
www.sdepa.com.fr

RappoRt annuel d’activité 2011



LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’Avenir se Décide Maintenant !
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P
lus que jamais 2011, aura été une
année qui préfigure l’Avenir, et les
premiers mois de 2012 confirment

cette tendance.

En effet, nos syndicats d’Énergie doivent
désormais clairement agir sur deux fronts.

Localement bien sûr, avec la volonté
d’œuvrer au mieux dans l’intérêt des
Services Publics d’Électricité et de Gaz qui
constituent le ciment de notre aménage-
ment du territoire. Les grands chantiers
d’enfouissement et de sécurisation du
réseau électrique en cours s’inscrivent
dans cette logique, avec comme leitmotiv
permanent, la nécessité d’accompagner
au mieux les communes du point de vue
financier, afin de les aider à mener à bien
leurs projets de Développement.

C’est notre vocation et nous sommes tou-
jours plus présents dans ce domaine
auprès des élus locaux.

Localement toujours, en tissant des rela-
tions de confiance avec les représentants
départementaux des concessionnaires
ERDF, GRDF ou de leurs concurrents pro-
paniers, la proximité nous le savons,
constituant un gage de performance de
ces Services Publics.

Mais nous le constatons régulièrement, la
prise de décision sur l’orientation de ces
mêmes services publics, ne s’opère plus
localement et nous nous devons d’agir
également au niveau national.

Rencontres Ministérielles, échanges avec
les Directions d’ERDF et GRDF, veille
législative et réglementaire, ont large-
ment émaillé l’année 2011 avec comme
ligne directrice permanente : la préserva-
tion du Service Public Énergétique à la
française.

De fait, les tentatives de mise à mal de la
péréquation nationale par l’attaque en
règle à l’encontre du FACE et sa dispari-
tion un instant programmée ; mais aussi
les velléités de transpositions de direc-
tives visant à ouvrir les concessions de dis-
tribution électrique à la concurrence sous
la pression Européenne, ou encore le
déploiement de compteurs communicants
payés par l’usager et propriété d’ERDF,
n’ont jusqu’ici pas abouti. Mais jusqu’à
quand ?

Par les informations qu’il comporte et au-
delà de son caractère obligatoire, ce rap-
port annuel d’activité qui est adressé à
tous les Maires et délégués des com-
munes adhérentes, constitue un outil privi-
légié d’information et de communication
sur ces questions fondamentales, sachant
que les élus du SDEPA et le personnel de
l’établissement, se tiennent bien entendu
à votre disposition pour répondre à vos
interrogations.

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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aujourd’hui la technologie de la led se décline
sous différentes formes : la lampe à led, le
module led (à intégrer dans un luminaire) et le
luminaire à led.

cependant, nous constatons, que depuis le
début de l’année 2012 le discours porté par les
grands fournisseurs de matériel d’éclairage
public s’est harmonisé. on peut enfin dire que :
« l’on y voit un peu plus clair ! » en matière de
led.
néanmoins, il n’existe pas à ce jour de norme
encadrant les performances de la led sous
toutes ses déclinaisons. Seuls des guides, expli-
quent l’intérêt de la normalisation des critères
de performance afin de faciliter le choix du pro-
duit et la comparaison des études photomé-
triques entre elles, lorsque celles-ci ne concer-
nent pas les mêmes technologies de luminaires.
par exemple la durée de vie du produit à base
de led est annoncée comme étant très élevée.
or il est très difficile de la mesurer encore à ce
jour, ce qui amène d’autres interrogations sur les
économies réelles générées en matière de
maintenance.
en effet, si le produit led coûte aujourd’hui en
moyenne deux fois plus cher qu’un luminaire
traditionnel en investissement, des économies
de fonctionnement sont attendues notamment
sur la maintenance voire les consommations
électriques.
la led est actuellement en plein essor suite à la
mise en place des plans climat-énergie, mais ne
peut pas être propo-
sée en solution de
substitution systéma-
tique à l’éclairage
traditionnel.
la led convient parfai-
tement pour le balisage
de cheminements piéton-
niers, ainsi que pour la mise en valeur
de bâtiments, d’autant que les installa-

teurs sont déjà formés à l’usage de ces matériels
et peuvent par conséquent les mettre en place
sans difficultés.
la voirie de faible largeur peut également béné-
ficier d’un éclairage de qualité à partir de led.
en revanche, pour l’éclairage des installations
sportives (stades notamment) cette solution
n’est pas adaptée pour l’instant.
le recours à la led imposera une étude photo-
métrique au cas par cas, car si ce produit
convient tout à fait à des utilisations urbaines ou
résidentielles, il n’est pas la solution systéma-
tique de substitution pour la voirie routière.
parmi les avantages de la solution led, on
retiendra sa possible association à des détec-
teurs de présence qui permettent alors, de pas-
ser instantanément en pleine puissance au
moment du trafic et de diminuer automatique-
ment le flux lumineux en l’absence de fréquen-
tation.
en ce début d’année 2012, la Région aquitaine
a mis en place un appel à projets visant à la
rénovation de l’éclairage public au moyen de
led, les dossiers éligibles devant être déposés
avant le 15 avril 2012. Seuls les projets des com-
munes regroupant plus de 20 points lumineux
pouvaient être présentés.
Si le nombre de programme déposé a été rela-
tivement limité, l’objectif consistait à promou-
voir la led dans des solutions « basse énergie »
et à « amorcer » la mise en place d’une filière

économique «  éclairage
led » en aquitaine.

avec l’appui des pouvoirs
publics, la démocratisation

des solutions led devrait
contribuer à terme à éclairer

mieux, tout en limitant les
consommations énergétiques.

de son côté, le Sdepa teste
d’ores et déjà cette technologie dans diverses

communes du département.

En fin d’année 2011 les techni-
ciens du SDEPA ont suivi une 
formation ADEME avec des
intervenants de l’université Paul
Sabatier de Toulouse concernant
l’efficacité et l’utilisation des LED
en matière d’éclairage public.

technique

LES DIODES
ELECTROLUMINESCENTES (LED)
passées au crible

BRÈVES
Fiscalité : taxe 
sur les pylônes
En 2012, les montants de
l’imposition forfaitaire sur
les pylônes prévus à l’arti-
cle 1519 A du code géné-
ral des impôts sont reva-
lorisés de près de 4,6 %.
Les nouveaux montants
sont les suivants :
• 2 002 € pour les pylônes
supportant des lignes
électriques dont la ten-
sion est comprise entre
200 et 350 kilovolts (kV),
(au lieu de 1 914 € en
2011) ;
• 4 002 € pour les pylônes
supportant des lignes
électriques dont la ten-
sion est supérieure à
350 kV (au lieu de 3 827 €
en 2011).

Baisse de la consom-
mation d’électricité
Selon le bilan publié par
RTE, la filiale d’EDF char-
gée de la gestion du
réseau de transport
d’électricité, la consom-
mation en France a
atteint 478.2TWh en 2011
(soit 35TWh de moins
qu’en 2010), ce qui consti-
tue le niveau le plus bas
constaté depuis 2003. Ce
recul, qui s’explique prin-
cipalement par la douceur
des températures (après
une année 2010 excep-
tionnellement froide) et
par le ralentissement de
l’activité économique
dans la seconde partie de
l’année 2011, a concerné
tous les secteurs à l’ex-
ception des PME/PMI. En
revanche, il est difficile de
dire si cette inflexion tra-
duit des changements de
comportements de la part
des consommateurs, au
titre des efforts engagés
en matière de maîtrise de
la demande d’énergie
(MDE).
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la conceSSion électRique

LES CHIFFRES de la concession
Réseau BT, en km 2009 2010 2011 Variation

2009/2011

Réseau souterrain 3 282 3 397 3 562 8,5 %

Réseau torsadé 5 596 5 635 5 743 2,6 %

Réseau aérien nu 2 435 2 353 2 195 -9,9 %
dont fils nus de faible sections 792 761 717 -9,5 %

Réseau total aérien 8 032 7 989 7 937 -1,2 %

Total réseau BT 11 314 11 386 11 499 1,6 %

Réseau HTA, en mètre 2009 2010 2011 Variation 2009/2011

Réseau souterrain 3 077 3 159 3 312 7,6 %

Réseau torsadé 24 23 23 -4,2 %

Réseau aérien nu 4 721 4 675 4 576 -3,1 %

Réseau total aérien 4 745 4 699 4 599 -3,1 %

Total réseau HTA 7 822 7 858 7 911 1,1 %

Temps de coupure 2007 2008 2009 2010 2011

Concession 97 109 113 101 85,6
National 66 78 85 85 73

Taux de 
souterrain
SDEPA 2011

Taux de 
souterrain
national 2011

41,90 % 42 %

Taux de 
souterrain
SDEPA 2011

Taux de 
souterrain
national 2011

30,98 % 38,80 %

Le réseau basse tension, majoritairement pré-
sent dans les communes rurales du départe-
ment, est enfoui à hauteur d’environ 31 %,
valeur inférieure à la moyenne nationale
constatée sur les concessions gérées par ERDF.

Temps moyen total de coupures en minutes par client, par an, hors événements exceptionnels

Indice global de continuité
de fourniture HIX en 2010

Le réseau HTA est enfoui à hauteur de 41,9 %,
valeur très proche de la moyenne constatée en
France sur les concessions exploitées par
ERDF.
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RECONDUCTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX 
pour 2012 et 2013

LES tRavaux

Suite à l’appel d’offres européen lancé fin
2009, les marchés de travaux d’électrifica-
tion ont été attribués pour une durée de

deux ans (2010-2011), ceux-ci pouvant être
renouvelés une fois.
Si certains retards ont été constatés lors d’études
ou de la réalisation de chantiers, il n’en demeure
pas moins que la qualité du travail effectué par
les diverses entreprises retenues, correspond aux
prescriptions des cahiers des charges.
les membres du bureau ont par conséquent
validé à l’unanimité la reconduction pour deux
ans, des marchés initialement attribués.
il convient de préciser que l’entreprise multitec
titulaire du lot n°4, en proie à des difficultés finan-
cières, n’était plus en mesure de poursuivre son
activité. c’est dorénavant l’entreprise Sauge-
Scopelec qui réalisera les travaux sur ce lot
jusqu’à la fin du marché.
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En faisant le choix de financer inté-
gralement les sécurisations et les
renforcements de réseaux dans les

communes rurales, le Sdepa a fait un
effort financier considérable participant
ainsi à la fiabilisation du réseau élec-
trique et permettant aux communes,
dans un contexte économique difficile,
de pouvoir concentrer leurs investisse-
ments dans d’autres domaines. 
par ailleurs, l’achèvement du pro-
gramme spécial intempéries attribué
suite à la tempête Klaus, a permis de
sécuriser plus de 100 kms de réseau
basse tension en fils nus qui généraient
de nombreuses coupures d’électricité en
zone rurale.
concernant les communes urbaines
cette fois, le Sdepa a également sou-
haité prendre le relais d’eRdf qui s’est
désengagé au titre de l’article 8, en
finançant sur ses fonds propres des pro-
grammes d’enfouissements spécifiques
dans les centre villes, les demandes
étant fort nombreuses.

au total, ce sont 41,7 millions d’euros
qui auront été mandatés et engagés
dans ce domaine sur l’année 2011.
bien évidemment, ces investissements
ont très largement contribué à diminuer
le temps moyen de coupure par usager
de la concession, celui-ci repassant pour
la première fois depuis 2008 en dessous
de 100 minutes ce dont nous pouvons
nous féliciter.

électRification, éclaiRage public et RéSeaux de télécommunicationS

DES INVESTISSEMENTS EN AUGMENTATION
et mieux financés

Réseau aérien sécurisé en zone rurale. Eclairage public en centre bourg.

Extension de réseau en souterrain.
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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 2011

LES CHIFFRES du Sdepa
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Section DE FONCTIONNEMENT

Si la redevance de concession repré-
sente la ressource la plus importante, on
retrouve également parmi les recettes
de fonctionnement, les frais de gestion
sur travaux communaux ainsi que le rem-
boursement par les communes, des inté-
rêts d’emprunts contractés par le Sdepa

pour leur compte dans le cadre des tra-
vaux d’électrification. en terme de
dépenses cette fois, le paiement des
intérêts des emprunts contractés par le
Sdepa pour le compte des communes
constitue une part importante des
charges de fonctionnement, avec les

charges à caractère général et les
dépenses de personnel. le virement
prévisionnel à la section d’investisse-
ment 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 2011 :
Il s’agit de la différence
entre les recettes de
fonctionnement de
l’exercice auxquelles
s’ajoutent le résultat 
antérieur reporté et les
dépenses de fonctionne-
ment de ce même exer-
cice. Il a été affecté au
titre du budget 2012
par le Comité Syndical.

• Recettes de fonction-
nement de l’exercice
5 093 235,61 €

• Résultat reporté de
l’exercice antérieur
2 649 123,33 €

• Dépenses de fonction-
nement de l’exercice
2 455 946,85 €

• Résultat de clôture
de l’exercice
5 286 412,09 €

Réalisé :
7 742 359 €

Prévu :
2 600 000 €

Réalisé :
2 669 917 €

Prévu :
908 083 €

Réalisé :
882 767 €

Prévu :
8 619 271 €

Réalisé :
2 455 947 €

Recettes de fonctionnement 
de l’exercice 2011 (avec résultat 2010)

Dépenses de fonctionnement 
de l’exercice 2011

Charges
financières

Redevance de concession
perçue sur travaux 2009

Prévu :
8 619 271 €
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BUDGET 2012

2,9 M€

2,2 M€

Renforcement du réseau électrique

extension du réseau électrique

enfouissement du réseau électrique

Sécurisation du réseau électrique

éclairage public

2,1 M€

Avec une section 
de fonctionnement
qui s’équilibre à
21,5 millions d’euros
et un investissement
qui se chiffre à
77,8 millions d’eu-
ros, le SDEPA se
positionne comme
un acteur écono-
mique majeur du
département.

DES RESSOURCES REDISTRIBUÉES
AUX COMMUNES

en choisissant de financer intégralement cer-
tains travaux et de reverser une large part du
produit de la taxe sur la consommation finale
d’électricité aux communes de moins de 2000
habitants, le Sdepa joue clairement la carte
de la redistribution financière, démarche salu-
taire à un moment où les budgets communaux
sont de plus en plus contraints.

bien entendu, ce choix d’accompagnement,
ne remet pas en cause la volonté du Sdepa de
poursuivre plus que jamais sa mission de
Service public en investissant fortement sur les
réseaux.

ainsi, au-delà des reports conséquents de
2011, plus de 20 millions d’euros de dépenses
nouvelles sont inscrits à cet effet en 2012.

4,5 M€

2,5 M€

6 M€

Section D’INVESTISSEMENT

MANDATEMENT 
ET ENGAGEMENTS 
SPÉCIFIqUES TRAVAUX 
(2011 AVEC REPORTS ANTÉRIEURS)

cet aperçu du compte admi-
nistratif 2011 reprend les
grandes lignes du document
de travail remis aux délégués
communaux en préparation du
comité Syndical du 17 mars
2012 et des balances géné-
rales transmises en commune.
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Prévu :
81 615 568 €

Réalisé :
31 662 626 €

Prévu :
63 586 428 €

Réalisé :
41 688 144 €

Prévu :
81 615 568 €

Réalisé :
33 171 707 €

Recettes d’investissement
2011 (avec reports antérieurs)

Dépenses d’investissement 
2011 (avec reports antérieurs)

Montant mandaté
21 858 526 €

+
Montant engagé

19 829 618 €
=

41 688 144 €

soit 66 % 
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 sur les réseaux
Nouvelles inscriptions budgétaires pour 2012

20,2 millions d’euros

génie civil réseaux
de télécommu-
nications
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ACTUALITÉ juRidique

Dans le domaine de la distribution publique d’électricité, l’année 2011 a été
pour nos autorités organisatrices de la distribution d’électricité tout à la fois
particulièrement difficile et pour autant incontestablement fructueuse.

fnccR

L’EXÉCUTIF DE LA FÉDÉRATION 
sur tous les fronts

Difficile, tout d’abord
parce que nous avons
été confrontés à une

mise en question préoccupante
du dispositif de l’électrification
rurale et du fonds d’amortisse-
ment des charges d’électrifica-
tion. après la remise en cause
unilatérale, par eRdf, des para-
mètres de calcul des chutes de
tension, conduisant à dénaturer
l’inventaire de l’électrification
rurale réalisé à la fin du premier
semestre, la réforme statutaire
du face a été abordée.
engagée par l’état sur la base
d’une concertation trop expé-
ditive, elle a pu laisser craindre
qu’un processus d’affaiblisse-
ment de nos services publics
locaux de l’électricité et plus
généralement de l’aménage-
ment des territoires ne se soit
mis en place.
difficile également parce qu’en
quelques mois, une proposition
de directive européenne sur les
concessions, que la france
avait réussi à écarter depuis des
années, a été élaborée et
publiée, créant une incertitude
inopportune sur la robustesse
juridique des monopoles accor-
dés à edf et eRdf au titre de
leurs concessions.
dans ce contexte délicat, les
autorités organisatrices repré-
sentées par la fnccR ont tou-
tefois réussi à marquer de nom-
breux points, grâce à la grande
cohésion dont elles ont su faire
preuve. la très forte mobilisa-
tion des membres de la fnccR
a permis de contrer efficace-
ment les tentatives d’affaiblis-
sement de l’électrification

rurale en consolidant le disposi-
tif du face (transformé en
compte d’affectation spéciale)
sur le niveau de ses ressources
(fourchette des taux de contri-
bution des gestionnaires de
réseaux), l’étendue de ses
interventions (développements
et adaptations des réseaux,
énergies renouvelables et
maîtrise de la demande
d’énergie), la répartition de ses
aides (prise en compte des
besoins exprimés par les maî-
tres d’ouvrage) et la participa-
tion des représentants de col-
lectivités à sa gouvernance
(composition du conseil). par
ailleurs, c’est à l’unanimité que
notre conseil d’administration
a approuvé notre livre blanc
sur le mode de gestion des ser-
vices publics de l’électricité,
donnant ainsi transparence et
clarté à notre doctrine dans ce
domaine : un attachement
« viscéral » aux valeurs du ser-
vice public (partagé, nous le
savons, avec la plupart des
salariés du concessionnaire), à
la péréquation du rapport qua-
lité/prix de l’électricité, et sub-
séquemment au monopole
légal, à la condition expresse
que celui-ci soit efficacement
régulé, non seulement au
niveau national mais aussi au
niveau local. cela suppose de
donner à nos autorités organi-
satrices tous les moyens de
contrer les abus de monopole
d’eRdf qui se sont multipliés
au cours des années les plus
récentes, en réservant l’hypo-
thèse du recours à un opéra-
teur public local, alternative-

ment à eRdf, au cas limite et
extrême de la constatation
objective d’un échec définitif
de cet opérateur dans l’exer-
cice de ses missions.
bien entendu, les conditions
d’un dialogue constructif et
efficace avec le concession-
naire doivent par ailleurs être
recherchées : tel est le sens des
conférences départementales
de programmation des investis-
sements, que nos collectivités
ont commencé de mettre en
place, après les expérimenta-
tions réussies de la gironde, de
la nièvre, du pas-de-calais, du
haut-Rhin et des pyrénées-
atlantiques.

en parallèle, la fnccR a pour-
suivi avec gRdf un partenariat
de très grande qualité, dont
nous exprimons notre recon-
naissance à mme laurence
heZaRd, directrice générale,
et qui nous a permis de mener
à bien le chantier de la moder-
nisation du modèle de cahier
des charges de concession. ce
travail a pu ensuite être égale-
ment décliné, là encore dans
un remarquable esprit de coo-
pération, avec les représen-
tants nationaux des entreprises
publiques locales de distribu-
tion de gaz.

c’est fort de la démonstration
ainsi faite de l’efficacité de la
solidarité lorsqu’elle est mise
au service de l’intérêt général,
que notre fédération et ses
adhérents ont abordé cette
année 2012 au cours de
laquelle il reste de nombreux
défis à relever.

Denise SAINT-PÉ
• 2ème Vice-Présidente
de la FNCCR
• Présidente du SDEPA

Xavier PINTAT
• Président de la FNCCR
• Président du Syndicat
d'énergie de la Gironde

Guy HOURCABIE
• 1er Vice-Président 
de la FNCCR
• Président du Syndicat
d'énergie de la Nièvre
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ÉNERGIES pRatiqueS

L’environnement préservé…

Alimenter en énergies renouvelables
des sites isolés de montagne et notam-
ment des cabanes pastorales, néces-

site de prendre en compte les contraintes
techniques propres à chaque utilisateur bien
sûr, mais également les aspects architecturaux
et environnementaux s’imposant au titre de la
réglementation. par ailleurs, la commission
départementale de la nature, des paysages
et des Sites (cdnpS) est obligatoirement sai-
sie au titre de la procédure « chalet d’alpage »
telle que définie à l’article l145-3 du code de
l’urbanisme, dès lors que le projet d’électrifi-
cation prévoit l’ajout d’un volume supplémen-
taire sur le bâti existant. cette commission
veille plus particulièrement au respect des
règles d’intégration paysagère dans un objec-
tif de protection et de mise en valeur du patri-
moine montagnard.
aujourd’hui, une doctrine validée par la
cdnpS fixe clairement les règles d’urba-
nisme qui s’imposent au Sdepa.
pour répondre au mieux à ces exigences, le
Sdepa a tissé un partenariat étroit avec le
conseil en architecture, urbanisme et
environnement (caue), qui accompagne le
Sdepa dans ses réalisations.
plusieurs projets sont aujourd’hui aboutis et
validés, tant par les services de l’état que par
les communes propriétaires des cabanes
d’estive.

L’accompagnement 
du tissu économique local…
un exemple : l’alimentation électrique de
la cabane de peyrucq à louvie-juzon.

D’un point de vue environnemental
cette cabane accessible par piste, est
située à 1 450 mètres d’altitude (zone péri-
phérique du parc national des pyrénées).
la ressource en eau n’est pas suffisante
pour envisager une production hydroélec-
trique.
ainsi, l’installation d’une production auto-
nome d’électricité par capteurs solaires
photovoltaïques, permet d’éviter la
construction de 9 300 mètres de ligne hta
aérienne avec un impact visuel fort dom-
mageable pour ce milieu de montagne à
préserver et une atteinte irréversible au
biotope.

D’un point de vue économique
la cabane de peyrucq constitue un lieu d’ha-
bitation et de travail pour quatre bergers sur
une période s’étalant du mois de juin au mois
d’octobre de chaque année. Sur ce site, plus
de 1 400 ovins sont amenés en estive pour la
production fromagère.
les travaux de la cabane peyrucq (secteur de
jaout) ont été réceptionnés le 2 septembre
2011 et depuis cette date, l’installation élec-
trique fonctionne, répondant pleinement aux
besoins des utilisateurs.

D’un point de vue technique et financier
le champ photovoltaïque est composé de 10
modules de 240 Wc installés en toiture de la
salle de fabrication située à 80 mètres de la
cabane principale. l’installation couvre les
besoins en énergie pour la transformation fro-
magère notamment et pour le refroidissement
du lait permettant de garantir une production
de meilleure qualité. 
le coût de l’opération est de 29 000 euros
ht maîtrise d’œuvre comprise.
À titre indicatif, le coût de l’alimentation clas-
sique c'est-à-dire filaire, était estimé
à 550 275 euros ht.

Les énergies renouvelables pour desservir
les sites isolés en électricité

aménagement du teRRitoiRe

le montant total des travaux représente
338 092 euros ht, non compris les frais
de maîtrise d’œuvre.

Les sites concernés sont :
• le pompage de belchou situé sur la com-
mune de Saint-just-ibarre (propriété de la

commission Syndicale de l’ostabarret),
• cabanes de Soques, centre pastoral 
de Soques et Soussouéou situées sur 
la commune de laruns,
• cabane de couyassalès située sur la
commune de Sarrance,
• cabane de besur-neuve située sur la
commune d’aydius,

• cabane de laiterine située sur la com-
mune d’accous,
• cabane d’ansabère située sur la com-
mune de lescun,
• cabane de larry située sur la com-
mune d’urdos,
• grange de monsieur detiège située à
asasp-arros.

Le SDEPA a conclu, début décembre 2011, un nouveau marché de travaux pour
électrifier par générateur photovoltaïque dix nouveaux sites isolés. Les travaux
seront réalisés avant la fin de l’année 2012. 

éneRgieS RenouvelableS

Un nouveau marché de travaux en cours

après les travaux… une intégration réussie

pendant la pose des panneaux

avant la pose des panneaux



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.

ACTUALITÉ du Sdepa
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Cette procédure qui consiste à
transférer des données par voie
informatique en lieu et place de

documents papier, apporte de nom-
breux avantages liés à la disparition du
support physique :
� accélération des flux.
� diminution des coûts de traitements.
� diminution des frais d'envoi

(affranchissement).
� protection de l’environnement.

La dématérialisation de documents est 
en place au SDEPA depuis 2009.
Cette méthode de travail a d’abord été
utilisée pour les marchés, par le biais de
la plate-forme de dématérialisation des
marchés publics (achat public.com).

En 2011 elle a également été proposée
aux délégués du SDEPA soucieux de
recevoir les convocations et rapports du
Comité Syndical par voie dématériali-
sée. Vous êtes nombreux à avoir

accepté cette nouvelle possibilité, ce
qui facilite la circulation de l’informa-
tion. Pour ceux qui ne l’ont pas encore
fait, vous pouvez communiquer votre
adresse mail à : accueil@sdepa.com.fr.

Actuellement, le SDEPA mène une
réflexion sur le développement de cette
procédure pour l’envoi en commune
des dossiers de travaux et des études.

Bien sûr, la transmission des documents
papier restera toujours possible.

communication

LA DÉMATÉRIALISATION
s’installe progressivement au Sdepa.

Une première page claire et
dynamique invite l’utilisa-
teur à naviguer dans les dif-

férents onglets et permet un accès
rapide aux nombreuses informa-
tions.
De nouvelles images illustrant l’ac-
tivité du SDEPA ont été intégrées,
le menu déroulant permet de faire
défiler l’actualité plus facilement
en mettant en évidence les infor-
mations du moment.

Certaines rubriques ont été com-
plétées et tous les documents
externes (rapport d’activité, let-
tre d’information, rapport de
contrôle de concession) sont
consultables dans l’onglet
« Publications du Syndicat ».
Mais il faut surtout noter l’ap-

parition d’un nouveau service
en ligne  permettant d’accéder
au Système d’Information
Géographique et à la télé-

déclaration de pannes pour les
communes qui ont transféré l’entre-
tien de leur parc d’éclairage public
au SDEPA (Accès SIG éclairage
public).

Afin de faciliter l’accès aux espaces
réservés aux communes, le mot de
passe permettant de s’identifier est
identique pour l’accès au suivi des
travaux et au SIG, celui-ci figurant
dorénavant en en tête de la plupart
des courriers du SDEPA.
Dans les mois à venir le site va éga-
lement s’étoffer de photos illus-
trant les travaux réalisés dans les
communes.

Une présentation du SIG dédié à
l'éclairage public sera effectuée à
l'occasion de réunions de secteur
qui seront organisées par le
SDEPA durant l'été 2012 
(Cf agenda page 11).

communication

LE SITE INTERNET DU SDEPA
réactualisé en 2011



ANTARGAZ, concessionnaire du
réseau public de distribution de gaz
propane sur la commune de 
La Bastide-Clairence, a construit 1 400
mètres de canalisations dans le bourg.
Les travaux se sont-ils bien déroulés,
en prenant en compte les coordina-
tions éventuelles avec d’autres maî-
tres d’ouvrage ?
je suis très content de la manière dont
s’est déroulée toute la procédure, de

l’avant projet à la mise en place du ser-
vice en passant par toutes phases inter-
médiaires notamment de rencontre avec
les administrés.

l’architecte des bâtiments de france qui
intervient sur notre village classé a été
sollicité, et des solutions ont pu être
trouvées au cas par cas de manière très
satisfaisante.

La commune a-t-elle souhaité raccor-
der des bâtiments publics au réseau
de gaz ? quels avantages a-t-elle pu
en tirer ?
Sur l’itinéraire du réseau, la commune a
systématiquement fait une étude d’op-
portunité qui a souvent été favorable au
branchement du gaz.

quel est votre avis sur les tarifs du
kWH de gaz proposés par ANTAR-
GAZ ?
il est difficile de faire des comparaisons
de tarifs au jour le jour. ce qui est impor-
tant c’est que dans le contrat qui est
passé avec antaRgaZ il y a des garde-
fous qui permettent d’éviter des dérives
excessives.
ceci a beaucoup rassuré les postulants
au branchement.

Une année s’est écoulée depuis la
mise en gaz technique du réseau.
quels sont les points positifs et les
points à améliorer dans le futur ?
c’est incontestablement un plus qui a
été apporté aux administrés de la
commune tout au moins dans la partie
agglomérée, sachant que les autres
habitants de la commune peuvent béné-
ficier de tarifs préférentiels.
Seul le coût de raccordement et d’adap-
tation interne a pu freiner ou dissuader
certaines personnes.
je crois pouvoir dire que les personnes
qui se sont raccordées à ce réseau sont
tout à fait satisfaites.
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ÉNERGIES communeS

Léopold
DARRITCHON
Maire de
La Bastide-Clairence 

agenda

Coffrets gaz intégrés.

Dans le cadre de sa politique de diversification énergétique, le SDEPA 
propose aux communes du département des dessertes en gaz. Ce service 
est largement plébiscité par les usagers et les élus des communes bénéficiaires.

� Restitution du Compte Rendu
Annuel de Concession par ERDF, au
Sdepa le lundi 2 juillet 2012.

� Service d'entretien de l'éclairage
public : réunion de secteur à
Amendeuix, le mercredi 4 juillet 2012
à 18h30.

� Service d'entretien de l'éclairage
public : réunion de secteur à Morlaàs,
le jeudi 12 juillet 2012 à 18h30.

� inauguration de la centrale 
photovoltaïque de la salle polyvalente
de Laroin, le vendredi 13 juillet 2012 
à 18h.

� Signature du contrat de concession
gaz avec Gascogne Energies Services,
le mercredi 8 août à la mairie
d'arzacq.



RECUEIL
Des actes administratifs...
BUREAU DU 3 FÉVRIER 2011
1- Présentation du compte rendu des
transferts de crédits 2010
2- Présentation du compte administratif
3- Présentation du budget 2011
4- Présentation du programme de travaux
« départemental esthétique »
5- Point sur le programme « article 8 » 
du cahier des charges de concession
6- Avenant au marché de travaux 2010-
2011
7- Marché d’entretien de l’éclairage public :
compte rendu de la commission travaux
8- Avenant au contrat de concession gaz
entre le SDEPA et GRDF
9- Mise en œuvre d’une délégation 
de service public gaz sur trois communes
du département
10- Création d’un poste d’ingénieur
territorial de compensation de la TVA

COMITÉ DU 19 FÉVRIER 2011
11- Compte rendu des transferts de crédits
réalisés sur l’exercice 2010
12- Délibération du Comité sur le compte
de gestion de l’exercice 2010
13- Présentation et vote du compte
administratif 2010
14- Présentation et vote du budget 2011
15- Avenant au contrat de concession gaz
entre le SDEPA et GRDF
16- Mise en œuvre d’une délégation 
de service public gaz sur trois communes
du département

BUREAU DU 3 MARS 2011
17- Attribution du marché relatif à
l’acquisition d’un logiciel de suivi du marché
d’entretien de l’éclairage public
18- Autorisation de signer une convention
de partenariat avec la plateforme de
l’Information Géographique Mutualisé en
Aquitaine (PIGMA)
19- Marché d’entretien de l’éclairage
public : validation du dossier de
consultation des entreprises
20- Programme complémentaire
d’enfouissement de réseaux électriques
21- Transformation d’un poste de
contrôleur de travaux en poste de
technicien territorial suite au décret
n° 2010-1 357 du 9 novembre 2010 portant
statut particulier du cadre d’emplois 
des techniciens territoriaux
22- Modification du règlement intérieur
de la commande publique

BUREAU DU 21 JUIN 2011
23- Emprunt d’un montant de 1 500 000 € 
à contracter pour le compte des communes
24- Point sur l’état de la dette des
communes
25- Programme complémentaire de
renforcement de réseaux électriques
26- Reconduction en 2012 et 2013 
de marchés 2010-2011
27- Financement des installations
photovoltaïques connectées au réseau,
programmées par le SDEPA
28- Autorisation d’ester en justice
29- Intégration de l’actif et de la trésorerie
des syndicats de Saint-Palais Nord ET
Saint-Palais Sud dissous
30- Avenant n° 1 au contrat de prêt 2011-
01 de 3 100 000 €
31- Avenant n° 1 au contrat de prêt de
3 000 000 € signé le 14 janvier 2009
32- Marché d’entretien de l’éclairage
public : point d’étape
33- Information sur l’attribution du marché
relatif à la réalisation de diagnostics sur
l’éclairage public communal
34- Information sur l’attribution du marché
relatif à une mission d’assistance pour 
la collecte des données relatives à la
détermination des besoins d’investissement
sur le réseau de distribution électrique
35- Participation d’ERDF à l’Article 8
en 2011 et 2012
36- Conférence FACE relative aux besoins
de l’électrification rurale

BUREAU DU 21 SEPTEMBRE 2011
37- Taxe sur la consommation finale
d’électricité (TCFE)

COMITÉ DU 14 OCTOBRE 2011
38- Délibération du comité sur l’instauration
de la taxe sur la consommation finale
d’électricité (TCFE)
39- Délibération du comité sur la fixation
du coefficient multiplicateur pour la TCFE
40- Délibération du comité sur les
modalités de reversement aux communes
de la TCFE

BUREAU DU 3 NOVEMBRE 2011
41- Attribution d’un marché de fourniture
et pose d’une installation photovoltaïque
sur la toiture de la salle multisports de
LAROIN
42- Autorisation de signer l’avenant n° 2
au marché de maîtrise d’œuvre pour la

pose d’un générateur photovoltaïque en

toiture de la salle polyvalente sur la
commune de LAROIN
43- Attribution d’un marché de fourniture
et pose d’une installation photovoltaïque
sur la toiture de la mairie d’URCUIT
44- Attribution d’un marché d’alimentation
en électricité de 10 sites isolés par
générateurs photovoltaïques
45- Autorisation de signer l’avenant n° 2 
au marché d’alimentation en électricité par
générateurs solaires photovoltaïques de 
6 sites isolés en Vallée d’Aspe et d’Ossau
46- Attribution du marché d’entretien du
parc d’éclairage public des communes
47- Convention SDEPA/ERDF pour
l’intégration des ouvrages électriques dans
l’environnement : Article 8
48- Convention SDEPA/ERDF en vue de
la coordination de travaux de sécurisation
électrique
49- Convention SDEPA/ERDF pour
la communication de données
cartographiques du réseau de distribution
électrique
50- Convention tripartite
SDEPA/ERDF/Communes pour
l’accompagnement de l’aménagement
du territoire
51- Programme de travaux S’
52- Programme de travaux « Rénovation
de l’éclairage public communal »

BUREAU DU 21 DÉCEMBRE
53- Ouverture d’une ligne de trésorerie
54- Programmation des travaux
d’électrification pour 2012
55- Positionnement sur les études non
suivies de travaux
56- Régularisation du classement du SDEPA
en référence à une strate démographique
57- Transformation d’un poste d’adjoint
administratif de 2ème classe en poste de
rédacteur
58- Transformation d’un poste d’attaché
principal en poste de Directeur Territorial 
et création de l’emploi fonctionnel 
de direction correspondant
59- Indemnité de Conseil allouée au
Comptable du Trésor chargé des fonctions
de Receveur du SDEPA
60- reversement de la taxe sur la
consommation finale d’électricité aux
communes
61- Modalités de participation financières
des communes au service d’entretien de
l’éclairage public
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