Communiqué du Président du Syndicat Départemental
d’Énergie de la Haute-Garonne, Pierre IZARD

Cérémonie des vœux du SDEHG
5 médailles d’honneur remises pour récompenser le
travail effectué

L

Une augmentation de 22% des
crédits affectés aux opérations
d’éclairage public

En 2017, le Syndicat a concentré ses
efforts sur la rénovation de l’éclairage
public : créer des installations d’éclairage public performantes pour éclairer
intelligemment permet aux communes
de maîtriser leurs consommations
énergétiques et d’adapter l’éclairage
aux besoins des usagers.
L’objectif de la rénovation est de réaliser
de fortes économies d’énergie - diviser
au moins par 2 les consommations tout en assurant un éclairage de qualité
adapté aux besoins de la population.
Pour cela, le SDEHG met en place des
appareils d’éclairage modernes comme
des Leds de faible puissance avec des
outils de régulation de la lumière.
Pour rappel, le taux de subvention du
SDEHG pour les projets de rénovation
de l’éclairage a été porté à 80% en
2016.

10 janvier 2018

Le Président Pierre Izard remet la médaille d’honneur régionale
départementale et communale à Romain Nichele, Gilles Bertrand,
Hélène Couthures, Martine Souffez et Jean-Paul Requena (de droite
à gauche).

»

a cérémonie des vœux du Syndicat
Départemental d’Énergie de la
Haute-Garonne s’est déroulée le mardi
9 janvier 2018 en présence des élus
membres du bureau et du personnel.
Cette année, le Président Pierre Izard a
remis la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale à 5
agents.
Hélène Couthures, Martine Souffez,
Gilles Bertrand, Romain Nichele
et Jean-Paul Requena ont été
récompensés par une médaille échelon
argent pour 20 années de service
rendus en tant qu’agents territoriaux.
Après le discours du directeur,
Patrick Caseilles, sur l’organisation
administrative du Syndicat, l’allocution
du Président Pierre Izard a porté sur
le bilan des réalisations du SDEHG en
2017.

Nos efforts en matière de
modernisation du parc d’éclairage
public ont porté leurs fruits : en
2017, le SDEHG a réalisé 800
opérations d’éclairage public pour
un montant de 22 millions d’euros,
soit une augmentation de 22% par
rapport à l’année précédente. Nous
devons poursuivre nos efforts pour
inciter les communes à rénover
leur éclairage vétuste.

»

Une 2ème campagne de diagnostics des bâtiments communaux

Le SDEHG a lancé une deuxième
campagne de diagnostics énergétiques
des bâtiments pour le compte des
communes.
Lors de la campagne précédente, 200
bâtiments communaux ont fait l’objet
d’un audit énergétique. L’objectif est de
permettre aux collectivités de réduire
les coûts d’énergie en maîtrisant les
consommations énergétiques de leurs
bâtiments.

Une organisation du travail en
constante évolution pour améliorer la qualité du service rendu

En 2017, le Président Pierre Izard a
engagé l’évolution de l’organisation
administrative du SDEHG afin de
s’adapter au plus près des nouveaux
besoins des communes et des usagers.
Une attention particulière a été portée
sur l’accélération des travaux et
l’amélioration de la qualité du service
rendu.
Le SDEHG consacre 90% de son
budget à l’investissement. En effet,
les ressources sont affectées au
développement et à la modernisation
des réseaux d’électricité et d’éclairage
public ainsi qu’aux actions menées en
faveur de la transition énergétique.
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