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Des compétences et un périmètre élargis
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2009 aura été à bien des égards, une année
importante pour le SDEPA.

Débutée par la tempête Klaus qui a laissé de
nombreuses cicatrices sur le réseau de distribu-
tion électrique du département et a nécessité
de multiples interventions croisées de la part
d’ERDF et du SDEPA (cf. infra), celle-ci a égale-
ment été marquée par d’autres événements
significatifs pour le Syndicat.

Tout d’abord, l’achèvement des travaux 
d’extension et de réhabilitation des locaux
administratifs de l’établissement.
Ce chantier qui a duré 2 ans et s’est traduit par
la création de plus de 500 m2 d’espace de travail
supplémentaire, a fait appel à des procédés
spécifiques de mise en œuvre favorisant une
meilleure performance énergétique et la 
production d’électricité photovoltaïque.
Dorénavant équipé d’un espace d’exposition dédié
à l’éclairage public, le siège du SDEPA est plus que
jamais ouvert aux élus du département en
recherche d’informations sur les questions énergé-
tiques d’une part, ainsi qu’au public d’autre part.

Ensuite, le recensement et l’analyse des besoins
en terme d’investissements sur le réseau de 
distribution électrique a constitué une de nos
priorités.
La conférence qui s’est tenue en Préfecture 
le 9 juillet 2009 ainsi que l’audition du SDEPA 
à Paris par la Commission de Régulation de
l’Énergie au mois de septembre, ont permis de
mettre en évidence la fragilité du réseau élec-
trique sur la concession et les moyens spéci-
fiques à mettre en œuvre pour améliorer sa
structuration.

Ainsi, des dotations complémentaires 
du Fonds d’Amortissement des Charges 
d’Électrification (FACÉ) ont été obtenues et
permettront entre 2010 et 2011, de réaliser
avec la tranche Sécurisation traditionnelle,
près de 5 millions d’euros de travaux pour
résorber une partie des 2500 kms de fils nus
encore présents dans le département.

Enfin, la modification statutaire qui s’est ache-
vée en décembre 2009, a acté l’intégration des
villes de Bayonne, Hendaye, Laruns et Pau 
au sein du SDEPA, qui regroupe dorénavant
546 communes pour 620 000 habitants.
Par ailleurs, cette procédure a permis de
doter le SDEPA de deux nouvelles compé-
tences optionnelles dorénavant proposées
aux communes et qui ont trait à la création 
de réseaux de chaleur ainsi qu’à l’entretien
de l’éclairage public communal.

Par les informations qu’il comporte et au-delà
de son caractère obligatoire, ce rapport
annuel d’activité qui est adressé à tous les
Maires et délégués des communes adhérentes,
constitue un outil privilégié d’information et de
communication, sachant que les élus du
SDEPA et le personnel de l’établissement, se
tiennent à votre disposition pour répondre 
à vos préoccupations.

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 ».Denise Saint-Pé
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Trois catégories d’installation sont concernées :
■ les installations avec « intégration au bâti »,
avec un tarif de 58c€/kWh, pour une habitation
principale, 51c€/kWh pour un bâtiment d’ensei-
gnement ou de santé et un tarif de 44c€/kWh
pour tout autre bâtiment de plus de 2 ans.
● les installations avec « intégration simplifiée
au bâti », avec un tarif de 37c€/kWh pour les
bâtiments professionnels : industriels, commer-
ciaux et agricoles.
● toutes les autres installations (toitures
terrasses, surimposition et parc au sol), avec un
tarif de 27,6c€/kWh pour la métropole et
35,2c€/kWh pour les DOM TOM et la Corse.

En matière de photovoltaïque connecté au
réseau, le SDEPA est compétent de droit. En
effet l’article L 2224-33 du Code Général des
Collectivités Territoriales réserve aux seules
autorités concédantes, la possibilité d’aména-
ger, d’exploiter toute installation de production
d’électricité qui permette d’éviter l’extension ou

le renforcement des réseaux publics de distribu-
tion d’électricité.

De ce fait, le SDEPA propose d’accompagner
les communes selon deux possibilités :
● la commune est productrice d’électricité :
dans ce cas le SDEPA assiste la commune pour
la mise en œuvre du projet, lui apporte son aide
pour la recherche de financements et pour la
consultation du marché de maitrise d’œuvre et
l’assiste lors de l’ouverture des plis de la CAO.
La commune construit l’installation et conserve
le produit de la vente d’électricité.
● le SDEPA est producteur d’électricité : dans
ce cas le SDEPA est maître d’ouvrage pour la
pose de panneaux sur un bâtiment existant et
co-maitre d’ouvrage avec la commune sur un
bâtiment neuf ou en voie de réhabilitation. 
Le SDEPA conserve le produit de la vente,
sachant que la commune percevra un loyer 
pendant 20 ans et récupérera l’installation au
terme du contrat.

Les nouveaux tarifs
d’achat de l’électricité
photovoltaïque ont été
rendus public le 1er sep-
tembre 2010. Ils se substi-
tuent à ceux en vigueur
depuis janvier 2010.

PHOTOVOLTAÏQUE

DE NOUVEAUX tarifs d’achat

BRÈVES
Recyclage des panneaux
photovoltaïques
30 producteurs internationaux
de panneaux solaires photovol-
taïques se sont regroupés en
association « PV Cycle ». Ils
s’engagent à collecter 65% des
panneaux photovoltaïques usagés
et à recycler 85% des matériaux
composant ces panneaux.
Cette opération sera totalement
gratuite pour l’usager.

Baisse de la consommation
d’électricité en 2009 
au niveau national
Les livraisons d’électricité 
(345 TWh) ont diminué de 1 TWh.
Le recul de la consommation
dans le secteur industriel et 
tertiaire (-2,1 %) en raison de la
crise économique, n’a pas été
compensé par la croissance
dans le secteur résidentiel
(+1,7 %, contre 3 % en 2008).
La hausse des tarifs réglementés
en août 2009, ainsi qu’un hiver
plus rigoureux, ont toutefois
permis à ERDF de réaliser en
2009 un chiffre d’affaire légère-
ment supérieur à celui de 2008
(11 374 m€ contre 11 298 m€).

Modification du décret 
« CONSUEL » 
Suite au décret du 22 mars 2010
relatif aux attestations de
conformité, obligation est faite
aux distributeurs d’énergie de
délivrer une attestation de
conformité visée par le Consuel,
pour tout raccordement d’une
installation au réseau public de
distribution d’électricité.
Cette obligation ne concernait
jusqu’à présent que les installations
intérieures des constructions
nouvelles.
Ce décret s’étend désormais
aux installations de production
d’énergie et celles de consom-
mation non situées dans un
bâtiment, telles que l’éclairage
public par exemple.
Ainsi, pour toute nouvelle création
d’armoire d’éclairage public
réalisée sous sa maîtrise d’ou-
vrage, le SDEPA procède à
cette formalité pour le compte
des communes concernées.

En adoptant la loi du 
7 juin 2010 qui permet
aux petits consomma-

teurs d’électricité et de gaz
(domestique ou non), le retour
au tarif réglementé s’ils ont
souscrit une offre au prix du
marché depuis plus de 6 mois,
le Parlement a clairement sou-
haité relancer le processus
d’ouverture à la concurrence
du marché de l’énergie en limi-
tant les risques contractuels.
Il est vrai qu’au niveau natio-
nal, selon la Commission de

Régulation de l’Énergie, seule-
ment 5 % des usagers résiden-
tiels ont fait valoir leur éligibi-
lité (recours aux tarifs libres du
marché).
Concernant les Pyrénées-
Atlantiques, il convient néan-
moins de préciser qu’avec un
peu plus de 25 000 usagers
positionnés en dehors du tarif
réglementé de vente en 2009,
ce taux s’établit à 6,7 % ce qui
est nettement supérieur à la
moyenne nationale.
Dorénavant, les différents four-

nisseurs se doivent d’informer
leurs clients de la possibilité de
bénéficier de ce tarif régle-
menté transitoire, ainsi que
des modalités pour y souscrire.
Pour aider les consommateurs
dans cette démarche, la
Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et
Régies (FNCCR)  met en ligne
des modèles de lettres qui 
sont relayés sur le site du
SDEPA dans la rubrique
ACTUALITÉ.

MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

LA RÉVERSIBILITÉ est entrée 
en vigueur !



ACTUALITÉS 
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Depuis le 24 janvier 2009, date de la
tempête Klaus,  de nombreuses
rencontres ont eu lieu entre ERDF

et le SDEPA avec pour objectif unique, la
sécurisation du réseau de distribution
électrique. 

Comme cela a déjà été indiqué, une
enveloppe exceptionnelle permettant de
réaliser 2.9 millions d’euros de travaux a
été attribuée au SDEPA par le FACE, afin
d’assurer la sécurisation du réseau de dis-
tribution électrique avant fin 2011.
Cette dotation s’ajoute à celle du pro-
gramme S traditionnel qui s’élève pour
2010 à 1.6 millions d’euros de travaux
subventionnables et aux crédits dédiés à
la résorption des fils nus de faible section
(450 000 €).
Les services d’ERDF, les maîtres d’œuvre
et le service technique du SDEPA, ont
multiplié les réunions de travail entre
décembre 2009 et février 2010, afin 
de mettre en place le programme
« intempéries ».

Le service technique du SDEPA a effectué
l’inventaire de tous les postes de distribu-
tion publique dont le réseau BT en fils nus
pouvait être impacté par une sécurisa-
tion. Cet état a été croisé avec le listing
des lieux de vie recensés par ERDF et
dont la moyenne tension a été sécurisée
à 100%.
Quant aux demandes directes des com-
munes parvenues au SDEPA, celles-ci ont
également été prises en compte dans ce
programme.
L’année 2010 sera par ailleurs mise à pro-
fit pour poursuivre le recensement des
réseaux vétustes et ce, afin de disposer
d’un programme pluriannuel d’investisse-
ment rationnel et répondant aux
contraintes locales.

Bien entendu, l’impact de ces travaux
demeurera limité si ERDF ne met pas en
œuvre de son côté un important pro-
gramme d’investissement visant à sécuri-
ser et enfouir la moyenne tension.
Des engagements ont été pris dans ce

sens par le distributeur et le SDEPA sera
particulièrement vigilant sur le respect de
ces priorités.

Il convient de préciser que la continuité
de fourniture en électricité demeure une
vraie problématique dans notre départe-
ment, puisque le temps moyen de cou-
pure par usager est passé de 97 minutes
en 2007 à 113 minutes en 2009 (hors tem-
pête Klaus) alors que la moyenne natio-
nale se situe plutôt aux alentours de 
60 minutes. De nombreuses coupures et
micro-coupures sont encore constatées
dans le département.

INTEMPÉRIES

TEMPETE KLAUS, un an après…

BRÈVE
Le groupe de travail sur la qualité de la distribution d’électricité créé par la Commission de Régulation 
de l’Energie (CRE) a rendu public son 1er rapport d’étape.

Constatant le manque d’investissement
d’ERDF sur le réseau de distribution élec-
trique au cours de la dernière décennie, le
groupe de travail de la CRE a formulé 
plusieurs propositions visant à établir des
objectifs de performance des réseaux,
répondant ainsi aux attentes des consom-

mateurs et permettant de financer les
investissements correspondants.
Bien entendu, des arbitrages devront être
opérés et la CRE sera amenée à se 
positionner définitivement. Gageons néan-
moins que cette démarche participative,
qui s’est traduite par l’audition de 15 syndicats

départementaux d’énergie dont le SDEPA,
débouchera sur de vrais propositions en
faveur de l’amélioration de la qualité du
service public de  distribution de l’électricité.
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ÉLECTRIFICATION ET ÉCLAIRAGE PUBLIC

PRIORITÉ À L’INVESTISSEMENT dans les communes

LES NOUVEAUX MARCHÉS de travaux attribués

LES TRAVAUX

S
uite à un appel d’offres euro-
péen, les 20 lots géographiques
de travaux d’électrification,
répartis sur le département, ont

été attribués pour la période 2010-2011.
La conjoncture économique difficile, a
généré une forte concurrence. 

Par ailleurs, les services techniques du
SDEPA travaillent actuellement à l’élabo-
ration du Cahier des Charges, qui servira
de base à la consultation d’entreprises,
dans le cadre du futur marché d’entre-
tien d’éclairage public.
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Depuis plusieurs années maintenant,
les travaux réalisés par le SDEPA pour
le compte des communes sont en

constante progression avec un léger fléchis-
sement en 2009, en raison essentiellement
de la réquisition des entreprises durant les
mois de février et mars pour la reconstruction
des réseaux suite à la tempête Klaus.
Durant cette période, les chantiers du SDEPA
ont été relayés au second plan, ce qui
explique un net regain des engagements et
paiements depuis la fin de l’année 2009.
Quoi qu’il en soit, la mobilisation de finance-
ments importants provenant du FACE pour
une large part, mais également du Conseil
Général, d’ERDF, de la Région, du FEDER et
de l’ADEME ainsi qu’un recours accru aux
fonds propres du SDEPA, ont permis d’amé-
liorer considérablement la prise en compte

des demandes communales et d’y donner
suite dans des délais plus adaptés aux
contraintes d’urbanisation et de coordination.

24 300 000€

37 000 000€

38 000 000€

40 000 000€

37 000 000€

Montant des travaux engagés
et mandatés au cours de l’exercice
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LES CHIFFRES DU SDEPA

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 :

FINANCES

LE COMPTE administratif 2009

LES CHIFFRES DU SDEPA
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

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 signifi-
catifs : Le paiement des intérêts des

emprunts contractés par le SDEPA pour le
compte des communes constitue une part
importante des dépenses de fonctionne-
ment, avec les charges à caractère général,
les charges de personnel, le reversement
aux communes de la subvention en annui-

tés du Conseil général pour l’éclairage
public. Le virement prévisionnel à la sec-
tion 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.

Résultat de 
clôture 2009 :
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 fonctionne-
ment de ce même exer-
cice. Il a été affecté au
titre du budget 2010 
par le Comité Syndical.

• Recettes de fonction-
nement de l’exercice
3 906 135,78 €

• Résultat reporté de
l’exercice antérieur
48 302,72 €

• Dépenses de fonction-
nement de l’exercice
2 271 277,65 €

• Résultat de clôture 
de l’exercice
1 683 160,85 €

Prévu :
4 983 155 €

Réalisé :
3 954 438,50 €

Prévu :
2 262 000 €

Réalisé :
2 480 764 €

Prévu :
942 927 €

Réalisé :
919 490 €

Prévu :
4 983 155 €

Réalisé :
2 271 277 €

Recettes de fonctionnement 
de l’exercice 2009 (avec résultat 2008)

Dépenses de fonctionnement 
de l’exercice 2009

Charges
financières

Redevance de concession
perçue sur travaux 2007
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BUDGET 2010

2,3 M€

4,5 M€

Renforcement du réseau électrique

Extension du réseau électrique

Enfouissement du réseau électrique

Sécurisation du réseau électrique

Éclairage public

2,2 M€

Après les tempêtes
Klaus et Xynthia, la
sécurisation du réseau
de distribution élec-
trique est plus que
jamais à l’ordre du
jour.
Avec 5 millions d’eu-
ros inscrits sur le bud-
get 2010 à cet effet,
ce sont près de 140
kms de réseau qui
seront sécurisés avant
l’automne 2011.

UN INVESTISSEMENT
SOUTENU

Le budget 2010 sera une nouvelle fois
marqué par un important effort d’in-
vestissement sur le réseau de distribu-
tion électrique.

En effet, ce sont près de 17 millions
d’euros de dépenses nouvelles qui sont
inscrits à cet effet sur le budget 2010.

Par ailleurs, l’éclairage public avec 2,3
millions d’euros de travaux program-
més et le génie civil des réseaux de
télécommunications, 2,2 millions d’eu-
ros, feront également partie des chan-
tiers du SDEPA.

3,8 M€

3 M€

5,6 M€

SECTION D’INVESTISSEMENT

MANDATEMENT 
ET ENGAGEMENTS 
SPÉCIFIQUES TRAVAUX 
(2009 AVEC REPORTS ANTÉRIEURS)

Génie Civil réseaux
de télécommu-
nications

Cet aperçu du compte adminis-
tratif 2009 reprend les grandes
lignes du document
de travail remis aux délégués
communaux en préparation du
Comité Syndical du 21 février
2010 et des balances générales
transmises en commune.
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Prévu :
77 271 973 €

Réalisé :
31 496 135 €

Prévu :
58 212 065 €

Réalisé :
36 848 583 €

Prévu :
77 271 973 €

Réalisé :
26 176 454 €

Recettes d’investissement
2009 (avec reports antérieurs)

Dépenses d’investissement 
2009 (avec reports antérieurs)

Montant mandaté
18 946 264 €

+
Montant réalisé 
17 902 319 €

=
36 848 583 €

soit 63,3 % 
de la dépense
budgétisée
(des entreprises ont été 
réquisitionnées par ERDF 
suite à la tempête Klaus
et de ce fait ne sont pas 
intervenues pour le SDEPA)

Investissements
Nouvelles inscriptions budgétaires pour 2010

21,4 millons d’€



GAZ
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ACTUALITÉ JURIDIQUE

En engageant une modification statutaire, le SDEPA (Syndicat d’Electrification)
n’a pas simplement souhaité changer de dénomination en devenant le Syndicat
d’Energie des Pyrénées-Atlantiques, mais a également intégré des adaptations
significatives dans ses compétences et son périmètre d’intervention. 

MODIFICATION STATUTAIRE

EXTENSION DE PÉRIMÈTRE 
et nouvelles compétences

En effet, si le changement de nom
n’était ni plus ni moins, que la tra-
duction de l’élargissement (déjà

effectif depuis 6 ans) des compétences
du SDEPA (gaz, maîtrise de l’énergie,
énergies renouvelables, génie civil des
réseaux de télécommunications), les
autres aspects de la modification statu-
taire ont répondu à une double préoc-
cupation.

Tout d’abord, la traduction de la
volonté des villes de Bayonne,
Hendaye, Laruns et Pau d’intégrer le
SDEPA.
Ces choix communaux ont été opérés
dans le cadre fixé par l’article 33 de 
la loi du 7 décembre 2006, visant à 
la départementalisation des autorités
organisatrices de la distribution 

électrique.
Il est vrai que les réseaux électriques
étant interconnectés, un morcellement
des concessions de distribution à
l’échelle communale n’a pas de sens.
Par ailleurs, le rassemblement des auto-
rités concédantes précédemment exis-
tantes, au sein d’une entité départe-
mentale unique, permet d’uniformiser
les rapports entre concédant et conces-
sionnaire, à un moment où les enjeux
liés à l’investissement sur le réseau élec-
trique sont devenus déterminants pour
la qualité de la desserte.
De son côté, le SDEPA s’est engagé à
accompagner les villes concernées,
dans leurs programmes de travaux
d’enfouissement électrique, tant du
point de vue technique que financier.

Le second objectif de cette modification
consistait à prendre en compte les
demandes communales en matière de
création de réseaux de chaleur et d’entre-
tien de l’éclairage public.

En terme de réseaux de chaleur, le SDEPA
est dorénavant compétent pour mener des
études et porter des projets visant notam-
ment à valoriser la ressource locale en bois,
mais cette solution n’est pas exclusive.
Le nombre de communes concernées sera
certes limité, mais cette solution peut contri-
buer, à l’instar d’une desserte en gaz, à pro-
poser une diversification énergétique qui
pourra s’avérer salutaire à plus ou moins
long terme.

Pour ce qui est de l’entretien de l’éclairage
public, la demande communale est ici récur-
rente et significative.
120 communes ont d’ores et déjà manifesté
leur intérêt auprès du SDEPA pour cette
démarche mutualisée.

Des études sont actuellement en cours pour
mettre en place un dispositif facile d’utilisa-
tion pour les communes et le SDEPA. La
charge financière sera limitée pour les com-
munes.
La formule arrêtée par le SDEPA sera pré-
sentée aux communes avant la fin de l’année
2010 pour une mise en application en 2011.
Cette compétence étant optionnelle,
chaque commune pourra décider, sur la
base des éléments communiqués par le
SDEPA, d’intégrer le service ou de conser-
ver son contrat existant.

Chaufferie bois
collective 
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ÉNERGIES PRATIQUES

Pour réussir une installation d’éclai-
rage public, plusieurs aspects sont à
prendre en considération : l’environ-

nement, les besoins, le rendu des cou-
leurs  et la sécurité des citoyens.
La première démarche consiste à
répondre à la question « que voulons
nous éclairer ? » car en éclairage public
les investissements d’aujourd’hui sont les
coûts de demain.

Il faut adapter l’éclairage aux usages ainsi
qu’aux besoins. 
En effet, suivant la typologie des voies à
éclairer on optera pour  un équipement
qui optimise l’orientation des flux lumi-
neux en utilisant des luminaires éligibles
aux CEE (Certificat Economie Energie).
Les luminaires peuvent aujourd’hui être
équipés d’optiques performantes afin de
diriger le flux des lampes.

Il est également nécessaire d’adapter les
puissances électriques mises en jeu afin
de ne pas dénaturer  le patrimoine exis-
tant et maîtriser les consommations
d’énergie. Les lampes utilisées possède-
ront des caractéristiques spécifiques en
termes de puissance, de température de
couleur, qui auront une influence sur l’in-
dice de rendu des couleurs (IRC).

Lors de la conception, il va de soi  que les
aspects de maintenance doivent être inté-
grés dans la réflexion ; ces deux étapes
étant indissociables. 
On peut en effet être très vite conquis par

un coût d’investissement faible sur le
matériel mais, qui peut selon les cas, se
révéler  énergivore, nécessiter davantage
de source lumineuse et générer  des coûts
d’entretien plus importants.

Par ailleurs, la maintenance régulière des
installations d’éclairage s’impose ; celle-ci
influant directement sur les performances
des appareils en terme de maintien du
flux lumineux sur la voirie à éclairer. Cette
action régulière permettra également de
limiter le gaspillage énergétique. Une
lampe vétuste peut certes s’allumer mais
consommer davantage et par consé-
quent, détériorer  l’appareillage entraî-
nant ainsi son remplacement intégral.

Les services techniques du SDEPA 
travaillent sur ces questions ainsi que sur
la mise en place d’un service d’entretien
de l’éclairage pour les communes intéres-
sées.
Des informations vous seront très 
prochainement communiquées sur ce
point.

Réaliser un diagnostic des usages et des besoins puis établir une projection 
sur les coûts de revient, voici les deux étapes préalables à l'installation d'un 
éclairage public.

UN ÉCLAIRAGE public réussi 
ÉQUIPEMENT

Cette exposition à dimensions culturelle
et éducative, agrémentée de quizz, 
dessins et manipulations interactives, sur
palettes reconditionnées, sera mise à dis-
position des scolaires et des collectivités
territoriales du département, dans l’objec-
tif d’apporter au public toute l’information
utile, sur les problématiques des res-
sources énergétiques.
L’inspection académique a d’ores et déjà

validé ce concept qui sera intégré dans le
cursus scolaire dès la rentrée 2010.
L’exposition qui sera par ailleurs mise à
disposition du public en octobre 2010,
présente neuf sources d’énergies, de la
fabrication jusqu’à la consommation ;
ainsi que l’impact de celles-ci sur l’envi-
ronnement et la santé, le tout se structu-
rant en 4 parties :
• les ressources (énergies fossiles et

renouvelables)
• la transformation des énergies primaires
en secondaires
• l’acheminement de l’énergie
• l’utilisation au quotidien de l’énergie
(maison, école, travail et transport).
Ces 4 pôles, ont pour objectif de sensibi-
liser les visiteurs sur leurs besoins quoti-
diens en énergie et sur leur mode de
consommation.

L’exposition itinérante « Parcours de l’Énergie » initiée
par le Syndicat Départemental d’Energie du Calvados,
vient d’arriver au SDEPA. Elle est à disposition des
Collectivités du département.

PÉDAGOGIE

ARRIVÉE d’une exposition
itinérante...



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.

LA VIE DU SDEPA

Le 60ème anniversaire du SDEPA fut l’occasion d’aborder les problématiques énergé-
tiques sous un angle nouveau. Les 2 tables rondes grand public ainsi que la visite
inaugurale des locaux, comprenant la présentation de l’installation photovoltaïque
et du « Parcours de l’Énergie », ont constitué le point d’orgue de cet événement.

ANNIVERSAIRE

60 ANS et plein d’énergie

Àl ’ o c c a -
sion de
s o n

60ème anniver-
saire et alors
que les débats
sur l’énergie
sont au cœur
de l’actualité
parlementaire,
le SDEPA a
organisé deux
demi journées
d’information

ouvertes au grand public, autour des
thèmes suivants : l’ouverture du marché
de l’énergie tout d’abord et ses inci-
dences pour le consommateur. La néces-
saire maîtrise de l’énergie ensuite, qui
concerne autant les collectivités locales

que le grand public.
Ces deux tables rondes se sont déroulées
le jeudi 10 juin à la CCI de Bayonne et le
vendredi 11 juin au Palais Beaumont à
Pau. Elles ont permis de répondre aux
préoccupations des consommateurs, de
rappeler la mission de service public du
SDEPA, ainsi que son rôle d’interlocuteur
privilégié en matière énergétique.

Ce fût également l’occasion de rappeler
que le SDEPA intervient en tant que
médiateur local en cas de litige et veille
au respect du label Clair’Energie qui per-
met de contrôler les pratiques commer-
ciales des fournisseurs.
Les échanges avec l’assistance, coordon-
nés par l’animateur Olivier ALLEMAN, se
sont révélés de grande qualité.

Lors de sa dernière réu-
nion, le Bureau syndical
a rendu hommage à
Serge MAUCOR, 1er
Vice-Président du

SDEPA récemment décédé. Avant de
faire observer une minute de silence en

sa mémoire, Denise SAINT-PE a salué
l’implication et la disponibilité de ce
professionnel reconnu qui, tant à la tête
de son entreprise, qu’au sein du Bureau
Syndical, a largement démontré ses
compétences et fait partager son enga-
gement de service.
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Serge MAUCOR 
nous a quittés

Ces deux journées de travail se sont
achevées par l’inauguration de
l’extension du siège du SDEPA, en

présence de Monsieur le Préfet Philippe
REY, de Monsieur Jean CASTAINGS, Pré-
sident du Conseil général des Pyrénées-
Atlantiques, de Madame Martine
LIGNIÈRES-CASSOU Maire de Pau et de
nombreux élus du département.
Nos invités ont pu découvrir à cette
occasion, l’installation de panneaux
solaires sur la toiture du bâtiment, ainsi
que l’exposition itinérante « le Parcours
de l’Énergie » ; de même que  l’espace
de présentation de matériel d’éclairage
public.
Cette soirée inaugurale s’est poursuivie
par les discours officiels et le dîner 
anniversaire servi au Palais Beaumont.

HOMMAGE



Le SDEPA intervient régulièrement
sur la commune d’Arette pour éten-
dre, renforcer ou enfouir les réseaux
électriques. L’accompagnement tech-
nique et financier du SDEPA répond t-
il à vos attentes ?
Les nombreuses opérations conduites
par le SDEPA en matière de renforce-
ment, d’extension ou d’enfouissement
des réseaux électriques réalisées en
moins d’une décennie dit ô combien
l’accompagnement financier et tech-
nique est apprécié par la municipalité
d’Arette. Du directeur du SDEPA en pas-
sant par les différentes entreprises dési-
gnées pour l’exécution de ces travaux,
les relations humaines, ne sont pas celles
d’un client vis-à-vis d’un prestataire,
Indiscutablement, l’on ne peut que s’en
réjouir en constatant que l’état d’esprit
coopératif originel a survécu dans un
monde où bien des valeurs sont
aujourd’hui malmenées.

Le SDEPA a d’ores et déjà réalisé des
diagnostics énergétiques sur les bâti-
ments ainsi que sur l’éclairage public
de la commune et étudie la possibilité
d’équiper l’école primaire de pan-
neaux photovoltaïques. Auriez vous
engagé une telle démarche sans l’in-
tervention du SDEPA ?
La floraison de multiples panneaux pho-
tovoltaïques dans beaucoup de com-
munes rurales dit assez bien que de
nombreuses entreprises s’intéressent à
la question. Au milieu de tous ces nou-
veaux venus sur le marché de cette éner-
gie, tous ne sont pas forcément bienveil-
lants.
La délégation de maîtrise d’ouvrage au
SDEPA, outre les facilités de finance-
ment, nous offre la garantie de travailler
avec des entreprises reconnues pour
leurs compétences en matière d’installa-
tion et d’entretien. En effet, par rapport
à ce type d’installations,  bien des ques-
tions sur la durée de vie, obtiennent
aujourd’hui  des réponses évasives car
nous n’avons pas assez de recul.
Combien d’installateurs, aujourd’hui
excellents vendeurs, seront encore sur le
marché dans une décennie ? Quel ser-
vice après vente pour ces clients vic-
times de bonimenteurs ? Ces questions
méritent d’être posées.

Votre commune a largement été tou-
chée par les intempéries de ces der-
niers mois et les réseaux de distribu-
tion électrique ont souffert. Pensez-
vous que le SDEPA influe sur les déci-
sions d’investissement d’ERDF sur le
réseau (enfouissements, élagage) ?
Le passage de  la tempête Xynthia qui a
fait de gros dégâts forestiers sur notre
commune n’a pas épargné les réseaux
filaires qu’ils soient électriques ou télé-
phoniques. J’espère qu’en étant tous
mobilisés autour des élus du SDEPA,
nous obtiendrons un autre regard des
décideurs d’ERDF à propos des investis-
sements futurs.
Il faudra en effet, privilégier le maximum
d’opérations d’enfouissement dans les
secteurs à risques.
Le croisement des données météo des 
3 tempêtes de cette décennie et le coût
des réparations nécessaires au rétablis-
sement des différentes lignes, doit per-
mettre une hiérarchisation des priorités,
pondérées évidemment par le nombre
d’utilisateurs. On l’a oublié mais, à bien
y regarder, les opérations préventives
comme l’élagage dans les secteurs boi-
sés coûtent au bout du compte sans
doute moins cher que les opérations de
remise en service. 
ERDF doit en tenir compte !

3 QUESTIONS À... 
Pierre CAZABONNE
Maire d’Arette

De nombreux travaux d’enfouisse-
ment de réseaux aériens ont été réa-
lisés par le SDEPA sur la commune
de Bidart au cours de ces dernières
années. Ces opérations ont-elles
répondu à vos attentes ?
L’année 2010 aura vu environ
1 km de réseaux électriques, télépho-
niques et éclairage public enfouis 
pour un montant total de près 
de 1,2 M€ TTC. Le résultat obtenu
correspond à nos attentes en termes
de fiabilisation et d’intégration envi-
ronnementale.

Envisagez-vous de poursuivre cette
démarche d’embellissement urbain au
cours des années à venir ?
Oui car cela nous permet de renforcer
l’attractivité de notre collectivité
même s’il faut bien avouer que malgré
les aides de nos partenaires (SDEPA,
ErDF), les montants financiers en jeu
ont plutôt tendance à freiner nos
ardeurs. L’amélioration de l’espace
public demeure un enjeu majeur pour
une commune touristique comme
Bidart.

Vous avez sollicité le SDEPA afin de
disposer d’un diagnostic énergé-
tique de vos bâtiments communaux.
Qu’ attendez-vous de cette étude ?
Nous permettre d’inscrire Bidart dans
une démarche de développement
durable et de réaliser des économies
de fonctionnement. Il s’agit en fait de

montrer par l’exemple que chacun à
son niveau peut agir concrètement
pour la planète.

Le rôle du SDEPA en tant que collec-
tivité concédante du service public
de distribution de l’électricité,
répond t-il à vos attentes ?
Complètement. Le SDEPA assiste
notre commune au titre de l’enfouisse-
ment des réseaux (article 8) : études,
participation au financement, préfinan-
cement de la TVA, coordination et
suivi des travaux. Ses compétences,
son professionnalisme, ses moyens
financiers en font un partenaire incon-
tournable.

DANS UNE AUTRE COMMUNE...

Jean JACCACHOURY
Maire de Bidart
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ÉNERGIES COMMUNES



RECUEIL
Des actes administratifs...
BUREAU DU 9 février 2009
1- Présentation du compte rendu 
des transferts de crédits 2008
2- Présentation du compte administratif 2008
3- présentation du budget 2009
4- Modification du règlement de 
la commande publique du SDEPA 
5- Maîtrise d’ouvrage des travaux de
desserte électrique dans les lotissements 
6- Programme de travaux
DEPARTEMENTAL-ESTHETIQUE 
7- Bail de location d’un dépôt de matériel 
8- Convention de partenariat entre 
le CNAS et le SDEPA 
9- Convention entre le SDEPA 
et France Télécom 
COMITE DU 21 FEVRIER 2009
10- Compte rendu des transferts 
de crédits réalisés sur l’exercice 2008 
11- Délibération du Comité sur 
le compte de gestion de l’exercice 2008
12- Présentation et vote du compte
administratif 2008
13-Présentation et vote du budget 2009
14- Mise en œuvre d’une délégation de
service public pour la desserte en gaz
combustible de quatre communes du
département des Pyrénées-Atlantiques 
15- Approbation du choix des
délégataires du service public de
distribution de gaz combustible pour 
4 communes du département 
des Pyrénées-Atlantiques  
16- Application du dispositif du plan 
de relance de l’économie relatif au fonds
de compensation de la TVA 

BUREAU DU 15 avril 2009
17- Programmes complémentaires 
de travaux 
18- Plan de financement des installations
En R en sites isolés 
19- Assurances garantissant l’ensemble
des risques financiers de la collectivité
liés au régime de protection sociale 
du personnel 
20- Adhésion au service « Santé et
Sécurité au Travail » du Centre de
Gestion pour la prestation 
Médecine Préventive 
21- Transformation d’un poste d’adjoint
administratif de 2ème classe en poste
d’adjoint administratif de 1er classe 

22- Transformation d’un poste d’adjoint
administratif de 2ème classe en poste 
de rédacteur 
23- Création d’un poste d’adjoint
technique ou d’agent de maîtrise 
24- Autorisation de signer le marché 
de travaux d’électrification (lot 19) 
25- Avenants aux travaux d’extension 
et de réaménagement des locaux 
du SDEPA 

BUREAU DU 6 juillet 2009
26- Avenants aux travaux d’extension et
de réaménagement des locaux du SDEPA 
27- Autorisation de signer le marché
d’alimentation en électricité par
générateurs solaires photovoltaïques 
de 6 sites en vallée d’Aspe et d’Ossau 
28- Convention SDEPA/France Télécom
portant déclinaison locale de l’accord
national France Télécom-AMF-FNCCR 
sur l’enfouissement coordonné 
des réseaux électriques et 
de communication électroniques 
29- Convention SDEPA/Numéricable 
pour l’enfouissement du réseau câblé
dans la rue de l’Union à Anglet 
30- Convention SDEPA/GRDF relative 
à la mise en œuvre d’une démarche de
sensibilisation à la maîtrise de l’énergie 
31- Mise au rebut de matériel mobilier 
et informatique 

BUREAU DU 16 octobre 2009
32- Autorisation de signer les marchés 
de travaux d’électrification (hors énergies
non réalisées) et d’éclairage public
aériens et souterrains, d’éclairage 
des aires de jeux et de mise en valeur
des espaces publics, de création de génie
civil pour les réseaux de
télécommunications dans les communes
adhérentes du Syndicat Départemental
d’Energie des Pyrénées Atlantiques 
pour 2010-2011 
33- Ouverture d’une ligne de trésorerie
de 3 000 000 € 
34- Emprunt de 100 000 €
complémentaire pour l’extension 
des locaux du SDEPA 
35- Amortissement des subventions
d’équipement versées par le SDEPA 
36- Autorisation de signer un avenant 
au marché de Maîtrise d’œuvre pour

l’installation d’un générateur
photovoltaïque raccordé au réseau 
sur les locaux du SDEPA 

BUREAU DU 26 novembre 2009
37- Avenant N°1 au marché de maîtrise

d’œuvre avec SECA pour 2008-2009 
38- Emprunt à contracter pour 
le compte des communes 
39- Versement de subventions « aires 
de jeux » 
40- Assurance garantissant les risques
statutaires de la collectivité 
41- Transformation d’un poste de
rédacteur en poste de rédacteur principal 
42- Transformation d’un poste d’adjoint
administratif de 2ème classe en poste
d’adjoint administratif de 1ère classe 
43- Autorisation de signer le marché
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’élaboration de plans de prévention 
et sécurité des chantiers relatifs aux
travaux d’électrification du SDEPA 
pour 2010-2011 
44- Attribution et autorisation de signer
le marché de maitrise d’œuvre partielle
pour les travaux d’électrification (hors
énergies non reliées) et d’éclairage 
dans les communes en régime rural
d’électrification pour 2010/2011 
45- Attribution et autorisation de signer
le marché de maîtrise d’œuvre partielle
pour les travaux d’électrification (hors
énergies non reliées) et d’éclairage public
dans les communes en régime urbain
d’électrification pour 2010/2011 
46- Validation du projet de réalistion 
d’un générateur photovoltaïque sur 
la toiture de l’école primaire d’Irissary 

COMITÉ DU 12 décembre 2009
47- Exécution du budget 2010 voté 
après le 1er janvier 2010 
48- Décisions modificatives au budget
2009 
49- Débat d’Orientations Budgétaires
2010
50- Application du dispositif du plan 
de relance de l’économie relatif au fonds
de compensation de la TVA 
51- Avenant au contrat de concession
intercommunal entre le SDEPA et GRDF 
52- Relèvement du taux des frais 
de gestion du SDEPA 
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