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LA
LETTRE

LE SERVICE PUBLIC DE L’ENERGIE DE LA SOMME - OCTOBRE 2020

Une  nouvelle organisation territoriale
Les nouveaux statuts, approuvés par arrêté interdépartemental du 6 
avril 2020, ont modifié la représentation territoriale en la rapprochant du 
périmètre des EPCI.

LA LETTRE DE TERRITOIRE D’ENERGIE SOMME

Je voudrais tout d’abord rendre hommage à Jean-Claude Morgand 
qui a présidé la Fédération de 2008 à 2020 et qui l’a engagée dans 
de vastes mutations liées notamment à la transition énergétique. 
Les 762 communes adhérentes attendent beaucoup de la 
Fédération qui se doit d’être à leur service. Les activités historiques 
de la Fédération accompagnent les collectivités avec la réalisation 
annuelle de 20 à 24 millions d’euros de travaux sur les réseaux et 
nous devons développer l’accompagnement technique et financier 
apporté. L’actualité nous rappelle régulièrement l’urgence à agir 
pour la planète, et la Fédération a mis en place de nombreux outils 
pour accompagner  la transition énergétique sur notre territoire. 
De l’aide aux communes à réaliser des économies d’énergie sur 
les bâtiments publics ou l’éclairage public, à l’accompagnement 
des Communautés de Communes pour la réalisation des Plans 
Climat Air Energie, en passant par la mobilité propre, la production 
d’énergies renouvelables avec la SEM Somme Energies,  la FDE80 
est devenue un acteur incontournable de la transition énergétique 
dont la taille départementale lui permet de répondre à des appels 
à projets nationaux pour trouver des financements au service 
des projets des adhérents. L’ouverture vers le grand public sera 
également un enjeu pour faire reconnaitre notre Fédération  qui a 
fêté ses 50 ans d’existence en 2019.
Continuer et amplifier les actions entreprises, en prenant en 
compte les besoins de nos adhérents,  sera notre mot d’ordre pour 
les années à venir.
            Franck BEAUVARLET

Le Mot du 
       Président

Fédération Départementale 
d’énergie de la Somme

SPECIALE ELECTIONS

La crise sanitaire liée à la COVID 19 a perturbé le calendrier des élections municipales et par conséquent, 
celui des réunions de secteurs réunissant les délégués des communes afin de désigner leurs représentants 
au comité syndical de la FDE80. Ces réunions au nombre de 16, correspondant à la nouvelle représentation 
géographique, ont pu se tenir du 31 Août au 16 septembre en prenant en compte les recommandations 
sanitaires. Ce sont ainsi près de 1000 délégués qui se sont déplacés pour désigner leurs 46 délégués au 
comité syndical. Ces réunions ont été également l’occasion de présenter un panorama des différentes 
compétences exercées par la FDE80 et des nombreux services proposés à ses collectivités adhérentes.

Le comité syndical, composé des 46 délégués désignés dans les secteurs, rejoints par les 
6 délégués désignés par les Communautés de Communes adhérentes  a pu se réunir  pour 
renouveler la gouvernance de la FDE 80, suite aux élections municipales. Après l’introduction du 
Président sortant Jean-Claude MORGAND, qui ne se représentait pas, le comité syndical a validé 
l’utilisation du vote électronique prévu dans un souci d’efficacité et de respect des gestes barrières.
La première élection s’est déroulée, sous la présidence du doyen d’âge,  pour le poste de Président et 
c’est Franck BEAUVARLET qui a été élu au premier tour de scrutin. Aussitôt installé dans la fonction, 
il a présidé la suite de la réunion pour l’élection des 13 vice-présidents, 2 secrétaires et 2 membres 
qui constitueront le bureau qui s’est réuni, pour une première séance de travail le 1er octobre.

Et la 1ère réunion du comité syndical le 23 septembre 2020

16 réunions de secteurs dans un contexte de crise sanitaire

Retrouvez la composition du bureau sur page 2
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