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INTRODUCTION
Jean-Marc CAUSSE
Président du TE 47

Le 27 juillet 2020, les membres du Comité Syndical
nouvellement élu m’ont témoigné leur confiance en
me portant à la présidence de TE47. Je voudrais les
en remercier à nouveau et je mesure la responsabilité
qui m’a été confiée. En cette année 2020 pourtant
marquée par une crise sociale économique et sanitaire,
je prends mes fonctions en bénéficiant de facteurs
favorables issus du travail de mes prédécesseurs et
des services de Territoire d’Energie Lot et Garonne
Je tiens à vous assurer de mon entière disponibilité
ainsi que celle des équipes de TE 47. Nous avons
pour objectif de continuer à exercer toutes nos
compétences au mieux et élargir nos champs d’actions
TE47 est résolument engagé en faveur de la transition
énergétique du Lot et Garonne Il poursuivra son action
en ce sens, notamment avec le renfort de la SEM
Avergies dont nous sommes actionnaire majoritaire,
afin d’accompagner les collectivités dans leurs projets
de développement des énergies renouvelables sur
notre territoire

Enfin, je souhaite
rendre hommage
à Jean GALLARDO
pour avoir œuvré
depuis 2001 à
faire de Territoire
d’Energie
Lotet-Garonne,
un
syndicat
financièrement
sain, possédant de nombreuses compétences
et structuré pour l’avenir avec une force de 45
agents. Ceci est le fruit de son investissement
permanent qui mérite respect, félicitations et
reconnaissance. L’une des premières décisions
du nouveau comité syndical fut d’élire Jean
GALLARDO, Président d’honneur de TE 47.

Bonne lecture
à toutes et à tous.
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Certaines orientations ont des résultats déjà
visibles. Je pense notamment à l’accompagnement
des communes dans la rénovation énergétique
du bâti public avec le programme COCON 47 et au
développement des mobilités durables électrique,
BioGNV et hydrogène avec la mise en service de 2
stations d’avitaillement au BioGNV sur notre territoire.
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TE 47
ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE !
Crée en 1953, Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE 47) est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale qui regroupe aujourd’hui l’ensemble des 319 communes de Lot-et-Garonne.
Unique autorité organisatrice du service public de l’électricité, TE 47 est devenu en 67 ans un acteur majeur
de l’aménagement énergétique du territoire et œuvre au quotidien pour répondre au mieux aux besoins des
usagers et accompagner les communes dans la réalisation de leurs projets.

ÉLECTRIFICATION
319 COMMUNES
Compétence obligatoire : TE 47 veille à la bonne organisation, à la
cohérence et à la qualité du service public de distribution d’électricité
sur tout le Lot-et-Garonne. En tant qu’unique autorité organisatrice
et concédante, il assure le contrôle de la concession confiée à Enedis
pour la distribution et à EDF pour la fourniture au tarif réglementé
de vente et réalise sous sa maîtrise d’ouvrage des travaux sur le
réseau électrique.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
274 COMMUNES
Regroupe 3 compétences optionnelles : Éclairage Public (274 communes), Signalisation Lumineuse Tricolore (54 communes) et Éclairage des Infrastructures Sportives (91 communes). TE 47 assure la
maîtrise d’ouvrage et l’exploitation des équipements et réseaux sur
le territoire des communes lui ayant transféré une ou plusieurs des
3 compétences.

MOBILITÉS DURABLES
91 COMMUNES

Regroupe 3 compétences optionnelles : nfrastructures de recharge
pour véhicules électriques (91 communes), Infrastructures de ravitaillement en gaz de véhicules et Infrastructures de ravitaillement
en hydrogène de véhicules.
TE 47 assure la maîtrise d’ouvrage et l’exploitation des infrastructures sur le territoire des communes lui ayant transféré une ou plusieurs des 3 compétences.

319

COMMUNES
MEMBRES

GAZ
93 COMMUNES
Compétence optionnelle : TE 47 exerce le contrôle de la concession
gaz des communes desservies en gaz lui ayant transféré cette
compétence. Il agit pour le développement du gaz en Lot-etGaronne, en réalisant, à la demande des communes, des études de
faisabilité pour de nouvelles dessertes ou des extensions.

RÉSEAUX DE CHALEUR OU DE FROID
11 COMMUNES
Compétence optionnelle : TE 47 assure, aux lieu et place de ses
membres qui lui transfèrent la compétence, la maîtrise d’ouvrage
et l’exploitation d’infrastructures de production, de distribution
et de fourniture de chaleur ou de froid, en particulier d’origine
renouvelable, ainsi que la représentation et la défense des intérêts
des usagers dans leurs relations avec les délégataires éventuels de
service public.

LES ACTIVITÉS CONNEXES
Le Syndicat peut exercer d’autres activités accessoires
dans les domaines connexes aux compétences qui lui
sont transférées :
• dans les domaines de l’énergie et des compétences
optionnelles : maîtrise de la demande énergétique et
rénovation énergétique, utilisation rationnelle de l’énergie
et optimisation de l’exploitation de système énergétiques,
production d’énergies renouvelables (photovoltaïque,
hydroélectricité), achat et la gestion de l’énergie.
• dans les domaines des télécommunications :
enfouissements coordonnés des réseaux, assistance au
déploiement d’infrastructures de réseaux Très Haut Débit.
• dans la mise en commun de moyens et la mise en œuvre
d’actions communes : possibilité d’adhésion à un autre
Établissement Public de Coopération Intercommunale,
possibilité de participation à une Société Publique
Locale (SPL) ou d’Économie Mixte (SEM), possibilité de
participation ou de coordination de groupements d’achats.
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L’ANNÉE 2020 VUE PAR VOS ÉLUS
Pourquoi avez-vous souhaité être délégué de votre commune à TE 47 ?
Premier adjoint de la commune du LEDAT, mon engagement communal est total.

BRUNO LAZZARINI
Délégué de la commune
de Ledat
Membre du comité
syndical de TE 47

J’ai souhaité m’investir au sein de Territoire d’Energie afin de mieux appréhender les questions énergétiques et
me donner les moyens de servir au mieux les habitants de ma commune. Participer activement à la transition
énergétique de mon territoire était important même si les actions menées par TE 47 étaient jusqu’à présent
complexes à mes yeux. En étant investi au sein du Comité Syndical et des commissions Télécommunications et
Planification Énergétique, j’apprends à connaitre le fonctionnement de cette structure et il devient plus facile de
projeter des actions, de conseiller mon maire et de s’investir sur ces sujets qui sont au cœur de l’actualité locale et
nationale.

Quelles sont vos attentes et celles de votre commune vis-à-vis de TE 47 ?

Nous envisageons d’acquérir 1,5 ha de terrains à viabiliser et vos compétences en urbanisme nous seront utiles
dans un premier temps. Votre accompagnement et vos conseils auprès des communes dans la maîtrise de la
demande d’énergie et la réalisation d’économies d’énergies par le biais des groupements d’achats que vous mettez
en place sera un réel atout pour accélérer certaines actions que nous avions envisagé et valoriser nos démarches
auprès de nos habitants. Enager notre commune dans cette démarche de transition énergétique en réalisant de
plus en plus d’économie d’énergie nous tient à cœur.

Quels sont les points que vous souhaitez faire ressortir suite à votre première année de mandat
à TE 47 ?

C’est une année riche d’enseignement. Je suis admiratif des engagements pris par TE 47, du réel service public qui
est rendu, des compétences de ses services et de toutes les actions qui sont menées avec convictions et réactivité.
C’est un syndicat d’avenir qui est en perpétuelle évolution et au cœur de l’aménagement énergétique du territoire.

Pourquoi avez-vous souhaité être délégué de votre commune à TE 47 ?

Elu en charge des réseaux sur la commune de Nérac, il m’a paru tout naturel de m’engager (et à la demande de mon
maire) au Comité Syndical de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne afin de participer au plus près aux commissions
pouvant intéresser, tant au point de vue technique que financier, ma commune dans les différents projets qu’elle
peut entreprendre.

Quelles sont vos attentes et celles de votre commune vis-à-vis de TE 47 ?
La collaboration entre la ville de Nérac et TE 47 est essentielle et sera poursuivi dans les années à venir.

THIERRY BOZZELLI
Délégué de la commune
de Nérac
Membre du comité
syndical de TE 47

Quels sont les points que vous souhaitez faire ressortir suite à votre première année de mandat
à TE 47 ?
TE 47 est depuis longtemps partenaire de la ville de Nérac. La commune fait appel à lui dès que nous faisons
des travaux de voirie ainsi que pour tous travaux d’enfouissement ou d’extension de réseau. L’accompagnement
technique et financier de TE 47 lors de la mise en LED de tout le parc éclairage public de la commune a été très
apprécié de nos services et de nos élus.

Quels sont les projets en cours ou à venir sur lesquels votre commune pourrait envisager de
s’appuyer sur TE 47 ?
La commune a plusieurs projets pour lesquels le syndicat sera d’une aide précieuse notamment pour l’installation
de panneaux photovoltaïque sur la toiture de la Halle de la place du Foirail. Qui a été entièrement repensée. D’autres
projets verront le jour au cours du mandat et nous solliciterons TE 47.

Une commune, serait-elle petite et rurale comme VARES, se doit d’être en phase avec les évolutions de tous ordres,
notamment s’inscrire dans des projets facilitant la transition tant énergétique qu’écologique.
Ce rôle de veille, d’observateur, d’accompagnement, Territoire d’Energie (TE 47) l’exerce à merveille dans l’intérêt
des communes en nous permettant de rester en contact permanent de toutes évolutions technologiques, nous
accompagnant tant au plan du conseil qu’au plan financier et permettant aussi de réaliser quelques économies en
matière énergétique, lesquelles effacent une partie de la charge représentée par le remboursement d’un emprunt.

RENÉ ZAROS
Délégué de la commune
de Varès
Membre du comité
syndical de TE 47

C’est ainsi que notre commune mène en ce moment une démarche de rénovation énergétique, mise aux normes de
notre salle des sports en confiant à TE 47 la mise en place de près de 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques
sur le toit du bâtiment, remplacer l’éclairage existant en éclairage LED, et percevoir de TE 47 une aide financière
substantielle permettant une rénovation plus complète.
L’éclairage public, sa mise aux normes et un second projet structurant (la construction d’une nouvelle école) sont
autant de démarches qui seront réalisées en collaboration avec TE 47.
C’est pourquoi cette collaboration avec TE 47 est essentielle, experte et fructueuse ayant pour finalité le bien être
de notre commune et de ses citoyens.
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2020
L’ANNÉE 2020 REVUE ET VISITÉE : DES FAITS, DES CHIFFRES, DES IMAGES

JANVIER 2020
ENERGIE RENOUVELABLE
En janvier 2020, les travaux de construction du réseau de chaleur et
de la chaufferie biomasse ont débuté sur la commune d’Aiguillon qui
a transféré la compétence « Réseau de chaleur » à TE 47. Le bureau
d’études INDDIGO a été désigné comme maître d’œuvre de cette
opération. Le chantier a connu un arrêt des opérations d’un mois dû
à la crise sanitaire. Ce projet de 2,7 millions d’euros et aidé à presque
50% par l’ADEME prévoit la mise en place d’une chaudière biomasse
de 1MW destinée à alimenter une dizaine de bâtiments publics dont
la cité scolaire et l’EHPAD.

6 FÉVRIER 2020
Pose de la 1ère pierre de la station
BioGNV du villeneuvois
BIOGNV

Le chantier de la Station BioGNV du Villeneuvois a été lancé le 6 février
2020. A cette occasion plusieurs acteurs, partenaires et intervenants
ont été conviés pour présenter le projet et faire la promotion de la
mobilité au BioGNV.
Née de la dynamique du groupe Picards surgelés et de son transporteur
STFV de convertir les poids lourds alimentant les magasins régionaux au
BioGNV, puis de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois
pour une partie de la flotte de bennes à ordures ménagères et de bus,
la station BioGNV du Villeneuvois a été ouverte au public en Septembre
2020. Exploitée par la société Seven Occitanie, elle distribue uniquement
du BioGNV permettant d’utiliser le potentiel biomasse du département
pour favoriser le développement d’une mobilité durable et décarbonnée.

20 FÉVRIER 2020
Modification Statutaire
et changement de dénomination
MODIFICATION STATUTAIRE
Au vu de l’ensemble des évolutions majeures du Syndicat depuis
2007 sur les problématiques de transition énergétique et dans
le cadre d’un mouvement national porté par la FNCCR, le Sdee
47 a remplacé sa dénomination et est devenu Territoire d’Energie Lot-et-Garonne. Ce changement s’est fait à l’occasion de la
modification statutaire du 01/03/2020 qui a également
remplacé les Secteurs Intercommunaux d’Energie par des
Commissions Territoriales d’Energie.
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5 MARS 2020
Une nouvelle desserte en gaz
GAZ

Dans le cadre du projet de création du Center Parcs situés sur les
communes de Pindères et Beauziac, TE 47 et GRDF ont signé le 5 mars
2020, après deux années de négociations, un contrat de concession
d’une durée de 30 ans afin de de construire et exploiter le futur réseau,
de fournir aux nouveaux clients un service gaz de qualité, d’assurer le
fonctionnement, la maintenance et la surveillance du réseau et de
raccorder les clients aux conditions déterminées au contrat. Les travaux
nécessaires à la desserte gaz ont pu débuter au mois de mai 2020. La
mise en service de l’extension gaz alimentant les 2 communes a été
réalisée le 17 juillet.

16 ET 17 JUILLET 2020
De nouveaux élus
ELECTIONS
Après les élections municipales, les nouveaux membres élus de
l’Assemblée délibérante de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne
ont procédé à l’élection des membres du Bureau Syndical et du
Président lors du Comité Syndical d’installation qui a eu lieu le lundi
27 juillet 2020 à la Salle Saint-Clair de Port-Sainte-Marie. Monsieur
Causse, Maire de la commune d’Aubiac a été élu Président avec 56
voix. Il a remercié les membres du Comité pour leur confiance et
a souhaité rendre hommage à Jean GALLARDO en rappelant son
investissement permanent pour structurer et œuvrer pour le bon
fonctionnement du Syndicat depuis 2001 en le nommant Président
d’Honneur de TE 47.

26 NOVEMBRE 2020
Dépose de support pa hélitreuillage
ELECTRIFICATION

Dans le cadre de l’aménagement de la Rue du Lô, rue très étroite et
inaccessible par engins motorisés de la commune de Laroque-Timbaut, des
travaux d’effacement du réseau électriques basse tension ont débuté en
octobre 2019 et se sont achevés le 26 novembre 2020 par la dépose d’un
support béton par hélitreuillage.
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L’ANNÉE 2020 EN CHIFFRES
LES CHIFFRES CLÉS DE TE 47 EN 2020

TE 47 c’est :
319 COMMUNES

DE RÉSEAU
ÉLECTRIQUE

USAGERS

DE RÉSEAU HTA

9 663 KM

PRODUCTEURS

D’ÉNERGIE

HTA ET BT

DE RÉSEAU BT

ÉCLAIRAGE PUBLIC
INTERVENTION SUR

17 Km

DE RÉSEAU
DE GAZ NATUREL

4 853

205 097

8 080 KM

GAZ
886 Km

A D M I N I S T R AT I V E
ET TECHNIQUE

SYNDICAL

INTERCOMMUNAUX D’ÉNERGIE

17 743 KM

45
AGENTS
COMPOSANT L’ÉQUIPE

58 ÉLUS

AU COMITÉ

RÉPARTIES EN 7 SECTEURS

2 178 160 € TTC

8 705

DE RÉSEAU PROPANE

DE TRAVAUX

POINTS LUMINEUX

318

22 200

885 GWh

672 800 €

USAGERS RACCORDÉS
DONT 267 EN GAZ
PROPANE

ACHEMINÉS

DE TRAVAUX DE
MAINTENANCE
PRÉVENTIFS ET CURATIFS

108

1 CHAUFFERIE
AU BOIS DÉCHIQUETÉ
EN SERVICE

39

OPÉRATIONS
D’EFFACEMENT
DE RÉSEAU SOIT

133

DE RÉSEAU AÉRIEN
DÉPOSÉ

146

4 258 975,58 €

OPÉRATIONS
DE DESSERTE

154 MEMBRES
DU GROUPEMENT
DE COMMANDES
DEPARTEMENTAL
ENR-MDE

3 CENTRALES
PHOTOVOLTAÏQUES EN
SERVICE POUR UNE
PUISSANCE DE 163 KWC

6 KM

OPÉRATIONS
DE RENFORCEMENT

483

DEVIS ÉMIS

ÉNERGIE

ÉLECTRIFICATION
OPÉRATIONS
DE SÉCURISATION

ORDRES DE SERVICES
EN TRAVAUX NEUFS

70 MEMBRES

PARTICIPANT
À L’OPÉRATION COCON 47

10 CENTRALES
PHOTOVOLTAÏQUES EN
CONSTRUCTION POUR UNE
PUISSANCE DE 364 KWC

DE TRAVAUX DE
RENFORCEMENT

184 601,68 €

DE CEE VALORISÉS

BORNES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
99

BORNES DE
RECHARGES
NORMALES

8

6

BORNES DE
RECHARGES
RAPIDES

3 629

ABONNÉS MOBIVE EN NOUVELLE-AQUITAINE
DONT 170 RÉSIDANT DANS LE 47

2 705

ABONNÉS
ACTIFS

4 686

TRANSACTIONS
DE CHARGE
EN 47

ELECTRIFICATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

ÉLECTRIFICATION
Propriétaire des réseaux publics de distribution d’électricité en Lot-etGaronne, TE 47 est maître d’ouvrage de travaux et contrôle l’activité des
concessionnaires .
Ce contrôle a pour objectif de garantir une bonne qualité de l’énergie,
l’entretien du patrimoine concédé, de favoriser les investissements et
d’être ainsi le garant de la qualité du service public concédé.
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LA CONCESSION D’ÉLECTRICITÉ
LES INVESTISSEMENTS POUR VOS COMMUNES
SÉCURISATION

RENFORCEMENT

108

133

OPÉRATIONS

DESSERTES ET EXTENSIONS

146

OPÉRATIONS

29 KM

1 837 106 € TTC
DE TRAVAUX

OPÉRATIONS

8 nouveaux postes créés

13 KM

DE RÉSEAU BT SÉCURISÉ

DE RÉSEAU BT RENFORCÉ

2,5 km de réseau HTA créés

3 516 629 € TTC

4 258 976 € TTC

15,7 km de réseau BT créés

DE TRAVAUX

DE TRAVAUX

DISSIMULATION
DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

DISSIMULATION
DE RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATION

EFFACEMENT DE RÉSEAU

39

26

13

OPÉRATIONS

OPÉRATIONS

13

DE RÉSEAU BT
AÉRIEN DÉPOSÉ

DE TRAVAUX

DE TRAVAUX

dont TELECOM

6 KM

443 475 € TTC

2 701 198 € TTC

OPÉRATIONS

443 475 € TTC
DE TRAVAUX

OPÉRATIONS

2 257 723 € TTC
DE TRAVAUX

LES CLIENTS DE LA CONCESSION
RACCORDEMENTS
Producteurs

2017

2018

2019

2020

VARIATION

3 680

3 983

4 413

4 853

+9,97%

EVOLUTION DU NOMBRE DE CONSOMMATEURS
205097
203515
201960

Nombre de
raccordements au
réseau public

200909

200 909

201 960

203 515

205 097

+0,78%
2017

2018

2019

2020

* 99 % des producteurs du Lot et Garonne sont des producteurs photovoltaïques et 1% sont des
producteurs d’énergie d’origine éolienne, hydraulique, biomasse ou cogénération

QUALITÉ DU RÉSEAU

2019

2020

VARIATION

PUISSANCE DES
RACCORDEMENTS

2019

2020

VARIATION

Clients mal alimentés*

1643

1676

+2,01%

Foyers raccordés en
puissance < 36 kVa

200 289

201 835

+0,77%

Clients affectés par une
coupure longue (>5h)

21 519

11 677

-45,74%

Foyers raccordés en
puissance > 36 kVa

2 400

2 434

+1,42%

Clients affectés par plus
de 6 coupures longues
(>3min)

407

398

-2,21%

Clients HTA

826

828

+0,24%

* En basse tension, un client est dit « client mal alimenté » (CMA) lorsque la tension à son point de livraison (en valeur efficace moyennée sur 10 min) sort, au moins une fois
par an, de la plage de variation admise. La plage de variation admise est de + 10 % ou - 10 % par rapport à la tension nominale 230/400 V (décret du 24 décembre 2007),
soit une tension admissible comprise entre 207 et 253 volts en basse tension pour les branchements monophasés.
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ELECTRIFICATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

LE PATRIMOINE DE LA CONCESSION
LES CHIFFRES CLÉS AU 31/12/20
6
1
2
5

3

4

1

18 POSTES
SOURCE

4

2

4 853
INSTALLATIONS

5

DE PRODUCTION

3

11 579 POSTES
DE TRANSFORMATION
HTA/BT

9 663 KM
DE RÉSEAU
BASSE TENSION

8 080 KM
DE RÉSEAU

6

MOYENNE TENSION HTA

205 097
POINTS DE
LIVRAISON

RÉSEAU HTA EN ML
2019

2020

VARIATION

Réseau souterrain

3 230 063

3 270 712

+1,3%

Réseau torsadé

1 623

1 623

0

Réseau aérien nu

4 817 923

4 807 352

-0,2%

Réseau total aérien

4 819 546

4 808 975

-0,2%

Total réseau HTA

8 049 609

8 079 686

+0,4%

Taux d’enfouissement HTA

40,10%

40,50%

+0,9%

2019

2020

VARIATION

Réseau souterrain

2 215 010

2 276 916

+2,8%

Réseau torsadé

6 968 256

6 988 418

+0,3%

Réseau aérien nu

437 851

397 653

-9,2%

Réseau total aérien

7 406 107

7 386 071

-0,3%

Total réseau HTA

9 621 117

9 662 987

+0,4%

Taux d’enfouissement HTA

23,00%

23,60%

+2,3%

RÉSEAU BT EN ML
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LES POINTS MARQUANTS DE 2020
DÉPOSE DE SUPPORT
Première opération d’hélitreuillage pour Territoire d’Energie 47. Dans le cadre du projet d’aménagement de la rue du Lô, sur la commune de
Laroque Timbaut
Dans le cadre du projet d’aménagement de la rue du Lô, sur la commune de Laroque Timbaut, une opération d’hélitreuillage aura marqué les esprits.
Dans la rue la plus ancienne de la cité médiévale, aucun véhicule ne peut y circuler. La seule solution envisageable était de réaliser la dépose de ce
support de 800 kg par les airs. L’opération s’est achevée sans aucun aléa, et une nouvelle opération de ce type est programmée pour 2021

OPÉRATIONS D’EFFACEMENT DE RÉSEAU
Mise en valeur de notre patrimoine territorial
Les travaux d’effacements de réseaux contribuent avant tout à la sécurité de l’alimentation électrique car enterrés, les réseaux sont moins vulnérables
aux aléas climatiques. Le second intérêt de ces opérations d’effacements de réseaux, est de rendre notre territoire plus agréable et plus attractif.

AVANT

APRÈS

Un effacement de réseau peut durer plusieurs mois, comprenant les études, il peut aussi avoir un coût élevé. TE 47 prend en charge 90 % du montant
global des travaux pour les communes rurales et semi-urbaines, dites communes C et B, et 60 % du montant global pour les communes urbaines dites
communes A

Certes la réalisation de ces opérations peut créer une gêne pour les riverains, c’est pourquoi TE 47 porte une grande attention à l’organisation des opérations
pour une maitrise du délai et de la qualité. Cinq chargés d’affaires sont spécialisés dans ce type d’opération et étudient en amont tant la partie technique que la
partie organisationnelle des projets. Chaque nuisance est analysée, et des plans d’actions avec nos prestataires sont mis en place afin de limiter les gênes pour
les administrés.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

ÉCLAIRAGE PUBLIC
TE 47 exerce depuis 2014 les trois compétences optionnelles suivantes :
Eclairage Public (EP), Signalisation Lumineuse Tricolore (SLT) et Eclairage des
Infrastructures Sportives (EIS). Les communes peuvent choisir de transférer
une ou plusieurs de ces compétences à TE 47 par voie de délibération. Le
transfert comprend la maîtrise d’ouvrage des investissements, la maintenance
et l’exploitation des installations ainsi que le fonctionnement des installations.
Au 31/12/2020, 274 communes avaient transféré leur compétence EP à TE 47,
soit une commune de plus par rapport à 2019 (Mazières-Naresse).
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LES TRAVAUX NEUFS
Dans le cadre de l’exercice de ses 3 compétences optionnelles (Eclairage Public, Eclairage des Infrastructures Sportives et Signalisation Lumineuse
Tricolore), Territoire d’Energie Lot-et-Garonne accompagne au quotidien les communes dans la réalisation de leurs projets, de la phase étude à
l’achèvement des travaux. Les projets, très diversifiés portent notamment sur :
 L’ensemble des éclairages routiers et plus généralement l’éclairage des lieux publics (places, parkings, lieux de vie, city stades…),
 La mise en valeur de monuments ou de sites patrimoniaux remarquables (églises, remparts, halles, châteaux…),
 L’installation de feux tricolores (gestion de carrefours, aide à la régulation des flux de véhicules ou de la vitesse…),
 L’éclairage sportif en extérieur (terrain de foot, rugby, tennis, pétanque…).

L’éclairage public a un rôle fonctionnel et sécuritaire mais également un impact sur la qualité de vie et la perception des espaces.
L’année 2020 a été marquée par l’apparition de la pandémie de COVID-19 avec le premier confinement, l’activité a été moins importante que les
autres années (environ -25% par rapport à 2019).

Chiffres clés de 2020
1 640 734 €

483

DE TRAVAUX NEUFS

537 426 €

2 178 160 € TTC

DE TRAVAUX
DE RÉNOVATION

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

318

DEVIS
ÉMIS

ORDRES DE
SERVICE TRAVAUX

Nombre
de devis

Nombre d’ordres
de service travaux

Nombre d’ordres
de service étude
d’exécution

Montant TTC des
travaux engagés

EP (Eclairage Public)

335

229

57

1 204 735 €

HSA*

56

56

4

61 066 €

EIS (Eclairage des Infrastructures sportives)

27

9

1

28 711 €

SLT (Signalisation Lumineuse Tricolore)

20

14

0

346 222 €

EP plan BF**

45

16

6

537 426 €

* HSA : travaux de remplacement des équipements d’éclairage Hors Service, pour les communes ayant pris l’option HS / Accidents / Climat. Travaux intégralement pris en charge
par TE47. ** Plan BF : travaux de rénovation des points lumineux énergivores

AVANCEMENT DU PROGRAMME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
En 2020, les agents du pôle éclairage public ont chiffré la rénovation d’environ 1450 points
lumineux énergivores (contre 1700 en 2019). 620 points lumineux ont été validés par les
communes, soit 43% contre 76% en 2019. Un ralentissement du rythme du renouvellement
du patrimoine est donc à noter pour 2020.
Pour rappel, les points lumineux catégorisés comme énergivores et éligibles à un
financement plus important de la part de TE 47 regroupent les points lumineux équipés de
lampes à vapeur de mercure et autres sources énergivores assimilées ainsi que les lampes
à décharge de 150W et plus.
Au démarrage du programme de rénovation, il y avait environ 30% de points lumineux
équipés de lampes à vapeur de mercure, au 31/12/2020 il n’en restait que 9%.
Il est également intéressant de voir que les leds représentaient au 31/12/2020 environ
30% du parc d’éclairage public gérés par TE 47.

IODURES
METTALIQUES

29% LED

9%
9%
VAPEURSMERCURE

51%
SODIUM
HAUTE-PRESSION

2%

AUTRES
(FLUOCOMPACTES, HALOGÈNE,
SBP, SODIUM BLANC

Au 31/12/2020, 28% des points lumineux d’éclairage public étaient catégorisés comme énergivores sur l’ensemble du territoire.

TYPOLOGIE DES SOURCES AU 31/12/2020
urbain
rural

11%

9%

IODURES
METALLIQUES

14

52%

51%

31%

22%

14%
LED

SODIUM
HAUTEPRESSION

7%

VAPEURSMERCURE

1%

2%

AUTRES
(fluocompactes,
halogène, SBP,
sodium blanc)

ÉCLAIRAGE PUBLIC

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

QUELQUES RÉALISATIONS
TRAVAUX DE RENOVATION DES POINTS
LUMINEUX AVENUE DE BONAGUIL À FUMEL

La ville de Fumel a décidé de rénover en 2020 l’éclairage de l’avenue de
Bonaguil. Cette opération a porté sur le remplacement de 24 points lumineux
ainsi que du réseau vieillissant. Les anciennes gaines ont pû être réutilisées
afin de retirer les câbles.
La rénovation de l’avenue a permis de diviser les consommations par 6. Les
anciens points lumineux très énergivores (300W par point) ont été remplacés
par des luminaires à leds (79W par point) avec abaissement de 50% de la puissance 8h par nuit.
L’opération a coûté 55 271€ TTC dont 34 778€ à charge de la commune, le solde ayant été financé par TE 47.

 RAVAUX DE RENOVATION DES FEUX
T
TRICOLORES – TONNEINS
TE 47, pour le compte de la ville de Tonneins, a rénové en 2020 le carrefour à feux
tricolores de la D120 / D813. L’opération a porté sur le remplacement des supports et des appareils de visualisation.
Le remplacement des appareils de visualisation permet de réaliser une économie
d’énergie de l’ordre de 80 %, ce qui est d’autant plus intéressant que les feux tricolores ont un fonctionnement permanent (contrairement à l’éclairage public qui
fonctionne un peu plus de 4000h par an).
Montant total des travaux : 45 000€ TTC dont 28 118€ à charge de la commune, le solde financé par TE 47.

AMENAGEMENT DE LA PLACE DU BOULODROME
– CASTELMORON-SUR-LOT

La commune de Castelmoron-sur-Lot a procédé en 2020 au réaménagement
complet de la place du boulodrome. TE 47 s’est chargé de la réalisation des
travaux d’éclairage public dans le cadre de cette opération en partenariat avec
M Périole, concepteur lumière.
A l’occasion de cette opération, l’éclairage public de la place a été rénové.
Les anciens points lumineux étaient équipés de luminaires boule avec des
lampes à vapeur de mercure, il y a avait notamment des points triple feu.
Des nouveaux luminaires à Leds sont venus remplacer les luminaires boule,
tout en conservant les mâts anciens en fonte (après une remise en état). Sur
la place, les consommations ont été divisées par 7 en tenant compte des abaissements de puissance programmés sur les nouveaux
luminaires (50% 8h par nuit).
La mise en valeur de l’entrée du temple et du monument au mort ont également été réalisés dans le cadre de ce projet.
L’opération aura coûté environ 46 500€ TTC dont 23 100€ à charge de la commune, le reste financé par TE 47.

 RAVAUX DE RENOVATION DES POINTS
T
LUMINEUX – COCUMONT
En 2020, la commune de Cocumont a engagé des travaux de rénovation sur 59
de ses points lumineux. Cette opération a fait suite à une première réalisée en
2018 et a permis à la commune d’atteindre 100% de points lumineux à leds. Les
consommations ont été divisées par plus de 4 (temps de retour sur investissement sur la part communale de l’ordre de 6 ans).
Coût total des travaux : 51 186€ TTC dont 23 805€ à charge de la commune, le
solde ayant été financé par TE 47.

Les financements des travaux n’ont pas été modifiés en 2020. Les financements actuellement applicables sont téléchargeables sur le site
internet de TE 47 dans votre espace collectivité ou directement via : http://www.sdee47.fr/Ses-Competences/En-eclairage-public
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TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT COORDONNÉ
DES RÉSEAUX À ST SYLVESTRE-SUR-LOT

AVANT

APRÈS

TE 47 réalise régulièrement des opérations d’enfouissement coordonné des
réseaux d’électricité, d’éclairage et de télécommunications. La rue de SaintAignan à Saint-Sylvestre-sur-Lot a fait l’objet d’un réaménagement complet
ainsi que d’un enfouissement coordonné des réseaux fin 2020.
Environ 250m de réseaux ont été enfouis. 7 supports d’éclairage public ont
été installés avec 10 luminaires à leds pour éclairer la voirie et le nouveau
parking crée. Il y avait anciennement 4 points lumineux sur poteau béton qui
consommaient environ 500W en tout. Les nouveaux points, bien que plus nombreux consomment environ la même puissance et sont en
plus programmés avec un abaissement de puissance de 70% 8h par nuit. Les kWh consommés ont donc été globalement divisés par 2.
Pour l’éclairage public, le montant total des travaux : 20 365€ TTC dont 11 030€ à charge de la commune, le solde ayant été financé
par TE 47.

LA MAINTENANCE
TE 47, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, se charge également de la maintenance des installations
d’éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore et d’éclairage des infrastructures sportives.
La maintenance préventive, avec une périodicité fixée à 5 ans, comprend :

672 800 €

DE TRAVAUX DE MAINTENANCE
PRÉVENTIF ET CURATIF (TTC)

La vérification du bon fonctionnement des installations et les petits ajustements nécessaires,
Le nettoyage de l’ensemble des points lumineux et des armoires de commande,
Le remplacement des sources lumineuses, saufs LEDS, stades et éclairages spécifiques tels que les
projecteurs de mise en valeur.
En 2020, la maintenance préventive a représenté un coût de 235 317 € TTC pour intervenir sur 5880 points
lumineux (19% du parc) et 407 armoires de commande (28% des armoires).

INTERVENTION SUR

 La maintenance curative (points lumineux et feux tricolores) comprend :

8 705
POINTS OU PC

La mise en sécurité après accident,
La recherche des défauts ayant provoqué les pannes,
Les réparations suite aux pannes rencontrées sur les points lumineux, les armoires de commande, ou les
feux tricolores (remplacement de petit matériel). Lorsque les réparations sont insuffisantes, TE 47 propose
aux communes de procéder à des travaux.
En cas d’accidents graves ou de pannes importantes nécessitant une mise en sécurité, et en dehors des horaires
d’ouverture du Syndicat, un numéro d’astreinte est mis à disposition des communes 24h/24 et 7j/7.
Cette année, la maintenance curative de l’éclairage public, de l’éclairage des infrastructures sportives et de la
signalisation lumineuse tricolore aura coûté 437 480 € TTC pour 1479 interventions validées (suite à 1898
déclarations de pannes) sur une totalité de 2326 points lumineux,supports de feux ou armoires traités.

274 COMMUNES
AYANT TRANSFÉRÉ
LA COMPÉTENCE ÉCLAIRAGE
PUBLIC A TE 47

BILAN ÉNERGÉTIQUE DES CONSOMMATIONS
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LE DÉPARTEMENT

Le graphe ci-contre montre l’évolution des consommations depuis 2015 sur l’ensemble du parc d’éclairage public que gère TE 47.
En 2020, TE 47 a géré 102 factures et avoirs pour un montant total de 1 536 369€ refacturés aux communes..
La baisse des consommations est très peu marquée entre 2019 et 2020, probablement en raison de régularisations et de l’intégration de nouveaux
points de livraison. La baisse globale des consommations énergétiques sur l’éclairage public géré par TE 47 devrait tout de même se confirmer à l’avenir
puisque les rénovations énergétiques se poursuivent et le poids des créations ou extensions n’est pas significatif.
Une augmentation des dépenses peut être
constatée sur 2020.
Cette
augmentation
est
due
:
À une augmentation du tarif par l’éclairage
public avec le changement de fournisseur au
01/01/2020 (une augmentation moyenne de
+11% par rapport à l’année précédente mais
un prix toujours inférieur à celui des Tarifs
Règlementés de Vente)
À une augmentation du tarif d’acheminement.

Évolution des consommations en kWh

16 000 000
14 000 000

14 099 883 kWh

14 751 713 kWh
13 918 450 kWh
12 794 324 kWh

12 000 000

11 522 866 kWh

11 515 004 kWh

2019

2020

10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2015

2016

2017

2018

Il est à noter que de nombreux problèmes de facturation ont eu lieu en 2020. Les régularisations sont en cours. Ces chiffres sont amenés à évoluer.
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GAZ RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

GAZ
TE 47 est autorité organisatrice de la distribution publique de Gaz naturel
et propane.
Il s’agit d’une compétence optionnelle que peuvent lui transférer ses
communes membres par voie de délibération.
Au 31 décembre 2020, TE 47 est autorité concédante pour 62
communes desservies en gaz et autorité organisatrice également
pour 31 communes non encore desservies.
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LA COMPÉTENCE GAZ
L’exploitation des réseaux de distribution de gaz est régie par le biais de 6 contrats de concessions :
4

contrats de concession signés avec GRDF concernant le gaz naturel pour :
L a concession dite historique regroupant 56 communes dont 2 nouvelles communes qui ont rejoint le contrat syndical historique en 2020
(Casteljaloux et Villeneuve-sur-Lot), renégocié le 21 janvier 2011
 concessions en délégation de service public s’agissant des communes de Sérignac-sur-Garonne et Sainte-Colombe-en-Bruilhois
2
 nouveau contrat de concession signé le 10 mars 2020 pour les communes de Pindères et Beauziac
1

 2 contrats de concession conclus avec PRIMAGAZ pour les communes de Miramont-de-Guyenne et Saint-Pardoux-Isaac desservies en gaz

propane

Esclottes

Savignac-de-Duras
Duras

Baleyssagues

Monteton

Villeréal

St-Pardoux-Isaac

Montauriol

Cambes
Saint-Avit
Escassefort

Ste-Bazeille
Meilhan-sur-Garonne

Beaupuy

Cancon

Virazeil

Villebramar

Longueville
Hautesvignes
Fauguerolles
Samazan

Monflanquin

Moulinet

Birac-sur-Trec

Fauillet

Beaugas

Saint-Pastour

Clairac

Pindères

Puch d’Agenais
Casteljaloux

Bourran
Aiguillon

Damazan

Lafitte-sur-lot

Villeneuve/Lot

Allez et
Cazeneuve

Lacépède

Saint-Laurent

Barbaste

Communes desservies en gaz naturel
ayant transféré leur compétence à TE 47
Communes desservies en gaz propane ayant
transféré leur compétence à TE 47
Communes non desservies par le gaz ayant
transféré leur compétence (hors concession)

St-Antoine
de-Ficalba

Bajamont

Moirax

Bon-Encontre
St-Pierre
de-Clairac
Lafox

Layrac

Andiran

Lannes

Penne d’Agenais

Colayrac-St-Cirq

Sérignac
Brax
Le Passage
Feugarolles Ste-Colombe
en-Bruilhois
Boé
Roquefort
Estillac

Mézin

Pujols

Foulayronnes

Vianne
Lavardac

St-Vite

St-Sylvestre

Frégimont
Port-Ste-Marie

Buzet
sur-Baïse

Condezaygues

Bias

Le-Temple-sur-lot
Granges-sur-lot

Monsempron-Libos

La Sauvetat
sur-Lède

Casseneuil

Castelmoron-sur-lot

Le Mas d’Agenais

Castelnaud de
Gratecambe

Pailloles
Brugnac

Ste-Marthe

Beauziac

Saint-Eutrope
de-Born

Miramont-de-Guyenne

Caudecoste
Francescas

Astaffort

Moncrabeau

Communes non desservies en gaz
Communes desservies par le gaz ayant gardé
leur compétence (hors concession)

PRIMAGAZ SUCCÈDE À ENGIE
En 2020, PRIMAGAZ a succédé à ENGIE en tant que concessionnaire pour les communes de Miramont-deGuyenne et de Saint-Pardoux-Isaac desservies par un réseau de gaz propane.
Par cession à l’identique des dispositions contractuelles, désormais Primagaz en tant que concessionnaire,
sera responsable de l’exploitation, de la maintenance et du développement des réseaux. Primagaz est
également le fournisseur unique de gaz propane sur ces 2 communes.
Pour toute question relative au raccordement ou conditions tarifaires : 0 970 808 708.
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Montayral

GAZ

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Quelques chiffres clés (chiffres 2020)
886 KM

22 200
CLIENTS RACCORDÉS

DE RÉSEAU EN
GAZ NATUREL

DONT

267 CLIENTS
EN GAZ PROPANE

17 KM

DE RÉSEAU EN
GAZ PROPANE

885 GWH

858 APPELS

69,7 M€

VALEUR BRUTE INITIALE
GAZ NATUREL :

AUX OUVRAGES

8,4
KM
D’EXTENSIONS

2,7 M €

€

D’INVESTISSEMENTS

PATRIMOINE

SUR LES CONCESSIONS

55 DOMMAGES

ACHEMINEMENT DE

URGENCE OU DÉPANNAGE

350 INCIDENTS

DE RÉSEAU

985 K€

VALEUR BRUTE INITIALE
GAZ PROPANE

L’ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ EN LOT-ET-GARONNE
En tant qu’autorité concédante, le syndicat veille à ce que les
concessionnaires assurent correctement leurs missions de
développement de la concession mais également de modernisation
et sécurisation des ouvrages gaz, afin de répondre aux besoins
actuels et futurs des territoires.
TE 47, contribue à l’évolution des réseaux gaz pour les communes lui
ayant transféré leur compétence :
E
 n créant de nouvelles dessertes, si l’équilibre économique est
avéré,
E
 n contribuant à la production de gaz vert au travers l’émergence
d’unités de méthanisation agricoles (cf. page 20),
E
 n favorisant de nouveaux usages du gaz pour la mobilité durable
grâce à la création de stations de gaz naturel pour véhicules (GNV)
et sa version BioGVN (cf. page 23).

LES NOUVELLES DESSERTES
2 nouvelles communes desservies en gaz naturel
Dans le cadre de la création du Center Parcs situé sur les communes de
Pindères et Beauziac, les 400 cottages accueillant les vacanciers, seront
alimentés en gaz naturel pour les besoins de chauffage et de cuisson.
TE 47, auquel les 2 communes ont transféré leur compétence gaz, a mené
l’intégralité des démarches de la procédure de Délégation de Service
Public aboutissant à la négociation et signature d’un nouveau contrat de
concession en mars 2020.
GRDF est désormais le concessionnaire pour ces 2 nouvelles communes
et a été en charge des travaux qui se sont déroulés courant 2020 pendant
3 mois.
GRDF assure également l’exploitation, maintenance et développement de
ces nouveaux réseaux de distribution publique.
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CO’METH 47 LA PRODUCTION DE GAZ VERT

)

CO’METH 47 : UN PROGRAMME POUR DÉVELOPPER LA
PRODUCTION D’UN GAZ VERT ET LOCAL
Dans le cadre de son programme Co’meth 47, Territoire d’Energie Lot-et-Garonne
met à la disposition des agriculteurs un dispositif via des bureaux d’études
spécialisés pour les accompagner dans la définition et la concrétisation de leur
projet de méthanisation agricole.
Co’meth 47 : Un programme d’émergence d’unités de méthanisation pour :
Produire une énergie locale et durable
Répondre aux nouveaux besoins en gaz et notamment la mobilité bioGNV

Budget 2020 du programme
Co’meth 47 :

55 000 €

50 000 €

LE LOT-ET-GARONNE : UN DÉPARTEMENT À FORT POTENTIEL POUR
DÉVELOPPER LA MÉTHANISATION

POUR
L’ACCOMPAGNEMENT
DE 3 PROJETS DE
MÉTHANISATION
AGRICOLE

Un important gisement de matières organiques méthanisables :
Provenant à 90 % du secteur agricole
Couvrant, à horizon 2050, la totalité des besoins en gaz du département et être 		
exportateur de biogaz
Permettant un développement ambitieux de la méthanisation sans craindre une concurrence entre les unités.

5 000 €

POUR
L’ANIMATION
DU PROGRAMME
CO’METH 47

Les chiffres clés de 2020

7

55
GWH
PRODUITS PAR AN

UNITÉS DE
MÉTHANISATION
ACCOMPAGNÉES

DONT

30
EXPLOITATIONS
Duras

2020

250 Nm3/h

Seyches
Mondis Energie

Marmande

Cancon

2020

2020

48 Nm3/h

2020

2008

BiogazPlus

Casteljaloux

Villeneuve-sur-Lot
2019

MéthAlliance
120 Nm3/h

2020

GalaMétha
32 Nm3/h

2020

Laroque-Timbaut

Prayssas

Port-Sainte-Marie

2014

Beauséjour Biogaz
130 kWe

Agen
Nérac

Puymirol
Pouchiou Energie
65 Nm3/h

Méthalbret
85 Nm3/h

2019

Fumel

24 Nm3/h

48 Nm3/h

Castelmoron
sur-Lot Sainte
Livrade

167 kWe

Monflanquin
Métha’vo

Poustan Energie

Francescas

2014

ÉVITÉES

Actualités 2020

Villeréal

Geneste Biogaz

350 kWe

11
400
TEQ DE CO2

RÉALISÉS PAR DES
ENTREPRISES LOCALES

CRÉÉS

Castillonnes

2014

10 M €

11
EMPLOIS

AGRICOLES ASSOCIÉES

Lévignergies

32 M €

D’INVESTISSEMENTS

Date de lancement du projet

Installation en fonctionnement

Installation accompagnée par Co’meth 47

Autre installation agricole

Constitution de 2 projets de méthanisation
agricole : création des sociétés, sélection des premiers
prestataires (constructeurs, bureau d’études experts…)
et élaboration des démarches administratives
Accompagnement de 2 nouveaux projets de
méthanisation agricole
Lancement d’une démarche innovante et
collective de 4 nouveaux projets de méthanisation en
biogaz porté
Création et diffusion du « simulateur
biométhane » afin d’évaluer le potentiel du projet de
méthanisation

Astaffort

ZOOM SUR LE BIOGAZ PORTÉ
Le biogaz porté est une solution technique qui consiste à transporter par la route le biogaz produit sur les unités de méthanisation,
vers un site d’injection sur le réseau de gaz. Cette solution est très pertinente pour développer la méthanisation sur les territoires
ruraux, mal desservis par les réseaux de gaz, mais offrant un important gisement de matières organiques agricoles.
En 2020, 4 micro-méthaniseurs, associant 12 fermes, se sont inscrits dans une démarche collective de biogaz porté en mutualisant
la construction d’un point d’injection collectif au Temple-sur-Lot.
De plus, ces 4 unités ont choisi de s’associer avec un constructeur local qui développe depuis 2010 un process innovant de microméthanisation.
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne accompagne cette démarche collective, unique en France, et particulièrement adaptée au
contexte lot-et-garonnais.
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ACTIVITÉS CONNEXES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

MOBILITÉS
DURABLES
TE 47 exerce 3 compétences optionnelles :
- Infrastructure de recharge par véhicules électriques.
- Infrastructures de ravitaillement en gaz de véhicules.
- Infrastructures de ravitaillement en hydrogène de véhicules.
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LA MOBILITÉ ÉLÉCTRIQUE
IMPLANTATION DES BORNES PAR TE 47 EN LOT-ET-GARONNE
Les infrastructures déployées par TE 47 en Lot-et-Garonne dans le cadre de la convention de financement avec l’ADEME au travers du « Programme
d’Investissements d’Avenir », les aides de l’Etat, du Département de Lot et-Garonne, de la Région Nouvelle-Aquitaine et la participation financière de
certaines communes sont représentées sur la carte ci-dessous :

99

BORNES NORMALES

6

BORNES RAPIDES

SUPERVISION ET EXPLOITATION DES BORNES DU RESEAU MOBIVE
En 2020, le marché pour la supervision et l’exploitation des bornes MObiVE a été
renouvelé.
Pour l’exploitation des bornes du réseau MObiVE sur les départements 24, 33,
40, 47 et 64, le groupement de commandes des syndicats d’énergie d’Aquitaine a
relancé en 2020 un marché de « Supervision, exploitation et gestion de la monétique
» à la maille régionale.
Ce marché a été attribué à la société IZIVIA (filiale EDF).
Dans le cadre de ce marché, IZIVIA a en charge :
• l’intégration des bornes dans le système de supervision et le contrôle de leur bon état de fonctionnement,
• le déclenchement des interventions de maintenance curative si des problèmes ne
peuvent pas être traités à distance,
• la relation téléphonique avec les usagers par le biais d’une hotline, en particulier :
- pour répondre aux demandes d’informations sur le service,
- pour répondre aux problèmes rencontrés sur les bornes, et éventuellement 		
débloquer les situations à distance,
• la gestion des recettes liées aux abonnements et à l’utilisation des bornes,
• développer le site internet www.mobive.fr et l’application smartphone MObiVE, et,
de manière générale, la communication autour du réseau MObiVE.
www.mobive.fr
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ACTIVITÉS CONNEXES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Chiffres clés de 2020
2 705

ABONNÉS MObiVE
ACTIFS

170

DONT
RÉSIDENT DANS LE 47

En 2020, malgré les périodes de confinement dues à la crise sanitaire visibles sur
l’histogramme ci-dessous, l’utilisation du réseau de bornes a augmenté d’environ
30 %

4 686

TRANSACTIONS
EN LOT-ET-GARONNE

210

MINUTES
(durée moyenne /
session normale
de charge)

20 kWh

CONSOMMATION
MOYENNE D’UNE
SESSION NORMALE
DE CHARGE

€

5€

REVENU MOYEN
D’UNE SESSION SUR
UNE BORNE NORMALE

54

MINUTES
(durée moyenne /
session rapide
de charge)

14 kWh

MOYENNE D’UNE
SESSION RAPIDE
DE CHARGE

5,90 €

REVENU MOYEN
D’UNE CESSION SUR
UNE BORNE RAPIDE

LE TRAFIC SUR LE RÉSEAU EST EN CROISSANCE
SUR L’ANNÉE 2020 AVEC UNE AUGMENTATION
D’ENVIRON 34 % PAR RAPPORT À 2019.

LA MOBILITÉ AU BIOGNV
POUR ROULER BIO ET LOCAL
La mobilité au Gaz Naturel pour Véhicule, et surtout au BioGNV,
représente une formidable opportunité de décarboner les transports.
Rouler au GNV ou BioGNV permet ainsi, non seulement d’utiliser un
carburant qui peut être Bio et local issu de la méthanisation agricole,
mais également vertueux en terme écologique avec de faibles
émissions de particules fines ou de CO2.
TE 47 porte un programme Mobi’ogaz dont l’objectif est de
développer la mobilité au BioGNV en Lot-et-Garonne. Ce programme
est entièrement financé par le Syndicat et co-financé par la Région. Il consiste en la mobilisation des acteurs du monde du transport,
collectivités, professionnels pour étudier l’implantation de stations.
Dans le cadre de Mobi’ogaz 47, la station BioGNV de Villeneuve a été développée notamment pour les besoins de la collectivité (bennes
à ordures ménagères), pour les autocaristes et ceux de transporteurs tels STFV (et son donneur d’ordre Picard).
La station BioGNV de Villeneuve-sur-Lot est ouverte au public, depuis septembre 2020, 24h/24, 7j/7.
3 nouvelles stations sont à l’étude : Agen rive droite, Marmande/Samazan et Damazan.

Nouveau : un véhicule fonctionnant au BioGNV au syndicat !
En septembre 2020, TE 47 s’est doté d’un nouveau véhicule de
service. Il s’agit d’une Seat Leon fonctionnant au GNV/BioGNV.
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LA STATION BIOGVN DU VILLENEUVOIS
La station BioGNV du Villeneuvois est née de la rencontre de plusieurs dynamiques.
Il s’agit d’une part de la volonté du groupe Picard Surgelés et de son transporteur STFV de convertir les poids lourds alimentant les magasins Picard de
la Région au BioGNV, dans le cadre de leur démarche de développement durable.
D’autre part, la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, associée à cette réflexion, entreprend à son tour de convertir une partie de sa
flotte de bennes à ordures ménagères et de bus.
Elle sollicite TE 47, qui venait de finaliser en 2016 son schéma directeur départemental de desserte et d’usages du gaz. Ce schéma comporte 3 axes
stratégiques d’actions dont le développement de la mobilité au GNV et le développement de la production
TE 47 s’est proposé pour accompagner ces acteurs et porter le projet en tant qu’acteur public engagé. La société projet BioGNV du Villeneuvois, crée
en novembre 2019 est constituée de la société Seven et de la Société d’économie mixte AVERGIES afin de porter le financement et l’exploitation de la
station.

Cette station se distingue particulièrement du fait de ne distribuer que des carburants renouvelables. Il a été fait le choix fort de ne pas proposer de Gaz
Naturel d’origine fossile, uniquement la version « Bio » provenant de la méthanisation agricole de Lot-et-Garonne. Elle est implantée à Villeneuve-surLot, sur la ZAC du Villeneuvois, à proximité de la RN 21.
Le site de localisation permet d’être dans une zone d’activité, proche des
grands axes routiers et à proximité du transporteur STFV et du dépôt de
Bennes à Ordures Ménagères (BOM) et Bus de la CAGV.
Cette station ravitaille :
Les camions de STFV qui ont des contraintes horaires très fortes
Les bennes à ordures ménagères de la CAGV
Les bus de la CAGV
Les véhicules légers de la CAGV, des particuliers ou des professionnels
alentours
Les camions d’autres transporteurs et tout véhicule roulant au GNV.
Le chantier a débuté le 6 février 2020 avec un événement en lien avec la pose de la première pierre.
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ENERGIES RENOUVELABLES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

ÉNERGIES
RENOUVELABLES
TE 47 mène des actions de bonne gestion énergétique ou de
développement des énergies renouvelables.
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LA CHALEUR RENOUVELABLE
DE NOUVEAUX FINANCEMENTS POUR LE DEVELOPPEMENT DES
ENERGIES RENOUVELABLES THERMIQUES
Le solide partenariat entre les Communautés des Bastides en Haut-Agenais Périgord
(CCBHAP), du Confluent et des Coteaux de Prayssas (CCCCP), Albret Communauté
et Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE 47) en faveur du développement des
énergies renouvelables thermiques a porté ses fruits.
Le 27 novembre 2020, TE 47, pour ces 3 Communautés de Communes lot-et-garonnaises
engagées dans une démarche de Territoire à Energie Positive (TEPOS) afin d’atteindre
l’autonomie énergétique d’ici 2050, a signé avec la Délégation Régionale Nouvelle-Aquitaine
de l’ADEME, un contrat d’objectif visant au développement des énergies renouvelables
thermiques.
Ce « Contrat de développement Territorial des Energies Renouvelables Thermiques » (ou
plus simplement COT EnR) est entré en vigueur au 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans.
Afin de financer des projets de conversion en énergies renouvelables thermiques, une
enveloppe d’aide de 2,7 millions d’euros a été allouée par l’ADEME pour un montant de
travaux prévisionnel de 5,4 millions d’euros sur 3 ans.
L’ensemble de ce dispositif est baptisé OCRe pour « Objectif : Chaleur Renouvelable, opération de conversion du territoire aux énergies
renouvelables thermiques.
UNE ENVELOPPE BUDGÉTAIRE DE 2,7 MILLIONS D’EUROS
La signature du contrat octroie une enveloppe d’aides d’environ 2,7
millions d’euros à destination de petits et moyens projets de conversion
en énergies renouvelables thermiques pour un montant de travaux
prévisionnel de 5,4 millions d’euros sur 3 ans.
Cette enveloppe permettra de financer des projets d’installations
de production de chaleur renouvelable (principalement bois énergie,
géothermie ou solaire thermique, éventuellement couplés à un réseau de
chaleur) portés par des collectivités, des entreprises ou des associations
sur les 3 territoires TEPOS.
EN LOT-ET-GARONNE, QUI EST ÉLIGIBLE ET QUELS SONT
LES PROJETS CONCERNÉS ?
Les projets doivent être localisés sur le territoire d’une des 3
communautés de communes associés au dispositif.

Monflanquin

Bastides
en Haut Agenais Périgord

Aiguillon

Confluent &
Coteaux de Prayssas

Le solaire
thermique

La
géothermie

Le bois
énergie

QUELS TYPES D’AIDES SONT APPORTÉS ?
Le dispositif d’aide mis en place par le COT EnR intègre deux volets
pilotés par TE 47 en partenariat avec les 3 communautés de communes:
Une assistance technique aux porteurs de projets tout au long de leur
opération: en phase de réflexion, TE 47 s’engage à produire une étude
d’opportunité gratuitement
Une aide financière aux projets à deux étapes :
Une subvention sur les coûts de réalisation d’une étude de
faisabilité (entre 50% et 70% du prix de l’étude selon les projets)
Une subvention sur les coûts d’investissement liés aux 		
travaux de mise en œuvre de l’installation de production
d’énergie renouvelable thermique (forfaits d’aide calculés
selon la technologie et la taille du projet)
QUELQUES EXEMPLES

Albret
Communauté
Nérac

QUI EST ÉLIGIBLE À CES AIDES ?

Les communes et les EPCI
Les entreprises, agriculteurs, campings, hôtels, gîtes...
L’habitat collectif, les associations, les établissements de
santé
Les particuliers ne sont pas éligibles

6 GWh
C’EST L’OBJECTIF D’ENERGIE RENOUVELABLE PRODUITE ANNUELLEMENT DANS LE CONTRAT SOIT L’ACCOMPAGNEMENT DE 29 PROJETS D’ICI LA FIN 2023,
EQUIVALENT A LA CONSOMMATION D’ENVIRON 400
LOGEMENTS.
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LES ÉNÉRGIES CONCERNÉES

Une commune crée
un réseau de chaleur
au bois-énergie pour
alimenter en chauffage
la mairie, la salle des
fêtes et un groupe
scolaire

Une entreprise installe
une chaudière au bois
déchiqueté pour les
besoins en chaleur
de son process de
production ou le
chauffage de ses locaux

Une copropriété de 10
logements décide de
remplacer sa chaudière
fioul collective par une
chaudière aux granulés
de bois

Une maison de retraite
de 50 chambres
s’équipe d’un système
géothermique pour la
fourniture du chauffage
et de l’eau chaude
sanitaire des occupants

Un camping de 80
emplacements installe
des capteurs solaires
thermiques pour sa
production d’eau chaude

ENERGIES RENOUVELABLES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

LE PHOTOVOLTAÏQUE
Territoire Solaire 47 est le programme développé par Territoire d’Energie Lotet-Garonne et sa société d’économie mixte AVERGIES pour étudier, financer,
construire et exploiter des centrales photovoltaïques sur le patrimoine des acteurs
publics et parapublics du département lot-et-garonnais. La volonté des élus du
comité syndical et du conseil d’administration d’AVERGIES est de permettre aux
collectivités d’accueillir des centrales photovoltaïques sans avoir à investir dans
les unités de production d’électricité.
Territoire Solaire 47 est un moyen concret d’atteindre les objectifs de
développement de l’énergie photovoltaïque fixés par l’état dans ses projections
à horizon 2050. Cette offre clé en main participe à la lutte contre le changement
climatique à une échelle locale. L’avantage de cette opération est de permettre
à des collectivités de toutes les tailles de voir se développer des projets solaires
(toitures, parking et ombrières solaires ou parcs solaires au sol) sur leur patrimoine.
En avril 2019, TE 47 a lancé un premier appel à candidature pour permettre aux
communes lot-et-garonnaises de connaitre le potentiel de développement de
l’énergie photovoltaïque sur leur patrimoine. 3 centrales sont désormais en
exploitation (Prayssas et Le Mas d’Agenais avec celle de TE 47 déjà installée en
2009)

VAGUE N°0 (EN EXPLOITATION)

Centrale Syndicat

Prayssas (thermovoltaïque)

Le Mas d’Agenais

Extension gymnase

Bâtiment technique

Halle

Puissances (kWc, kWth)

5

68 électrique + 13 en thermique

90

Nombre de panneaux

28

231

273

Surfaces occupées (m²)

54

400

519

Coûts investissements

39 828 €

130 000 €

82 632 €

Energies produites (kWh/an)

4 890

78 892

110 320

Projets

En 2020, par le biais du programme « Ma commune solaire », un second appel à candidature a permis de faire émerger 10 nouveaux projets sur le
département.

VAGUE N°1 (EN CONSTRUCTION)

Agnac

Colayrac

Fauguerolles

Monbahus

Monflanquin

Projets

Logement

Salle de sport

Salle des fêtes

Ecole

Tennis couvert

Puissances (kWc, kWth)

33

100

36

32

36

Nombre de panneaux

100

294

109

96

105

Surfaces occupées (m²)

213

495

212

186

205

Coûts investissements

57 188 €

101 750 €

68 264 €

44 587 €

70 866 €

Energies produites (kWh/an)

41 085

113 500

42 624

41 344

46 512

VAGUE N°1 (EN CONSTRUCTION)
Pujols

St Jean de Duras

St Eutrope de Born

Varès

Cahuzac

Projets

Ecole

Ecole

Salle Granger

Gymnase

Projet SEM

Puissances (kWc, kWth)

9

9

9

100

100

Nombre de panneaux

28

28

28

294

294

Surfaces occupées (m²)

56

56

56

495

495

Coûts investissements

28 433 €

27 665 €

27 528 €

94 828 €

101 835 €

Energies produites (kWh/an)

10 800

11 160

11 430

113 300

114 640

LES TOTAUX :

TOTAL VAGUE 0

TOTAL VAGUE 1
(HORS SEM)

TOTAL GÉNÉRAL

Puissances (kWc, kWth)

163

364

527

Nombre de panneaux

532

1 082

1 614

Surfaces occupées (m²)

973

1 974

2 947

Coûts investissements

252 460 €

521 109 €

773 569 €

Energies produites (kWh/an)

194 102

431 755

625 857
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LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
Lancée en 2019 sur les intercommunalités de l’Agglomération d’Agen et la Communauté de communes de Fumel Vallée du Lot, l’assistance à
maitrise d’ouvrage du Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) va permettre d’obtenir pour chacun de ces territoires un document de planification
et un plan d’actions répondant aux engagements nationaux portant principalement sur l’adaptation au changement climatique et le développement
des énergies renouvelables.
Les PCAET seront validés au troisième trimestre 2021.
TE 47 participera à la mise en œuvre des PCAET notamment à travers des actions de réduction des consommations d’énergies des bâtiments
communaux, au développement et déploiement des énergies renouvelables sur ces bâtiments et également au suivi de ces plans climat.
Parallèlement à cette démarche, en 2020, TE 47 a lancé un inventaire exhaustif du bâti communal sur l’ensemble du département afin de déployer
le même genre d’actions sur des territoires qui n’ont pas forcément engagé une démarche de planification environnemental et énergétique.
TE 47 espère conclure ce travail sur l’ensemble des 319 communes du Lot-et-Garonne pour la fin d’année 2021.

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
Dans le cadre de l’accompagnement des communes sur les économies d’énergie, à travers la démarche de la qualité de l’air intérieur dans certains
établissements, TE 47 a mis en place une convention d’accompagnement technique à cette réglementation obligatoire.

1

Évaluation des moyens
d’aération et de ventilation de
l’établissement concerné

2

Autodiagnostic effectué
par l’établissement
conjointement avec la
commune, les enseignants et
les services d’entretien

Rédaction et l’application d’un
plan d’actions répondant aux
problématiques relevées lors
des précédentes étapes

3

En 2020, l’assistant technique a mis en place :

10

8

CONVENTIONS

4 GROUPES SCOLAIRES

TYPES
D’ÉTABLISSEMENTS

5 ÉCOLES
1 HALTE-GARDERIE

COCON 47 : PROGRAMME D’ISOLATION DES COMBLES DES BÂTIMENTS PUBLICS
La première action significative du groupement de commandes départemental dédié aux énergies renouvelables et à la maîtrise de la demande en
énergie crée par TE 47 est l’opération COCON 47 qui consiste à isoler les combles perdus des bâtiments publics.
L’opération se déroule en deux phases :

1
UNE PHASE DE DIAGNOSTICS DES COMBLES
COMPLÉTEMENT PRISE EN CHARGE PAR LE
SYNDICAT S’ILS DONNENT LIEU À DES TRAVAUX

2

UNE PHASE RELATIVE AUX TRAVAUX
D’ISOLATION PRIS EN CHARGE PAR LES
MEMBRES ET SUBVENTIONNÉS EN PARTIE
GRÂCE AUX CEE (CERTIFICATS D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE)

Chiffres clés de 2020
154

MEMBRES (COMMUNES
ET EPCI) POUR LE GROUPEMENT DE COMMANDE
ENR-MDE
LE PRESTATAIRE QUI RÉALISERA LES TRAVAUX A ÉTÉ
RETENU. IL S’AGIT DE LA SOCIÉTÉ ISOWECK BASÉE À
MARMANDE (47). LES PREMIERS TRAVAUX ONT DÉBUTÉ
LE 19 JANVIER 2021.
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70

220

COMMUNES

BÂTIMENTS

PARTICIPENT À L’OPÉRATION

DIAGNOSTIQUÉS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

FONCTIONNEMENT DE
TE 47
Unique autorité organisatrice du service public de distribution
d’électricité en Lot-et-Garonne, TE 47 est acteur de l’aménagement
du territoire départemental.
Il met ses compétences à la disposition des collectivités pour
répondre à leurs besoins en matière d’énergie .
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VOS ÉLUS
LES ÉLECTIONS
Après les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, l’assemblée délibérante de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, le Comité Syndical, a été
renouvelée notamment par l’élection des délégués des Commissions Territoriales d’Energie qui s’est déroulée le 16 juillet 2020 à Port-Sainte-Marie.
Élection des délégués des Commissions Territoriales d’Energie
314 communes du département (hors les 5 communes urbaines anciennement isolées que sont Agen, Marmande, Villeneuve-sur-Lot, Fumel et
Tonneins) se répartissent en 7 secteurs constituant des Commissions Territoriales d’Energie. Chaque nouveau conseil municipal a élu deux délégués
municipaux titulaires ainsi que deux délégués suppléants formant avec les autres délégués des communes de la même Commission Territoriale
d’Energie, un collège électoral.
Les 7 collèges ont élu, le 16 juillet 2020, les 49 conseillers syndicaux appelés à siéger au Comité Syndical de TE 47 pour représenter chaque secteur
en fonction de sa population.
Les communes dites urbaines (Agen, Marmande, Villeneuve-sur-Lot, Fumel et Tonneins) sont représentées par 9 délégués titulaires et 9 délégués
suppléants directement élus par leur conseil municipal.
Le Comité Syndical de la nouvelle mandature est ainsi composé de 58 membres représentant les communes du Lot-et-Garonne.
Élection du Président de TE 47
La première séance du Comité Syndical sous la nouvelle mandature, dite séance
d’installation, a eu lieu le 27 juillet 2020 à Port-Sainte-Marie.
Lors de cette première réunion, les 58 membres composant l’assemblée de TE 47 ont
procédé à l’élection du Président, des Vice-Président(e)s ainsi que des membres du
Bureau Syndical.
Jean-Marc CAUSSE a été élu Président de TE 47.
Le Bureau Syndical est composé de 16 membres : le Président, 12 Vice-Président(es),
un(e) secrétaire de Bureau et deux assesseurs. Chaque Commission Territoriale
d’Energie est représentée au sein du Bureau par un ou deux Vice-Président(s). Les 5
communes urbaines y sont représentées par un Vice-Président.
Monsieur le Président remercie le Président Jean GALLARDO et les délégués qui
ne siègent plus dans les instances de TE 47, pour leur implication dans les actions
menées lors des précédents mandats.

DELEGUES ELUS AU COMITE SYNDICAL
DE TERRITOIRE D’ENERGIE LOT-ET-GARONNE
Villeneuve
de Duras

Loubes-Bernac

St Astier
Esclottes Savignac
de
St Sernin
Ste Colombe
Duras
de Duras
Baleyssagues

Duras

St Jean
de
Duras

Soumensac

Cavarc
St Quentin

Tourliac

Mazieres
Rayet
Lalandusse Cahuzac
Doudrac
Parranquet
La Sauvetat
Rives
Lauzun
Agnac
Castillonnes
Moustier du
St Martin
Levignac
Dropt
Douzains
Ferrensac
St Geraud
Allemans
Villereal
de Villereal
de Guyenne
Bourgougnague
Bournel
du Dropt Roumagne
Serignac
St Pardoux
St
Etienne
Monteton
St Colomb
Blanquefort
Peboudou Montauriol
Puysserampion
Isaac
de Villereal
Castelnau Caubon
de Lauzun
Montaut
Lacapelle sur Briolance
Cambes
Devillac
Miramont
sur St-Sauveur
St Martin Petit
Segalas
Biron
Lavergne
Sauveterre
de
Gupie
St Maurice Lougratte
St Avit Lachapelle Peyriere Guyenne
La Lemance
St Eutrope
Montignac
Laussou
Mauvezin
Lagupie
de Born
Monviel
Paulhiac
de Lauzun
St Front
Armillac
Gavaudun
sur Gupie
Escassefort
Montignac
Jusix
sur Lemance
Moulinet
Seyches
Ste Bazeille
Toupinerie
Laperche
Cuzorn
Boudy
Monbahus
Cancon
Montagnac
St Barthelemy
Beaupuy
sur
Couthures
Monflanquin
Villebramar
d’Agenais
Salles
Puymiclan
Lede
Marmande Virazeil
Tourtres
Meilhan
Beaugas
Castelnaud
Fumel
sur Garonne
Lacaussade
Tombeboeuf Montastruc
Gaujac
St Sauveur
de Gratecambe
Monsempron
Birac sur Trec
Marcellus
Agme
Labretonie
St
Pardoux
de Meilhan
Libos
La Sauvetat
St Pastour
Savignac
Monsegur Condezaygues
du Breuil
Gontaud
Coulx
Montpouillan
sur Lede
Pailloles
sur Leyze
Longueville
Pinel
Verteuil
de Nogaret Hautes
Cocumont
St
Aubin
Montayral
Hauterive
vignes
St Vite
Fourques
Fauguerolles
Monclar
Brugnac
Samazan
Casseneuil
Taillebourg
St Georges
Villeneuve/Lot
Caumont
Trentels
Romestain
Le Ledat
Fauillet
Ste
Vares
Senetis
Ste
Livrade
Bourlens Thezac
St Etienne
Marthe
St Sylvestre
Guerin
Castelmoron
Tremons
Bouglon
Grateloup
Bias
Le Mas
de Fougeres sur Lot
Lagruere
Laparade sur Lot Fongrave
Cazideroque
d’Agenais
Masquieres
Argenton
Tonneins
Grezet
Allez
Tournon
Cavagnan
et Cazeneuve
d’Agenais
Dausse
Calonges
Ste Gemme
Ruffiac
Villeton
Clairac
Granges Le Temple/Lot
Pujols
Courbiac
Martaillac
Anthe
Antagnac
Penne d’Agenais
Poussignac Labastide
Dolmayrac
Razimet
Laffite
Monheurt
CastelSte Colombe St Antoine
sur Lot
St Sardos Montpezat
Amouroux Leyritz
St Martin Curton
Auradou Massoules
Puch
de Villeneuve de Ficalba Hautefage
Nicole
Moncassin
d’Agenais
d’Agenais
Bourran
la Tour
Cours
Casteljaloux
Sembas Castella
Villefranche
Aiguillon
Lacepede
Beauziac
Frespech Massels
Monbalen
St Leger
du
Galapian
Laugnac
Cassignas
St
Salvy
Queyran
Damazan
Lagarrigue
Blaymont
La Croix
Prayssas
Anzex
Blanche
St Leon
La Réunion
Pinderes
Madaillan
Laroque
Fregimont
Beauville
Cauzac
Timbaut
Port
Lusignan Petit
Bazens
Caubeyres St Pierre Buzet
Bajamont
Thouars Ste Marie
Clermont
de Buzet sur
Pompogne
Foulayronnes
St Robert
Engayrac
Baïse
Fargues
St Hilaire
Dondas
Dessous
Sauvagnas
Saumejan
St Laurent
sur
Ambrus
de Lusignan Colayrac
Pont
La Sauvetat St Martin
Ourbise
du Casse
Feugarolles
St Cirq
de Saverrede Beauville
Montgaillard
Serignac
St Caprais
Xaintrailles
Le Passage Agen
St Maurin
Vianne
Pompiey
Bruch Montesquieu
de Lerm
Tayrac
Bon Encontre
Brax
Ste Colombe
Houeilles
Castelculier
Lavardac
St Pierre Puymirol
en Bruilhois
Roquefort
Espiens
Montagnac
de Clairac
Boe
St Urcisse
Estillac
sur Auvignon
Barbaste
Bousses
Lafox St Jean
Durance
St Romain
Grayssas
Sauveterre de ThuracLe Noble
Moirax
Moncaut
Clermont
St Denis
St Nicolas
Aubiac
Nérac
Calignac
Soubiran
Balerme St Sixte
Le Saumont
Layrac
St Pierre sur Dropt

Allons

Pardaillan

Reaup Lisse

Auriac
sur Dropt

Laplume

Andiran

Fieux
Le Frechou

Sos

Mézin

Lasserre
Francescas

Poudenas
Lannes
St Pe
St Simon

St Vincent
Marmont
de Lamontjoie
Pachas
Le
Nomdieu
Lamontjoie

Fals

Astaffort

Caudecoste

NOM DU
CANDIDAT

PRÉNOM
DU
CANDIDAT

COMMUNE

EPCI

BUISSON

PATRICK

BAJAMONT

Agglomération d’Agen

CAUSSE

JEAN-MARC

AUBIAC

Agglomération d’Agen

DE SERMET

PASCAL

COLAYRACSAINT-CIRQ

Agglomération d’Agen

DUBOS

BRUNO

FOULAYRONNES

Agglomération d’Agen

GUINCHELOT

YVES

ROQUEFORT

Agglomération d’Agen

LUNARDI

DANIEL

BOÉ

Agglomération d’Agen

MAGNI

CLAUDE

ESTILLAC

Agglomération d’Agen

MURIEL

DANIEL

MOIRAX

Agglomération d’Agen

PRÉVOT

CLAUDE

SAINT-PIERREDE-CLAIRAC

Agglomération d’Agen

REIMHERR

ANNIE

BEAUVILLE

Porte d’Aquitaine en Pays
de Serres

SOULIES

JULIEN

ASTAFFORT

Agglomération d’Agen

VALETTE

THIERRY

SAINT-MARTINDE-BEAUVILLE

Porte d’Aquitaine en Pays
de Serres

VILLA

BERNARD

PONT-DUCASSE

Agglomération d’Agen

GRIALOU

GUY

SAINT-JEAN-DETHURAC

Porte d’Aquitaine en Pays
de Serres

Cuq

Moncrabeau

Ste Maure
de Peyriac

CTE de l'Agenais
CTE Coeur de
Lot-et-Garonne
CTE de l'Albret et des
Landes de Gascogne
CTE des bastides et du
Fumélois
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CTE DE L’AGENAIS

CTE des Pays de
Lauzun et duras
CTE du Marmandais
CTE du Villeneuvois

FONCTIONNEMENT

CTE COEUR DE LOT-ET-GARONNE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

CTE DU VILLENEUVOIS

NOM DU
CANDIDAT

PRÉNOM DU
CANDIDAT

COMMUNE

EPCI

NOM DU
CANDIDAT

PRÉNOM DU
CANDIDAT

COMMUNE

EPCI

BOUSQUIER

PHILIPPE

PRAYSSAS

Confluent et Coteaux
de Prayssas

CANU

NATHALIE

SAINT-ÉTIENNEDE-FOUGÈRES

Grand Villeneuvois

FRACAROS

JEAN-ALFRED

BAZENS

Confluent et Coteaux
de Prayssas

CARRIÉ

DANIEL

HAUTEFAGE
LATOUR

Grand Villeneuvois

GENTILLET

JEAN-PIERRE

PORT-SAINTEMARIE

Confluent et Coteaux
de Prayssas

FLESH

ÉRIC

LAROQUE-TIMBAUT

Grand Villeneuvois

Confluent et Coteaux
de Prayssas

BRUNO

LEDAT

Grand Villeneuvois

THIERRY

PUCHD’AGENAIS

LAZZARINI

GERVAIS

SALAND

PHILIPPE

Grand Villeneuvois

MARTET

DAMIEN

HAUTESVIGNES

Lot et Tolzac

SAINT-LIVRADESUR-LOT

CTE DU MARMANDAIS

CTE DES BASTIDES ET DU FUMELOIS

NOM DU
CANDIDAT

PRÉNOM DU
CANDIDAT

COMMUNE

CAMANI

PIERRE

PUYMICLAN

EPCI

DELZON

JEAN-PASCAL

BEAUPUY

DESCAMPS

PHILIPPE

SAMAZAN

DUBAN

JEAN-MARC

SAINT-PARDOUXDU-BREUIL

IMBERT

PIERRE

CAUMONT-SURGARONNE

MARCO

JEAN-MARIE

FOURQUES-SURGARONNE

ZAROS

RENÉ

VAREST

Val de Garonne
Agglomération

NOM DU
CANDIDAT

PRÉNOM DU
CANDIDAT

COMMUNE

EPCI

BORIE

DANIEL

SAINT-VITE

Fumel Vallée du Lot

CAMINADE

JEANJACQUES

VILLERÉAL

Bastides en Haut
Agenais Périgord

CAVADINI

HUBERT

SAUVETERRE-LALEMANCE

Fumel Vallée du Lot

DAUTA

JEAN-PIERRE

DOUZAINS

Bastides en Haut
Agenais Périgord

DESTIEU

JEAN-PAUL

LACAUSSADE

Bastides en Haut
Agenais Périgord

GUÉRIN

GILBERT

DAUSSE

Fumel Vallée du Lot

MIQUEL

FRANCIS

SAINT-EUTROPEDE-BORN

Bastides en Haut
Agenais Périgord

CTE DE L’ALBRET ET DES LANDES DE GASCOGNE
NOM DU
CANDIDAT

PRÉNOM DU
CANDIDAT

COMMUNE

EPCI

NOM DU
CANDIDAT

PRÉNOM DU
CANDIDAT

COMMUNE

EPCI

BALAGUER

José

BOUGLON

Coteaux et Landes de
Gascogne

LATOUR

Guy

LASSERRE

Albret Communauté

BOZZELLI

Thierry

NÉRAC

Albret Communauté

POLO

Alain

MONTESQUIEU

Albret Communauté

LABARTHE

Lionel

ANDIRAN

Albret Communauté

PONTHOREAU

Michel

FARGUES-SUROURBISE

Coteaux et Landes de
Gascogne

LAFARGUE

Patrick

CASTELJALOUX

Coteaux et Landes de
Gascogne

RAVEL

Nicolas

FEUGAROLLES

Albret Communauté

CTE DES PAYS DE DURAS ET DE LAUZUN
NOM DU CANDIDAT

PRÉNOM DU CANDIDAT

COMMUNE

EPCI

BARJOU

JEAN-PIERRE

LAUZUN

Pays de Lazun

LE LANNIC

GENEVIÈVE

MONTETON

Pays de Duras

SCHLATTER

CHRISTOPHE

LAVERGNE

Pays de Lazun

LISTE DES DÉLÉGATIONS DES VICE-PRÉSIDENTS
VICE-PRÉSIDENT

DÉLÉGATION

PRÉNOM

NOM

COMMUNE

1 VP

Administration Générale, Finances, RH

MICHEL

PONTHOREAU

FARGUES-SUR-OURBISE

2 VP

Gaz

PASCAL

DE SERMET

COLAYRAC-SAINT-CIRQ

3 VP

Télécommunications

PIERRE

CAMANI

PUYMICLAN

4 VP

Solaire et Energies renouvelables électriques

GENEVIÈVE

LE LANNIC

MONTETON

5 VP

Réseaux de chaleur et Energies renouvelables thermiques

DANIEL

BORIE

SAINT-VITE

6 VP

Planification énergétique

PHILIPPE

BOUSQUIER

PRAYSSAS

7 VP

Achat d’énergies et précarité énergétique

ALAIN

POLO

MONTESQUIEU

8 VP

Efficacité énergétique

JEAN

PINASSEAU

AGEN

9 VP

Mobilités durables

DANIEL

LUNARDI

BOÉ

E

10 VP

Electrification

PHILIPPE

SALAND

SAINTE-LIVRADE

E

11 VP

Eclairage public

JEAN-JACQUES

CAMINADE

VILLERÉAL

12 VP

Communication

JEAN-LOUIS

COSTES

FUMEL

ER
E
E
E
E
E
E
E
E

E
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L‘ÉQUIPE ET LES MOYENS
EFFECTIFS
Contractuel
de droit public

Titulaires et stagiaires
Catégorie

Répartition par sexe

Filière
administrative

Filière
technique

Filière
administrative

Filière
technique

A

3

2

0

3

B

6

7

1

C

6

11

1

Total par filière

15

20

2

8

Total par Régime

35

Homme

Femme

8

5

3

5

19

11

8

0

18

10

8

45

26

19

10

45

Total Général

0

Catégorie

25 ans
et moins

26 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 - 50

51 - 55

56 ans
et plus

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF PAR TRANCHE D’ÂGE
Femme Administrative

Femme Technique

ABSENTÉISME

27,33%

35 6jours de
congés longue
maladie

138 jours de congés
maladie ordinaire
2,18%

11 jours de congés
paternité

32

Homme Technique

ACTION SOCIALE AU 31 DÉCEMBRE 2020

RÉPARTITION DE L’ABSENTÉISME
Par nombre de jours

70,49%

Homme Administratif

Outre l’adhésion au Comité des Œuvres Sociales (COS) des
fonctionnaires territoriaux de l’Agglomération Agenaise qui assure
des prestations d’aides diverses, le Sdee47 à mis en œuvre en 2013
la participation employeur pour la prévoyance, considérée comme
un véritable progrés social en faveur des agents ayant souscrit un
contrat individuel labellisé.
En 2014, TE47 a également mis en œuvre la participation employeur
à la protection sociale complémentaire des agents ayant souscrit des
contrats labellisés sur le risque santé ainsi que la mise en place d’un
dispositif de titres restaurants pour les agents titulaires, stagiaires et
non titulaires de droit public et de droit privé..

ACTION SOCIALE

NOMBRE D’AGENTS

Comité d’œuvres sociales COS

41

Titres restaurants

41

Participation employeur santé

26

Participation employeur prévoyance
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FONCTIONNEMENT

LES MOUVEMENTS ET CARRIÈRES DU PERSONNEL AU TITRE DE L’ANNÉE 2020
SERVICE ÉCLAIRAGE PUBLIC

SERVICE ÉNERGIE

 itularisation au 18 janvier 2020, d’un Technicien Principal de 2ème classe,
T
Chargé d’affaires EP

Renouvellement CDD 1 an au 18 juin 2020, d’un Technicien Territorial,
chargé de mission Energies Renouvelables

Titularisation au 1er janvier 2020, de deux Adjoints Techniques, Chargé
d’affaires EP

Renouvellement CDD 1 an au 4 décembre 2020 , d’un Technicien Territorial,
Chargé de mission PCAET

Titularisation au 1er juillet 2020, d’un Technicien Territorial, maintenance
EP

Recrutement contractuel CDD 1 an, d’un Technicien, Econome de flux au
1er mai 2020

Départ par voie de mutation au 1er mai 2020
Départ par voie de mutation au 1er janvier 2021

Recrutement contractuel CDD 3 ans, d’un Ingénieur, Chargé de

développement Energies Thermiques renouvelables au 20 avril 2020

 ecrutement contractuel, d’un Technicien,Chargé d’affaires EP au 19
R
octobre 2020

 tagiairisation au 1er juillet 2020 , d’un Adjoint Technique, Chargé de
S
mission Rénovation énergétique

 ecrutement contractuel, d’un Technicien, Chargée d’affaires EP au 30
R
novembre 2020

 tagiairisation au 1er octobre 2020, d’un Adjoint Technique, Chargé de
S
mission Photovoltaïque

Nomination stagiaire Rédacteur suite réussite concours, au 1er décembre
2020*

SERVICE JURIDIQUE
Renouvellement contrat au 20 mai 2020, d’un Rédacteur Principal de 1ère
classe, archiviste

SERVICE DÉVELOPPEMENT ENR

Titularisation au 01 octobre 2020, d’un Rédacteur Principal de 2ème classe
stagiaire, Rédacteur des actes authentiques

Détachement au 3 novembre 2020, Directeur SEM Avergies
Fin de contrat au 4 septembre 2020, d’un Ingénieur, Développeur 		
énergies renouvelables

Recrutement stagiaire, d’un Rédacteur Territorial, au 15 avril 2020,

gestionnaire marchés publics

Recrutement au 5 septembre 2020, au sein de SEM Avergies

Départ suite fin de détachement et Intégration directe Fonction publique
Hospitalière au 1er juillet 2020

SERVICE ELECTRIFICATION RURALE

Nomination stagiaire d’un Rédacteur suite réussite concours, au 1er

décembre 2020

Titularisation au 4 avril 2020, d’un Adjoint Technique, chargé d’affaires ER
Départ par voie de mutation, au 1er septembre 2020

Avancement de grade, d’un Adjoint Administratif Principal de 1ère classe,
au 1er juillet 2020, Chargée de gestion des conventions de servitude

Avancement de grade, Technicien Principal de 1ère classe, au 1er juillet 2020
Avancement de grade, Ingénieur Principal, au 1er Décembre 2020

SERVICE DT / DICT

SERVICE FINANCES RH

Fin de contrat aidé au 28 février 2020, d’un Gestionnaire DT-DICT

 tagiairisation au 01 septembre 2020, d’un adjoint administratif, assistante
S
comptable et financière

Recrutement en contrat de droit public au 1er mars 2020, d’un Gestionnaire
DT-DICT
Départ retraite au 1er janvier 2021, d’un agent en détachement au sein
d’Agen Habitat
Décès d’un agent le 22 décembre 2020

FORMATION
TE 47 a adopté un nouveau règlement de
formation en 2018.
Dans ce cadre et en fonction des objectifs fixés
dans le plan de formation, les agents ont bénéficié
de 137 jours de formation au titre de l’année 2020,
dispensés par le CNFPT, la FNCCR, l’ADEME et
d’autres organismes spécialisés dans les différents
domaines d’intervention de TE 47.
TE47 a également adopté le Plan de Formation
Mutualisé (PFM) en territoire Agenais proposé par
l’antenne CNFPT d’Agen.
18 Formations annulées liées au Covid 19

Formation
professionalisation
tout au long de la carrière

8

Formation
professionnalisation
1er emploi

15

15

Formation Intégration
Catégorie B

Formation
perfectionnement

4

95

Formation
préparation
concours

RÉPARTITION DES FORMATIONS
Par nombre de jours

12
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Organigramme des services de TE 47
au 31 décembre 2020

Comité Syndical
58 membres élus représentants les 319 communes du Lot-et-Garonne
Président
Jean-Marc CAUSSE

Directeur de la Sem AVERGIES

Nicolas GENTE

Pôle Gaz

Développeur Projets Photovoltaïques
Alexandre BON

Pôle Énergies

Responsable de pôle
Fabienne NOBECOURT

Conciergerie / Entretien

Pôle Éclairage Public

Responsable de pôle
Bérenger BLANQUET

Accueil

Pôle Électrification

Responsable de pôle
Amandine MINET

Assistante
Nathalie HAYRAUD

Thérèse PERCY

Pôle Juridique

Responsable de pôle
Jérôme FORESTIER

Assistante
Estelle LEFEVRE

Marie COUDERC

Pôle Ressources
Responsable de pôle
Laurence LAMY

Coordonnatrice Travaux
-

Jérôme QUEYRON

Direction Générale des Services

Responsable de pôle
Christophe CUINIER
Assistante juridique
Marion PALAZE

Mallorie FAYET

Communication

Ressources Humaines
Informatique / Téléphonie

Maintenance

Chargé de mission
Fabien De FRIAS

Photovoltaïque

Conseiller énergie
(achats, suivi, audits)
Violaine COSTES
Rénovation Energétique
Clément LODETTI
Économe de flux
Anthony BELLOCQ
PCAET
Romain AUBE

Conseil Energétique

Animation
Jacques VIALETTES
Développement
Xavier THIERRY

Chaleur Renouvelable
Dessertes
Urbanisme
Déploiement IRVE

Chargé de maintenance
Eric MAGNOL

Frédéric BECAN

Actes authentiques
Conventions de servitudes

Assistante
Séverine PEREIRA

Comptabilité

Assistant
Vincent DUCOS

Travaux
Hors Dessertes

Travaux

Actes authentiques
Autorisations foncières
Stéphanie CAPAYROU
Conventions de servitudes
Elisabeth PENICAUD
Gestionnaire de marchés
Sonia DEBOUCHE

Archives

Chargés d’affaires
Stéphane MOLY
Laura BESSAT
Emilien MARTIN
Sébastien CARRERE

Chargés d’affaires
Christophe BESSIERES
Philippe GIREMUS

Comptables
Céline CASSAN
Françoise GIROU
Véronique PROVOST

Affaires Générales
Santé Sécurité au Travail
Eric GOURLAIN

Laurence LUCAS

Chargés d’affaires
Eric TEILLARD
Ghislain FRANCOIS
Jean-Marc BERTRAND
Olivier GARIN
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ACTIVITÉ DU PÔLE JURIDIQUE
LES ORGANES DÉLIBÉRANTS
Bureau Syndical

10

Comité Syndical

9

47

RÉUNIONS
EN 2020

28

Commissions

47

Total des réunions en 2020

Retrouvez le recueil
des actes administratifs en page 39

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 2020
Délibérations du Comité Syndical

161

Délibérations du Bureau Syndical

48

297
ACTES

85

Décisions du Président
Arrêtés du Président (hors RH)

3

ADMINISTRATIFS

LES CONVENTIONS DE SERVITUDES TRAITÉES EN 2020
RÉSEAU
ÉCLAIRAGE PUBLIC

MADEP

(poste de
transformation)

129

458

RÉSEAU D’ÉLECTRIFICATION
AÉRIEN (=A06)

1305

69

CONVENTIONS
DE SERVITUDES

TRAITÉES EN 2020

310
RÉSEAU ER SOUTERRAIN
SUP. À 2M (ASD06 >2m)

339

RÉSEAU ER SOUTERRAIN
INF. À 2M (ASD06 <2m)

84

ACTES AUTHENTIQUES PUBLIÉS
Dont 12 donnant lieux à une
indemnisation de 250 € pour la pose
d’un poste de transformation
Soit 3000 € au total

NOMBRE DE PROCÉDURES DE COMMANDE PUBLIQUE

2020

Variation
2019

1

-1

81

+19

Marchés à Procédure Adaptée compris entre 39999 € HT et 89900 € HT (seuil 2018 : entre 25000 € et 90000 € HT)

2

-7

Marchés à Procédure Adaptée dont le montant est supérieur ou égal à 90 000 € HT

4

-2

Appels d’Offres Ouverts

1

Procédures de contrat de concession
Actes d’achats compris entre 1000 € HT et 39 999 € HT (seuil 2018 : entre 1000 € et 25 000 € HT)

89

=

PROCÉDURES DE COMMANDE PUBLIQUE LANCÉES EN 2020

MODIFICATION DES STATUTS DE TE 47
Lors de la séance du 1er juillet 2019, les membres du Comité Syndical ont adopté, à l’unanimité, une proposition de modification des statuts du
Sdee 47, approuvée par la majorité qualifiée des communes membres conformément au CGCT.
Afin de prolonger l’évolution du Sdee 47 et l’ancrage de ses actions en lien avec la transition énergétique au service des collectivités de Lot-etGaronne, les nouveaux statuts, approuvés par arrêté préfectoral du 20 février 2020, ont permis :
la création de nouvelles compétences en lien avec la mobilité durable (GNV et hydrogène)
le renforcement des activités connexes liées à la Transition Energétique
la modification des périmètres de représentativité des communes pour structurer et porter des projets au plus près des attentes des
territoires, et assurer une meilleure coordination avec les actions des EPCI à fiscalité propre.
Concernant ce dernier point, les 7 SIE (Secteurs Intercommunaux d’Energie) issus des anciens syndicats primaires d’électrification, ont été remplacés
par des Commissions Territoriales Energies (CTE) au nombre de 7 également, qui épousent les contours des EPCI.
Enfin, pour traduire l’implication de plus en plus marquée du Syndicat dans la transition énergétique dans le cadre d’un mouvement national porté par
la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies), la dénomination du syndicat a évolué en « Territoire d’Energie Lot-etGaronne » (TE47).
Ces évolutions statutaires ont pris effet le 1er mars 2020.
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BUDGET GÉNÉRAL DU SYNDICAT EN 2020
Le syndicat gère 4 budgets : un budget principal et 3 budgets annexes dédiés respectivement aux prestations de service de l’éclairage public,
aux installations de recharge des véhicules électriques (IRVE) et la production d’énergies renouvelables.
Le syndicat a dépensé un peu plus de 23 millions € en 2020 :
fonctionnement.

18 266 316,30 € en investissement et 5 565 004,67 € en

En parallèle, le syndicat a encaissé presque 30 millions € de recettes, avec respectivement 18
751 643,41 € en fonctionnement.

221 444,75 € en investissement et 11

LES DÉPENSES ET RECETTES CONSOLIDÉES DE FONCTIONNEMENT EN 2020
Charges exceptionnelles
22 627,79 €

Charges financières

0%

1 725 €

0%

6%

Tous budgets confondus, les dépenses de fonctionnement du
syndicat se sont élevées à 5 565 004,67 € pour l’exercice 2020.

Autres charge de
gestion courante

Les charges à caractère général s’établissent à 3.088.444,55
€ pour cet exercice, soit 56 % des dépenses de fonctionnement.
Il s’agit principalement des charges courantes de la structure,
avec néanmoins 2 grands postes de dépenses que sont la
consommation d’électricité (bornes IRVE et éclairage public) et
la maintenance de l’éclairage public (éclairage, infrastructures
sportives et signalisation lumineuse tricolore).

317 266,44 €

0%
Dotation provisions
semi-budgétaires
1 583,90 €

Charges de personnel
2 133 356,99 €

38%

56%

Les charges de personnel représentent 38 % des dépenses pour
un montant total de 2.133.356,99 €..
Le chapitre 65 comprend les rémunérations des élus, les
subventions versées par le Syndicat (Fonds de Solidarité Logement
par exemple), la participation au Syndicat Mixte Lot-et-Garonne
Numérique, la subvention au Comité des Œuvres Sociales pour le
personnel, ainsi que la prise en charge du déficit du budget annexe
IRVE.

Charges à caractère
général
3 088 444,55 €

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉES
Exercice 2020

Concernant les recettes de fonctionnement, elles s’établissent à
11.751.643,41 € pour l’exercice 2020.
La Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité représente
à elle seule 54 % des recettes de fonctionnement du Syndicat
pour un montant de 6.304.828,19 €. Elle repose sur les quantités
consommées d’électricité par les usagers avec un tarif exprimé en
euro par mégawattheure (€/MWh). Elle s’établit par rapport à un
barème :
• 0,75 euros par mégawattheure pour toutes les
consommations non professionnelles et consommations
professionnelles issues d’installations d’une puissance
≤ 36 kVa ;
• 0,25 euros par mégawattheure pour les installations d’une
puissance > 36 kVa et ≤ 250 kVa.
Sur ce barème, s’applique un coefficient multiplicateur égal à 8.5.
2ème poste de recettes, les dotations et subventions s’établissent
à 3 377 215,82 € pour 2020. Il s’agit des contributions des
Communes liées à l’éclairage public (contribution pour travaux
neufs, contribution pour la consommation d’électricité, forfait
exploitation et maintenance), la contribution annuelle des
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Communes de 0,22 € / habitant pour l’adhésion au syndicat, et
diverses subventions perçues par le Syndicat.
Enfin, les redevances R1 versées par les concessionnaires
au titre de l’électricité (1.065.107,96 €) et du gaz (108.900,79
€) complètent la majorité des recettes de fonctionnement de
l’établissement public.
1 157 818,62 €

Autres produits
de gestion courante

11%

461 896,47 €

28,7%

3 377 215,82 €

Dotations
et subventions

Produits
exceptionnels

3,9%
0,6%
72 845,96 €

Atténuations
de charges

2,2%

254 559,71 €

Produit des services

Impôts et taxes
6 304 828,19 €

53,7%

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
Exercice 2020

FONCTIONNEMENT

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

LES DÉPENSES ET LES RECETTES CONSOLIDÉES D’INVESTISSEMENT EN 2020
Immobilisations corporelles

16,3%

2 993 026,26 €

5%

En 2020, le Syndicat a dépensé 18 266 316,30 € au titre
de ses politiques d’investissement à l’échelle du Lot-etGaronne.

Subventions d’équipement
914 400 €

1,6%

Sur ce montant, 13.230.669,51 € ont été consacrés aux réseaux d’électrification et d’éclairage public (soit 72 % des déEmprunts et dettes assimilées penses d’investissement du Syndicat).
0,2%
1 146,80 €
Les travaux d’enfouissement des réseaux de télécomSubventions d’investissement
munications s’établissent à 448 292,34 € en 2020.

Immobilisation incorporelles
299 713,27 €

0,3%

22 238,50 €

Le Syndicat a versé 914.400,00 € de subventions
d’équipement : 500.000,00 € au Syndicat Mixte Lot-etGaronne Numérique pour le déploiement de la fibre au
titre du programme solidaire, 134.400,00 € à la Commune
de Nérac pour la rénovation de l’éclairage public au
titre du financement « Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte » et 280.000,00 € au titre de la
subvention d’investissement à GRDF pour la desserte en
gaz des Communes de Pindères et Beauziac.

2,4% Comptabilité distincte

2%

Autres immobilisations

448 292,34 €

303 440 €

72,5%

Immobilisations en cours
13 284 059,13 €

DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT
Exercice 2020

Enfin, 2 754 413,54 € ont été consacrés au développement
des énergies renouvelables (réseaux de chaleur d’Aiguillon et de
Castillonnès et développement des toitures photovoltaïques dans le
cadre du programme « Ma Commune Solaire »).
1 146,80 €

Concernant les recettes d’investissement, elles s’établissent à
18 221 444,75 € pour l’exercice 2020.

Autres
immobilisations

Le chapitre 10 « dotations et fonds divers », qui comprend
l’affectation des résultats de l’exercice antérieur et le FCTVA,
correspond à 36 % des recettes d’investissement.

2,6%

Les subventions et participations comprennent les subventions du
CAS-FACE (7 071 790,81 €) au titre de l’électrification, la redevance
d’investissement R2 versée par Enedis (1 202 123,92 € HT), les
participations verséespar le concessionnaire (PCT, article 8), les
fonds de concours et participations perçues auprès des Communes
et des tiers. A noter que le Syndicat a perçu en 2020 le reliquat de
l’aide de l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) concernant le
déploiement des bornes IRVE (44 797,87 €).

0,1%

1%

Immobilisations
en cours
159 420,84€

1,6%

Comptabilité
distincte

Emprunts et
dettes assimilées

478 057,84 €

300 000 €

36,2%

59,3%

Dotations et
fonds divers

Enfin, le chapitre budgétaire 45 « comptabilité distincte »
retrace les recettes liées à l’enfouissement des réseaux de
télécommunications (appels de fonds auprès des Communes et
des opérateurs de réseaux) : le montant s’établit à 478 057,84 €
en 2020.

Subventions
d’investissement

6 611 363,02 €

10 787 793,56 €

RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT
Exercice 2020

FOCUS SUR L’ACTIVITÉ COMPTABLE
Le syndicat a émis 2 079 mandats de paiement et 2 340 titres exécutoires pour l’exercice 2020.
2534
1993

2157

2181

2211

2145

2073

2264

2340
2079

les mandats
les titres
2016

2017

2018

ACTIVITÉ COMPTABLE 2020
Tous budgets confondus

2019

2020
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LA SEM AVERGIES
UN INVESTISSEUR POUR DEVELOPPER LES ENERGIES
RENOUVELABLES EN LOT-ET-GARONNE
AVERGIES est la société d’économie mixte crée en 2019 par le syndicat Territoire d’Energie Lot-et-Garonne,
regroupant les 319 communes du département.
Les développements engagés lors du premier exercice de la société qui avait déjà investi 0,4 millions d’euros en 2020
se sont concrétisé.

Pascal DE SERMET
PDG de AVERGIES

Le levier global d’investissement est important grâce au concours des partenaires privés et des banques. Le montant
total est de 34 millions d’euros. L’ensemble des ressources financières est dédiée à des projets structurants de
production et de distribution d’énergie renouvelable : solaire, biogaz et bois énergie.

OMBRIÈRES

Réalisation de la première ombrière solaire de 100 kWc sur la commune de MONTESQUIEU. L’ombrière
couvre un parking réalisé pour les besoins de la halte-garderie. La présence de l’ombrière à permis la
création d’un marché hebdomadaire qui profite de l’abris offert.
Développement de 15 autres projets représentant une puissance totale de 2,2 MWc sur les communes
de MONSEGUR, DAMAZAN, BOE, NERAC, ALLEZ-ET-CAZENEUVE, LAROQUE-TIMBAUT, PUYMIROL,
DONDAS, AGEN, SAINT-URCISSE, PRAYSSAS, LE TEMPLE-SUR-LOT, PUJOLS et LE PASSAGE.
Elles couvriront des parking public, cours d’école, terrain de boules, déchetterie, concessions
automobiles, station BioGNV.

TOITURES
Développement de de la centrale sur la toiture du gymnase intercommunal de CAHUZAC
réalisée en 2021 d’une puissance de 100 kWc.
Développement d’une offre de bâtiment solaires à destination des collectivités,
entreprises et agriculteurs. 10 projets à l’étude représentant une puissance totale de
près de 7 MWc

CENTRALES AU SOL OU FLOTTANTES

Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Nicole - 4 MWc, contractualisation avec la commune, propriétaire
du foncier, et lancement des études,
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Monflanquin - 11 MWc, mise au point du partenariat avec Valorizon
(conclu en mars 2021),
Réaup-Lisse – 15 MWc : Mise en place du partenariat de co-investissement avec la société Néoen (investissement réalisé en 2021),
Montpezat d’Agenais – Longhi béton – 5 MWc : Mise en place Partenariat de co-investissement avec la société Amarenco. Centrale
flottante et au sol sur une ancienne gravière.

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
Méthanisation
Développement du partenariat avec les agriculteurs porteurs des projets suivi dans le cadre de Co’meth47 :
Lancement du projet de centrale solaire sur l’ISDND de Nicole
Partenariat de co-investissement dans la centrale solaire de Réaup-Lisse avec la société NEOEN
Partenariat de co-investissement dans la centrale solaire de Montpezat d’Agenais avec la société AMARENCO
StationsBioGNV :
Septembre 2020 : Mise en service de la station BioGNV du Villeneuvois développée en partenariat avec SEVEN Occitanie
Développement de la station BioGNV du Confluent en partenariat avec Nature Gaz-Groupe Pujol (mise en service en avril 2021)
Biomasse :
Mise en place du partenariat avec Engie Cofely et Alliance Forêt Bois pour la réalisation de la chaufferie bois de Center Parcs à Pindères et
Beauziac. Travaux en 2021.
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ACTIVITÉS CONNEXES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 2020
ARRÊTÉS
2020-075-AGAR • 17/03/20
Institutions et vie politique
Délégation de fonction temporaire attribuée à M. JeanMarc CAUSSE, 2ème Vice-Président
Dépôt en préfecture : 17/03/20
2020-080-AGAR • 15/04/20
Institutions et vie politique
Délégation de fonction temporaire attribuée à M. JeanMarc CAUSSE, 2ème Vice-Président
Dépôt en préfecture : 20/04/20
2020-093-AGAR • 26/05/20
Institutions et vie politique
Délégation de fonction temporaire attribuée à M. JeanMarc CAUSSE, 2ème Vice-Président
Dépôt en préfecture : 27/05/20
DÉCISION DU PRÉSIDENT
2020-001-AGDP • 03/01/20
Commande publique			
Achat d’un logiciel de calcul de câbles pour le service
Eclairage Public avec maintenance annuelle et formation
de 6 agents
Dépôt en préfecture : 06/01/20
2020-002-AGDP • 13/01/20
Commande publique		
Fourniture et pose d’une cloison anti-bruit autour de la
pompe à chaleur des bâtiments du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 13/01/20
2020-003-AGDB • 13/01/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : effacement poste Pelucal (Bévian) à Prayssas
Dépôt en préfecture : 15/01/20
2020-004-AGDB • 13/01/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : effacement Largenté (Mahourat) à Aubiac
Dépôt en préfecture : 15/01/20
2020-005-AGDB • 13/01/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds
de concours : enfouissement Jean Darlan à Nérac
Dépôt en préfecture : 15/01/20
2020-006-AGDP • 15/01/20		
Commande publique		
Réparation d’une borne de charge pour véhicules
électriques vandalisée à Clairac		
en préfecture : 16/01/20

Dépôt

2020-007-AGDP • 16/01/20		
Commande publique		
Organisation de la réunion du Comité Synidcal du 27
janvier 2020			
Dépôt
en préfecture : 16/01/20
2020-008-AGDP • 20/01/20
Commande publique		
Réalisation d’un audit organisationnel interne au sein du
Sdee 47
Dépôt en préfecture : 21/01/20
2020-009-AGDP • 20/01/20		
Commande publique		
Prestation de formation et d’accompagnement du service
juridique du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 21/01/20
2020-010-AGDP • 21/01/20
Commande publique		
Prestation de conseil juridique pour précontentieux
Dépôt en préfecture : 21/01/20
2020-011-AGDB • 27/01/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds
de concours : effacement BT avenue du 19 mars 1962 à
Nérac
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-012-AGDB • 27/01/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds
de concours : enfouissement avenue du 19 mars 1962 à
Nérac
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-013-AGDB • 27/01/20
Commande publique 		
Avenant à la procédure adaptée portant sur l’installation
photovoltaïque en vente totale (lot unique : espace sportif
couvert du Mas d’Agenais)
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-014-AGDB • 27/01/20
Commande publique 		
Procédure adaptée portant sur la géolocalisation
d’ouvrages existants
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-015-AGDC • 27/01/20
Finances locales - budget
Budget principal du Sdee 47 : adoption du budget primitif
2020
Dépôt en préfecture : 18/02/20
2020-016-AGDC • 27/01/20
Finances locales - budget
Budget annexe de prestations de service de l’éclairage
public : adoption du budget primitif 2020
Dépôt en préfecture : 30/01/20

2020-018-AGDC • 27/01/20
Finances locales - budget
Budget annexe du service public administratif des
installations de recharge des véhicules électriques (SPA
IRVE) : adoption du budget primitif 2020
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-019-AGDC • 27/01/20
Finances locales - budget
Contributions des communes pour l’année 2020
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-020-AGDC • 27/01/20
Finances locales - subventions
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
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-021-AGDC • 27/01/20
Finances locales - subventions
Subvention accordée dans le cadre du premier festival
international de l’écologie d’Agen «Garodurable» organisé
les 16 et 17 mai 2020
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-022-AGDC • 27/01/20
Finances locales - emprunt
Souscription d’un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes pour le financement des
réseaux de chaleur
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-023-AGDC • 27/01/20
Domaine et patrimoine
Convention d’occupation temporaire du domaine public
de la commune d’Agnac en vue de l’installation et de
l’exploitation d’une centrale photovoltaïquer
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-024-AGDC • 27/01/20
Domaine et patrimoine
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
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-025-AGDC • 27/01/20
Domaine et patrimoine
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
Dépôt en préfecture : 30/01/20

2020-036-AGDC• 27/01/20
Finances locales - prise de participation
Prise de participation de la SEM AVERGIES dans la SAS
ORION 28
Dépôt en préfecture : 30/01/20

2020-056-AGDB • 10/02/20		
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds
de concours : BF PC 5600 (rue du Frioul) à Tonneins
Dépôt en préfecture : 1202/20

2020-037-AGDC• 27/01/20
Institutions et vie politique
Modification du règlement relatif à l’élection des délégués
du Comité Syndical après le renouvellement des conseils
municipaux
Dépôt en préfecture : 30/01/20

2020-057-AGDB • 10/02/20		
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds
de concours : porche rue Gabriel Perri à Tonneins
Dépôt en préfecture : 1202/20

2020-038-AGDC• 27/01/20
Institutions et vie politique
Compte-rendu des délégations accordées au Président
Dépôt en préfecture : 30/01/20

2020-058-AGDB • 10/02/20		
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds
de concours : BF PC 4400 (Bourg d’Ayet) à Tonneins
Dépôt en préfecture : 1202/20

2020-039-AGDC• 27/01/20
Institutions et vie politique
Compte-rendu des délégations accordées au Bureau
Syndical
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-040-AGDP • 29/01/20
Commande publique 		
Publication de deux annonces de recrutement: économe
de flux et gestionnaire de marchés publics
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-041-AGDP • 30/01/20
Commande publique		
Formation «conception, exploitation et maintenance des
grandes centrales photovoltaïques (≥ 250 kWc)» pour un
agent du service Energie
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-042-AGDP • 03/02/20		
Commande publique - services Prestations de
télécommunication au Sdee 47 pour la période 2020-2022
Dépôt en préfecture : 04/02/20
2020-043-AGDP • 03/02/20
Commande publique		
Publication d’une annonce de recrutement : chargé(e)
d’affaires en éclairage public
Dépôt en préfecture : 04/02/20
2020-044-AGDC• 10/02/20
Institutions et vie politique
Approbation des transferts de compétences optionnelles
demandés par des communes membres
Dépôt en préfecture : 12/02/20

2020-026-AGDC • 27/01/20
Domaine et patrimoine
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
Dépôt en préfecture : 30/01/20

2020-045-AGDC• 10/02/20		
Commande publique		
Appel d’offres ouvert portant sur la supervision,
l’exploitation, la gestion de la monétique et la maintenance
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques en
Nouvelle-Aquitaine		 Dépôt
en préfecture : 12/02/20

2020-027-AGDC • 27/01/20
Domaine et patrimoine
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
Dépôt en préfecture : 30/01/20

2020-046-AGDC • 10/02/20		
Commande publique		
Avenants de transfert des concessions de distribution
publique de gaz propane sur Miramont-de-Guyenne et
Saint-Pardoux-Isaac
Dépôt en préfecture : 1202/20

2020-028-AGDC • 27/01/20
Domaine et patrimoine
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
Dépôt en préfecture : 30/01/20

2020-047-AGDC • 10/02/20		
Domaine et patrimoine
Dépose de réseaux inutiles de distribution d’électricité à
Montesquieu
Dépôt en préfecture : 1202/20

2020-029-AGDC • 27/01/20
Domaine et patrimoine
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
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-030-AGDC • 27/01/20
Domaine et patrimoine
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
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-031-AGDC • 27/01/20
Domaine et patrimoine
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
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-032-AGDC • 27/01/20
Domaine et patrimoine
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
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-033-AGDC • 27/01/20
Domaine et patrimoine
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
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-034-AGDC• 27/01/20
Commande publique 		
Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre le
Sdee 47 et la commune de Varès pour une opération de
signalisation lumineuse tricolore
Dépôt en préfecture : 30/01/20
2020-035-AGDC• 27/01/20
Fonction publique 		
Remboursement des frais liés aux déplacements du
personnel
Dépôt en préfecture : 30/01/20

2020-017-AGDC • 27/01/20
Finances locales - budget
Budget annexe de la Régie à Autonomie Financière pour la
production d’énergies renouvelables : adoption du budget
primitif 2020				
Dépôt en préfecture : 30/01/20

2020-048-AGDC • 10/02/20		
Domaine et patrimoine
Dépose de réseaux inutiles de distribution d’électricité à
Saint-Maurin
Dépôt en préfecture : 1202/20
2020-049-AGDC • 10/02/20		
Finances locales - taxes
Réseau de chaleur d’Aiguillon : modification de la police
d’abonnement et du tarif
Dépôt en préfecture : 1202/20
2020-050-AGDC • 10/02/20		
Domaine et patrimoine
Contrat de tranasfert de Certificats d’Economie d’Energie
avec la société OTC FLOW BV
Dépôt en préfecture : 1202/20
2020-051-AGDC • 10/02/20		
Commande publique
Convention d’adhésion au service de paiement en ligne
des recettes publiques locales avec la Direction Générale
des Finances Publiques
Dépôt en préfecture : 1202/20
2020-052-AGDC • 10/02/20		
Finances locales - prise de participation
Prise de participation de la SEM AVERGIES dans la SAS
BIOGNV DU CONFLUENT
Dépôt en préfecture : 1202/20
2020-053-AGDC • 10/02/20		
Institutions et vie politique
Compte-rendu des délégations accordées au Président
Dépôt en préfecture : 1202/20
2020-054-AGDC • 10/02/20		
Institutions et vie politique
Compte-rendu des délégations accordées au Bureau
Syndical
Dépôt en préfecture : 1202/20
2020-055-AGDB • 10/02/20		
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds
de concours : complément cours de la Marne à Tonneins
Dépôt en préfecture : 1202/20

2020-059-AGDB • 10/02/20		
Commande publique		
Procédure adaptée portant sur les fouilles archéologiques
préventives dans le cadre de la construction du réseau de
chaleur d’Aiguillon
Dépôt en préfecture : 1202/20
2020-060-AGDP • 11/02/20		
Commande publique		
Développement du site internet du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 14/02/20
2020-061-AGDP • 17/02/20		
Commande publique		
Commande de 4 licences antivirus Client Fsecure
Dépôt en préfecture : 18/02/20
2020-062-AGDP • 17/02/20
Commande publique
Utilisation d’une plateforme internet facilitant les
obligations de maître d’ouvrage imposées par le décret
n°2011-1241 du 5 octobre 2011
Dépôt en préfecture : 18/02/20
2020-063-AGDP • 19/02/20
Commande publique		
Participation au salon SAMA 2020 (Solution d’Avenir pour
le Monde Agricole) à Agen au mois de novembre 2020
Dépôt en préfecture : 20/02/20
2020-064-AGDP • 19/02/20
Commande publique
Modification des fonctionnalités du logiciel technique
du Sdee 47
Dépôt en préfecture : 20/02/20
2020-065-AGDP • 19/02/20		
Commande publique
Avenant au contrat de prestations avec la SNCF
concernant des travaux d’électrification : missions de
sécurité ferroviaire à Sauveterre la Lémance
Dépôt en préfecture : 20/02/20
2020-066-AGDP • 02/03/20
Commande publique
Formation «Finances pour non financiers en Epl» pour la
SEM AVERGIES
Dépôt en préfecture : 03/03/20
2020-067-AGDP • 02/03/20		
Commande publique		
Organisation de la journée des élections des membres du
Comité Syndical du 16 avril 2020			
Dépôt en préfecture : 03/03/20
2020-068-AGDP • 02/03/20		
Commande publique		
Conception graphique du rapport de concession Gaz 2018
Dépôt en préfecture : 03/03/20
2020-069-AGDB • 02/03/20		
Commande publique		
Procédure adaptée portant sur les travaux de création
d’une chaufferie bois et réseau de chaleur sur la commune
de Castillonnès (lots 1, 2 et 5)			
Dépôt en préfecture : 04/03/20
2020-070-AGDB • 02/03/20		
Commande publique		
Procédure adaptée portant sur les travaux de création
d’une chaufferie bois et réseau de chaleur sur la commune
de Castillonnès (lot 6)
		
Dépôt en préfecture : 04/03/20
2020-071-AGDB • 02/03/20		
Commande publique		
Procédure adaptée portant sur les travaux de création
d’une chaufferie bois et réseau de chaleur sur la commune
de Castillonnès (lots 3, 4 et 7)			
Dépôt en préfecture : 04/03/20
2020-072-AGDP • 06/06/20
Commande publique
Achat de matériel informatique pour les services ENR,
Eclairage Public et SIG
Dépôt en préfecture : 06/06/20
2020-073-AGDP • 10/03/20
Commande publique		
Avenant de transfert de la procédure adaptée portant sur
la fourniture d’étiquettes adhésives acrylique bicouches
gravées dans le cadre du suivi de la maintenance de
l’éclairage public				
Dépôt en préfecture : 11/03/20
2020-074-AGDP • 12/03/20		
Commande publique
Avenant à la procédure adaptée portant sur des
prestations de télécommunications au Sdee 47 pour
la période 2020-2022, lot n° 2 : «téléphonie mobile et
prestations associées»
Dépôt en préfecture : 20/05/20
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2020-076-AGDP • 26/03/20		
Commande publique		
Développement et mise en œuvre d’une solution
informatisée de gestion des DT, DICT et ATU		
Dépôt en préfecture : 27/03/20
2020-077-AGDP • 27/03/20		
Commande publique
Achat d’un drone avec caméra thermique
Dépôt en préfecture : 27/03/20
2020-078-AGDP • 02/04/20
Commande publique		
Conception du rapport d’exploitation IRVE 2019
Dépôt en préfecture : 02/04/20
2020-079-AGDP • 02/04/20
Commande publique		
Création et intégration de la matrice cadastrale dans le SIG
Dépôt en préfecture : 02/04/20
2020-081-AGDC • 18/05/20
Institutions et vie politique
Approbation des transferts de compétences optionnelles
demandés par des communes membres
Dépôt en préfecture : 18/05/20
2020-082-AGDC • 18/05/20
Commande publique
Participation au marché public d’acquisition d’un logiciel
de conseil en énergie partagée (CEP) et de pré-diagnostics
énergétiques dans le cadre du groupement de commandes
pour «l’achat d’énergies, de fournitures et de services en
matière d’efficacité et d’exploitation énergétique»
Dépôt en préfecture : 18/05/20
2020-083-AGDC • 18/05/20
Commande publique
Participation au marché public pour l’exploitation et la
maintenance d’installations thermiques dans le cadre
du groupement de commandes régional pour «l’achat
d’énergies, de fournitures et de services en matière
d’efficacité et d’exploitation énergétique»
Dépôt en préfecture : 18/05/20
2020-084-AGDC • 18/05/20
Commande publique
Avenant n°1 à l’appel d’offres ouvert portant sur la
supervision, l’exploitation, la gestion de la monétique et la
maintenance d’infrastructures de recharge pour véhicules
électriques en Nouvelle-Aquitaine
Dépôt en préfecture : 18/05/20
2020-085-AGDC • 18/05/20
Commande publique
Avenant de prolongation de l’appel d’offres ouvert
portant sur la supervision, l’exploitation, la gestion de
la monétique et la maintenance d’infrastructures de
recharge pour véhicules électriques en Aquitaine
Dépôt en préfecture : 18/05/20
2020-086-AGDC • 18/05/20
Commande publique
Saisine de la CCSPL dans le cadre du projet de concession
de distribution de gaz naturel sur Cancon, Moulinet,
Castelnaud de Gratecambe et la Sauvetat sur Lède
Dépôt en préfecture : 18/05/20
2020-087-AGDC • 18/05/20
Domaine et patrimoine
Autorisations de dépose de réseau électrique devenu
inutile sur les communes d’Espiens, Lamontjoie, Le
Fréchou et Andiran
Dépôt en préfecture : 18/05/20
2020-088-AGDC • 18/05/20
Commande publique
Saisine de la CCSPL dans le cadre du projet de Convention
de mandat d’encaissement avec Izivia
Dépôt en préfecture : 18/05/20
2020-089-AGDC • 18/05/20
Commande publique
Convention d’itinérance en roaming sortant avec Izivia
Dépôt en préfecture : 18/05/20
2020-090-AGDC • 18/05/20
Finances locales - prise de participation
Modification de la prise de participation de la SEM
AVERGIES dans la SAS ORION 28
Dépôt en préfecture : 18/05/20
2020-091-AGDC • 18/05/20
Fonction publique
Création de deux postes d’adjoints techniques territoriaux
Dépôt en préfecture : 18/05/20
2020-092-AGDC • 18/05/20
Fonction publique
Fixation des ratios promus-promouvables pour l’année
2020
Dépôt en préfecture : 26/05/20
2020-094-AGDP • 28/05/20
Commande publique		
Raccordement électrique de la chaufferie bois-énergie à
Aiguillon
Dépôt en préfecture : 03/06/20
2020-095-AGDP • 28/05/20
Commande publique		
Montée en version de l’application MObiVE (mobilité en
véhicules électriques)
Dépôt en préfecture : 03/06/20
2020-096-AGDP • 02/06/20
Commande publique		
Conception graphique du rapport d’exploitation Eclairage
Public 2019
Dépôt en préfecture : 03/06/20
2020-097-AGDP • 04/06/20
Commande publique		
Remplacement du compresseur de la climatisation du
bâtiment des services techniques de TE 47
Dépôt en préfecture : 12/06/20
2020-098-AGDP • 05/06/20
Commande publique
Raccordement au réseau gaz de la chaufferie bois-énergie
à Aiguillon
Dépôt en préfecture : 12/06/20
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2020-099-AGDP • 05/06/20
Commande publique
Formation de télépilote de drones professionnels
Dépôt en préfecture : 12/06/20
2020-100-AGDP • 09/06/20
Commande publiquE		
Repérage d’amiante avant travaux d’électrification sur la
commune de Monteton
Dépôt en préfecture : 12/06/20
2020-101-AGDP • 09/06/20
Commande publique		
Repérage d’amiante avant travaux d’électrification sur la
commune de Houeilles
Dépôt en préfecture : 12/06/20
2020-102-AGDP • 09/06/20
Commande publique		
Repérage d’amiante avant travaux d’électrification sur la
commune de Agmé
Dépôt en préfecture : 12/06/20
2020-103-AGDP • 09/06/20
Commande publique		
Repérage d’amiante avant travaux d’électrification sur la
commune de Dolmayrac
Dépôt en préfecture : 12/06/20
2020-104-AGDP • 10/06/20		
Commande publique		
Renouvellement de l’adhésion de TE 47 à l’AREC
Dépôt en préfecture : 12/06/20

2020-122-AGDC • 15/06/20
Finances locales - budget
Budget annexe de prestations de service de l’éclairage
public : approbation du compte de gestion 2019 dressé par
le comptable assignataire du Trésor Public
Dépôt en préfecture : 17/06/20
2020-123-AGDC • 15/06/20
Finances locales - budget
Budget annexe de prestations de service de l’éclairage
public : approbation du compte administratif 2019
Dépôt en préfecture : 17/06/20
2020-124-AGDC • 15/06/20
Finances locales - budget
Budget annexe de prestations de service de l’éclairage
public : affectation des résultats 2019 au budget primitif
2020
Dépôt en préfecture : 17/06/20
2020-125-AGDC • 15/06/20
Finances locales - budget
Budget annexe de prestations de service de l’éclairage
public : adoption du budget supplémentaire 2020
Dépôt en préfecture : 17/06/20
2020-126-AGDC • 15/06/20
Finances locales - budget
Budget annexe SPA IRVE : approbation du compte de
gestion 2019 dressé par le comptable assignataire du
Trésor Public
Dépôt en préfecture : 17/06/20

2020-105-AGDP • 10/06/20
Commande publique			
Achat d’une armoire forte blindée pour le service Energie
Dépôt en préfecture : 12/06/20

2020-127-AGDC • 15/06/20
Finances locales - budget
Budget annexe SPA IRVE : approbation du compte
administratif 2019
Dépôt en préfecture : 17/06/20

2020-106-AGDB • 15/06/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : lotissement Sacriste à Beaupuy
Dépôt en préfecture : 16/06/20

2020-128-AGDC • 15/06/20
Finances locales - budget
Budget annexe SPA IRVE : affectation des résultats 2019
au budget primitif 2020
Dépôt en préfecture : 17/06/20

2020-107-AGDB • 15/06/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : effacement rue de Guyenne à Boé
Dépôt en préfecture : 16/06/20

2020-129-AGDC • 15/06/20
Finances locales - budget
Budget annexe SPA IRVE : adoption du budget
supplémentaire 2020
Dépôt en préfecture : 17/06/20

2020-108-AGDB • 15/06/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : chemin du Buscon à Estillac
Dépôt en préfecture : 16/06/20

2020-130-AGDC • 15/06/20
Finances locales - budget
Budget annexe RAF ENR : approbation du compte de
gestion 2019 dressé par le comptable assignataire du
Trésor Public
Dépôt en préfecture : 17/06/20

2020-109-AGDB • 15/06/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : dissimulation avenue de l’Usine à Fumel
Dépôt en préfecture : 16/06/20
2020-110-AGDB • 15/06/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : effacement chemin de Carrerot à Moirax
Dépôt en préfecture : 16/06/20
2020-111-AGDB • 15/06/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : dissimulation bourg à Montastruc
Dépôt en préfecture : 16/06/20
2020-112-AGDB • 15/06/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : effacement rue du Trech au Passage d’Agen
Dépôt en préfecture : 16/06/20
2020-113-AGDB • 15/06/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : dissimulation rue Lakanal à Villeneuve sur Lot
Dépôt en préfecture : 16/06/20
2020-114-AGDB • 15/06/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds
de concours : rond point solaire à Beauziac
Dépôt en préfecture : 16/06/20
2020-115-AGDB • 15/06/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds
de concours : rue Nationale à Sainte Livrade sur Lot
Dépôt en préfecture : 16/06/20
2020-116-AGDB • 15/06/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds
de concours : rue d’Agen à Sainte Livrade sur Lot
Dépôt en préfecture : 16/06/20
2020-117-AGDB • 15/06/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage d’infrastructures
sportives par des fonds de concours : terrain de pétanque
à Laroque Timbaut
Dépôt en préfecture : 16/06/20
2020-118-AGDC • 15/06/20
Finances locales - budget
Budget principal : approbation du compte de gestion 2019
dressé par le comptable assignataire du Trésor Public
Dépôt en préfecture : 17/06/20
2020-119-AGDC • 15/06/20
Finances locales - budget
Budget principal : approbation du compte administratif
2019
Dépôt en préfecture : 17/06/20
2020-120-AGDC • 15/06/20
Finances locales - budget
Budget principal : affectation des résultats 2019 au
budget primitif 2020
Dépôt en préfecture : 17/06/20
2020-121-AGDC • 15/06/20
Finances locales - budget
Budget principal : adoption du budget supplémentaire
2020
Dépôt en préfecture : 17/06/20

2020-131-AGDC • 15/06/20
Finances locales - budget
Budget annexe RAF ENR : approbation du compte
administratif 2019
Dépôt en préfecture : 17/06/20
2020-132-AGDC • 15/06/20
Finances locales - budget
Budget annexe RAF ENR : affectation des résultats 2019
au budget primitif 2020
Dépôt en préfecture : 17/06/20
2020-133-AGDC • 15/06/20
Finances locales - budget
Budget annexe RAF ENR : adoption du budget
supplémentaire 2020
Dépôt en préfecture : 17/06/20
2020-134-AGDC • 15/06/20
Finances locales - budget
Versement d’une avance de trésorerie du budget principal
au budget annexe RAF ENR au titre du programme
Territoire Solaire 47 et détermination des conditions de
remboursement
Dépôt en préfecture : 17/06/20
2020-135-AGDC • 15/06/20
Finances locales - budget
Versement d’une subvention de fonctionnement du
budget principal au budget annexe SPA IRVE
Dépôt en préfecture : 17/06/20

2020-143-AGDP • 18/06/20
Commande publique		
Raccordement électrique de la centrale photovoltaïque du
Mas d’Agenais
Dépôt en préfecture : 19/06/20
2020-144-AGDP • 18/06/20		
Commande publique		
Renouvellement d’un pack d’unités de publication de
marchés publics sur Marchés Online
Dépôt en préfecture : 19/06/20
2020-145-AGDP • 25/06/20
Commande publique		
Acquisition d’un pack de publication de trois annonces de
recrutement sur «emploi public»
Dépôt en préfecture : 29/06/20
2020-146-AGDP • 25/06/20		
Commande publique		
Intervention d’un cordiste pour le remplaclement des
projecteurs de l’église de la commune de Clairac		
Dépôt en préfecture : 29/06/20
2020-147-AGDB • 29/06/20		
Commande publique		
Procédure adaptée portant sur une mission d’assistance au
contrôle de la distribution et de la fourniture d’électricité en
Lot-et-Garonne sur les exercices 2019, 2020 et 2021
Dépôt en préfecture : 29/06/20
2020-148-AGDB • 29/06/20		
Finances locales - prise de participation		
Prise de participation de la SEM AVRGIES dans la SAS
RIEUCOURT ENERGIES			
Dépôt en préfecture : 29/06/20
2020-149-AGDB • 29/06/20		
Finances locales - prise de participation
Prise de participation de la SEM AVRGIES dans la SAS
METHALBRET				
Dépôt en préfecture : 29/06/20
2020-150-AGDP • 02/07/20
Domaine et patrimoine		
Cession de téléphones mobiles en vue de leur recyclage
Dépôt en préfecture : 02/07/20
2020-151-AGDP • 03/07/20		
Commande publique		
Modification des fonctionnalités du logiciel technique de
TE 47c
Dépôt en préfecture : 09/07/209
2020-152-AGDP • 06/07/20		
Commande publique		
Location d’un véhicule de service roulant au GNV
Dépôt en préfecture : 09/07/20
2020-153-AGDC • 16/07/20		
Institutions et vie politique		
Election des délégués au Comité Syndical de TE 47		
Dépôt en préfecture :17/07/20
2020-154-AGDC • 27/07/20		
Institutions et vie politique		
Election du Président et des Vice-Présidents de TE 47
Dépôt en préfecture :29/07/20
2020-155-AGDC • 27/07/20		
Institutions et vie politique		
Election des membres du Bureau			
Dépôt en préfecture :29/07/20
2020-156-AGDC • 27/07/20		
Institutions et vie politique		
Délégations accordées au Président		
Dépôt en préfecture :29/07/20
2020-157-AGDC • 27/07/20		
Institutions et vie politique		
Indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents
Dépôt en préfecture :29/07/20
2020-158-AGDC • 27/07/20		
Institutions et vie politique		
Indemnités de conseil du Trésorier, Monsieur Gransart
Dépôt en préfecture :29/07/20

2020-159-AGDC • 27/07/20		
Institutions et vie politique		
2020-136-AGDC • 15/06/20
Autorisation de poursuites à Monsieur Gransart		
Finances locales		
Mise en place d’une
Dépôt en préfecture :29/07/20
dotation aux provisions pour risques et charges dans
le cadre du projet de desserte en gaz de Pindères et
2020-160-AGDC • 27/07/20		
Beauziac				
Institutions et vie politique		
Dépôt en préfecture : 17/06/20
Remboursement des frais de déplacements des délégués
Dépôt en préfecture :29/07/20
2020-137-AGDC • 15/06/20
Commande publique		
2020-161-AGDC • 27/07/20		
Adhésion au groupement de commandes de NouvelleInstitutions et vie politique		
Aquitaine multicoordonnateurs pour l’achat de travaux,
Remboursement des frais de mission du Président et des
fournitures et services.			
Vice-Présidents				
Dépôt en préfecture : 17/06/20
Dépôt en préfecture :29/07/20
2020-138-AGDC • 15/06/20
Commande publique		
Lancement de la concession de distribution de gaz naturel
sur Cancon, Moulinet, Beaugas, Saint-Pastour, Pailloles,
Boudy-de-Beauregard, Monflanquin, Castelnaud-deGratecambe et la Sauvetat-sur-LèdE		
Dépôt en préfecture : 17/06/20
2020-139-AGDC • 15/06/20
Commande publique			
Mise en place d’une dotation aux provisions pour Avenants
des concessions de distribution publique de gaz propane
sur Miramont-de-Guyenne et Saint-Pardoux-Isaac		
Dépôt en préfecture : 17/06/20

2020-162-AGDC • 27/07/20		
Institutions et vie politique		
Délégation de signature des conventions de servitude
nécessitant un acte authentique			
Dépôt en préfecture :29/07/20
2020-163-AGDC • 27/07/20		
Institutions et vie politique		
Election des représentants de TE 47 à Lot-et-Garonne
Numérique				
Dépôt en préfecture :29/07/20
2020-164-AGDC • 27/07/20		
Institutions et vie politique		
Election des représentants de TE 47 à la SEM AVERGIES
Dépôt en préfecture :29/07/20

2020-140-AGDC • 15/06/20
Institutions et vie politique
2020-165-AGDC • 27/07/20		
Modification du règlement relatif à l’élection des délégués
Institutions et vie politique		
du Comité Syndical après le renouvellement des conseils
Constitution de la Commission d’Appel d’Offres		
municipaux				
Dépôt en préfecture :29/07/20
Dépôt en préfecture : 17/06/20
2020-141-AGDC • 15/06/20
Institutions et vie politique
Compte-rendu des délégations accordées au Président
Dépôt en préfecture : 17/06/20

2020-166-AGDC • 27/07/20		
Institutions et vie politique		
Constitution de la Commission Marchés à Procédure
Adaptée (MAPA)				
Dépôt en préfecture :29/07/20

2020-142-AGDC • 15/06/20
2020-167-AGDC • 27/07/20		
Institutions et vie politique
Institutions et vie politique		
Compte-rendu des délégations accordées au Bureau
Constitution de la Commission Ressources Humaines
Syndical				
Dépôt en préfecture :29/07/20
Dépôt en préfecture : 17/06/20

2020-168-AGDP • 30/07/20		
Commande publique		
Raccordement électrique de la centrale photovoltaïque de
Colayrac Saint Cirq
Dépôt en préfecture : 30/07/20
2020-169-AGDP • 30/07/20		
Commande publique		
Raccordement électrique de la centrale photovoltaïque de
Varès
Dépôt en préfecture : 30/07/20
2020-170-AGDP • 30/07/20
Commande publique		
Décision annulée
2020-171-AGDC • 13/08/20
Commande publique		
Conception graphique du rapport d’activité 2019 de TE 47
Dépôt en préfecture : 13/08/20
2020-172-AGDP • 14/08/20
Commande publique		
Missions de maîtrise d’œuvre de travaux de renforcements
structurels en vue de l’installation de centrales photovoltaïques
Dépôt en préfecture : 19/08/20
2020-173-AGDP• 18/08/20		
Commande publique		
Génie
civil pour des travaux d’éclairage public dans le cadre d’un
aménagement VRD à Bias
Dépôt en préfecture : 20/08/20
2020-174-AGDP • 27/08/20
Commande publique
Mise sous pli et affranchissement du rapport d’activité
Eclairage Public 2019
Dépôt en préfecture : 28/08/20

2020-191-ADGC• 21/09/20
Finances locales - budget
Budget de la RAF ENR : décision modification n°1		
Dépôt en préfecture : 23/09/20
2020-192-ADGC• 21/09/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : effacement avenue Léon Blum à Agen
Dépôt en préfecture : 23/09/20
2020-193-ADGC• 21/09/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : effacement rue commune de Paris à Agen
Dépôt en préfecture : 23/09/20
2020-194-ADGC• 21/09/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : effacement rue du Lô à Laroque-Timbaut
Dépôt en préfecture : 23/09/20
2020-195-ADGC• 21/09/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : extension Saint Loubert à Duras
Dépôt en préfecture : 23/09/20
2020-196-ADGC• 21/09/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : effacement avenue Lafayette à Nérac
Dépôt en préfecture : 23/09/20

2020-175-AGDP • 31/08/20		
Commande publique		
Procédure adaptée - location et maintenance de deux
photocopieurs (lot n°1)
Dépôt en préfecture : 31/08/20

2020-197-ADGC• 21/09/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : aménagement Cheyou à Agnac
Dépôt en préfecture : 23/09/20

2020-176-AGDP • 31/08/20		
Commande publique		
Procédure adaptée - location et maintenance de deux
photocopieurs (lot n°2)
Dépôt en préfecture : 31/08/20

2020-198-ADGC• 21/09/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de
concours : enfouissement rue Lafayette à Nérac
Dépôt en préfecture : 23/09/20

2020-177-AGDP • 07/09/20		
Commande publique		
Formation de télépilote de drones professionnels
Dépôt en préfecture : 09/09/20

2020-199-ADGC• 21/09/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de
concours : rénovation LED à Pompogne
Dépôt en préfecture : 23/09/20

2020-178• 21/09/20
Institutions et vie politique
Délégations de pouvoirs accordées au Bureau Syndical
Dépôt en préfecture : 23/09/20

2020-200-ADGC• 21/09/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds
2020-179-ADGC• 21/09/20
de concours : remplacement BF (PC500) quartier B Palissy
Institutions et vie politique
à Tonneins
Constitution de la Commission Consultative des Services
Dépôt en préfecture : 23/09/20
Publics Locaux (CCSPL)
		
2020-201-ADGC• 21/09/20
Dépôt en préfecture : 23/09/20
Finances locales - fonds de concours
2020-180-ADGC• 21/09/20
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de
Institutions et vie politique
concours : éclairage cinéma REX à Tonneins
Constitution de la Commission Délégation de Service Public
Dépôt en préfecture : 23/09/20
(DSP)		
		
2020-202-ADGC• 21/09/20
Dépôt en préfecture : 23/09/20
Finances locales - fonds de concours
2020-181-ADGC• 21/09/20
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds
Institutions et vie politique
de concours : déplacement coffret église à Saint Quentin
Constitution des commissions thématiques
du Dropt
Dépôt en préfecture : 23/09/20
Dépôt en préfecture : 23/09/20
2020-182-ADGC• 21/09/20
2020-203-ADGC• 21/09/20
Institutions et vie politique
Commande publique
Election des membres de la Commission Constitutive
Avenant au marché de création d’une chaufferie et réseau
Paritaire de l’Energie (CCPE)		
de chaleur à Castillonnès
Dépôt en préfecture : 23/09/20
Dépôt en préfecture : 23/09/20
2020-183-ADGC• 21/09/20
2020-204-ADGC• 21/09/20
Institutions et vie politique
Commande publique
Election des représentants au Comité Technique de la SEM
Avenant au marché de création d’une chaufferie et réseau
AVERGIES			
de chaleur à Aiguillon
Dépôt en préfecture : 23/09/20
Dépôt en préfecture : 23/09/20
2020-184-ADGC• 21/09/20
2020-205-ADGC• 21/09/20
Finances locales
Commande publique
Modification des statuts de la RAF ENR et nomination des
Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques
membres de son conseil d’exploitation		
statutaires lancé par le CDG 47
Dépôt en préfecture : 23/09/20
Dépôt en préfecture : 23/09/20
2020-185-ADGC• 21/09/20
2020-206-ADGC• 21/09/20
Institutions et vie politique
Commande publique
Modification des statuts de la RAF maintenance EP et
Participation de TE 47 au marché de maintenance des
nomination des membres de son conseil d’exploitation
centrales photovoltaïques en toiture, en ombrière et au sol
Dépôt en préfecture : 23/09/20
Dépôt en préfecture : 23/09/20
2020-186-ADGC• 21/09/20
2020-207-ADGC• 21/09/20
Institutions et vie politique
Institutions et vie politique
Nomination des correspondants représentant TE 47 dans le
Règlement intérieur fixant les modalités d’application du
cadre de la convention «gestion de crise» avec Enedis
code de la commande publique en procédure adaptée
Dépôt en préfecture : 23/09/20
Dépôt en préfecture : 23/09/20
2020-187-ADGC• 21/09/20
2020-208-ADGC• 21/09/20
Institutions et vie politique
Commande publique
Compte-rendu des délégations accordées au Président
Nouvelle convention entre Te 47 et Enedis relative à la
Dépôt en préfecture : 23/09/20
cartographie à moyenne échelle des ouvrages des réseaux
2020-188-ADGC• 21/09/20
publics de distribution de la concession de Lot-et-Garonne
Dépôt en préfecture : 23/09/20
Institutions et vie politique
Compte-rendu des délégations accordées au Bureau
2020-209-ADGC• 21/09/20
Syndical		
		
Commande publique
Dépôt en préfecture : 23/09/20
Convention avec SFR, Complétel et Enedis relative à l’usage
2020-189-ADGC• 21/09/20
des supports des réseaux publics de distribution d’éléctricité
Institutions et vie politique
BT et HTA pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau
Approbation des transferts de compétences optionnelles
de communications électroniques
Dépôt en préfecture : 23/09/20
demandés par des communes membres		
Dépôt en préfecture : 23/09/20
2020-190-ADGC• 21/09/20
Finances locales - budget
Budget Principal de TE 47 : décision modification n°1
Dépôt en préfecture : 23/09/20

2020-210-ADGC• 21/09/20
Commande publique
Avenant à la convention quadripartite avec TE 47 et Enedis
pour utiliser les poteaux d’électricité pour le déploiement
du THD
Dépôt en préfecture : 23/09/20

2020-231-AGDB • 12/10/20		
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage d’infrastructures
sportives par des fonds de concours : terrain Fustal à
Sainte Livrade
Dépôt en préfecture : 13/10/20

2020-211-ADGC• 21/09/20
Finances locales
Evolution du réseau bois énergie de Lagarrigue : de réseau
technique en réseau de chaleur
Dépôt en préfecture : 23/09/20

2020-232-AGDB • 12/10/20		
Commande publique		
Procédure adaptée portant sur l’opération collective
d’isolation de combes «COCON 47»
Dépôt en préfecture : 13/10/20

2020-212-ADGC• 21/09/20
Fonction publique		
Création d’un poste de rédacteur territorial à temps complet
au sein du service Juridique			
Dépôt en préfecture : 23/09/20

2020-233-AGDP • 26/10/20
Commande publique		
Alimentation télécom de la chaufferue bois-énergie à
Aiguillon
Dépôt en préfecture : 27/10/20

2020-213-ADGC• 21/09/20
Fonction publique		
Création d’un poste de rédacteur territorial à temps complet
au sein du service Eclairage Public			
Dépôt en préfecture : 23/09/20

2020-234-AGDP • 26/10/20
Commande publique		
Alimentation télécom de la chaufferue bois-énergie à
Castillonnès		
		
Dépôt en préfecture : 27/10/20

2020-214-ADGC• 21/09/20
Fonction publique		
Création d’un poste d’ingénieur territorial		
Dépôt en préfecture : 23/09/20

2020-235-AGDP • 27/10/20		
Commande publique		
Fourniture d’une borne de charge pour véhicules
électriques en remplacement de la borne accidentée sur le
parking du cinéma à Agen
Dépôt en préfecture : 27/10/20

2020-215-ADGC• 21/09/20
Finances locales
Subvention au COS des Fonctionnaires Territoraux de
l’agglomération agenaise
Dépôt en préfecture : 23/09/20
2020-216-ADGC• 21/09/20
Finances locales
Assistance à la surveillance de la Qualité de l’Air Intérieur
(QAI) dans des bâtiments accueillant des enfants
Dépôt en préfecture : 23/09/20
2020-217-ADGC• 21/09/20
Finances locales
Exploitation des chauffeires des bâtiments publics et audits
préalables
Dépôt en préfecture : 23/09/20
2020-218-AGDP • 24/09/20
Commande publique		
Contrat de fourniture de gaz propane avec location de cuve
Dépôt en préfecture : 28/09/20
2020-219-AGDP • 25/09/20
Commande publique		
Raccordement électrique de la centrale photovoltaïque de
Fauguerolles
Dépôt en préfecture : 28/09/20
2020-220-AGDP • 25/09/20
Commande publique		
Raccordement électrique de la centrale photovoltaïque de
Pujols
Dépôt en préfecture : 28/09/20
07/10/20-AGDP • 07/10/20
Commande publique		
Contrat d’assurance des installations photovoltaïques ehn
toiture de Prayssas et du Mas d’Agenais
Dépôt en préfecture : 14/10/20
2020-222-AGDP • 07/10/20
Commande publique
Achat d’un appareil de mesure pour le service Energies
Dépôt en préfecture : 12/10/20
2020-223-AGDP • 08/10/20
Commande publique
Impression du rapport d’activité 2019
Dépôt en préfecture : 12/10/20
2020-224-AGDP • 09/10/20
Commande publique
Etude de faisabilité d’un réseau de chaleur à Damazan
(groupe scolaire Bacqué)
Dépôt en préfecture : 13/10/20
2020-225-AGDP • 09/10/20
Commande publique
Etude de faisabilité d’un réseau de chaleur à Damazan
(ZAE)
Dépôt en préfecture : 13/10/20
2020-226-AGDP • 09/10/20		
Commande publique		
Routage et affranchissement du rapport d’activité 2019
Dépôt en préfecture : 13/10/20
2020-227-AGDB • 12/10/20		
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : chemin de Jouannet à Estillac		
Dépôt en préfecture : 13/10/20
2020-228-AGDB • 12/10/20		
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : avenue Kennedy au Passage d’Agen		
Dépôt en préfecture : 13/10/20
2020-229-AGDB • 12/10/20		
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds
de concours : lotissement Caguerieux au Lédat		
Dépôt en préfecture : 13/10/20
2020-230-AGDB • 12/10/20		
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux de signalisation lumineuse
tricolore par des fonds de concours : carrefour RD813/
RD120 Fortassis à Tonneins			
Dépôt en préfecture : 13/10/20

2020-236-AGDP • 27/10/20
Commande publique			
Pose et paramétrage de la borne de charge pour véhicules
électriques en remplacement de la borne accidentée sur le
parking du cinéma à Agen
Dépôt en préfecture : 27/10/20
2020-237-AGDP • 05/11/20
Commande publique		
Acquisition d’un pack de publication de cinq annonces de
recrutement sur «emploi public»
Dépôt en préfecture : 09/11/20
2020-238-AGDP • 29/10/20
Commande publique		
Parution dans l’annuaire des Services Publics et de
l’Association des Maires de Lot-et-Garonne
Dépôt en préfecture : 30/10/20
2020-239-AGDC • 02/11/20
Institutions et vie politique
Adoption du règlement intérieur du Comité Syndical de
TE 47
Dépôt en préfecture : 04/11/20
2020-240-AGDC • 02/11/20
Institutions et vie politique
Adoption du règlement intérieur pour la formation des élus
Dépôt en préfecture : 04/11/20
2020-241-AGDC • 02/11/20
Institutions et vie politique
Compte-rendu des délégations accordées au Président
Dépôt en préfecture : 04/11/20
2020-242-AGDC • 02/11/20
Institutions et vie politique
Compte-rendu des délégations accordées au Bureau
Syndical
Dépôt en préfecture : 04/11/20
2020-243-AGDC • 02/11/20
Institutions et vie politique
Approbation des transferts de compétences optionnelles
demandés par des communes membres
Dépôt en préfecture : 04/11/20
2020-244-AGDC • 02/11/20
Finances locales - budget
Budget Principal de TE 47 : décision modification n°2
Dépôt en préfecture : 04/11/20
2020-245-AGDC • 02/11/20
Finances locales - budget
Budget annexe RAF ENR : décision modificative n° 1
(correction)
Dépôt en préfecture : 04/11/20
2020-246-AGDC • 02/11/20
Finances locales - budget
Budget annexe RAF ENR : décision modificative n° 2
Dépôt en préfecture : 04/11/20
2020-247-AGDC • 02/11/20
Finances locales
Affectation de la chaufferie biomasse de la commune de
Lagarrigue au budget annexe RAF ENR
Dépôt en préfecture : 04/11/20
2020-248-AGDC • 02/11/20
Commande publique
Convention de partenariat pour la mise en œuvre de la
transition énergétique entre la Région Nouvelle-Aquitaine
et les AODE de Territoire d’Energie Nouvelle-Aquitaine
Dépôt en préfecture : 04/11/20
2020-249-AGDC • 02/11/20
Commande publique
Convention de partenariat avec Enedis sur la gestion
de crise en cas de panne généralisée d’électricité en
Lot-et-Garonne
Dépôt en préfecture : 04/11/20
2020-250-AGDC • 02/11/20
Commande publique
Convention avec le Département de Lot-et-Garonne
portant sur la prise en charge et la prévention des impayés
relatifs aux factures d’énergie dans le cadre du Fonds de
Solidarité Logement (FSL)
Dépôt en préfecture : 04/11/20
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2020-251-AGDC • 02/11/20
Commande publique
Convention de partenariat pour la mise en œuvre
Conventions de madat pour des travaux d’adaptation du
réseau secondaire des réseaux de chaleur d’Aiguillon et
de Castillonnès
Dépôt en préfecture : 04/11/20
2020-252-AGDC • 02/11/20
Commande publique
Convention avec Free et Enedis relative à l’usage des
supports des réseaux publics de distribution d’électricité
BT et HTA pour l’établissement et l’exploitation d’un
réseau de communications électroniques
Dépôt en préfecture : 04/11/20
2020-253-AGDC • 02/11/20
Fonction publique
Délibération de principe autorisant le recrutement
d’agents contractuels pour remplacer des agents publics
momentanément indisponibles
Dépôt en préfecture : 04/11/20
2020-254-AGDP • 05/11/20		
Commande publique 		
Contrat de location d’un véhicule de service électrique :
nouvelle Renault Zoé
Dépôt en préfecture : 09/11/20
2020-255-AGDP • 28/10/20
Commande publique		
Insertion publicitaire dans le magazine spécialisé
«Entraid’» pour la promotion du programme de
méthanisation «Cometh’47»
Dépôt en préfecture : 09/11/20
2020-256-AGDP • 09/11/20
Commande publique		
Avenant de prolongation du contrat de location d’un
véhicule de service électrique : Renault Zoé Zen R90
Dépôt en préfecture : 13/11/20
17/11/20-AGDP • 17/11/20
Commande publique			
Veille juridique de la marque déposée MOBIVE pour
l’année 2021
Dépôt en préfecture : 17/11/20
2020-258-AGDP • 17/11/20
Commande publique			
Achat de sacoches publicitaires TE 47
Dépôt en préfecture : 19/11/20
2020-259-AGDP • 18/11/20
Commande publique			
Réalisation d’agendas personnalisés au millésime 2021
Dépôt en préfecture : 19/11/20
2020-260-AGDP • 19/11/20
Commande publique		
Travaux de plâtrerie dans les locaux du service Eclairage
Public
Dépôt en préfecture : 20/11/20

2020-271-AGDB • 30/11/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : AMPUB chemin des Roseaux à Ruffiac
Dépôt en préfecture : 30/11/20
2020-272-AGDB • 30/11/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : effacement bourg à Saint Jean de Duras
Dépôt en préfecture : 30/11/20
2020-273-AGDB • 30/11/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de
concours : rénovation PC 1900/4200 à Fumel
Dépôt en préfecture : 30/11/20
2020-274-AGDB • 30/11/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de
concours : rénovation avenue Bonguil à Fumel
Dépôt en préfecture : 30/11/20
2020-275-AGDB • 30/11/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de
concours : rdéplacement PL3905 Cauderoue à Nérac
Dépôt en préfecture : 30/11/20
2020-276-AGDB • 30/11/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’éclairage public par des fonds de
concours : mise en valeur Tour du Roy à Sainte Livrade
Dépôt en préfecture : 30/11/20
2020-277-AGDB • 30/11/20
Commande publique
Avenant n°2 à la procédure adaptée portant sur la
construction d’un réseau de chaleur et d’une chaufferie bois
à Aiguillon - LOT 5
Dépôt en préfecture : 30/11/20
2020-278-AGDB • 30/11/20
Commande publique
Avenants à la procédure adaptée portant sur la construction
d’un réseau de chaleur et d’une chaufferie bois à Castillonnès
Dépôt en préfecture : 30/11/20
2020-279-AGDP • 01/12/20
Commande publique		
Remplacement des blocs lumineux de secours des bâtiments
de TE 47
Dépôt en préfecture : 04/12/20
2020-280-AGDP • 08/12/20
Commande publique		
Fourniture et installation de boîtiers communicants sur le
réseau de chaleur de Lagarrigue
Dépôt en préfecture : 08/12/20

2020-261-AGDP • 19/11/20
Commande publique		
2020-281-AGDP • 10/12/20
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’exploitation et
Commande publique			
la maintenance des réseaux de chaleur d’Aiguillon et
Pose de fourreaux et d’une câblette d’éclairage public dans
Castillonnès				
la tranchée Enedis à Tonneins
Dépôt en préfecture : 20/11/20
Dépôt en préfecture : 17/12/20
2020-262-AGDP • 19/11/20		
Commande publique		
Organisation annuelle d’une réunion de présentation des
vœux à l’attention des agents de TE 47
Dépôt en préfecture : 23/11/20
2020-263-AGDP • 24/11/20		
Commande publique		
Travaux de rénovation du sol et de peinture dans les locaux
du service Eclairage Public
Dépôt en préfecture : 26/11/20

2020-282-AGDC • 14/12/20
Institutions et vie politique
Compte-rendu des délégations accordées au Président
Dépôt en préfecture : 17/12/20
2020-283-AGDC • 14/12/20
Institutions et vie politique
Compte-rendu des délégations accordées au Bureau
Syndical
Dépôt en préfecture : 17/12/20

2020-264-AGDP • 27/11/20
Commande publique		
Formation d’un agent de service Energies au montage de
projets Bois-Energie
Dépôt en préfecture : 30/11/20

2020-284-AGDC • 14/12/20
Institutions et vie politique
Approbation des transferts de compétences optionnelles
demandés par des communes membres
Dépôt en préfecture : 17/12/20

2020-265-AGDB • 30/11/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : effacement carrefour Barleté à Agen
Dépôt en préfecture : 30/11/20

2020-285-AGDC • 14/12/20
Finances locales
Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les
dépenses d’investissement avant le vote du Budget
Primitf 2021
Dépôt en préfecture : 17/12/20

2020-266-AGDB • 30/11/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : impasse Boyer à Agen
Dépôt en préfecture : 30/11/20
2020-267-AGDB • 30/11/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : dissimulation bourg à Hautesvignes
Dépôt en préfecture : 30/11/20
2020-268-AGDB • 30/11/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : AMPUB Sabla à Lévignac de Guyenne
Dépôt en préfecture : 30/11/20
2020-269-AGDB • 30/11/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds
de concours : EXPUB route de Marmande à Lévignac de
Guyenne
Dépôt en préfecture : 30/11/20
2020-270-AGDB • 30/11/20
Finances locales - fonds de concours
Financement de travaux d’électrification par des fonds de
concours : EXPUB La Baraque à Lévignac de Guyenne
Dépôt en préfecture : 30/11/20

42

2020-286-AGDC • 14/12/20
Finances locales
Fixation des durées d’amortissement pour le budget
annexe SPA IRVE
Dépôt en préfecture : 17/12/20
2020-287-AGDC • 14/12/20
Finances locales
Fixation des durées d’amortissement pour le budget
annexe RAF ENR
Dépôt en préfecture : 17/12/20
2020-288-AGDC • 14/12/20
Finances locales
Modification des conditions de remboursement d’une
avance de trésorerie du Budget Principal au Budget
annexe RAF ENR
Dépôt en préfecture : 17/12/20
2020-289-AGDC • 14/12/20
Commande publique
Appel d’offres ouvert portant sur la maintenance d’IRVE
en Dordogne, lancé dans le cadre du groupement de
commandes des Syndicats d’Energie de NouvelleAquitaine
Dépôt en préfecture : 17/12/20

2020-290-AGDC • 14/12/20
Commande publique
Procédure adaptée portant sur les travaux de création
de centrales solaires photovoltaïques en toiture et
renforcements structurels, dans le cadre du groupement
de commande entre TE 47 et la SEM AVERGIES
Dépôt en préfecture : 17/12/20
2020-291-AGDC • 14/12/20
Commande publique
Accord de regroupement des CEE
Dépôt en préfecture : 17/12/20
2020-292-AGDC • 14/12/20
Commande publique
Accord de regroupement des CEE de l’opération COCON 47
Dépôt en préfecture : 17/12/20
2020-293-AGDC • 14/12/20
Commande publique
Convention de partenariat entre TE 47 et la ville d’Agen
relative à lamesure de thermographie par drone sur le
futur écoquartier
Dépôt en préfecture : 17/12/20
2020-294-AGDC • 14/12/20
Commande publique
Convention relative au partenariat avec l’AVERE-France
pour la mise à disposition des données d’utilisation des
points de recharge pour véhicules électriques
Dépôt en préfecture : 17/12/20
2020-295-AGDC • 14/12/20
Fonction publique
Révision du RIFSEEP
Dépôt en préfecture : 17/12/20
2020-296-AGDC • 14/12/20
Fonction publique
Délibération de principe concernant le recours au contrat
de projet pour certains projets et missions au sein de
TE 47
Dépôt en préfecture : 17/12/20
2020-297-AGDC • 14/12/20
Finances locales
Prise de participation de la SEM AVERGIES dans la société
AFD6 qui porte la centrale solaire à Montpezat d’Agenais
Dépôt en préfecture : 17/12/20

ÉTAT DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AU 31.12.2020
Compétence Électrification

Compétence Électrification

Compétence Électrification

Compétence Gaz

Compétence Gaz

Compétence Gaz

Compétence Réseau de Chaleur

Compétence Réseau de Chaleur

Compétence Réseau de Chaleur

Compétence IRVE

Compétence IRVE

Compétence IRVE

Compétence Eclairage Infrastructures Sportives

Compétence Eclairage Infrastructures Sportives

Compétence Eclairage Infrastructures Sportives

Compétence Signalisation Lumineuse Tricolore

Compétence Signalisation Lumineuse Tricolore

Compétence Signalisation Lumineuse Tricolore

Option Hors Service-Accident

Option Hors Service-Accident

Option Hors Service-Accident

Compétence Eclairage Public

Compétence Eclairage Public

Compétence Eclairage Public

Commune

Commune

Agen
Agmé
Agnac
Aiguillon
Allemans-du-Dropt
Allez-et-Cazeneuve
Allons
Ambrus
Andiran
Antagnac
Anthé
Anzex
Argenton
Armillac
Astaffort
Aubiac
Auradou
Auriac-sur-Dropt
Bajamont
Baleyssagues
Barbaste
Bazens
Beaugas
Beaupuy
Beauville
Beauziac
Bias
Birac-sur-Trec
Blanquefort-sur-Briolance
Blaymont
Boé
Bon-Encontre
Boudy-de-Beauregard
Bouglon
Bourgougnague
Bourlens
Bournel
Bourran
Boussès
Brax
Bruch
Brugnac
Buzet-sur-Baïse
Cahuzac
Calignac
Calonges
Cambes
Cancon
Casseneuil
Cassignas
Castelculier
Casteljaloux
Castella
Castelmoron-sur-Lot
Castelnaud-de-Gratecambe
Castelnau-sur-Gupie
Castillonnès
Caubeyres
Caubon-Saint-Sauveur
Caudecoste
Caumont-sur-Garonne
Cauzac
Cavarc
Cazideroque
Clairac
Clermont-Dessous
Clermont-Soubiran
Cocumont
Colayrac-Saint-Cirq
Condezaygues
Coulx
Courbiac
Cours
Couthures-sur-Garonne
Cuq
Cuzorn
Damazan
Dausse
Dévillac
Dolmayrac
Dondas
Doudrac
Douzains
Durance
Duras
Engayrac
Escassefort
Esclottes
Espiens
Estillac
Fals
Fargues-sur-Ourbise
Fauguerolles
Fauillet
Ferrensac
Feugarolles
Fieux
Fongrave sur Lot
Foulayronnes
Fourques-sur-Garonne
Francescas
Fréchou (Le)
Frégimont
Frespech
Fumel
Galapian
Gaujac

Gavaudun
Gontaud-de-Nogaret
Granges-sur-Lot
Grateloup-Saint-Gayrand
Grayssas
Grézet-Cavagnan
Guérin
Hautefage-la-Tour
Hautesvignes
Houeillès
Jusix
La Croix-Blanche (La)
Labastide-Castel-Amouroux
Labretonie
Lacapelle-Biron
Lacaussade
Lacépède
Lachapelle
Lafitte-sur-Lot
Lafox
Lagarrigue
Lagruère
Lagupie
Lalandusse
Lamontjoie
Lannes
Laparade
Laperche
Laplume
Laroque-Timbaut
Lasserre
Laugnac
Laussou
Lauzun
Lavardac
Lavergne
Layrac
Lédat (Le)
Lévignac-de-Guyenne
Leyritz-Moncassin
Longueville
Loubès-Bernac
Lougratte
Lusignan-Petit
Madaillan
Marcellus
Marmande
Marmont-Pachas
Mas-d'Agenais (Le)
Masquières
Massels
Massoulès
Mauvezin-sur-Gupie
Mazières-Naresse
Meilhan-sur-Garonne
Mézin
Miramont-de-Guyenne
Moirax
Monbahus
Monbalen
Moncaut
Monclar
Moncrabeau
Monflanquin
Monheurt
Monségur
Monsempron-Libos
Montagnac-sur-Auvignon
Montagnac-sur-Lède
Montastruc
Montauriol
Montaut
Montayral
Montesquieu
Monteton
Montgaillard
Montignac-de-Lauzun
Montignac-Toupinerie
Montpezat d'Agenais
Montpouillan
Monviel
Moulinet
Moustier
Nérac
Nicole
Nomdieu
Pailloles
Pardaillan
Parranquet
Passage (Le)
Paulhiac
Penne-d'Agenais
Peyrière
Pindères
Pinel-Hauterive
Pompiey
Pompogne
Pont-du-Casse
Port-Sainte-Marie
Poudenas
Poussignac
Prayssas
Puch-d'Agenais
Pujols
Puymiclan
Puymirol
Puysserampion

Commune

Rayet
Razimet
Réaup-Lisse
Réunion (La)
Rives
Romestaing
Roquefort
Roumagne
Ruffiac
Saint-Antoine-de-Ficalba
Saint-Astier
Saint-Aubin
Saint-Avit
Saint-Barthélemy-d'Agenais
Saint-Caprais-de-Lerm
Saint-Colomb-de-Lauzun
Sainte-Bazeille
Sainte-Colombe-de-Duras
Sainte-Colombe-de-Villeneuve
Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Sainte-Gemme-Martaillac
Sainte-Livrade-sur-Lot
Sainte-Marthe
Sainte-Maure-de-Peyriac
Saint-Étienne-de-Fougères
Saint-Étienne-de-Villeréal
Saint-Eutrope-de-Born
Saint-Front-sur-Lémance
Saint-Georges
Saint-Géraud
Saint-Hilaire-de-Lusignan
Saint-Jean-de-Duras
Saint-Jean-de-Thurac
Saint-Laurent
Saint-Léger
Saint-Léon
Saint-Martin-de-Beauville
Saint-Martin-de-Curton
Saint-Martin-de-Villeréal
Saint-Martin-Petit
Saint-Maurice-de-Lestapel
Saint-Maurin
Saint-Nicolas-de-la-Balerme
Saint-Pardoux-du-Breuil
Saint-Pardoux-Isaac
Saint-Pastour
Saint-Pé-Saint-Simon
Saint-Pierre-de-Buzet
Saint-Pierre-de-Clairac
Saint-Pierre-sur-Dropt
Saint-Quentin-du-Dropt
Saint-Robert
Saint-Romain-le-Noble
Saint-Salvy
Saint-Sardos
Saint-Sauveur-de-Meilhan
Saint-Sernin
Saint-Sixte
Saint-Sylvestre-sur-Lot
Saint-Urcisse
Saint-Vincent-de-Lamontjoie
Saint-Vite
Salles
Samazan
Sauméjan
Saumont
Sauvagnas
Sauvetat-de-Savères (La)
Sauvetat-du-Dropt (La)
Sauvetat-sur-Lède (La)
Sauveterre-la-Lémance
Sauveterre-Saint-Denis
Savignac-de-Duras
Savignac-sur-Leyze
Ségalas
Sembas
Sénestis
Sérignac-Péboudou
Sérignac-sur-Garonne
Seyches
Sos
Soumensac
Taillebourg
Tayrac
Temple-sur-Lot (Le)
Thézac
Thouars-sur-Garonne
Tombeboeuf (au 01.01.2021)
Tonneins
Tourliac
Tournon-d'Agenais
Tourtrès
Trémons
Trentels
Varès
Verteuil-d'Agenais
Vianne
Villebramar
Villefranche-du-Queyran
Villeneuve-de-Duras
Villeneuve-sur-Lot
Villeréal
Villeton
Virazeil
Xaintrailles
TOTAL

274 167

53

91

91

11

93

43
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