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317 communes

7 Secteurs intercommunaux d’électrification

255 485 habitants

143 860 clients au tarif régulé

44 élus au Comité syndical Départemental

18 agents (au 31/12/06)

8766 km de réseaux basse tension

7386 km de réseaux haute tension

20 877 821 € de dépenses d’Investissement



EDITO

Chers collègues, 

Mesdames, Messieurs,

L’année 2006 s’est achevée, le

7 décembre dernier, par le vote

d’une loi importante pour l’avenir des

collectivités chargées d’appliquer la mission

d’autorité organisatrice de la distribution

d’électricité. Cette loi relative au secteur de

l’énergie, confirme l’importance des syndicats

d’électrification comme le SDCE, dans les missions de

contrôle du service public de la distribution d’électricité. Mais

cette loi va bien au-delà d’une simple confirmation et renforce le

poids des syndicats d’électrification en affirmant que le périmètre

départemental est le plus pertinent pour les autorités organisatrices du

service public de distribution d’électricité et de gaz. Cette année 2006

s’est donc achevée en ouvrant des perspectives nouvelles pour notre

syndicat. 

Nous avons amorcé en 2006 la réforme de nos statuts pour faire du

syndicat départemental le seul interlocuteur des collectivités lot-et-

garonnaises en matière de gestion des réseaux électriques. 2006 a donc été une

année de réflexion sur l’avenir de notre collectivité. La concertation avec les élus et

les services de la Préfecture nous ont permis de proposer des statuts rénovés qui

prennent en compte à la fois les impératifs d’une intercommunalité rationnalisée et les

impératifs de l’évolution des technologies et du secteur de l’énergie. 

L’année 2006 a également été riche sur le plan des travaux que nous avons réalisés. Outil

de coopération intercommunale, le syndicat se doit d’être à l’écoute des communes

membres pour répondre toujours mieux à leurs attentes. Ainsi, nos services se sont

mobilisés tout au long de cette année pour assurer les travaux dans des délais raisonnables,

alors que les demandes, notamment en dessertes nouvelles, sont en forte progression. Le

syndicat est plus que jamais une structure de proximité et l’interlocuteur privilégié des

communes : c’est dans cette optique que nous avons souhaité, fin 2005, transférer au

syndicat la maîtrise d’œuvre des travaux. Le bilan de cette année nous prouve que cette

organisation permet une efficacité plus grande en étant au plus près des communes et des

entreprises qui nous accompagnent.

Pour répondre aux enjeux de demain, le syndicat sera présent, aux côtés des communes afin

d’aller toujours plus loin dans les missions de service public qui sont au cœur de nos actions.

N.B. : Depuis le 1er juin 2007, le syndicat a pris la dénomination de SDEE47.
Cependant, ce rapport d'activités concerne l'année 2006; c'est pourquoi, ce document
présente l'activité du syndicat sous son ancienne dénomination, SDCE..
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Jean GALLARDO
Président



L E SERVICE PUBLIC DE L’ÉLECTRICITÉ

Les réseaux électriques de Lot-et-Garonne sont alimentés par 10 051 postes
de distribution.

1) INVENTAIRE DES RÉSEAUX

Le réseau BT (aérien, torsadé, souterrain)

Le réseau HTA 

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU BT

72 %

11 %

LE RÉSEAU HTA EN 2006

28 % 72 %

17 %
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2004 (longueurs
en km)

2005 (longueurs
en km)

2006 (longueurs
en km)

1637

6071

1011

8719

Fils nus

Torsadé

Souterain

Total BT

1574

6097

1067

8738

1474

6158

1134

8766

2004 (longueurs
en km)

2005 (longueurs
en km)

2006 (longueurs
en km)

5293

1733

7026

Aérien

Souterrrain

Total HTA

5266

1809

7075

5289

2097

7386



Qu’il s’agisse du réseau BT ou HTA, le réseau souterrain est en progression constante
depuis plusieurs années. Il s’agit, pour le SDCE d’œuvrer pour plus de sécurité mais
aussi d’œuvrer pour un environnement paysager plus esthétique.
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Les fils nus sont en baisse constante depuis plusieurs années. En 2005, un programme
de résorption des fils nus a été mis en place, financé par la tranche S du FACE afin
d’améliorer la sécurisation des réseaux, ce qui explique la baisse de près de 10% des
réseaux aériens en fils nus entre 2004 et 2006.
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2) QUALITÉ ET CONTINUITÉ DE FOURNITURE

Le temps de coupure global se décompose selon différentes causes d’interruption : les
événements météorologiques, les accidents ou les travaux sur le réseau.
A eux seuls, les événements climatiques exceptionnels qu’a connus le Lot-et-Garonne
en 2006 ont induit un temps moyen de coupure de 177 minutes par usager.

3) TRAVAUX RÉALISÉS

Depuis fin 2005, la maîtrise d’œuvre des
travaux d’électrification rurale n’est plus assurée
par EDF mais par le service technique du SDCE.
Les chargés d’affaires du service technique ont
donc la charge de contrôler le bon déroulement des travaux et sont les interlocuteurs
privilégiés des communes.

La qualité de la fourniture est satisfaisante puisque la quasi-
totalité des clients sont bien alimentés. Cependant, il reste
encore plus de 3 300 clients mal alimentés. Le syndicat et le concessionnaire doivent
donc travailler ensemble afin de trouver des solutions appropriées aux chutes de
tension que subissent ces clients, en rapport avec le cahier des charges SDCE-EDF.

2005 2006

85 295

Temps moyen de coupure en minute par usager en Lot-et-Garonne

2005 2006

97 % 97,7 %

% des clients bien alimentés (réseau BT)

2005
(en km)

2006
(en km)

2005
montant (€)

2006
montant (€)

Extension
de réseau

Renforcement

Sécurisation

Amélioration 
esthétique

Total

35,7

79,5

19,6

21,6

156,4

40,5

75,5

20,8

20,9

157,7

4 184 531

8 391 434

201 055

3 473 099

16 250 119

3 499 676

7 132 321

1 131 423

3 525 089

15 288 509



7

ECLAIRAGE PUBLIC
Le service d’éclairage public représente une part conséquente dans l’activité du
syndicat. Seules les communes qui en font la demande peuvent, par convention,
confier au SDCE la réalisation des travaux neufs et de maintenance d’éclairage public.

Au 31 décembre 2006, 275 commmunes du département ont signé la convention
Éclairage Public avec le syndicat.

2) MAINTENANCE

Le SDCE propose aux communes
adhé ren tes de réa l i se r l a
maintenance des ouvrages
d’éclairage public. Le budget
c o n s a c r é a u x t r a v a u x d e
maintenance en 2006 a atteint
639 085 €.

La tarification du service de
maintenance n’a pas progressé en
2006. Le forfait comprend la
fourniture des équipements
é l e c t r i q u e s e n p a n n e , l e
déplacement du personnel et du
matériel et la main d’œuvre
nécessaire au dépannage.

L’entreprise chargée de réaliser la maintenance des ouvrages d’éclairage public s’est
engagée à intervenir dans un délai de 2 à 5 jours maximum et dans les 24 heures pour
un dépannage curatif.

En 2006, les travaux systématiques de maintenance ont été réalisés sur
l’arrondissement d’Agen.

1) TRAVAUX NEUFS

En 2006, le syndicat a réalisé des travaux neufs d’éclairage public pour un montant de
1 419 290 €. Ils répondent au souhait des communes adhérentes de voir leur territoire
éclairés, pour des motifs de sécurité ou bien pour participer à l’embellissement des
lieux.
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4) MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Le SDCE accompagne les communes adhérentes
au service éclairage public dans leur projet de mise
en valeur des bâtiments par la lumière. Ces mises
en lumière concernent essentiellement des édifices
inscrits ou classés comme les églises, les bastides,
les châteaux, les halles, etc.

5) ÉCLAIRAGE DES STADES

En 2006, plusieurs communes signataires de la
convention EP ont fait appel au syndicat pour
réaliser des travaux d’éclairage de leurs stades :
Houeilles, Saint-Sernin, Sainte-Bazeille, la Sauvetat-
du-Dropt et Sainte-Livrade-sur-Lot. Le syndicat
prend en charge une partie des frais d’installation
de ces ouvrages et contribue ainsi aux côtés des
communes à développer les infrastructures
sportives dans le département.

3) PROGRESSION DU NOMBRE DE COMMUNES ADHÉRENTES

De nouvelles communes ont souhaité passer une convention avec le SDCE en 2006
pour la réalisation des travaux et de la maintenance de l’éclairage public sur leur
territoire.

275

270

265

260

255

250

245
2003 2004 2005 2006

Progression des communes adhérentes
au service Eclairage Public

Nombre
communes

222255557777

222266663333

222277772222

222277775555

Progression des nombre de points
lumineux gérés par le SDCE

22222222    111122220000
22222222    666677776666

22224444    666644442222

22225555    888899992222

Nombre
points lumineux

26 000

25 000

24 000

23 000

22 000

21 000

20 000
2003 2004 2005 2006
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DISSIMULATION COORDONNÉE 
DU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

La convention entre le syndicat et France Télécom offre l’opportunité aux communes,

lors de réalisation de travaux d’enfouissement, de procéder à la dissimulation des

câbles téléphoniques. Cette convention, signée le 7 décembre 2005 s’inscrit dans la

logique de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; les

opérateurs téléphoniques doivent participer au financement des travaux de

dissimulation lorsque les câbles sont installés sur des poteaux de réseaux électriques.

Grâce à cette convention, 24 opérations de dissimulations coordonnées ont été

réalisées en 2006 dans le département de Lot-et-Garonne.

Travaux d’enfouissement 
Bon-Encontre
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AGIR POUR PROTÉGER 
NOTRE ENVIRONNEMENT

La protection de l’environnement est l’une de nos priorités. La protection du patrimoine
paysager via l’effacement des réseaux aériens et le recyclage des poteaux en béton
armé font déjà partie de notre engagement quotidien. 
Nous souhaitons travailler aux côtés des communes pour aller encore plus loin. Un
service dédié à la Maîtrise de la Demande en Energies et aux énergies renouvelables
verra le jour en 2007. Le syndicat pourra alors apporter son expertise aux communes
qui le souhaitent et les accompagner dans leurs projets.

Dans le cadre de la législation en vigueur, le SDCE organise le ramassage et le recyclage
des poteaux béton déposés.
En 2006, à la suite des travaux réalisés, 1550 poteaux et massifs ont été ramassés par
l’entreprise chargée de ce marché. Cela représente un montant de 23 250 € HT.

Suite aux travaux réalisés sur les réseaux
aériens, les poteaux déposés sont transportés
jusqu’au site de concassage du Temple s/ Lot
pour être recyclés. Plusieurs opérations sont
ainsi nécessaires pour récupérer les matériaux :
broyage, séparation de la ferraille et du béton,
concassage, criblage…autant de phases
essentielles pour obtenir des granulats qui
pourront être de nouveau exploités.

Le réseau BT (aérien, torsadé, souterrain)

Dissimulation des réseaux

L e s y n d i c a t e t s o n
concessionnaire EDF conjuguent
leurs efforts pour que les réseaux
soient toujours mieux intégrés et
respecter ainsi l’environnement.

La Fédération Nationale des
collectivités concédantes et
régies (FNCCR) et EDF ont ainsi
signé un accord cadre en avril
2000 fixant des objectifs chiffrés
pour l’intégration des ouvrages dans l’environnement. Par avenant du 6 septembre
2006, cet accord a été reconduit jusqu’au 31 décembre 2010.

Ainsi, EDF poursuit son engagement à réaliser 65 % des réseaux neufs en basse tension
en technique discrète (souterrain ou dissimilation des câbles sur les façades des
maisons) et 90 % des réseaux neufs en haute tension en souterrain.
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L E CONTRÔLE DE LA CONCESSION

En qualité d’autorité concédante, le
Syndicat doit s’assurer du bon
accomplissement des missions de service
public fixées dans le cahier des charges de
concession. 

Le 26 juin 2006, EDF a remis au SDCE son
compte-rendu d’activité de la concession
de distribution publique d’électricité pour
l’année 2005. Souhaitant aller plus loin
dans cette démarche et pour avoir une
connaissance plus fine de l’état des
réseaux, le syndicat a fait appel à
l ’Associat ion pour l ’Exper t ise des
Concessions (AEC) qui a remis le 20
décembre 2006, un rapport au comité
syndical afin de présenter ses conclusions.
Ce rapport est l’aboutissement d’un travail
mené pendant plusieurs mois auprès des
services du syndicat et d’EDF.

Ce rapport examine plusieurs points
spécifiques de la concession. Dans le
domaine du patrimoine de la concession,
le rapport fait état d’une progression
significative des réseaux BT en souterrain,
avec un doublement des linéaires entre
2000 et 2005 et corrélativement, une
baisse importante de l’aérien en fils nus.

L’un des autres points évoqués par le
rapport de l’AEC concerne la valorisation
financière du patrimoine. En Lot-et-
Garonne, celle-ci est supérieure à la
moyenne nationale ; cela s’explique par
l’habitat dispersé sur notre territoire qui
implique des longueurs de réseaux par
habitant plus importantes.

La valorisation financière du patrimoine de
la concession est l’un des points pour
lesquels le SDCE est vigilent. En effet, le
syndicat veille à ce que les ouvrages mis en
concession soient valorisés à la même
hauteur par le Syndicat et par le
concessionnaire EDF pour ne pas créer de
déséquilibre préjudiciable à notre
col lect iv i té lorsque le contrat de
concession prendra fin, en 2017.

Le rapport de l’AEC met aussi en avant une
étude sur la qualité du service. Quatre

niveaux de qualité de fourniture sont à
distinguer, selon une échelle allant de la
meilleure qualité à la moins bonne :
qualité de type urbain, de type suburbain,
de type rural et critique. Globalement, la
qualité de fourniture en Lot-et-Garonne
correspond majoritairement au type rural.
A peine une dizaine de communes sont
encore concernées par la qualité de type
critique.

Enfin, le rapport met en avant un
traitement des usagers qui mériterait une
a m é l i o r a t i o n d e l a p a r t d u
concessionnaire. Le niveau de coupure est
supérieur à la moyenne nationale et le
nombre de clients mal alimentés est en
augmentation.

Au final, le rapport de l’AEC pointe les
failles du compte-rendu d’activité remis
par le concessionnaire. Ce compte-rendu
ne donne pas de données des années
passées sur la satisfaction des clients, ni
d ’ i n f o r m a t i o n s s u r l a c l i e n t è l e
professionnelle. Par ailleurs, le compte-
rendu donne très peu d’informations sur
l’organisation de l’accueil, un point à
améliorer pour répondre convenablement
aux missions de service public que le
syndicat lui confie. 

Le SDCE souhaite renouveler cette
opération de mission d’assistance au
contrôle de la concession par un
organisme indépendant. Le syndicat va
donc lancer une consultation pour faire
réaliser le contrôle de la concession
pour l’année 2006 et sonder plus
particulièrement les quatre points
suivants : « La comptabilité de la
concession à partir de la valorisation des
ouvrages concédés », « L’entretien, la
m a i n t e n a n c e e t l e s u i v i d u
r e n o u v e l l e m e n t d e s o u v r a g e s
concédés », « évolution et qualité du
service du produit Electricité », « contrôle
et analyse du compte-rendu d’activité de
la concession ». 

Le SDCE veille à garantir aux administrés un service public de distribution
de l’électricité de qualité.
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L ES MOYENS FINANCIERS

Opérations de l’exercice 2006 Recettes € Dépenses €

7 161 180 €

23 401 218 €

30 562 398 €

Fonctionnement

Investissement

Total

1 945 585 €

20 877 821 €

22 823 406 €

Le compte administratif 2006 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2006

80 %

7 %

4 %
1 % 7% 1%

RECETTES D’INVESTISSEMENT EXERCICE 2006

42 %
13 %

6 %

39 %
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2006

40 %49 %

3% 5 % 1% 1%
1%

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EXERCICE 2006

72 %

4 %

16 % 8 %

LA REDEVANCE DE CONCESSION

En contrepartie des dépenses supportées par l’autorité
concédante, le concessionnaire verse une redevance
qui lui permet d’exploiter les réseaux appartenant au
syndicat pour distribuer l’Energie électrique. 

La redevance comporte deux parts : 

La première, dite « de fonctionnement », vise à financer
des dépenses annuelles de structure supportées par
l’autorité concédante pour l’accomplissement  de sa
mission

Cette mission comprend notamment :

- le contrôle de la bonne exécution du contrat de
concession,

- les conseils donnés aux usagers pour l’utilisation
rationnelle de l’électricité et pour la bonne
application des tarifs,

- le règlement des litiges entre les usagers et le
concessionnaire,

- la coordination des travaux de l’autorité concédante,
du concessionnaire et de ceux de voirie et des autres
réseaux,

- les études générales sur l’évolution du service
concédé.

Cette part de la redevance est désignée par le terme
R1. La formule de calcul de ce terme intègre des
critères de population et de longueurs de réseau. Elle
se trouve optimisée dès lors que la proportion de la
population des communes adhérentes couvre la plus
grande partie du département.

La deuxième, dite « d’investissement » : elle est
désignée ci-après par le terme R2. Elle représente une
participation aux travaux d’investissement réalisés sur
fonds propres dans le courant de l’année N-2, qu’ils
concernent les renforcements, les extensions et même
l’éclairage public.

Comme pour le R1, le critère de population des
communes adhérentes optimise cette participation.

Un point sur les ressources du syndicat

Années R1 R2

2004 462 159 € 1 522 002 €
2005 472 539 € 1 477 000 €
2006 483 539 € 1 929 468 €
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PERCEPTION DE LA TAXE SUR L’ÉLECTRICITÉ

Depuis  le 1er juillet 2004, tous les fournisseurs
perçoivent la taxe et doivent reverser la part
communale directement au syndicat. Au cours de
l’année 2005, une première vérification de la
perception de cette taxe a démontré l’impréparation
des fournisseurs qui, pour certains n’avaient pas du
tout versé leur taxe ou bien l’avaient versé au
receveur de la commune concernée. Les diverses

actions de contrôle ont permis de rectifier le tir dans
le courant de l’année 2005 et surtout depuis le 1er
janvier 2006. EDF qui a la responsabilité de la
distribution nous fournit maintenant les quantités
acheminées par commune, par fournisseurs, et par
tranche de puissance. Cela nous permet maintenant
de rapprocher les quantités acheminées des états
justificatifs de reversement donnés par les
fournisseurs.

L ES MOYENS HUMAINS

- Départ en retraite de Mme Françoise TASTE le 1er septembre 2006
- Recrutement de Mlle Karine DAL BALCON le 1er mars 2006
- Recrutement de Mlle Cécile POULLAIN le 1er novembre 2006

Titularisation :
- M. Olivier CADIC le 1er novembre 2006
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Patrick LEROUX
Directeur 
du Service 
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Patrice 
DAL CORSO

Responsable du
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public



Le 33è Congrés de la F.N.C.C.R. àààà    BBBBoooorrrrddddeeeeaaaauuuuxxxx
Bordeaux a accueilli, du 12 au 15 septembre 2006, le 33ème Congrès de la Fédération
Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies. Au programme des débats, la qualité
de l’électricité, le raccordement des réseaux de distribution, la valorisation comptable des
ouvrages concédés ou encore le tarif réglementé de
vente. Ce congrès, organisé tous les trois ans, est
l’occasion pour les autorités organisatrices de la
distribution d’électricité de débattre de l’avenir de
leur collectivité. Le SDCE était représenté à ce
Congrès avec notamment un stand où se sont
relayés le Président Jean Gallardo, le Directeur, Joël
Le Goff et le Directeur des Services Techniques,
Patrick Leroux.

La création du service CCCCoooommmmmmmmuuuunnnn iiii ccccaaaattttiiii oooonnnn
Le SDCE souhaite renforcer ses relations avec les communes membres. Pour ce faire, le
syndicat a mis en place depuis novembre 2006 un service communication chargé de relayer
auprès des communes, les actions de celui-ci. Ce service aura en charge la publication d’un
journal d’information trimestriel. Courant 2008, un site Internet devrait permettre à
l’ensemble des administrés de trouver des renseignements sur l’activité du SDCE.
La mise en place de ce service  s’est traduite par le recrutement d’un agent.
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