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L e  m o t d e  l a  P r é s i d e n t e

Article l.5212-39
du CGCT

« Le Président de l’EPCI
adresse chaque année, avant
le 30 septembre, au maire de
chaque commune membre,
un rapport retraçant l’activité
de l’établissement,
accompagné du compte
administratif arrêté par
l’organe délibérant.
Ce rapport fait l’objet d’une
communication par le maire
au conseil municipal en
séance publique au cours de
laquelle les délégués de la
commune à l’organe
délibérant de l’EPCI sont
entendus. Le Président de
l’EPCI peut être entendu à sa
demande, par le conseil
municipal de chaque
commune membre ou à la
demande de ce dernier.
Les délégués de la commune
rendent compte au moins
deux fois par an au conseil
municipal de l’activité de
l’EPCI ».

Plus que jamais mobilisés !

L a tempête qui s’est abattue sur notre
région le 24 janvier 2009, a mis en 
évidence, 10 ans après le dernier 

événement climatique de pareille importance,
l’extrême fragilité du réseau de distribution
électrique qui dessert nos lieux de vie et notre
activité économique.
En effet, avec 215 000 abonnés privés d’élec-
tricité et un rétablissement intégral de la des-
serte après 10 jours, force est de constater que
les enseignements de 1999 n’ont pas tous été
tirés et que les engagements du contrat de
service public signé en 2005 entre l’État et
ERDF, n’ont pas été respectés.
Je tiens cependant à rendre hommage à nou-
veau aux agents d’ERDF qui, sur le terrain,
n’ont pas ménagé leurs efforts pour accélérer
le retour à une situation normale. 

De plus, malgré la large communication d’ERDF
autour de cette question, les chiffres sont là :
● baisse des investissements sur le réseau

entre 2000 et 2007 de la part du conces-
sionnaire

● taux d’enfouissement représentant 25 %
pour la basse tension et moins de 35 % pour
la moyenne tension (à peine plus qu’en
1999)

● temps moyen de coupure par usager de la
concession en 2008 : 109 minutes (40 % de
plus que la moyenne nationale) alors qu’il
était de 94 minutes en 2003.

Mais le temps n’est plus aux lamentations, et
l’année 2009 doit permettre la mise en place
d’un véritable plan d’action coordonné entre
le SDEPA et ERDF, en vue de sécuriser nos
réseaux électriques. 
J’ai d’ores et déjà sollicité ERDF qui m’a
répondu positivement, ainsi que le Fonds
National d’Amortissement des Charges
d’Electrification, afin que des moyens finan-
ciers supplémentaires soient mobilisés pour
notre département.

Il en va de l’avenir du service public de
distribution de l’électricité.

Cette question est certes déterminante mais
elle n’est pas la seule à mobiliser l’action des
élus du SDEPA.
En effet, à un moment où les tarifs énergéti-
ques viennent de subir des augmentations
non négligeables notamment pour les petits
consommateurs, les économies d’énergie
et la diversification des sources énergé-
tiques, sont plus que jamais d’actualité.
Les actions engagées par le SDEPA telles que
les diagnostics énergétiques des bâtiments
communaux et de l’éclairage public, la des-
serte en gaz de nouvelles communes et la
mise en œuvre de solutions de productions
locales tirées des énergies renouvelables, s’ins-
crivent parfaitement dans cette logique par
ailleurs souhaitée au niveau national dans le
cadre du Grenelle de l’Environnement.

Si les avis demeurent partagés sur l’instaura-
tion de la taxe carbone, l’augmentation 
durable des prix d’une énergie qui ne se
stocke pas et la nécessaire préservation de
notre environnement, conduiront inévitable-
ment à des changements de comportement
au cours des années à venir et nous devons
nous y préparer. 

Le SDEPA est un de vos interlocuteurs privilé-
gié pour vous apporter des réponses ainsi qu’à
vos administrés, « citoyens-consommateurs ».
Nous nous devons tous d’initier cette
démarche de développement durable.

Bonne lecture.

Denise Saint-Pé
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Quel avenir pour les tarifs 
réglementés de vente d’électricité ?

Le fait qu'aucune procédure n'ait
à ce jour été engagée contre la
France, sur le maintien des

tarifs réglementés de vente d'électricité
aux particuliers, constitue-t-il un
argument suffisamment robuste pour
en déduire que la Commission
européenne considère – au moins
implicitement – ces tarifs comme
conformes au droit communautaire ?

Cette question avait été laissée en
suspens au cours de l'année passée, à
la suite de l'adoption de la loi du 
21 janvier 2008 qui a institué la
« réversibilité », et mis fin à la
situation subie par certains
consommateurs qui se retrouvaient
dans l'obligation de souscrire une offre
de marché pour leur fourniture
d'électricité et/ou gaz, lorsqu'ils
emménageaient sur un site déjà
déclaré éligible. Force est de le
constater, cette question revient en
force au vu de certains événements
récents, en particulier la publication,
d'une part, d'une communication de
la Commission européenne sur le
fonctionnement du marché intérieur
de l'électricité et du gaz, d'autre part
du rapport de la Commission sur
l'organisation du marché de
l'électricité présidée par Paul
CHAMPSAUR, Président de l'Autorité
de régulation des communications
électroniques et des postes (ARCEP).

Parmi ses recommandations, 
la Commission estime notamment que
le maintien des tarifs réglementés de
vente aux consommateurs industriels
(tarifs « vert » et une partie des tarifs
« jaune »), ainsi que du tarif
réglementé transitoire d'ajustement de
marché (TaRTAM), n'apparaît plus
nécessaire dès lors que la régulation à
l'amont et la concurrence,
permettront de garantir à ces
consommateurs l'accès à une
électricité reflétant la compétitivité du
parc de production. Cette
compétitivité reposerait sur
l'attribution à tout fournisseur d'un
droit d'accès à l'électricité de base à
un prix régulé reflétant les conditions
économiques du parc nucléaire
historique, pour un volume
proportionné à son portefeuille de
clientèle sur le territoire national.

En revanche, pour les petits
consommateurs (tarifs « bleu » et
éventuellement une partie des tarifs 
« jaune »), la Commission préconise le
maintien des tarifs réglementés du fait
de leurs caractéristiques spécifiques
(inertie, insuffisance du comptage), 
en précisant que :

■ le niveau des tarifs devra être fixé de
manière à permettre à la
concurrence d'élaborer des offres
compétitives ;

■ les consommateurs devront pouvoir
aller et venir sans contrainte des
offres réglementées aux offres libres
et réciproquement (réversibilité) ;

■ tous les fournisseurs pourront proposer
les offres aux tarifs réglementés.

C'est dans ce contexte, qui devrait
conduire à l'adoption définitive de
deux nouvelles directives européennes
sur l'électricité et le gaz très
prochainement, ainsi que sur
l'organisation en France d'un nouveau
débat au Parlement sur l'avenir des
tarifs réglementés avant la fin de cette
année, que la Fédération Nationale
des Collectivités Concédantes et
Régies (FNCCR) et les 17 associations
nationales de défense des
consommateurs, ont récemment
demandé le maintien de ces tarifs et
de la réversibilité après juin 2010.

Certes, la récente augmentation du
mois d’août 2009 qui frappe surtout
les petits consommateurs, pourrait
amener ces derniers à davantage faire
jouer leur éligibilité en souscrivant des
offres au prix du marché.

Quoi qu’il en soit, les tarifs
réglementés qui concernent encore
96 % des 270 000 usagers de la
concession, demeurent à l’heure
actuelle suffisamment attractifs pour
susciter des mouvements inverses
facilités par la réversibilité.

LE SDEPA VOUS ECLAIRE 

USAGERS AYANT EXERCÉ LEUR ÉLIGIBILITÉ SUR LA CONCESSION

2007 2008 Variation

Nombre de clients 6 903 11 266 63,2 %

Energie acheminée en kWh 460 016 271,00 489 744 762,00 6,5 %

Recettes d'acheminement en € 8 229 532,63 9 152 700,38 11,2 %

USAGERS AUX TARIFS RÉGLEMENTÉS SUR LA CONCESSION

2007 2008 Variation

Nombre de clients 257 019 258 286 0,5 %

Energie acheminée en kWh 2 156 360 503,00 2 331 742 919,00 8,1 %

Recettes d’acheminement en € 71 845 314,63 77 691 112,14 8,1 %

R A P P O R T  A N N U E L  D ’ A C T I V I T É  2 0 0 8 •  3
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TRAVAUX SUR LA CONCESSION

4

Opérations clôturées en 2008
(en nombre par catégorie de travaux)

Opérations clôturées en 2008
(en montant par catégorie de travaux)

■ Nombre total d’opérations : 945

■ Total des travaux : 21 968 756,48 €
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LA CONCESSION EN CHIFFRES

R A P P O R T  A N N U E L  D ’ A C T I V I T É  2 0 0 8 •  5

Le patrimoine de la concession

Réseau BT, en mètre 2007 2008 Variation 

Réseau souterrain 2 475 205 2 587 648 4,5 %

Réseau torsadé 5 368 161 5 440 175 1,3 % 

Réseau aérien nu 2 573 260 2 476 486 -3,8 %

Réseau total aérien 7 941 421 7 916 661 -0,3 %

Total Réseau BT 10 416 626 10 504 309 0,8 %

TEMPS DE COUPURE

Temps de coupure 2007 2008 Variation 

Concession  97 109 12,4%

LES COUPURES SUR INCIDENTS RESEAU 

Plus de 6 coupures 2007 2008 Variation 

Concession 364 2 208 >100%

Plus de 3 heures
de coupure 2007 2008 Variation 

Concession  25 375 37 149 46%

Réseau HTA, en mètre 2007 2008 Variation 

Réseau souterrain 2 467 415 569 568 4,1 % 

Réseau torsadé 22 222 22 176 -0,2 % 

Réseau aérien nu 4 826 262 4 747 181 -1,6 %

Réseau total aérien 4 848 484 4 769 357 -1,6 %

Total Réseau HTA 7 315 899 7 338 925 0,3 %

Données relatives aux coupures

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

BT souterraine (en kms) 1707 1799 1927 2084 2198 2343 2475 2587 

HTA souterraine (en kms) 1790 1889 1995 2089 2242 2398 2467 2569

(17 %)      (18%)      (19%)      (20,5%)    (21,5%)    (22,5%)   (23,7%)   (24,5%)

(25,5 %)    (26,7%)   (28%)     (29%)      (31%)       (33%)      (33,7%)    (35%)

Évolution du taux de souterrain 

Concession

Concession

Postes HTA/BT 2007 2008 Variation 

Nombre de postes 9 288 9 362 0,8 %

Concession

* Temps moyen total de coupure par client par an, toutes causes confondues (critère B) 

* Nombre de clients BT ayant subi plus de 6 coupures sur incident réseau HTA et amont 

* Nombre de clients ayant subi plus de 3 heures cumulées de coupure sur incident réseau HTA et amont

Les données chiffrées 
ci-contre mettent en
évidence plusieurs éléments
caractéristiques d’une
concession de distribution
électrique de type rural. En
effet, le taux d’enfouissement
reste peu élevé (35 % en
moyenne tension et 25 % en
basse tension) malgré les
investissements réalisés ces
dernières années.
Les conséquences sont
évidentes sur les interruptions
subies par les abonnés, avec
un temps moyen de coupure
par usager de 109 minutes
en 2008 (augmentation de
12.4 % par rapport à 2007)
Le nombre de clients BT
ayant subi plus de 
6 coupures sur incident
réseau HTA et amont est en
augmentation de 506.5 % et
le nombre de clients ayant
subi plus de 
3 heures cumulées de
coupure sur incident réseau
HTA en amont est en
augmentation de 46 %.
On peut résolument se poser
la question des chiffres qui
nous seront communiqués
pour 2009 et qui intègreront
les conséquences de la
tempête KLAUS.
Bien entendu, le SDEPA
poursuivra plus que jamais
ses actions de sécurisation du
réseau basse tension au cours
des années à venir. Quoi qu’il
en soit, il ne se substituera
pas à ERDF chargé
d’exploiter, d’entretenir et de
renouveller le réseau.
Aussi le SDEPA ne manquera
pas de rappeler ses exigences
au concessionnaire dans le
domaine de la mise en
souterrain des réseaux, de
leur renouvellement et de
leur entretien par un élagage
plus important.
Avec 215 000 abonnés privés
d’électricité le 24 janvier
2009, la tempête KLAUS a
encore occasionné beaucoup
trop de désagréments aux
usagers, alors que les
enseignements de la tempête
de 1999 avaient soit disant
été pris en compte…
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Le compte administratif 2008
Le compte administratif retrace l’exécution budgétaire de l’année n – 1 et
permet, au travers des résultats qu’il met en évidence, de comparer les
réalisations aux prévisions budgétaires. Voici quelques chiffres significatifs :

Si la redevance de concession
représente la ressource la plus
importante, on retrouve parmi les
recettes, les frais de gestion sur les
travaux communaux, la subvention
en annuités du Conseil général
pour l’éclairage public, le
remboursement par les communes
au SDEPA des intérêts d’emprunts
contractés par le Syndicat, pour
leur compte.

Il s’agit de la différence entre
les recettes de fonctionnement
de l’exercice auxquelles
s’ajoute le résultat antérieur
reporté et les dépenses de
fonctionnement de ce même
exercice. Il a été affecté au titre
du budget 2009 par le Comité
Syndical.

Le paiement des intérêts des emprunts contractés par
le SDEPA pour le compte des communes constitue
une part importante des dépenses de
fonctionnement, avec les charges à caractère général,
les charges de personnel, le reversement aux
communes de la subvention en annuités du Conseil
général pour l’éclairage public. Le virement
prévisionnel à la section d’investissement ne fait pas
l’objet d’exécution sur l’exercice, ce qui explique
la différence entre les dépenses prévues et les
dépenses réalisées.

Section de fonctionnement

Résultat de 
clôture 2008

FINANCES
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5 000 000
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RECETTES DE
FONCTIONNEMENT 
DE L’EXERCICE 2008 
(AVEC RÉSULTAT 2008)

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Prévu 
5 481 134 €

Réalisé 
4 997 175 €

Prévu 
5 481 134 €

Réalisé 
2 932 512 €
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REDEVANCE DE CONCESSION
PERÇUE SUR TRAVAUX 2006
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CHARGES 
FINANCIÈRES

■ Recettes de 
fonctionnement de
l’exercice réalisé
4 730 991.10 euros

■ Résultat reporté de 
l’exercice antérieur
266 184.47 euros

■ Dépenses de
fonctionnement de
l’exercice réalisé
2 932 512.73 euros

■ Résultat de clôture
de l’exercice
1 798 478.37 euros

Prévu 
2 257 000 €

Réalisé 
2 259 109 €

Prévu 
1 284 347 €

Réalisé 
1 278 295 €

6
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Section d’investissement
Cet aperçu du compte
administratif 2008
reprend les grandes
lignes du document
de travail remis aux
délégués communaux 
en préparation du
Comité Syndical du
21 février 2009 et des
balances générales
transmises en commune.

37,02

10,61

5,58

0,50

3,001,280,570,574,41

10,26

Dépenses 2009 
(en millions d’euros)

Recettes 2009 
(en millions d’euros)

Travaux d’Electrification

Travaux d’Eclairage Public

Génie Civil réseaux Télécom

Câblage téléphonique

Emprunts affectés aux travaux

Fonds propres affectés aux travaux

Charges de personnel

Moyens de fonctionnement

Opérations d’ordre et patrimoniales

Déficit reporté
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80 000 000MANDATEMENT 
ET ENGAGEMENTS 
SPÉCIFIQUES TRAVAUX 
(2008 AVEC REPORTS ANTÉRIEURS)

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2008
AVEC REPORTS ANTÉRIEURS

Prévu  77 293 192 €

Réalisé 
32 455 236 €

Prévu  60 034 359 €

Réalisé 
42 319 870 €

Prévu
77 293 192 €

Réalisé 
35 630 325 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2008
AVEC REPORTS ANTÉRIEURS

Montant mandaté
25 307 683 €

+
Montant engagé 

17 012 187 €

=
42 319 870 €

soit 
70,5% 
de la 
dépense
budgétisée

Budget prévisionnel 2009

R A P P O R T  A N N U E L  D ’ A C T I V I T É  2 0 0 8 •  7

21,8012,698,71

0,22

3,00

10,16

1,75

1,80 8,61 2,36 8,41

Redevance de concession

Participation des communes aux travaux d’Electrification

Subventions Travaux d’Electrification

Subventions et participations aux travaux d’Eclairage Public

Subventions et participations aux travaux de Télécommunication

Produits divers

Emprunt

Opérations d’ordre et patrimoniales

Autofinancement

Solde antérieur cumulé et affecté

Récupération de TVA et remboursements d’emprunts
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Le SDEPA et la distribution publique 
À ce jour, 332 communes ont choisi de déléguer leur compétence gaz au SDEPA qui
a engagé une réflexion assortie d’actions visant à exercer pleinement son rôle
d’autorité concédante du service public de distribution de gaz par réseaux. 

GAZ

Un véhicule de surveillance
des réseaux de gaz pour la
recherche des fuites.

INVENTAIRE GENERAL

Ouvrages concédés (longueur en mètres) 2008 2007 % d’évolution

Canalisations basse pression 107 107 0 %

Canalisations moyenne pression 936488 920188 1,77 %

TOTAL 936595 920295 1,77 %

se poursuit sur l’année 2009. Il sera
accompagné de travaux majeurs sur les
réseaux de structure afin d’en fiabiliser
leur comportement. Le nombre de
dommages aux ouvrages doit être
réduit par des actions de sensibilisation
auprès des entreprises de BTP, au cours
de contrôles effectués sur les chantiers.

Dans le cadre de sa mission de
contrôle, le SDEPA veille pour le compte
des communes à la bonne réalisation
des actions entreprises par le
distributeur.
Le contrôle portera cette année plus

particulièrement sur le thème de la
sécurité, de l’analyse des incidents et de
leur traitement (v. tableau détails des
incidents par siège). En effet, le nombre
d’incidents issus de causes diverses est
en forte augmentation (267 en 2007,
314 en 2008 pour les incidents sur les
ouvrages concédés). L’attention sera
portée sur l’étendue de la surveillance
systématique des fuites par véhicules ou
à pied. 17 % seulement des réseaux ont
été surveillés en 2007 (12 % des
communes de la concession), 13 fuites
ont été cependant détectées par la
recherche systématique des fuites.

Le tableau de bord 
de la concession réalisé
Le SDEPA est l’autorité concédante du
service public de distribution de gaz
naturel sur 81 communes du
département des Pyrénées-Atlantiques
qui sont déjà desservies par le
distributeur GRDF. Afin de recenser les
ouvrages de distribution existant sur
le périmètre de la concession, un
tableau de bord a été réalisé. Il
retrace l’image de la concession
(données patrimoniales, données
techniques, données clientèle) au 31
décembre 2007. Il est consultable sur
demande ou au siège du SDEPA, avec
des informations commune par
commune. À ce jour, quatre nouvelles
communes historiquement desservies
en gaz naturel par GRDF ont décidé
de transférer leur compétence au
SDEPA depuis la signature du contrat
de concession départemental.
Sur le périmètre de la concession,
quelques conclusions peuvent être
tirées de l’examen du tableau de bord
de la concession et du compte-rendu
annuel d’activité du concessionnaire.
Pour l’année 2008, les chiffres clés de
la concession GRDF sont les suivants :

■ Longueur du réseau gaz :
936 595 mètres
■ Age moyen du réseau concédé :
18,4 ans
■ Valeur nette du patrimoine
concédé : 34 421 k€
■ Nombre de clients gaz : 26 733
■ Redevance de concession :
100 389,67€

Le distributeur GRDF s’est engagé à
moderniser le réseau qui lui a été
concédé. En effet, le plan de
résorption des canalisations en cuivre

1.

DÉTAIL DES INCIDENTS PAR CAUSE (SOURCE : GRDF)

2008 2007

Nombre total d’incidents 314 267

Incidents liés à un facteur humain 128 137

Dont dommages lors ou après travaux de tiers 39 40

Incidents liés au matériel lui-même 173 130

Incidents liés à l’environnement 13 ---

8

INVENTAIRE DES RESEAUX PAR MATIERE

Ouvrages concédés (longueur en mètres) 2008 2007 Part du
matériau en %

Polyéthylène (PE) 680314 662676 73 %

Acier 209180 209566 22 %

Autres matériaux 47101 48053 5 %

TOTAL 936595 920295 100 %

DÉTAIL DES INCIDENTS PAR SIÈGE (SOURCE : GRDF)

2008 2007

Nombre total d’incidents : 314 267

Dont incidents sur réseau : 28 23

Dont incidents sur branchements 260 236

Dont autres incidents 26 8
(conduites montantes, postes, compteurs)
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La première
délégation de service
public de distribution de
gaz combustible lancée
par le SDEPA, a été
attribuée pour
l’alimentation de 
4 communes.

Au cours de l’année 2007, plusieurs
communes avaient sollicité le SDEPA
pour bénéficier du gaz en réseau. 
Le 15 décembre 2007, à Mauléon,
l’Assemblée a opté pour la gestion
déléguée du service public de
distribution de gaz combustible sur le
territoire de ces communes et il a
autorisé Madame la Présidente à
engager une procédure de délégation
de service public.

Après mise en concurrence des
opérateurs au cours de l’année 2008, 
le Comité Syndical du SDEPA, a
attribué le 21 février 2009 la
délégation de service public pour la
distribution de gaz sur les communes
suivantes :

■ Sur les territoires de La Bastide-
Clairence, Sauveterre de Béarn 
et d’Urcuit, le concessionnaire 
retenu est ANTARGAZ pour une
desserte en réseau par le biais de 
gaz propane.

■ Sur le territoire de la commune de
Souraïde, le concessionnaire retenu
est GrDF pour une desserte en gaz
naturel.

Les concessionnaires désignés sont
actuellement en phase de prospection
pour recenser les demandes de
raccordement au futur réseau de gaz.
Les travaux devraient débuter
prochainement avec une mise en gaz
totale des réseaux prévue en 2010.

Une nouvelle 
délégation de service
public lancée pour 
alimenter les communes
d’Andoins, Bardos,
Garindein et Garlin.
Lors de la réunion du comité Syndical
du 21 février 2009 à Bayonne,
l’assemblée a décidé de lancer une
seconde procédure de délégation de
service public pour la distribution de
gaz combustible sur les quatre
communes suivantes : Andoins,

Bardos, Garindein et Garlin.
La consultation est actuellement en
cours, en vue d’une attribution pour
l’hiver 2009. 

Les communes intéressées par
une desserte en gaz peuvent se
manifester auprès du SDEPA
(Contact : M. Rémi Dargagnon).

Les futures dessertes en gaz seront
lancées sur la base des résultats d’un
schéma directeur départemental en
cours d’élaboration.

3.

2.

ue de gaz

Réalisé
27 962 777€

Réalisé
28 431 333€

Réunion publique d’information organisée par ANTARGAZ le 27 avril 2009 à la Maison 
pour Tous d’URCUIT.
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Service Énergie
Le service énergie, composé de trois agents, est opérationnel. Il informe et
conseille désormais les communes sur les thèmes relatifs aux économies d’énergie
et plus largement sur toutes les questions concernant les énergies renouvelables.

ENERGIE

Les économies 
d’énergies dans les 
collectivités locales
Afin de permettre aux communes de
réduire leurs consommations
énergétiques, une première campagne
de diagnostics a été réalisée en 2008.

RAPPEL DU DISPOSITIF : 
Au titre de l’article L 2224-34 du
CGCT, le SDEPA compétent en matière
de distribution publique d’énergie
peut réaliser des actions tendant à
maîtriser la demande d’énergie de
réseau. 
Dans cette droite ligne, le SDEPA
propose à ses communes adhérentes
de réaliser un diagnostic énergétique
sur le patrimoine bâti communal
(sauf logements) et l’éclairage public.
*Hors dispositif SDEPA : les communes relevant de la
Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées et de
la CABAB. Pour ces dernières l’ADEME prévoit un
accompagnement spécifique.

38 communes ont d'ores et déjà
bénéficié de cette prestation

(220 bâtiments et 7 000 points
lumineux audités) 

UN BILAN PLUS QUE POSITIF : 
Le bilan très positif de cette première
opération, a conforté le SDEPA dans
ses choix et une seconde campagne
de diagnostics a été engagée en début
d’année 2009.
En effet, lors des restitutions collectives,
organisées en juin 2008 sur différents
secteurs du département, les
représentants des communes ont
manifesté un grand intérêt pour ce
type d’action (environ 250
participants). Les élus ont été sensibles
aux messages des bureaux d’études
concernant la sécurité des installations
en matière d’éclairage public mais
aussi aux diverses possibilités de faire
des économies d’énergies, parfois, en
modifiant simplement des
comportements ou des usages. 
Ainsi en fin d’année 2008, le
SDEPA dénombrait plus de 
80 nouvelles communes en

attente de diagnostics
énergétiques. Grâce au partenariat
financier mis en place avec l’ADEME, le
FEDER, le Conseil régional et le Conseil
général, les communes n’auront à leur
charge que 20 % du coût de l'étude sur
les bâtiments et 10 % pour l’éclairage
public soit un coût moyen résiduel de
150 € par bâtiment et 1€ par point
lumineux.
Les nouvelles études sont en cours.

Les énergies renouvelables
SITES ISOLÉS : QUAND IL N’Y A PAS
DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE …
Dans le cadre de sa mission, le SDEPA
est maître d’ouvrage de

l’électrification de sites isolés pour le
compte des communes.
Des études de faisabilité préalables
permettent de comparer le coût
d’installation d’une production autonome
d’électricité par énergie renouvelable
avec celui d’une extension de réseau. La
solution la plus économique sera retenue
et proposée à la commune.

Réalisations 2008 :
En 2008, le SDEPA a réalisé 5 opérations
en sites isolés dont 2 résidences
principales. 

En cours : 
- 23 études de faisabilité, 
- 7 installations dont un refuge 
de montagne.

2.

1. Présentation du diagnostic 
énergétique aux élus

Puissance installée : 2 100 WC
Coût de l’opération photovoltaïque :
36 000 € HT
Coût de l’alimentation réseau : 
86 000 € HT
Economie réalisée : 50 000 € HT

Puissance installée : 600 WC
Coût de l’opération photovoltaïque : 
15 000 €  HT
Coût de l’alimentation réseau : 
35 000 € HT
Economie réalisée : 20 000 € HT

Installation photovoltaïque pour alimenter
une résidence principale à Bedous

Installation photovoltaïque 
pour alimenter un cayolar à Macaye

“
”

1 0
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LES RÉSEAUX DE CHALEUR : 
LE BOIS, UNE RESSOURCE LOCALE 
NON NÉGLIGEABLE
En ce qui concerne le bois énergie
notre département n’a rien à envier à
certaines régions dites forestières. Le
bois est une énergie renouvelable
locale qui permet la création
d’emplois et l’innovation technique. 
Toutefois, les projets de chaufferie bois
sont souvent coûteux et complexes à
mettre en œuvre à l’échelle des petites
communes (nécessité de moyens
humains, techniques et financiers pour y
faire face dans de bonnes conditions). 
Ainsi, le SDEPA propose désormais
l’assistance administrative, juridique et
technique aux communes sur cette
question ainsi que la maîtrise
d’ouvrage des travaux si nécessaire.

LE PHOTOVOLTAÏQUE CONNECTÉ
AU RÉSEAU : UN ATOUT FORT EN
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
L’énergie photovoltaïque résulte de la
transformation directe de la lumière
du soleil en énergie électrique au
moyen de cellules généralement à base
de silicium. Un ou plusieurs onduleurs
transforment le courant continu en
courant alternatif pour l’injecter sur le
réseau de distribution. Au-delà de la
vente de l’électricité, cette solution
permet également d’améliorer la
desserte électrique et de différer les
travaux de renforcement. En ayant un
faible impact sur l'environnement, il
constitue une des réponses énergétiques
aux problématiques actuelles de
changement climatique.

Fort de son expérience en la matière
(pose de panneaux solaires en toiture
de son siège administratif et en sites
isolés), le SDEPA est prêt à aider ses
communes adhérentes, à réaliser des
opérations similaires. En effet, ces
dernières sont souvent propriétaires
d'un large patrimoine immobilier dont
les toitures, notamment, peuvent

constituer une surface propice à
l'exploitation d'une 

installation photovoltaïque.
Comme pour les réseaux de chaleur, 
le SDEPA proposera une assistance
complète voire la maîtrise d’ouvrage 
de l’opération.

Le Service Énergie du SDEPA 
se tient à votre disposition. 
Pour tout contact :

Mise en place d’une Installation photovoltaïque
connectée au réseau sur les locaux du SDEPA

NB : Les réseaux de chaleur fonctionnent aussi avec d’autres sources d’énergie
(déchets, géothermie,…)

1 - Silot de stockage
2 - Alimentation automatique 

par dessileur et vis
3 - Ventilateur
4 - Foyer

5 - Echangeur
6 - Conduit de fumée
7 - Decendrage automatique
8 - Régulation et commande
9 - Chaudière fioul d’appoint

Tél. 05 59 02 46 71

R A P P O R T  A N N U E L  D ’ A C T I V I T É  2 0 0 8 •  1 1
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9
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RECUEIL
Des actes administratifs...

BUREAU DU 5 FEVRIER 2008
1- Présentation du compte rendu
des transferts de crédits 2007
2- Présentation du compte
administratif 2007
3- Présentation du Budget 2008
4- Emprunt de 4 000 000 euros, 
à contracter pour le compte des
communes

COMITE DU 16 FEVRIER 2008
5- Compte rendu des transferts de
crédits réalisés sur l’exercice 2007 
6- Délibération du Comité sur le
compte de gestion de l’exercice
2007
7- Présentation et vote du compte
administratif 2007
8- Présentation et vote du budget
2008

BUREAU DU 4 MARS 2008
9- Convention de partenariat entre
le SDEPA et ERDF pour l’intégration
des ouvrages électriques dans
l’environnement - Article 8 du
Cahier des Charges de Concession
10- Programme complémentaire de
renforcements de réseau électrique
11- Vote du programme
départemental esthétique 

COMITE DU 26 AVRIL 2008
12- Election à la Présidence du SDEPA
13- Délégation d’attributions du
Comité Syndical à la Présidente

COMITE DU 28 MAI 2008
14- Election des membres du
Bureau du SDEPA
15- Délégation d’attributions du
Comité Syndical au Bureau Syndical
16- Délibération sur les modalités
d’élection de la commission
d’ouverture des plis pour toutes les
procédures de délégation de service
public du SDEPA
17- Election de la commission
d’ouverture des plis pour les procédures
de délégation de service public

18- Election de la commission
d’appel d’offres

BUREAU DU 7 JUILLET 2008
19- Modification du règlement de 
la commande publique du SDEPA 
20- Maîtrise d’œuvre de 32
installations de desserte électrique
de sites isolés par énergies
renouvelables 
21- Etude de faisabilité pour
l’alimentation électrique par énergies
renouvelables d’un site isolé
22- Programme complémentaire de
renforcements de réseau électrique 
23- Ouverture d’une ligne de
Trésorerie de 2 200 000 euros 
24- Création de deux emplois
permanents à temps complet dans
le cadre d’emploi des Adjoints
Administratifs Territoriaux
25- Transformation d’un emploi
permanent d’Adjoint Technique 
en emploi permanent d’Agent 
de Maîtrise 
26- Indemnité de conseil allouée 
au Comptable du Trésor chargé 
des fonctions de Receveur du SDEPA 
27- Indemnités de fonctions des
élus du SDEPA
28- Signature des actes en la forme
administrative 
29- Cession de véhicules et sorties
d’inventaire 
30- Mise au rebut de matériel
mobilier et informatique et sortie
d’inventaire

BUREAU DU 30 SEPTEMBRE 2008
31- Avenant N°1 au marché de
travaux d’alimentation par
générateurs photovoltaïques de 5
sites isolés à BEDOUS, HELETTE et
MACAYE N°2008-016
32- Avenants N°1 au marché relatif
à la réalisation de diagnostics
Eclairage Public 

- Lot 1 SUD AQUITAINE
- Lot 2 BEARN BIGORRE 

33- Avenant de transfert de marchés
de STEE à FORCLUM SUD OUEST 
34- Ouverture d’une ligne de
Trésorerie de 2 300 000 euros 
35- Protocole d’accord 2008/2009
entre le SDEPA et EDF en faveur de
l’efficacité énergétique des
bâtiments communaux 
36- Convention avec Numéricable
pour l’enfouissement de son réseau
dans les communes concernées
37- Constitution de la Commission
Travaux 
38- Constitution de la Commission
des Finances 
39- Constitution de la Commission
Consultative des Services Publics
Locaux

BUREAU DU 1ER DECEMBRE 2008
40- Examen des rapports à
présenter au Comité Syndical

- Exécution du budget voté après
le 1er janvier 2009

- Décision modificative au
budget 2008

- Orientations budgétaires 2009
41- Programmation des travaux
2009
42- Autorisation de signer les
marchés relatifs à la réalisation de
diagnostics énergétiques sur le
patrimoine bâti et l’éclairage public
des communes 
43- Relance du marché de travaux
sur le lot n°19
44- Emprunt de 3 000 000 euros à
contracter pour le compte des
communes 

COMITE DU 13 DECEMBRE 2008
45- Exécution du budget voté après
le 1er janvier 2009
46- Décision modificative au budget
2008
47- Débat d’Orientations
Budgétaires 2009

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2008

Bulletin édité par le SDEPA - Parc d’activités Pau-Pyrénées, 4 rue Jean Zay 64000 PAU
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