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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Mutualisation !
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A u-delà d'un concept à la mode, dorénavant
considéré par certains comme « LA » solution
aux problématiques financières et organisa-

tionnelles des collectivités, la mutualisation est
depuis maintenant plusieurs années l'un des objec-
tifs du SDEPA, et ses récentes initiatives en faveur
des communes notamment, en sont à nouveau la
parfaite illustration.

Organiser la réalisation de diagnostics énergétiques
sur les bâtiments communaux et le parc d'éclairage
public, proposer aux communes un contrat global
d'entretien de cet éclairage, constituer des groupe-
ments de commande pour acheter du gaz et de
l'électricité, mettre en place un schéma départemen-
tal de déploiement de bornes de charge pour véhi-
cules électriques ou sécuriser les lignes électriques
basse tension en recourant au fonds de péréquation
national du FACE ; tous ces dispositifs sont autant
d'exemples de cette mutualisation que chacun
appelle de ses vœux.

De plus, si mutualiser, c'est se regrouper pour agir
collectivement dans l'intérêt de tous, nous pouvons
considérer que de ce point de vue, l'année 2014 aura
permis de boucler en quelque sorte la boucle, en ce
qui concerne le périmètre d'intervention du SDEPA.

En effet, par son adhésion au Syndicat, la ville de
Biarritz parachève le processus de départementalisa-
tion des Autorités Organisatrices de la Distribution
d'Électricité (AODE) souhaité par le Législateur.

De son côté, le Préfet en visite au SDEPA au mois de
décembre 2014, a confirmé que les grands syndicats
départementaux à vocation technique, intervenant
notamment dans le domaine de l'énergie, auraient
plus que jamais leur place à l'avenir dans le paysage
territorial compte tenu de leur périmètre.

Si tous ces éléments doivent être considérés comme
positifs, force est de constater que le contexte éco-
nomique dans lequel nous évoluons, est susceptible
d'impacter fortement l'action locale et par là même,
celle du SDEPA.

Je prendrai simplement pour exemple le FACE
(Fonds d'Amortissement des Charges d'Électrifica-
tion), lequel, depuis qu'il est devenu un compte d'af-
fectation spéciale de l'État, ne joue plus pleinement
son rôle de péréquation.

La diminution, depuis le 1er janvier 2015 du nombre
de communes éligibles à ces aides, qui devront doré-
navant mener différemment leurs projets d'urbanisa-
tion pour raison financière, et les retards répétés de
versement de ces mêmes aides aux syndicats d'éner-
gie maîtres d'ouvrage, sont inévitablement des
freins à l'investissement, donc à la croissance.

Quand on sait que 70 % de l'investissement public
en France est porté par les Collectivités Locales, on
a du mal à comprendre pourquoi l'État agit de la
sorte.

Alors, mutualiser oui, mais à condition que les
moyens financiers de l'action soient pérennes.

Dans le cas contraire, ce sera la qualité du service
public local qui en pâtira.

Il nous appartient par conséquent à tous, de défen-
dre le maintien de ces moyens d'action locale auprès
de l'ensemble des financeurs institutionnels et ce,
afin de ménager l’Avenir.

Par les informations qu'il contient et au-delà de son
caractère obligatoire, ce rapport annuel d'activité
qui est adressé à tous les Maires et délégués des
communes, constitue un outil privilégié d'informa-
tion et de communication.

Bien entendu, les élus et le personnel du SDEPA, se
tiennent également à votre disposition pour répon-
dre 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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suite à l’application de ce
décret, le Préfet des Pyrénées-
Atlantiques avait classé en
régime urbain, par arrêtés, 22
communes du département
relevant initialement du régime
rural d’électrification.

Mais finalement, après inter-
vention du sdePA, des élus des
communes concernées et de
Parlementaires, concernant les
critères pris en compte pour
acter ce changement de
régime, le Préfet s’est limité à
faire basculer 18 communes
en régime urbain à compter du
1er janvier 2015.

communes quittant le régime
rural d’électrification au 1er jan-
vier 2015:

Communes du Pays Basque:
• Ahetze
• Arbonne

• Ascain
• lahonce
• larressore
• saint-Pée-sur-nivelle
• urcuit

Communes du Béarn :
• Artiguelouve
• Assat
• bordes
• denguin
• Gan
• Montardon
• Morlaàs
• ousse
• Poey-de-lescar
• sauvagnon
• serres-castet

Au total, ce sont désormais 69
communes du département qui
relèvent du régime urbain
d’électrification (contre 53 pré-
cédemment), les communes de
lacq et Abidos ayant quant à

elles à l’inverse, basculé du
régime urbain, en régime rural
d’électrification.

ce classement en régime
urbain, entraîne d’importants
changements concernant le
financement des travaux pour
les communes concernées,
puisque celles-ci ne pourront
plus bénéficier des aides
du Fonds d’Amortissement
des charges d’électrification
(FAce).

l’interlocuteur en matière
d’électrification pour ces com-
munes sera désormais erdF,
qui interviendra sur les renfor-
cements, extensions et sécuri-
sations, dans des conditions
financières qui lui sont propres
et sont moins favorables,
notamment en matière d’ex-
tension du réseau public.

BRÈVES
Le financement de l’effa-
cement diffus fait grincer
des dents!
L'« effacement de consomma-
tion électrique » dit « efface-
ment diffus » consiste à réduire
la demande d’électricité à un
moment donné, notamment en
cas de pic de consommation.
Ce dispositif qui consiste à cou-
per temporairement et à dis-
tance la consommation d’élec-
tricité de clients volontaires, est
dans le collimateur de l’UFC-
QUE-CHOISIR, qui a décidé de
porter le dossier devant le
Conseil d’État, ce dispositif
ayant récemment été introduit
par la loi Brothes de 2013 et
précisé dans la loi de transition
énergétique.
Un arrêté publié en jan-
vier 2015 en précise le mode
de rémunération (prime), soit
16 euros par mégawattheure
en heures pleines (de 7 heures
à 23 heures) et 2 euros en
heures creuses (de 23 heures à
7 heures).
Cette prime sera versée aux
opérateurs d’effacement diffus,
mais sera payée par la CSPE
(taxe sur la Contribution au
Service Public de l’Électricité),
donc par tous les ménages et
usagers, qui vont voir leur fac-
ture d’électricité augmenter,
quel que soit leur fournisseur.
L’UFC-QUE-CHOISIR considère
que l’effacement aurait dû être
mis à la charge de ceux à qui il
profite, à savoir le gestionnaire
de réseau, les fournisseurs
d’électricité et les opérateurs
d’effacement.

De l’électricité sous
les Pyrénées
Une nouvelle ligne de transport
d’électricité à très haute ten-
sion, vient d’être mise en ser-
vice en Catalogne entre la
France et l’Espagne.
Ce réseau souterrain de
320000 volts, installé dans un
tunnel de 65 km traversant les
Pyrénées, constitue la cin-
quième liaison entre les deux
pays mais permet de doubler le
niveau d’interconnexion.
Au final, l’Espagne exportera
plus facilement sa production
éolienne et la France sa pro-
duction nucléaire et ce, tout en
profitant du décalage horaire
pour les consommations de
pointe, soit 19h en France et
21h en Espagne.

Le décret du 14 janvier 2013, relatif aux aides à l’électrification
rurale, modifie désormais les modalités de classement des
communes en régime urbain et rural d’électrification, selon des
critères de population et d’appartenance à une aire urbaine.

Depuis le 1er janvier 2015,

18 communes du département,

ne peuvent plus bénéficier

des aides du FACE pour leurs

travaux d’électrification.

distribution électrique

CHANGEMENT DE RÉGIME
d’électrification des communes

Répartition de la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification

Communes en régime rural Communes en régime urbain

Extensions de réseau SDEPA ERDF

Renforcements de réseau SDEPA ERDF

Sécurisations de réseau SDEPA ERDF

Enfouissements de réseau SDEPA SDEPA
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lA concession électrique

LES CHIFFRES de la concession

Réseau BT (en km) 2010 2011 2012 2013 2014 Variation
2010/2014

Souterrain 3 397 3 562 3 694 3 803 3 940 + 15,98 %

Torsadé 5 635 5 743 5 852 5 939 6 032 + 7,05 %

Nu 2 354 2 195 2 041 1 910 1 770 - 24,81 %
dont faible section 761 717 659 608 553 - 27,33 %

Total BT 11 386 11 500 11 587 11 652 11 742 3,1 %

Réseau HTA (en km) 2010 2011 2012 2013 2013 Variation
2010/2014

Souterrain 3 159 3 312 3 425 3 568 3 698 + 17,06 %

Aérien
dont faible section

4 700
56

4 599
54

4 533
53

4 441
51

4 366
48

- 7,11 %
- 14,29 %

Total HTA 7 859 7 911 7 958 8 009 8 064 + 2,61 %

Temps de coupure 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Concession SDEPA 97 109 113 101 85 97,9 163,5 142

National 66 78 85 85 73 78 97 64

Le réseau HTA est enfoui à hauteur de 46 %, valeur très proche de la moyenne constatée en France sur les concessions
exploitées par ERDF.

Le réseau basse tension (BT), est enfoui à hauteur de 34 %, valeur inférieure à la moyenne nationale de 42 % constatée sur
les concessions identiques gérées par ERDF.

Temps moyen de coupure par usager et par an, hors événements exceptionnels
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SDEPA National

Durée moyenne annuelle de coupure par an
et par usager en minutes

ERDF a transmis les résultats du temps
moyen de coupure par usager pour
l’année 2014.

Alors que le « critère B » national s’amé-
liore très fortement, le temps moyen de
coupure en Pyrénées-Atlantiques reste
très élevé depuis deux ans. L’écart de
qualité s’accroît encore sur le départe-
ment à cause des incidents climatiques
répétés et révélateurs de la fragilité du
réseau.

L’absence d’investissements de la part
d’ERDF sur le réseau des Pyrénées-
Atlantiques durant la décennie 2000,
produit encore très largement ses effets
négatifs malgré les nouveaux pro-
grammes engagés depuis maintenant
5 ans par le concessionnaire.



CONCESSION HISTORIquE - 86 COMMuNES 30 852 usagers

Ouvrages concédés par matière (en m) 2014 2013 2012

Polyéthylène 837 967 827 092 819 076   
Acier 220 180 220 749 220 897   
Autres matériaux (cuivre) 35 467 37 237   37 445   

Longueur totale des canalisations 1 093 614 1 085 078 1 077 418

AHETzE 62 usagers 

Ouvrages concédés par matière 2014 2013 2012

Polyéthylène 5 564 5 483   5 483

Acier

Autres matériaux (cuivre)

Longueur totale des canalisations 5 564 5 483 5 483

SOuRAÏDE 47 usagers 

Ouvrages concédés par matière 2014 2013 2012

Polyéthylène 5 375 5 375  5 375

Acier

Autres matériaux (cuivre)

Longueur totale des canalisations 5 375 5 375 5 375

PRECILHON 27 usagers 

Ouvrages concédés par matière 2014 2013 2012

Polyéthylène 2 184 2 184 2 184

Acier

Autres matériaux (cuivre)

Longueur totale des canalisations 2 184 2 184 2 184
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ÉNERGIES PrAtiques

Lorsqu’on analyse plus précisément la situation de chaque
commune, on s’aperçoit encore de grandes disparités. Sur les
547 communes que compte le département, plus de 250 d’en-
tre elles subissent un temps moyen de coupure supérieur à
3 heures. La majeure partie de ce temps de coupure est due aux
incidents climatiques et aux défaillances du réseau moyenne et
basse tension (plus de 100 minutes). Pour mémoire, de 2010 à
2012, les incidents divers n’étaient responsables que pour
60 minutes du temps total de coupure…

lA concession GAz

LA CONCESSION DE GAz NATuREL
exploitée par GrdF

lA concession électrique

Temps moyen de coupure par commune en 2014 : plus de deux heures vingt
en Pyrénées-Atlantiques en moyenne, une heure dans le reste de la France…

Communes desservies par délégations de service public gaz naturel depuis 2004 :

Coupures par commune

© ERDF 2014
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LES CHIFFRES du sdePALES CHIFFRES du sdePA

section DE FONCTIONNEMENT

du point de vue des recettes, si la rede-
vance de concession représentait jusqu’en
2011 la ressource la plus importante dans
le budget de fonctionnement du sdePA ;
depuis 2012, c’est la taxe sur la consom-
mation finale d’électricité (tcFe) qui
constitue la part la plus significative. bien

entendu, une grande part de ce produit
étant reversée aux communes, cette
dépense apparaît aussi en dépenses dés-
ormais dans la section de fonctionnement
où figurent également le paiement des
intérêts des emprunts contractés par le
sdePA pour le compte des communes, les

charges à caractère général et les
dépenses de personnel. le virement prévi-
sionnel 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 réali-
sées.

Résultat de
clôture 2014 :

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
fonctionnement de ce
même exercice. Il a
été affecté au titre
du budget 2015 par
le Comité Syndical.

• Recettes de
fonctionnement
de l’exercice
12915926 €

• Résultat reporté de
l’exercice antérieur
2148289 €

• Dépenses de
fonctionnement
de l’exercice
6745223 €

• Résultat de clôture
de l’exercice
8318991 €

Recettes de fonctionnement 
de l’exercice 2014 (avec résultat 2013)

Dépenses de fonctionnement 
de l’exercice 2014

Charges financièresRedevance de concession
perçue sur travaux 2012

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 2014

18 938 466 €

15 064 214 €

906 885 €

885 857 €

18 938 466 €

6 745 223 €

2 400 000 €

2 915 000 €
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BuDGET
2015

1,8 M€

2,5 M€

renforcement du réseau électrique

sécurisation du réseau électrique

enfouissement du réseau électrique

éclairage public

extension du réseau électrique

0,9 M€
0,4 M€

1,6 M€

Dans un
contexte
économique
difficile,
le SDEPA
demeure actif
en termes
d’investissements,
même si la
visibilité à
moyen terme
se réduit.

POuRSuIVRE LES INVESTISSEMENTS
les perspectives d’avenir sont moroses pour les
collectivités locales, notamment en raison de la baisse
des dotations et subventions.
de son côté, le sdePA ne fait pas exception à la règle
et les questionnements sur le devenir des finance-
ments du département ou du FAce, sont au cœur des
préoccupations.
néanmoins, ce budget 2015 fait preuve d’optimisme
avec la volonté de poursuivre l’effort engagé sur la sécu-
risation des réseaux électriques ou la rénovation de
l’éclairage public pour réaliser des économies d’énergie.
côté nouveautés on notera des inscriptions budgétaires
dédiées à la création de réseaux de chaleur bois, à la
mise en place de bornes de charge pour véhicules
électriques ou à la réalisation de diagnostics énergé-
tiques sur les bâtiments communaux.
Avec près de 23 M€ de dépenses spécifiques, le budget
d’investissement du sdePA se maintient à un niveau
élevé.

7,4 M€

4,5 M€

3,7 M€

LES CHIFFRES du sdePA

section D’INVESTISSEMENT

MANDATEMENT ET ENGAGEMENTS 
SPÉCIFIquES TRAVAux 2014
(avec reports antérieurs)

cet aperçu du compte administratif 2014 reprend les grandes lignes du document de travail
remis aux délégués communaux en préparation du comité syndical du 4 avril 2015.

Recettes d’investissement
2014 (avec reports antérieurs)

Dépenses d’investissement 
2013 (avec reports antérieurs)

Montant mandaté
21 534 550 €

+
Montant engagé

18 712 593 €
=

40 244 143 €

soit 69 %
de la dépense
budgétisée

Investissements sur les réseaux
Inscriptions budgétaires spécifiques pour 2015

22,8 millions d’euros

bornes de charge

Génie civil réseaux de télécommunications

réseaux de chaleur

75 313 200 €
26 079 933 €

58 089 323 €
40 244 143 €

75 610 668 €

33 998 295 €



GAZ
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ACTuALITÉ technique

L’année 2014 a été marquée par la prise d’effet de plusieurs contrats revêtant un
caractère important pour le SDEPA et les communes dans le domaine énergétique
et de l’éclairage public.

Le 15 octobre 2014, le SDEPA et GRDF ont signé un contrat de concession gaz
naturel pour la desserte du bourg d’Artigueloutan.

MArchés et déléGAtions de serVice Public

RÉCAPITuLATIF DES CONTRATS CONCLuS
par le sdePA au cours de l’année 2014 

réseAu de GAz

LE GAz NATuREL arrive à Artigueloutan

L a volonté de Madame
Michèle laban-Winograd,
Maire d’Artigueloutan, était

que le futur projet de logements
sociaux au quartier du stade soit ali-
menté en gaz naturel.

elle a donc contacté le sdePA, qui
a lancé une procédure de
délégation de service Public (dsP)
en décembre 2013. Après négocia-
tions, le distributeur GrdF a été
retenu par le comité syndical. le
réseau créé est raccordé depuis la
commune voisine d’ousse et s’éta-
blira sur plus d’un kilomètre.

le sdePA, au travers de ces déléga-
tions de service public, aide les
communes à la mise en place de
réseaux de gaz et leur permet de
poursuivre leur diversification éner-
gétique. le syndicat a également
pour rôle de contrôler la bonne
exécution du contrat, sur le plan
technique, financier et comptable.

Aujourd’hui, ce sont 10 communes
rurales du département qui ont
bénéficié d’une alimentation en gaz
réalisée dans le cadre d’une déléga-
tion de service public portée par le
sdePA depuis 2008.

CONTRAT DATE DE PRISE D’EFFET

Marché de travaux d’électrification et d’éclairage public 1er janvier 2014

Marché de géoréférencement de l’éclairage public communal 1er janvier 2014

Marché de création d’une chaufferie automatique bois déchiqueté à Bedous 1er octobre 2014

Marché de réalisation de Conseils d’Orientations Energétiques sur bâtiments
communaux

1er octobre 2014

Marché de mise en place de générateurs photovoltaïques raccordés au réseau sur
bâtiments communaux

1er octobre 2014

Marché d’achat groupé de gaz à destination des établissements publics et d’utilité
publique

1er novembre 2014

Délégation de Service Public pour la desserte en gaz de la commune d’Artigueloutan 15 octobre 2014

denise saint-Pé, Michèle laban-Winograd et Arantxa boden,

directrice régionale de GrdF, lors de la signature du

contrat.



AGendA du sdePA

� lundi 29 juin 2015 : réunion préfectorale sur les besoins financiers
de l’électrification rurale

� Mardi 7 juillet 2015 : présentation des Comptes Rendus Annuels
des Concessions électriques et gaz

� lundi 7 septembre 2015 : participation du SDEPA à la journée
des Maires de la foire exposition de Pau

� Mardi 15 septembre 2015 : attribution du marché d’achat groupé
d’électricité

� Mercredi 30 septembre 2015 : point en préfecture sur les
investissements nécessaires au réseau de distribution électrique
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ÉNERGIES coMMunes

Le SDEPA a équipé un groupe
scolaire de Bidart en panneaux
photovoltaïques. Cette démarche
correspond-elle à vos attentes?
tout à fait, car elle s’inscrit parfaitement
dans le projet initial du groupe scolaire :
construire un bâtiment basse consom-
mation à même d’offrir aux enfants un
espace de travail et d’épanouissement
respectueux de leur avenir. le sdePA fut
un partenaire indispensable à l’aboutis-
sement de ce projet. Grâce aux pan-
neaux photovoltaïques, l’école améliore
sa performance énergétique et devient
un « bâtiment à énergie positive »
(bePos), ce qui est très satisfaisant.

Des travaux d’enfouissements ont
récemment été réalisés par le SDEPA
sur la commune de Bidart. Pouvez-
vous nous expliquer en quoi ces tra-
vaux ont été bénéfiques pour votre
commune?
le développement démographique de
la commune, et de la côte basque, nous

amène à réaménager certains quartiers :
requalifications de voiries, construction
de logements à vocation sociale, sécuri-
sation des circulations… en assurant
l’enfouissement des réseaux électriques,
le sdePA nous accompagne dans ce
programme d’aménagement, de réno-
vation mais aussi d’embellissement des
voiries communales.

Vous avez participé au marché
d’achat groupé de gaz porté par
le SDEPA, quels sont selon vous
les avantages ou inconvénients d’une
telle démarche mutualisée?
Après l’arrêt des marchés à tarifs régu-
lés, le sdePA nous a en effet proposé de
nous inscrire dans ce groupement
d’achat. si nous perdons la maîtrise
directe de la relation avec le fournisseur,

nous voyons tout de même un avantage
évident à cette solution : la capacité de
peser plus lourd dans les négociations
auprès des différents fournisseurs.

Envisagez-vous de solliciter à
nouveau le SDEPA au cours des
prochains mois et si oui dans
quels domaines?
oui. nous avons d’ores et déjà com-
mandé deux études d’enfouissement
pour les quartiers de bassilour et
Parlementia. le sdePA est un partenaire
important pour la réussite de nos projets
d’investissement et le développement
de nos infrastructures.

LA PAROLE aux élus

Gérard GOYA,
Adjoint au Maire

de Bidart délégué

aux Travaux

L’installation photovoltaïque sur l’école de Bidart



 
   

 

 
 

  
 

 
 

 
 
   

  
 

 
 

 
 

  

 

 
 
   

 
 

  

 
 

 
 

 
   

 
 

 

 
 

 
 

Denise SAINT-PÉ
Présidente

Pascal BONIFACE
4ème Vice-Président
Délégation maîtrise

de l’énergie

Xavier LACOSTE
6ème Vice-Président

Délégation éclairage public

Barthélémy BIDEGARAY
1er Vice-Président
Délégation gaz

Jean-Pierre DOMECQ
2ème Vice-Président

Délégation communications
électroniques

Patrick CHASSERIAUD
3ème Vice-Président
Délégation travaux
communes urbaines

Marc OXIBAR
5ème Vice-Président
Délégation travaux
communes rurales

ACTuALITÉ du sdePA
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bureAu

LES DÉLÉGATIONS de l’exécutif
Suite aux élections municipales de mars 2014, le SDEPA a procédé à l’élection
de son exécutif et du Bureau au mois de mai.

Au mois de mars 2014, le vent a soufflé fort sur le Béarn et le Pays Basque, les rafales
dépassant les 118 km/heure. Cet épisode a privé 5000 foyers d’électricité, les chutes
d’arbres sur les lignes étant principalement à l’origine de ces coupures de courant.

inteMPéries

uNE CONVENTION pour sécuriser les lignes
électriques

Signature de la convention entre ERDF
et le SDEPA

L es 6 Vice-Présidents et les 14 mem-
bres du bureau, travaillent aux côtés
de denise saint-Pé sur l’ensemble des

questions d’électrification, d’énergie au sens
large et de communications électroniques qui

intéressent les communes du département.
en octobre 2014, Madame la Présidente
du sdePA a par ailleurs été réélue 2ème

Vice-Présidente de la Fédération
nationale de collectivités concédantes et

régies (Fnccr), ce qui lui permet de
prendre régulièrement part aux discus-
sions nationales relatives à la mise en
œuvre des dispositifs techniques et finan-
ciers liés à la transition énergétique.

A u mois de juillet c’est l’eau qui cette
fois a fait des siennes, notamment au
Pays basque. les pluies diluviennes se

sont traduites par des accumulations hydrau-
liques très importantes qui à leur tour, ont
généré des glissements de terrains, entraînant
les supports aériens mais également les
réseaux électriques enfouis.

Au final, ce sont 3000 foyers qui ont à nou-
veau été privés d’électricité à cette occasion.
Malgré les importants programmes de travaux
réalisés par le sdePA sur le réseau basse ten-

sion depuis maintenant de nombreuses
années, et la reprise des investissements
d’erdF pour sécuriser le réseau htA, de nom-
breuses portions de lignes électriques demeu-
rent vulnérables face à ce type d’intempéries
de plus en plus violentes et fréquentes.
c’est pourquoi, le sdePA et erdF se sont
engagés, au travers d’une convention signée à
l’occasion du comité syndical du 5 juillet, à
faire disparaître 160 kilomètres de fils élec-
triques nus basse tension au cours des 3 pro-
chaines années en les remplaçant par des
câbles torsadés.
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ACHAT GROuPÉ de gaz
une expérience positive, qui sera renouvelée.

Grâce au groupement
d’achat de gaz naturel,
initié par le sdePA dans
le département, les
collectivités et établisse-
ments publics qui ont fait
le choix d’y adhérer, vont
voir leur facture de gaz
baisser de 15 % en
moyenne sur les 2 pro-
chaines années à compter
du 1er novembre 2014.

en BREF

L’étude de faisabilité a démontré
l’intérêt technique et écono-
mique de l’implantation de cette

chaufferie bois et d’un réseau de cha-
leur associé pour le quartier.

les travaux ont débuté en 2014 sous
la maîtrise d’ouvrage du sdePA et
permettent d’alimenter : la nouvelle
maison de la santé, le logement des
médecins, la bibliothèque, la pharma-
cie et plusieurs logements.

le sdePA en tant que syndicat
d’energie, propose aux communes la
maîtrise d’ouvrage déléguée pour les
travaux de réseau de chaleur bois

énergie, ainsi que le financement de
l’opération. la commune versera un
loyer annuel correspondant à l’em-
prunt contracté par le sdePA pour
financer l’opération.

Ce réseau de chaleur bois énergie
permettra de réaliser des économies
de fonctionnement de l’ordre de
12000 € par an et d’éviter le rejet de
65 tonnes de CO2 (soit l’équivalent
de 45 voitures diesel).

d’autres projets sont en cours ou en
étude sur les communes d’Alos-sibas-
Abense, Arzacq et Mauléon.

LANCEMENT Du 1er RÉSEAu
de chaleur bois à bedous

énerGie

La commune de Bedous a mandaté le SDEPA afin de réaliser une chaufferie bois
et son réseau, afin de desservir plusieurs équipements du centre bourg.

Chaufferie bois de Bedous

Résultat de la première
consultation pour le gaz
� Attributaire du marché : GDF Suez
� Gain total du groupement :
3496779,72 euros/TRV
� Gain pour les membres du départe-
ment : 725955,58 euros/TRV soit 15 %
d’économie environ sur la facture de gaz
annuelle des membres.Réunion d’information avec le fournisseur

et les adhérents au groupement d’achat

LA FRONTIÈRE ALIMENTÉE EN ÉLECTRICITÉ
par panneaux photovoltaïques
L’année 2014 a vu la mise en service en décembre de l’installa-
tion photovoltaïque, de l’ancien poste de douane du Pourtalet.
cette installation alimente le bâtiment rénové de l’ancienne douane situé au col du Pourtalet à 1794 m
d’altitude et dont le propriétaire est le Parc national des Pyrénées.
l’installation qui se compose de 20 modules de 1545Wc, permet d’alimenter la partie qui sert d’héberge-
ment occasionnel des gardiens du Parc national, ainsi que la partie espace de vente de produits locaux.

Le bâtiment équipé en
panneaux photovoltaïques



RECuEIL
Des actes administratifs...
BuREAu Du 11 FÉVRIER 2014
1- Attribution d’une subvention de
20000 € au Fonds de Solidarité pour
le Logement (FSL)
2- Autorisation de procuration pour la
représentation des demandeurs en vue
de la signature des actes en la forme
administrative
3- Autorisation de signature avec GRDF,
d’une convention de mise à disposition
des données numériques géoréférencées
relatives à la représentation à Moyenne
Échelle des ouvrages gaz de la
concession
4- Attribution d’une subvention de
20000 € au Conseil Permanent pour
l’Initiative à l’Environnement (CPIE) dans
le cadre de la diffusion de l’exposition
« Parcours de l’Énergie »
5- Lancement d’une étude juridique sur
l’obligation de prise en charge financière
par les collectivités, du renforcement
des Postes Sources.

COMITÉ Du 22 FÉVRIER 2014
6- Examen et vote du compte
administratif 2013
7- Examen et vote du compte de gestion
2013
8- Délibération d’affectation des résultats
2013
9- Vote du budget primitif 2014
10- Compte-rendu des transferts
de crédits 2013
11- Autorisation de signature d’une
Convention d’Objectifs et de Moyens
(COM) entre le SDEPA et le Conseil
Général.

BuREAu Du 27 MARS 2014
12- Adhésion au pôle missions
temporaires du Centre de Gestion
13- Validation d’un programme
complémentaire de travaux
14- Examen du compte rendu du
contrôle de concession.

COMITÉ Du 30 AVRIL 2014
15- Installation du Comité Syndical
du SDEPA et élection à la Présidence
16- Élection des Vice-Présidents et
des membres du Bureau Syndical
17- Délégation d’attributions accordées
par le Comité Syndical au Bureau
et au Président

18- Fixation des modalités d’élection
de la commission d’ouverture des plis
pour toutes les procédures de délégation
de service public du SDEPA
19- Élection de la commission
d’ouverture des plis pour les procédures
de délégation de service public
20- Élection de la commission d’appel
d’offres.

BuREAu Du 16 JuIN 2014
21- Fixation des indemnités de fonctions
des élus du Bureau Syndical du SDEPA
22- Vote de l’indemnité de conseil alloué
au Comptable du Trésor chargé des
fonctions de Receveur du SDEPA
23- Autorisation permanente de
poursuites en faveur du Comptable
Public de la Collectivité
24- Création d’un emploi permanent
à temps complet d’adjoint administratif
de 2ème classe
25- Création d’un Emploi d’Avenir.

COMITÉ Du 5 JuILLET 2014
26- Approbation du choix du délégataire
du service public de distribution de gaz
combustible pour la commune
d’ARTIGUELOUTAN
27- Décisions modificatives au budget
2014
28- Autorisation de demandes
de financements pour divers projets
du SDEPA
29- Modification des statuts et extension
du périmètre du SDEPA

BuREAu Du 12 SEPTEMBRE 2014
30- Avis du Bureau Syndical avant
attribution du marché n°201408 : Conseil
d’Orientation Énergétique (COE) de
bâtiments communaux
31- Avis du Bureau Syndical avant
attribution du marché n°201408 : Conseil
d’Orientation Énergétique (COE) de
bâtiments communaux
32- Avis du Bureau Syndical avant
attribution du marché n°201409 :
Intégration de générateurs
photovoltaïques raccordés au réseau
33- Avis du Bureau Syndical avant
attribution du marché n°201410 :
Réalisation d’une chaufferie bois
déchiqueté à Bedous

34- Autorisation de signer la convention
d’exploitation du réseau de chaleur bois
de Bedous
35- Autorisation de signer les
conventions d’exploitation d’installations
photovoltaïques implantées en toitures
de bâtiments communaux
36- Adhésion du SDEPA au groupement
de commandes constitué par la
communauté de communes de Soule
Xiberoa et la commune d’Alos-Sibas-
Abense en vue de la création d’un
réseau de chaleur bois et d’une
installation photovoltaïque connectée
au réseau
37- Signature d’un contrat
d’apprentissage
38- Modification du tableau des effectifs
39- Désignation des membres du Bureau
à la Commission Consultative des
Services Publics Locaux
40- Constitution de la Commission
Travaux
41- Validation de la participation
du SDEPA aux Assises de l’Énergie
et au Congrès des Maires de France.

BuREAu Du 12 DÉCEMBRE
42- Attribution du marché d’entretien
de l’éclairage public pour une durée
de trois ans
43- Validation de la programmation
des travaux pour l’année 2015
44- Souscription d’un emprunt de
800000 € en vue du financement
des travaux d’électrification
45- Mise en place d’un programme
de travaux spécifiques dédiés à
l’enfouissement des lignes HTA
pour raison économique
46- Reconduction du marché de
géoréférencement du réseau d’éclairage
public communal
47- Rétrocession au SDEPA de terrains
ayant perdu leur affectation au service
public de la distribution électrique
48- Adhésion à la nouvelle convention
« Médecine préventive » du Centre
de Gestion
49- Convention avec le CPIE pour
la diffusion de l’exposition mobile
« Le Parcours de l’Énergie ».
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