
 
 

 
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ | 25 novembre 2021 
 

Le Syndicat d’énergie à la rencontre des élus locaux 

 
De gauche à droite : Patrick Caseilles, Directeur du SDEHG, Philippe Fuseau, Vice-Président du 
SDEHG, Thierry Suaud, Président du SDEHG, Bruno Espic, Maire de Saint-Jean, Thierry Savigny, Vice-
Président du SDEHG. 

 

Accueillis par Bruno Espic, Maire de Saint-Jean, maires et délégués étaient nombreux 
à participer à la réunion territoriale de proximité du Syndicat Départemental d’Énergie 
de la Haute-Garonne (SDEHG) organisée à l’Espace Palumbo le jeudi 18 novembre, en 
présence des représentants d’Enedis et des entreprises de travaux. Voici quelques 
exemples des échanges riches et variés… 

 

Le SDEHG, service public de l’énergie en Haute-Garonne 

Thierry Suaud, Président du SDEHG, a d’abord rappelé les actions menées par le Syndicat 
en faveur de la transition énergétique des communes de la Haute-Garonne. Le SDEHG 
est un outil de mutualisation à l’échelle départementale rendant l’accès à l’énergie et à la 
transition énergétique plus efficace et égalitaire pour nos collectivités et nos concitoyens. 
Il apporte son expertise technique aux communes pour les conseiller dans leurs différents 
projets de transition énergétique. Pour en savoir plus : www.sdehg.fr  

 

Une politique budgétaire rigoureuse et maîtrisée 

Le Président rappelle que les missions du Syndicat qui reposent sur des valeurs fortes de 
solidarité, de mutualisation et de redistribution, exigent qu’il garantisse le meilleur service 
aux communes, qu’il puisse assurer l’entretien et le développement des réseaux 
d’électricité et d’éclairage public mais aussi qu’il soit un partenaire clef de la transition 
énergétique et de l’innovation en la matière, dans nos territoires. Ceci exige de préparer 
l’avenir du Syndicat en construisant une politique budgétaire rigoureuse et maîtrisée.  
La nouvelle feuille de route budgétaire, adoptée à l’unanimité lors du dernier Comité 
Syndical du 20 octobre, va permettre au Syndicat de maîtriser son budget tout en 
poursuivant ses investissements et aller plus loin dans la transition énergétique. 

 

 

http://www.sdehg.fr/


 
 

 

 

 

L’extinction de l’éclairage public au cœur des débats 

L’extinction de l’éclairage public est un sujet complexe qui interpelle les élus communaux 
et soulève différents enjeux. Assurer la sécurité des habitants, préserver l’environnement 
nocturne et la biodiversité, réaliser des économies d’énergie, sont les principaux enjeux à 
faire converger pour une politique d’éclairage public efficace.  
Le Maire, qui détient le pouvoir de police, est seul compétent pour décider de l’extinction 
de l’éclairage public sur sa commune. Le succès de cette démarche dépend grandement 
de l’adhésion des habitants. 
Les équipes du SDEHG sont là pour répondre aux interrogations techniques des maires et 
les accompagner vers un éclairage responsable, juste et performant.  
Le SDEHG poursuit une démarche qualité afin de s’inscrire pleinement en cohérence avec 
la transition énergétique. 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. 
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