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Objet de l'affaire : Syndicat Audois d’Énergies - Statuts - Adhésion 
 
 

VU les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment les 
articles L.2224-31 et suivants, L.5211-5 et suivants et L.5721-1 et suivants ; 
 

VU les dispositions de loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de 
l’énergie ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n°2010-11-1084 fixant le périmètre d’un syndicat mixte 

ouvert, dénommé Syndicat Audois d’Énergies, en date du 17 mai 2010 ; 
 
VU l’avis de la Commission départementale de la coopération intercommunale en date 

du 12 mai 2010. 
 
 
 
CONSIDERANT  que le département de l’Aude connaît une fragmentation très 

importante du pouvoir concédant et de la maîtrise d’ouvrage des travaux dans le domaine de 
la distribution d’électricité, étant précisé qu’il concentre environ 20% des concessions de 
confiées au distributeur EDF au niveau national ;  
 

CONSIDERANT  que l’évaluation conduite par l’organe national de gestion des 
crédits du Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification (F.A.C.E.) a révélé la 
nécessité de mener une réflexion urgente conduisant à une nouvelle forme de structuration, 
mieux à même de coordonner l’ensemble des acteurs publics locaux et d’optimiser la gestion 
des crédits du F.A.C.E., sous peine de s’exposer à une diminution substantielle de 
l’enveloppe départementale ;  
 
 CONSIDERANT  que l’extrême morcellement des autorités organisatrices de la 
distribution d’électricité audoises a fortement pénalisé notre département, tant dans le 
domaine financier (dotations F.A.C.E. et redevances de concession nettement inférieures à la 
moyenne nationale), que dans le domaine de la qualité du service ; 

 
CONSIDERANT  qu’en réponse à cette situation, il est apparu nécessaire de créer un 

syndicat départemental d’électricité à l’horizon de janvier 2011, sur le fondement de l’article 
33 de la loi du 7 décembre 2006 et dans le respect des grandes orientations suivantes : 



� Construire une organisation pérenne, bâtie autour d’un fort partenariat entre le 
Département et l’ensemble des communes urbaines et rurales audoises ;  
� Doter la structure de moyens d’actions efficaces et d’une expertise technique 
susceptibles d’assurer une bonne qualité de service ; 
� Unifier et exercer dans les meilleurs délais les prérogatives d’autorité concédante 
et de maîtrise d’ouvrage des travaux d’électricité ;  
� Promouvoir, le cas échéant, l’exercice de compétences élargies au profit des 
collectivités membres afin de relever les défis énergétiques de demain ; 

 
CONSIDERANT  qu’une large concertation menée auprès des communes et des 

intercommunalités concernées, en lien avec l’Association des Maires de l’Aude et le soutien 
de l’Etat, a renforcé l’exigence d’aboutir à la création d’un syndicat mixte, dénommé 
Syndicat Audois d’Énergies, maintenant de forts liens de proximité avec les territoires et 
offrant progressivement des services complémentaires, à la carte, aux communes membres ; 

 
CONSIDERANT  que le processus engagé sous la responsabilité des services de l’Etat 

suppose de mener de façon concomitante les multiples procédures suivantes : 
� la dissolution et la liquidation des syndicats intercommunaux d’électrification ; 
� le délaissement des compétences des communautés de communes concernées ;  
� la création du syndicat mixte et l’adhésion directe de l’ensemble des collectivités 
territoriales audoises à la structure ; 
 
CONSIDERANT  que le défaut d’adhésion d’une seule commune relevant de la 

concession de distribution d’électricité d’ERDF aura des incidences financières importantes 
pour le syndicat en raison de la diminution du produit des redevances de concession escompté 
et de l’impossibilité de perception la bonification annuelle à la départementalisation, de 
300 000 €, à la charge du distributeur ; 

 
CONSIDERANT  que la prise d’effet des statuts du syndicat mixte n’interviendra 

qu’à l’échéance du 1er janvier 2011 eu égard au respect des délais réglementaires impartis 
pour mener à bien les procédures engagées et permettre aux communes membres 
d’intercommunalités d’intégrer le syndicat mixte dans des délais raisonnables ;  

 
CONSIDERANT  que la conduite d’un travail administratif et technique préparatoire, 

préalablement à la création du syndicat, est devenue indispensable, les communes sont 
amenées à confier au Département un mandat pour mener les actions préparatoires de nature à 
faciliter le bon fonctionnement du syndicat mixte au 1er janvier 2011 ;   

 
CONSIDERANT  que le défaut de ressources budgétaires du syndicat mixte dans les 

premiers mois de son existence nécessite de solliciter une participation de 300 000 € des 
collectivités membres sous la forme d’une avance remboursable dans les deux années ; le 
Département prenant en charge le solde, à valoriser sous diverses formes, et selon des 
modalités qui seront précisés ultérieurement dans le cadre d’une prochaine délibération de la 
Commission Permanente du Conseil Général qui sera chargée du suivi de ce dossier ;  

 
CONSIDERANT  que le fonctionnement institutionnel du syndicat est fondé sur les 

deux principes généraux suivants, étant précisé que l’adhésion des communes au-delà des 
délais impartis ne modifiera pas la représentation institutionnelle : 

� Une parité de la représentation au comité syndical entre les communes et le 
Département : 36 délégués communaux titulaires disposant d’une voix chacun (et 36 



délégués suppléants) et 12 délégués départementaux disposant de trois voix chacun ; la 
désignation des délégués départementaux interviendra ultérieurement dans le cadre 
d’une prochaine délibération de la Commission Permanente du Conseil Général ;  

� Une représentation politique territorialisée basée sur trois axes forts :  

o Garantir le lien de proximité avec les communes en instaurant 8 secteurs 
territoriaux regroupant 3 à 5 cantons, tels que prévus dans les projets de 
statuts ;  

o Assurer une bonne représentativité du monde rural et tenir compte des 
situations existantes, tout en réservant une place spécifique aux grandes 
communes urbaines ; 

o Susciter une participation active des territoires à travers l’animation des 
commissions géographiques. 

 

 

VU le rapport du Président du Conseil Général 
 
 
 

LE CONSEIL GENERAL 
 
 
après en avoir délibéré 
 
 

DECIDE : 

� d’adopter les statuts annexés à la présente délibération ; 

� d’adhérer au Syndicat Audois d’Énergies ; 

� d’accepter le mandat confié par les communes au Département pour mener les 
actions préparatoires de nature à faciliter le bon fonctionnement du Syndicat Audois 
d’Énergies à l’horizon du 1er janvier 2011 ; 

� de donner à Monsieur le Président du Conseil Général de l’Aude tous les pouvoirs 
pour assurer l'exécution de la présente délibération et l'autoriser à signer tous les actes 
et documents s'y rapportant ; 

� de donner délégation à la Commission Permanente pour le suivi de ce dossier. 

 

 
���� Le président du Conseil Général certifie exécutoire 
la présente délibération pour avoir été : 

- Transmise au Contrôle de légalité le 
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- Publiée le : - Notifiée le : 

Le Président du Conseil Général, 
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