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Pour un Syndicat d’énergie résolument engagé 
dans la transition énergétique 

Les élus du Comité du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne 
(SDEHG) se sont réunis le 20 octobre au Hall Comminges à Colomiers pour préparer 
les orientations budgétaires des années à venir et définir les actions à mettre en 
place pour aller encore plus loin dans la transition énergétique. 

La réunion du Comité du Syndicat d’énergie du 20 octobre 2021, organisée au Hall 
Comminges à Colomiers, a rassemblé 150 participants dont les délégués du Comité. [ de gauche 

à droite sur la photo : M. Roland CANAYER, Président du Syndicat d’électricité du Gard, M. Thierry SUAUD, 
Président du SDEHG, M. Claude SARRALIÉ, Vice-Président du SDEHG et représentant de la commune de 
Colomiers ] 

Préserver la solidarité, la mutualisation et la redistribution qui sont les valeurs 
fondatrices du Syndicat d’énergie 

Après la présentation des grandes lignes d’un audit réalisé sur les finances du SDEHG et 
des propositions de scénarios budgétaires pour les 10 ans à venir, le Président, Thierry 
Suaud, a ouvert le débat sur la nécessité de préparer l’avenir du Syndicat en construisant 
une feuille de route tournée vers la transition énergétique et la maîtrise des finances. 

« Les valeurs fondatrices de notre Syndicat que sont la solidarité, la mutualisation et la 
redistribution, garantissent un aménagement équilibré de notre territoire. Nous voulons 
garantir le meilleur service aux communes et l’aménagement du territoire à travers les 
métiers historiques du Syndicat comme l’éclairage public. Ceci exigera une maîtrise accrue 
de nos finances. Les échanges avec les élus présents ont montré leur attachement à ces 
valeurs et leur souhait de souscrire aux efforts proposés, notamment en modifiant les 
niveaux de participation du SDEHG. La feuille de route pour la préparation du débat 

d’orientations budgétaires 2022 a ainsi été adoptée à l’unanimité. », explique Thierry 

Suaud. 
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Les élus du SDEHG ont rappelé leurs inquiétudes quant à la réforme du dispositif de 
perception de la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité qui est la ressource 
principale du Syndicat. 

A une question posée sur la part de taxe d’électricité perçue par le Département, Thierry 
Suaud rappelle que ce n’est pas une recette affectée et le Département peut l’utiliser pour 
financer tous types de dépenses. Toutefois, il convient de rappeler que le Conseil 
Départemental porte, depuis plusieurs années, une politique ambitieuse en matière de 
développement durable et de transition énergétique et que les financements dédiés à cette 
politique sont bien supérieurs au produit de la taxe. 

Une convention entre le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et le SDEHG est en 
préparation pour agir plus fortement et conjointement en faveur de la transition énergétique 
des territoires. 

S’engager résolument dans la transition énergétique 

Le SDEHG développe ses actions en faveur de la transition énergétique. Parmi celles-ci, 
un projet est lancé pour concevoir un nouveau modèle d’éclairage public respectueux 
de l’environnement et la biodiversité conciliant économies d’énergie, maîtrise des 
dépenses publiques et réduction de la pollution lumineuse. Ce projet associera d’autres 
acteurs spécialisés sur les questions énergétiques comme Sébastien Vauclair, docteur en 
astrophysique et spécialiste des questions de pollution lumineuse, la Fédération nationale 
des collectivités concédantes et régies (FNCCR), la Région Occitanie, l’Entente des 
Syndicats d’Occitanie. 

Le Président actuel de l’Entente des Syndicats d’énergie d’Occitanie, Monsieur Roland 
Canayer, a rappelé tout l’intérêt de cette structure, espace d’échange d’expériences et 
d’organisation de nouveau projets comme le prochain schéma directeur des bornes de 
recharge pour véhicules électriques. En 2022 et 2023, la présidence de cette entente sera 
assurée par Thierry Suaud. 
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