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Article 
l.5212-39
du CGCT La transition pour 

aller plus loin !

le mot de la présidente

Il est des périodes au cours desquelles un travail de fond doit être mené pour poser les bases de 
notre action future.
Depuis maintenant un an, le SDEPA est assurément dans cette phase de construction, donc de 

transition !
En effet, à la fin de l’année 2017, plusieurs sujets éminemment importants auront été traités et leur 
mise en œuvre deviendra effective dès 2018.
Ainsi, un gros travail de réécriture et de redéfinition des besoins a été effectué pour relancer dès cet été 
et cet automne, deux importants marchés impactant le SDEPA et les communes, à savoir, le marché 
de travaux d’électrification et le marché d’entretien de l’éclairage public. Par ailleurs, le marché d’achat 
groupé d’électricité qui prendra effet au 1er janvier prochain, vient d’être attribué et les membres du 
groupement recevront prochainement une information précise sur ce point.
De, même, dès l’automne 2016, le SDEPA engageait une réflexion visant à décliner localement la mise 
en œuvre de la loi de Transition Énergétique selon trois axes.
n Au travers d’un meilleur usage de l’énergie tout d’abord, avec la création du Service mutualisé de 
Conseil en Énergie Partagé à destination des collectivités et qui commence à trouver son rythme de 
croisière,
n Par un soutien aux modes de déplacements alternatifs au véhicule thermique ensuite, par le 
déploiement de bornes de charge pour véhicules électriques et une réflexion sur l’utilisation du bio gaz 
carburant,
n En travaillant sur la planification énergétique territoriale enfin, avec l’élaboration de Plans Climat 
Air Énergie Territoriaux (PCAET) en relation avec les intercommunalités ou bien par la création d’une 
Société d’Économie Mixte locale destinée à accompagner la production d’électricité, de bio gaz ou de 
chaleur sur le territoire, grâce aux énergies renouvelables.
Le dernier chantier engagé et qui nous l’espérons, aboutira d’ici la fin de l’année 2017, concerne la 
renégociation nationale du modèle de contrat de concession de la Distribution Électrique, qui lie les 
syndicats départementaux d’énergie à ENEDIS. Au travers de cette renégociation, il s’agit avant tout 
d’assurer la pérennité dans le temps du service public de la distribution d’électricité, dans des conditions 
techniques et économiques favorables tant à l’usager qu’à nos collectivités.
Alors, gageons que ce travail de fond portera ses fruits, dans l’intérêt des services publics locaux que 
le SDEPA est amené à gérer.
Je vous souhaite bonne lecture de ce rapport annuel d’activité, sachant que les élus et le personnel du 
SDEPA, se tiennent à votre disposition pour répondre à vos demandes.

Denise Saint-Pé,
Présidente
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« 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 ».



LE SDEPA 
VOUS ÉCLAIRE
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Des conseillers qui vont 
vous aider à faire des économies

Mis en place en partenariat avec 
l’ADEME, le Service de Conseil en 
Énergie Partagé (CEP) du SDEPA, 

propose de nombreuses prestations 
aux collectivités : conseils énergétiques, 
expertise technique, solutions dans le 
domaine des Energies renouvelables, 
maîtrise de l’énergie. Alors, profitez-en !

Ce service vise à partager les compétences 
de techniciens spécialisés dans le 
domaine de l’énergie. L’objectif 
premier est la réduction de 
la facture énergétique de 
la collectivité ainsi que la 
diminution des émissions 
de gaz à effet de serre. Pour 
atteindre cet objectif, le rapport 
annuel du suivi des consommations est un 
outil indispensable

En 2016, ce sont plus de 120 bâtiments 
publics qui ont été audités au travers 
de visites sur sites. Celles-ci ont permis 
d’effectuer une analyse de chaque 
immeuble avec un triple objectif :

n Étudier le comportement thermique du 
bâtiment : enveloppe du bâtiment, mise 
en évidence des parois dites « froides » 
générant un inconfort ainsi que des zones les 
plus déperditives, à l’aide d’outils techniques 
tels que caméras thermiques, enregistreurs 
de température et d’hygrométrie.

n Auditer les occupants des locaux pour 
évaluer leur ressenti en période hivernale 
et estivale, vérifier la programmation de 
la régulation du chauffage, vérifier les 
systèmes de ventilation conformément à la 
réglementation de la qualité de l’air…
n Proposer un plan d’actions et de 
préconisations afin d’améliorer la 
performance énergétique des bâtiments.

Les CEP ont également accompagné 
les élus locaux dans le choix de 

matériaux, l’analyse de devis, 
l’élaboration de CCTP ou 
encore dans leur demande 

d’obtention des certificats 
d’économie d’énergie (CEE).

Les CEP du SDEPA incitent également 
les collectivités adhérentes à s’engager 
en faveur des énergies renouvelables. 
Ainsi, environ 30 études d’opportunité 
photovoltaïque ont été réalisées en 
2016 avec pour chacune d’entre elle, 
la présentation d’un rapport technico-
économique aux élus. Les conseillers 
proposent également une analyse neutre et 
objective des offres ou projets qui peuvent 
leur être proposés par des tiers.
Au-delà des communes, les communautés 
peuvent également adhérer au service, 
deux d’entre elles venant d’effectuer la 
démarche.

service de conseil en énergie partagé

 Depuis l’automne 2016, le 
Service de Conseil en Énergie 
Partagé du SDEPA est au 
service des collectivités du 
département.

 le yo-yo des tarifs 
de l’énergie
n Les tarifs de l’électricité 
augmentent…
Les tarifs réglementés de 
l’électricité, appliqués par EDF 
à 27 millions de foyers, ont 
augmenté de 1,7 % au 1er août 
2017, dans le cadre de la 
révision annuelle établie par la 
Commission de Régulation de 
l’Énergie (CRE).
Ces tarifs sont calculés en 
additionnant les coûts de l’énergie 
(prix sur le marché de gros et 
prix du nucléaire historique), 
le coût d’acheminement de 
l’électricité (réseaux de transport 
et de distribution) et le coût de 
commercialisation.
n… alors que ceux du gaz reculent
Les tarifs réglementés du gaz 
naturel appliqués par Engie en 
France, ont quant à eux diminué à 
cette même date. Ils ont reculé de 
0,8 % pour les quelque 3 millions 
de foyers qui se chauffent au gaz, 
de 0,5 % pour ceux qui l’utilisent 
pour la cuisson et l’eau chaude et 
de 0,3 % pour ceux qui utilisent le 
gaz uniquement pour la cuisson. 
Les tarifs réglementés ont baissé 
de 20,5 % depuis le 1er janvier 
2014, reflétant le recul des cours, 
précise la CRE.
n Mais le tarif réglementé du gaz 
est en sursis !
Par une décision du 
19 juillet 2017, le Conseil d’État a 
décidé d’annuler un décret datant 
de 2013, encadrant les modalités 
de fixation des prix réglementés 
du gaz au motif qu’elles n’étaient 
pas conformes à la réglementation 
européenne.

Comment bénéficier de ce dispositif ?

n Une convention est signée entre votre collectivité et le SDEPA pour une durée de 3 ans 

après délibération.

COLLECTIVITÉS
COÛT DU SERVICE

Commune de moins de 2000 habitants 0,25€/ habitant/an

Commune de plus de 2000 habitants 0,50€ /habitant/an ou forfait

EPCI de moins de 40 000 habitants 5 000 €/an

EPCI de plus de 40 000 habitants 10000€/an

« Le coût du CEP est potentiellement compensé par les économies qu’il engendre »



Réseau BT 
(en km)

2012 2013 2014 2015 2016 Variation 
2012/2016

Souterrain 3 694 3 803 3 940 4 176 4 282 15,9 %

Torsadé 5 852 5 939 6 032 6 200 6 321 8 %

Nu 2 041 1 910 1 770 1 610 1 457 -28.6 %

dont faible section 659 608 553 471 404 -38,7 %

TOTAL BT 11587 11652 11742 11987 12061 4,1 %

ÉNERGIES
PRATIQUES

Durée moyenne annuelle de coupure par an
et par usager en minutes (critère B)

Les chiffres de la concession
La part de souterrain dans les 20 300 kilomètres de réseau de distribution électrique qui constituent la concession, n’a 
cessé de croître au cours des 5 dernières années puisque 1 100 kilomètres de lignes ont été enfouis durant cette période. 
Avec l’accroissement concomitant du linéaire de basse tension torsadée, la sécurisation du réseau électrique s’améliore 
nettement.

la concession électrique

Le temps moyen de coupure 
sur le plan national s’établit 
à environ une heure, depuis 
trois années. Or, cette durée 
mesurée sur la concession 
des Pyrénées-Atlantiques 
est structurellement deux 
fois plus importante qu’en 
France. En 2016, le temps 
moyen de coupure est de 

152,5 minutes (131 en 
2015), l’augmentation 
étant liée aux incidents 

ayant affecté deux postes-
sources en 2016. Cela 

occulte malheureusement 
les diminutions des 

coupures sur le réseau 
haute tension et basse 

tension, du fait des travaux 
réalisés par les maîtres 
d’ouvrage Enedis et le 

SDEPA, sur le réseau public 
de distribution d’électricité.
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Réseau HTA 
(en km)

2012 2013 2014 2015 2016 Variation 
2012/2016

Souterrain 3 425 3 568 3 698 3 879 3 974 16,02 %

Aérien 4 533 4 441 4 366 4 292 4 261 -6 %

Torsadé 24 24 24 23 22 -8,3 %

TOTAL HTA 7 958 8 009 8 064 8 196 8 236 3,5 %



ÉNERGIES
PRATIQUES

La commune d’Artigueloutan 
desservie en gaz naturel

La concession de gaz naturel
exploitée par GRDF

Un projet de logements sociaux, porté par la Béarnaise 
Habitat, devait voir le jour à Artigueloutan. L’énergie de 
chauffage préconisée par le constructeur était le gaz, 

afin de répondre aux exigences de la réglementation thermique 
en vigueur. Or, aucun réseau de distribution n’était présent sur 

la commune. Ainsi, Madame le Maire a saisi le SDEPA pour 
engager la réalisation d’un nouveau réseau à proximité du projet 
de logements. Le SDEPA a donc initié une procédure de mise en 
concurrence des opérateurs, qui a abouti au choix de GRDF en 
tant que concessionnaire et distributeur de gaz.

Les travaux de desserte en gaz se sont déroulés durant plusieurs 
mois jusqu’à la connexion au réseau de gaz naturel le plus proche 
situé sur la commune d’Ousse.

Le réseau est d’une longueur totale de 891 m et alimente 2 clients 
existants sur le réseau d’amenée à Ousse, et 20 logements 
sociaux de la Béarnaise Habitat sur la commune d’Artigueloutan.

la concession gaz

la concession gaz

Le 12 avril 2016, le réseau de gaz naturel d’Artigueloutan a été inauguré, en présence de Madame Michèle LABAN WINO-
GRAD Maire, des élus du SDEPA, et du Directeur de la Béarnaise Habitat.

Le montant total des investissements 
financés par GRDF est de 56 000 €.
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CONCESSION HISTORIQUE 86 COMMUNES

LES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Répartition des réseaux par matière et en kilomètres :

Acier Cuivre Polyéthylène Total Nombre d’usagers

220,22 33,06 856,9 1110,2 31 633

Répartition des réseaux par matière et en kilomètres :

Commune Acier Cuivre Polyéthylène Total Nombre d’usagers

AHETZE 0 0 5,706 5,706 63

ARTIGUELOUTAN 0 0 0,710 0,710 16

PRECILHON 0 0 2,183 2,183 28

SOURAIDE 0 0 5,406 5,406 46



LES CHIFFRES 
DU SDEPA

Section de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
de l’exercice 2016 (avec résultat 2015)

Redevance de concession 
perçue sur travaux 2014

Dépenses de fonctionnement
de l’exercice 2016

Le compte administratif
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

Du point de vue des recettes, si la 
redevance 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 consommation 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 désormais 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 prévisionnel à la 
section d’investissement ne fait pas l’objet 
d’exécution sur l’exercice, ce qui explique la 
différence entre les dépenses prévues et 
les dépenses réalisées.
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RÉSULTAT DE 
CLÔTURE 2016

 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 2017 par le comité 
syndical.

• Recettes de fonctionnement de 
l’exercice : 12 902 286 €

• Résultat reporté de l’exercice 
antérieur : 2 255 942 €

• Dépenses de fonctionnement 
de l’exercice 7 058 687 €

• Résultat de clôture de 
l’exercice : 8 099 541 €

17 363 820 €
15 158 228 €

2 900 000 €
3 016 501 €

17 636 820 €
7 058 687 €

Charges financières

820 438 €
820 437 €

prévu réalisé



Section d’investissement

Recettes d’investissement 2016 
(avec reports antérieurs).

Mandatement et engagements spécifiques travaux 2016 
(avec reports antérieurs).

Dépenses d’investissement 2016
(avec reports antérieurs).

Si les travaux d’électrification demeurent prépondérants, au cours des dernières années, le SDEPA oriente de plus en plus 
ses investissements en faveur de la transition énergétique et des économies d’énergie sur le patrimoine des collectivités.

Cet aperçu du compte administratif 2016 reprend les grandes lignes du document de travail remis aux délégués 
communaux en préparation du Comité Syndical du 25 mars 2017.

LES CHIFFRES 
DU SDEPA

Budget 2017
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79 107 206 €
31 974 222 €

54 836 985 €
40 874 895 €

79 107 206 €
39 593 788 €

prévu réalisé

Soit 75 % de la 
dépense budgétisée

Montant mandaté
21 744 000 €

+
Montant engagé

19 130 895 €
=

40 874 895 €

12�051�654 €

789�622 €

40�842�483 €

1�400�000 € 11�521�805 €

2�128�260 €

3�006�626 €

1�104�000 €
650�000 €
680�027 €

7�619�566 €

236�473 €

10�314�720 €3�430�000 €250�000 €

1 235 000 €

27�760�505 €

11�407�962 €

650�000 €

97�628 €

2�365�000 €

12�051�654 €

8�099�540 €

7�077�336 €

800�000 €

4�900�000 €

10�314�720 €
8 936 691 €

2�800�000 €

12�051�654 €

789�622 €

40�842�483 €

1�400�000 € 11�521�805 €

2�128�260 €

3�006�626 €

1�104�000 €
650�000 €
680�027 €

7�619�566 €

236�473 €

10�314�720 €3�430�000 €250�000 €

1 235 000 €

27�760�505 €

11�407�962 €

650�000 €

97�628 €

2�365�000 €

12�051�654 €

8�099�540 €

7�077�336 €

800�000 €

4�900�000 €

10�314�720 €
8 936 691 €

2�800�000 €

Travaux d’éclairage public
Réseaux Télécom
Emprunts affectés aux travaux
Fonds propres affectés aux travaux
Charges de personnel
Entretien de l’Éclairage Public
Moyens de fonctionnement
Déficit reporté
Diagnostics énergétiques
Opérations d’ordre

Reversement aux communes
Dépenses imprévues
Géoréférencement des réseaux
Autres dépenses d’investissement
Travaux d’électrification
Bornes de recharge pour véhicules 
électriques

Participation des communes travaux 
d’électrification
Subventions travaux d’électrifications
« Subventions et participations travaux 
éclairage publicet télécommunications »
« Subventions et participations diagnostics 
énergétiques et entretien éclairage public »
Produits divers
Emprunts

Autofinancement
Solde cumulé et affecté
Récup. TVA et remboursements d’emprunts
Frais de gestion
Produits de taxe sur l’électricité
Opérations d’ordre
Redevance de concession

Dépenses 2016 Recettes 2016



ACTUALITÉ 
TECHNIQUE

Les bornes de charge pour véhicules 
électriques font leur apparition dans le paysage

Au-delà de ces nécessaires économies d’énergie, le SDEPA est également engagé dans les 
économies financières, grâce à un dispositif d’achat groupé d’énergie, organisé dans le cadre d’un 
groupement de commande constitué avec les quatre autres syndicats d’énergie d’Aquitaine.

La chaleur en réseau grâce au bois local
Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur ? C’est une installation comprenant une chaufferie centrale alimentant un réseau 
hydraulique, constitué de canalisations isolées et enterrées desservant plusieurs bâtiments publics ou privés.

Plusieurs installations de ce type ont été mises en 
service et lancées en 2016 par le SDEPA.
Les caractéristiques principales sont les suivantes :

n Bedous : 5 bâtiments desservis (maison de santé, 
logements médecins, pharmacie, Poste, bibliothèque), 
puissance bois : 100 kW, investissement : 370 000 €
n Alos-Sibas-Abense : 2 bâtiments desservis (salle po-
lyvalente, CLSH), puissance bois : 60 kW, investissement : 
110 000 €
n Arzacq-Arraziguet : 4 bâtiments desservis (collège, 
école, piscine, dojo), puissance bois : 150 kW, investisse-
ment : 480 000 €.

énergies renouvelables

Un projet du même 
type d’une puissance 

de 400 kW est 
actuellement en cours 
de réalisation à Saint 
Jean Pied de Port. Il 

sera livré pour la fin de 
l’année 2017.

DES BORNES 
COMMUNICANTES

Chaque borne est dotée d’un 
système de supervision, 

permettant aux usagers de 
les situer et de savoir en 
temps réel si la borne est 

disponible, via l’application 
smartphone ou le site 

internet MObiVE. Ceux-
ci permettent également 

d’accéder à la borne et de 
faire une demande de badge.
Pour favoriser le lancement 

du dispositif dans le 
département et de manière 

exceptionnelle en Aquitaine, 
les charges seront gratuites 
pour les usagers jusqu’à la 

fin de l’année 2017, seul 
un abonnement annuel de 
18 € devra être acquitté 

pour bénéficier d’un badge 
compatible.
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mobilité durable

La 1ère borne implantée dans le département se 
situe à la Barre à Anglet.

Chaudière automatique 
à plaquettes bois.

L’installation des bornes de recharge se 
poursuit à un rythme soutenu. Débuté en fin 
d’année 2016, ce déploiement vise à couvrir 

de manière rationnelle le territoire et à répondre au 
mieux aux besoins des utilisateurs et aux différents 
types d’usages.
Le SDEPA travaille de concert avec les communes 
bénéficiaires de ce plan de déploiement, afin 
d’arrêter le lieu d’implantation des bornes, ce lieu 
devant être :
n proche de commerces ou de lieux d’activité 
(parcours sportif, zone d’activité),
n visible (signalétique horizontale et verticale),

 

Le coût total du projet s’établit à 1,5 M€ et est 
accompagné financièrement par l’ADEME et le 
Département, les communes concernées étant 
sollicitées à hauteur de 20 % de l’investissement.
Au 1er octobre, 100 bornes environ auront été 
installées et le programme se poursuivra jusqu’au 
30 juin 2018.

n à proximité du réseau électrique. 



Le SDEPA est de plus en plus sollicité par les collectivités qui se posent la question de l’utilité ou 
pas, de laisser fonctionner l’éclairage public toute la nuit compte tenu des coûts de fonctionnement 
que cela engendre !

ACTUALITÉ 
TECHNIQUE

Peut-on éteindre l’éclairage public 
durant une période de la nuit ?

Dans la continuité de l’information déjà 
communiquée à ce sujet, un rappel des 
règles applicables s’impose. En matière de 

réglementation et concernant l’éclairage public, le 
Maire, au titre de ses pouvoirs de police, peut décider 
quel espace public sera susceptible de bénéficier 
d’un éclairage public total ou partiel durant la nuit. 
Concernant les voies de circulation, des dispositions 
précises sont à prévoir :
n la prise d’un arrêté motivé indiquant les lieux et 
horaires concernés par l’extinction.
n la prise d’un arrêté recensant les points 
« dangereux ».
n la disposition d’un panneau d’information « zone 
noire » avec horaires.
n la mise en place d’aménagements (bandes 
réfléchissantes, etc…).
Dans tous les cas, la sécurisation de certains lieux 
spécifiques demeure indispensable (proximité des 
écoles, passages piétons, abris bus…)
Du point de vue technique cette fois, l’installation 
d’horloges astronomiques commandant 
l’extinction de l’éclairage durant la nuit, permet 
de répondre au mieux à la problématique de 

l’éclairage discontinu. Par ailleurs, l’utilisation de 
matériels récents avec des appareillages de type 
« réducteurs de puissance », engendre également 
de réelles économies de fonctionnement, tout en 
conservant un éclairage minimum, notamment 
sur les axes dangereux ou très circulés. Le recours 
aux LEDS permet de la même manière de moduler 
plus aisément l’intensité de l’éclairage et donc 
d’effectuer des économies. Enfin, de nouveaux 
systèmes d’éclairage public activés par détection 
de présence, commencent à être mis en place par 
le SDEPA avec des résultats très intéressants.

économies d’énergie

travaux électriques

Des chantiers qui contribuent à l’amélioration 
générale du réseau
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L’association d’un 
détecteur de présence 

et d’un calculateur 
d’abaissement, 

totalement intégré 
dans le luminaire, 

cumule les facultés 
des deux options.

La détection permet 
de repasser à pleine 
puissance pendant 
un temps donné, y 

compris pendant les 
plages d’abaissement.
Les plages et niveaux 
d’abaissement sont 
pré-programmés en 
usine à l’aide d’un 

ordinateur.

Entre 2015 et 2016, près de 
273 km de réseau aérien nu ont 
été déposés et pratiquement 

300 km de réseau aérien torsadé 
ou souterrain ont été mis en place. 
Ces travaux, réalisés sur plus de 
300 communes du département, 
améliorent fortement la qualité de la 
desserte électrique des usagers. Sur le 
premier semestre 2017, la tendance à 
l’amélioration se poursuit au travers 
de chantiers ciblés.

Dépose 
fils nus

Dépose 
fils nus

Pose câble 
souterrain ou 
aérien torsadé

Pose câble 
souterrain ou 
aérien torsadé

2015 2016 2015 2016
extension km 12,112 12,716
renforcement km 23,630 66,623 26,764 67,049
sécurisation km 54,040 32,238 49,364 31,301
Sécurisation 
"Fils nus faible 
section"

km 32,215 43,311 31,819 43,852

Enfouissement km 9,135 12,490 10,082 13,140
Total km 119,020 154,662 130,141 168,058



ACTUALITÉ 
DU SDEPA

Lors de l’assemblée constitutive qui s’est réunie à GUERET le 15 juin dernier, l’Entente « Territoire d’Énergie Nouvelle 
Aquitaine » a été créée entre les 13 syndicats départementaux d’énergie.

La commission paritaire départementale 
de l’énergie en ordre de marche !

L’ENTENTE des 13 syndicats 
de la région Nouvelle Aquitaine voit le jour !

Cette instance, composée à parité de délégués du SDEPA et de représentants des EPCI à fiscalité propre du département 
(20 membres au total), s’est d’ores et déjà réunie à deux reprises.

Créée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, cette commission est 
notamment chargée :

n de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de 
l’énergie,
n de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement,
n de faciliter l’échange de données cartographiques et statistiques.
n d’aborder diverses questions liées aux problématiques 
énergétiques territoriales.
Dans ce cadre, le SDEPA interviendra auprès des EPCI concernés par 
la mise en place d’un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) ou 
intéressés par la réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité 
énergétique.

énergie et territoire

réforme territoriale
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10 Élus
du SDEPA

10 Représentants
des EPCI

Commission Consultative
Départementale

de l'Énergie@

Dans la continuité du travail engagé par les 5 syndicats d’énergie 
de « l’ancienne Aquitaine » qui s’est traduit notamment 
par la mise en place de groupements de commandes 
interdépartementaux, le déploiement de bornes de 

recharges pour véhicules électriques ou bien 
l’échange d’expériences et 

d’actions de 

communication, il est apparu que le regroupement des 3 anciennes 
régions Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine au sein de la 
région Nouvelle Aquitaine, renforçait l’intérêt d’une coopération 
des syndicats d’énergie.
Par ailleurs, la nouvelle Région, chef de file  en matière de Transition 
Energétique, souhaite développer des actions partenariales avec 
les syndicats départementaux sur la base d’une représentativité 
simplifiée et unifiée.
Forts de ce constat global qui marque une évolution profonde 
du paysage énergétique français et régional, et convaincus de la 
nécessité de renforcer leurs échanges pour garantir aux communes 
et EPCI membres de chacun des syndicats départementaux, un 
service public de l’énergie de qualité et adapté aux enjeux de nos 
territoires, les treize Présidents des Syndicats d’Énergie de la région 
Nouvelle Aquitaine ont souhaité la création d’une Entente pour 
que cette synergie renforce l’action solidaire des treize syndicats la 
constituant. Cette Entente sera présidée jusqu’en décembre 2018 

(Présidence tournante) par Denise Saint-Pé, 
Présidente du SDEPA.

Les Présidents 
des syndicats de la région 

à l’issue de la réunion.



Le SDEPA, associé aux quatre autres syndicats d’énergie de l’ancienne Aquitaine, était présent au Congrès de la FNCCR qui 
s’est déroulé du 21 au 23 juin 2016 à Tours.

Dans le cadre de l’élaboration d’un rapport d’information de la Commission des Finances du Sénat, sur la gestion nationale du 
Compte d’Affectation Spéciale du FACE, une Commission Sénatoriale s’est rendue au SDEPA durant l’automne dernier.

LA VIE 
DU SDEPA

Une Commission Sénatoriale 
en visite au SDEPA

Organisé tous les trois ans, le 
Congrès réunit tous les acteurs des 
Services Publics de l’Énergie, de 

l’eau, de l’assainissement, des déchets et 
des communications électroniques.

Cette 36ème édition, était placée sous le 
signe des « Intelligences Territoriales ».
Des membres du Bureau du SDEPA et 
des services ont participé aux différentes 
Tables Rondes et séances plénières or-
ganisées à l’occasion de cet évènement, 
sachant que les principaux sujets abordés 
concernaient la mise en œuvre de la tran-
sition énergétique au niveau local. Ainsi, 
de nombreuses thématiques telles que 
la mise en place de réseaux intelligents, 
le déploiement de bornes de charge pour 
véhicules électriques, la production d’élec-
tricité de gaz ou de chaleur au travers 
des énergies renouvelables, le Conseil en 
Énergie Partagé ou bien la prospective 
énergétique territoriale ont pu largement 

être abordées et débattues.

Comme lors des éditions précédentes, les 
5 syndicats départementaux d’énergie de 
Dordogne, Gironde, Landes, Lot et Ga-
ronne et Pyrénées-Atlantiques s’étaient 
réunis sur un stand d’exposition commun, 
ouvert au public. Cet espace de commu-
nication et de convivialité, a permis à nos 
syndicats de présenter leurs projets et ré-
alisations, mais également de rencontrer 
de nombreux partenaires institutionnels 
et d’échanger avec nos homologues de la 
France entière. Une expérience toujours 
très enrichissante !

Pour soutenir les territoires dans le domaine de 
l’électrification, un Fonds de péréquation national, le 
Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification 

(FACE) a été créé en 1936. Transformé en 2011 en compte 
d’affectation spéciale (CAS), ce fonds a été intégré au budget 
de l’État.
Alimenté par les contributions collectées auprès des usagers 
par les gestionnaires de réseaux, le FACE 
permet chaque année de financer un 
volume conséquent de travaux au niveau 
national et dans notre département.
Aussi, cinq ans après la création du CAS 
FACE, le Sénat a souhaité dresser un bilan de la gestion et 
de l’utilisation des aides à l’électrification des territoires, 
afin d’étudier les pistes d’améliorations possibles de cet 
instrument financier.

Le Sénateur de l’Ardèche Jacques Genest, a dirigé la 
Commission et effectué treize auditions de Syndicats 
départementaux d’Énergie, dont le SDEPA.
Ainsi, en février 2017, un rapport final a été produit, 
formulant seize propositions afin de mieux prendre en 
compte la réalité des besoins de nos territoires en matière 
d’électrification et de permettre une gestion plus souple et 

plus efficace des crédits alloués. Par ailleurs, 
conformément aux demandes que nous 
avions formulées, la possibilité d’élargir 
à terme les aides du FACE au soutien à la 
transition énergétique locale (rénovation 

de l’éclairage public, raccordement des 
Energies Renouvelables au réseau de distribution 
électrique) fait partie des propositions 
figurant au rapport final.

événement

institutionnel

36ème congrès de la Fédération Nationale
des Syndicats d’Energie et d’Eau (FNCCR)

Gageons que les futures lois 
de finances intégreront 

ces propositions.
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Le stand des syndicats Aquitains, très visité.

Le Sénateur Jacques Genest en visite au SDEPA.
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Recueil des actes administratifs
BUREAU DU 2 FÉVRIER 2016
1- Pré-adhésion du SDEPA à la Fédéra-
tion Nationale des Entreprises Publiques 
Locales

COMITÉ DU 13 FÉVRIER 2016
2- Débat d’orientations budgétaires 
2016.

BUREAU DU 8 MARS 2016
3- Avis du Bureau sur l’attribution du 
marché de Conseil d’Orientations Énergé-
tiques 2016-2018
4- Engagement d’une procédure d’appel 
à l’encontre du jugement du Tribunal de 
Commerce de Paris en date du 25 sep-
tembre 2015
5- Avenants aux marchés de travaux 
d’électrification passés avec INEO RSO
6- Participation du SDEPA au Congrès 
National de la FNCCR.

COMITÉ DU 19 MARS 2016
7- Examen et vote du compte de gestion 
2015
8- Vote du compte administratif 2015
9- Affectation des résultats 2015
10- Vote du budget primitif 2016.

BUREAU DU 26 AVRIL 2016
11- Ligne de trésorerie de 1 500 00 €
12- Règlement intérieur de la commande 
publique
13- Marché négocié d’assistance à maî-
trise d’ouvrage avec ERDF
14- Avenant de transfert des marchés 
conclus avec la société SECA INGÉNIERIE
15- Création d’un poste de technicien 
principal de 1ère classe et d’un poste 
relevant du cadre d’emploi des adjoints 
techniques ou des techniciens territoriaux
16- Signature d’une convention de stage 
avec un étudiant de l’enseignement 
supérieur.

BUREAU DU 28 JUIN 2016
17- Subventions à ENEDIS suite à 
l’enfouissement de ligne HTA pour raison 
économique
18- Lancement d’une démarche de déma-
térialisation des actes au SDEPA

19- Transfert du lot n°13 du marché de 
travaux d’électrification
20- Offre de concours du Syndicat Mixte 
des Transports Urbains palois (SMTU) au 
SDEPA
21- Création d’un emploi permanent 
d’adjoint technique de 2ème classe.

BUREAU DU 19 SEPTEMBRE 2016
22- Marché de réalisation d’une chaufferie 
bois et son réseau de chaleur à ARZACQ
23- Assurances garantissant l’ensemble 
des risques financiers de la collectivité 
liés au régime de protection sociale du 
personnel
24- Conventionnement entre le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
et le SDEPA pour la gestion des dossiers 
CNRACL
25- Conventionnement entre le SDEPA 
et la société GIREVE
26- Conventionnement entre le SDEPA 
et le Consortium PAU DROIT ÉNERGIE
27- Désaffectation et déclassement d’un 
foncier bâti cessant d’être affecté au ser-
vice public de la distribution électrique et 
cession de ce bien au Groupe PICHET IM-
MOBILIER
28- Revalorisation de la valeur faciale des 
Titres Restaurant distribués mensuelle-
ment au personnel du SDEPA
29- Prorogation de la durée de validité de 
la convention signée entre le SDEPA et le 
CPIE pour la diffusion de l’exposition itiné-
rante sur l’Énergie.

BUREAU DU 17 OCTOBRE 2016
30- Emprunt de 800 000 €
31- Contrats groupes d’assurance statu-
taire du SDEPA
32- Emprunt de 380 000 €
33- Participation du SDEPA au Salon des 
Élus Locaux d’Aquitaine
34- Conventionnement avec l’ADEME en vue 
du financement de réseaux de chaleur bois
35- Formation d’un agent du SDEPA par 
l’Agence Publique de Gestion Locale
36- Création de deux emplois permanents 
d’Ingénieur à temps complet.

BUREAU DU 5 DÉCEMBRE 2016
37- Ligne de trésorerie de 1 500 000 €
38- Financement du programme « Génie 
Civil ORANGE Option A »
39- Rétrocession au SDEPA de terrains 
ayant perdu leur affectation au service 
public de la distribution électrique
40- Conventionnement entre le SDEPA et 
le Parc National des Pyrénées
41- Autorisation de signer un contrat de 
travail à durée déterminée de trois ans 
dans le cadre des dispositions de l’article 
3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée, relative au statut de la 
fonction publique territoriale
42- Emprunt de 1 000 000 €
43- Marché de réalisation d’une chauffe-
rie bois à ISPOURE
44- Bail à construction et bail à loyer 
Chaufferie bois BEDOUS
45- Prix de vente de l’énergie distribuée 
par la Régie de chaleur à ALOS-SIBAS-
ABENSE et adoption du règlement de 
service
46- Maîtrise d’œuvre de travaux d’électri-
fication en communes urbaines - Fixation 
d’un taux par le SDEPA
47- Marché de travaux d’électrification 
par générateurs solaires photovoltaïques 
en sites isolés
48- Programme de contrôle de la conces-
sion du service public de distribution 
électrique
49- Tarification des charges de véhicules 
électriques ou hybrides, délivrées par 
les infrastructures implantées par le 
SDEPA dans le département des Pyré-
nées- Atlantiques
50- Conventionnement entre le SDEPA 
et ENEDIS au titre de l’article 8 du contrat 
de concession de la distribution électrique, 
pour les années 2017/2018
51- Projet de mandat d’encaissement de 
recettes MOBIVE.


