
L ’actualité ne cesse, ces derniers temps, de nous interpeller. Dans le départe-
ment du Nord, un maire est décédé dans l’exercice de ses fonctions. Le 18 mars
2006, le maire de Pradelles (189 habitants) a été fauché par une voiture alors

qu’il se trouvait sur un passage protégé et qu’il venait constater les dégâts causés par
une sortie de route sur la nationale qui traverse son village. Depuis plusieurs années,
l’élu militait pour une meilleure sécurisation de cet axe routier, où passent quotidienne-

ment 16 000 véhicules. « Il faudra un drame pour que cela bouge »
disait-il. 

Ce qui est devenu son drame personnel met en lumière
de manière paradoxale et choquante les grandeurs et

faiblesses du rôle des élus. Il est également porteur
d’enseignements sur les lenteurs de nos sys-

tèmes de décision et sur la nécessité impé-
rieuse de la sécurité dans nos campagnes.
La sûreté des aménagements de voirie est
souvent couplée à celle de l’éclairage
public. 
Le SDEEG y veille tout particulièrement
et demeure en permanence à disposition
de ses adhérents pour éviter les failles.
La qualité des réseaux est également
garante du service rendu aux usagers.
Le bilan des aides 2005 ci-inclus montre
la diversité des interventions de notre

syndicat.
De surcroît, le ressort des bonnes déci-

sions ne réside-t-il pas dans le rapport de
confiance établi entre les représentants élus et

les citoyens, au plus près de leurs aspirations? 
Ainsi, sur le thème de la maîtrise de la demande

d’énergie, la réussite de l’opération « Ma planète en
tête » (voir infra) le doit surtout à l’implication des com-

munes sur le terrain. En Gironde, 30 000 exemplaires du
guide ont été distribués, par le relais de 300 municipalités. Sur les

50 syndicats volontaires au plan national, 2 millions de guides ont été édités. C’est une
première sur la méthode et les résultats. 
Il faut se féliciter de cette action positive à maints égards. Elle permet l’échange entre
les lieux de décision locaux et nationaux, elle réveille l’éducation civique à l’école et au
sein des familles, elle responsabilise chacun dans ses actes quotidiens pour la pré-
servation de la planète. Elle montre que la proximité demeure le creuset de la citoyen-
neté.

Xavier Pintat ■
Président du SDEEG
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M odifiés à deux reprises, en 1962, puis en
1994, les statuts du syndicat ont besoin de
s’adapter à l’évolution récente de la législation

énergétique et à l’émergence de besoins nouveaux du
côté des collectivités locales. C’est pourquoi l’assem-
blée générale du 19 décembre 2005 a validé le projet
présenté à l’issue d’une réflexion nourrie. Il a pour
objet d’améliorer, tant sur le plan organisationnel que
juridique, l’intervention du syndicat dans le domaine
de l’éclairage public, de la maîtrise de la demande
d’énergie et du développement des énergies renouve-
lables. Il s’agit d’apporter des services complémen-
taires sans obligation de transfert de compétence, les
communes ou syndicats intercommunaux restant
libres de leur choix.
Le pro je t  est  t ransmis à toutes les communes
membres et doit être soumis au vote des conseils
municipaux, dans le courant de l’année 2006.  ■

Modification des
statuts du SDEEG

www.sdeeg33.fr
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L’actualité des travaux

T alence est la première commune de la
Communauté Urbaine de Bordeaux à
avoir signé le contrat de concession avec

le SDEEG, en 1995. A ce jour, cette collabora-
tion fructueuse a permis la pose de 1.240 can-
délabres sur une surface de 23 kilomètres
d’éclairage public. Elle s’est poursuivie active-
ment à l’occasion des travaux engendrés par
l’installation du tramway, à partir de l’année
2003. 
La dernière zone aménagée s’étend du Cours
Gambetta au Cours de la Libération et inclut la
place de l’église. Ce chantier a nécessité un
déplacement d’ouvrages, basé sur un impor-
tant travail amont et les plans élaborés avec la
CUB. Par souci d’économies budgétaires, les
125 candélabres retirés afin d’être remplacés,
ont été repeints afin d’être réutilisés ailleurs.
C’est une entreprise girondine qui pratique de
manière ingénieuse ce « recyclage ».
Le choix des candélabres s’est porté sur une
couleur grise unique, afin de créer une homogé-
néité au sein de la ville : mâts gris clair et lumi-

Talence

naires gris foncé. L’attention accordée aux éco-
nomies d’énergie a fait opter pour des lampes
plus coûteuses que la moyenne à l’achat, mais
permettant de réduire les dépenses dans le
temps. Les lampes sont en iodure métallique,

Chef-lieu de canton- 38 421 habitants.
« Une collaboration inscrite dans la durée »

avec un rendu de couleur excellent et un confort
visuel optimal. Une maintenance suivie, exter-
nalisée, permet d’éviter la surconsommation.
Un entretien systématique est réalisé afin de
prévenir les pannes. La régulation du système
d’éclairage est faite par une horloge astrono-
mique. L’objectif de la municipalité demeure la
maîtrise de ce premier poste budgétaire de
dépenses de fonctionnement. ■



Aides financières 2005 : le bilan
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E n 2005, les crédits du FACE se sont éle-
vés à : - 3 500 000 euros pour l’extension
et le renforcement du réseau basse ten-

sion (tranche A/B)
- 1 296 000 euros pour l’amélioration esthétique
des réseaux (tranche C)
- 699 000 euros pour la sécurisation du réseau
(tranche S).

Ils ont été répartis entre les communes isolées
rurales et les syndicats primaires rattachés, les
syndicats primaires maîtres d’ouvrage, les com-
munes en régie. La répartition s’effectue en
fonc t ion  de  c r i tè res  ob jec t i f s  :  de l ta  U ,
contrainte de puissance, nombre d’usagers mal
desservis pour le FACE B ; urgence des besoins
à satisfaire pour le FACE C, nécessité de sécuri-
ser les lignes à partir de données livrées par
EDF pour le FACE S. ■

Depuis le 1er janvier 2005, le
SDEEG a institué une Commission
de répartition composée d’élus du
Bureau (cf. ELV n° 22), chargée
d’examiner et d’accorder les aides
financières aux travaux engagés dans
les communes. 

Cette création a été inspirée par l’ar-
ticle 35 de la loi du 9 août 2004
relative au service public de l’électri-
cité et du gaz, qui transférait la ges-
tion directe des crédits du FACE des
conseils généraux aux syndicats - sur
la base d’un amendement présenté à l’origine par
Xavier Pintat -.

Présidée par Joseph Forter, premier vice-président,
maire de Ludon-Médoc, cette commission de 12
membres a travaillé avec densité et régularité, sui-
vant très vite un rythme mensuel de réunions.



Membres
de la commission 
Joseph For ter ; Anacléto Alfonso conseiller municipal de
Roaillan ; Pierre Augey, conseiller général, maire de Fargues-de-
Langon ; Marcel Durant, maire de Fronsac ; Jean-Pierre Ferrer,
maire de Gardegan-et-Tourtirac ; Jean-Paul Fossat, maire de
Nérigean ; Philippe Garrigue, maire de Beychac-et-Caillau ; Mme
Marie-France Théron, maire de Portets ; Jacques Cattanéo,
maire-adjoint de Toulenne ; Mme Dominique Iriart, maire-adjoint
de Talence ; Bernard Lauret, maire-adjoint de Saint-Emilion ;
Michel Renaud, maire-adjoint de Soulignac. ■

Au crédits 
du FACE
s’ajoutent 

2 140 129 euros au titre de l’article 8 du
contrat de concession (effacement des
réseaux électriques).

45 dossiers traités.
Bénéficiaires : 24 communes et 2 SIE.

853 748 euros au titre de l’avance rembour-
sable en éclairage public.
23 dossiers traités.
Bénéficiaires :19 communes.

456 293 euros au titre de la subvention de 20%
en éclairage public.
177 dossiers traités.
Bénéficiaires : 83 communes et 4 SIE.

8911 euros au titre de la subvention de 20%
spéciale économies d’énergie/énergies
renouvelables
(NDLR : ligne nouvellement créée au budget
supplémentaire 2005, dotée de 100 000 euros
au total)
5 dossiers traités.
Bénéficiaires : 5 communes. ■



Rencontre avec…
Pierre Teulet, Maire
de Sauveterre-de-Guyenne*

« Le SDEEG est un partenaire privilégié
pour la valorisation de notre patrimoine »

Quelle est la nature des travaux réalisés par le
SDEEG ?

La commune a décidé de recourir aux services du syndicat départemental
pour des travaux d’éclairage public, dans le cadre plus global d’un réamé-
nagement de la voirie et du parking de la Place de la République, au centre
de la bastide. Dans la perspective d’une mise en valeur générale de son
patrimoine historique, elle a également souhaité mieux éclairer la porte de
La Font et la rue du même nom, ainsi que la bibliothèque et la maison d’un
particulier, sise dans des maisons au style médiéval affirmé. Sur cette opé-
ration, les partenaires financiers ont été le SDEEG, le conseil général par le
biais d’une convention d’aménagement de bourg, le FISAC, le FEDER.

Sur quoi l’expertise du syndicat a-t-elle porté ?

La difficulté première était, au niveau de la bastide, d’éclairer efficacement
le dessous des arcades en valorisant le caractère architectural et en main-
tenant un confort visuel sans pollution lumineuse au regard de l’illumination

des commerces. Grâce
au conseil technique
du syndicat, le choix
s ’ e s t  p o r t é  s u r  u n
contraste lumineux par
un éclairage blanc sur
les  façades ( iodure
métal l ique) et  jaune
sous les arcades : la
pose d’un filtre jaune
permet un bon rendu
des couleurs pour les
vitrines des magasins.
Certains projecteurs
ont été encastrés dans
les caniveaux.  Pour
faciliter la vie écono-
mique locale les jours

hebdomadaires de marché, trois coffrets forains de conception récente ont
été posés.

Avez-vous d’autres projets de mise en valeur
dans un avenir proche ?

La première phase a permis d’éclairer la porte de La Font et nous projetons
de faire la même chose sur la Porte Saubotte dès 2006 et les deux autres
portes dans les années à venir. Sauveterre est l’une des huit bastides giron-
dines dont l’architecture est assez pure et la seule avec Libourne possé-
dant des arcades sur les quatre côtés de la Place. Notre situation de chef-
lieu de canton permet d’envisager un bon positionnement dans le domaine
de l’économie du tourisme. Le SDEEG est un partenaire privilégié dans
notre action pour la valorisation de notre patrimoine. ■

*chef-lieu de canton, 1821 habitants.
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■ Préparant activement la phase finale de l’ouverture du mar-
ché aux ménages, le SDEEG se doit de conseiller au mieux
les usagers en vue de les aider à réduire leurs dépenses en
énergie électrique. 

■ Le syndicat s’inscrit donc dans une politique d’information
visant à responsabiliser le public. Il s’est ainsi engagé dans
l’opération « Ma planète en tête », initiée par la FNCCR, en
partenariat avec l’Ademe et le WWF.

■ Un guide de seize pages a été publié. Il met en scène de
manière ludique, sous la forme d’une bande dessinée, la
famille Watt, qui limite ses dépenses d’énergie au quotidien
grâce à des petits réflexes simples. Les mairies volontaires
se chargent ensuite de distribuer ces livrets aux écoles et
aux citoyens, afin d’informer un large public. 30 000 exem-
plaires ont été ainsi délivrés en Gironde, à près de 300 com-
munes.

■ La famille Watt permet  de garder à l’esprit qu’une initiative
personnelle a des conséquences sur le planète entière. Le
mot responsabilisation est capital, et comme le dit le guide,
« Agir responsable, c’est mieux vivre ensemble ».
Les enfants sont particulièrement visés par ce message. Un
concours a donc été lancé par le syndicat afin de sensibiliser
les élèves des classes de CM1, CM2, 6ème et 5ème. Intitulé
« Un blog pour mon globe », il demande à chaque classe
candidate de décliner, à partir du site www.planete-en-
tete.com, un projet de protection de l’environnement illustré
par des dessins, des images, des textes courts. Les
meilleures présentations et initiatives seront récompensées
par des cadeaux, dans le cadre départemental et national.

■ Informer le public sur le long terme est indispensable afin
que le message passe avec efficacité. Les questions de maî-
trise de l’environnement doivent faire partie de la vie quoti-
dienne de tous les français, et donc des girondins. Le
SDEEG souhaite continuer à mettre en lumière ce sujet grâce
à plusieurs opérations, afin que les enfants et leurs parents
gardent « en tête » l’importance d’économiser notre énergie. 

La bourse aux infos

Opération « Ma Planète en tête » :
le SDEEG soutient le développement durable.
L’énergie se fait de plus en plus rare sur notre planète. Le réchauffement climatique ou encore l’effet de serre
sont des dangers qu’il faut prendre en considération dès aujourd’hui. Lutter contre le gaspillage des ressources
et les dépenses d’énergie superflues sont donc nécessaires à la maîtrise de notre environnement.


