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RAPPORT CHARGES TRANFEREES EAUX PLUVIALES URBAINES 
 

 
 
 

Rapport de la Commission Locale d’Evaluations des Charges 
Transférées (CLECT)  

« Eaux Pluviales Urbaines » 
 
 

 
 
 

La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a pour mission de 
procéder à l’évaluation des charges dans le cadre des transferts de compétences des 
communes vers l’intercommunalité. 

Elle contribue à assurer l’équité financière entre les communes et la communauté en 
apportant transparence et neutralité des données financières, en tant que préalable au 
nouveau montant des attributions de compensation (AC). 

La CLECT du Sicoval s’est réunie à plusieurs reprises pour se prononcer sur l’évaluation des 
charges transférées relatives au transfert de la compétence « eaux pluviales urbaines » 
(EPU). 

La CLECT a rendu ses conclusions sur l’évaluation du transfert des charges des EPU à 
l’unanimité des membres présents. Les conclusions de la CLECT prennent la forme du 
présent rapport qui servira de base au Conseil communautaire pour la fixation des 
attributions de compensations définitives. 

Le rapport doit être approuvé par délibérations concordantes des conseils municipaux, prises 
à la majorité qualifiée prévue à l’article L.5211-5 du CGCT, dans un délai de 3 mois à compter 
de sa transmission aux communes. 
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Contexte : 
 
 
 
La gestion des eaux pluviales urbaines, qui correspond à la collecte, au transport, au stockage 
et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines, constitue un service public 
administratif qui relevait des communes, dénommé service public de gestion des eaux 
pluviales urbaines (art. L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales). Ce service a 
pour principales missions: 
 

 de définir les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales 
urbaines, en distinguant les parties du système unitaire et les parties du système 
séparatif (comprenant à la fois les réseaux et les ouvrages de gestion des eaux 
pluviales), en concertation avec les autres services techniques avec lesquels il en 
partage l'usage (services de l'assainissement des eaux usées, de la voirie, des espaces 
verts), 

 d'exploiter, entretenir, réhabiliter et développer ce système (installations et ouvrages 
servant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales). 

 

Le transfert des compétences « eau» et « assainissement», issu de la loi portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe), a été précisé par la loi du 3 août 2018. 
Celle-ci introduit notamment le service public administratif de gestion des eaux pluviales 
urbaines comme faisant partie d’une nouvelle compétence distincte pour les communautés 
d'agglomération, devant être exercée à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2020.  

 

Les communautés d’agglomérations sont donc tenues d'assurer l'exercice de cette 
compétence dans les zones urbanisées ou à urbaniser du fait de leur classement par un Plan 
Local d'Urbanisme, ou par un document d'urbanisme. En dehors de ces zones, la 
Communauté d’Agglomération n’a pas à assurer la Gestion des Eaux pluviales. 
 
  

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/proprietaire_pluvial.php#_02
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/proprietaire_pluvial.php#_02
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Fonctionnement provisoire de la prise de compétence EPU pour les années de 2020 et 

2021 : 
 
Ce fonctionnement est issu de 4 réunions de la CLECT qui ont eu lieu le 07/11/19, le 
19/12/19, le 27/01/20 et le 24/02/20. 
 
 

- Etudes préalables au schéma directeur : 

La réalisation d’une étude préalable permet de fiabiliser les données, de bien cadrer le 
périmètre, les attendus, la teneur et les objectifs du schéma directeur. Cette étude permettra 
ainsi, à partir d’une bonne connaissance du territoire, du système de gestion des eaux 
pluviales, des dysfonctionnements et des enjeux, d’établir un cahier des charges du schéma 
directeur le plus adapté et le plus «juste» par rapport aux besoins et attentes.  

La répartition par commune du coût des études préalables nécessaires (phase 0 du schéma 
directeur des eaux pluviales) tient compte de trois critères :  
1. du linéaire des réseaux enterrés pondéré à hauteur de 60%,  
2. de la superficie urbanisée pour 30%,  
3. de la population de la commune pour 10%. 
 
Il est rappelé que les communes ayant lancé un schéma directeur (Ramonville, Castanet-
Tolosan et Auzeville) n’ont pas ce coût d’études à supporter mais doivent mettre à 
disposition du Sicoval le résultat de leur schéma (même en cours).  
 
Le coût de ces études s’élève à 96 693 € et ne tient pas compte des subventions que le 
Sicoval obtiendra en particulier du CD31 et de l’Agence de L’Eau, et qui seront restituées aux 
communes par voie de régularisation sur les AC (maximum de subvention 80%). 
 
 

- Entretien, Exploitation des ouvrages :   
 
Dans l’intérêt d’une bonne organisation du service et afin de garantir dans les meilleures 
conditions de sa continuité, il est apparu nécessaire d’organiser une période transitoire 
pendant laquelle le Sicoval s’appuie sur l’expérience de gestion des communes membres 
précédemment compétentes. 
En s’appuyant sur l’article L. 5216-7-1 du Code général des collectivités territoriales, 
renvoyant aux dispositions de l’article L. 5215-27 du même code, le Sicoval a pu confier, par 
convention, la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions aux 
communes membres. 
Des conventions de délégation de gestion des eaux pluviales urbaines ont été contractées 
avec les communes, ces dernières restant chargées de l’exploitation, de l’entretien, et de la 
gestion des ouvrages liés à cette compétence. 
 

Un reversement des prélèvements sur AC a ainsi été effectué par le Sicoval, après 
transmission d’un état formalisé d’interventions. La ventilation des coûts d’entretien, qui 
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s’élèvent à 240 000 € TTC, est présentée en annexe 1 au présent rapport, selon les mêmes 
critères de répartition que pour les études préalables (60%/30%/10%). 
 
 
-Avis hydraulique : 
 
L’avis hydraulique comporte les étapes d’instruction du dossier, de consultation du SIG, une 
demande de pièces complémentaires éventuelles, la rédaction de l'avis, avec visite du terrain 
éventuelle en amont. 
 

La facturation proposée aux communes correspondant à cette prestation entraîne une 
augmentation forfaitaire de 8,3% du coût d’instruction des dossiers d’urbanisme, retenue sur 
les AC. Le Sicoval prend en charge 50% du surcoût.  
 
 

------------------------------- 
 
Le montant des retenues sur AC au titre des années 2020 et 2021 est présenté en annexe 1 

au présent rapport 
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Prise de compétence pour les années de 2022 à 2026 : 
 
Ce fonctionnement est issu de 3 réunions de la CLECT qui ont eu lieu le 22/06/21, le 
08/07/21 et le 22/09/21. 
 

Le montant des retenues sur AC au titre de l’année 2022 est présenté en annexe 2 au 
présent rapport 

 
- Etudes de schéma directeur communautaire : 

 

Ce Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP) permet, à partir des 

diagnostics du fonctionnement des réseaux pluviaux, d’identifier les secteurs à enjeux, 

proposer des solutions techniques et des priorités d’intervention, en fixant les orientations 

fondamentales en termes d'investissement et de fonctionnement, à moyen et à long termes, 

afin de répondre au mieux aux objectifs de gestion de temps de pluie. Ce type de schéma 

s'inscrit dans une logique d’aménagement et de développement du territoire tout en 

répondant aux exigences réglementaires en vigueur, notamment sur la préservation des 

milieux aquatiques. Les Plans Locaux d'Urbanisme, qui permettent d'exprimer les projets 

urbains des communes, prennent notamment en compte les problématiques 

environnementales, parmi lesquelles la prévention du risque d'inondations par ruissellement 

pluvial et la préservation des milieux naturels. C’est à partir de ces éléments, que des 

principes de gestion des eaux pluviales sont traduits dans ces documents d'urbanisme. A ce 

titre, les communes ont tout intérêt à adopter dans le règlement de leurs PLU des 

prescriptions sur les eaux pluviales opposables aux constructeurs et aménageurs. La façon 

juridiquement et techniquement la plus efficace et pertinente d’introduire ces prescriptions, 

est de s’appuyer sur un schéma directeur de gestion des eaux pluviales et un zonage pluvial, 

dans différents articles du règlement. Par ailleurs, les aménagements proposés doivent 

assurer la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements en mettant en place :  

 une gestion à la source des eaux pluviales, dont le statut de « déchet » peut 

évoluer pour devenir une ressource, 

 un traitement adapté aux risques de pollution générés par les projets et à la 

vulnérabilité du milieu,  

 un rejet maîtrisé en termes de débit, compatible avec le milieu récepteur et 

les enjeux situés en aval,  

 une limitation de l’imperméabilisation afin de favoriser l’infiltration des eaux 

pluviales et de limiter le lessivage des sols. 
 
Les critères de répartition par commune du coût des études sont identiques à la précédente 
période :  
1. linéaire des réseaux enterrés pondéré à hauteur de 60%,  
2. superficie urbanisée pour 30%,  
3. population de la commune pour 10%. 
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Le coût prévisionnel des études à la charge des communes s’élève à 175 000 € TTC. Ce coût 
tient compte d’une estimation de subvention maximum (80%) que le Sicoval sollicitera en 
particulier auprès du CD31 et de l’Agence de l’Eau.  
 
La CLECT a voté le lissage de ce coût du schéma directeur communautaire sur 3 ans à partir 
de 2022 à part égale chaque année (1/3), soit 58 334 € TTC pour 2022. 
 
 

- Entretien, exploitation des ouvrages : 
 
En s’appuyant sur les mêmes dispositions règlementaires autorisant le Sicoval à déléguer une 
partie de la compétence aux communes, et conformément au vote à l’unanimité en CLECT du 
22 septembre 2021, les communes sont invitées à retenir un des 2 choix suivants : 
 

 une gestion de l’entretien du patrimoine pluvial urbain en totalité par la commune sur la 
totalité de l’entretien des ouvrages (montant prélevé sur l’attribution de compensation à 
la commune et restitué par le Sicoval à la commune en janvier N+1 comme ce sera 
spécifié dans l’article 4.1 de la convention de délégation)  

La commune pourra bénéficier d’un marché « groupé » mis à disposition par le Sicoval 
pour réaliser son « gros entretien » d’hydrocurage des réseaux et de curage des bassins. 

 

OU 

 une gestion de l’entretien du patrimoine pluvial urbain qui se limite au « petit entretien 
de proximité » par la commune. Dans ce cas la partie « gros entretien » correspondant à 
l’hydrocurage des réseaux pluviaux (inspections télévisées comprises) et le curage des 
bassins de rétention du territoire restent sous la compétence directe du Sicoval (montant 
prélevé dans l’AC au titre de l’« Hydrocurage+ inspection télévisée + curage bassin de 
rétention » comme cité dans l’annexe financière 2). 
 

Le Sicoval proposera à la commune de formaliser des accords conventionnels de gestion au 
titre desquels la commune continue d’assurer un certain nombre de missions pour le compte 
du Sicoval selon le choix retenu ci-dessus. 
 
Conformément à la décision de la CLECT, il appartiendra aux communes de se positionner 
pour la durée restante du mandat de 2022 à 2026, soit 5 ans. Il est précisé que la délégation 
à la commune de tout ou partie de l’entretien entraîne aussi le transfert de la responsabilité 
correspondante. 
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- Avis hydraulique et contrôle : 

 
Les membres de la CLECT ont choisi d’aller vers du contrôle a posteriori in situ des avis 
hydrauliques émis par le service EPU du Sicoval lors de l’instruction des dossiers 
d’urbanisme. 
 
Le total cumulé des avis hydrauliques et du contrôle (colonne « avis hydrauliques + contrôle » 
en annexe 2) entraîne une retenue sur AC de 16,6% du coûts des ADS qui sont mis à jour 
chaque année. Le choix retenu est celui de contrôler sur le terrain environ 20% des 
autorisations ayant fait l’objet d’avis hydrauliques, en fonction des complexités des dossiers 
(plus de temps à passer sur un lotissement par exemple) dont les secteurs à enjeux et/ou 
signalés par les communes, ou les opérations d’urbanisme vouées à être intégrées dans le 
domaine public, et ce dans la limite d’environ d’un mi-temps agent à recruter. 
 
Principe de participation financière pour les avis hydrauliques de Issus, Les Varennes, 
Castanet-Tolosan : facturation additionnelle sur le total du coût qu’auraient coûté les actes 
de l’année s’ils avaient été instruits par le Sicoval (16,6% du coût ADS) et pour Castanet-
Tolosan, application d’un surcoût ADS de 8,3% qui se limite à la seule partie « contrôle » de la 
part du Sicoval, l’avis hydraulique étant émis par la commune qui dispose de l’ingénierie en 
interne. 
 
 

- Prestations de maîtrise d’œuvre aux communes si besoin de travaux : 
 
La CLECT a retenu la possibilité d’une prestation de maîtrise d’œuvre du Sicoval en 
accompagnement d’une commune, pour la passation de travaux, de suivi et de financement 
de ces travaux s’il y a des demandes d’ici les études de schéma directeur. Cette prestation est 
payante par la commune à hauteur de 4,5% € HT des travaux en plus de la prise en charge 
intégrale de ces travaux par la commune.  
 
 
 
 

---------------------------------- 
 
 
Pièces jointes en annexe : 
Annexe 1 : Tableau des AC 2020 et 2021 
Annexe 2 : Tableau des AC 2022 
Annexe 3 : présentation technique de la gestion des EPU 
 



ANNEXE 1

retenue ADS 
2019

8,3% sur ADS 
2019

retenue ADS 
2020

8,3% sur ADS 
2020

AUREVILLE 1 697 12 904 1 071 2 769 5 538 AUREVILLE 10 579 878 2 769 3 647
AUZEVILLE - TOLOSANE 0 12 846 1 066 14 026 15 092 AUZEVILLE - TOLOSANE 12 439 1 032 14 026 15 059
AUZIELLE 3 878 9 242 767 5 677 10 323 AUZIELLE 8 661 719 5 677 6 396
AYGUESVIVES 5 464 14 997 1 245 8 417 15 126 AYGUESVIVES 24 530 2 036 8 417 10 453
BAZIEGE 5 255 18 775 1 558 8 260 15 072 BAZIEGE 28 599 2 374 8 260 10 633
BELBERAUD 2 310 16 392 1 361 3 642 7 313 BELBERAUD 11 393 946 3 642 4 588
BELBEZE-DE-LAURAGAIS 234 174 14 365 613 BELBEZE-DE-LAURAGAIS 872 72 365 437
CASTANET-TOLOSAN 0 0 0 36 673 36 673 CASTANET-TOLOSAN 0 0 36 673 36 673
CLERMONT-LE-FORT 841 2 616 217 1 397 2 456 CLERMONT-LE-FORT 3 546 294 1 397 1 692
CORRONSAC 2 019 4 650 386 3 073 5 479 CORRONSAC 3 197 265 3 073 3 339
DEYME 3 301 11 277 936 4 966 9 204 DEYME 9 591 796 4 966 5 762
DONNEVILLE 2 379 11 219 931 3 617 6 927 DONNEVILLE 6 685 555 3 617 4 172
ESCALQUENS 12 242 16 799 1 394 18 506 32 143 ESCALQUENS 14 532 1 206 18 506 19 712
ESPANES 565 988 82 894 1 541 ESPANES 2 674 222 894 1 116
FOURQUEVAUX 1 215 8 603 714 1 949 3 878 FOURQUEVAUX 11 161 926 1 949 2 875
GOYRANS 2 845 6 859 569 4 358 7 773 GOYRANS 12 439 1 032 4 358 5 391
ISSUS 1 160 0 0 1 800 2 961 ISSUS 0 0 1 800 1 800
LABASTIDE-BEAUVOIR 2 227 4 883 405 3 371 6 004 LABASTIDE-BEAUVOIR 7 092 589 3 371 3 960
LABEGE 14 173 26 506 2 200 21 664 38 037 LABEGE 25 518 2 118 21 664 23 782
LACROIX-FALGARDE 3 866 9 707 806 5 980 10 651 LACROIX-FALGARDE 13 253 1 100 5 980 7 080
LAUZERVILLE 3 907 7 150 593 5 851 10 352 LAUZERVILLE 10 231 849 5 851 6 700
LES VARENNES 330 0 0 568 898 LES VARENNES 0 0 568 568
MERVILLA 923 3 604 299 1 436 2 659 MERVILLA 2 906 241 1 436 1 677
MONTBRUN-LAURAGAIS 1 168 13 137 1 090 1 825 4 083 MONTBRUN-LAURAGAIS 7 557 627 1 825 2 452
MONTGISCARD 2 384 9 882 820 3 933 7 137 MONTGISCARD 7 905 656 3 933 4 589
MONTLAUR 2 744 14 474 1 201 4 124 8 069 MONTLAUR 13 486 1 119 4 124 5 244
NOUEILLES 777 1 104 92 1 191 2 059 NOUEILLES 523 43 1 191 1 234
ODARS 1 769 8 429 700 2 805 5 274 ODARS 7 615 632 2 805 3 437
PECHABOU 4 727 8 603 714 7 045 12 485 PECHABOU 15 811 1 312 7 045 8 357
PECHBUSQUE 2 509 6 162 511 3 837 6 857 PECHBUSQUE 5 464 454 3 837 4 290
POMPERTUZAT 3 791 9 417 782 5 857 10 430 POMPERTUZAT 13 253 1 100 5 857 6 957
POUZE 112 0 0 190 302 POUZE 174 14 190 204
RAMONVILLE-SAINT-AGNE 0 20 229 1 679 39 934 41 612 RAMONVILLE-SAINT-AGNE 27 088 2 248 39 934 42 182
REBIGUE 791 5 173 429 1 304 2 524 REBIGUE 3 313 275 1 304 1 579
VIEILLE-TOULOUSE 2 808 13 428 1 114 4 829 8 751 VIEILLE-TOULOUSE 14 997 1 245 4 829 6 073
VIGOULET-AUZIL 2 281 10 347 859 3 865 7 005 VIGOULET-AUZIL 15 869 1 317 3 865 5 182

TOTAL 96 693 320 576 26 608 240 000 363 301 TOTAL 352 953 29 295 240 000 269 295

GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES
calcul des retenues prévisionnelles sur AC 2020

informations communiquées à la CLECT pour la réunion du 24/02/2020

Communes
études 

préalables

delta sur avis hydrauliques

coût 
d'entretien

TOTAL 
RETENUE EPU

GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES
calcul des retenues prévisionnelles sur AC 2021

Communes

delta sur avis hydrauliques

coût 
d'entretien 
(convention 
2020-2021)

TOTAL 
RETENUE 

EPU



ANNEXE 2

seront pris en compte les coûts ADS 2021 connus début 2022

$

delta sur avis 

hydrauliques 

+ contrôle

16,6% sur 

ADS 2021

AUREVILLE 10 579 1 756 1 038 2 596 1 024 6 414

AUZEVILLE - TOLOSANE 12 439 2 065 5 260 13 149 0 20 474

AUZIELLE 8 661 1 438 2 129 5 322 2 340 11 229

AYGUESVIVES 24 530 4 072 3 156 7 891 3 296 18 415

BAZIEGE 28 599 4 747 3 097 7 743 3 170 18 758

BELBERAUD 11 393 1 891 1 366 3 415 1 394 8 066

BELBEZE-DE-LAURAGAIS 872 145 137 342 141 765

CASTANET-TOLOSAN * 41 155 3 416 13 753 34 381 0 51 550

CLERMONT-LE-FORT 3 546 589 524 1 310 507 2 930

CORRONSAC 3 197 531 1 153 2 881 1 218 5 783

DEYME 9 591 1 592 1 862 4 656 1 992 10 102

DONNEVILLE 6 685 1 110 1 356 3 391 1 435 7 291

ESCALQUENS 14 532 2 412 6 940 17 350 7 386 34 088

ESPANES 2 674 444 335 838 341 1 958

FOURQUEVAUX 11 161 1 853 731 1 827 733 5 144

GOYRANS 12 439 2 065 1 634 4 086 1 717 9 502

ISSUS 3 662 608 675 1 688 700 3 671

LABASTIDE-BEAUVOIR 7 092 1 177 1 264 3 161 1 344 6 946

LABEGE 25 518 4 236 8 124 20 310 8 550 41 220

LACROIX-FALGARDE 13 253 2 200 2 242 5 606 2 332 12 380

LAUZERVILLE 10 231 1 698 2 194 5 486 2 357 11 735

LES VARENNES 0 0 213 533 199 945

MERVILLA 2 906 482 539 1 346 557 2 925

MONTBRUN-LAURAGAIS 7 557 1 254 684 1 711 704 4 353

MONTGISCARD 7 905 1 312 1 475 3 687 1 438 7 912

MONTLAUR 13 486 2 239 1 547 3 866 1 655 9 307

NOUEILLES 523 87 446 1 116 469 2 118

ODARS 7 615 1 264 1 052 2 630 1 067 6 013

PECHABOU 15 811 2 625 2 642 6 604 2 852 14 723

PECHBUSQUE 5 464 907 1 439 3 597 1 514 7 457

POMPERTUZAT 13 253 2 200 2 197 5 491 2 287 12 175

POUZE 174 29 71 178 68 346

RAMONVILLE-SAINT-AGNE 27 088 4 497 14 976 37 438 0 56 910

REBIGUE 3 313 550 489 1 223 477 2 739

VIEILLE-TOULOUSE 14 997 2 490 1 811 4 527 1 694 10 521

VIGOULET-AUZIL 15 869 2 634 1 449 3 623 1 376 9 083

TOTAL 397 770 62 614 90 000 225 000 58 334 435 948

* CASTANET-TOLOSAN : pourcentage appliqué : 8,3% de la retenue ADS

GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES
ESTIMATION  des retenues sur AC 2022

Schéma 

directeur 

(part 2022)

TOTAL 

RETENUE 

EPU

Communes

Coût petit 

entretien 

(convention 

2022-2026)

Hydrocurage+ 

inspection 

télévisée + 

curage bassin 

de rétention

base de 

calcul : 

retenue ADS 

2020

en attendant 

les coûts 

ADS 2021
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Les conditions ci-dessous de la subvention dite « Pilotage du projet de territoire » constituent la 

présente convention. 

 

 

 

 

 

La commune d’Escalquens, 

Dont le siège est situé Place François MITTERRAND – 31750 Escalquens,  

Représentée par Monsieur Jean-Luc TRONCO, son Maire, 

 

Ci-après désigné(e) « le gestionnaire » 

 

 

Et : 

 

 

La caisse d’Allocations familiales de Haute-Garonne,  

Dont le siège est situé 24, rue Riquet – 31024 Toulouse Cedex 9, 

Représentée par Monsieur Jean-Charles PITEAU, son Directeur 

 

Ci-après désignée « la Caf ». 
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Préambule 

 

Les finalités de la politique d'action sociale familiale  

des Caisses d'allocations familiales 

 

 

 

Par leur action territoriale, les Caisses d'Allocations familiales contribuent au renforcement des liens 

familiaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au 

développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du 

jeune adulte et à la prévention des exclusions.  

 

Au travers de diagnostics partagés, le soutien de fonction de coopération et d’ingénierie à l’échelon 

départemental comme à l’échelon local, les Caisses d'Allocations familiales prennent en compte les 

besoins des familles et les contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont associés à 

l'expression des besoins sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire. 

 

La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur des 

territoires qui en sont dépourvus. 

 

L'offre de service doit bénéficier à l'ensemble des familles et accorder une attention particulière aux 

familles à revenus modestes et celles faisant face au handicap d’un parent ou d’un enfant, 

notamment au travers d'une politique facilitant leur accès. 

 

Les actions soutenues par les Caf visent à : 

 

- Développer l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales et 

territoriales et en améliorant son efficience ; 

 

- Accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans ; 

 

- Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie ;  

 

- Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par 

leurs enfants ; 

 

- Contribuer à l’accompagnement social des familles et développer l’animation de la vie 

sociale. 
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Article 1 - L’objet de la convention  

 

La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la 

subvention dite « Pilotage du projet de territoire ». 

 

Les objectifs poursuivis par la subvention pour le pilotage du projet de territoire 

 

L’évolution de la structure des communes, l’élargissement de la taille des intercommunalités, la 

mise en place des Métropoles et la création des pôles territoriaux ruraux, structurent un nouveau 

cadre de coopération entre les collectivités locales. Ces reconfigurations territoriales ont un impact 

sur les objectifs de cohésion sociale de la branche Famille qui veille à une structuration diversifiée 

et accessible des services aux familles sur les territoires. Elles nécessitent de renforcer la 

coordination entre les différents acteurs autour de projets de territoire coconstruits et suivis 

ensemble. Ces projets visant au maintien et au développement des services aux familles sont 

coconstruits et formalisés entre la Caf et les collectivités sous la forme d’une Convention territoriale 

globale (Ctg). 

 

Dans un contexte mouvant et contraint, redéfinir et conforter le pilotage de ce projet de territoire 

revêt donc un caractère décisif. Celui-ci facilite, en lien avec la Caf, l’adaptation à un nouvel 

environnement partenarial et accompagne, d’un point de vue stratégique et opérationnel, les 

décisions des élus sur les politiques familiales et sociales. 

 

Les actions de coordination, de diagnostic et d’ingénierie subventionnées au titre du « Pilotage du 

projet de territoire » poursuivent les objectifs suivants : 

 

La coordination par les « chargé(e)s de coopération Ctg » 
 

Le soutien à ces postes s’oriente vers les enjeux de coopération autour du contenu de la Ctg, en lien 

avec les objectifs prioritaires de la Convention d’objectifs et de gestion signée entre l’Etat et la 

Branche famille de la sécurité sociale : poursuite de l’appui à la conciliation vie familiale/vie 

professionnelle, inclusion pleine et entière des enfants en situation de handicap, investissement 

social en faveur des enfants de familles pauvres pour rééquilibrer les chances, développement des 

services en territoires prioritaires, accompagnement des familles monoparentales et des séparations, 

optimisation du fonctionnement des services aux familles existants, soutien aux parents, facilitation 

de l’accès aux droits etc.  

 

Ces fonctions de coopération soutiennent par ailleurs les perspectives de transfert ou de prises de 

compétences des communes ou des intercommunalités sur les champs qui intéressent la branche 

Famille : petite enfance, enfance, jeunesse, animation de la vie sociale, soutien aux parents, accès 

aux droits et au numérique, etc. Elles mettent également en réseau les acteurs du territoire pour 

créer des synergies, se saisir de coopération et de mutualisations et accroitre in fine l'efficacité des 

interventions.  

 

A l’occasion de la généralisation des Conventions territoriales globales, qui remplacent les anciens 

contrats enfance et jeunesse, les coordinations existantes sont appelées à évoluer.  

 

La collectivité signataire s’engage donc à :  

 

- (Re)déployer les postes de coordination sur l’animation de la démarche Ctg ; 

- Renforcer le contenu de la fonction en cohérence avec le référentiel d’emploi-cible de 

« chargé de coopération Ctg » ; 

- Produire un bilan annuel et pluriannuel des activités réalisées. 
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Article 2 - L’éligibilité à la subvention dite « Pilotage » 

 

La coordination par les « Chargé(e)s de coopération Ctg » 

 

 Critères d’éligibilité 

 

Les Etp concernés doivent :  

 

- Être financés par une collectivité locale signataire d’une Ctg ;  

- Répondre aux attendus de la mission de « chargé de coopération Ctg », élaborés sur la base 

du référentiel métier du Centre National de la Fonction Publique Territoriale et des fiches de 

postes définies au sein de plusieurs Caf ; 

- Avoir fait l’objet d’une concertation avec la Caf lors de leur sélection ; 

- Faire l’objet d’un rapport annuel de leur activité transmis à la Caf.  

 

Article 3 - Les modalités de calcul de la subvention dite « Pilotage du projet de territoire »  

 

La coordination par les « chargé(e)s de coopération Ctg » 

 

L’unité d’œuvre pour calculer le financement de la coordination est l’Equivalent temps plein (Etp). 

Le financement est calculé à l’échelle du territoire détenteur de la compétence concernée.  

 

L’offre existante  

 

 Nombre d’Etp existant issu du volet Jeunesse du Contrat enfance et jeunesse :  0,3 ETP. 

 

Montant forfaitaire par Etp existant  

 

Celui-ci est calculé à partir du montant de Psej dû par la Caf au 31/12/N-11 au titre des actions de 

coordination financé par le Cej /  du nombre d’Etp de coordonnateurs soutenus en N-1. 

 

Le financement des postes de chargé(e)s de coopération Ctg (poste de coordination) s’élève pour 

l’année de référence de la présente convention à hauteur de :  

 

- 8 209,55 € par ETP pour l’enveloppe sur le volet Jeunesse. 

 

En cas d’absence du professionnel identifié sur cette fonction, le financement n’est pas dû par la 

Caf. En cas de remplacement d’un professionnel par un autre, le forfait de financement appliqué 

reste celui prévu pour un Etp existant.  

 

 Le financement de nouveaux Etp 

 

Les Etp de chargé(e)s de coopération Ctg nouveaux sont ceux qui sont développés sur la durée 

d’une Ctg, en lien avec des objectifs de développement des services aux familles.  

 

                                                      
1 Le montant de référence est la charge à payer comptabilisée pour la dernière année du Cej 
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Le montant forfaitaire national annuel pour tout nouveaux poste de coordonnateurs développés sur 

la durée de la Ctg relève d’un barème national annuel défini et publié par la Cnaf. 

 

Le montant de la subvention dite « Pilotage – Coordination » s’établit donc ainsi :  

 

Nombre d’Etp pris 

en compte par la 

Caf plafonné à 

l’existant dans le 

précédent Cej 

X 

Montant 

forfaitaire / Etp 

déjà soutenu  

+ 

Nombre de 

nouveaux Etp 

soutenus par la 

Caf 

X 

Barème nouvel Etp 

chargé(e) de 

coopération Ctg 

 

Le diagnostic  
 

Toute nouvelle Ctg ou Ctg en cours n’ayant jamais fait l’objet d’un diagnostic peuvent prétendre à 

une prise en charge par la Caf dans la limite d’un seul diagnostic.  

Le montant de prise en charge maximum est de 50% d’un cout global dont le plafond est défini et 

publié chaque année par la Cnaf.  

 

L’ingénierie 
 

L’ingénierie sert à financer soit la mise à disposition de professionnels d’un prestataire ou le coût 

total d’une prestation. 

Le montant forfaitaire national annuel pour toute action d’ingénierie développée sur la durée de la 

Ctg relève d’un barème national défini et publié par la Cnaf. 

 

Le cumul n’est pas possible avec l’aide transitoire à l’ingénierie au titre du Plan mercredi. 

 

 - Le versement de la subvention dite « Pilotage du projet de territoire » 
 
Le paiement par la Caf est effectué en fonction des pièces justificatives détaillées dans l’Article 5 de 

la présente convention, produites au plus tard le 31/03 de l'année qui suit l'année du droit (N) 

examiné. 

 

En tout état de cause, l’absence de fourniture de justificatifs au 31/03 peut entraîner la récupération 

des montants versés et le non-versement du solde. Après le 31 décembre de l’année qui suit l’année 

du droit (N) examiné aucun versement ne pourra être effectué au titre de N. 

 

Le versement de la subvention dite « Pilotage du projet de territoire » est effectué sous réserve des 

disponibilités de crédits et de la production des justificatifs précisés à l’article 5. 

 

Chargé de coopération Ctg : 

 

Concernant le versement d’acompte relatif à la subvention pilotage dédiée à la coordination, la Caf 

versera :  
 

- Un acompte de 70% du montant du droit prévisionnel N à la transmission des données 

prévisionnelles, après la transmission des données définitives de N-1 ; 
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Article 4 - Les engagements du partenaire 
 

4.1 - Au regard des activités et services financés par la Caf  

 

La collectivité s'engage à informer la Caf de tout changement apporté dans : 

- Le contenu des actions financées ; 

- Les éléments financiers relatifs à ces actions (augmentation ou diminution des dépenses). 

 

La collectivité est consciente de la nécessité d’une certaine neutralité pour le fonctionnement des 

services et actions couverts par la présente convention, et en conséquence, il s’engage à ce que ces 

services et ces actions n’aient pas une vocation essentielle de diffusion philosophique, syndicale ou 

politique et à ce qu’ils n’exercent pas de pratique sectaire.  

 

De plus, la collectivité s’engage à respecter « La Charte de la Laïcité de la branche Famille avec ses 

partenaires », adoptée par le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale des Allocations 

Familiales le 1er Septembre 2015 et intégrée à la présente convention. 

 

4.2 - Au regard de la communication 

 

La collectivité s'engage à faire mention de l'aide apportée par la Caf dans toutes les interventions, 

déclarations publiques, communiqués, publications, affiches, (y compris site Internet et réseaux 

sociaux dédiés) visant la convention territoriale globale et les services couverts par cette convention.  

 

4.3 - Au regard des obligations légales et réglementaires  

 

La collectivité s'engage au respect sur toute la durée de la convention, des dispositions légales et 

réglementaires notamment en matière : 

- de droit du travail ; 

- d’assurances. 

 
 
Article 5 - Les pièces justificatives 

 

La collectivité s'engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais impartis, 

les pièces justificatives détaillées à ce présent article, dont elle est garante de la qualité et de la 

sincérité. 

 

Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous forme d'originaux, de photocopies, de 

courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la Caf. 

 

La collectivité s'engage à conserver l'ensemble des pièces comptables, financières et administratives 

pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces pièces peuvent être sollicitées 

par la Caisse d'Allocations familiales et à les mettre à disposition en cas de contrôle sur place. 

 

Le versement de la subvention dite « Pilotage du projet de territoire », s'effectue sur la production 

des pièces justificatives selon les dispositions précisées ci- après.  
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5.1 Les pièces justificatives relatives au gestionnaire et nécessaires à la signature de la convention 

 

Collectivités territoriales – 

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

 

Nature de l’élément 

justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature 

de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la 

signature du renouvellement de 

la convention 

Existence légale  

- Arrêté préfectoral portant création 

d’un EPCI et détaillant le champ de 

compétence  

- Attestation de non-

changement de situation 

- Numéro SIREN / SIRET 

Vocation  

- Statuts pour les établissements 

publics de coopération 

intercommunale (détaillant les 

champs de compétence)  

Destinataire du 

paiement  

- Relevé d'identité bancaire, BIC 

IBAN  

 

5.2 L’engagement du gestionnaire quant aux pièces justificatives nécessaires à la signature de la 

convention  

 

Nature de 

l'élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature 

de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature 

du renouvellement de la convention 

Chargé de coopération 

 

Activité 

- Activité prévisionnelle de 

fonctionnement de l'année N 

comportant les noms et prénoms de 

chaque coordonnateur, et leur volume 

horaire prévisionnel ainsi que leur 

salaire affecté à la fonction 

coordination 

- Fiche fonction   

- Activité prévisionnelle de 

fonctionnement de l'année N 

comportant les noms et prénoms de 

chaque coordonnateur, et leur volume 

horaire prévisionnel ainsi que leur 

salaire affecté à la fonction 

coordination  

- Fiche fonction  

 

Diagnostic   

Eléments 

financiers  

- Devis   

Ingénierie  

Etp 

 

- Actions d’ingénierie prévisionnelles 

de l'année N comportant le détail de la 

prestation 

 

Prestation - Devis  

 



9 

 

 

 

 

5.3 Les pièces justificatives relatives aux gestionnaires nécessaires au paiement 

 

Nature de l’élément 

justifié 

Pour chaque année (N) de la 

convention : justificatifs nécessaires 

au paiement d'un acompte 

Pour chaque année (N) de la 

convention : justificatifs 

nécessaires au paiement du droit 

définitif   

Chargé(e) de coopération 

Activité  

-Activité prévisionnelle de 

fonctionnement de l'année N 

comportant les noms et prénoms de 

chaque coordonnateur, et leur 

volume horaire prévisionnel affecté à 

la fonction coordination 

- Fiche fonction  

-Activité réelle de 

fonctionnement de l'année N 

comportant les noms et prénoms 

de chaque coordonnateur, leur 

volume horaire prévisionnel 

affecté à la fonction 

coordination  

-Un rapport d’activité  

Diagnostic  

Eléments financiers  Factures acquittées signées  

Ingénierie 

Etp 

-Actions d’ingénierie prévisionnelles 

de l'année N comportant le détail de 

la prestation  

-Actions d’ingénierie réelles de 

l'année N comportant le détail 

de la prestation  

Prestation -Devis  -Factures acquittées  

 

Au regard de la tenue de la comptabilité : si la collectivité a plusieurs activités, elle présente un 

budget ou un compte de résultat spécifique à chaque action de pilotage de diagnostic, coordination 

et d’ingénierie. 

 

La collectivité s'engage à tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique distinguant 

chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnels...). La valorisation 

du bénévolat n'est pas incluse dans l'assiette de calcul de la subvention pilotage. 

 

 

Article 6 - Les engagements de la caisse d'Allocations familiales 

 

La convention porte sur une subvention soumise à conditions (barème, plafond), la Caf fait parvenir 

chaque année à la collectivité les éléments actualisés. Elle adresse également le(s) formulaire(s) 

dématérialisé(s) permettant de compléter les éléments nécessaires au versement de la subvention 

dite « Pilotage du projet de territoire ». 

 

Elle procède aux contrôles de ces données et au versement des subventions dues. 
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Article 7 – L’évaluation et le contrôle 

 

7.1 – Le suivi des engagements et l’évaluation des actions  

 

L’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la Caf a apporté son concours, sur 

un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un commun accord 

entre la Caf et la collectivité. 

 

L’évaluation porte notamment sur : 

 

- La conformité des résultats au regard des objectifs mentionnés de la présente convention ; 

- La complétude du questionnaire d’évaluation annuelle national et le cas échéant le rapport 

d’activité annuel ; 

- L’impact des actions ou des interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou de 

l’intérêt général. 

 

Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi réalisé en concertation.  

La Caf et la collectivité conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements.  

- Bilan annuel de l’activité, 

- Transmission à la Caf de toute modification des fiches de poste.  

 

7.2 – Le contrôle de l'activité financée dans le cadre de la convention  

 

La collectivité doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l'emploi des fonds reçus. 

 

La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d'autres Caf, peut procéder à des contrôles sur 

pièces et/ou sur place, pour l'ensemble des exercices couverts par cette convention, afin de vérifier 

la justification des dépenses effectuées au titre de la présente convention, sans que la collectivité ne 

puisse s'y opposer. Les contrôles peuvent être réalisés par sondage et les résultats extrapolés. 

 

La collectivité s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf, tous les 

documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents comptables, 

organigramme, état du personnel, contrats de travail, rapports d'activité, et tout document justifiant 

du soutien financier de la collectivité territoriale  

Le système d’information pourra également faire l’objet de vérifications, afin de s’assurer de la 

fiabilité des données transmises. 

 

Le contrôle est réalisé dans le cadre d'une procédure contradictoire. Il peut entraîner une 

régularisation, la récupération de tout ou partie des sommes versées ou le versement d'un rappel. 

 

Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du 

financement de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées. 

 

 

Article 8 – La durée et la révision des termes de la convention  

 

La présente convention de financement est conclue du 01/01/2020 au 31/12/2024.  

 

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définie 

d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant. 

 



11 

 

 

 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 

remettre en cause les objectifs définis dans cette convention.  

 

 

Article 9 - La fin de la convention 

 

- Résiliation de plein droit avec mise en demeure 

 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, à l'expiration d'un délai 

d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure 

de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

 

Les infractions par la collectivité aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation de 

plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi 

d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux 

obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse. 

 

- Résiliation de plein droit sans mise en demeure 

 

La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit de besoin de procéder à 

une mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de : 

 

- Constatation d'usage des fonds versés par la Caf non conforme à leur destination ; 

- Modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant tel 

qu'indiqué à l'article « La durée et la révision des termes de la convention » ci-dessus. 
 
- Résiliation par consentement mutuel   

 

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de 

prévenance de 6 mois. 

 

- Effets de la résiliation 

 

La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des versements. 

La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts. 

 

 

Article 10 – Les recours 

 

- Recours amiable 

 

Le financement du « Pilotage du projet de territoire », étant une subvention, le conseil 

d'administration de la Caisse d'Allocations familiales est compétent pour connaître des recours 

amiables en cas de différend ou litige né de l'exécution de la présente convention.  

 

- Recours contentieux 

 

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif 

dont relève la Caf. 
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Les parties à la présente convention s’engagent à se conformer à l’ensemble des dispositions 

constitutives de celle-ci. 

Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires. 

Fait à Toulouse, le 31 mars 2021, 

Le Directeur de la caisse d’Allocations Le Maire de la commune 

familiales de Haute-Garonne d’Escalquens, 

Jean-Charles PITEAU Jean-Luc TRONCO 
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Tableau des indemnités de fonction des élus
Annexe à la délibération du 28 octobre 2021

Qualité

Taux / à
l’Indice Brut
terminal de

l’échelle
indiciaire de
la fonction
publique

Montant
brut

Montant net
Ecrêtement

de
l'indemnité
(oui/non)

Maire 47 % 1 828,01 1 447,80 € non

1er Adjoint 19 % 738,99 639,23 € non

2ème Adjoint 19 % 738,99 639,23 € non

3ème Adjoint 19 % 738,99 639,23 € non

4ème Adjoint 19 % 738,99 639,23 € non

5ème Adjoint 19 % 738,99 639,23 € non

6ème Adjoint 19 % 738,99 639,23 € non

7ème Adjoint 19 % 738,99 639,23 € non

Conseiller délégué 7 % 272,26 235,50 € non

Conseiller délégué 7 % 272,26 235,50 € non

Conseiller délégué 7 % 272,26 235,50 € non

Conseiller délégué 7 % 272,26 235,50 € non







Tableau des indemnités de fonction des élus
Avec application d’une majoration dans la limite de 15 % 

(commune siège des bureaux centralisateurs de canton)

Annexe à la délibération du 28 octobre 2021

Qualité
Taux voté

sans
majoration

Montant brut
mensuel alloué

avant
majoration

Taux de
majoration

appliqué

Taux voté
avec

majoration

Montant brut
mensuel

alloué avec
majoration

Ecrêtement
de

l'indemnité
(oui/non)

Maire 47 % 1 828,01 € 0 % 47 % 1 828,01 € non

1er Adjoint 19 % 738,99 € 5 % 19,95 % 775,94 € non

2ème Adjoint 19 % 738,99 € 5 % 19,95 % 775,94 € non

3ème Adjoint 19 % 738,99 € 5 % 19,95 % 775,94 € non

4ème Adjoint 19 % 738,99 € 5 % 19,95 % 775,94 € non

5ème Adjoint 19 % 738,99 € 5 % 19,95 % 775,94 € non

6ème Adjoint 19 % 738,99 € 5 % 19,95 % 775,94 € non

7ème Adjoint 19 % 738,99 € 5 % 19,95 % 775,94 € non

Conseiller délégué 7 % 272,26 € 9 % 7,63 % 296,76 € non

Conseiller délégué 7 % 272,26 € 9 % 7,63 % 296,76 € non

Conseiller délégué 7 % 272,26 € 9 % 7,63 % 296,76 € non

Conseiller délégué 7 % 272,26 € 9 % 7,63 % 296,76 € non



















Code INSEE

31169 MAIRIE ESCALQUENS

Budget Communal M14
2021DM n°3

Décision modificative n°3

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

Recettes (1)(1)Dépenses
Désignation

Diminution de 
crédits

Augmentation 
de crédits

Diminution de 
crédits

Augmentation 
de crédits

FONCTIONNEMENT

D-022-01 : Dépenses imprévues ( fonctionnement ) €5 500,00 €0,00 €0,00 €0,00

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement ) €0,00€0,00€0,00€5 500,00

D-678-01 : Autres charges exceptionnelles €0,00 €5 500,00 €0,00 €0,00

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles €0,00€0,00€5 500,00€0,00

Total FONCTIONNEMENT €5 500,00 €5 500,00 €0,00 €0,00

INVESTISSEMENT

R-1323-2739-816 : Collège €0,00 €0,00 €0,00 €212 245,60

TOTAL R 13 : Subventions d'investissement €212 245,60€0,00€0,00€0,00

D-2031-2712-110 : Participation étude suppression passage 
à niveau

€0,00 €5 000,00 €0,00 €0,00

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles €0,00€0,00€5 000,00€0,00

D-2041512-2739-816 : Collège €0,00 €212 245,60 €0,00 €0,00

TOTAL D 204 : Subventions d'équipement versées €0,00€0,00€212 245,60€0,00

D-2313-2806-411 : Gymnase €5 000,00 €0,00 €0,00 €0,00

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours €0,00€0,00€0,00€5 000,00

D-458101-2739-816 : Collège €212 245,60 €0,00 €0,00 €0,00

TOTAL D 458101 : Voirie aménagement collège €0,00€0,00€0,00€212 245,60

R-458201-2739-816 : Collège €0,00 €0,00 €212 245,60 €0,00

TOTAL R 458201 : Voirie aménagement collège €0,00€212 245,60€0,00€0,00

Total INVESTISSEMENT €217 245,60 €217 245,60 €212 245,60 €212 245,60

€0,00 €0,00Total Général

Page 1 sur 1
(1) y compris les restes à réaliser





Convention d'objectifs et de moyens

Entre :
La commune d’Escalquens, représentée par son Maire, Jean Luc TRONCO, désignée
ci-après la commune,
D'une part,

Et :
La Maison des Jeunes et  de la Culture,  représentée par sa Présidente Joséphine
MASSIE désignée ci-après la MJC,
D'autre part,

Et :
La Fédération Régionale des MJC Occitanie-Pyrénées, représentée par son Directeur
régional Jacques Le Montagner, désignée ci-après la FRMJC,
D'autre part,

Il est tout d’abord exposé ce qui suit :

VU l’article  10  de  la  Loi  n°2000-321  du  12/04/2000,  l’autorité  administrative  qui
attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil  défini par
décret  (fixé  à  23 000  €  par  décret  n°2001-495  du  06/06/2001),  conclure  une
convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le
montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.

VU par ailleurs l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, toutes
associations qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions sont
tenues de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention tous les documents faisant
connaître les résultats de leur activité.

CONSIDERANT  QUE ces  textes  de  référence  obligent  ou  incitent  collectivités
publiques  et  organismes  subventionnés  à  faire  preuve  de  transparence  dans
l’affectation, le montant et les modalités d’utilisation des fonds publics.

La MJC d’Escalquens est affiliée à la Fédération Régionale des MJC dont le siège est
à Toulouse,  153,  chemin de la Salade Ponsan. Elle est administrée par un conseil
d'administration selon les termes édictés par ses statuts.

Conformément à la Déclaration des Principes des MJC de France, son ambition est
de  favoriser  l’autonomie  des  personnes  et  de  faire  que  chacun  participe  à  la
construction d’une société plus solidaire. La démocratie se vivant au quotidien, sa
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mission est d’animer un lieu d’expérimentation et d’innovation sociale au plus près
des  habitants  de  la  cité,  d’offrir  des  services  qui  encouragent  l’initiative,  la
responsabilité et la pratique citoyenne.

La commune d’Escalquens souhaitant favoriser  de telles  initiatives,  participant  au
développement social et culturel de la cité, il est apparu nécessaire de définir dans
la présente convention les termes d’un partenariat entre elle et la MJC.

Ceci ayant été exposé, il est convenu ce qui suit :

1 - MISSIONS ET OBJECTIFS DEVOLUS A LA MJC

Article 1 - Mission Générale

La MJC garantit à ses adhérents une démocratie de participation, par la régularité
de  fonctionnement  de  ses  instances  dirigeantes.  Le  respect  du  pluralisme  des
opinions, de l’autorité effective des membres élus du conseil d'administration sont à
ce titre les principaux garant de cette vie démocratique,  (tenue des assemblées
générales,  des  conseils  d'administration  et  des  bureaux).  La  MJC  encouragera
l’implication bénévole des adhérents dans les actions de la MJC (les clubs d’activité
et l’animation locale). 
Dans  la  mise  en  œuvre  de  ses  missions,  la  MJC  recherchera  la  plus  grande
cohérence et complémentarité avec les différents acteurs associatifs institutionnels
de  la  ville,  ainsi  que  le  partenariat  avec  la  municipalité.  Des  réunions  de
concertation et de coordination seront organisés dans cette optique.

La MJC d’Escalquens s’engage à participer activement au développement social et
culturel de sa commune par :

1.1. Première mission : Mise en place de clubs d’activités

Les clubs d'activités  se caractérisent par la pratique régulière d'activités artistiques,
artisanales, scientifiques et techniques, sportives. L'intention est moins de générer des
experts de telle ou telle discipline que de participer à former des individus sensibles,
critiques, éclairés.
La création ou le maintien des relations sociales et conviviales importe autant que le
contenu des activités. Les clubs d'activités favorisent l'autonomie des personnes, ils
créent du lien social dans la cité. 
Dans  la  mise  en  œuvre  de  ces  actions  la  MJC  recherchera  la  plus  grande
cohérence avec les différents acteurs associatifs institutionnels de la commune ainsi
que le partenariat avec la municipalité.

Dans cet esprit la MJC s’engage :

 A réaliser un diagnostic de ses clubs existants et de procéder, en fonction de
l’intérêt  qu’ils  peuvent  susciter,  à  leur  maintien,  leur  évolution  ou  le  cas
échéant à leur clôture.

 A envisager un rapprochement et une collaboration avec des associations
proches pour tendre vers une plus grande efficience associative,

 A adapter l’offre des clubs à un public jeune (adolescents) sur la base de leur
attente et des compétences locales 
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1.2. Deuxième mission : Contribuer à l’animation locale

La  participation  à  la  dynamique  d'animation  culturelle  de  la  commune  par
l’animation locale est facteur de cohésion et de bien-être social pour les habitants.
Il  s’agit  là  de  mettre  en  œuvre  des  activités  à  forte  convivialité,  favorisant  la
rencontre et l’implication dans la vie sociale

La MJC s’engage ainsi : 
- à proposer des événements permettant de fédérer les habitants et 
- à développer une offre culturelle diverse 

Dans cet esprit la MJC développera :

 Une offre à forte convivialité.
 Sa  participation  aux  manifestations  culturelles  de  la  ville  et  des  associations

locales.
1.3. Troisième mission : Développer l’accompagnement des pratiques artistiques 
La MJC s’engage à développer la pratique artistique et notamment en amateur
quelle  qu’en  soit  la  discipline  artistique  grâce  à  la  mise  en  place  de  projets
d’accompagnement ; ils pourront notamment se traduire par le la mise à disposition
de  l’équipement  auprès  d’artistes  et  de  formations  artistiques  qui  en  feront  la
demande et qui auront pour objectif d’évoluer dans leur pratique.  

Cet  accompagnement  concernera  des  artistes  amateurs  et/ou  en  voie  de
professionnalisation. Une attention particulière sera portée aux formations locales.

La MJC s’engage également à développer des partenariats avec la commune afin
d’assurer le rayonnement de la pratique artistique. Elle pourra dans cette optique
programmer une saison culturelle : diverses formes d’expressions pourront ainsi être
privilégiées :  spectacles,  concerts,  expositions,  conférences,..   La  saison  ainsi
proposée sera en cohérence avec les  artistes  accompagnés dans  le  but  de  les  faire
participer à la vie de la MJC et du territoire.

.Il s’agira : 
 de positionner la structure comme un lieu d’accompagnement des pratiques,
 de repérer les artistes du territoire
 de  proposer  des  accompagnements  sur  mesure  et  plus  particulièrement  de

proposer des résidences sous formes dans un 1er temps de prêts de locaux pour
répéter

 de proposer une programmation culturelle variée, en cohérence avec le tissu
associatif et les initiatives locales.

Toutefois, ayant réalisé ces objectifs prioritaires et conformément à ses missions, la
MJC   peut  être  amenée,  suivant  les  besoins  exprimés  à  développer  d'autres
domaines  d'activités  en  cohérence avec les  partenaires  associatifs  locaux  après
concertation et accord de la municipalité. 

Article 2 – Missions spécifiques

En plus de sa mission générale dont les grandes lignes ont été tracées à l’article 1 de
la  présente  convention,  la  MJC  pourra  se  voir  chargée  par  la  commune
d’Escalquens de missions particulières,  sur  contrats  de projet,  à condition que les
délais, les financements, les modalités d’exécution et les moyens d’évaluation des
résultats soient déterminés en commun,
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2 - MOYENS OCTROYES PAR LA COMMUNE D’ESCALQUENS

Pour réaliser ces objectifs la MJC bénéficie des moyens suivants, attribués ou mis à
disposition par la commune :

Article 3 – Concours Financiers

3.1.  Nature et montants

La MJC recevra de la commune d’Escalquens :
 Une subvention de fonctionnement d’un montant de 7 500€ établie sur la base
d’un budget prévisionnel annuel.
 Une subvention pour couvrir une partie de financement d'un poste de directeur
pour sa coordination de l’animation locale et des clubs d’activités, dont la gestion
sera assurée par la Fédération Régionale des MJC d’un montant annuel  2021 de
61 562 €
 La ville d’Escalquens finance un poste à temps partiel d’assistante de direction
pour un montant de 16 000 euros.

Par  son  caractère  pluriannuel,  la  convention  précise  que le  renouvellement  des
concours financiers de la commune d’Escalquens n’est pas acquis de plein droit par
l’association. Le montant des subventions sera fixé chaque année par délibération
du  conseil  municipal  au  regard  des  évaluations  des  actions  réalisées  l’année
précédente et des projets proposés pour l’année en cours.

En  outre,  la  MJC  déclare  rechercher  activement  des  modes  de  financement
complémentaires, permettant de réaliser ces objectifs, auprès de partenaires publics
et  privés  ainsi  qu’auprès  des  participants  eux-mêmes  pour  favoriser  son
autofinancement.

3.2. Modalités de versement

Le versement de la subvention de fonctionnement sera réalisé dans les conditions
normales de versement des subventions de libéralités versées par la commune aux
associations locales,

Cette subvention sera versée en trois fois en mars, juin et septembre de l’année en
cours. 

3.3. Remboursement de la subvention

Pour  les  motifs  évoqués  dans  l’article  11,  la  commune  se  réserve  le  droit  de
suspendre  le  versement  de  la subvention,  voire  la  supprimer  et  en  demander  le
remboursement des avances et acomptes déjà versés à l’association.

3.4. Subventions exceptionnelles

La commune se réserve la possibilité de verser à titre exceptionnel une subvention
après présentation et validation d’un projet précis ou pour une mission spécifique tel
que détaillé à l’article 2 ci-dessus.
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Article 4 – Mise à disposition de locaux

4.1. Nature des biens mis à disposition et conditions d’utilisation

La MJC bénéficie d’une mise à disposition des  locaux situés  Place de l’Enclos  à
Escalquens  à  titre  gratuit  qu’elle  occupe  actuellement,  dont  elle  est  réputée
connaître  la  description,  qu'elle  prendra  dans  leur  état  actuel,  déclarant  avoir
connaissance de leurs avantages et défauts. 

L'association ne pourra utiliser ces locaux que conformément et pour les besoins des
missions qui ont été définies par la présente convention dans son article premier. Il
est interdit à l'association de sous-louer le bien mis à disposition. La MJC pourra utiliser
d’autres locaux dans la ville.

4.2. Entretien et impôts et taxes des bâtiments

La commune s'engage à prendre en charge les frais correspondants aux fluides, à la
bonne conservation de son patrimoine et à assumer directement la responsabilité
des  équipements  propriété  de  la  Commune  d’Escalquens  et  des  installations
techniques.

La  MJC  ne  sera  pas  admise  à  apporter  une  quelconque  modification  à  la
destination des installations confiées sans l'accord préalable et express de la com-
mune.
La commune s’acquitte  des  droits  et  redevance fonciers  liés  à la  propriété  et  à
l’occupation des bâtiments.
L’ensemble des  moyens  et  des  ressources  mis  à disposition  par  la  ville  ne seront
utilisés par la MJC que dans le cadre des missions et des activités définies par la
présente convention. 

3 - ÉVALUATION ET TRANSPARENCE

Article 5 – Evaluation de la convention

5.1 - Cadre de l’évaluation
La  commune  procède,  conjointement  avec  l’association,  à  l’évaluation  des
conditions  de  réalisation  du  programme  d’actions  auquel  elle  a  apporté  son
concours sur un plan quantitatif comme qualitatif.

L’évaluation concerne principalement la réalisation d’un projet d’intérêt général et
son  impact  au  regard  de  la  politique  éducative,  sociale  et  culturelle  de  la
collectivité. Elle porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné
à l'article 1, sur l'impact des objectifs et des actions réalisées au regard de l'intérêt
local conformément aux articles L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 4221-1 du code général
des collectivités territoriales.

5.2 - Commission d’évaluation
Une commission d’évaluation est chargée de procéder aux évaluations de façon
concertée et dans le cadre d’une démarche co-construite. Elle est composée du
président ou de la présidente, d’un membre du conseil d'administration, du directeur
ou de la directrice de la MJC, de deux représentants de la Mairie d’Escalquens ou
leur suppléant, d’un représentant de la Fédération régionale. La Ville se réserve la
possibilité d’être accompagnée par les techniciens de son choix.
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5.3 - Evaluation annuelle
La commission d’évaluation se réunit une fois par an afin d’évaluer la mise en œuvre
des  engagements  définis  dans  la  convention.  Cette  évaluation  portera
principalement sur les points suivants :
- les objectifs fixés conformément aux engagements conventionnels.
- les obstacles rencontrés et les évolutions les plus significatives.
- la participation du public aux actions et les effets directs et/ou indirects de l’ac-

tion de la MJC auprès des populations concernées.
- les relations avec les partenaires locaux et institutionnels.
- le partenariat avec la collectivité publique : diffusion de l’information, communi-

cation, coordination des actions, gestion des aspects techniques,…
- le fonctionnement de la MJC en matière de gestion humaine, financière, admi-

nistrative, technique et statutaire.
- la situation financière de la MJC.
- les pistes d’amélioration et les perspectives de projets.

5.4 - Bilan d’ensemble
Au moins trois mois avant le terme de la convention, et en vue de la signature d’une
prochaine convention, la commission se réunira afin de faire un bilan d’ensemble
des trois années de conventionnement. Pour ce bilan, la MJC s’engage à fournir
préalablement un document écrit comprenant des éléments quantitatifs, qualitatifs
et financiers relatifs aux engagements mentionnés dans l’article 1. 

5.5 - Suivi régulier
Afin de garantir la mise en place et faciliter la coordination des projets et des actions
portés par les différentes parties, les techniciens de la collectivité locale et de la MJC
se réunissent autant de fois que nécessaire.

Article 6 – Transparence

La  MJC  s’engage  vis-à-vis  de  la  commune  d’Escalquens  à  organiser  une
transparence financière et comptable ainsi qu’une transparence administrative.

6.1. Financière et comptable

Afin de permettre une meilleure lisibilité de sa comptabilité, l’association tiendra une
comptabilité conforme aux règles définies par le Plan Comptable des Associations et
respectera  la  législation  fiscale  et  sociale  propre  à  ses  activités.  En  outre,
l’association  s’engage  à  faire  tenir  et  certifier  l’ensemble  de  ses  documents
comptables par un cabinet d’experts.

Sur  simple demande de la commune,  l’association  devra communiquer  tous  ses
documents  comptables  et  de  gestion,  relatifs  aux  périodes  couvertes  par  la
convention, aux fins de vérification prévues à l’article L.611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

La  MJC  s'engage  par  ailleurs  à  fournir  chaque  année  à  la  commune,  après
l'assemblée générale,  le rapport moral et d'orientation de l'association, le rapport
financier  intégrant  le  bilan,  le  compte  de  résultat,  un  récapitulatif  détaillé  des
charges  de  personnel  et  les  annexes  dûment  certifiés ainsi  que le  budget
prévisionnel.
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6.2. Administrative

La MJC adressera à la commune dans les meilleurs délais :

 Toutes  les  informations  concernant  les  modifications  éventuelles  de ses  statuts
accompagnées  du  récépissé  de  dépôt  en  préfecture  et  la  copie  de  la
publication au journal officiel

 Les  modifications,  la  composition  de  son  bureau  et  Conseil  d'administration
accompagnées du récépissé de déclaration en préfecture.

4 - ASSURANCES ET RESPONSABILITE

Article 7 - Assurance

La  MJC s’engage  à  contracter  toutes  les  polices  d’assurances  nécessaires  pour
garantir sa responsabilité civile, et notamment à garantir la commune contre tous
sinistres dont elle pourrait être responsable. Elle paiera les primes et cotisations de ces
assurances  de  façon  à  ce  que  la  commune  ne  puisse  en  aucun  cas  être
recherchée ou inquiétée.
 
Article 8 - Responsabilité

La  MJC est  responsable  des  activités  qu’elle  initie  en  tout  lieu  et  tout  temps  et
s’oblige à être en conformité avec l’ensemble des  normes,  règlements  et  autres
dispositions légales et réglementaires qui encadrent ses activités.

5 - PARTENARIAT ET COMMUNICATION

Article 9 - Communication

La  MJC  s’engage  à  faire  connaître  lors  de  son  assemblée  générale  les  aides
accordées par la commune d’Escalquens et à faire apparaître la participation de la
commune sur les documents publiés.

La commune d’Escalquens s’engage à faire connaître les actions d’intérêt général
menées par la MJC par tous les moyens dont elle dispose dans ce domaine.

 
6 - DUREE, RECONDUCTION ET RESILIATION DE LA CONVENTION

Article 10 - Durée et reconduction

La présente convention remplace la convention conclue le en novembre 2018 et est
conclue pour une durée de trois ans à compter du  30/11/2021. Sauf dénonciation
avant terme et expresse par l’une ou l’autre des parties  avec préavis  de un an,
cette convention est renouvelable à son terme pour une période identique.
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Article 11 - Résiliation

La présente convention sera résiliée de plein droit par la Commune, sans préavis ni
indemnité,  en cas de faillite,  de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association, ou tout autre motif rendant impossible la poursuite ou l’achèvement de
la mission de l’association.

Fait à Escalquens, le        /11/ 2021

Pour la Mairie,
Le Maire : Jean Luc TRONCO                                              

                 
                     

Pour la MJC, 
La Présidente Joséphine MASSIE

Pour la Fédération Régionale des MJC Occitanie-Pyrénées 
Le Directeur Régional : Jacques LE MONTAGNER
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Édito

Le 9 octobre 2020, les 245 délégués membres du Comité 
Syndical se sont réunis pour élire le nouveau Bureau du 

Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne. Ils 
m'ont accordé leur confiance pour assurer, pour une durée 
de 6 ans, la présidence de ce bel outil de mutualisation et de 
solidarité territoriale en faveur de la transition énergétique. 
Je les en remercie très sincèrement.

Comme vous le constaterez dans ce rapport d’activité, mes 
collègues du Bureau, qui m'épaulent au quotidien pour faire 
progresser le Syndicat, sont issus des différents territoires de 
la Haute-Garonne. Je m'étais, en effet, engagé à m’appuyer 
sur l’expérience et les compétences des élus représentatifs 
de la grande diversité du département. Le SDEHG est au 
service de toutes les communes, il est le Syndicat de toutes 
et de tous.

Le début de ce mandat a été marqué par la seconde vague de 
l’épidémie qui a grandement perturbé notre fonctionnement. 
Notre priorité a été de relancer au plus vite les travaux 
d'investissement du Syndicat, impactés par cette crise 
sanitaire et un processus électoral allongé.

Ce cap désormais franchi, l’enjeu est aujourd'hui de 
maîtriser le décalage persistant entre nos moyens financiers 
et une demande de travaux de plus en plus forte de la part 
des communes. Une gestion budgétaire rigoureuse est 
nécessaire pour nous permettre tout à la fois de satisfaire 
les communes et de maîtriser les dépenses. Pour relever 
ce défi, un groupe de travail "finances", constitué de quatre 
élus du Bureau, a été chargé de présenter des propositions 
sur la base d'un audit réalisé par un cabinet spécialisé en 
finances locales. Ces propositions seront mises en débat en 
fin d'année 2021.

2020 a, par ailleurs, vu se poursuivre l'accompagement 
des communes en matière de transition énergétique, 
avec, dès la fin de l'année, une montée en puissance 
en favorisant notamment les partenariats avec d'autres 
acteurs expérimentés, comme la Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies ou encore l'Agence 
Régionale Énergie Climat Occitanie.

Vous trouverez, dans ce rapport d'activité, la présentation 
des actions menées par le SDEHG en 2020. Je vous en 
souhaite, à toutes et à tous, une excellente lecture.

Thierry SUAUD
Président 
du SDEHG
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Suite au renouvellement général des conseils municipaux, les 245 délégués membres du Comité Syndical se sont réunis à la Salle 
Horizon Pyrénées de Muret le 9 octobre pour élire le nouveau Président du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne et 
les membres du Bureau. Thierry SUAUD succède à Pierre IZARD à la présidence du SDEHG. 
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LES INSTANCES DU SDEHG
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À la suite des élections municipales de 2020, les communes 
membres et la métropole ont élu leurs représentants auprès 
des instances du Syndicat Départemental d’Énergie de la 
Haute-Garonne. 
Le SDEHG est administré par un Comité Syndical, composé 
de 245 délégués, issus à la fois des Commissions Territoriales 
et de la Métropole.
Le Comité Syndical se réunit pour prendre toutes les décisions 
qui concernent le SDEHG, comme définir les orientations 
stratégiques et voter le budget. Le Comité délègue certaines 
de ses compétences au Bureau et au Président pour prendre 
des décisions relatives à la gestion courante du SDEHG.

Les Commissions Territoriales
Chaque commune membre du SDEHG élit 2 délégués qui 
siègent à la Commission Territoriale dont elle relève. Au 
nombre de 52, les Commissions Territoriales sont réparties 
par secteurs géographiques sur le territoire du département. 
Elles permettent l’élection de 164 délégués au Comité Syndical 
parmi les délégués issus des communes. 
La métropole
Pour assurer sa représentation au SDEHG, au titre de la 
compétence concession de la distribution publique d’électricité, 
Toulouse Métropole élit 81 délégués au Comité Syndical.

LES COMMISSIONS TERRITORIALES
Les délégués communaux 
rassemblés en 52 Commissions 
Territoriales élisent 164 représentants 
au Comité Syndical.

LES COMMUNES
Les 585 communes membres 
désignent chacune 2 délégués. 

LE COMITÉ SYNDICAL
Le Comité Syndical est composé 
de 245 membres, comprenant les 
164 représentants des Commissions 
Territoriales et 81 représentants de 
Toulouse Métropole. Le Comité élit le 
Président et les membres du Bureau.

LE BUREAU
Le Président et les membres du Bureau 
sont élus par le Comité Syndical.

164 81

L'organisation des instances 



Les membres du Bureau
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Patrice RIVAL
1er Vice-Président
(Saint-Pé-d'Ardet)

Janine GIBERT
2è Vice-Présidente

(Gargas)

Thierry SUAUD
Président

(Portet-sur-Garonne)

Denis BÉZIAT
4è Vice-Président

(Venerque)

Claude SARRALIÉ
6è Vice-Président

(Colomiers)

Robert BARBREAU
3è Vice-Président

(Le Grès)

Anne-Marie FÉVRIER
5è Vice-Présidente

(Soueich)

Guillaume 
DEBEAURAIN

7è Vice-Président
(Auzeville-Tolosane)

Max CAZARRÉ
8è Vice-Président

(Noé)

Marc MENGAUD
9è Vice-Président

(Lanta)

Thierry SAVIGNY
10è Vice-Président

(Montberon)

Raoul RASPEAU
11è Vice-Président

(Saint-Martory)

Patrick BOUBE
12è Vice-Président

(Boussan)

Marc LASSERRE
13è Vice-Président
(Cier-de-Luchon)

Philippe FUSEAU
14è Vice-Président

(Saint-Jean)

Jennifer 
COURTOIS-PÉRISSÉ
15è Vice-Présidente

(Rieumes)

Martine FRITIÈRE
1er membre du Bureau

(Mondonville)

Jean-Jacques 
ALMÉRO

2è membre du Bureau
(Goyrans)

Le Président et les 17 autres membres du Bureau ont été élus par le Comité Syndical lors de sa réunion d'installation le 
9 octobre 2020. Cette équipe, représentative des territoires de la Haute-Garonne, a pour mission de mettre en œuvre 
les orientations décidées collectivement, de faire vivre des commissions de travail et d’être un lien permanent avec 
l’ensemble des communes.
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Le Syndicat, propriétaire du réseau de distribution publique d’électricité, confie le développement et l'exploitation du service public 
de distribution d'électricité à Enedis. Celui-ci construit et entretient notamment les transformateurs des postes sources, comme celui 
figurant ci-dessus, qui permettent d'acheminer l’énergie électrique sur le territoire.
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La distribution 
d’électricité
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LA DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ

Le régime d’électrification des communes

Le régime d’électrification applicable aux communes, rural ou 
urbain, relève de critères démographiques définis par le décret 
n°2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour 
l'électrification rurale. Une mise à jour de ce régime intervient 
à la suite du renouvellement des conseils municipaux.
Pour les communes relevant du régime rural, les autorités  
organisatrices du service public de l’électricité, comme le 
SDEHG, bénéficient d’aides du fonds d'amortissement des 
charges d'électrification (FACE).
Le décret précise que les communes éligibles aux aides 
doivent remplir deux conditions cumulatives :
● avoir une population totale inférieure à 2 000 habitants ;
● être situées hors du périmètre d’une unité urbaine dont la 
population totale est supérieure à 5 000 habitants.

Dans le cadre de la mise à jour de la liste des communes 
éligibles aux aides à l’électrification rurale, le Bureau du 
SDEHG a décidé, lors de sa réunion du 24 novembre 2020, 
de demander une dérogation pour conserver en zone rurale 
46 communes qui avaient vocation à basculer en zone urbaine 
au vu des dernières données de l’INSEE.
Monsieur le Préfet a donné une suite favorable à cette demande 
de dérogation. De ce fait, le SDEHG pourra poursuivre la gestion 
des raccordements au réseau de distribution d’électricité 
basse tension sur ces communes dans les mêmes conditions 
que les années précédentes. De même, dans le cadre des 
programmes du Fonds d’Amortissement des Charges 
d’Electrification (FACE), le SDEHG pourra continuer à engager 
des travaux de renforcement et de sécurisation du réseau de 
distribution d’électricité basse tension sur ces communes afin 
d’améliorer la qualité de l’électricité distribuée.

Le fonctionnement du service public de l'électricité

Le SDEHG est propriétaire du réseau public de distribution 
d’électricité du département de la Haute-Garonne - excepté 
celui de la ville de Toulouse et des régies d'électricité de 
Cazères, Martres-Tolosane et Miramont-de-Comminges.
Dans le cadre d’un cahier des charges de concession, le 
SDEHG, autorité concédante, confie le développement et 
l’exploitation du service public de distribution d’électricité 
de son territoire à Enedis, concessionnaire. EDF assure 
la fourniture d’électricité aux clients raccordés au réseau 
de distribution de la concession et bénéficiant des tarifs 
réglementés de vente (TRV).

Le SDEHG et Enedis investissent ensemble pour la 
construction et la modification des réseaux. La répartition 
de la maîtrise d’ouvrage entre Enedis et le SDEHG dépend 
de la nature des travaux et du régime d'électrification de la 
commune concernée, urbain ou rural. 
Le SDEHG consacre chaque année environ 17 millions d’euros 
à la distribution publique d’électricité. La stratégie d’investis-
sement du SDEHG est définie chaque année par le Comité 
Syndical, notamment lors du débat d’orientations budgétaires.

Un contrat de concession pour 30 ans

En 2018, le SDEHG a adopté un nouveau cahier des charges de 
concession pour le service public de distribution d’électricité 
et de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente, 
pour une durée de 30 ans, soit de 2018 à 2048.
Ce contrat, conclu avec les concessionnaires Enedis et EDF,  
a pour objet de déployer une desserte électrique de qualité, 
inscrite dans la transition énergétique et porteuse de cohésion 
départementale. Il est construit sur la base d’un accord-
cadre négocié entre la Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies, France urbaine, Enedis et EDF.
Enedis, EDF et le SDEHG ont souhaité rénover le modèle de 
contrat de concession en y intégrant les enjeux de la transition 
énergétique. 

L’accroissement durable de la production d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables ainsi que le développement d’usages 
nouveaux de l’électricité dépendront, en grande partie, des 
réseaux publics de distribution. La transition énergétique 
confère ainsi à ces réseaux un rôle d’avenir.
Le contrat prévoit également l’établissement de programmes 
pluriannuels de travaux, de façon concertée entre le SDEHG et 
Enedis, afin de donner de la visibilité sur les investissements 
notamment pour les travaux de renouvellement. 
Au titre du nouveau cahier des charges de concession, Enedis 
s’est engagé à investir 90 millions d’euros sur le réseau pour 
la période 2018-2021.
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La répartition des communes rurales et urbaines

AUCAMVILLE, AUSSONNE, AUTERIVE, AUZEVILLE-TOLOSANE, AUZIELLE, 
BAGNERES-DE-LUCHON, BALMA, BEAUPUY, BEAUZELLE, BELBERAUD, 
BLAGNAC, BOULOC, BRAX, BRUGUIERES, CARBONNE, CASTANET-TOLO-
SAN, CASTELGINEST, CASTELMAUROU, CASTELNAU-D’ESTRETEFONDS, 
CAZERES, CEPET, COLOMIERS, CORNEBARRIEU, CUGNAUX, DAUX, DEYME, 
DREMIL-LAFAGE, EAUNES, ESCALQUENS, FENOUILLET, FONBEAUZARD, 
FONSORBES, FONTENILLES, FRONTON, FROUZINS, GAGNAC-SUR-GA-
RONNE, GOURDAN-POLIGNAN, GRATENTOUR, GRENADE, HUOS, LA SAL-
VETAT-SAINT-GILLES, LABARTHE-SUR-LEZE, LABASTIDE-SAINT-SER-
NIN, LABEGE, LACROIX-FALGARDE, LAPEYROUSE-FOSSAT, LAUNAGUET, 
LAUZERVILLE, LEGUEVIN, LESPINASSE, L’UNION, MERVILLA, MERVILLE, 

MONDONVILLE, MONTBERON, MONTRABE, MONTREJEAU, MURET, 
PECHABOU, PECHBONNIEU, PECHBUSQUE, PIBRAC, PIN-BALMA, 
PINSAGUEL, PINS-JUSTARET, PLAISANCE-DU-TOUCH, POMPERTUZAT, 
PORTET-SUR-GARONNE, QUINT-FONSEGRIVES, RAMONVILLE-SAINT-
AGNE, REVEL, ROQUES, ROQUETTES, ROUFFIAC-TOLOSAN, SAINT-ALBAN, 
SAINT-GAUDENS, SAINT-GENIES-BELLEVUE, SAINT-JEAN, SAINT-JORY, 
SAINT-LOUP-CAMMAS, SAINT-LYS, SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE, SAINT-
SAUVEUR, SALIES-DU-SALAT, SEILH, SEYSSES, TOURNEFEUILLE, VALEN-
TINE, VIEILLE-TOULOUSE, VIGOULET-AUZIL, VILLATE, VILLEFRANCHE-DE-
LAURAGAIS, VILLEMUR-SUR-TARN, VILLENEUVE-TOLOSANE

Communes rurales

Communes urbaines

Parmi ses 585 communes adhérentes, le SDEHG compte 94 communes urbaines :
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LA DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ

Les données de la concession du SDEHG

Les consommateurs raccordés au réseau électrique

Nombre Evolution 
2019/2020

Clients 500 939 + 1,9%

Energie acheminée (GWh) 4 332,88 - 3,9%

Recettes d'acheminement (€) 183 741 928 + 0,5%

Les clients aux tarifs réglementés de vente de l'électricité
Depuis l’ouverture totale du marché de l'électricité à la 
concurrence en 2007, les consommateurs ont le choix, 
pour leur contrat de fourniture d’électricité, entre les tarifs 
réglementés de vente (TRV) et les offres de marché. Les TRV 
sont fixés par les pouvoirs publics et sont proposés par EDF 
et les ELD (Entreprises Locales de Distribution).
En 2020, les clients aux tarifs réglementés représentent 63% 
des clients de la concession, soit 5% de moins qu'en 2019.
Depuis le 1er janvier 2021, les TRV sont réservés aux 
consommateurs résidentiels et aux consommateurs non 
résidentiels qui emploient moins de 10 personnes, et dont le 
chiffre d’affaires, les recettes, ou le bilan annuel sont inférieurs 
à 2 millions d’euros. 

Les installations de production raccordées au réseau

Nombre Evolution 
2019/2020

Productions photovoltaïques 11 590 + 11%

Productions hydrauliques 50 + 6%

Productions éoliennes 6 -

Autres (biomasse, biogaz...) 11 + 83%

Total 11 657 + 11%

La qualité de l'électricité distribuée sur la concession
La qualité d'alimentation sur le territoire de la concession 
s'apprécie au regard de la continuité de l'alimentation et de la 
tenue de la tension.
● Le critère B
Le critère B est un indicateur qui mesure le temps pendant 
lequel un client en basse tension est en moyenne privé 
d'électricité sur une année. Au niveau national, le critère B 
est de 67,2 minutes en 2020. Sur la concession du SDEHG, 
il est de 72,9 minutes, soit 4 minutes de moins que l'année 
précédente. 
● Le nombre de clients mal alimentés (CMA)
Un client est considéré mal alimenté lorsque la tension élec-
trique délivrée à son domicile sort de la plage de variation 
comprise entre 207 et 253 volts. En 2020, le nombre de CMA 
sur le territoire de la concession du SDEHG est de 4 404 
clients, soit 0,8% des clients de la concession, bien en des-
sous du seuil réglementaire de 3%.

Les investissements d'Enedis sur la concession

Euros Evolution 
2019/2020

Performance et modernisation 
du réseau 40 486 000 + 4,3%

Raccordement des utilisateurs 27 353 000 - 0,8%
Exigences environnementales 
et réglementaires 7 514 000 + 19%

Logistique 439 000 + 111%

Total 75 792 000 + 3,9%

10

LES CHIFFRES CLÉS DE LA CONCESSION

Le développement et l’exploitation  
du réseau public de distribution d’électricité

La qualité de desserte 
Critère B hors RTE (en min)

Les producteurs sur la concession

35 
Poste(s) source

9 630 
km de réseau Moyenne 
Tension (HTA)

Réseau de distribution publique 
d’électricité : Les chiffres clés

Les investissements et le patrimoine

11

Raccordements à la concession

Les pourcentages sont donnés en fonction du nombre total de clients Tarif Bleu 
résidentiel.

La fourniture d’électricité aux 
tarifs réglementés de vente

480 387 
Points de livraison

13 805 
km de réseau Basse 
Tension (BT)

12 965 
Postes de transformation 
HTA-BT

9 563 
Installations de production

Nombre de consommateurs

SOUSCRIPTIONS DANS L’ANNÉE TARIF BLEU 
RÉSIDENTIEL

RÉSILIATIONS DANS L’ANNÉE TARIF BLEU 
RÉSIDENTIEL

CLIENTS MENSUALISÉS TARIF BLEU RÉSIDENTIEL 

CLIENTS BÉNÉFICIANT DE LA FACTURATION 
ÉLECTRONIQUE TARIF BLEU RÉSIDENTIEL 

34 374 (10,8%)

46 779 (14,7%)

217 229 (68,3%)

106 442 (33,5%)

La mensualisation

La facturation électronique

Les clients Tarif Bleu

postes source
37

points de livraison
500 939

km de réseau basse 
tension (BT)

13 999

postes de transforma-
tion HTA-BT

13 137

km de réseau moyenne
tension (HTA)

9 813

installations de production
11 657
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Le SDEHG est responsable de l'organisation du service public 
de distribution d'électricité sur son territoire. Dans ce cadre, il 
confie l’exploitation de son réseau de distribution d'électricité 
à Enedis, au travers d'un cahier des charges. 
Le SDEHG travaille en étroite collaboration avec le conces-
sionnaire Enedis pour progresser vers une meilleure qualité 
d'alimentation en électricité et une plus grande sécurité des 
réseaux. Le SDEHG réalise un contrôle continu et quotidien 
des réseaux de la concession et des actions d'Enedis. Le 
SDEHG s'assure qu'Enedis respecte les engagements pris 
dans le cadre du cahier des charges de concession. 

L'identification des problèmes de tension électrique
Suite à signalement, les services du SDEHG interviennent au 
domicile des usagers pour vérifier la qualité de l'électricité 
distribuée. Pour cela, ils branchent un enregistreur de tension 
sur une prise électrique sur une durée d'au moins une 
semaine. L'analyse des résultats de l'enregistrement permet 
de confirmer les chutes de tension le cas échéant, d'en 
identifier l'origine et d'engager des travaux de renforcement 
du réseau si cela s'avère nécessaire.

Le suivi des réclamations des usagers
Le SDEHG est parfois destinataire de réclamations d'usagers 
du service public de l'électricité. Celles-ci portent principale-
ment sur les élagages et la qualité de l’électricité. Le SDEHG 
se rapproche alors d'Enedis pour résoudre les éventuels inci-
dents et apporter au plus vite une réponse à l'usager.

Le suivi du déploiement du compteur Linky
La responsabilité du déploiement des compteurs communi-
cants incombe à Enedis. Toutefois, le SDEHG, en tant qu'auto-
rité organisatrice du service public de l’électricité, veille à ce 
qu'Enedis respecte ses obligations, notamment en matière 
d’information auprès des usagers. Le SDEHG assure égale-
ment le suivi des réclamations des usagers concernant  les 
conditions de déploiement du compteur.

L'analyse du compte-rendu d'activité d'Enedis
Enedis présente chaque année le compte-rendu de ses acti-
vités. Ce document donne une image, la plus exhaustive pos-
sible, de la concession et rend compte de la qualité de service 
rendu à l’usager. Des indicateurs de performance sont suivis 
d'année en année (technique, qualité, comptable...). Le SDEHG 
s'assure, au travers de ce document, que les engagements du 
concessionnaire sont respectés. Le SDEHG demande parfois 
des informations complémentaires lorsque cela s'avère né-
cessaire. Le compte-rendu d'activité du concessionnaire est 
consultable sur www.sdehg.fr.

Focus sur les microcoupures
Une microcoupure ou « coupure très brève » résulte d’une 
interruption de l’alimentation électrique moyenne tension qui 
dure moins d’une seconde. Le nombre de microcoupures 
n’est pas réglementé contrairement aux coupures d’une durée 
comprise entre 1 seconde et 3 minutes, considérées comme 
"conformes" au standard qualité si moins de 35 coupures sont 
intervenues par an. Les microcoupures touchent principale-
ment les réseaux électriques aériens non isolés. Elles peuvent 
avoir pour origine des incidents fugitifs liés par exemple à 
un contact avec des corps étrangers (végétation, animaux…), 
à des activités humaines (irrigation, moisson, travaux…). Ces 
microcoupures peuvent affecter le quotidien des usagers car 
le fonctionnement des appareils électriques et électroniques, 
en particulier des ordinateurs, peut souffrir de ces pertur-
bations. Le SDEHG a saisi la Commission de Régulation de 
l'Énergie (CRE) et la Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies (FNCCR) pour suggérer de réglemen-
ter les microcoupures de moins d’une seconde. 
Les travaux d’effacement du réseau moyenne tension (HTA) 
réalisés par Enedis participent bien entendu à la réduction des 
microcoupures. Toutefois, au regard du nombre conséquent 
de kilomètres de réseaux concernés, leur enfouissement 
représenterait une dépense conséquente qui serait, à la fin, 
répercutée sur la facture d’électricité des usagers au travers 
du Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité (TURPE). 
Les travaux d’Enedis d’élagage des branches d’arbres situées 
à proximité des lignes électriques aériennes participent éga-
lement à la prévention des microcoupures. L’usager a aussi 
la possibilité de se doter d’un onduleur ou de prises adaptées 
pour effacer les microcoupures.

Les équipes d'Enedis réalisent la maintenance du réseau élec-
trique moyenne tension.

Le contrôle de concession

https://www.sdehg.fr
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LA DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ

Améliorer la qualité de l’électricité grâce au renforcement du réseau

Les opérations de renforcement du réseau de distribution 
publique d’électricité consistent à augmenter la capacité des 
réseaux électriques existants afin d’améliorer la qualité de 
l’alimentation en électricité des abonnés. 
Trois solutions de renforcement sont envisageables en 
fonction des situations :
● Le remplacement du transformateur par un transformateur 
de plus forte puissance ;
● L’implantation d’un nouveau poste de transformation plus 
proche des habitations des usagers ;
● Le remplacement des conducteurs par des câbles de 
section supérieure.

Une maîtrise d’ouvrage partagée
La maîtrise d’ouvrage des travaux de renforcement est 
assurée conjointement par Enedis et le SDEHG. Enedis 
procède au renforcement du réseau moyenne tension sur 
l’ensemble des communes et du réseau basse tension sur les 
communes urbaines. Le SDEHG assure le renforcement du 
réseau basse tension des communes rurales.
Les services d'Enedis et du SDEHG coordonnent leurs 
opérations d'investissement pour la sécurisation des réseaux, 
le réseau basse tension étant la continuité du réseau moyenne 
tension.

Le financement des renforcements
Pour ce type de travaux, le SDEHG bénéficie de l’aide financière 
du Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification 
(FACE) à hauteur de 80% du montant HT de l’opération. 
Les renforcements des réseaux sont assurés sans contribution 
communale du fait des aides du FACE et du SDEHG.
En 2020, le SDEHG a consacré 7,9 millions d’euros TTC au 
renforcement du réseau électrique basse tension. 

Renforcements des réseaux réalisés par le SDEHG
(Millions d'euros TTC)

Le renforcement des réseaux électriques 
est aujourd'hui un enjeu majeur de la 
transition énergétique du territoire. Les 
petits producteurs d'électricité photovol-
taïque, de plus en plus nombreux, ont be-
soin d'être raccordés au réseau de distri-
bution d'électricité. Les réseaux doivent 
donc être redimensionnés pour permettre 
de les accueillir.
La diminution de 25% du volume des 
renforcements réalisés en 2020 est la 
conséquence de la crise sanitaire liée à 
l'épidémie de Covid-19. 

11
9 8,5

10,4

8,1

10,6

7,9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Un poste de transformation est créé pour renforcer le réseau de 
distribution publique d'électricité et ainsi améliorer la qualité de 
l’alimentation en électricité des abonnés. 
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Trois sous-programmes dédiés à l'amélioration de la qualité 
du réseau
Une programmation pluriannuelle des opérations est réalisée 
après étude des services techniques du SDEHG sur la base 
de l’analyse du réseau. 
Le programme de renforcement se compose de trois sous-
programmes différents : un sous-programme général, un 
sous-programme dédié à la sécurisation des réseaux en 
fils nus et un sous-programme dédié à la sécurisation des 
réseaux en fils nus de faible section.
Les sous-programmes de sécurisation des réseaux en fils 
nus sont consacrés aux réseaux les plus sensibles aux aléas 
climatiques.
Ceux-ci sont remplacés à 88% par du réseau torsadé aérien 
dont le coût de création est bien inférieur au réseau souterrain 
(39 € HT par mètre contre 110 € HT pour du réseau souterrain) 
et dont la qualité de service et la durée de vie sont similaires.

L'identification des problèmes de tension électrique
Les services techniques du SDEHG interviennent régulière-
ment chez les usagers pour analyser la qualité de la tension 
électrique délivrée à leur domicile. 
Le SDEHG dispose de plusieurs enregistreurs de tension. Ce 
matériel professionnel se branche directement à une prise 
électrique et permet d'enregistrer la tension électrique délivrée 
sur une période donnée. L'analyse des enregistrements 
permet de confirmer les chutes de tension et d'identifier leurs 
causes. Les cas avérés d'alimentation irrégulière font l'objet 
d'une opération de renforcement des réseaux.

Le SDEHG pose des 
enregistreurs de tension 

pour déceler les problèmes 
d'alimentation électrique 

des usagers.

Nom de fichier
Données enregistrées1.fpq

Date/heure rapport
03/05/2021 16:35:18 Page1

Tension et courant. Du 02/03/2021 10:45:19 Au 26/03/2021 12:23:13

Tension en alternance Min.

8/37/36/35/34/33/3

L1
N

 (V
)

275

225

175

125

75

25

-25

 

0m:0sL'analyse des courbes 
de tension permet 
ensuite d'identifier 

l'origine des problèmes 
de tension électrique. 
Sur cet exemple, une 

microcoupure a été 
identifiée (trait noir 

vertical).

EN CHIFFRES

237 opérations d'amélioration 
de la qualité du réseau réalisées 
en 2020 dont 156 opérations de 
sécurisation des réseaux en fils nus

60 km de réseaux renforcés

88% des renforcements sont 
réalisés avec du réseau aérien 
torsadé et 12% en réseau 
souterrain

Programme SDEHG 2020 
de renforcement 

Communes ayant bénéficié 
d'au moins un renforcement
Communes rurales
(maîtrise d'ouvrage SDEHG)

Communes urbaines
(maîtrise d'ouvrage Enedis)
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Trois sous-programmes dédiés au renforcement du réseau
Une programmation pluriannuelle des opérations est réalisée 
après étude des services techniques du SDEHG sur la base de 
l’analyse du réseau. 
Le programme de renforcement se compose de trois sous-
programmes différents : un sous-programme général, un sous-
programme dédié à la sécurisation des réseaux en fils nus et 
un sous-programme dédié à la sécurisation des réseaux en fils 
nus de faible section.
Les sous-programmes de sécurisation des réseaux en fils 
nus sont consacrés aux réseaux les plus sensibles aux aléas 
climatiques.
Ceux-ci sont remplacés à 94 % par du réseau torsadé aérien 
dont le coût de création est bien inférieur au réseau souterrain 
(36 € HT par mètre contre 97 € HT pour du réseau souterrain) 
et dont la qualité de service et la durée de vie sont identiques.

L'identification des problèmes de tension électrique
Les services techniques du SDEHG interviennent régulièrement 
chez les usagers pour analyser la qualité de la tension électrique 
délivrée à leur domicile. 
Le SDEHG dispose de plusieurs enregistreurs de tension. Ce 
matériel professionnel se branche directement à une prise 
électrique et permet d'enregistrer la tension électrique délivrée 
sur une période donnée. L'analyse des enregistrements permet 
de confirmer les chutes de tension et d'identifier leurs causes.
Les cas avérés d'alimentation irrégulière font l'objet d'une 
opération de renforcement des réseaux.

Programme SDEHG 2018 
de renforcement 

Communes ayant bénéficié 
d'au moins un renforcement

Le SDEHG pose des 
enregistreurs de 

tension pour déceler 
les problèmes 

d'alimentation 
électrique des 

usagers.
Nom de fichier
Caubiac - Loyance.fpq

Date/heure rapport
23/06/2015 13:38:32 Page1

Tension et courant. Du 24/03/2015 02:04:56 Au 25/03/2015 12:14:17

Tension en alternance Min

25/3 03:2025/3 03:1025/3 03:0025/3 02:5025/3 02:4025/3 02:3025/3 02:20

L1
N

 (
V

)

227,5

222,5

217,5

212,5

207,5

202,5

197,5

L'analyse des courbes 
de tension permet 

ensuite d'identifier 
l'origine des 

problèmes de tension 
électrique. 

EN CHIFFRES

185 opérations de 
renforcement des réseaux 
réalisées en 2018 dont 49 
opérations de sécurisation des 
réseaux en fils nus

84 km de réseaux renforcés

87 % des renforcements 
sont réalisés avec du réseau 
aérien torsadé et 13 % en 
réseau souterrain

volts
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LA DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ

Intégrer les réseaux dans l'environnement 

Les opérations d’effacement des réseaux ont pour objet 
l’intégration des réseaux électriques basse tension dans 
l’environnement.

Les effacements participent à l’embellissement des communes 
en résorbant, au sein du patrimoine urbain et rural, les 
ouvrages construits sur des poteaux disgracieux.

Ces opérations peuvent aussi contribuer à l'amélioration de la 
qualité du réseau électrique, lorsqu'elles concernent du réseau 
électrique basse tension en fils nus, réseau ancien de plus 
de quarante ans qui est une cause importante de coupures 
d'électricité. 

Le réseau d’éclairage public (luminaires, candélabres,  etc.) 
est systématiquement rénové à l’occasion de ces opérations.

Les opérations d’effacement s’inscrivent la plupart du temps 
dans un programme global d’aménagement de la commune 
portant sur l’intégration de plusieurs réseaux, tels que les 
télécommunications, le gaz, les réseaux d’eau. Une approche 
globale de coordination entre les différents exploitants de 
réseaux est alors nécessaire.

Une maîtrise d’ouvrage assurée par le SDEHG
La maîtrise d’ouvrage des travaux d'effacement des réseaux 
est assurée par le SDEHG pour toutes les communes, qu'elles 
soient urbaines ou rurales. 

Le financement des effacements 
Pour la réalisation d’opérations d’effacement de réseaux, les 
communes bénéficient d'une subvention du SDEHG de 80 % 
pour les communes de plus de 500 habitants et de 90 % pour 
celles de moins de 500 habitants, dans la limite d’un plafond 
annuel de travaux de 200 000 € HT.
Afin de financer ces travaux, le SDEHG bénéficie des aides du 
Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification (FACE) 
et d’une dotation d’Enedis. Le restant est pris en charge par le 
SDEHG sur ses fonds propres.

La programmation des effacements
Le Bureau du SDEHG est chargé d’arrêter le programme 
annuel d’effacement des réseaux dans la limite du budget voté 
par le Comité Syndical. Pour cela, il définit des critères de 
priorisation des opérations.
Pour le programme 2020, les demandes communales ont été 
traitées dans l'ordre d'arrivée et les projets retenus devaient 
remplir l'une de ces conditions :
● être situés à moins de 500 mètres de la mairie ou de l’église 
ou d’un site classé ; 
● ou être coordonnés avec des travaux de voirie, des travaux 
de renforcement des réseaux électriques, d’eau ou d’assai-
nissement, ou avec des travaux de création de piétonniers 
scolaires.

Effacements des réseaux réalisés par le SDEHG
(Millions d'euros TTC)

Le volume de travaux d'effacement des 
réseaux réalisés en 2020 est en diminu-
tion de 39% par rapport à 2019 du fait 
de la crise sanitaire liée à l'épidémie de 
Covid-19.
Malgré cela, les communes sollicitent 
toujours autant le SDEHG pour réaliser 
des effacements des réseaux permettant 
à la fois d'embellir l'environnement et 
de réaliser des économies d'énergie en 
profitant de l'enfouissement des réseaux 
pour rénover l'éclairage public.

4,3 4,7 4,4
5,9 5,7

7,1

4,3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Programme SDEHG 2020
d'effacement des réseaux

Opération d'effacement
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Un effacement des réseaux nécessite de déposer les réseaux aériens existants, de construire les nouveaux réseaux souterrains et de 
reprendre les différents branchements des usagers. La plupart du temps, ces travaux permettent également de rénover les installations 
d'éclairage public vieillissantes et réaliser ainsi de fortes économies d'énergie.

EN CHIFFRES

32 opérations d'effacement 
des réseaux engagées en 2020

17 km de réseaux enfouis   
en 2020

120 000 € est le montant 
moyen HT des opérations 
engagées en 2020
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LA DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ

Raccorder les nouveaux usagers au réseau d'électricité

Le raccordement au réseau de distribution publique d’élec-
tricité, nécessaire à l’alimentation des nouveaux usagers, 
comprend une partie «branchement» et une éventuelle partie 
«extension». Cette dernière est nécessaire lorsque le réseau 
public d’électricité n’arrive pas en limite de propriété.

Une maîtrise d’ouvrage partagée
La maîtrise d’ouvrage des travaux de raccordement au réseau 
des consommateurs d'électricité se répartit entre Enedis et le 
SDEHG dans les conditions  suivantes :

Raccordements au réseau réalisés par le SDEHG
(Millions d'euros TTC)

Le volume des raccordements des usa-
gers au réseau de distribution publique 
d'électricité se stabilise depuis 2016.
La crise sanitaire liée à l'épidémie de 
Covid-19 n'a pas freiné les raccordements 
au réseau en 2020, confirmant ainsi la 
forte attractivité de la Haute-Garonne.
Pour mémoire, la forte diminution du 
volume des raccordements en 2015 
résulte du basculement de 42 communes 
du régime rural au régime urbain, ces 
travaux étant réalisés par Enedis en 
commune urbaine.

0,9 0,7 0,5 0,9 1,0 0,8 0,5

7,9
5,8

4,1 3,6
4,7 4,3 4,4

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

● Tous les raccordements 
en commune urbaine (sauf 
équipements communaux 
pour les puissances 
inférieures à 36 kVA)

● Les raccordements 
en moyenne tension en 
commune rurale

● Zones d’activité 
économique pour toutes les 
communes

● Tous les raccordements en 
basse tension (hors ZAC) en 
commune rurale

● Les raccordements des 
équipements communaux 
d'une puissance inférieure à 
36 kVA en commune urbaine

Raccordements d'équipements communaux

Raccordements pour les usagers

Le SDEHG réalise le raccordement au réseau des nouvelles 
habitations en commune rurale.



SDEHG  Rapport d’activité 2020 1919

Le financement des raccordements des usagers
Afin d’assurer l’égalité de traitement des usagers sur le terri-
toire du SDEHG, la participation financière appelée auprès des 
demandeurs de raccordement est calculée selon le barème 
national d’Enedis depuis le 1er avril 2018.
En tant que maître d’ouvrage des raccordements basse 
tension des consommateurs d'électricité d’une puissance 
inférieure à 250 kVA sur le territoire des communes rurales, 
le SDEHG finance 40% du coût des opérations qu’il réalise, 
réduisant ainsi la participation de l'usager à 60% du barème 
national Enedis.
De la même manière, la participation financière appelée 
auprès de la collectivité compétente en urbanisme pour la 
partie "extension du réseau" correspond à 60% du coût réel 
des travaux d’extension.

EN CHIFFRES

1 065 raccordements 
réalisés en 2020

281 est le nombre de 
communes sur lesquelles 
le SDEHG a réalisé au moins 
un raccordement en 2020

2 700 € HT est le coût 
estimatif moyen pour un 
raccordement individuel

Le financement des raccordements des équipements 
communaux
Les raccordements des équipements communaux concernent, 
par exemple, les mairies, les écoles, les stations d’épuration, 
les terrains communaux, les coffrets forains, etc.
Conformément au cahier des charges de concession, le 
SDEHG est maître d'ouvrage des raccordements communaux 
d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA sur le territoire de 
toutes les communes et maître d'ouvrage des raccordements 
d'une puissance comprise entre 36 et 250 kVA uniquement 
sur le territoire des communes rurales.
La participation financière de la commune au raccordement 
de ses équipements est de 30% du barème national Enedis.

Les raccordements réalisés 
en 2020 par le SDEHG

raccordement individuel
de 2 à 10 raccordements
+ de 10 raccordements
Communes rurales
Communes urbaines
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Trois sous-programmes dédiés au renforcement du réseau
Une programmation pluriannuelle des opérations est réalisée 
après étude des services techniques du SDEHG sur la base de 
l’analyse du réseau. 
Le programme de renforcement se compose de trois sous-
programmes différents : un sous-programme général, un sous-
programme dédié à la sécurisation des réseaux en fils nus et 
un sous-programme dédié à la sécurisation des réseaux en fils 
nus de faible section.
Les sous-programmes de sécurisation des réseaux en fils 
nus sont consacrés aux réseaux les plus sensibles aux aléas 
climatiques.
Ceux-ci sont remplacés à 94 % par du réseau torsadé aérien 
dont le coût de création est bien inférieur au réseau souterrain 
(36 € HT par mètre contre 97 € HT pour du réseau souterrain) 
et dont la qualité de service et la durée de vie sont identiques.

L'identification des problèmes de tension électrique
Les services techniques du SDEHG interviennent régulièrement 
chez les usagers pour analyser la qualité de la tension électrique 
délivrée à leur domicile. 
Le SDEHG dispose de plusieurs enregistreurs de tension. Ce 
matériel professionnel se branche directement à une prise 
électrique et permet d'enregistrer la tension électrique délivrée 
sur une période donnée. L'analyse des enregistrements permet 
de confirmer les chutes de tension et d'identifier leurs causes.
Les cas avérés d'alimentation irrégulière font l'objet d'une 
opération de renforcement des réseaux.

Programme SDEHG 2018 
de renforcement 

Communes ayant bénéficié 
d'au moins un renforcement

Le SDEHG pose des 
enregistreurs de 

tension pour déceler 
les problèmes 

d'alimentation 
électrique des 

usagers.
Nom de fichier
Caubiac - Loyance.fpq

Date/heure rapport
23/06/2015 13:38:32 Page1

Tension et courant. Du 24/03/2015 02:04:56 Au 25/03/2015 12:14:17

Tension en alternance Min

25/3 03:2025/3 03:1025/3 03:0025/3 02:5025/3 02:4025/3 02:3025/3 02:20

L1
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 (
V

)

227,5

222,5

217,5

212,5

207,5

202,5

197,5

L'analyse des courbes 
de tension permet 

ensuite d'identifier 
l'origine des 

problèmes de tension 
électrique. 

EN CHIFFRES

185 opérations de 
renforcement des réseaux 
réalisées en 2018 dont 49 
opérations de sécurisation des 
réseaux en fils nus

84 km de réseaux renforcés

87 % des renforcements 
sont réalisés avec du réseau 
aérien torsadé et 13 % en 
réseau souterrain
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Le SDEHG réalise les travaux de rénovation et de développement du réseau d'éclairage public des communes. Il réalise également des 
travaux connexes comme l'éclairage des terrains de sport, comme ici celui du terrain de rugby d'Aucamville.
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L'éclairage
public
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L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Concevoir et réaliser un éclairage public responsable

Travaux d'éclairage réalisés par le SDEHG
(Millions d'euros TTC)

Le volume de travaux d'éclairage public 
réalisé en 2020 reste élevé malgré la crise 
sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. En 
effet, le SDEHG s'est attaché à poursuivre 
ses activités pendant les périodes de 
confinement tout en mettant en place les 
mesures nécessaires à la prévention des 
risques sanitaires pour son personnel et 
celui des entreprises.
Les rénovations d'éclairage public enga-
gées en 2020 ont permis de générer une 
économie d’énergie moyenne de 78%.

1,0 1,4 1,3 1,6 2,8 4,3 2,1

14,9 14,0 16,8
20,8 21,9

28,8 25,9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Éclairage connexeÉclairage public

L'éclairage public de la nouvelle place du Belvédère à Aigrefeuille, réalisé par le SDEHG, dispose de luminaires économes en énergie 
et respectueux de l'environnement avec un flux lumineux homogène et dirigé vers le sol.

Le SDEHG exerce la maîtrise d’ouvrage des travaux de 
création et de rénovation du réseau d’éclairage public des 
communes.
Les services du SDEHG accompagnent les équipes municipales 
vers un éclairage responsable, juste et performant. Notre action 
porte sur la réalisation de projets d'éclairage performants et 
respectueux de l’environnement qui répondent aux besoins 
des communes. 

Le financement des travaux d'éclairage
Le SDEHG prend en charge 80% du montant HT des travaux 
d'éclairage public inscrit au programme, sauf cas d’accident, 
de vandalisme ou de catastrophe naturelle.
Un plafond de prise en charge est fixé à 1 800 € pour la pose 
et la fourniture d’un ensemble sur mât, à 1  000 € pour un 
appareil sur façade et à 500 € pour un appareil sur support 
déjà existant. 

D’autre part, le SDEHG avance la TVA, seule la TVA non 
récupérable auprès du FCTVA étant à la charge des communes.
Par ailleurs, le SDEHG prend en charge 50% du montant HT 
des travaux connexes d’éclairage inscrit au programme, sauf 
cas d’accident, de vandalisme ou de catastrophe naturelle. 
Sont notamment considérés comme des travaux connexes 
d’éclairage : la création et le renouvellement des carrefours à 
feux tricolores, la création ou la rénovation de l’éclairage de la 
surface de jeu des terrains de sport non couverts (terrains de 
football, rugby, tennis, pétanque…).

La programmation des opérations d'éclairage
Le Bureau du SDEHG est chargé d’arrêter le programme 
annuel d’éclairage dans la limite du budget voté par le Comité 
Syndical. Pour cela, il définit des critères de priorisation des 
opérations comme le remplacement des luminaires de type 
boule.
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Focus sur la démarche de qualité en éclairage public
Les projets d'éclairage public du SDEHG sont conçus sur la 
base des prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif 
à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances 
lumineuses. En complément, le SDEHG poursuit une démarche 
qualité afin de s'inscrire pleinement en cohérence avec la 
transition énergétique :
● Les opérations de rénovation de l’éclairage public permettent 
de réaliser au moins 50% d'économies d’énergie.
● La performance énergétique des nouvelles installations 
d’éclairage public correspond à la classe A+, au regard du 
schéma énergétique de l’Ademe, soit une consommation 
annuelle inférieure à 0,7 kWh par m² de chaussée. Ce 
classement est garant de l’utilisation des technologies les 
plus économes et permet de limiter la pollution lumineuse 
nocturne. 
● Le matériel d’éclairage public proposé est éligible au 
dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE). 
● Un système de variation de l’éclairage est installé sur les 
nouveaux candélabres afin de pouvoir réduire la puissance 
lumineuse d’au moins 50% sur une plage horaire définie par 
le Maire. La consommation d’un luminaire au cœur de la nuit 
devient alors très basse. Cette solution permet de proposer 
une alternative intéressante à la coupure totale de l’éclairage 
au cœur de nuit.
● Seuls les luminaires à LED avec une garantie minimale de 
10 ans sont proposés. 

Programme 2020
de travaux d'éclairage 

communes bénéficiaires

Graphique énergétique de l'Ademe
Consommation en kWh/m² de chaussée

EN CHIFFRES

268 communes pour lesquelles 
le SDEHG a engagé des travaux 
d'éclairage en 2020

73 000 € HT d'opérations 
d'éclairage par commune en 
moyenne

7 400 points lumineux 
rénovés en 2020

78% d'économie moyenne 
d'énergie réalisée pour les 
opérations engagées en 2020
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L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Entretenir et exploiter le parc d'éclairage public

Un éclairage public responsable passe par un entretien régu-
lier des installations. Cette étape ne doit en aucun cas être né-
gligée. C'est pourquoi le SDEHG assure, pour ses communes 
membres, la maintenance gratuite de leur parc d'éclairage 
public.
En bénéficiant de ce service, les communes disposent d'un 
éclairage public dont les performances sont maintenues dans 
le temps. 

La maintenance préventive
Le SDEHG assure la maintenance préventive du parc 
d’éclairage public qui consiste à réaliser régulièrement le 
nettoyage, le contrôle électrique, le remplacement des lampes 
des ouvrages et de la signalisation lumineuse tricolore et 
identifier les points lumineux vétustes qui devront faire l'objet 
d'une rénovation.

La maintenance corrective
Le SDEHG assure également la maintenance corrective du 
parc. Les interventions dans ce cadre portent essentiellement 
sur le remplacement de lampes et de fusibles.
Les communes disposent de plusieurs moyens pour déclarer 
une panne d'éclairage public :
● le Système d’Information Géographique accessible via le 
site Internet du SDEHG ;
● l'application sur smartphone "SDEHG Éclairage public" ;
● la télécopie.
L’intervention de dépannage est réalisée sous un délai 
maximal de 7 jours, 24 heures dans le cas d’une panne d’un 
ensemble de plus de 10 points lumineux ou 4 heures en cas de 
danger avéré (risque d’électrocution, d’incendie ou de chute 
de matériel). 

Un service gratuit pour les communes
L’entretien et la maintenance du parc d’éclairage public des 
communes sont des prestations réalisées par le SDEHG sans 
contribution communale sauf cas d’accident, de vandalisme 
ou de catastrophe naturelle.

L'entretien des installations d'éclairage public est nécessaire pour 
préserver la qualité de l'éclairage sur le long terme.

APPLICATION MOBILE
"SDEHG Éclairage public" pour déclarer les pannes d'éclairage avec un smartphone

Le SDEHG a développé une application pour déclarer une panne sur le réseau d’éclairage 
public avec un smartphone : « SDEHG Éclairage public ». En moins de 2 minutes, le 
signalement de la panne est envoyé directement par SMS à l’entreprise de dépannage. 
L’application est disponible gratuitement sur les stores de Google Play et Apple.
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La cartographie du SDEHG à disposition 
des communes
L'outil cartographique est accessible via le 
site Internet du Syndicat : 

http://www.sdehg.fr
La cartographie est mise à disposition des 
communes gratuitement. 
Plusieurs fonctionnalités sont proposées :
● la déclaration des pannes d'éclairage 
public,
● le suivi de l'avancement des interventions 
de dépannage,
● la consultation des rapports de dépannage, 
● la consultation du positionnement des 
réseaux,
● l'impression des plans des réseaux.

63%

22%

9%
6%

SSooddiiuumm  hhaauuttee  pprreessssiioonn

LLEEDD

IIoodduurree  mmééttaalllliiqquuee

AAuuttrreess

Les sources lumineuses 
du parc d'éclairage public

La gestion des réponses aux déclarations de travaux
Afin de garantir la sécurité des travaux effectués sur le domaine public 
à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, les 
exploitants des réseaux doivent obligatoirement enregistrer et mettre à 
jour les zones d'implantation de leurs réseaux et ouvrages sur le guichet 
unique (http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr).
Le SDEHG est concerné par ces mesures en tant qu'exploitant du réseau 
d'éclairage public.
Nous sommes donc consultés par les maîtres d'ouvrage et les exécutants 
de travaux en amont de la réalisation de leurs projets. Conformément à la 
réglementation, le SDEHG assure la réponse aux déclarations de travaux 
(DT-DICT) pour les réseaux d'éclairage public.

Réaliser le diagnostic énergétique 
de l'éclairage public

LE PARC D'ÉCLAIRAGE 
PUBLIC EN CHIFFRES

247 811 points lumineux

13 575 coffrets de commande

359 feux de signalisation

5,8 M€ TTC consacrés à l'entretien 
du parc en 2020

Une question sur l'utilisation 
de la cartographie ?

Contactez le support technique 
dédié aux communes

sig@sdehg.fr

05 34 31 15 18

Le Syndicat réalise le diagnostic énergétique du parc d’éclairage public, à 
la demande des communes membres.
Le diagnostic correspond à l’analyse de l’état du parc d’éclairage, des 
factures d’électricité et des consommations théoriques afin de proposer 
des solutions de rénovation aux communes en fonction des différentes 
priorités : les lanternes de type bulle, la vétusté, les sources énergivores et 
les contraintes extérieures.
Les diagnostics réalisés ont mis en avant une estimation du gain sur la 
consommation de l’ordre de 60% en moyenne.
33 diagnostics correspondant à 29 000 points lumineux ont été réalisés 
en 2020. Au total, le SDEHG a réalisé 145 diagnostics d'éclairage public 
depuis le lancement du programme en novembre 2016 soit 94 000 points 
lumineux. 
Parmi les communes où le diagnostic a été restitué, 136 ont demandé des 
travaux de modernisation, soit plus de 90%. Ce constat est encourageant : 
cela signifie que les diagnostics sont vraiment utiles aux communes et que 
des travaux de rénovation sont engagés à la suite des recommandations 
du SDEHG.

http://www.sdehg.fr
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
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La transition  
énergétique
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Favoriser le développement de l'électromobilité

100 bornes de recharge du SDEHG en Haute-Garonne 
Le SDEHG est gestionnaire d’un réseau de 100 bornes de 
recharge pour véhicules électriques en Haute-Garonne 
depuis 2018. Ces bornes publiques sont réparties de manière 
homogène sur le territoire du département - hors Toulouse 
Métropole - afin qu’un utilisateur ne soit jamais à plus de 15 
km de l’une d’elles.
Chaque borne est équipée de 2 points de charge et permet 
une recharge de type accéléré (22 KVA). Elles sont implantées 
sur des lieux centraux, facilement accessibles et à proximité 
de services (bâtiments administratifs, commerces…).
Les petits véhicules, vélos et scooters électriques peuvent 
également se recharger sur ces bornes grâce à des prises 
spécifiques prévues à cet effet.
En 2020, 7 000 charges de véhicules électriques ont été 
réalisées sur ce réseau, soit une augmentation de 40% par 
rapport à 2019. 

Un programme financé à 85% par l'Ademe et le SDEHG
La réalisation de ce réseau d'infrastructures de recharge a été 
subventionnée par l’Ademe dans le cadre des Investissements 
d’Avenir de l’Etat, à hauteur de 50%. Le restant a été financé 
par le SDEHG (35%) et les communes équipées d’une borne 
(15%). Cela a représenté une participation communale 
d’environ 1 000 € pour la pose d’une borne.
Le SDEHG participe également aux frais de fonctionnement 
des bornes à hauteur de 50% (achat d’électricité, maintenance, 
gestion du système de paiement et de supervision).
Pour en savoir plus et connaître les bornes disponibles, 
rendez-vous sur www.sdehg.fr.

Le SDEHG gère un réseau de 100 bornes de recharge pour 
véhicules électriques dont fait partie celle de La Salvetat-Saint-
Gilles, implantée au parking du Rond-Point François Mitterrand, à 
proximité des commerces.

Coordonner les actions avec la Commission consultative de l’énergie

Créée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, la Commission 
consultative de l’énergie vise à coordonner l’action de 
ses membres et leurs stratégies d’investissement dans le 
domaine de l’énergie. Elle doit permettre d’articuler les 
projets des intercommunalités - communautés de communes, 
d’agglomération, urbaines, métropole - avec les compétences 
du Syndicat d’énergie pour une mise en œuvre optimisée de 
la politique énergétique locale. 
Cette Commission, présidée par Thierry Suaud, Président 
du SDEHG, comprend un nombre égal de représentants du 
Syndicat et des intercommunalités. 

Lors de sa réunion du 10 décembre 2020, le Comité du 
SDEHG a désigné ses 52 représentants auprès de cette 
instance. Les intercommunalités ont également désigné leurs 
représentants.
La première réunion de cette Commission pourra ainsi se 
tenir en 2021. La Commission consultative de l’énergie sera 
un lieu d’échanges, de partage d’expériences et de réflexion 
sur des sujets transversaux qui concernent à la fois les 
intercommunalités et le Syndicat d’énergie. L’efficacité 
énergétique, l’éclairage public, la mobilité durable ou encore 
l’innovation technologique sont des exemples de sujets qui 
seront abordés. Cette Commission doit permettre de favoriser 
la mutualisation des actions et des investissements au service   
de la transition énergétique.

http://www.sdehg.fr
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Réaliser le diagnostic des bâtiments communaux

Depuis 2016, le SDEHG réalise des audits énergétiques au 
profit des communes désirant réduire les consommations de 
leurs bâtiments. Les diagnostics réalisés font émerger des 
économies d’énergie et financières par le biais de scénarios 
élaborés grâce à une étude détaillée du bâtiment, des factures 
et du comportement des occupants. 
L’objectif est de permettre des économies d’au minimum 
30%, voire d’atteindre le label Bâtiment Basse Consommation 
(BBC). Concrètement, l’audit fournit une connaissance fine du 
bâti et de son fonctionnement, une hiérarchisation des travaux 
à engager, le recours possible aux énergies renouvelables 

et une analyse financière faisant apparaître les aides et 
subventions pouvant intervenir dans le projet. 
Ce programme, piloté par le SDEHG, en partenariat avec 
l’Ademe et la Région, est subventionné à 95%.
Après le diagnostic, les services du SDEHG conseillent et 
accompagnent les communes dans la mise en œuvre des 
solutions préconisées. 
En 2020, 40 bâtiments répartis sur 19 communes ont été 
audités.

Valoriser ses actions de maîtrise de demande de l'énergie

Le Syndicat valorise ses actions de maîtrise de demande de 
l’énergie en recourant au dispositif des Certificats d’Écono-
mies d’Énergie (CEE). 
Le SDEHG apporte sa contribution directe à la réalisation 
d’économies d’énergie sur son territoire en rénovant le parc 
d’éclairage public et en conseillant les communes en matière 
de solutions techniques innovantes et génératrices d’écono-
mies d’énergie.

Les opérations de rénovation de l’éclairage public réalisées 
en 2020 par le SDEHG ont permis de déposer un dossier 
auprès du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 
représentant plus de 63 gigawattheures d’énergie économisée, 
l’équivalent de la consommation énergétique annuelle de 
3 500 maisons. Les crédits correspondants, estimés à environ 
600  000 €, seront affectés en totalité aux programmes de 
travaux.

Accompagner les communes en matière d'énergies renouvelables

Après la réduction des consommations par la sobriété et 
l’efficacité énergétiques, le développement des énergies 
renouvelables est un autre pilier de la transition énergétique.
Le SDEHG accompagne les communes dans la mise en 
place des énergies renouvelables en réalisant par exemple 
des études de faisabilité. Le SDEHG formule également des 
recommandations en matière d'installations photovoltaïques 
ou de chauffage au bois. 

L'étude d’opportunité d’installations photovoltaïques
Le secteur du bâtiment représente 44% de l’énergie 
consommée en France et 75% des dépenses. Pour aider les 
communes dans leurs actions, le SDEHG étudie l’opportunité 
d’installations photovoltaïques sur les bâtiments communaux. 

En 2020, 10 études ont été restituées.
L’objectif est de définir dans quelle mesure une installation 
photovoltaïque serait pertinente du point de vue technico 
économique.
Différents modèles d’installations sont comparés :
● La vente du surplus / autoconsommation partielle où seule 
la production non-autoconsommée est vendue,
● La vente totale où la totalité de la production est injectée sur 
le réseau et vendue.
L’analyse est menée en tenant compte des consommations 
d’électricité sur l’ensemble du bâtiment et des possibilités de 
production en toiture. D’un point de vue économique, il s’agit 
d’estimer les recettes et gains éventuels prévisionnels, ainsi 
que le budget d’investissement et les coûts d’exploitation.
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Le SDEHG organise un groupement de commandes en vue de l’achat d’électricité pour le compte des communes et établissements 
publics du département permettant de faire des économies sur leur contrat d’électricité en profitant de tarifs préférentiels auprès des 
fournisseurs.
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Les autres
prestations
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LES AUTRES PRESTATIONS

Le radar pédagogique est un équipement de prévention 
implanté en bordure de chaussée qui informe les conducteurs 
de leur vitesse sans les sanctionner et affiche un message 
d'alerte si la vitesse est supérieure à celle autorisée. Le radar 
pédagogique n'a pas vocation à sanctionner l'usager qui ne 
respecterait pas la limitation. C’est un outil de prévention, 
simple d’utilisation et efficace pour réduire les accidents. 
Par ailleurs, le radar pédagogique fournit des données sur 
la circulation qui permettent à la commune d’analyser les 
comportements et les habitudes de conduites pour, par la 
suite, mettre en place des actions d’amélioration de la sécurité. 
Suite à l'organisation d'un programme dédié sur 2018/2019, 
le SDEHG a installé 193 radars pédagogiques pour le compte 
de 109 communes bénéficiaires. Un contrat de maintenance 
pour ces radars a été conclu avec le prestataire IMS Services 
jusqu’en juin 2022.
L'accompagnement à venir des communes pour la mise 
en place de radars pédagogiques prendra la forme d'un 
groupement d’achat coordonné par le SDEHG afin d’obtenir 
un prix d’achat compétitif.

Aider les communes pour la mise en place de radars pédagogiques

Organiser l'achat groupé d'électricité

Un groupement d'achat de 168 membres
La fin des tarifs réglementés de vente d’électricité au 1er janvier 
2016, pour les puissances supérieures à 36 KVA, a conduit 
le SDEHG à organiser un groupement de commandes pour 
l’achat d’électricité, pour une durée totale de 4 ans.
Le groupement coordonné par le SDEHG représente 168 
communes et établissements publics, pour un total de 486 
sites de consommation. 
Le marché régissant ce groupement arrivant à son terme le 
31 décembre 2019, le SDEHG a procédé au renouvellement 
de l’accord-cadre et du marché subséquent pour la fourniture 
d’électricité de son groupement, précédemment attribué à 
EDF. 
Afin d’obtenir des prix attractifs, le SDEHG a choisi pour 
ce renouvellement de se faire accompagner par un bureau 
d’étude pour une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO).
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'en décembre 
2022, le nouveau fournisseur du groupement pour les sites 
de consommation de types C2-C3 (ex-tarifs jaunes) et C4 (ex-
tarifs verts) est Total Direct Energie. 

Le bilan de l'année 2020
L’année 2020 a été grandement marquée par la crise sanitaire. 
Les marchés de l’électricité, particulièrement volatils, ont 

été tiraillés entre un contexte sanitaire difficile, l’espoir du 
déploiement prochain d’un vaccin et l’incertitude liée à une 
reprise classique des consommations. 
Cependant, le marché du SDEHG prévoyant pour la première 
fois la possibilité de réaliser 4 prises de positions annuelles 
aux moments jugés les plus opportuns, le SDEHG a pu 
réaliser de substantielles économies sur les prix de fourniture 
qui seront appliqués pour l’année 2021. En effet, grâce aux 
prises de positions réalisées en début d’année 2020, période 
favorable pour acheter l’énergie de 2021, les prix de fourniture 
proposés aux membres en 2021 seront plus avantageux que 
ceux de 2020. Pour les segments « C4 » par exemple, qui 
représentent une large majorité des sites du groupement, 
une baisse moyenne de 5 % des tarifs pour les 4 cadrans 
horosaisonniers (HPH, HCH, HPE, HCE) sera appliquée en 
2021. Toutefois, une hausse simultanée du prix de la capacité * 
semble inéluctable en raison essentiellement de la baisse de 
production d’EDF, suite au report d’opérations de maintenance 
de son parc nucléaire à cause de la crise sanitaire.  
Le SDEHG reste vigilant sur ces fluctuations de prix de 
fourniture et de capacité, afin de garantir chaque année à ses 
membres les meilleures conditions d’achat d’électricité.
* Le mécanisme de capacité est une évolution réglementaire depuis 2017 (Loi 
NOME) visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement électrique en France, 
afin éviter les « black-out » en versant un revenu complémentaire aux producteurs 
d’électricité. 
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Développer des outils d'information pour les communes

Dans une démarche d'amélioration des services proposés 
aux communes, le SDEHG développe des outils numériques 
permettant aux communes de suivre facilement les projets en 
cours et de gérer l'éclairage public.

Le catalogue des prestations d'éclairage public
Accessible via www.sdehg.fr, l'outil de présentation des 
réalisations du SDEHG permet de découvrir et localiser 
des exemples de réalisations d'éclairage public. Il contient 
également toutes les prescriptions du SDEHG en matière 
d'éclairage.

La cartographie des réseaux 
Accessible via www.sdehg.fr, la cartographie des réseaux 
d'éclairage public et d'électricité permet aux communes 
de déclarer des pannes d'éclairage public, de consulter le 
positionnement des réseaux et d'éditer des plans. 

L'application mobile de déclaration 
des pannes d'éclairage public
L'application mobile "SDEHG Éclairage 
public" est disponible en téléchargement 
gratuit sur Google Play et App Store. Elle 
permet à toute personne de déclarer 
une panne sur le réseau d'éclairage 
public.

L'outil de suivi des projets en cours
Accessible via www.sdehg.fr, l'outil de suivi des projets en 
cours propose aux communes d'accéder aux informations 
relatives à l'avancement de leurs projets, qu'il s'agisse de 
travaux sur l'éclairage public, sur le réseau de distribution 
d'électricité ou sur des projets de transition énergétique.

Le catalogue des prestations 
d'éclairage public du SDEHG est 
consultable sur le site internet 
www.sdehg.fr. Il présente des 
exemples de réalisations avec 
les photos des lanternes et la 
localisation de l'opération. Ce 
catalogue est un outil d'aide à la 
décision pour les élus commu-
naux.

www.sdehg.fr
ÉCLAIRAGE PUBLIC

Nos solutions performantes

http://eclairage.sdehg.com
http://sdehg31.sig-online.fr/sdehg31
http://travaux.sdehg.com/
http://eclairage.sdehg.com/
http://eclairage.sdehg.com/
http://eclairage.sdehg.com/
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Le SDEHG apporte une attention particulière à la satisfaction des communes et des usagers du service public de l'électricité. Un 
formulaire de satisfaction à remplir directement en ligne est proposé aux communes afin de gagner du temps et de faciliter la 
transmission des informations.

16/01/2020 SDEHG - enquête de satisfaction

travaux.sdehg.com/Enquete.php?ref=269326 1/1

BIENVENUE DANS L'ENQUÊTE DE SATISFACTION TRAVAUX DU SDEHG

Remplacement d'une lanterne suite au déclaration de non réparabilité PL n°1445

Le pilotage et l'assistance du SDEHG pour la réalisation de ce projet ont été :
Très satisfaisants Satisfaisants A améliorer Très insuffisants Ne se prononce pas

Le niveau de professionnalisme de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux a été :
Très satisfaisant Satisfaisant A améliorer Très insuffisant Ne se prononce pas

Les délais globaux de réalisation de votre projet vous ont paru :
Rapides Acceptables Longs Très longs Ne se prononce pas

La qualité des travaux réalisés est :
Très satisfaisante Satisfaisante A améliorer Très décevante Ne se prononce pas

Au regard de la prestation effectuée, le montant de votre participation financière vous parait :
Raisonnable Excessif

Les éléments de réponse à ce questionnaire ont été apportés par :
un élu un agent communal un usager

Commentaires

Valider les réponses
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La qualité
des prestations
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LA QUALITÉ DES PRESTATIONS

Les travaux réalisés par le SDEHG

Le SDEHG apporte une attention particulière à la satisfaction des communes et 
des usagers du service public de l'électricité.
Suite à l'achèvement d'une opération, le SDEHG adresse un questionnaire de 
satisfaction aux communes pour recueillir leur avis sur la qualité des prestations 
réalisées.
Les indicateurs de satisfaction portent sur 5 points clés représentant la qualité 
du service :
● le pilotage des travaux par les services du SDEHG ;
● la qualité des travaux ;
● les délais de réalisation ;
● le coût des travaux ;
● le professionnalisme des entreprises mandatées par le SDEHG pour l'exécution 
des travaux.
L'évaluation des prestations grâce à la consultation des communes et des usagers, 
instaurée par le SDEHG depuis plus de 20 ans, s'inscrit dans une démarche 
globale d'amélioration de la qualité du service public.
Le niveau global de satisfaction des communes et des usagers concernant 
les travaux réalisés par le SDEHG est de 91% en 2020.

LE PILOTAGE DU SDEHG

LE PROFESSIONNALISME 
DES ENTREPRISES

LE COÛT DES TRAVAUX

très satisfaisant

satisfaisant

à améliorer

insuffisant

42%

51%

5% 2%

LA QUALITÉ DES TRAVAUX

40%

55%

4% 1%
38%

56%

4% 2%

LES DÉLAIS DE RÉALISATION

25%

55%

9%

11%

95%

5%
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La maintenance du réseau d'éclai-
rage public

Le SDEHG adresse une fois par an un questionnaire de 
satisfaction aux communes pour recueillir leur avis sur la 
qualité des prestations d'entretien du réseau d'éclairage public.
Les indicateurs de satisfaction portent sur 3 points :
● la qualité du dépannage ;
● les délais d'intervention suite à la déclaration de la panne ;
● les modalités de demande de dépannage mises en place par 
le SDEHG pour déclarer une panne.
Le niveau global de satisfaction des communes concernant 
la prestation du SDEHG d'entretien de l'éclairage public est 
de 97% en 2020. 

En cas de panne d'éclairage public, des mesures sont effectuées 
dans le coffret de commande pour identifier l'origine du dysfonc-
tionnement. 

très satisfaisant

satisfaisant

à améliorer

LA QUALITÉ DU DÉPANNAGE

56%

43%

1%

LES MODALITÉS DE DEMANDE 
DE DÉPANNAGE

53%43%

4%

LES DÉLAIS D'INTERVENTION

49%
48%

3%
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Le SDEHG, en tant qu'établissement public, emploie des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale.  Au 31 décembre 
2020, le Syndicat compte 65 agents. Une attention particulière est portée à l'évolution des carrières du personnel, au pouvoir d'achat, 
à l'action sociale, à la formation et à l'amélioration des conditions de travail.
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Une équipe 
à votre écoute



UNE ÉQUIPE Á VOTRE ÉCOUTE

L'organisation des services du SDEHG
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Secteurs techniques

Pierre Aniort
Emmanuel Brossier
Magalie Enjalbert
Frédéric Fauré
Sylvie Guionnet

Bertrand Aussoleil
Benoit Cabrol
Nathalie Fabre
Cédric Pinel

Martine Souffez 
Sophie Bourgon

Manon Armengaud
Romain Nichèle
Fabien Rebeix
Mario Brizio

Mohamed Alaoui
Mylène Lacrampette

Mireille Mulero
Perceval Vergos

Catherine Sauthier
Clément Elissalde

Arnaud Olivier
Alain Passepont
Carmen Pujos
Siaka Sangaré

Vincent Mandrou
Gilles Bertrand
Laure Djeridi

Luc-Rémi Evers
Guillaume Planelles

Transition énergétique

Servane Macheto
Diego Fernandes Dos Reis

Kévin Rémy
Théo Socquet-Juglard
Clotilde Tuaillon-Curien

Finances

Paul Jardel 
Paola Balaguer

Hélène Couthures
Sandrine Dumont

Lauriane Fava
Valérie Pompadou

Béatrice Rives
Raphaëla Robert

Edith Silve

Ressources humaines

Christine Lafore
Nathalie Do Espirito Santo

Florence Gasc
Nettoyage des locaux
Nadia Ahmami
Widad Hasni

Isabel Lopes de Oliveira 
Monteiro

Ressources générales

Accueil et courrier
Sliman Benidiri
Sylvie Noilhan 

Laëtitia Vergnes
Transports et maintenance

Frédéric Laval
Ressources

Paola Balaguer

Direction générale 
des services

Patrick Caseilles

PRÉSIDENT
Thierry SUAUD

Nora Belkadi

Secrétariat du Président

Communication
Assemblées délibérantes

Sandra Moulier

Procédures techniques 
et juridiques

Delphine Laguerre Djaber
Hélène Heintz
Sylvie Noilhan

Légende :
Responsable

Détachement syndical : Sylvie Assailly-Brizio 
Détachement pour stage : Ihsane Benmessaoud 

Informatique
Moyens technologiques

Emmanuel Bardière
Jean-Marie Audouard

Direction générale adjointe
Ressources, finances 

et bâtiment

Solène Saint-Martin

Direction générale adjointe
Moyens et services 

techniques

Yacin Lala

Développement et 
optimisation des procédés 

sur les réseaux

Recrutement en cours 
Alexandre Roques
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Les points d'information à votre disposition

Un accueil physique et téléphonique
Le service accueil vous reçoit au siège du SDEHG, situé au n°9 
rue des Trois Banquets à Toulouse et réceptionne les appels 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00.
● Téléphone : 05 34 31 15 00

Une adresse de messagerie électronique 
L'adresse de messagerie générique est à votre disposition 
pour toute question sur les activités du SDEHG. Celle-ci est 
relevée tous les jours par le service accueil.
● E-mail : contact@sdehg.fr

Une assistance dédiée à l'utilisation de la cartographie
Un numéro de téléphone et une adresse électronique sont à 
votre disposition pour toute question sur l'utilisation de l'outil 
de cartographie :
● Téléphone : 05 34 31 15 18
● E-mail : sig@sdehg.fr

Les différentes rencontres organisées par le SDEHG
Les réunions du Comité Syndical et des Commissions 
Territoriales permettent aux maires et aux délégués du SDEHG 
de poser toute question relative aux activités du Syndicat.

Les permanences du SDEHG à Saint-Gaudens
En complément des rendez-vous au siège du SDEHG à 
Toulouse, le Président Thierry SUAUD tient une permanence 
mensuelle à Saint-Gaudens (au n°33 rue Victor Hugo) à 
laquelle les élus des cantons de Saint-Gaudens, Bagnères-
de-Luchon, Cazères et Carbonne sont conviés pour aborder 
tout sujet portant sur les activités du Syndicat. 

Des informations régulières sur les projets en cours
Des informations sur les projets et les actualités du SDEHG 
sont adressées régulièrement aux maires, aux délégués et 
aux conseillers municipaux, sous la forme de communiqués 
du Président, de lettres d'information et de messages 
électroniques.

Un site internet
Le site internet http://www.sdehg.fr dispose de nombreuses 
fonctionnalités. Il permet notamment :
● de consulter les dernières actualités du Syndicat, 
● d'accéder au Système d'Information Géographique,
● de suivre l'avancement des travaux,
● de consulter la cartographie des bornes de recharge pour 
véhicules électriques,
● de consulter les rapports d'activité du SDEHG,
● de télécharger un formulaire de demande de branchement 
au réseau d'électricité.
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Catherine 
Sauthier

Sophie 
Bourgon

Mario 
Brizio

Bertrand 
Aussoleil

Vincent 
Mandrou

Pierre 
Aniort

mailto:contact%40sdehg.fr?subject=
mailto:sig%40sdehg.fr?subject=
http://www.sdehg.fr
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Le bilan social de l'année 2020
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Les effectifs du SDEHG
Au 31/12/2020, le SDEHG comprend 65 
emplois pourvus par 59 agents titulaires 
et 6 contractuels.

La répartition de l'effectif par tranches 
d'âge

Tranches d’âge Nombre 
d'agents

18 à 30 ans 9
31 à 40 ans 15
41 à 50 ans 23
> à 50 ans 18

Moyenne d'âge : 44 ans
L’effectif est composé de 57% de fem-
mes et 43% d’hommes.

Les recrutements d'agents titulaires 
au cours de l’année 2020
● Mme Edith Silve en tant qu'assistante 
administrative et comptable,
● M. Mohamed Alaoui en tant que tech-
nicien chargé d'opérations.

Les recrutements d'agents contrac-
tuels au cours de l’année 2020
● Mme Marlène Navarro en tant que 
technicienne maîtrise de l'énergie dans 
le service Transition énergétique, 
● Mme Christiane Galas en tant qu'as-
sistante administrative polyvalente,
● Mme Martine Lamant en tant que se-
crétaire de secteur technique,
● Mme Nouraïma Mlindre en tant que 
chargée de gestion financière,
● M. Mathieu Itani en tant que chargé de 
gestion financière.

Les autres mouvements de personnel
● Nomination de M. Vincent Mandrou en 
tant que responsable d'un secteur tech-
nique,
● Réintégration en tant qu'assistant 
administratif des services techniques 
de M. Ihsane Benmessaoud puis 
détachement pour stage au sein de la 
fonction publique d'Etat au 1er octobre 
2020.
● Départs de M. Laurent Zanetti et M. 
Florent Bichouard, techniciens chargés 
d'opérations.

Emplois pourvus Effectif 
total

Catégorie A
(22%)

Catégorie B
(43%)

Catégorie C
(35%)

Présidence, Direction 
Générale des services 9 4 2 3

Direction Générale 
Adjointe "administrative" 20 1 6 12

Direction Générale 
Adjointe "technique" 35 8 20 8

Mandat syndical 1 1 - -

TOTAL 65 14 28 23

● Départs à la retraite de Mme Nadine 
Gauthier, assistante administrative et 
comptable, de M. Guy Lacan, techni-
cien chargé d'opérations, de M. Jean-
Paul Requena, responsable du service 
Normes et optimisation des réseaux.

Les actions en faveur de l'évolution 
des carrières du personnel et du 
pouvoir d'achat
Le SDEHG prête une attention particu-
lière à la carrière de son personnel, no-
tamment en associant l’application des 
règles statutaires et l’offre de mobilité 
interne.
● Les titularisations : 4 agents ont été 
titularisés en 2020.
● Les avancements d'échelon : 17 
agents ont bénéficié d'un avancement 
d'échelon.
● Reclassements liés aux parcours 
professionnels carrières et rémuné-
rations (PPCR) : 34 agents ont été 
reclassés au 01/01/2020.

Les instances consultatives 
4 réunions du CHSCT et 3 réunions du 
Comité Technique se sont déroulées en 
2020.
Suite au renouvellement des instances 
du SDEHG le 9 octobre 2020, de nou-
veaux membres du collège employeur 
ont été désignés pour siéger au sein de 
ces instances. 
Pendant la crise sanitaire liée à la Co-
vid-19, ces instances se sont réunies en 
visioconférence. 
 

Les actions afin de garantir la santé 
et la sécurité au travail en période de 
crise sanitaire
Des mesures ont été engagées au 
SDEHG afin de garantir la santé et la 
sécurité des agents dans le cadre de 
leurs missions, tout en maintenant 
l’activité du SDEHG. Une organisation 
des services adaptée à la situation de 
la crise sanitaire et assurant le main-
tien de l’activité a été mise en place. Un 
plan de maintien d’activité a été établi 
et présenté en CHSCT. A cet effet, un 
mode de travail mixte, en présentiel et 
à distance a été instauré et des moyens 
techniques et informatiques ont été 
progressivement déployés. Par ailleurs, 
les agents ont été sensibilisés sur les 
gestes barrière à appliquer et sur l’exis-
tence d’une plateforme téléphonique 
afin de prévenir l’isolement.

Les actions en faveur de l'améliora-
tion des conditions de travail
Dans le cadre de ses attributions, le 
CHSCT procède à des visites de service, 
en délégation composée d’un représen-
tant de chaque collège, du médecin de 
prévention, du ou des assistants de pré-
vention, et du chargé de l’inspection en 
santé et sécurité au travail (CISST).  
La première visite a concerné les ser-
vices techniques et s’est déroulée le 
27 février 2020. Cette visite a porté 
notamment sur le port des équipements 
obligatoires, les risques routiers et la 
sécurité à proximité des chantiers.
La deuxième visite concernant les ser-
vices administratifs et d’entretien des 
locaux sera programmée en 2021.
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L'action sociale en faveur du personnel
Le personnel sur SDEHG bénéficie de plusieurs catégories de 
prestations sociales :
● L'aide au transport
32 agents ont bénéficié de l’aide au transport au cours de 
l’année 2020, à hauteur de 50% du coût d'abonnement aux 
transports en commun.
● La mise en place des titres-restaurant
Il a été décidé d’attribuer des titres-restaurant au personnel 
du SDEHG à compter du 01/01/2020. 60 agents en béné-
ficient. La valeur faciale du titre-restaurant a été fixée à 8 €, 
avec une participation du SDEHG de 60% si l’indice brut de 
rémunération de l'agent est inférieur ou égal à 567 et de 50% 
si l’indice brut est supérieur à 567. 
● La participation à la protection sociale complémentaire 
santé et prévoyance 
Le SDEHG participe aux frais de complémentaire santé 
et prévoyance pour les agents ayant souscrit à un contrat 
labellisé.
Cette participation représente 30 € par mois par agent, majo-
rée de 6,50 € pour les agents dont le salaire moyen mensuel 
net imposable de l'année antérieure est inférieur ou égal à 
1 700 €. 42 agents en ont bénéficié en 2020.
● L'adhésion au Comité National d'Action Sociale (CNAS)
Le SDEHG adhère au CNAS qui propose aux agents et à leurs 
familles une offre de prestations pour améliorer les conditions 
matérielles et morales d'existence. Ainsi, 38 agents ont 
bénéficié d'au moins une prestation CNAS en 2020. 
9 725 € de prestations ont été versées par le CNAS pour 
l'année 2020. 
● 8 médailles attribuées en 2020
4 agents ont été récompensés par l’attribution d’une médaille 
d’honneur Régionale Départementale et Communale échelon 
Argent (20 ans).

Un agent a été récompensé par l’attribution d’une médaille 
d’honneur Régionale Départementale et Communale échelon 
Vermeil (30 ans). 
Un agent ayant fait valoir ses droits à la retraite a été récom-
pensé par l’attribution de 3 médailles d’honneur du Travail 
échelon Vermeil (30 ans), Or (35 ans) et Grand or (40 ans). 

Les actions de formation suivies par le personnel en 2020 

Catégorie de formation Nombre de 
bénéficiaires

Nombre de 
jours réalisés

Intégration 1 5

Professionnalisation 
au premier emploi 3 9

Professionnalisation 
et perfectionnement 37 116,5

Préparation aux concours 5 54,5

En 2020, 43 agents ont bénéficié d'une formation, soit 66% 
du personnel.       
Le service des ressources humaines a organisé des forma-
tions en interne : 
● Eclairage extérieur : 29 agents ont suivi cette formation 
organisée par la FNCCR.
● Habilitation électrique H0 B0 H0V-BE Mesurage – BE Véri-
fication : 18 agents ont suivi cette formation organisée par le 
CNFPT. Il restera un groupe de 9 agents à former en 2021.

En 2020, M. Vincent Mandrou a été promu responsable d'un secteur technique comprenant 50 communes allant de Colomiers à 
Cadours. De gauche à droite : M. Guillaume Planelles, Mme Laure Djeridi, M. Gilles Bertrand, M. Vincent Mandrou, M. Luc-Rémi Evers.
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Le budget du Syndicat est adopté chaque année par le Comité Syndical. Il se compose d'une section de fonctionnement et d'une section 
d'investissement. Les documents budgétaires sont disponibles sur le site internet du SDEHG, www.sdehg.fr.

http://www.sdehg.fr
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Les finances 
du SDEHG
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LES FINANCES DU SDEHG

La section de fonctionnement

Les principales dépenses de fonctionnement en 2020

Les principales recettes de fonctionnement en 2020

Entretien de l'éclairage public 
(5,84 M€)
Charges de personnel 
(3,50 M€)
Achats et prestations courantes
(0,74 M€) 
Intérêts de la dette 
(0,65 M€) 

54%
33%

7%
6%

55%32%

5%
4% 4%

Taxe sur la Consommation Finale d'Électricité
(19,53 M€)
Participations des communes 
et des usagers (11,33 M€) 
Redevances Enedis
(1,79 M€)
Excédent de fonctionnement
(1,46 M€)
Certificats d'Économies d'Énergie
(1,24 M€)

La recette principale du Syndicat est la Taxe sur la 
Consommation Finale d'Électricité (TCFE), due par les 
consommateurs pour les quantités d'électricité livrées 
sur le territoire de leur commune.
Les participations communales sont les contributions 
des communes aux travaux d'investissement sur les 
réseaux.
Les participations des usagers portent sur les travaux 
de raccordement au réseau de leurs propriétés.

Les redevances Enedis sont perçues par le SDEHG 
au titre du cahier des charges de concession, en 
compensation des investissements du SDEHG 
engagés sur les réseaux. 
L'excédent de fonctionnement provient de l'affectation 
du résultat de l'exercice budgétaire 2019.
La vente des Certificats d'Économies d'Énergie 
permet au SDEHG de valoriser ses actions en matière 
de rénovation de l'éclairage public.

La moitié des dépenses de fonctionnement du SDEHG 
est consacrée à l'entretien du parc d'éclairage public 
des communes.

Les dépenses relatives à l'intérêt de la dette sont les 
remboursements de l'intérêt de l'emprunt souscrit, 
correspondant aux contributions communales pour les 
travaux d'investissement sur les réseaux.
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La section d'investissement

Les principales dépenses d'investissement en 2020

Le détail des dépenses d'investissement sur les réseaux 

90%

10%

60,1%17%

9,4%

9,2%

3,3% 1%

Les principales recettes d'investissement en 2020

52%

19%

13%

11%

5%

Les investissements sur les réseaux 
d'éclairage public et de distribution 
d'électricité représentent 90% des dé-
penses d'investissement du SDEHG. 
Les dépenses relatives au capital de 
la dette sont les remboursements de 
l'emprunt souscrit, correspondant aux 
contributions communales pour les tra-
vaux d'investissement sur les réseaux.
Le SDEHG a réalisé au total 46,58 M€ 
de travaux d'investissement sur les 
réseaux en 2020. Plus de la moitié a été 
consacrée à la rénovation de l’éclairage 
public, ce qui a permis de réaliser en 
moyenne 78% d’économie d’énergie 
sur la globalité des opérations à l’échelle 
du territoire. Le restant a permis de 
renforcer le réseau public de distribution 
d’électricité, de raccorder les nouveaux 
usagers au réseau et de réaliser des 
opérations de dissimulation des réseaux 
aériens dans l’environnement.
L’enjeu est de maîtriser les ressources 
du Syndicat face à une demande de 
travaux de plus en plus forte de la part 
des communes. Il apparaît désormais 
essentiel d’adopter une gestion budgé-
taire rigoureuse qui permette à la fois de 
satisfaire les communes tout en maîtri-
sant les dépenses.

Autofinancement
(31,05 M€)
Emprunt
(11,20 M€)
FCTVA-TVA
(7,83 M€) 
FACE
(6,87 M€) 
Dotations Enedis
(2,75 M€)

L'autofinancement résulte de l'affecta-
tion du résultat excédentaire de l'exer-
cice budgétaire 2019.
L'emprunt contracté en 2020 corres-
pond au besoin de financement pour les 
travaux d'investissement. 
Le FCTVA, fonds de compensation pour 
la TVA, est un prélèvement sur les re-
cettes de l’État dans le but de contribuer 
financièrement aux investissements des 
collectivités locales.
Le Fonds d'Amortissement des Charges 
d'Électrification (FACE) est un pro-
gramme national de péréquation des-
tiné à assurer une qualité de desserte 
en électricité identique sur le territoire 
français. 

Travaux sur les réseaux
(46,58 M€)
Capital de la dette
(5,14 M€)

Éclairage public 
(27,98 M€)
Renforcement du réseau
(7,89 M€)
Raccordement des usagers 
(4,38 M€)
Effacement du réseau
(4,29 M€) 
Télécommunications
(1,52 M€)
Raccordement  des équipements 
communaux (0,48 M€)
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