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Depuis plusieurs années, le service 
public de l'électricité se dégrade. Les 
coupures d'électricité, les chutes de 

tension ou la disparition des agences tech-
niques et commerciales en témoignent.
«Une fracture électrique» s’est créée entre 
les territoires. Les collectivités territoriales ne 
se résignent pas à laisser ce service public 
de l’électricité en friche.
Sous l’égide de la FNCCR, elles ont dressé 
un état des lieux du système électrique 
français de distribution et de fourniture et 
l’ont enrichi de propositions pour l’améliorer 
et le pérenniser, dans le respect de l’intérêt 
général.
Ces propositions sont consignées dans un 
Livre blanc : Quel mode de gestion pour les 
services publics locaux de l’électricité ? ■
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«Les temps changent,le SDEEG évolue »

Le système électrique français est un 
exemple caractéristique des temps 
qui changent. Son organisation 

visant à conserver au cœur du dispositif, 
depuis plusieurs décennies, la notion 
d’intérêt général dont nos collectivités 
sont les garants, se heurte aujourd’hui 
à la stratégie de l’opérateur historique, 
devenu Société Anonyme.

Soucieux de péren-
niser le service public 
de l’électricité par le 
maintien d’une péré-
quation garantissant la 
solidarité entre zones 
rurales et urbaines, les 
syndicats français se 
sont associés, sous 
l’égide de la FNCCR, 
pou r  fo rmu le r  des 
propositions dans un 
Livre Blanc.
Ce dernier,  tout en 
excluant a pr ior i  la 
mise en concurrence 
d e s  c o n c e s s i o n s , 
réaffirme avec force et 
vigueur les fondamen-
taux de notre organi-
sation électrique.

A ce titre, il est essentiel qu’ERDF res-
pecte des objectifs de performance 
(programmes d’investissement, seuils de 
qualité, …) sous le contrôle des syndicats 
d’énergie.
A défaut, l’instauration de pénalités finan-
cières et, en dernier recours, la liberté 
de choisir un autre mode de gestion 
du réseau (Régie, Société d’Economie 
Mixte) doivent pouvoir être mis en 
œuvre.
En s’appuyant sur de 
t e l l e s  b a s e s  d e 
transparence 

et d’équilibre, notre relation contractuelle 
avec le concessionnaire doit se recons-
truire pour s’adapter à l’évolution du 
monde actuel de la gestion publique des 
réseaux.
Ce sont ces principes qui sous-tendent 
le contrat que le SDEEG vient de signer 
avec GRDF, afin de jeter les bases d’une 
concession Gaz à l’échelle de la Gironde.
L’objectif poursuivi est d’organiser un 
véritable service public du Gaz en rem-
plissant certaines obligations légales pour 
le compte des communes, tel le contrôle 
du concessionnaire.
De plus, le SDEEG se propose de contri-
buer au développement du Gaz en parte-
nariat avec GRDF, car cette énergie est 
complémentaire à l’électricité et constitue 
un facteur d’aménagement de nos terri-
toires, notamment ruraux.
A ce jour, près de 120 communes nous 
ont témoigné leur confiance en nous 
transférant leur pouvoir concédant Gaz ; 
je les en remercie bien sincèrement.
Notre syndicat s’ inscr i t  désormais 
comme un acteur majeur du secteur de 
l’énergie. Il devient un partenaire réseaux 
précieux pour les communes giron-
dines désireuses de servir l’intérêt des 
citoyens-consommateurs.
Parce que les temps changent et même 
si le SDEEG évolue, il est plus que jamais 
essentiel de placer l’humain au centre de 
nos actions quotidiennes. 

Xavier Pintat ■
Président du SDEEG
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Rencontre… Journée éclairage public

C’est en citant Voltaire, « plus les hommes sont éclairés plus ils sont 
libres », que Xavier PINTAT, président du SDEEG, a ouvert la 3ème 
journée de l’éclairage public organisée par le syndicat le 8 septembre 
dernier.
A l’initiative de Tito ALFONSO, vice-président du SDEEG chargé de 
l’éclairage public et expert passionné par ce domaine d’activité, cette 
manifestation a permis de rassembler les décideurs locaux et le monde 
de l’entreprise autour des différents stands présentant les dernières 
innovations en matière d’éclairage public.

Cette journée a permis de faire le point sur 
l’enjeu technique et financier que représente 
l’éclairage public.

Celui-ci, facteur d’aménagement de nos 
territoires et garantie de la sécurité des biens 
et des personnes, est aujourd’hui le premier 
poste de consommation d’électricité des 
communes. Une situation directement liée 
à la vétusté d’un parc d’installation dont 
40% des luminaires sont en service depuis 
plus de 25 ans. Les luminaires à boules, 
par exemple, sont encore trop largement 
p résents  dans  nos  communes a lo rs 
qu’ils s’avèrent peu efficaces en matière 
d’éclairage. En effet, seulement 30% de sa 
lumière est effectivement exploitable puisque 35% de la lumière est 
absorbée par la boule elle-même et que 35% sont perdus en pollution 
urbaine du fait de leur orientation vers le ciel.

Pourtant, il est possible aujourd’hui de s’éclairer mieux, de manière 
durable et en consommant moins. L’éclairage public a beaucoup 

évolué ces dernières années. 
Les  nouve l l es  sou rces , 
d i s p o s i t i f s  e t  p r o c é d é s 
innovants allient performance, 
esthétisme, fonctionnalité et 
respect de l ’environnement, à 
l’exemple des leds qui concentrent 
économies d’énerg ie ,  une durée de v ie 
multipliée par 5, une quasi absence d’entretien et une bonne qualité 
d’éclairement, même si leur coût est encore un peu élevé.

C’est le sens de la démarche du SDEEG qui 
anticipe la disparition des lampes à vapeur 
de mercure à l’horizon 2012 pour les tubes 
fluorescents et 2015 pour les autres sources 
fluorescentes. Le SDEEG, grâce à ses aides 
financières annuelles s’élevant à 1 500 000 € 
et au professionnalisme de ses techniciens, 
accompagne les communes dans la remise 
aux normes de leur éclairage public. 

Depuis une vingtaine d’années, notre 
syndicat s’impose comme un véritable 
service public de proximité. Il assure, pour le 
compte des communes, la maîtrise d’œuvre 
des travaux et l’entretien du patrimoine 

éclairage public. Aujourd’hui, avec le transfert de compétence 
éclairage public, près de 150 collectivités girondines font confiance au 
SDEEG. Cela garantit une meilleure réactivité dans la réalisation des 
travaux et une grande sécurité juridique, sans que les communes ne se 
départissent de leur pouvoir décisionnel. ■

Journée éclairage public du SDEEG
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Un nouveau service public de proxim
Fort de son expérience de plus de 20 ans en matière d’éclairage public, le SDEEG souhaite promouvoir 
un véritable service public de la distribution du gaz naturel et défendre l’intérêt des communes et des 
consommateurs desservis par cette énergie.

Le SDEEG possède la compétence gaz depuis 1994 et a modifié 
ses statuts le 22 août 2006 afin d’acquérir la compétence en 
matière d’organisation du service public du gaz lui ouvrant ainsi 
la possibilité de passer avec les entreprises concessionnaires 
tout contrat ayant pour objet la distribution du gaz. Aujourd’hui, le 
SDEEG a décidé d’exercer et de développer cette nouvelle com-
pétence pour le compte des communes afin de mettre en place un 
véritable service public du gaz.

La compétence gaz nécessite une expertise pour son exercice et 
requiert des moyens humains, techniques et financiers dont une 
commune peut difficilement se doter individuellement et qui ne 
peuvent être assurés qu’au sein d’une structure de coopération 
dédiée à l’énergie telle que le SDEEG. En exerçant la compétence 
gaz au nom de plusieurs communes, le SDEEG peut ainsi mutua-
liser ce service pour le rendre le plus efficace et le moins coûteux 
possible.

Un partenariat contractuel avec GRDF
Pour défendre au mieux les intérêts des communes et des abon-
nés desservis par GRDF, le SDEEG a négocié et signé avec lui 
un contrat de concession pour le compte des communes avec 
GRDF. Ce contrat, d’une durée de 30 ans, est entré en vigueur le 
3 janvier 2012.

Avec ce contrat, le SDEEG et GRDF vont pouvoir bâtir ensemble 
un service public du gaz moderne et performant contribuant à 
l’aménagement des territoires. Sans entrer dans le détail de ses 
40 articles et 5 annexes, le contrat signé porte pour l’essentiel 
sur la propriété, l’entretien, les modalités d’extension et les res-
ponsabilités de l’exploitation des ouvrages gaziers, les contrôles 
et comptes rendus d’activité de la concession, les redevances 
versées…

Dans la pratique, le concessionnaire GRDF doit maintenir en bon 
état le patrimoine concédé. Les ouvrages gaziers appartiennent 
aux collectivités territoriales à l’exclusion des postes de livraison 
consommateur final et des compteurs. La responsabilité de l’ex-
ploitation des ouvrages incombe donc au concessionnaire.

D’un point de vue financier, les communes conserveront la 
Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) versée 
par le concessionnaire. Le SDEEG percevra une redevance de 
concession R1 qui est calculée en fonction de la population, de la 
longueur de réseau, du nombre de communes contigües et de la 
durée du contrat de concession.

Les services offerts par le SDEEG
En confiant la compétence gaz au SDEEG, les communes béné-
ficient d’un contrôle approfondi du concessionnaire GRDF sur 
l’entretien et le renouvellement des réseaux, la sécurité, la qualité 
des produits et des services rendus. Le SDEEG assure ainsi l’obli-
gation légale reposant sur les communes, et bien souvent non 
remplie, de l’article L2224-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

Au-delà de l’analyse des dossiers d’investissement, le SDEEG 
assure également aux collectivités locales une participation finan-
cière visant l’extension, le développement et l’amélioration des 
réseaux. Cette mission peut conduire le SDEEG  à améliorer le 
critère de rentabilité du B/I lors de certains projets d’extension 
conformément au décret du 28 juillet 2008.

Pour offrir ce véritable service public de proximité et assurer au 
mieux son rôle dans ce secteur particulièrement technique et 
complexe, le SDEEG met à la disposition des communes un 
technicien référant gaz dédié uniquement à la résolution des pro-
blèmes gaziers susceptibles d’être rencontrés.

A ce jour, près de 120 communes desservies par GRDF ont 
confié leur compétence gaz au SDEEG de façon à répondre aux 
exigences de la loi et à profiter des subventions offertes en matière 
d’extension de réseaux gaziers.

Pour les communes non desservies par le gaz naturel et pour 
lesquelles une opportunité technico-financière se présenterait, 
le SDEEG propose un accompagnement avec l’organisation de 
délégations de service public liées au gaz. ■
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● Le paysage gazier de Gironde
La particularité du paysage gazier girondin réside dans le fait que notre département est desservi par différents opérateurs. En effet, sur les 542 communes 
que compte la Gironde :
�GRDF distribue le gaz dans 220 communes ce qui représente environ 120 000 foyers,
�REGAZ le distribue dans 46 communes ce qui représente 220 000 clients,
�Enfin 2 communes ont créé leur propre régie pour assurer la distribution du gaz : Bazas et La Réole
Contrairement à l’électricité qui est fournie sur l’ensemble du territoire girondin, il n’y a aucune obligation de desservir les communes en gaz. Seule compte la 
notion de rentabilité avec le critère du B/I (bénéfice sur investissement). ■

● 113 communes ont déjà confié la compétence gaz au SDEEG
Fin 2011, 113 communes avaient déjà confié la compétence gaz au SDEEG ce qui représente une population totale de 169 997 habitants. ■

● Composition de la Commission compé-
tence Gaz et Contrôle Concession
La commission compétence Gaz et contrôle concession du 
SDEEG est composée de :

�Présidente :  Marie-France THERON

�Membres :  Alain BERTIN

 Bernard CLOUP

 J.-Pierre CATHERINAUD

 Robert LABAT

 Jean-Claude BERGADIEU

 J.-Pierre FERRER ■

COMMUNES NOMBRE D’HABITANTS
ABZAC 1 704
ARBANATS 960
ARVEYRES 789
ASQUES 476
AUROS 803
AYGUEMORTE-LES-GRAVES 1 050
BARSAC 1 959
BEAUTIRAN 115
BEGUEY 1 059
BEYCHAC-ET-CAILLAU 1 903
BIGANOS 8 622
BLAYE 4 687
CABARA 357
CADARSAC 229
CADAUJAC 4 688
CADILLAC-EN-FRONSADAIS 1 049
CAMBLANES-ET-MEYNAC 2 479
CARIGNAN-DE-BORDEAUX 3 332
CASTELMORON D’ALBRET 57
CASTETS-EN-DORTHE 1 221
CASTRES-GIRONDE 1 890
CAVIGNAC 1 483
CENAC 1 842
CERONS 1 556
CEZAC 1 918
CIVRAC-DE-BLAYE 766
COMPS 440
CROIGNON 449
CUBZAC-LES-PONTS 1 910
EYNESSE 549
FARGUES 1 526
FRONSAC 1 036
GAURIAC 840
GAURIAGUET 1 036
GENSAC 847
GRIGNOLS 1 078
ILLATS 1 208

COMMUNES NOMBRE D’HABITANTS 
ISLE-SAINT-GEORGES 559
IZON 5 031
LA RIVIERE 326
LA SAUVE 1 364
LANGOIRAN 2 072
LANSAC 604
LAROQUE 252
LE PUY 360
LE TEICH 6 048
LE TOURNE 739
LES ARTIGUES-DE-LUSSAC 1 013
LES BILLAUX 930
LES EGLISOTTES-ET-CHALAURES 2 103
LESTIAC-SUR-GARONNE 609
LOUPIAC 939
LUGON-ET-L’ILE-DU-CARNEY 1 049
LUSSAC 1 303
MARCHEPRIME 3 811
MAZION 462
MIOS 6 206
MONTAGNE 1 704
MOULON 926
PESSAC-SUR-DORDOGNE 469
PEUJARD 1 616
PINEUILH 4 072
PLASSAC 949
PODENSAC 2 590
POMEROL 763
PORTETS 2 120
PRECHAC 1 011
PUGNAC 1 957
PUISSEGUIN 903
QUINSAC 1 927
RIMONS 195
RIONS 1 514
SABLONS 1 236
SAILLANS 404

COMMUNES NOMBRE D’HABITANTS 
SAINT-AIGNAN 236
SAINT-ANDRE-ET-APPELLES 676
SAINT-ANTOINE 432
SAINT-AVIT-ST-NAZAIRE 1 457
SAINT-FERME 353
SAINT-GERMAIN-DU-PUCH 2 019
SAINT-GERMAIN-LA-RIVIERE 316
SAINT-GERVAIS 1 398
SAINT-JEAN-DE-BLAIGNAC 374
SAINT-LOUBERT 167
SAINT-MACAIRE 1 670
SAINT-MARTIN-DE-SESCAS 494
SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES 2 154
SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC 556
SAINT-PARDON-DE-CONQUES 497
SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL 453
SAINT-PIERRE-D’AURILLAC 1 259
SAINT-PIERRE-DE-MONS 1 028
SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE 753
SAINT-SAVIN 2 545
SAINT-SELVE 1 910
SAINT-VINCENT-DE-PAUL 1 014
SAINTE-CROIX-DU-MONT 824
SAINTE-FOY-LA-GRANDE 2 588
SAINTE-TERRE 1 737
SALIGNAC 1 289
SAUVETERRE-DE-GUYENNE 1 754
SILLAS 117
SOULAC-SUR-MER 2 690
TARGON 1 862
TAURIAC 1 296
TRESSES 3 886
VAYRES 3 149
VERAC 776
VIGNONET 507
VILLEGOUGE 1 155
VIRELADE 854



Le Syndicat Intercommunal d’Electrification du Fronsadais s’est lancé dans le renouvellement 
du patrimoine éclairage public des 34 communes qu’il couvre. Il anticipe ainsi l’obligation 

légale de la directive européenne EuP 2005/32/EC qui planifie la disparition progressive 
des éclairages les plus énergivores. A terme, l’utilisation des lampes à vapeur de mer-

cure, c’est-à-dire des ballons et tubes fluorescents largement utilisés en éclairage 
public, sera interdite.

Il y a quelques mois, avant le lancement du chantier, Marcel DURANT, 
Président du Syndicat et initiateur du projet, soulignait que « le rôle du 

Syndicat d’Electrification du Fronsadais était d’anticiper cette régle-
mentation et qu’il était nécessaire d’engager les travaux sur le patri-
moine éclairage public dès maintenant, car les collectivités locales se 
devaient de donner l’exemple ».

Cette démarche innovante et exemplaire s’est traduite dans les faits 
par la souscription d’un emprunt et le soutien financier du SDEEG 
à hauteur de 180 000 € HT afin de pouvoir lancer les travaux. Le 
chantier implique le changement de 3 500 points lumineux pour un 
coût total de 1 250 000 € HT. Les travaux, réalisés en 3 tranches 
par la société SPIE qui a remporté l’appel d’offres, ont été lancés en 
avril 2011 et s’achèveront en mars 2012.

Au-delà du respect de l’obligation légale, et en optant pour la mise en 
place de ballasts bi-puissance, ces travaux vont permettre de mieux 

éclairer, de moins consommer et de moins polluer. A l’heure actuelle, 
la recherche d’un meilleur service, le respect de l’environnement et le 

besoin de faire des économies d’énergie ne sont-ils pas devenus des 
priorités pour les communes urbaines comme rurales ? Marcel DURANT 

concluait en estimant que le «SDEEG a parfaitement su accompagner tech-
niquement et financièrement les collectivités concernées avec le perpétuel 

souci de la réactivité et de la proximité». N’est-ce pas tout l’enjeu d’un service 
public de qualité ? ■

Actualité des travaux

SIE du Fronsadais
Eclairer mieux, moins cher et en polluant moins



Bourse aux infos

Création d’une régie
énergies renouvelables
L’objectif affiché du Grenelle de l’environnement est de parvenir à un taux 
de 22% de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables. Ces 
dernières constituent donc un enjeu majeur pour l’avenir énergétique et 
économique de notre pays et notre département bénéficie d’un potentiel 
important dans ce domaine : énergies photovoltaïques, éolien, biomasse et 
énergies de l’eau (du fluvial ou du maritime).

Les articles L2224-31 à L2224-37 du Code Général des Collectivités 
Terr i tor iales donnent aux communes et aux syndicats d’énergie 
départementaux la compétence de promouvoir et de développer les 
énergies renouvelables et les actions visant à améliorer l’efficacité 
énergétique.

L’intervention des communes dans ce domaine nécessite un savoir faire 
technique et administratif et une capacité de soutien financier que beaucoup 
d’entre elles n’ont pas.

C’est la raison pour laquelle le SDEEG a choisi de se doter d’un outil de 
promotion des énergies renouvelables et d’économies d’énergie. Cet outil 
a pris, dans un premier temps, la forme d’une régie autonome, c’est-à-dire 
d’une régie dotée de l’autonomie financière et non de la personnalité morale. 
La constitution d’une véritable régie personnalisée, au statut d’établissement 
public, pourrait intervenir dans un second temps. ■

Transfert de compétence
éclairage public : 146 communes !
Le 22 août 2006, le SDEEG modif ie ses statuts af in d’exercer la 
compétence éclairage public pour le compte des communes tant au 
niveau des travaux que de l’entretien.
Ce transfert de compétence est effectué par délibération du Conseil 
Municipal pour une durée de 9 ans. La commune est totalement libre de 
reprendre cette compétence sur simple notification de sa décision auprès 
du SDEEG au moins 6 mois avant le terme des marchés de travaux en 
vigueur. Mais transfert ne signifie pas, de facto, dessaisissement de 
compétence. Concrètement, la commune vote son budget éclairage 
public, choisit le matériel à installer, définit la période de réalisation des 
travaux et surtout reste propriétaire des installations actuelles ou à venir.

Avec ce transfert, le SDEEG, toujours en étroite liaison avec la commune 
et pour un taux de frais de gestion de 7%, exerce la maîtrise d’œuvre et 
missionne une entreprise ayant un marché à bons de commande avec 
le syndicat pour l’exécution du chantier. La commune est soulagée de 
toute consultation préalable au niveau de la désignation de la maîtrise 
d’œuvre ou de l’entreprise chargée des travaux.
Avec ses avantages financiers et de mise en œuvre, le transfert de 
compétence éclairage public au SDEEG a aujourd’hui séduit près de 150 
communes girondines. ■

Le guichet unique et les réseaux
Afin de limiter les dommages aux réseaux, le décret du 5 octobre 2011 précise les règles d’échanges de données entre le maître d’ouvrage des 
travaux, l’entreprise exécutante et l’exploitant de réseaux avec la création d’un Guichet Unique national.
Les collectivités locales sont impactées par cette réforme puisqu’elles peuvent entrer dans un de ces trois cas de figure. A ce titre, leur responsabilité 
est engagée en cas d’accident et les obligations suivantes pèsent sur elles :

� Avant le 31 mars 2012 :
Les exploitants de réseaux (SDEEG, communes ou SIE pour l’éclairage public et ERDF ou GRDF pour l’électricité et le gaz) doivent enregistrer leurs 
coordonnées et les références de leurs ouvrages auprès du Guichet Unique des réseaux.

� Le 1er juillet 2012 :
Les maîtres d’ouvrage et entreprises de travaux doivent obligatoirement consulter le Guichet Unique en adressant les DT et DICT.

� Avant le 1er juillet 2013 :
Les exploitants de réseaux doivent enregistrer dans le Guichet Unique les zones d’implantation géo-référencées de leurs ouvrages avec précision.

Soucieux d’aider les communes dans cette démarche complexe et coûteuse, le SDEEG envisage de créer un service dédié à cette mission afin de 
remplir les obligations précitées pour le compte des communes lui ayant transféré la compétence éclairage public.■
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