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Électricité - Rodez, Decazeville, Millau rejoignent le Sieda
La
concession
électrique
du
syndicat départemental est élargie
aux trois villes Il n'est pas
fréquent, lors d'une cérémonie
officielle, de retrouver, côte à côte,
les maires de Rodez, Decazeville
et Millau. Tel était le cas, hier
matin, dans les locaux du Sieda, à
Bourran, où les trois élus, Christian
Teyssèdre, Pierre Gadéa et Guy
Durand ont paraphé la convention
d'élargissement de la concession
électrique
du
syndicat
intercommunal
d'énergies
du
département de l'Aveyron.
Petit rappel historique, le Sieda fut créé en 1949, sous l'impulsion de Paul Ramadier, maire de
Decazeville, plusieurs fois ministre et alors président du Conseil. Les trois villes avaient, à
l'époque, adhéré au Sieda, mais elles avaient refusé, en 1992, de transférer leur
compétence électricité, lors de la signature du contrat de concession avec EDF pour la
distribution publique d'électricité. La loi de 2006 préconisant la mise en place d'une autorité
organisatrice unique sur un territoire départemental, les négociations ont été relancées et un «
compromis équitable » a pu être trouvé, ce dont s'est félicité le président du Sieda, JeanFrançois Albespy.
Une satisfaction répondant à des enjeux à la fois stratégiques et économiques, avec un apport
pour le Sieda de quelque 55 000 habitants supplémentaires. « Le Sieda va pouvoir enfin
englober l'ensemble des communes. C'est une manne financière qui va mettre de l'huile
dans les rouages » , a souligné Christian Teyssèdre, regrettant, tout de même, le temps où
« les relations étaient plus claires entre l'État et EDF, dans le cadre de la mission de
service public. » Et le maire de Rodez d'ouvrir, à ce propos, une parenthèse sur les récentes
intempéries neigeuses. « Il y a vingt ans de cela, les coupures étaient moins longues. Ce n'est
pas un signe de modernité. » Pour le maire de Decazeville, Pierre Gadéa, un pas important
a été franchi et un bon accord a été trouvé. « C'est une suite logique des réflexions que
nous menons depuis longtemps. Objectivement, je pense que le Sieda est un syndicat
départemental qui marche bien. » Pour le maire de Millau, Guy Durand, cet élargissement de
la concession électrique exprime la solidarité départementale avec un bon équilibre entre
urbain et rural. « Maintenant qu'il y a Decazeville, Rodez et Millau, le bateau ne risque plus
rien » , a conclu, avec humour, l'élu du sud Aveyron, non sans avoir rappelé la nécessité d'un
véritable service public d'électricité.
Un « acte fondateur important » également salué par le responsable régional d'EDF pour les
collectivités locales, Patrick Peyroche. Répondant aux remarques des élus, à propos des
intempéries neigeuses, le directeur d'ERDF Aveyron-Lozère, Maurice Quattropani, s'est
contenté, pour sa part, de préciser que l'entreprise a déployé des « moyens exceptionnels »
mais s'est heurtée à « d'énormes difficultés d'accès sur certains secteurs. »

