

identifié, l’existence de réseaux de distribution publique d’électricité vétustes sur le territoire de la 

commune de Saint-Maurin :  

• au lieu-dit Palenque, le réseau desservant la parcelle cadastrée G876 ; 
• au lieu-dit Vinsot Bas, le réseau desservant la parcelle cadastrée WL31. 
 
Ces lignes vétustes nécessiteraient d’engager des frais importants pour leur remise en état et 

sécuriser l’alimentation en électricité de l’ensemble du réseau alimenté par les postes JEANBRU et 
VIGNES. 

 
Or, Enedis Lot-et-Garonne, exploitant du réseau, suite à sollicitation du Syndicat, a confirmé la 

déshérence des branchements des parcelles concernées, étant inactifs depuis plus de 6 mois, et rendant 
de fait les lignes électriques les alimentant inutiles.  

 
C’est pourquoi, en application de l’article R323.35 du Code de l’Energie, le Syndicat, dans le 

cadre de sa politique de sécurisation des réseaux, souhaite pouvoir procéder à la dépose de ces lignes 
devenues inutiles.  

 
Monsieur le Président précise que ces travaux s’inscrivent dans le cadre de son programme de 

sécurisation, et seront intégralement pris en charge par le Sdee 47. 
 
Enfin, Monsieur le Président informe que par délibérations en date du 30 janvier 2020, la 

commune de SAINT-MAURIN a accepté et autorisé la réalisation des déposes de ces lignes par le Sdee 47. 
 
 

Il convient que le Comité Syndical :  
 

 approuve les projets de dépose de lignes de distribution d’électricité sur la commune de 
SAINT-MAURIN  

• au lieu-dit Palenque, (réseau desservant la parcelle cadastrée G876) ; 

• au lieu-dit Vinsot Bas, (réseau desservant la parcelle cadastrée WL31) ; 
 

 autorise Monsieur le Président à engager les travaux de dépose de ces lignes devenues 

inutiles ; 
 

 s’engage à inscrire au budget, les sommes dues au titre des travaux de cette opération. 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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 APPROUVE les projets de dépose de lignes de distribution d’électricité sur la commune de SAINT-

MAURIN  

• au lieu-dit Palenque, (réseau desservant la parcelle cadastrée G876) ; 

• au lieu-dit Vinsot Bas, (réseau desservant la parcelle cadastrée WL31) ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à engager les travaux de dépose de ces lignes devenues inutiles ; 

 

 S’ENGAGE à inscrire au budget, les sommes dues au titre des travaux de cette opération. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

IV. RÉSEAUX DE CHALEUR 

IV-1. RESEAU DE CHALEUR D’AIGUILLON : MODIFICATION DU REGLEMENT DE SERVICES 

Délibération N°2020-049-AGDC 

Nomenclature : 7.2.6 Finances locales – autres taxes et redevances 

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

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

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

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

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

OUEST pour un montant de 14 550 euros HT en tranche ferme et 10 800 euros HT en tranche 
optionnelle. 

Le Sdee 47 a ensuite attribué le marché de maîtrise d’œuvre portant sur la réalisation d’un 
réseau de chaleur au bois sur la commune d’Aiguillon, au groupement INDIGGO (mandataire) / RENDEZ 

VOUS AGENCE D’ARCHITECTURE / CEI. pour un montant de 73 089, 56 euros HT. 
 
Le Sdee 47 a lancé le 17 mai 2019 une procédure adaptée portant sur la réalisation des travaux, 

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

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

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

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

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

 
Constitution du tarif 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

• le coût des charges financières liées au provisionnement budgétaire  
• le coût d’assurance des installations 
• le coût de rémunération du service. 

 
La valeur de base R du prix de vente de l’énergie calorifique à chaque Abonné est déterminée 

par la formule suivante : 

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

 
Tarifs de base en valeur février 2020 

Il est proposé de fixer les tarifs ainsi :  
o Le tarif R1 s’élève à 47,64 € HT/MWh. 
o Le tarif R2 s’élève à 9,96 € HT/URF 

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

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

selon la grille suivante : 
 

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

Palier de 
puissance 

de 0  
à 100 kW 

de 101 
à 200 kW 

de 201 
à 300 kW 

de 301 
à 400 kW 

de 401 
à 500 kW 

de 501 
à 600 kW 

de 601 
à 700 kW 

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

 
 

Il convient que le Comité Syndical :  
 
 approuve les termes de la police d’abonnement à intervenir entre chaque abonné au réseau 

de chaleur d’Aiguillon présentée en annexe ; 
 
 autorise Monsieur le Président à signer les polices d’abonnement ; 
 
 adopte le règlement de service présenté en annexe ; 
 
 adopte le tarif de vente de la chaleur composé des montants de base auxquels seront 

appliqués des indexations avec les montants de base suivant : 
o Le tarif R1 s’élève à 47,64 € HT/MWh. 
o Le tarif R2 s’élève à 9,96 € HT/URF. 

 
 

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

 

 APPROUVE les termes de la police d’abonnement à intervenir entre chaque abonné au réseau de 

chaleur d’Aiguillon présentée en annexe ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer les polices d’abonnement ; 

 

 ADOPTE le règlement de service présenté en annexe ; 
 

 ADOPTE le tarif de vente de la chaleur composé des montants de base auxquels seront appliqués des 

indexations avec les montants de base suivant : 
o Le tarif R1 s’élève à 47,64 € HT/MWh. 
o Le tarif R2 s’élève à 9,96 € HT/URF. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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V. CONTRATS ET CONVENTIONS 

V-1. CONTRAT DE TRANSFERT DE CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE AVEC LA SOCIETE 
OTC FLOW BV 

Délibération N°2020-050-AGDC 

Nomenclature : 3.2.2 Domaine et patrimoine – aliénations - autres cessions 

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

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

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

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

Le Sdee 47, en tant que maître d’ouvrage de travaux de rénovation énergétique, notamment en 
éclairage public mais également en tant que regroupeur dans le cadre de l’opération Cocon 47, obtient des 
CEE à l’issue des travaux.  

 
La société OTC FLOW B.V. dont le siège social est situé Amsterdam au 58 Herengracht,  

1015 BP Amsterdam, Pays Bas, est un agrégateur qui se propose d’acquérir un volume de CEE classiques 
du Sdee 47 avant le 31 décembre 2021. Ce volume serait compris entre 15 000 000 et 80 000 000 kWh 
Cumac.  

Le Sdee 47 cèderait ce volume de CEE au prix de 0,820 centimes d’euro HT par kWh. 
Un contrat entre les parties prévoit les modalités de vente de ces CEE ainsi que la procédure 

d’enregistrement des livraisons de CEE au registre National des Certificats d’Economie d’Energie. 
 

Il convient que le Comité Syndical :  
 approuve la vente par le Sdee 47 d’un volume de certificats d’économie d’énergie compris 
entre 15 000 000 et 80 000 000 kWh Cumac à la société OTC FLOW B.V au prix de  

0,820 centimes d’euro HT par kWh, ainsi que le projet de contrat y afférant  ; 
 donne mandat à Monsieur le Président pour signer le contrat, ainsi que toutes les pièces 
relatives à cette affaire. 
 
 

Ouï, l’exposé de son Président, 
le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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 APPROUVE la vente par le Sdee 47 d’un volume de certificats d’économie d’énergie compris entre  

15 000 000 et 80 000 000 kWh Cumac à la société OTC FLOW B.V au prix de 0,820 centimes d’euro HT 
par kWh, ainsi que le projet de contrat y afférant ; 
 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer le contrat, ainsi que toutes les pièces relatives à 

cette affaire. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

V-2. CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES 
PUBLIQUES LOCALES AVEC LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

Délibération N°2020-051-AGDC 

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

 
Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée délibérante que le Sdee 47 a été 

informé par la DDFIP de Lot-et-Garonne que le Syndicat, en raison du montant annuel de ses recettes, est 
tenu à compter du 1er juillet 2020 de proposer un service de paiement en ligne des recettes publiques 
locales. 

 
Les comptables de la DGFiP sont seuls habilités à manier les fonds des Collectivités 

Territoriales et de leurs établissements publics locaux (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 
à la Gestion Budgétaire et Comptable Publique). Dans ce cadre, l'ordonnateur émet des titres de recettes 
exécutoires en regard de prestations de service rendues aux usagers. Après contrôle de leur régularité, le 
comptable public prend en charge ces titres de recettes avant d’en assurer le recouvrement. 

 
Le service de paiement en ligne de la DGFiP, dénommé PayFiP, permet ainsi aux usagers des 

entités publiques adhérentes de payer les créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire et pris en charge 
par le comptable public (PayFiP Titres et Rôles). Les règlements sont effectués par carte bancaire ou par 
prélèvement unique. Ces deux moyens de paiement sont indissociables. 

 
Dans ce cadre, la chaîne de recouvrement doit être adaptée afin que les titres ou factures mis 

en ligne et payés par carte bancaire ou prélèvement unique sur Internet soient reconnus par les systèmes 
d’information de l'entité publique et de la DGFiP, puis émargés automatiquement, après paiement effectif. 

 
Pour des raisons de commodité et afin d’éviter des développements informatiques à réaliser, le 

Sdee 47 a choisi d’utiliser la page de paiement de la DGFiP : http://www.tipi.budget.gouv.fr (uniquement 
disponible pour les Titres et Rôles). En contrepartie, le Syndicat devra faire apparaître sur ses titres de 
recettes ou factures de rôles des mentions obligatoires qui permettront aux usagers d’effectuer leurs 
paiements. 

 
Monsieur le Président propose que le Sdee 47 adhère au service de paiement en ligne des 

recettes publiques locales et soit autorisé à signer une convention d’adhésion avec la Direction Générale 
des Finances Publiques. 
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Dans le cadre de cette convention, le Sdee 47 s’engage à :  
• éditer des titres ou factures qui indiquent aux usagers qu’ils ont la possibilité de régler 

leurs dettes en ligne, en faisant apparaître un identifiant collectivité et une référence de 
paiement ; 

• respecter les paramétrages indiqués dans le formulaire d’adhésion à PayFiP ; 
• ne pas substituer à l’adresse de la page de paiement DGFiP une autre adresse. 

 

De son côté la DGFIP s’engage à :  
• administrer le service de paiement des titres ou des factures par carte bancaire et 

prélèvement unique sur Internet ; 
• délivrer à la collectivité un guide de mise en œuvre technique pour la mise en œuvre du 

service ; 
• accompagner l'entité pour la mise en œuvre du service ; 
• se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil) et à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

• à respecter les paramétrages indiqués par l'entité dans le formulaire d’adhésion à PayFiP. 
 
La Direction Générale des Finances Publiques supportera les coûts de développement, de mise 

en œuvre et de fonctionnement de la solution PayFiP, liés au gestionnaire de paiement par carte bancaire 
et au module de prélèvement. 

 
Le Sdee 47 prendra à sa charge les coûts d’adaptation des titres ou des factures, ainsi que le 

coût du commissionnement carte bancaire en vigueur pour le Secteur Public Local, à savoir à la date de la 
signature : 

• Carte zone euro : 0,25 % du montant de la transaction + 0,05 € par opération ; 
• Montant inférieur ou égal à 20 € : 0,20 % du montant de la transaction + 0,03 € par 

opération ; 
• Carte hors de la zone euro : 0,50 % du montant de la transaction + 0,05 € par opération. 

 
Le prélèvement unique n’engendre pour sa part aucun frais supplémentaire pour le Sdee 47. 
 
 

Il convient que le Comité Syndical :  
 

 approuve le projet de convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes 
publiques locales avec la Direction Générale Des Finances Publiques ; 
 

 donne mandat à Monsieur le Président pour signer cette convention, ainsi que toutes les 
pièces relatives 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’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques 

locales avec la Direction Générale Des Finances Publiques ; 
 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer cette convention, ainsi que toutes les pièces 

relatives à cette affaire. 
 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

VI. SEM AVERGIES 

VI-1. PRISE DE PARTICIPATION DE LA SEM AVERGIES DANS LA SAS BIOGNV DU CONFLUENT 

Délibération N°2020-052-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, BIOGNV DU CONFLUENT. 

 
La SAS NATURE GAZ et la SEM AVERGIES se sont rapprochées pour développer une station de 

distribution de Gaz Naturel Véhicule (GNV) sur un terrain situé au sein de la Zone d’Activité Economique 
du Confluent à Damazan. 

 
Ce projet fait suite aux conclusions des études menées par le Sdee 47 dans le cadre du 

programme « Mobiogaz 47 ». Le projet est porté par les besoins des entreprises de la ZAE et en premier 
lieu BIOCOOP qui dispose d’une plateforme logistique récemment installée dans la zone et souhaite 
convertir, à terme, l’ensemble de sa flotte de poids lourds au GNV. 

 
La SAS NATURE GAZ a été créée par les associés du groupe PUJOL, concessionnaire automobile 

particulièrement investi dans le développement des mobilités alternatives, électrique et GNV. 
L’investissement dans une station GNV est un facteur indispensable pour développer les ventes de 
véhicules GNV. 

 

Le montant de l’investissement, incluant l’achat du terrain, est estimé à 1 600 000 euros. 
 
Le capital social de la SAS BIOGNV DU CONFLUENT sera détenu à 51 % par la SAS NATURE GAZ 

et 49 % par la SEM AVERGIES. 
 

Le montant initial du capital social est fixé à un maximum  de 5 000 euros soit 2 450 euros 
d’apport par la SEM AVERGIES. 
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L’apport complémentaire de fonds propres sous forme de comptes courants d’associés est fixé 

à un montant maximum de 400 000 euros, soit 196 000 euros d’apport par la SEM AVERGIES. 
 
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 :  
 

 L autorise la SEM AVERGIES à participer à la Société par Actions Simplifiée, «  BIOGNV DU 

CONFLUENT »,  régie par les dispositions des articles L 227-1 à  L227-20 du code de 
commerce, 
 

dont le capital sera au maximum de 5 000 euros et dans laquelle la SEM AVERGIES apportera 

une participation de de 2 450 euros maximum sous forme de capital social et 196 000 euros 
maximum sous forme de comptes courants d’associés. 
 

et dont  l’objet social est : 
 

• Le développement, l’investissement, la construction et l’exploitation de la station 
GNV située sur la Zone d’Activité Economique (ZAE) du Confluent de la Commune de 
DAMAZAN, dédiée à la société en référence.  

 
• Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, 

mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.  

 

 L 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 BIOGNV DU CONFLUENT ». 
 

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

 

 AUTORISE la SEM AVERGIES à participer à la Société par Actions Simplifiée, «  BIOGNV DU 

CONFLUENT »,  régie par les dispositions des articles L 227-1 à  L227-20 du code de commerce, 
 

dont le capital sera au maximum de 5 000 euros et dans laquelle la SEM AVERGIES apportera une 

participation de de 2 450 euros maximum sous forme de capital social et 196 000 euros maximum 
sous forme de comptes courants d’associés. 

 

et dont  l’objet social est : 
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• Le développement, l’investissement, la construction et l’exploitation de la station GNV située 
sur la Zone d’Activité Economique (ZAE) du Confluent de la Commune de DAMAZAN, dédiée à 
la société en référence.  
 

• Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières 
et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou 
susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.  

 

 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 BIOGNV DU CONFLUENT ». 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

VII. AFFAIRES GÉNÉRALES 

VII-1. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS ACCORDEES AU PRESIDENT 

Délibération N°2020-053-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, 5 décisions ont été prises entre le 17 janvier 2020 et le 
31 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° 2020-008-AGDP prise le 20 janvier 2020, déposée en Préfecture le 21 janvier 
2020, portant sur la réalisation d’un audit organisationnel interne au sein du Sdee 47, avec 
l’AFNOR (93 La Plaine Saint Denis), pour un montant forfaitaire de 17 865 € HT hors options 

(1 350 € HT de plus pour la restitution et prestation supplémentaire pour 800 € HT par jour) ; 

2. Décision n° 2020-009-AGDP prise le 20 janvier 2020, déposée en Préfecture le 21 janvier 
2020, portant sur une prestation de formation et d’accompagnement du service juridique du 
Sdee 47, avec la société Philéa Conseil (31 Saint Gaudens), pour un montant estimatif de  

6 650 € HT (options comprises) ; 

3. Décision n° 2020-010-AGDP prise le 21 janvier 2020, déposée en Préfecture le 21 janvier 
2020, portant sur une prestation de conseil juridique pour précontentieux, avec la société 

SEBAN et Associés (Paris), pour un montant total de 7 500 € HT qui comprend deux phases ; 

4. Décision n° 2020-040-AGDP prise le 29 janvier 2020, déposée en Préfecture le 30 janvier 

2020, portant sur la publication de deux annonces de recrutement sur « emploi-public.fr », 

avec le Groupe Moniteur (92 Antony), pour un montant total de 1 950 € HT ; 

5. Décision n° 2020-041-AGDP prise le 30 janvier 2020, déposée en Préfecture le 30 janvier 
2020, portant sur une formation d’un agent sur les grandes centrales photovoltaïques, avec 
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l’INES (73 Le Bourget du Lac), pour un montant forfaitaire de 2 000 € net (pas de TVA), pour  
5 jours de formation. 

 

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. 

 
 

VII-2. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS ACCORDEES AU BUREAU 

Délibération N°2020-054-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 27 janvier 2020, 4 délibérations ont été prises par le Bureau :  
 

• 1 délibération 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 :  

 

• 1 délibération portant sur l’avenant n°1 à la procédure adaptée portant sur l’installation 
photovoltaïque en vente totale (lot unique : espace sportif couvert du Mas d’Agenais), pour une 

plus-value estimée à 4 000 € HT ; 
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• 1 délibération portant sur l’attribution de la procédure adaptée portant sur la géolocalisation 
d’ouvrages existants, avec l’entreprise Géosat (Pessac), pour un montant maximum de 208 000 € 
HT pour toute la durée du marché, soit 3 ans. 

 

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

 

 ARTICLE UNIQUE : Le Comité prend acte des délibérations prises par le Bureau Syndical, en application 

de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

PLANNING PREVISIONNEL DES PROCHAINES REUNIONS 
 

 Réunions Comité Syndical : 
• Jeudi 23 avril 2020 à 9h30 (installation du nouveau comité syndical) 
• 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 CAO : le jeudi 5 février 2020 à 16h30 

 

 ÉLECTIONS :  
 

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

Sainte-Marie) 

• Jeudi 23 avril 2020 : installation du nouveau Comité 
 

• 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 2020-044-AGDC à 2020-054-AGDC. 
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Beauville 

Sainte Colombe de 
Villeneuve 

Christian FOURNY   

Dausse Gilbert GUERIN   

Saint Pierre de Clairac Claude PREVOT   

Beauville Annie REIMHERR   

Saint Martin de Beauville Thierry VALETTE   

Cancon-
Monclar 

Le Temple sur Lot Jérôme BETEILLE   

Monclar Dominique BOUISSIERE   

Villeréal Jean-Jacques CAMINADE   

Allez et Cazeneuve Frédéric GROSSENBACHER   

Le Laussou Max LEMARCHAND   

Montauriol Serge LESCOMBE   

Saint Eutrope de Born Francis MIQUEL   

Monségur Jean-Pascal POUZALGUES   

Casteljaloux 

Poussignac Eric ALBERTI   

Anzex Maurice BERNET   

Montpouillan Serge CARRETEY   

Villeton Jean GUIRAUD   

Fargues sur Ourbise Michel PONTHOREAU   
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Colayrac 
Saint Cirq 

Cours Sylvie COSTA   

Colayrac Saint Cirq Pascal DE SERMET   

Lagarrigue Patrick JEANNEY   

Pont du Casse Michel MARQUANT 
 

Prayssas Alain MERLY   

Saint Salvy Marc PENICAUD   

Galapian Jean-François VALAY   

Cuzorn-
Blanquefort 

Saint Vite Daniel BORIE   

Sauveterre la Lémance Hubert CAVADINI   

Nord 
Marmande 

Miramont de Guyenne Jean-François BOULAY 
 

Puymiclan Pierre CAMANI   

Douzains Jean-Pierre DAUTA   

Beaupuy Jean-Pascal DELZON   

Ferrensac Frédéric GÉRILS   

Monteton Geneviève LE LANNIC   

Hautesvignes Daniel MARTET   

Duras Patrick ROUGÉ   

Varès Jacky TROUVÉ   
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Sud Agen 

Aubiac Jean-Marc CAUSSE   

Saint Laurent Guy CLUA   

Lannes Joël DAUBA   

Francescas Jean GALLARDO   

Andrian Lionel LABARTHE   

Sos Patrick LEBLAY   

Boé Daniel LUNARDI   

Roquefort Jean-Pierre PIN   

Montesquieu Alain POLO   

Feugarolles Nicolas RAVEL 
 

Moncrabeau Lionel SEMPÉ   

Thouars sur Garonne Jean-Pierre VICINI   

Nérac Jean-Louis VINCENT   
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Communes 
Urbaines 

Fumel 
Jean-Pierre MOULY 

(suppl : Marie-Lou TALET) 
  

Marmande 

Michel HOSPITAL 
(suppl : Bernard MANIER) 

  

Daniel BENQUET 
(suppl : Philippe LABARDIN) 

  

Tonneins 
Jean CRISTOFOLI 

(suppl : Daniel GAIDELLA) 
  

Villeneuve sur Lot 

Michel ASPERTI 
(suppl : Lionel FEUILLAS) 

  

Jean-Roger DARNÉ 
(suppl : Emilie FALCONNIER) 

  

Agen 

Jean PINASSEAU 

(suppl : Jean DUGAY) 
  

Bernard LUSSET 
(suppl : Alain DUPEYRON) 

  

Marie-Claude IACHEMET 

(suppl : Dany CASTAING) 
  

 

 

 

 

 
 


