
Nos missions : 
• Autorité organisatrice de la distribution 

publique d’électricité
• Communications électroniques 

• Éclairage public
• Signalisation lumineuse tricolore

• Transition énergétique
• Production d’énergie d’origine 

renouvelable
• Bornes de charge pour véhicules 

électriques, hybrides ou à hydrogène 
rechargeables
• Eau

• Assainissement collectif

rechargeables
•
Assainissement collectif

Au service des élus 
de Haute-Corrèze

Nos activités complémentaires :  
- Cartographie et systèmes d’information géographique (SIG)
- Ingénierie publique dans le domaine de la voirie, du bâtiment et des réseaux 
proposée par le Service Équipements Collectifs et le Service Assistance Eau 
Potable et Assainissement
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30699 habitants

Autorité organisatrice de la distribution 
publique d’électricité

• Autorité concédante
• Gestion du réseau confi ée à Enedis
• Maîtrise d’ouvrage
• Maîtrise d’oeuvre en interne
• Travaux sur les réseaux de
distribution publique d’électricité HTA
et BTA (extension, renforcement et mise en souterrain à 

des fi ns esthétiques)

Communications électroniques

• Maîtrise d’ouvrage
• Maîtrise d’oeuvre en interne
• Création d’infrastructures de
génie civil pour les réseaux de
communications électroniques
• Aménagement numérique et
déploiement de la fi bre optique
avec Dorsal et le Département de 
la Corrèze

Ussel

Syndicat mixte fermé
« à la carte »
regroupant 67 adhérents

1600 km2

65 Communes et

2 Communautés de Communes 

Nos MISSIONS

Périmètre de la Diège

CC Vézère Monédières Millesources

CC Haute-Corrèze Communauté



Éclairage public

• Travaux d’investissement (extension,
rénovation, mise en conformité...)
• Maîtrise d’oeuvre en interne
• Entretien des installations
• Gestion patrimoniale du réseau 
d’éclairage public

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES

 Travaux d’investissement (extension,

Service équipements 
collectifs 
Voirie - Espaces Publics - Divers
Assistance technique et administrative :
pré-études chiffrées, montage et suivi des
dossiers de subventions, élaboration des
dossiers de consultation, assistance à la
dématérialisation des procédures et à la
passation des contrats de travaux, suivi des
travaux, attachements, accompagnement
des collectivités auprès de la trésorerie.

Bâtiments
Conduite d’opération : étude de faisabilité
des opérations, estimation de l’enveloppe
du projet, plan de fi nancement prévisionnel,
choix d’un maître d’oeuvre et prestataires
annexes (CSPS, BC, OPC, Bureau d’études),
direction de l’exécution des études et des
travaux en lien avec le maître d’oeuvre, suivi
fi nancier de l’opération et des subventions.

Service cartographie-
bureau d’études 
Numérisation et duplication de plans, 
détection et localisation de réseaux 
enterrés, relevé topographique de terrain, 
géo positionnement et cartographie des 
réseaux, développement, maintenance et 
administration d’applications métiers SIG
et du portail cartographique web GEODIEGE

Service assistance eau potable et
assainissement
Assistance technique et administrative sur
les travaux d’investissement et l’exploitation 
des réseaux d’eau potable et d’assainissement

• Signalisation lumineuse tricolore• Contribution à la transition énergétique• Production d’énergie d’origine renouvelable• Infrastructures de charge pour véhicules électriques, 
hybrides ou à hydrogène rechargeable

Et aussi
Nos MISSIONS

• Eau (sur 11 communes)
• Assainissement collectif 
(sur 3 communes)

•
•
(sur 3 communes)



Historique
1921
Création du Syndicat 
Intercommunal 
d’Electrifi cation du 
Réseau Rural de la 
DIEGE sous l’égide 
de Monsieur Henri 
Queuille, maire de 
Neuvic et Ministre 
de l’Agriculture 
(regroupant 
13 Communes)

1925
26 communes 
adhérentes

1927
50 communes adhérentes

1932-33
64 communes adhérentes

1940
66 communes adhérentes

1946
Loi du 18 avril sur la nationalisation des 
entreprises privées distribuant l’électricité et 
le gaz remplacées par EDF

1969
Le siège du Syndicat de la Diège est fi xé au 2 
avenue Beauregard à Ussel

1987
Création de la structure d’entretien
d’éclairage public

1994
Entretien des installations pour la
signalisation lumineuse tricolore

2004
Prise de compétence en matière de
communications électroniques

2007
Création du Service Cartographie (Bureau 
d’études)

2008
Dénomination du Syndicat : « Syndicat de la 
Diège »

2010-2011
Suite au repositionnement de l’État sur 
l’ingénierie publique en milieu rural :
-> Création du Service Équipements
Collectifs
-> Création du Service Assistance Eau
Potable et Assainissement

2013
Lancement de l’aménagement
numérique de la Haute-Corrèze avec
DORSAL et le Département de la Corrèze
(SDAN-PILOTE)

2017
Modifi cation des statuts : le syndicat
devient un syndicat mixte fermé
(adhésion de 2 communautés de
communes) et toilettage des compétences

2018
Exercice des services publics d’eau
potable (11 communes) et d’assainissement 
collectif (3 communes)
Adhésion à DORSAL

2019
Lancement de la commercialisation des 
premières prises « fi bre optique » sur la 
Haute-Corrèze
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