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ASSEMBLEE GENERALE DU SDCEA
Les élus du Comité Syndical ont été chaleureuse-
ment accueillis par Martine ESTEBAN, Maire de 
Varilhes. Pour ouvrir cette assemblée, M. BILLAND, 
Préfet de l’Ariège, salue la politique coordonnée en 
matière d’extension et de renforcement du réseau 
électrique menée depuis 60 ans par le Syndicat. Il souligne l’impor-
tance des investissements mis en place par le SDCEA et rappelle son 
rôle capital dans la distribution de l’énergie en Ariège et donc dans 
l’aménagement du territoire ariégeois. Au-delà du réel service amené 
aux collectivités, M. Le Préfet insiste également sur la contribution du 
Syndicat à la sécurité et au confort des usagers au travers de l’éclai-
rage public et de la sécurisation des réseaux.
Le Président, René MASSAT, rappelle que ce 8 avril 2011 célèbre, jour 
pour jour, le 65ème anniversaire de la loi sur la nationalisation de l’élec-
tricité et du gaz de 1946. Cependant, il souligne que l’évolution de la 
gestion du système électrique français, mise en place depuis plusieurs 
années, risque d’accroître la précarité énergétique.
En effet, la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Electri-
cité), du 7 décembre 2010, constitue la phase ultime de la réforme du 
marché de l’électricité en France, imposée par l’Union Européenne.
La fin annoncée des tarifs réglementés et l’obligation pour ERDF de 
céder 25 % de sa production nucléaire à ses concurrents pour créer 
une concurrence artificielle sur le marché de l’énergie électrique, ris-
quent d’une part de porter préjudice aux usagers avec paradoxale-
ment, une hausse des tarifs, dont on mesure déjà les annonces et 
d’autre part d’engendrer une diminution des investissements sur les 
réseaux et les nouveaux moyens de production d’énergie.
Ainsi, le coût croissant de l’énergie conforte le Syndicat dans sa dé-
marche de sensibilisation aux économies d’énergie. La diffusion du 
guide «ma planète en tête» distribué aux usagers ariégeois en 2006 

d’une part et les économies d’énergie que peuvent 
réaliser les communes au niveau de l’éclairage pu-
blic d’autre part, grâce à des sources lumineuses 
plus économes illustrent l’implication du Syndicat 
dans cette démarche. Cette assemblée générale a 

donné l’occasion au Président du Syndicat et à Gérard LOUSTEAU, 
Directeur ERDF Ariège, de signer en présence de Gilles CAPY, Directeur 
ERDF Sud Ouest, une convention innovante qui renforce leur action 
commune au service de la qualité des réseaux et de la satisfaction des 
clients. En effet, de part les relations contractuelles qui les lient, le SD-
CEA et ERDF réalisent chaque année des investissements importants 
sur le réseau Moyenne Tension (20 000 V) et Basse Tension (220 V). La 
présente convention vise à privilégier la complémentarité et l’imbrica-
tion des programmes travaux de chaque partenaire, en particulier sur 
les réseaux électriques soumis à des risques climatiques avérés. Cette 
approche innovante offre de nombreux avantages : traitement global 
(moyenne et basse tension) d’un tronçon de ligne électrique à désen-
sibiliser aux aléas climatiques, maximisation du nombre de clients im-
pactés par ces travaux coordonnés et optimisation des investissements 
engagés par chaque partenaire. Ainsi, le SDCEA et ERDF réalisent, en 
2011, deux chantiers d’envergure, l’un à Mirepoix, l’autre à Montoulieu. 
Cette convention renforce également le partenariat autour des opé-
rations menées en matière d’environnement et d’enfouissement des 
réseaux basse tension pour lesquels ERDF apporte une participation 
financière à hauteur de 40%. Afin d’agir sur la sûreté de l’alimentation 
des usagers, le SDCEA sélectionnera prioritairement des opérations 
qui facilitent la résorption des fils nus, réduisent l’exposition aux aléas 
climatiques, privilégient la sécurisation d’un lieu de vie accessible à la 
population en situation de crise exceptionnelle tout en se coordonnant 
avec les travaux d’aménagement des communes.

LE mOT DU
PRÉSIDENT
Cette année, le Syndicat Départemental des 
Collectivités Electrifiées de l’Ariège souffle 
ses 60 bougies. Soixante années d’existence 
au service des collectivités et des usagers 
ariégeois.
Autant d’années passées à améliorer et di-
versifier ses compétences avec le souci per-
manent d’assurer au mieux sa mission de 
service public.
Ces évolutions sont intervenues dans un 
contexte législatif dense cette dernière 
décennie depuis la loi du 10 février 2000 
jusqu’à la dernière loi sur la Nouvelle Orga-
nisation du marché de l’Electricité du 7 dé-
cembre 2010.
Chacune de ces étapes législatives est ve-
nue renforcer et conforter le rôle des autori-
tés organisatrices de la distribution publique 
d’électricité et de gaz telle que l’est le Syn-
dicat en Ariège. Ces dispositions sont très 
importantes pour l’avenir du service public.
En effet, le changement de présidence à la 
tête d’EDF et de sa filiale ERDF début 2010 a 
marqué une forte dégradation des relations 
entre notre fédération nationale (FNCCR) et 
le concessionnaire ERDF.
En contestant plusieurs dispositions es-
sentielles des contrats de concession por-
tant notamment sur les financements et la 
maîtrise d’ouvrage des travaux exercée par 
les syndicats d’électrification, ERDF a clai-
rement abusé de sa situation de monopole.
Dans ce contexte préoccupant pour le deve-
nir du service public local, notre fédération 
a entrepris la rédaction d’un livre blanc sur 
l’évolution des concessions locales de distri-
bution d’électricité.
Le partenariat local que le Syndicat vit au 
quotidien avec ERDF, affecté certes par les 
positions nationales de nos interlocuteurs, a 
cependant su maintenir son efficacité grâce 
à la richesse de la relation entre individus 
qui œuvrent dans l’intérêt du service public.
Ce service public auprès des usagers, le 
Syndicat a souhaité l’amplifier cette année 
en portant à 50 000 euros sa contribution au 
Fonds Solidarité Logement qui vient en aide 
aux petits consommateurs qui éprouvent 
des difficultés dans le paiement de leur fac-
ture d’électricité et de gaz.

René MASSAT, Président du SDCEA

BUDGET 2010

6 079 122 €

624 000 €

7 946 000 €
800 000 €

1 900 000 €

1 700 000 €

600 000 €

2 400 000 €

Dépenses de fonctionnement

Remboursement d'emprunts

Travaux FACE tranche A/B

Travaux FACE Tranche S

Travaux Hors Programme

Travaux effacement et esthétique

Travaux Télécom

Eclairage Public

NOTRE PRÉSIDENT RECONNU à L’ÉCHELON RÉGIONAL ET NATIONAL

René MASSAT a été réélu Vice-Président de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) qui regroupe 32 000 collectivités. Il a en outre 
été réélu par le Comité de Bassin Adour-Garonne au Conseil d’Administration de l’Agence de l’Eau et à la Commission Nationale de l’Eau.
Il est bien évident que toutes ces fonctions qui demandent beaucoup de déplacements et de temps sont bénévoles. Cela pour rassurer ceux qui croient qu’en 
cumulant les fonctions les élus s’enrichissent. Le seul bénéficiaire tant en ce qui concerne l’eau que l’électricité est le Département de l’Ariège.
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Agence Locale de l’Energie du Département de l’Ariège (ALEDA)

L’Agence Locale de l’Energie du Département 
de l’Ariège (ALEDA) est une association régie 
par la loi du 1° juillet 1901, créée fin 2009, 
à l’initiative du SDCEA et du Conseil géné-
ral de l’Ariège. Son siège est situé dans les 
locaux du SDCEA, ZA Joulieu – BP 10177 -  
09000 St Jean de Verges
(Tél : 05-34-14-63-81 - www.aleda09.fr  -  
mail : aleda09@orange.fr)
L’association emploie aujourd’hui, sous la res-
ponsabilité de Philippe Bonrepaux, deux sala-
riés qui ont pour missions principales, la maîtrise 
de l’Energie, la promotion et la sensibilisation 
de l’utilisation rationnelle de l’énergie et le déve-
loppement des énergies renouvelables auprès 
du grand public et des collectivités territoriales. 
L’Agence met en place dans ses locaux un ser-
vice d’accueil du public (Espace Info Energie 
- EIE), afin de proposer des conseils person-
nalisés et répondre ainsi aux demandes d’in-
formations et de renseignements. Ces conseils 
sont GRATUITS et INDEPENDANTS.

ESPACE INFO ENERGIE DE L’ARIEGE

1 - Accueil de grand public

L’Agence assure dans ses locaux des perma-
nences téléphoniques du lundi au vendredi, de 
09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Contac-
ter ses conseillers pour prendre rendez-vous.
Les particuliers ont généralement un projet déjà 
réfléchi et les demandes s’ouvrent à de nou-
velles thématiques, avec des conseils sur :
• La rénovation : amélioration de l’habitat, 

meilleure isolation, changement système de 
chauffage,…

• Un projet de maison neuve : réglementation 
thermique (maison BBC), énergies renouve-
lables,…

• Les subventions régionales, départemen-
tales, le crédit d’impôt….

Pour l’année 2010, le bilan peut se résumer 
ainsi :
• 184 rendez-vous
• 194 conseils donnés par téléphone
• 23 conseils par courrier, fax, email

2 - Animations Externes
Ces animations prennent des formes variables 
sur différents thèmes (gestes au quotidien pour 
économiser l’électricité, le chauffage, l’eau…) 
et selon le niveau d’information et le type de 
public : tenue de stand sur des foires et sa-
lons, visites de maisons individuelles et de sites 
exemplaires, conférences thématiques, anima-
tions scolaires…
En 2010, l’agence a participé à 35 animations.

CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ
Une grande majorité des communes du dé-

partement de l’Ariège 
ne possèdent pas les 
moyens, par elles-
mêmes, de faire fonc-
tionner un service 
technique «énergie» 
leur permettant de 
maîtriser les consom-
mations d’énergie de 
leurs équipements et 
de leurs bâtiments.
Le Conseil en Ener-

gie Partagé (CEP) assuré par l’Agence Locale 
de l’Energie, propose aux communes ne dis-
posant pas de la compétence en interne, un 
service en matière de gestion de l’énergie du 

patrimoine communal.
Les actions visent à :
• Maîtriser la demande en énergie :

-  établir des bilans énergétiques annuels sur 
les consommations énergétiques du patri-
moine public des communes adhérentes 
(sur 3 ans) afin de les conseiller pour entre-
prendre des actions visant à la réduction de 
ces consommations.

-  mettre en place une comptabilité analytique 
et un suivi énergé-
tique
-  proposer des 

améliorations, des 
formations, des 
actions de sen-
sibilisation et des 
investissements 
pour la maîtrise de 
l’énergie.

• Développer les 
Energies Renou-
velables sur le dé-
partement, dont 

le bois-énergie, et réaliser un suivi de cette 
filière.

Au cours de l’année 2010, la Communauté des 
Communes du Pays de Mirepoix a sollicité ce 
service pour 10 communes volontaires.
La méthode a consisté à prendre en compte 
les consommations des bâtiments et de l’éclai-
rage public sur les trois dernières années afin 
d’établir un bilan énergétique propre à chaque 
collectivité.
Les premiers résultats de ces bilans ont permis 
de mettre en évidence quelques pistes d’amé-
liorations tant au niveau tarifaire que technique.
D’autres communes ont déjà sollicité l’Agence 
pour 2011 pour un accompagnement spéci-
fique sur des réflexions diverses (maîtrise de 
l’énergie, isolation, rénovation de chauffage, 
potentiel sur les énergies renouvelables…).
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Programmes de travaux 2010
ECLAIRAGE PUBLIC - EXTENSION DE RESEAU FINANCE A 50 % PAR LE CONSEIL GENERAL ET LE SDCEA

COmmUNES mONTANT (e) COmmUNES mONTANT (e ) COmmUNES mONTANT (e)

AIGUILLON (L') 4 100 LACAVE 2 000 SAINT GIRONS 45 000

ARIGNAC 12 200 LAROQUE D'OLMES 17 000 SAINT JEAN D'AIGUES VIVES 7 000

AUZAT 17 800 LERCOUL 12 200 SAINT JEAN DE VERGES 12 200

AX LES THERMES 17 600 LESCURE 15 700 SAINT JEAN DU FALGA 22 200

BASTIDE DE BESPLAS (LA) 12 200 LEZAT SUR LEZE 12 200 SAINT LARY 1 500

BASTIDE DE BOUSIGNAC (LA) 5 100 LORDAT 12 200 SAINT LIZIER 12 200

BELESTA 12 200 LORP SENTARAILLE 4 200 SAINT PAUL DE JARRAT 12 200

BETHMALE 12 200 LUZENAC 14 900 SAINT QUENTIN LA TOUR 1 500

BEZAC 8 800 MAS D'AZIL (LE) 12 200 SAUTEL (LE) 7 600

BIERT 8 700 MASSAT 4 500 SAVIGNAC LES ORMEAUX 12 200

BORDES SUR ARIZE (LES) 12 200 MAZERES 12 200 SEGURA 12 200

BRIE 3 200 MERCUS GARRABET 21 200 SEIX 8 500

CARLA BAYLE (LE) 13 700 MERENS LES VALS 12 200 SOR 1 500

CELLES 14 700 MIGLOS 2 300 SORGEAT 24 200

CLERMONT 12 200 MIREPOIX 18 200 SOULAN 8 000

CRAMPAGNA 7 000 MONTESQUIEU AVANTES 12 200 SUC ET SENTENAC 12 200

DALOU 4 700 MONTFERRIER 3 500 SURBA 12 200

DREUILHE 12 200 MONTGAILHARD 12 200 TARASCON SUR ARIEGE 19 500

DUN 7 500 MONTJOIE EN COUSERANS 3 500 TOUR DU CRIEU (LA) 12 200

DURBAN SUR ARIZE 13 000 PAMIERS 45 000 TOURTROL 12 200

ERCE 3 000 PEREILLE 12 200 TREMOULET 12 200

ESCOSSE 8 000 PERLES ET CASTELET 12 200 URS 12 200

ESPLAS 12 200 PEYRAT (LE) 12 200 USTOU 13 700

FOIX 45 000 PRADES 20 700 VALS 2 600

FOSSAT (LE) 12 200 PRAT BONREPAUX 12 200 VARILHES 6 000

FOUGAX ET BARRINEUF 6 200 PUJOLS (LES) 12 200 VERNAUX 12 000

GAJAN 3 000 REGAT 7 500 VERNIOLLE 16 500

GALEY 7 000 RIEUX DE PELLEPORT 12 200 VICDESSOS 12 200

GARANOU 6 000 ROUMENGOUX 13 900 VILLENEUVE DU PAREAGE 12 200

HOSPITALET (L') 8 000 SABARAT 12 200

TOTAL 1 054 900

PROGRAmmE SECURISATION FACE S
COmmUNES mONTANTS (e)

BASTIDE DE BESPLAS (LA) 41 000 

BASTIDE DE BOUSIGNAC (LA) 65 300 

BIERT 31 000 

CARLA BAYLE (LE) 7 000 

CASTILLON EN COUSERANS 51 000 

CLERMONT 43 000 

MONTAUT 60 800 

MOULIS 75 500 

SAINTE-CROIX VOLVESTRE 16 500 

SAINT LARY 15 800 

SAINT VICTOR ROUZAUD 30 500 

TOTAL 437 400 

PROGRAmmE SECURISATION 
COmPLEmENTAIRE FACE S

COmmUNES mONTANTS (e)

BENAIX 38 000 

SAINT YBARS 61 500 

TAURIGNAN VIEUX 26 000 

TOTAL 125 500 
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Programmes de travaux 2010
FONDS D’AmORTISSEmENT DES CHARGES D’ELECTRIFICATION FACE (A/B)

COmmUNES mONTANTS (e) COmmUNES mONTANTS (e) COmmUNES mONTANTS (e)

AIGUES VIVES 100 000 GALEY 34 500 QUERIGUT 37 000

ALEU 21 000 GANAC 5 500 RABAT LES TROIS SEIGNEURS 150 000

ARNAVE 50 000 GENAT 17 500 RIEUX DE PELLEPORT 21 000

ARRIEN EN BETHMALE 8 000 GOULIER 34 000 RIMONT 10 000

ARIGNAC 57 000 GUDAS 19 500 ROUMENGOUX 400

AUCAZEIN 1 800 HERM (L') 21 500 SAINT AMADOU 56 500

AULUS LES BAINS 9 300 LACAVE 9 600 SAINT FELIX DE RIEUTORT 77 500

AUZAT 14 500 LARCAT 41 000 SAINT JEAN DE VERGES 149 500

AX LES THERMES 55 500 LESCURE 37 000 SAINT MARTIN D'OYDES 70 600

BASTIDE DE SEROU (LA) 98 000 LEZAT SUR LEZE 208 100 SAINT MICHEL 7 200

BELESTA 11 500 LIMBRASSAC 102 000 SAINT PAUL DE JARRAT 12 400

BESTIAC 31 500 LUZENAC 33 000 SAINT PIERRE DE RIVIERE 177 000

BONAC IRAZEIN 21 000 MADIERE 19 000 SAINT VICTOR ROUZAUD 33 200

CAMPAGNE SUR ARIZE 141 000 MAZERES 89 000 SAINT YBARS 86 000

CANTE 22 400 MERCENAC 8 700 SEIX 26 000

CARLA BAYLE (LE) 55 500 MERCUS GARRABET 73 000 SENCONAC 1 500

CARLA DE ROQUEFORT 7 800 MERENS LES VALS 7 500 SOULA 37 000

CARLARET (LE) 28 500 MIJANES 22 400 SUC ET SENTENAC 76 000

CASTEX 34 000 MONTESQUIEU AVANTES 125 000 TAURIGNAN VIEUX 3 200

COUTENS 26 000 MONTFERRIER 23 500 TREMOULET 145 000

CRAMPAGNA 11 000 MONTOULIEU 19 800 UCHENTEIN 3 600

DALOU 180 000 MOULIS 12 900 USTOU 329 000

DAUMAZAN SUR ARIZE 23 000 OUST 23 500 VARILHES 28 200

DUN 15 000 PEYRAT (LE) 29 000 VENTENAC 12 000

ERP 59 000 PORT (LE) 48 600 VILLENEUVE D'OLMES 30 500

FABAS 37 500 PRAT BONREPAUX 35 500

FOSSAT (LE) 9 000 PUJOLS (LES) 93 500

TOTAL 3 903 200

PROGRAmmE ESTHETIQUE FACE C
COmmUNES mONTANTS (e)

AX LES THERMES 78 000

BALAGUERES 64 000

DUN 59 200

FOUGAX ET BARRINEUF 64 000

LISSAC 82 000

PEREILLE 134 500

PRAT BONREPAUX 110 000

SAINT LARY 27 000

SORGEAT 106 000

URS 146 000

TOTAL 870 700

PROGRAmmE ESTHETIQUE ART. 8

COmmUNES mONTANTS (e)

DREUILHE 157 200 

FOIX 82 200 

LAROQUE D'OLMES 86 700 

MIREPOIX 73 700 

MONTGAILHARD 167 400 

SAINT GIRONS 79 800 

TOTAL 647 000 
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• Bienvenue à m. BRULFER, 
nouveau percepteur du 
Pays de Foix. Il prend 
la succession de m. 
DORIE qui a fait valoir 
ses droits à la retraite.

• Bienvenue à m. Salvador 
PEREZ, nouveau Préfet 
de l’Ariège qui succède 
à m. Jacques BILLAND 
parti exercer ses 
fonctions en Dordogne.

• Présence de l’agence 
locale de l’énergie (ALEDA) 
au Salon de l’habitat du 
14 au 17 octobre 2011 à 
Verniolle, zone Delta-Sud.

Depuis 2002, le Syndicat contribue en tant qu’au-
torité organisatrice du service public de la distribu-
tion d’électricité et de gaz à ce dispositif qui permet 
d’améliorer et d’adopter la réponse sociale aux be-
soins des personnes en difficultés.
Ainsi, sur les 40 000 euros apportés par le Syndicat 
en 2010 :
• 30 000 euros ont concerné des aides aux ménages 

pour leurs dépenses d’énergie. Au total, 1 754 dos-
siers ont bénéficié de cette aide pour un montant 
global de 299 848,64 euros

• 10 000 euros ont contribué à une action préven-
tive au sein du Fonds d’Aide à la Maîtrise d’Energie 
pour financer des travaux d’économie d’énergie.

34 dossiers ont ainsi bénéficié d’une amélioration 

énergétique pour un montant global de 43 255 euros 
dont 22 455 euros pour 16 ménages abonnés d’EDF 
et 4 830 euros pour 5 ménages abonnés de GDF.
Les difficultés économiques rencontrées par les mé-
nages et l’accroîssement d’un certain niveau de pré-
carité dans le département associés à l’augmentation 
du coût des énergies ont généré en 2010 le traite-
ment de 735 demandes supplémentaires d’impayés 
d’énergie par rapport à 2009.
Dans ce contexte, le Syndicat, qui doit tout mettre 
en œuvre pour permettre à chaque usager, quelles 
que soient ses ressources, de continuer à accéder en 
quantité et en qualité à ce bien vital qu’est l’électricité, 
a décidé d’augmenter sa contribution au FUH et de 
porter celle-ci à 50 000 euros en 2011.

Le Syndicat partenaire financier  
du Fonds Unique Habitat

Au-delà de cette aide apportée au FUH, le Syndicat invite chaque usager à se reporter et à suivre les conseils du petit 
guide des économies d’énergie intitulé «Ma planète en tête» édité en 2006.
Ce document, plus que jamais d’actualité, est consultable sur le site du Syndicat : www.sdcea.fr, rubrique multimédia 
(publication)

DES TARIFS SOCIAUX APPLICABLES AUX CONSOmmATEURS EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
Tarif de Première Nécessité (TPN)
Ce tarif est proposé par EDF et par les Régies Electriques du Département.
En quoi consiste le Tarif de Première Nécessité ?
Le Tarif de Première Nécessité (TPN) permet de bénéficier d’une réduction sur 
la facture d’électricité c’est-à-dire sur l’abonnement et sur les 100 premiers 
kWh consommés chaque mois. La réduction représente 40 à 60% de la fac-
ture annuelle en fonction de la composition du foyer de l’abonné. La réduction 
moyenne constatée sur une facture annuelle est de 88 euros TTC. Cette ré-
duction, valable pendant 1 an, peut être renouvelée après validation annuelle 
des droits de l’usager par les organismes d’assurance maladie.
Qui peut bénéficier du Tarif de Première Nécessité ?
Pour accéder à ce tarif spécial, l’abonné doit bénéficier d’un quotient social 
inférieur ou égal à celui ouvrant droit à la Couverture Maladie Universelle Com-
plémentaire, soit par exemple 1 332 euros par mois pour un couple avec deux 
enfants (montant en vigueur depuis le 01/07/2010) et être titulaire d’un contrat 
d’électricité pour sa résidence principale.
Comment faire pour en bénéficier ?
Si l’abonné est concerné par les Tarifs Sociaux de l’Energie, il a du recevoir la 
ou les attestation(s) à remplir pour en bénéficier.
Si l’abonné n’a rien reçu et pensait avoir droit aux Tarifs Sociaux de l’Energie, 
il peut se renseigner en appelant le numéro vert Tarif de Première Nécessité 
(TPN) au 0 800 333 123 pour EDF ou en contactant les services de la Régie 
Electrique dont il dépend.

Tarif Spécial Solidarité (TSS)
En quoi consiste le Tarif Spécial Solidarité ?
Le Tarif Spécial de Solidarité gaz donne droit à :
• Une réduction sur chaque facture gaz naturel si l’abonné est titulaire d’un 

contrat individuel
• D’une réduction forfaitaire annuelle s’il réside dans un immeuble chauffé col-

lectivement au gaz naturel.
Cette déduction forfaitaire varie en fonction de la composition du foyer et de la 
consommation de gaz naturel et est adressé par chèque. Pour un foyer com-
posé de deux personne ou plus, la réduction annuelle est comprise entre 22 eu-
ros TTC (option eau chaude) et 118 euros TTC (option eau chaude / chauffage)
Qui peut bénéficier du Tarif Spécial Solidarité ?
Les conditions à remplir pour bénéficier de ce TSS sont identiques à celles du TPN.
Comment faire pour en bénéficier ?
Tout comme pour le TPN, si l’abonné est concerné par les Tarifs Sociaux de l’En-
ergie, il a reçu la ou les attestation(s) à remplir pour en bénéficier. Si l’abonné n’a 
rien reçu et pensait avoir droit aux Tarifs Sociaux de l’Energie, il peut se renseigner 
en appelant le numéro vert Tarif Spécial Solidarité (TSS) au 0 800 333 124

Tout renseignement peut également être obtenu auprès de :
- SOS Famille, 24 avenue du Général de Gaulle, 09000 FOIX,  
tel : 06 48 30 45 46
- l’un des 11 centres locaux d’aide sociale du Conseil Général.

Solaire photovoltaïque
Dans un souci de contribuer aux objectifs de diminution des 
émissions de CO2 fixés par la loi de programme fixant les 
orientations de la politique énergétique de la France, loi du 
13 juillet 2005 communément appelée loi POPE, le SDCEA 
a décidé d’intégrer une centrale solaire photovoltaïque sur 
la toiture de son siège lors de la construction de celui-ci en 
2009. Cette centrale est composée de 180 modules repré-

sentant une surface de 230 m2 et une puissance de 29 kW. 
Sur l’année 2010, la production électrique de la centrale s’est 
élevée à 31 150 kWh. Concernant la production décentralisée 
d’électricité à partir d’énergie renouvelable, au cours de l’an-
née 2010, deux refuges de montagne de l’ONF sur les com-
munes de Seix et Bethmale ont été équipés à partir d’énergie 
renouvelable afin d’assurer l’autoconsommation de ces sites.

Refuge de Bethmale
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LES COmPÉTENCES 
DU SERVICE
Le Syndicat exerce la compétence relative à 
l’éclairage public auprès de ses collectivités ad-
hérentes. Ce service, géré par Philippe Bonre-
paux, assure une prestation qui couvre autant la 
réalisation des travaux neufs que l’entretien du 
réseau existant.
En 2010, le Syndicat a lancé 134 opérations 
de travaux neufs, pour un montant global de 
1 400 000 e de travaux.
63 % de ces travaux faisaient l’objet d’une 
inscription sur un programme subventionné, 
37 % étaient financés en intégralité par les com-
munes. Ces travaux sont réalisés par des entre-
prises privées prestataires du Syndicat.
Concernant l’entretien, le Syndicat assure di-
rectement la gestion de plus de 42 000 points 
lumineux.
Le service «entretien de l’éclairage public» inter-
vient ainsi dans les domaines suivants :
• Entretien préventif : il a pour objet de réduire 

la probabilité de défaillance ou de dégradation 
du réseau d’éclairage public en remplaçant 
systématiquement les sources lumineuses 
ayant atteint leur durée de vie optimale.,

• Entretien curatif : il vient en complément et 
consiste à intervenir au coup par coup, pour 
des dépannages ponctuels ou des interven-
tions d’urgence suite à une panne, un acci-
dent ou un acte de vandalisme.

• Travaux divers : équipement électrique de 
manifestations publiques (fêtes, cérémonies), 
remplacement ponctuel de matériel vétuste 
ou dégradé.

• Astreinte : ce service fonctionne durant le 
week-end et concerne uniquement les inci-

dents urgents pouvant engendrer un danger.
Il est seul habilité à intervenir sur le réseau 
d’éclairage public. Aucune action ne peut être 
entreprise par un tiers, quel qu’il soit, sans enga-
ger sa responsabilité. Les sources lumineuses 
déposées lors des interventions sont considé-
rées comme des déchets d’équipement élec-
trique et électronique (DEEE). A ce titre, elles 
doivent être traitées spécifiquement.
Le Syndicat est partenaire de l’éco-organisme 
Recylum qui organise la collecte et le recyclage 
des lampes usagées pour une meilleure protec-
tion de l’environnement.

LES ENJEUX DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’éclairage public est complexe, il doit allier des 
objectifs divers et variés tels que la sécurité, la 
visibilité, la qualité de l’environnement. Cette 

activité est d’ailleurs en constante croissance 
sur ces dernières années.
La qualité d’éclairement et la maîtrise des 
consommations d’énergie associées à la ri-
gueur nécessaire pour construire ces réseaux, 
font parties intégrantes de la conception des 
projets avec l’objectif «d’éclairer juste» et non 
«de juste éclairer». De plus en plus de collecti-
vités locales inscrivent les économies d’énergie 
dans les orientations de leurs politiques d’amé-
nagement lumière.
D’où l’importance que revêt, lors de la 
conception d’un projet, la définition précise 
des objectifs à atteindre et l’analyse de tous 
les paramètres qui caractérisent l’installation. 
Il faut également avoir le souci de la péren-
nité ; les choix d’aménagement engagent le 
long terme.

CERTIFICATS D’ÉCONOmIE 
D’ÉNERGIE (CEE)
En fin d’année 2010, le SDCEA a déposé, 
auprès de la DRIRE, un dossier de demande 
de certificats d’économie d’énergie pour l’en-
semble des travaux réalisés sur le département 
sur la période 2006 – 2010.
Après examen du dossier, des certificats ont 
été délivrés au Syndicat pour un montant glo-
bal de 15 800 000 kWh. Ces certificats sont 
une reconnaissance à la mise en place d’un 
éclairage public performant et économe en 
énergie grâce à l’installation d’équipements 
plus efficaces. Ces certificats peuvent faire 
l’objet de rachat dont les ressources finan-
cières permettront au Syndicat d’engager de 
nouveaux investissements spécifiques en ma-
tière d’efficacité énergétique.

Service de l’éclairage public (travaux neufs et entretien)

ENTRETIEN DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ET TRAVAUX SPECIAUX

2010 EN QUELQUES CHIFFRES
• 10 015 points lumineux entretenus sur un parc de 42 765 points lumineux
• 6 456 points lumineux renouvelés et récolés pour la mise à jour des plans de collectivités (15% du parc)
• 13 568 heures d’intervention des équipes du SDCEA dont 32,45% consacrés à l’entretien courant, 23,12% à l’entretien systématique, 

17,13% au montage des fêtes et manifestations culturelles et 27,30% à des travaux divers
Le service entretien de l’éclairage public a par ailleurs reçu 1 499 demandes d’interventions de la part des communes.

Autorisation d’urbanisme et PVR

Église de Urs

Dans le cadre de l’instruction des autorisa-
tions d’urbanisme, les communes rurales 
consultent le Syndicat afin de connaître la 
desserte en électricité de la parcelle concer-
née.
En 2010, le Syndicat a traité 1 400 de-
mandes.

Il faut rappeler que seule la collectivité en 
charge de l’urbanisme, c’est-à-dire la com-
mune, rend son avis compte tenu notamment 
de la nécessité qu’elle peut avoir à financer 
les travaux d’extension dans certains cas.
A ce titre, il est fortement recommandé à 
chaque commune d’instaurer sur son terri-

toire une Participation pour Voirie et Réseaux 
(PVR). 

Ce dispositif permet en effet de répercuter 
aux différents usagers, propriétaires d’une 
parcelle constructible, tout ou partie du coût 
de viabilisation de celle-ci.
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Réaménagement esthétique des réseaux électriques  
et téléphoniques

AVA
NT

APRÈS

ST PAUL DE JARRAT

Au cours de l’année 2010, 22 chantiers de dis-
simulation ont été menés à bien avec le souci 
d’améliorer la coordination entre les projets 
communaux et ceux entrepris par les ges-
tionnaires du réseau électrique de distribution 
(ERDF, Régies Electriques). Pour l’ensemble de 
ces opérations 1 500 000 euros ont été investis 
sur le réseau basse tension.
Simultanément, le Syndicat et France Télécom 
ont dépensé respectivement 323 000 euros et 
106 000 euros dans la dissimulation du réseau 

téléphonique pour 28 opérations de câblage et 
22 opérations de gainage.
Il faut souligner la difficulté souvent rencontrée 
sur les chantiers de dissimulation lors de la réa-
lisation de tranchée ou de l’encastrement des 
coffrets de dérivation ou de branchement (voir 
photo ci-dessus).
Voici une illustration de ces projets avec le 
chantier réalisé sur la commune de Urs pour 

un coût global de 177 000 euros ainsi répartis :
• Réaménagement du réseau basse tension : 

146 000 e
• Réaménagement du réseau téléphonique : 

14 000 e
• Rénovation de l’éclairage public : 17 000 e

SÉCURISATION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

En 2010, le Syndicat a participé avec ERDF a plusieurs réunions à la Préfecture afin d’évoquer la sécurisation d’un lieu de vie par commune permet-
tant lors d’aléas climatiques majeurs de garantir une alimentation électrique sur une «zone refuge».
Une convention signée entre le SDCEA et ERDF le 8 avril 2011 permet de coordonner les investissements réciproques des deux parties notamment 
au regard de la sécurisation des réseaux moyenne et basse tension.
Il s’agit principalement pour la basse tension de remplacer les fils électriques nus de faible section par des câbles aériens torsadés isolés, bien moins 
sensibles aux aléas climatiques (vent, neige, tempête…)

URS - inauguration des travaux URS

URS - un coffret difficile à encastrer


