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Rapport d’Activité 2013 du SDEEG 
 
 
I/ Présentation du SDEEG 

Créé en 1937, le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) regroupe les 542 communes du 
département de la Gironde.  
Il est administré par un Conseil Syndical et un Bureau de 36 membres. 
Il exerce plusieurs compétences dans les domaines suivants : 

- la distribution publique d’électricité, 
- l’éclairage public, 
- les travaux de génie civil de télécommunication, 
- les économies d’énergie, 
- les énergies renouvelables, 
- le gaz, 
- l’achat d’énergies, 
- les infrastructures de charge pour véhicules électriques. 

 
A – La concession électrique 
 

Le SDEEG est autorité organisatrice du service public de l’électricité en confiant l’exploitation des réseaux de 
distribution à ERDF, conformément au contrat de concession en date du 17 mai 1995. 
 

En 2012, le territoire des 280 communes appartenant à la concession du syndicat concerne plus de 720.000 habitants et 
se répartit comme suit :  
 

- Communes Isolées rattachées 
en régime rural d’électrification  115 communes 
- Communes regroupées en Syndicats Primaires 
en régime rural d’électrification 122 communes 
- Communes Isolées en régime urbain d’électrification 43 communes 
 ____________ 
 Total 280 communes 
 

Notre concession se caractérise désormais par 15070 km de réseau basse et moyenne tension et par 8926 
transformateurs. 
 

Le rôle d’autorité concédante assuré par le SDEEG consiste à organiser le service public d’électricité, à veiller au 
respect du contrat par le concessionnaire ERDF et à répondre aux attentes des collectivités et des citoyens 
consommateurs. 
 
B – La concession gazière 
 

Le SDEEG a signé un contrat de concession avec GrDF le 3 janvier 2012 afin d’organiser le service public de 
distribution de gaz. 
L’objectif poursuivi par le SDEEG est d’assurer le contrôle sur GrDF du bon entretien et du renouvellement des 
canalisations de gaz appartenant aux communes ou de la qualité de service aux abonnés. 
En 2013, la concession gaz  du SDEEG rassemble 129 communes représentant 1.635.451 mètres de réseau. 
 

L’exercice de ces différentes missions dépend fortement de l’évolution du contexte législatif, évolution 
particulièrement sensible ces dernières années avec l’ouverture du marché de l’Energie. 
 
C – Le contexte législatif 

Les grandes dates qui ont marqué l’organisation de la distribution publique d’électricité et de gaz en France et en 
Gironde sont les suivantes : 
 

1884 :  La loi du 5 avril 1884 caractérise la distribution d’énergie électrique comme un service public local d’essence 
communale.  

1906 : La loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie reconnaît aux communes le pouvoir concédant en 
matière de distribution d’électricité. Les communes ou leurs regroupements ont la responsabilité d’organiser la 
distribution publique d’électricité. 

1934 : Création de la FNCCR, Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies. 
1936 : Création du FACE, Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification. 
1937 : 7 novembre : création du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG). 
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1946 : La loi de nationalisation de l’électricitédu 8 avril 1946 confirme les compétences des communes, autorités 

organisatrices de la distribution, et l’existence du FACE. EDF se substitue aux anciens concessionnaires privés. 
1992 : Un modèle de contrat de concession, négocié entre EDF et la FNCCR, marque le nouveau pouvoir 

concédant, dans la perspective de l’ouverture du marché à la concurrence. 
1995 :  17 mai : signature du contrat de concession (SDEEG – EDF) pour une durée de 30 ans. 
1996 : Une première directive entreprend de créer un marché européen de l’énergie et d’ouvrir à la concurrence à 

la concurrence le secteur de production et de fourniture de l’électricité. 
1999 :  Première phase de l’ouverture des marchés de l’énergie. Les clients consommant plus de 100 GWh par site sont 

éligibles (16 GWh en mai 2000, 7 GWh en février 2003). 
2000 : Loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. Cette loi 

conforte et étend le rôle des collectivités locales, dans leur qualité d’autorité concédante. 
2003 : Loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie. Cette loi 

réaffirme le rôle des collectivités en facilitant l’action de contrôle du concessionnaire et conforte le FACE 
(Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification). 

2004 :  1er juillet : ouverture à la concurrence de la fourniture d’électricité et du gaz pour les clients professionnels et 
les collectivités locales. 

2004 : Loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. 
Les dispositions de cette loi, qui portent notamment sur le changement de statut d’EDF et de Gaz de 
France, confirment l’avis du Conseil d’Etat du 8 juillet 2004 en autorisant les collectivités territoriales à ne 
pas faire jouer leur éligibilité. 

2005 :  Loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (POPE). 
2006 : Loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’Energie visant à organiser la distribution publique d’électricité à la 

maille départementale et à maintenir les tarifs réglementés jusqu’au 1er juillet 2010.  
2007 : 1er juillet : ouverture à la concurrence de la totalité du marché français de l’électricité. 
2008 : 21 janvier : réversibilité des tarifs de l’électricité pour les particuliers. 
2010 :  Loi du 7 décembre : Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité portant dispositions relatives à la taxe  

sur l’électricité et instituant les Conférences Départementales. 
 
II/ Electrification 

Après avis de la Commission de Répartition des Crédits, le SDEEG accorde chaque année aux communes du 
département des aides financières pour effectuer des travaux de diverse nature : enfouissement, extension, 
renforcement, sécurisation des réseaux électriques, éclairage public, économies d’énergie. 
 

A – Montants des travaux traités par le SDEEG 
 

En 2013, les crédits du FACE se sont élevés à : 
-    994 175euros TTC pour l’extension (tranche A du FACE). 
- 3 918 395euros TTC pour le renforcement du réseau basse tension (tranche B du FACE). 
- 1 018 095euros TTC pour l’amélioration esthétique des réseaux (tranche C, FACE environnement). 
- 2 039 180euros TTC pour la sécurisation du réseau (tranche S et S’, FACE sécurisation). 
 

Pour mémoire, le taux d’aide du FACE est de 80% du montant HT.  
 

Ces crédits sont répartis entre les communes rurales dites « isolées », les syndicats primaires rattachés et les 
communes en régie.  
 

La répartition s’effectue en fonction de critères objectifs tels que les chutes de tension, la contrainte de puissance, le 
nombre d’usagers mal desservis pour le FACE B, l’urgence des besoins à satisfaire pour le FACE C, la nécessité de 
sécuriser les lignes à partir de données livrées par ERDF pour le FACE S. 
 
Aux travaux du FACE s’ajoutent : 

- 2 491 667 euros TTC au titre de l’Article 8  du contrat de concession (effacement des réseaux électriques, le SDEEG 
participant à hauteur de 60% du montant). 
 
-  553 704  euros TTC au titre du programme dit « H8 » prévu pour compléter l’aide apportée par le programme article 8. 
 
-  732 000 euros au titre de l’avance remboursable en éclairage public. Le remboursement de la commune est étalé 
sur dix ans, sans intérêts.  
Bénéficiaires : 17 communes. 

- 961 388 euros au titre de la subvention de 20% en éclairage public. 
Bénéficiaires : 118 communes et 4 SIE (Fronsadais, Saint-Philippe-d’Aiguilhe, Camarsac). 
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- 33 390 euros au titre de la subvention de 20% dédiée aux économies d’énergie. 
Bénéficiaires : 4 communes. 
 

 
 
 

 
 
B – Nature des travaux traités par le SDEEG 
 

Les différentes aides évoquées ci-dessus ont permis d’engager, par nature, les travaux suivants :  
 

Types de tvx Enfouissement 
Sécurisation/ 

Eclairage Public Total 
Renforcement 

Montant tvx 4 063 466 € 7 551 749 € 7 464 642 € 19 079 857 € 

 
 

 
 
 
 

Types de tvx A8+H8 FACE A/B FACE C FACE S/S' Hors Programme Avance remboursable EP Total

Montant tvx 3 045 371,00 € 4 912 569,00 € 1 018 095,00 € 2 039 180,00 € 600 000,00 € 732 000,00 € 6 732 642,00 €19 079 857,00 €
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C – Evolution des programmes financiers 
 

1) Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification 
Le Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification (FACE) a été institué en 1936 pour contribuer au financement 
des travaux d’extension, de renforcement, d’intégration des réseaux dans l’environnement. 
L’objectif de ces financements est de compenser les disparités du réseau entre zone urbaine et zone rurale. 
 

Conformément à la loi, le SDEEG a eu la charge de procéder à la répartition du FACE à l’échelle du département 
de la Gironde sur la base de l’enveloppe suivante : 

- Au titre du programme FACE A (extension des réseaux)  994 175 €. 
- Au titre du programme FACE B (renforcement des réseaux)        3 918 395 € 
- Au titre du programme FACE C (amélioration esthétique des réseaux)  1 018 095 €. 
- Au titre du programme FACE S et FACE S’ (sécurisation des réseaux en fils nus) 2 039 180 €. 

 

Après examen de critères objectifs (chutes de tension, nombre de mal alimentés, Convention d’Aménagement de 
Bourg, …) par la Commission de Répartition des Crédits, l’enveloppe précitée a été ventilée de la façon suivante :  
 

 

Programme 2013 
Total 

 

FACE A FACE B FACE C FACE S FACE S1 

SIE Camarsac   350 300 0 45 600 48 700 444 600 

SIE Cavignac   97 400 82 000 32 700 97 400 309 500 

SIE Fronsadais   388 800 108 000 63 950 0 560 750 

SIE St Philippe d'A.   316 000 0 99 800 96 500 512 300 

SIE Sauternais   171 000 0 144 100 0 315 100 

Sous-Total SIE 
831 250 

1 323 500 190 000 386 150 242 600 2 142 250 

Communes isolées 1 681 750  549 250 353 100 435 900 3 020 000 

Ss-Total MOD SDEEG 831 250 3 005 250 739 250 739 250 678 500 5 993 500 

Régie de Bazas   80 000 0 0 90 000 170 000 

Régie de La Réole   71 000 54 000 0 55 000 180 000 

Régie du Sud Réole   120 000 58 000 32 000 110 000 320 000 

Ss-total MOD Régies   271 000 112 000 32 000 255 000 670 000 

MONTANT TX HT 831 250 3 276 250 851 250 771 250 933 750 6 663 750 

MONTANT TX TTC 994 175 3 918 395 1 018 095 922 415 1 116 765 7 969 845 

SUBVENTION FACE 665 000 2 621 000 681 000 617 000 747 000 5 331 000 
 
Une réduction est appliquée aux crédits FACE de l’année suivante pour les départements dans lesquels les maîtres 
d’ouvrages n’ont pas consommé avec une rapidité suffisante les aides qui leur ont été attribuées au titre des années 
précédentes. De plus, des pénalités sont prévues au niveau de la dotation départementale dès l’instant où la maîtrise 
d’ouvrage des travaux n’est pas unifiée ni exercée par l’autorité concédante.Le SDEEG étant parvenu à « unifier » la 
maîtrise d’ouvrage, les crédits affectés à la Gironde sont en augmentation. 
La consommation annuelle des crédits du FACE, tout programme cumulé, s’établit comme suit : 
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2) Article 8 

L’Article 8 du Cahier des Charges de Concession correspond aux travaux d’enfouissement des réseaux électriques et 
induit une participation financière de 60% du montant HT de l’opération (frais de gestion non compris) versée par le 
SDEEG. La commune participe donc à hauteur de 40% du montant HT des travaux.  
18 communes ont effectué des travaux d’enfouissement au titre de l’Article 8 en 2013. 
En liaison avec le concessionnaire, les aides financières en matière de dissimulation de réseaux doivent être apportées en 
priorité à l’éradication des fils nus. 
 

 
 
En 2013, le SDEEG a du faire face à d’importantes demandes d’effacement de réseaux au titre de l’Article 8.  
En effet, le programme Tramway de la CUB se traduit par des chantiers de recalibrage d’axes routiers et donc par des 
opérations d’enfouissement coordonnées.  
De plus, l’intégration récente de nouvelles communes urbaines dans notre concession justifie une augmentation des 
crédits en matière de dissimulation des réseaux. 
 

III/ Eclairage Public 

Outre les travaux neufs pour lesquels le SDEEG assure la maîtrise d’œuvre pour le compte des communes ou des 
syndicats primaires, deux modes d’intervention sont à mettre en évidence. 
 

A – Transfert de compétence 
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B – L’avance remboursable 
 

En dehors de la subvention 20% accordée aux communes du périmètre de concession, le SDEEG offre, à toutes les 
communes de la Gironde, la possibilité de bénéficier d’une avance remboursable afin de financer l’investissement 
d’éclairage public.  
Cette avance remboursable se caractérise par un remboursement du capital investi sur 10 ans sans intérêt à raison 
de 1/10ème par an. 
L’opération est plafonnée à 60 000 € HT par an de travaux avec un maximum d’endettement par collectivité auprès du 
SDEEG de 180 000 €. 

Au cours de l’exercice 2013, 19 dossiers répartis sur 17 communes ont été retenus pour un montant de 688 265€. 
 
 
C – L’entretien Eclairage Public 
 

L’entretien des installations d’éclairage public garantit aux collectivités un fonctionnement optimal de leur parc, à 
travers une gestion préventive et curative des pannes sur la base de prix compétitifs. 
La maintenance a concerné l’entretien et le dépannage de 66 000 foyers lumineux répartis sur 268 communes.  
Ces dernières années, ce volume de foyers géré par le SDEEG est en forte augmentation.  

 
 

Communes sous convention entretien Eclairage Public  avec le SDEEG 
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En 2013, les statistiques issues du logiciel GIMEP (Gestion Informatique Maintenance Eclairage Public) mettent en 
évidence les données suivantes : 

- Nombre de communes en contrat de maintenance : 268 
- Nombre de lampes changées à titre préventif : 17 522, soit 31,13% du parc. 
- Lampes changées après intervention dépannage : 5 282, soit 9,38% du parc. 
- Délai de dépannage moyen : 5 jours. 

 

Au total, le SDEEG est intervenu à 8 166 reprises pour divers dépannages. 
 

Parallèlement, avec la numérisation du cadastre, le SDEEG propose à chaque commune adhérente à la compétence 
Entretien Eclairage Public, la possibilité de faire figurer ce réseau sous format informatisé SIG. 
 
IV/ Développement durable 

Fin 2009, le SDEEG a décidé de créer un service ENERGIES pour accompagner les communes girondines dans une 
gestion plus rationnelle des bâtiments et de l’éclairage public. De plus, notre syndicat promeut les énergies 
renouvelables par le biais d’une Régie. 
 
A – Economies d’énergies 

Avec le soutien de l’ADEME et la Région, le SDEEG a poursuivi ses audits portant sur les bâtiments communaux et 
l’éclairage public pour les communes de moins de 10.000 habitants suivant des modalités financières très attractives. 
Les audits sont accompagnés d’un suivi énergétique proposé par le SDEEG pendant 5 ans. 
Par ailleurs, 350 communes ont adhéré au volet « valorisation » des CEE et 30 communes (6000 logements et 
bâtiments communaux) ont opté pour le partenariat « effacement diffus » en liaison avec VOLTALIS. 
 
B – Energies renouvelables 

Le SDEEG souhaite favoriser le développement des sources d’énergies renouvelables telles que les énergies solaires, 
géothermiques, éoliennes ou celles issues de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de station d’épuration d’eaux 
usées et du biogaz. 
A ce titre, il a créé une régie de production d’énergies renouvelables afin de porter juridiquement, techniquement et 
financièrement des projets tels que l’installation de panneaux photovoltaïques sur les ateliers municipaux du Teich. 
 
 
V/ Gestion budgétaire 

L’activité comptable du SDEEG se caractérise notamment par l’émission de mandats et titres de recettes qui sont les 
ordres de paiement et d’encaissement.  
Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2013, 3416 mandats et 2116 titres de recettes ont été comptabilisés.  
Il est à noter que notre syndicat a toujours pu répondre aux demandes de règlement de factures ou de versement de 
subventions des communes sans faire appel à l’ouverture d’une ligne de trésorerie. 
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A – Les recettes  
 
Outre les dotations relatives à l’investissement (FACE, Article 8, …) évoquées ci-dessus, certaines recettes viennent 
alimenter les fonds propres du SDEEG pour alléger d’autant les contributions communales. 
 

 
 
1) Les redevances de concession 

En contrepartie des dépenses supportées par le SDEEG au bénéfice du service public, les redevances de concession 
versées par ERDF et GrDF s’établissent comme suit : 

- La redevance dite de fonctionnement (R1) permet au SDEEG de financer des dépenses annuelles pour 
l’accomplissement de sa mission en matière de contrôle, de conseils donnés aux usagers, de règlements des 
litiges entre les usagers et le concessionnaire ou encore de secrétariat. 

- La redevance dite d’investissement (R2) représente chaque année « n » une fraction de la différence entre 
certaines dépenses d’investissement effectuées et certaines recettes perçues par le SDEEG pendant l’année 
« n-2 ».  

Le calcul des montants se caractérise par des formules mathématiques en prenant des termes et des coefficients liés à 
l’activité électrique ou gazière (longueur de réseaux, types de chantiers, populations recensées). 
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S’agissant du gaz, le SDEEG a perçu le versement de sa redevance de concession s’élevant à 188 538.25 € pour 2013. 
Cette redevance est appelée à augmenter avec l’agrandissement du périmètre de concession de distribution de gaz. 
 

2) Les taxes locales sur l’électricité 

Instituée par la loi du 13 août 1926, la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) joue un 
rôle prépondérant dans le financement des travaux d’électrification.EDF et/ou les fournisseurs alternatifs sont tenus de 
reverser au SDEEG cette taxe basée sur la quantité d’électricité consommée, en vertu de l’article 23 de la loi NOME 
du 7 décembre 2010. Sur le territoire des communes de régime rural d’électrification de notre syndicat, le coefficient 
de cette taxe a été fixé à 8,28 avec possibilité de le réactualiser chaque année. 
Pour information, l’ouverture totale du marché de l’électricité a confirmé l’apparition de nouveaux fournisseurs sur le 
département de la Gironde : EDF, Gaz de France, Direct Energie, Enercoop, …  
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En Gironde, la particularité est que le SDEEG ne perçoit pas la taxe municipale sur l’électricité pour les communes de 
régime urbain d’électrification et ne conserve, depuis le 1er juillet 2009, que 19,5% du produit de la taxe relative aux 
communes de régime rural d’électrification. 

Par ailleurs, le Conseil Général de la Gironde, malgré l’extinction de la période transitoire liée à la tempête de 1999, 
ne verse plus de participation au SDEEG au titre de la Taxe Départementale sur l’Electricité. 

Afin d’éviter toute « évaporation » de son produit, le service informatique du SDEEG a élaboré un logiciel spécifique 
destiné à suivre et à recouvrer la taxe versée par les différents fournisseurs.  

De plus, trois agents du syndicat sont assermentés auprès du T.G.I. de Bordeaux pour effectuer des contrôles sur place 
et sur pièce auprès de ces fournisseurs. 

Le contrôle a permis de constater les dysfonctionnements suivants : 
- Frais de perception de 2% indûment facturés au syndicat, 
- Fournisseurs alternatifs ne reversant pas le produit de la taxe aux communes de régime urbain 

d’électrification. 
 

3) Les frais de gestion 

Dans le cadre des différents chantiers d’électrification ou d’éclairage public, le SDEEG intervient en tant que maître 
d’œuvre au bénéfice des collectivités maîtres d’ouvrages. 

Afin d’accompagner au mieux ces dernières, les agents du SDEEG procèdent à l’étude technique et au chiffrage des 
opérations.  

Un dessinateur projeteur intervient pour la réalisation des plans projets et des simulations afin de permettre aux 
collectivités de se décider en toute connaissance de cause. 

Enfin, la complexité du code de la commande publique nécessite de préparer les différents marchés de travaux lancés 
par les communes.  

L’ensemble de ces prestations est rémunéré par les collectivités sur la base d’un taux à hauteur de 6% du montant HT des 
travaux d’éclairage public et de 7% pour l’électrification indépendamment des frais de coordination hygiène et sécurité fixés 
à hauteur de 1%. 
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B – Les dépenses 

Avec le souci permanent de maîtriser les dépenses, le SDEEG, comme toute collectivité, doit faire face à certaines 
charges incompressibles pour lui permettre de remplir sa mission de service public.  
De plus, le versement de subventions en matière d’éclairage public ou d’enfouissement de réseaux (Article 8) permet d’aider à 
l’accomplissement de projets communaux et à l’amélioration du cadre de vie de nos concitoyens. 

 

 

 

1) Les charges de personnel 

Au 31 décembre 2013, l’équipe du SDEEG compte 30 personnes qui se répartissent en un pôle technique (18 emplois) 
et administratif (12 emplois). 
 

 
 
Le ratio dépenses de personnel / population concession SDEEG s’élève à 2.02 € contre 1,86 € en 2012. 

1 272 320  
1 305 634  1 208 081  1 456 519  

1 778 497  1 777 475  

995 691  977 380  1 095 843  
1 177 741  

1 277 809  1 448 795  

4 762 791  
4 583 299  4 574 707  

4 929 760  

5 062 841  

5 469 306  

139 219  157 058  160 932  

165 078  

165 928  

384 250  

16 541  
13 094  9 723  

37 978  

6 488  

4 765  

46 824  

62 662  

0  

1 000 000  

2 000 000  

3 000 000  

4 000 000  

5 000 000  

6 000 000  

7 000 000  

8 000 000  

9 000 000  

10 000 000  

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dépenses Globales de Fonctionnement

Charges financières

Charges exceptionnelles

Charges de gest°courante

Revers. Taxe sur 
l'Electricité

Charges de personnel

Charges à caratère général

20

24
24

27

30

0

5

10

15

20

25

30

35

0,00 €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

1 000 000,00 €

1 200 000,00 €

1 400 000,00 €

1 600 000,00 €

Evolution Charges de Personnel Charges de personnel

Nombre de Personnel

2009                                      2010                                         2011 2012                                       2013



14 
2) Les subventions aux communes 

 

Afin d’inciter les communes à développer leur patrimoine d’éclairage public, le SDEEG accorde une subvention de 
20% du montant HT des travaux de construction ou de rénovation du réseau d’éclairage public aux communes 
situées dans le périmètre de la concession (rurales ou urbaines). 
Pour information, le montant de la subvention est plafonné à 12 840 € par an et par collectivité.  
En 2013, le SDEEG a également accompagné les communes au niveau de la maîtrise de la demande d’énergie sur la 
base d’une subvention de 20% non plafonnée. Au cours de l’exercice 2013, 201 dossiers ont été subventionnés. 
 

 
 
3) Raccordements électriques individuels 

Le SDEEG exerce la maîtrise d’ouvrage des travaux de raccordement électrique en zone d’électrification rurale. 

Conformément à la loi, il applique une réfaction tarifaire de 30%, au bénéfice du pétitionnaire ou de la collectivité en 
charge de l’urbanisme, sur tous les travaux de raccordements dont il assure la maîtrise d’ouvrage. 

Enfin, le SDEEG supporte en grande partie le coût des travaux de renforcement lié à un équipement public. A 
contrario, le demandeur prend à sa charge tout raccordement propre ou exceptionnel. 
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VI/ Vie du SDEEG 
 

A – Communication 

Publication des numéros « Eclairer la vie », édition de l’agenda 2013 et d’une carte de vœux, mise en place d’une 
revue d’actualité interne (veille presse technique et juridique), diffusion de communiqués de presse auprès de médias 
locaux ont constitué les activités traditionnelles du service communication du SDEEG. 
De plus, la gestion interne du site Internet du SDEEG : www.sdeeg33.fr nécessite de fréquentes mises à jour 
concernant l’actualité législative ou les chantiers significatifs en cours. 
Enfin, le SDEEG a participé, en partenariat avec les syndicats d’énergie d’Aquitaine, à deux salons : 
- Le Salon des Elus Locaux d’Aquitaine à Bordeaux. 
- Le Congrès de la FNCCR à Montpellier. 
 

B – Solidarité Internationale 

Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec Electriciens Sans Frontières (Aquitaine Comité Gironde), le SDEEG a 
mené une sixième action de solidarité internationale en matière d’électricité sur la commune de MOSSENDJO au 
CONGO octroyant une subvention de 5.000 €. Ce projet a permis de desservir en électricité un centre de santé et une 
ferme. 
 
C – Le recueil des actes administratifs 
 

1) Les délibérations Année 2013 
 

�BUREAU du 19 avril 2013 
N°BUR 19.04.2013/01 Attribution FACE 2013 
N°BUR 19.04.2013/02   Prise en charge frais de transport par l’employeur 
N°BUR 19.04.2013/03  Signature avenant PCT 
N°BUR 19.04.2013/04 Signature avenants marchés entretien EP 
N°BUR 19.04.2013/05 Intégration communes dans concession gazière du SDEEG 
N°BUR 19.04.2013/06 Vente terrain transformateur Floirac 
N°BUR 19.04.2013/07 Subvention Electriciens Sans Frontières 
N°BUR 19.04.2013/08 Marché contrôle concession électricité 2012 
N°BUR 19.04.2013/09 Marché contrôle concession gaz 2012 
N°BUR 19.04.2013/10 Congrès FNCCR à Montpellier 
� BUREAU du 17 juin 2013 
N°BUR 17.06.2013/01  Contrat maîtrise d’œuvre pour restructuration bureaux administratifs 
N°BUR 17.06.2013/02 Marché de travaux de restructuration bureaux administratifs 
N°BUR 17.06.2013/03 Modification annexes financières conventions prestations de services 
N°BUR 17.06.2013/04 Convention Certificats d’Economies d’Energie 
N°BUR 17.06.2013/05 Accord-cadre Audit Energétique Bâtiments 
N°BUR 17.06.2013/06 Avenant contrat d’exploitation et maintenance photovoltaïque Le Teich 
N°BUR 17.06.2013/07 Modification du tableau des effectifs 
N°BUR 17.06.2013/08 Intégration communes dans concession gazière du SDEEG 
� BUREAU du 14 novembre 2013 
N°BUR 14.11.2013/01  Modification montant tickets restaurant 
N°BUR 14.11.2013/02  Marché tickets restaurant 
N°BUR 14.11.2013/03 Marché cartes carburant 
N°BUR 14.11.2013/04 Intégration communes dans concession gazière du SDEEG 
 

� ASSEMBLEE GENERALE du 27 juin 2013 
N°AG 27.06.2013/01  Compte administratif 2012 
N°AG 27.06.2013/02 Compte de gestion 2012 
N°AG 27.06.2013/03 Affectation résultat 2012 
N°AG 27.06.2013/04 Budget supplémentaire 2013 
N°AG 27.06.2013/05 Signature convention France Telecom 
N°AG 27.06.2013/06 Fixation coût forfaitaire géoréférencement éclairage public 
N°AG 27.06.2013/07 Acte constitutif groupement de commande énergie 
N°AG 27.06.2013/08 Accord-cadre pour prestations efficacité énergétique 
N°AG 27.06.2013/09 Convention de partenariat Gironde Numérique 
N°AG 27.06.2013/10 Convention Article 8 et partenariat avec ERDF 
N°AG 27.06.2013/11 Signature convention ORANGE 
N°AG 27.06.2013/12 Compte rendu contrôle concession électricité 
N°AG 27.06.2013/13 Actualisation coefficient taxe consommation finale d’électricité 
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� ASSEMBLEE GENERALE du 12 décembre 2013 
N°AG 12.12.2013/01  Débat d’orientation budgétaire 2014 
N°AG 12.12.2013/02 Budget primitif 2014 
N°AG 12.12.2013/03  Décisions modificatives budgétaire 2013 
N°AG 12.12.2013/04  Reprise des résultats des ex SIE  
N°AG 12.12.2013/05  Remboursement par anticipation emprunts ex SIE Galgon 
N°AG 12.12.2013/06  Budget annexe Régie Energies Renouvelables 2014 
N°AG 12.12.2013/07  Ouverture ligne de trésorerie 
N°AG 12.12.2013/08  Mise à jour tableau d’amortissement des biens 
N°AG 12.12.2013/09 Avenant au contrat de concession de distribution publique d’électricité 
N°AG 12.12.2013/10 Signature contrat concession REGAZ 
N°AG 12.12.2013/11 Compte-rendu activité concessionnaire ERDF 2012 
N°AG 12.12.2013/12 Rapport d’activité SDEEG 2012 
N°AG 12.12.2013/13 Changement numéro de SIRET 

 

2) Les arrêtés Année 2013 

1 arrêté établissant le tableau annuel d'avancement de grade 
13 arrêtés d’avancement d’échelon 
3 arrêtés portant avancement de grade 
1 arrêté portant nomination par voie de promotion interne 
2 arrêtés de titularisation en fin de stage 
2 arrêtés portant délégation de signature 
2 arrêtés de nomination stagiaire 
1 arrêté de mutation 
2 arrêtés de nomination par voie d’intégration 
1 arrêté de nomination par voie de concours 
2 arrêtés de demande de service à temps partiel 
1 arrêté CDD 
1 arrêté de renouvellement de CDD 
 
 

VII Contrôle de la concession 
 

La mission principale du SDEEG, autorité concédante, est l’organisation de la distribution publique d’électricité. 
Afin de mener à bien cette mission, la distribution publique de l’électricité sur la concession de la Gironde est 
contrôlée tout au long de l’année (contrôle au quotidien et contrôle annuel chez le concessionnaire). 

De plus, le SDEEG contrôle l’activité du concessionnaire avec une attention particulière portée à la sécurité et à la 
qualité du réseau, mais aussi à son activité commerciale et à ses obligations de service public (égalité de traitement, 
situation des familles en difficulté…). 
 
A – Contrôle au quotidien 

En 2013 le SDEEG, sollicité par les communes ou indirectement par les particuliers, a traité149dossiers. 
Ces dossiers concernant des litiges ou négociations avec ERDF ont porté sur : 
 

NATURE DES LITIGES NOMBRE DE DOSSIERS 
2013 Rappel 2012 Rappel 2011 

Les déplacements d’ouvrages 3 5 9 
Le renouvellement du réseau vétuste 23 26 22 
Courriers divers (Articles 2 et 3) 89 96 81 
La mauvaise qualité de l’électricité 17 19 21 
Contestations fiches problèmes 1 3 4 

 
Ce contrôle au quotidien a permis de mettre en évidence le nombre important de problèmes liés au renouvellement du 
réseau vétuste pour lequel le concessionnaire interprète trop souvent à son avantage les règles énoncées dans le Cahier 
des Charges de Concession (Article 10). 
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En effet, les fils nus de faible section mais aussi de nombreux poteaux béton montrent des signes de faiblesse avérés 
qui affectent la qualité de la distribution ou qui présentent un danger certain pour les administrés. De plus, cette 
vétusté rend le réseau d’autant plus sensible aux aléas climatiques. 

Enfin, il convient également de souligner les interventions réalisées auprès du concessionnaire au sujet de la mauvaise 
qualité de l’électricité distribuée dans certains secteurs du département. 
 
 
B – Audit annuel 

Pour réaliser l’audit annuel 2013, le SDEEG a été accompagné, après consultation, par l’Association pour l’Expertise 
des Concessions (AEC) dans la réalisation de cette mission. 

A l’image des années précédentes, ce contrôle s’est articulé autour des thèmes suivants afin d’en suivre leur évolution : 
- Qualité de tension, 
- Vulnérabilité des réseaux, 
- Entretien et maintenance des réseaux. 


