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1. Présentation Générale de TE 47 

• Préambule : historique et élections du Président en 2020 

• Les statuts (compétences, activités connexes et fonctionnement) 

• Les délégués des communes et délégués au comité syndical 

• Organisation des services de TE 47 

• Communication 

 

2. Sem AVERGIES 

• Présentation de la société 

• Information sur les actions spécifiques en cours ou projetées par TE 47 

 

3. Compétence obligatoire : électricité 

• Présentation de la concession : distribution, fourniture, répartition de la 
maîtrise d’ouvrage 

• Carte des communes : lots de travaux et chargés d’affaires 

• Information sur les actions spécifiques en cours ou projetées par TE 47 

 

4. Compétence Gaz 

• Présentation des concessions et de la desserte gaz en Lot-et-Garonne 

• Information sur les actions spécifiques en cours ou projetées par TE 47 
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5. Compétences « Eclairage public » – « Signalisation lumineuse tricolore » – 
« Eclairage des infrastructures sportives » 

• Présentation des 3 compétences exercées par TE 47 

• Carte des communes : compétence, chargés d’affaires et option 
HS/Accident 

• Information sur les actions spécifiques en cours ou projetées par TE 47 

 

6. Compétence « Réseau de chaleur ou de froid » 

• Présentation de la compétence exercée par TE 47 

• Information sur les actions spécifiques en cours ou projetées par TE 47 

 

7. Compétences liées aux mobilités durables 

• Présentation des 3 compétences (IRVE, BioGNV et hydrogène) exercées 
par TE 47 

• Information sur les actions spécifiques en cours ou projetées par TE 47 

 

8. Activités connexes 

Présentation des différentes actions portées par TE 47 : 

o Maitrise de la demande en énergie dans les bâtiments : 
diagnostics, exploitation des systèmes et rénovation énergétique 

o Production d’électricité renouvelable : photovoltaïque et 
hydroélectricité 

o Télécommunications : effacements coordonnés et participation au 
déploiement du réseau THD par Lot-et-Garonne Numérique 

o Mise en commun de moyens : groupements de commande 

 

 


