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ASSEMBLEE GENERALE DU SDCEA

EDITO DU 
PRÉSIDENT
L’année 2011 fut mouvementée 
dans le domaine de l’électrification 
rurale qui est le cœur de l’activité 
du Syndicat.
En effet, en juin 2011, l’inventaire, 
chargé de faire tous les deux ans 
l’état des besoins en renforcements 
des réseaux électriques de notre 
département, n’a pas donné lieu à 
un constat unanime entre le SDCEA 
et ERDF.
Le Syndicat a ainsi estimé à 577 le 
nombre de départs basse tension 
nécessitant des travaux de renfor-
cement là où ERDF n’en dénombrait 
que 120. Cette divergence impor-
tante, commune à de nombreux 
départements, résulte d’un ca-
drage national et unilatéral d’ERDF. 
Une conséquence serait à moyen 
terme une diminution des crédits 
du Fonds d’Amortissement des 
Charges d’Electrification dont bé-
néficient les Syndicats d’électrifi-
cation pour renforcer leurs réseaux.
En plus de la difficulté d’exploiter 
de tels résultats au niveau national, 
la loi de finances rectificatives 2011 
est venue, en décembre 2011, mo-
difier les règles de fonctionnement 
du FACE, en remplaçant celui-ci par 
un Compte d’Affectation Spécial 
rattaché au budget de l’Etat.
Je veux saluer ici la mobilisation de 
nos parlementaires ariégeois qui, 
au niveau national, ont permis de 
minimiser l’impact d’un tel disposi-
tif sur l’avenir de ce fonds.
La vigilance doit rester toutefois 
quotidienne face à la tentation que 
pourraient avoir les pouvoirs pu-
blics de disposer pour d’autres fins 
de ces aides pourtant essentielles 
à l’aménagement de nos territoires, 
particulièrement en zone rurale.
La disparition en 2000 du Fonds 
National pour le Développement 
des Adductions d’Eau reste une 
triste expérience à ne pas renouve-
ler s’agissant du financement pour 
l’électrification rurale.
Première conséquence défavorable 
de cette réorganisation : les aides 
de l’année 2012 ne pouvaient tou-
jours pas être mobilisées au début 
du mois de juillet.
René MASSAT, Président du SDCEA

Le 7 novembre 2011, Guy 
Destrem, ancien maire de Serres-
sur-Arget et ancien conseiller gé-
néral de Foix-Rural, décédait tra-
giquement.
Guy Destrem faisait partie du bureau du Syndicat.
Je veux lui rendre ici, au nom des membres du co-
mité, du bureau et du personnel du Syndicat, un 
hommage particulier.
Guy Destrem restera dans les mémoires arié-
geoises comme un bâtisseur, acharné à défendre 
les causes qui lui tenaient à cœur : s’engager sur 
le terrain pour défendre l’Ariège, se battre sans re-
lâche pour faire avancer les projets qu’il avait en 
tête. Elu de terrain, il était partout et se donnait 
sans compter avec gentillesse et générosité.
Ayant un goût pour les traditions de la ruralité, il 
était à l’origine du projet touristique des Forges de 
Pyrène et l’initiateur de l’association des Amis des 
Forges et du musée des métiers d’autrefois.
Tout comme, Gérard PORTET, son ami trop tôt dis-
paru, il était bien plus qu’un simple élu ; aux yeux 
de tous, il était un ami. L’Ariège a perdu l’un de ses 

meilleurs servi-
teurs. Il laissera 
le souvenir d’un 
homme pas-
sionné, engagé 
au service de la 
politique et de la 
vie associative.

Je souhaite également 
rendre hommage à Jean-
Noël FONDERE, maire de 
Foix, Conseiller Général du 
Canton de Foix-ville, Vice 
Président du Conseil Gé-
néral de l’Ariège, décédé 
le 27 juin dernier des suites 
d’une longue maladie.
Impliqué depuis de nombreuses années dans la 
vie politique ariégeoise, Jean-Noël FONDERE était 
très attaché à sa commune natale où son action a 
permis de voir la réalisation de nombreux projets 
comme la création d’écoles de quartiers, la mise en 
place de la navette urbaine ou encore la rénovation 
du centre ancien de la ville, sans parler de l’ascen-
sion du centre culturel en Scène Nationale.
On lui doit également la réalisation du jardin public 
municipal pour lequel il avait fait appel aux services 
du Syndicat pour la réalisation et la mise en place 
des éclairages publics, mais aussi pour le réamé-
nagement esthétique des réseaux électriques des 
entrées sud et nord de Foix.
Cette disparition laisse un vide dans la vie de ses 
administrés habitués à le rencontrer au détour 
d’une rue et souvent les jours de marché.
Chacun gardera le souvenir d’un humaniste, ayant 
un sens aigu des responsabilités et qui a consacré 
sa vie au service des autres aussi bien en tant que 
médecin qu’en tant que premier magistrat de sa 
commune.

Hommage à Guy Destrem Hommage à Jean-Noël Fondère

René MASSAT

Les élus du Comité Syndical ont été accueillis par 
M. François MURILLO, maire de St Girons.
Avant de développer le rapport d’activité de l’année 
écoulée, le Président, René MASSAT, rappelle que, 
dans le domaine de la distribution d’électricité, l’an-
née 2011 a été difficile mais également fructueuse 
pour les autorités organisatrices de la distribution 
d’électricité : difficile par la remise en question du 
dispositif du Fonds d’Amortissement des Charges 
d’Electrification, par la remise en cause par ERDF 
des paramètres de calcul des chutes de tension et 
son impact négatif sur l’inventaire de l’électrification 
à la fin du premier semestre.
Dans ce contexte délicat, les autorités organisa-

trices, représentées par leur fédération, la FNCCR, 
ont fait preuve d’une grande cohésion pour contrer 
efficacement les tentatives d’affaiblissement de 
l’électrification rurale.
Par ailleurs, c’est à l’unanimité que le Conseil d’Ad-
ministration de la FNCCR a approuvé le Livre Blanc 
sur le mode de gestion des services publics de 
l’électricité témoignant ainsi de son attachement 
aux valeurs du service public, à la péréquation du 
rapport qualité/prix de l’électricité, au monopole lé-
gal et à sa nécessaire régulation tant nationale que 
locale.
Ce document a été envoyé à toutes les communes 
du département de l’Ariège.
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Les tarifs sociaux (TPN TSS) : 
une avancée du service public
Le n°16 de «Lumières» mettait, l’an passé, 
en avant les tarifs sociaux applicables aux 
consommateurs en situation de précarité : le 
Tarif de Première Nécessité (TPN) pour l’électri-
cité et le Tarif Spécial de Solidarité (TSS) pour 
le gaz.
Suite au constat d’une forte distorsion 
entre le nombre d’ayant droit et le nombre 
de bénéficiaires réels, plusieurs amende-
ments avaient été adoptés dans le cadre 
du débat relatif au projet de loi sur la nou-
velle organisation du marché de l’électricité 
(loi NOME)

Ceux-ci étaient destinés à rendre automatique 
l’application de ces deux tarifs sociaux.
Le décret n°2012-309 du 6 mars 2012, at-
tendu depuis plus d’un an, permet à quelques 
2 millions de foyers de bénéficier d’une réduc-
tion sur les factures d’électricité et de gaz, de 
l’ordre de 90 euros par an en moyenne pour 
l’électricité et jusqu’à 150 euros pour le gaz 
selon la consommation et le nombre de per-
sonnes composant le foyer.

L’arrêté facture enfin publié : un 
plus pour les consommateurs
Attendu depuis la loi NOME du 7 décembre 
2010 (Art. 18), cet arrêté du 18 avril 2012 

concerne les factures de fourniture d’électricité 
ou de gaz naturel, leurs modalités de paiement, 
les conditions de report ou de remboursement 
des trop-perçus.
Il prévoit notamment :
• une amélioration de l’information des 

consommateurs par le biais de leurs factures
• la prise en compte de l’auto-relève
• l’introduction de deux modes de paiement 

obligatoires (chèques et espèces)
• l’encadrement du remboursement des trop-

perçus.
Les dispositions de ce décret entreront en vi-
gueur au 1er janvier 2013 sauf celles de l’article 
12, repoussées au 1er janvier 2014.

Le Syndicat est autorité concédante pour la 
distribution d’électricité et du gaz naturel sur le 
département. Les contrats de concession ont 
été signés avec EDF le 27 juin 1994 et GDF le 
3 novembre 2003, pour une durée de 30 ans.
La mission de contrôle permet d’apprécier les 
actions menées par le concessionnaire pour un 
service public de qualité, de vérifier le respect 
des engagements du cahier des charges et 
d’appréhender les perspectives d’évolution du 
service public.
Cette mission de contrôle est menée de ma-
nière continue tout au long de l’année, par 
Philippe BONREPAUX (suivi des dossiers pro-
cédures, coordination de travaux, dysfonction-
nements sur le réseau).

Cette action est complétée de manière ponc-
tuelle par une mission d’expertise plus ciblée 
et approfondie pour analyser certains do-
maines spécifiques (caractéristiques tech-
niques du réseau, qualité de fourniture, qualité 
de service).
Cette mission s’est déroulée en collaboration 
avec le cabinet Audit Expertise Conseil (AEC) 
au cours du mois d’Octobre 2011.

Caractéristique générale 
de la concession :
Réseaux électriques moyenne tension 
(HTA 20 kV):
Longueur : 2 946 km,
Nombre de départs : 96

Longueur moyenne des départs : 36,6 km
Taux de réseau souterrain : 30,4%
Nombre de postes de transformation : 3 253
Réseau électriques basse tension  
(BT 230 V):
Longueur : 3 528 km
Nombre de départs : 6 686
Taux de réseaux souterrain : 19,2 %
Domaine clientèle :
Nombre total d’usagers sur la concession : 
102 116
Dont 101 107 en BT et 268 en HTA
Consommation totale : 764 Gwh
Recette équivalente : 27 millions e HT
Production d’électricité : 522 installations
Dont 451 solaires et 1 éolien

AVIS AUX CONSOMMATEURS

CONTROLE DU CAHIER DES CHARGES DE CONCESSION

La tranche de travaux d’électrification (FACE C) 
destinée à la dissimulation des réseaux ayant di-
minuée de 26% par rapport à 2011, le  Comité 
Syndical a décidé d’engager sur les fonds 
propres du Syndicat un programme de 500 000 
euros destiné à répondre aux sollicitations des 
communes adhérentes dans ce domaine du 
réaménagement esthétique des réseaux.
Pour augmenter cette démarche, une contribu-
tion de 400 000 euros a également été mise en 
place pour aider à 50% les travaux d’éclairage 
public des communes.
Le Syndicat a reconduit une aide de 50 000 eu-
ros au Fonds de Solidarité Logement qui vient 
en aide aux usagers éprouvant de grosses dif-
ficultés pour faire face à leurs dépenses d’eau, 
de gaz et d’électricité.

2	  	  423	  273	  €

611	  000	  €
8	  000	  000	  €

1	  	  100	  000	  €

2	  	  400	  000	  €

2	  	  150	  000	  €

1	  000	  000	  €

2	  	  500	  000	  €

Dépenses	  réelles	  de	  fonc8onnement

Remboursement	  d'emprunts

Travaux	  FACE	  tranche	  A/B

Travaux	  FACE	  Tranche	  S

Travaux	  Hors	  Programme

Travaux	  effacement	  et	  esthé8que

Travaux	  Télécom

Eclairage	  Public

BUDGET	  2011

N’hésitez pas à venir nous rendre visite sur www.sdcea.fr
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Programmes de travaux 2011
ECLAIRAGE PUBLIC - EXTENSION DE RESEAU FINANCE A 50 % PAR LE CONSEIL GENERAL ET LE SDCEA

COMMUNES MONTANT (e) COMMUNES MONTANT (e ) COMMUNES MONTANT (e)

AIGUES-JUNTES 5 100 FOUGAX-ET-BARRINEUF 5 700 SAINT-JEAN-D’AIGUES-VIVES 4 800

ARIGNAC 12 200 GARANOU 3 200 SAINT-JEAN-DE-VERGES 12 200

ARRIEN-EN-BETHMALE 12 200 LASSUR 4 700 SAINT-JEAN-DU-FALGA 18 700

ARTIGUES 2 090 LAVELANET 12 200 SAINT-LIZIER 21 000

AULUS-LES-BAINS 15 000 LEZAT-SUR-LEZE 34 200 SAINT-MARTIN-DE-CARALP 15 000

AUZAT 21 900 LIEURAC 17 800 SAINT-PAUL-DE-JARRAT 15 000

AX-LES-THERMES 30 000 LISSAC 12 200 SAINT-PIERRE-DE-RIVIERE 12 200

BALAGUERES 15 000 LORP-SENTARAILLE 9 000 SAINT-QUENTIN-LA-TOUR 5 700

BASTIDE-DE-LORDAT (LA) 3 600 LUZENAC 10 000 SAINT-QUIRC 10 500

BELESTA 33 400 MAZERES 12 200 SAINT-VICTOR-ROUZAUD 3 800

BETHMALE 12 200 MIJANES 35 000 SAINT-YBARS 15 000

CAMON 7 000 MONTAUT 7 500 SAVIGNAC-LES-ORMEAUX 15 000

CARCANIERES 2 500 MONTBEL 13 000 SEIX 8 800

CARLA-BAYLE (LE) 8 400 MONTESQUIEU-AVANTES 3 000 SENCONAC 4 700

CARLA-DE-ROQUEFORT 3 000 MONTGAILHARD 5 500 SIGUER 12 200

CARLARET (LE) 21 760 MOULIN-NEUF 12 200 SORGEAT 12 200

CASTERAS 7 500 MOULIS 11 000 SOULAN 12 800

CASTILLON-EN-COUSERANS 30 000 ORLU 12 200 TAURIGNAN-CASTET 9 400

CAUSSOU 5 500 PAMIERS 45 000 TIGNAC 12 200

CAZENAVE-SERRES-ET-ALLENS 2 500 PEREILLE 12 200 UNAC 1 100

CESCAU 12 200 PERLES-ET-CASTELET 11 000 USTOU 15 000

COUSSA 9 100 PRAT-BONREPAUX 3 000 VEBRE 15 000

DAUMAZAN-SUR-ARIZE 15 000 PUJOLS (LES) 12 200 VERDUN 6 600

DUN 1 700 RIEUCROS 12 200 VERNAUX 4 000

DURBAN-SUR-ARIZE 13 000 RIVERENERT 3 000 VERNIOLLE 20 800

DURFORT 15 000 ROQUEFIXADE 1 500 VICDESSOS 17 800

FOIX 45 000 SAINTE-FOI 2 650 VILLENEUVE-DU-PAREAGE 12 200

FOSSAT (LE) 26 100 SAINT-GIRONS 30 500

TOTAL 1 055 500

PROGRAMME SECURISATION FACE S
COMMUNES MONTANTS (e)

BORDES-SUR-ARIZE (LES) 15 500

CAMPAGNE-SUR-ARIZE 7 800

CARLA-BAYLE (LE) 33 400

CAZENAVE-SERRES-ET-ALLENS 91 000

DAUMAZAN-SUR-ARIZE 47 000

LEZAT-SUR-LEZE 30 000

MONTJOIE-EN-COUSERANS 28 200

MOULIS 138 600

SAINTE-FOI 17 500

TREMOULET 28 000

TOTAL 437 000

PROGRAMME SECURISATION 
COMPLEMENTAIRE FACE S’

COMMUNES MONTANTS (e)

DURFORT 30 500

GABRE 30 000

LEZAT-SUR-LEZE 25 000

LOUBENS 86 800

MAS-D’AZIL (LE) 15 400

MONTAUT 34 000

SAINT-MARTIN-D’OYDES 30 000

TOTAL 251 700
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Programmes de travaux 2011
FONDS D’AMORTISSEMENT DES CHARGES D’ELECTRIFICATION FACE (A/B)

COMMUNES MONTANTS (e) COMMUNES MONTANTS (e) COMMUNES MONTANTS (e)

ALZEN 14 700 LESPARROU 30 000 RABAT-LES-TROIS-SEIGNEURS 90 000

AUZAT 118 500 LEZAT-SUR-LEZE 35 000 RIVERENERT 80 000

AX-LES-THERMES 12 500 LIEURAC 79 500 ROQUEFIXADE 55 800

BAGERT 3 000 LISSAC 86 000 ROUZE 68 500

BALAGUERES 64 000 LOUBIERES 118 000 SAINT-FELIX-DE-RIEUTORT 10 500

BASTIDE-DE-SEROU (LA) 132 500 LUZENAC 223 300 SAINT-PAUL-DE-JARRAT 126 500

BELLOC 52 000 MAS-D’AZIL (LE) 30 100 SAINT-QUENTIN-LA-TOUR 12 600

BONAC-IRAZEIN 1 700 MAZERES 81 000 SAINT-QUIRC 18 000

CAMARADE 84 000 MERENS LES VALS 17 500 SAVERDUN 67 000

CAMON 24 000 MERCUS-GARRABET 141 000 SAVIGNAC-LES-ORMEAUX 12 500

CARCANIERES 18 000 MONTAUT 83 000 SEIX 14 000

CARLA-BAYLE (LE) 16 500 MONTGAUCH 25 800 SENTENAC-D’OUST 12 000

CARLA-DE-ROQUEFORT 45 500 MONTJOIE-EN-COUSERANS 80 200 SIGUER 160 000

CAZAVET 20 900 MONTOULIEU 100 000 SOULAN 8 200

CAZENAVE-SERRES-ET-ALLENS 2 900 MOULIN-NEUF 12 800 SURBA 160 000

COS 94 500 MOULIS 103 000 TIGNAC 166 600

CRAMPAGNA 94 000 ORGIBET 172 500 URS 2 500

DALOU 27 000 ORLU 38 500 USTOU 138 300

DAUMAZAN-SUR-ARIZE 25 000 OUST 2 000 VARILHES 57 000

DURBAN-SUR-ARIZE 166 000 PAILHES 17 000 VENTENAC 9 400

FORNEX 22 000 PEYRAT (LE) 14 700 VIRA 22 500

GUDAS 38 500 PRAT-BONREPAUX 13 200 VIVIES 2 700

LACAVE 18 000 PRAYOLS 33 800

LERAN 159 500 QUERIGUT 5 000

TOTAL 4 092 700

PROGRAMME ESTHETIQUE FACE C
COMMUNES MONTANTS (e)

ARRIEN-EN-BETHMALE 131 500

ASTON 160 000

AUZAT 91 000

BELESTA 75 500

BETHMALE 124 000

BEZAC 80 000

CASTERAS 14 500

GANAC 27 000

LEZAT-SUR-LEZE 43 200

PAILHES 62 500

TOTAL 809 200

PROGRAMME ESTHETIQUE ART. 8

COMMUNES MONTANTS (e)

DREUILHE 15 000

FOIX 353 000

LAROQUE D’OLMES 33 000

MONTGAILHARD 30 000

PAMIERS 165 000

SAINT-LIZIER 19 000

TOTAL 615 000



Dans la continuité de la convention signée 
avec ERDF, le 8 avril 2011, pour la sécuri-
sation  coordonnée des réseaux moyenne et 

basse tension, le Syndicat sécurise le réseau 
Basse Tension (380 Volts) en fils nus pendant 
qu’ERDF fiabilise le réseau Moyenne Ten-

sion (20 000 Volts) dans le cadre de son Plan 
Exceptionnel d’Investissement et de Mainte-
nance.
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Eclairage Public

Illuminations de monuments

Sécurisation coordonnée des réseaux électriques

Le Syndicat apporte à ses collectivités adhé-
rentes, une prestation qui couvre toute la compé-
tence relative à l’éclairage public : l’investissement 
au travers de l’extension et du renouvellement 
des installations et l’entretien du réseau existant.
En 2011, le Syndicat a réalisé 120 opérations pour 
un montant global de 1 380 000 e de travaux.
L’éclairage public représente un enjeu sur le plan 
des ambiances nocturnes. La lumière est essen-
tielle à la vie de la commune (sécurité, déplace-
ment) ; elle constitue un bien social qu’il faut par-
tager en toute équité (riverains, visiteurs)
L’éclairage public devient aussi un enjeu en 
termes d’économie d’énergie.
Il doit ainsi allier des objectifs divers et variés tels 
que :
• Assurer la sécurité et le confort des usagers
• Rendre la ville plus conviviale la nuit
• Réduire les nuisances lumineuses et les 

consommations énergétiques
• Sécuriser les installations électriques
L’objectif de l’éclairage public est d’apporter de 
la lumière là où elle est utile, pour améliorer la visi-
bilité, la sécurité, ou participer à la mise en valeur 
du patrimoine. Il convient de définir précisément 
les zones à éclairer et d’adapter le niveau d’éclai-
rement en fonction de la voirie, de son usage et 
de son environnement.
Par ailleurs, il est possible de baisser le niveau 
d’éclairement dans certains lieux en pleine nuit, 
au moyen de variateurs régulateurs de tension.

La programmation des allumages et des extinc-
tions des luminaires s’effectue de manière auto-
nome au moyen de cellules photoélectriques ou 
d’horloges astronomiques qui permettent une 
gestion très précise des plages de fonctionne-
ment.
Une coupure (totale ou partielle) de l’éclairage 
durant cette période peut être envisagée. La dé-
cision relève du pouvoir de police du maire à qui il 
appartient de décider des lieux qui doivent rece-
voir un éclairage artificiel ou non.
L’extinction ne doit cependant pas être la pre-
mière et la seule solution d’économie financière 
à mettre en place. La rénovation des installations 
avec du matériel aux meilleures performances 
énergétiques doit être privilégiée.
Le matériel installé dans le cadre de nouveaux 
aménagements ou de renouvellement utilise des 
technologies efficaces, qu’il s’agisse des lumi-
naires ou des lampes qui les équipent, afin de 
répondre au mieux aux besoins de l’installation : 
efficacité lumineuse, dépréciation du flux lumi-
neux, durée de vie,….
Les appareils retenus sont systématiquement 
choisis de manière à assurer les niveaux de lu-
minance, d’uniformité et de confort visuel recom-
mandés et à diminuer la pollution lumineuse. Ils 
répondent aux exigences de délivrance de certifi-
cats d’économie d’énergie.
Ainsi, la qualité d’éclairement et la maîtrise des 
consommations d’énergie associées à la  rigueur 

nécessaire pour construire ces réseaux, font par-
ties intégrantes de la conception des projets du 
Syndicat avec l’objectif «d’éclairer juste» et non 
«de juste éclairer».
Le Syndicat a participé à une journée d’informa-
tion sur la maîtrise de l’énergie en éclairage public 
organisée le 11 mai dernier à Ganac en partena-
riat avec le PNR, ALEDA, l’AMA et EDF.

2011 EN QUELQUES 
CHIFFRES
• 12 023 points lumineux entretenus sur un 

parc de 43 212 points lumineux
• 8 720 points lumineux renouvelés et ré-

colés pour la mise à jour des plans de 55 
collectivités

• 14 339 heures d’intervention des équipes 
du SDCEA dont 42,08% consacrés à 
l’entretien courant, 26,06% à l’entre-
tien systématique, 17,28% au montage 
des fêtes et manifestations culturelles et 
14,58% à des travaux divers

Le service entretien de l’éclairage public a 
par ailleurs reçu 1 511 demandes d’inter-
ventions de la part des communes et traité 
1 066 Déclaration d’Intention de Commen-
cement de Travaux (DICT) et 147 Demande 
de Renseignements (DR) concernant des 
programmations de travaux divers.

Eglise de Prat Bonrepaux

Thermes du Couloubret

Bassin des Ladres

Ax-les-Thermes
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QUELQUES CHIFFRES 
POUR L’ANNÉE 2011 :
• Réseaux électriques : 17 chantiers pour un 

montant global de 1 550 000 euros
• Réseaux téléphoniques : 

- 24 opérations de génie civil 
- 29 opérations de câblage 
- investissement France Télécom : 145 000 
euros 
- investissement Syndicat : 340 000 euros

Grâce aux dispositions de l’article 8 du cahier 
des charges de concession, le Syndicat in-
tervient pour le réaménagement des réseaux 
électriques des communes urbaines qui ne 
peuvent prétendre aux programmes d’électri-
fication rurale.

Réaménagement esthétique des réseaux électriques et téléphoniques

Les élus témoignent

Foix entrée Nord avant Foix entrée Nord après

«Maire de la Commune de PEREILLE 
(09300), j’ai sollicité le SDCEA pour un 
effacement des lignes sur le «Hameau de 
Rabaute» et ainsi entreprendre un réamé-
nagement esthétique des réseaux (élec-
tricité, téléphone).
Les travaux sont actuellement terminés.

Je tiens à exprimer mon entière satisfaction sur le fonctionnement de 
notre Syndicat et féliciter les personnels qui ont suivi les dossiers, pour 
leur compétence et leur écoute (Mme Sylvie BRUNELIERE, M. Philippe 
BONREPAUX).
Mes félicitations s’adressent aussi aux entreprises qui ont participé à 
cette réalisation, pour leur sérieux et la qualité du travail. Merci aussi à 
M. Didier BORDENEUVE de l’ALEDA pour son étude détaillée sur la maî-
trise de la demande d’électricité en éclairage public.
Notre Syndicat répond aux nouveaux défis environnementaux et s’inscrit 
dans les objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement.»

«Les habitants de Montesquieu sont très 
fiers de leur village et nous ont fait part à 
plusieurs reprises de la pollution visuelle 
générée par les réseaux aériens électriques 
et téléphoniques au cœur du village, de 
plus l’éclairage public était insuffisant.
Nous avons décidé de contacter les ser-
vices du Syndicat pour réaliser une étude 
d’effacement de ces réseaux. Celle-ci ré-

pondait à notre attente tant sur le plan technique que financier et nous 
avons pris la décision de mener à bien ce projet.
Le chantier s’est déroulé sans encombre en plusieurs phases :
• création du réseau génie civil : étape la plus impressionnante puisque 

le sous sol est essentiellement rocheux sur le village mais lorsque les 
tranchées ont été refermées les cicatrices étaient minimes.

• câblage et dépose : cette phase a été bien coordonnée par les entre-
prises Gabarre et Mazaud et n’a pas perturbé le quotidien des habi-
tants, les coupures ont été très brèves.

L’équipe municipale est très fière de ce projet, mais ce qui nous réjouit le 
plus, c’est que nous avons reçu de nombreux témoignages de satisfac-
tion des administrés mais aussi des gens de passage qui ont apprécié le 
cadre magnifique de notre petit village.
Encore merci au SDCEA et à tous ceux qui ont œuvré à ce projet.»

Georges SANCHEZ, Maire de Pereille

Eliane MILHORAT,  
Maire de Montesquieu Avantès

Pereille avant

Pereille après

Montesquieu Avantès avant Montesquieu Avantès après
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Agence Locale de l’Energie du Département de l’Ariège

Le Syndicat Départemental des Collectivités 
Electrifiées de l’Ariège et le Conseil Général de 
l’Ariège ont décidé de s’engager dans la créa-
tion d’une agence locale de l’énergie afin de ré-
pondre aux nouveaux défis environnementaux.
L’Agence Locale de l’Energie du Département 
de l’Ariège (ALEDA) est une association régie 
par la loi du 1er juillet 1901.
Elle est administrée par un Bureau composé de :
• Président : Laurent AZEMAR
• Trésorier : Pierre SABOY
• Secrétaire : André ROUCH
Elle comprend deux salariés à plein temps :
• Gilles LAUVRAY : Conseiller en énergie de 

l’Espace Info Energie à l’attention du grand 
public

• Didier BORDENEUVE : Conseiller en  énergie 
dans le cadre de la mission «Conseil en 
 Energie Partagée» destinée aux collectivités 
territoriales.

Le programme global de l’Agence comprend 
des actions de promotion et de sensibilisation 
de l’utilisation rationnelle de l’énergie et de 
développement des énergies renouvelables 
auprès des collectivités territoriales, du grand 
public et des professionnels.
N’hésitez pas à visiter le site internet de 
l’Agence : www.aleda09.fr

ESPACE INFO ENERGIE 
DE L’ARIEGE (EIE)
Le rôle de l’Espace INFO ENERGIE est de 
mettre à disposition du public toutes les in-

formations utiles et 
nécessaires à la réa-
lisation de projets 
économes en éner-
gie, par des conseils 
gratuits et indépendants.
L’Agence met en place dans ses locaux un 
service d’accueil du public (physique, télépho-
nique, par courrier ou internet), afin de propo-
ser des conseils personnalisés sur l’habitation, 
la rénovation et répondre ainsi aux demandes 
d’informations et de renseignements (crédit 
d’impôt, Eco-chèque région Midi-Pyrénées, 
Eco-prêt à taux zéro…)
Elle assure des permanences téléphoniques 
du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h00.
Le public est reçu soit sur rendez-vous (prendre 
contact téléphonique si possible) soit en visite 
spontanée.
Elle est également chargée d’animations pour 
le «grand public» sur les thèmes de la maîtrise 
de l’énergie (comportement du citoyen dans 
l’habitat, sur le déplacement…) et des Energies 
Renouvelables.
Ces animations prennent la forme de présence 
sur des salons, d’animations dans les établis-
sements scolaires, de visites de sites exem-
plaires, de conférences, de manifestations di-
verses proposées par des collectivités locales 
ou autres partenaires.
46 actions réparties sur 36 journées ont été 
menées en 2011, telles que :

• Foire Ariège en Bio 
à St Lizier, le 9 oc-
tobre
• Salon de l’Habitat à 
Verniolle du 14 au 17 
octobre
• Visites de mai-
sons individuelles sur 
l’Ariège et en parte-
nariat sur le territoire 
du PNR.
• Visite du bâtiment 
du SDCEA : portes 

ouvertes au grand public
• Nuits de la thermographie en partenariat sur 

le territoire du PNR
• Journées Jeunes Consommateurs ADEIC
• Partenariat avec le CFA, sensibilisation des 

futurs artisans et professionnels locaux.

CONSEIL EN ÉNERGIE 
PARTAGÉ (CEP)
Une grande majorité des communes du dépar-
tement de l’Ariège ne possède pas les moyens, 
par elle-même, de faire fonctionner un service 
technique «énergie» leur permettant de maîtri-
ser les consommations d’énergie de leurs équi-
pements et leurs bâtiments.
Le Conseil en Energie Partagée assuré par 
l’Agence Locale de l’Energie, propose aux 
communes ne disposant pas de la compé-
tence en interne, un service en matière de ges-
tion de l’énergie du patrimoine communal.
Les actions visent à :
• Maîtriser la demande en énergie :
• Développer les Energies Renouvelables sur le 

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

Au cours de l’année 2011, le conseiller a as-
sisté de nombreuses communes sur :
• des projets photovoltaïques
• des études de faisabilité de chaufferies bois
• des diagnostics sur l’éclairage public




