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2014 aura donc été une année charnière 
Les élections marquent souvent un tournant dans la 
vie d’une collectivité, et celles ayant eu lieu l’année 
précédente n’ont pas dérogé à la règle en imposant 
de fait une période de transition.
2014 aura donc été une année charnière avec plu-
sieurs échéances significatives pour la nouvelle 
équipe dirigeante que j’ai l’honneur et le plaisir de 
présider.

Notre collectivité a toujours su s’adapter et s’organi-
ser efficacement afin d’assurer ses missions auprès 
des usagers locaux dans ces phases de changement.
Par conséquent, et pour mieux préparer les 
échéances à venir en lien avec nos activités histo-
riques, il est apparu nécessaire d’opérer une ré-or-
ganisation des services au sein de notre structure.
Cela a permis également aux nouveaux élus de dis-
poser d’un état des lieux précis et optimal, pouvant 
servir de socle à l’élaboration de projets futurs pour 
le département.

Notre démarche marque en quelque sorte un re-
nouveau avec toujours comme objectif principal le 
renforcement de la proximité avec nos communes 
adhérentes et la satisfaction de nos usagers.
Ainsi, des réunions délocalisées avec les élus et dé-
légués des communes tarnaises ont rythmées cette 
année et nous auront permis de présenter les com-
pétences du SDET, les investissements prévus, et de 
leur faire part des projets envisagés prochainement 
et leur financements associés.

Dans les décisions majeures, une implication plus 
forte de nos délégués permettra de réellement agir 
en tout transparence et dans un état de confiance 
réciproque malgré certaines contraintes budgé-
taires.

De plus, pour la nouvelle équipe dirigeante dont je 
fais partie, cela nous a semblé justifié de consolider 
nos activités premières pour mieux appréhender les 
nouvelles persperctives d’évolution et les nouveaux 
défis qui se présentent pour une structure comme 
la nôtre.

Nous avons donc poursuivi nos missions historiques 
pour le compte de nos adhérents, réalisant plus de 
400 chantiers en 2014 pour un budget d’investisse-
ment dépassant les 19 millions d’euros.

Ces opérations améliorent la qualité en alimenta-
tion électrique des usagers du département.
Vous en trouverez plus de détails dans les pages sui-
vantes de ce document dont je vous souhaite une 
agréable lecture.

«Le mot du Président»

EDITO

Alain ASTIÉ
Président du SDET

‘
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SYNTHESE FINANCIERE
Évolutions pour l’année 2014
Les dépenses d’investissement comptabilisées en 2014 s’élèvent à 19,6 millions d’euros. 
Elles sont en hausse de 5,1 % par rapport à 2013.

‘ ‘

Eclairage public en milieu urbain
Le SDET accompagne
les communes en 
subventionnant 
l’investissement 
et l’entretien des
installations.

Investissement 
700 k€

Entretien 
79 k€

Dissimulations de réseaux urbains
Le montant des travaux 
de dissimulation diminue 
de 31 % par rapport à 
2013.

Dissimulations de 
réseaux urbains
1 256 k€
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Raccordements en milieu rural
Les branchements individuels de puissance 

inférieure à 36 kVA représentent la majorité des 
dépenses engagées. 

Les zones d’aménagement comprennent les 
zones d’activité et les lotissements.

Liaisons privées
136 k€

Branchements > 36kVA    
124 k€

Branchements collectifs
73 k€

Branchements < 36kVA    
1 445 k€

Extensions
1 29 k€

Dessertes de
zones d’aménagement

838 k€

Entretien
102 k€

Eclairage public en milieu rural

Investissement
1 959  k€

Sécurisations
2 145 k€

Travaux de réseau en milieu rural

Renforcements  
7 244 k€

Dissimulations  
2 351 k€

Les montants affi  chés correspondent aux 
investissements comptabilisés, toutes 
taxes comprises, entre le 1er janvier 2014 
et le 31 décembre 2014, à l’exception de 
l’entretien de l’éclairage public exprimé en 
euros net de taxes.

+
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Bien qu’il concède l’exploitation du réseau à 
ERDF, le SDET contrôle l’exécution des diffé-
rents chantiers réalisés sous sa maîtrise d’ou-
vrage.
Les raccordements représentent une activité 
importante du syndicat en 2014 : 
• 589 branchements individuels de puissance 

inférieure à 36kVA,
• 191 liaisons privées,
• 17 branchements individuels de puissance 

supérieure à 36kVA,
• 14 branchements collectifs.

En outre, le SDET a réalisé 80 extensions de ré-
seau et 13 dessertes de zones d’aménagement 
(nombre en forte baisse par rapport à 2013).

Les dissimulations de réseau consistent à 
enfouir ou installer sur façade les réseaux 
électriques, d’éclairage public ou encore de 
télécommunications. Le SDET a été maître 
d’ouvrage de 42 réalisations.
Le nombre d’opérations de renforcement de 
réseau destinées à résorber les chutes de ten-
sion continue d’augmenter, suivant une ten-
dance déjà observée auparavant. Il passe de 
104 en 2013 à 120 en 2014.
La sécurisation du réseau face aux contraintes 
climatiques a légèrement baissé, passant de 79 
chantiers en 2013 à 65 en 2014.

En matière d’investissements en éclairage pu-
blic, le SDET aura contribué en 2014 à la réalisa-
tion de 85 projets dont 70 en zone rurale et 15 
en zone urbaine.
Enfin, 146 communes ont fait l’objet d’opéra-
tions d’entretien des installations d’éclairage 
public.

NOS ACTIVITES

tPage de gauche :
dissimulation de réseau

uCi-contre :
Diagrammes des 
activités

Les nombres de chan-
tiers correspondent 
aux opérations ayant 
fait l’objet de bons de 
commande entre le 
1er janvier et le 31 
décembre de chaque 
année.

* Nombre de communes ayant signé une convention d’entre-
tien en éclairage public (zones rurales et urbaines).

‘
Le SDET exerce la compétence relative à la 
distribution publique d’électricité.

589
Puissance < 36 kVA

14
Branchements collectifs

17 
puissance > 36 kVA

  191
Liaisons privées

Raccordements :
branchements

Raccordements :
travaux 

de réseau

13
Zones d’aménagement

80
Extensions

Nombre de
travaux

de réseau
120
Renforcements

42
Dissimulations

65
Sécurisations

Eclairage
public

146
Entretien*

85
Investissement
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QUALITE DE LA DISTRIBUTION‘
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Le SDET est l’autorité organisatrice du service public 
de la distribution d’électricité dans le Tarn

Le SDET est propriétaire des réseaux 
moyenne et basse tension. 
En tant qu’Autorité Organisatrice de la Dis-
tribution publique d’électricité (AOD), il en 
confie l’exploitation au concessionnaire 
ERDF. 

Chaque année, le SDET analyse l’évolution 
des indicateurs de performance du réseau. 

Critère B en hausse

La qualité de distribution est mesurée par 
le critère «B» qui détermine en minute le 
temps moyen de coupure subi par an et par 
usager.

Grâce aux efforts fournis à la fois par le conces-
sionnaire qui poursuit ses investissements 
sur le réseau moyenne tension (HTA), et par 
le SDET sur le réseau basse tension (BT), le cri-
tère B semble marquer une certaine stabilité  
en 2014 par rapport à l’année précédente 
(hausse contenue de 7 minutes environ).

Cette tendance s’explique par l’absence d’ 
événements climatiques classés comme « 
extrêmes», et par les investissements qui 
améliorent la qualité de distribution.

Sur les 85* minutes de temps de coupure, 
plus de 57 minutes restent imputables à des 
incidents, le reste est lié à des travaux sur le 
réseau.

Ces chiffres traduisent la nécessité de pour-
suivre les efforts d’investissements sur un 
réseau encore sensible aux intempéries.

ttPage de gauche :
Un réseau BT/HTA aux 
alentours de Valence 
d’Albigeois

tCi-contre :
Un poste sur poteau 
dans l’est du départe-
ment

tCi-contre :
Diagramme retraçant 
les évolutions du 
critère B sur les douze 
dernières années.

700
Minutes

Années
* donnée provisoire et non consolidée à la date de parution de ce rapport.
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L’ANNEE EN BREF
JANVIER FEVRIER

AVRIL

JUINMAI

MARS

2
0

TIGEO² Inauguration du siège

TED Plan climat énergie Tarn & 
Dadou

PREF Comité de pilotage THD

SDET Réunions de secteurs d’éner-
gie

SDE-MIP Echanges avec ERDF sur le 
protocole FNCCR/ERDF, compteur 
intelligent Linky, production EnR...

TIGEO² Conseil technique au SDET

SDET  Commission finances

SDET  Commission travaux

SDET  Commission finances

SDET AG : Restitution des commis-
sions des finances et des travaux

ADEME Présentation projet IRVE

SDET Réunions de secteurs d’éner-
gie

EDF  présentation par EDF mobi-
lité d’infrastructures de charge à 
Toulouse
TIGEO² conseil d’administration

‘

SDET  Réunions de secteurs 
d’énergie

climat/haut-débit
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JUILLET AOUT

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DECEMBRE

1
4

SDET AG : Election du Président et 
des membres du bureau
Recrutement d’un Directeur Géné-
ral des Services

GRDF Compte rendu annuel de la 
concession

ERDF Signature d’une convention 
relative à la gestion des postes de 
transformation HTA/BT

C2A  Projet passerelle

PREF Arrêté fixant la liste des com-
munes rurales/urbaines

TIGEO² Conseil d’administration

SDE-MIP Echanges techniques avec 
ERDF sur l’application du protocole 
FNCCR/ERDF

SDET  AG extraordinaire

SDET  Réunions des secteurs 
d’énergies - recensement des 
besoins de travaux

ERDF Compte rendu annuel de la 
concession

SDET  AG : Constitution des com-
missions
Décisions budgétaires modifica-
tives (budget principal et budget 
annexe)
Indemnité de changement de 
résidence administrative

SDET  AG : Recrutement du Direc-
teur du SDET
Constitution du CE de la régie à 
autonomie financière
Constitution des différentes com-
missions
Actualisation du taux de la Taxe 
Communale sur la Consommation 
Finale d’Electricité (TCFE)
Décisions budgétaires modifica-
tives

électricité/gaz cartographie/éclairage public
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FAITS MARQUANTS

Un renouvellement conséquent de l’organe délibérant 
du syndicat et de la direction aura eu lieu durant cette 
année électorale

Suite aux élections municipales et communautaires de 
mars 2014, l’année écoulée aura été marquée par le dé-
part de Pierre Bernard, également Membre honoraire de 
l’Assemblée nationale, et qui ne souhaitait pas débuter 
un nouveau mandat à la tête du SDET.

Le procédé d’élection des délégués communaux aura 
donc lancé un renouvellement de l’ensemble de l’or-
gane délibérant du syndicat, jusqu’à celui du nouveau 
Président, M. Alain Astié, et des nouveaux membres du 
bureau syndical.

Afin d’appréhender au mieux ses nouvelles attributions, 
le Président a souhaité être secondé par deux Premiers 

vice-Présidents, MM. Thouroude et Balardy, respective-
ment Conseillers municipaux de Castres et du Séquestre, 
en accord avec le comité syndical.

Cette décision prend pour origine la densité des sujets à 
traiter au plus tôt par la nouvelle équipe dirigeante et de 
faciliter la bonne organisation du syndicat qui nécessitait 
de déléguer la direction de certains projets afin d’assurer 
les objectifs à réaliser.

Egalement, le Directeur Stéphane Puech, en poste de-
puis plus d’une douzaine d’années, a souhaité quitter ses 
fonctions pour des raisons professionnelles.

Comme il en revient aux attributions du bureau syndi-
cal dans ce cas, une nouvelle directrice, Mme Catherine 
Moncet, a été nommée au 1er novembre.

qCi-dessous :
Vote des délégués pour la 

composition des nouvelles
commissions

Nouvelle organisation pour le SDET
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Le renouvellement des membres des instances diri-
geantes contraint l’actualisation de commissions exis-
tantes et la création d’autres plus actuelles

Retrouvez ci-dessous le détail des commissions issues 
du comité syndical de 2014 :

Commission d’Appel d’Offres
Président Alain Astié, membres : Bernard Audard, André 
Cabot, Nicolas Leroux, Jacques Maury et Jean-Claude 
Vernier.

Commission Chargée du Contrôle et des relations avec 
les concessionnaires
Président Alain Astié, membres : Emile Goze, Jean-Claude 
de Lapanouse, Nicolas Leroux et Jacques Thouroude.

Commission Finances
Président Jacques Thouroude, membres : Jean-François 
Agrain, Alain Astié, Jean-Charles Balardy, Jean-Luc Dar-
gein-Vidal, Jacques Thouroude.

Commission Travaux et Programmation
Président André Cabot, membres : Bernard Audard, Hen-
ri Barrou, Gilbert Belugou, Michel Buffel, André Cabot, 
Rémy Fortanier, François Jongbloet et Henri Reyjaud.

Commission Solidarité Territoriale
Président Jean-Charles Balardy, membres : Nicolas Le-
roux, Henri Reyjaud, Bernard Audard, Jacques Maury, 
Michel Buffel, Paul Bozzo.

Commission communication
Président Alain Astié, membres : Nicolas Leroux, Michel 
Mylonas, Vincent Colom,

Commission Prospective
Président Alain Astié, membres : Jean-Luc Dargein-Vidal, 
André Cabot, Jacques Biau, Sylvain fernandez, Jean-Luc 
Espitalier.

Effectuées en fin d’année, les réunions délocalisées des 
secteurs d’énergie ont abordé plusieurs missions d’am-
pleur dévolues au syndicat.

Suite à l’installation des nouvelles équipes dirigeantes, le 
SDET a organisé les réunions territoriales  de fin d’année.

Ces dernières ont été l’occasion de présenter aux délé-
gués communaux la nouvelle organisation du syndicat 
et de faire un état des lieux synthétique des travaux réa-
lisés sur le secteur concerné, mais aussi de rappeler les 
missions principales du SDET auprès des communes.

Lors de ces rencontres, des thèmes relativement nou-
veau ont également été évoqués, avec notamment 
l’achat groupé en énergie et le déploiement d’infrastruc-
tures de recharge pour les véhicules électriques.

Nouvelles commissions et réunions 
territoriales des secteurs d’énergie

xCi-dessous, à gauche :
Réunion du secteur 
«Tarn Agout Tescou» à 
Saint Sulpice.
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