
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid-19 : les mesures mises en place par le SDEG 16 
 

 

Face à la pandémie de coronavirus (Covid-19) et compte tenu des directives gouvernementales mises en 

œuvre, les bureaux du SDEG 16 sont fermés depuis le mardi 17 mars 2020. 

 

 

Les travaux en cours : 

 

Cette situation exceptionnelle est un cas de force majeure. 

 

Nos chantiers en cours sont donc momentanément interrompus et mis en sécurité. 

 

 

La gestion des urgences : 
 

Les travaux urgents continuent à être exécutés et sont demandés aux entreprises : 

� astreinte éclairage public 

� sinistres 

� mise en sécurité électrique d’ouvrages d’éclairage public 

� raccordement au réseau public d’électricité avec motif légitime d’urgence … 

 

 

La poursuite des projets des Communes et Communautés de Communes et d’Agglomération : 
 

Un plan de continuité d’activité (PCA) a été activé. 

 

L’objectif est d’assurer le maintien des activités indispensables ; le SDEG 16 poursuit donc le traitement 

des dossiers avec les Communes et EPCI : 

� études d’effacements, de renforcements, de lotissements 

� réponses aux CU 

� établissement de devis aux adhérents ou aux tiers 

� dépôt des dossiers d’autorisation de construire … 

 

Le SDEG 16 a mis en place le télétravail pour l’ensemble de ses collaborateurs. 

 

Ces mêmes collaborateurs restent joignables par mail (coordonnées indiquées ci-dessous) ou par 

téléphone (portable professionnel). 

 

 

Le maintien de l’activité économique : 
 

Ne souhaitant pas ajouter en cette période compliquée, des difficultés économiques aux entreprises, les 

mandatements des travaux antérieurement exécutés restent une priorité. 

 

Toutes les demandes de subventions continuent à être effectuées afin d’éviter tout emprunt superflu. 
  



 

Service Nom Fonctions - missions Adresse mail 

Direction GAUTHIER Laure  Directrice Générale des Services lgauthier@sdeg16.fr 

Services généraux 

CHAUMET Damaris Service administratif Accueil - Secrétariat général dchaumet@sdeg16.fr 

DEJUGNAC Christelle Service administratif 
Comptabilité générale budgets principal et annexe (mandatement, 

suivi comptable, payes, budgets …) 
chdejugnac@sdeg16.fr 

VIAUD Flora Service administratif Assistante comptabilité générale fviaud@sdeg16.fr 

Renforcements 

Effacements des 

réseaux 

Alimentations 

électriques 

Urbanisme 

BEAULIEU Didier Service technique 
Etudes réseaux (renforcements, Effacements, télécommunications) 

Zone Centre Charente 

dbeaulieu@sdeg16.fr 

06 08 43 10 07 

LE BOULICAUT Loïc Service technique 
Etudes réseaux (renforcements, Effacements, télécommunications) 

Zone Sud Charente 

lleboulicaut@sdeg16.fr 

06 80 20 00 66 

LANDREAU Frédéric Service technique 
Etudes réseaux (renforcements, Effacements, télécommunications) 

Zone Nord Charente 

flandreau@sdeg16.fr 

06 32 37 92 16 

FOUCHER Aurélien Service technique 
Surveillance des travaux électriques - Vérification des factures 

Zone Nord Charente 

afoucher@sdeg16.fr 

06 19 58 09 82 

SICAIRE Jean-Louis Service technique 
Surveillance des travaux électriques - Vérification des factures 

Zone Sud Charente 

jlsicaire@sdeg16.fr 

06 80 73 38 64 

LIVERTOUT Sandrine Service administratif 

Alimentations électriques - Urbanismes - IRVE - Actes administratifs 

(Suivi du dossier administratif, mandatement, rédaction des actes 

administratifs …) 

slivertout@sdeg16.fr 

MARANDAT-LASCOUX 

Marlyse 
Service administratif 

Renforcements - Effacements des réseaux 

(suivi du dossier administratif, mandatement, demande 

subventions …) 

mmarandat@sdeg16.fr 

  



Service Nom Fonctions - missions Adresse mail 

Eclairage public 

NONY Pascal Service technique 

Responsable service technique éclairage public 

Etudes - Conception - Contrôle travaux - Vérification des factures 

Zone Nord Charente 

pnony@sdeg16.fr 

06 08 53 05 99 

BELESTA Laurent Service technique 
Etudes - Conception - Contrôle travaux - Vérification des factures 

Zone Sud Charente 

lbelesta@sdeg16.fr 

06 72 60 18 40 

OLEJNICZAK Franck  Service technique Etudes - Conception - Contrôle travaux - Vérification des factures  
folejniczak@sdeg16.fr 

07 50 56 96 98 

MEYER-MICHEL Christine Service administratif 

Travaux neufs - Mise en lumière 

(suivi du dossier administratif, contrôle factures, mandatement …) 

Zone Nord Charente 

cmeyermichel@sdeg16.fr 

TISSEUIL Céline Service administratif 

Travaux neufs - Sinistres  

(suivi du dossier administratif, contrôle factures, mandatement …) 

Zone Sud Charente 

ctisseuil@sdeg16.fr 

Dépannages 

Entretien 

Eclairage public 

DELAUNAY Brice Service technique Dépannages - entretien - astreinte - guirlandes - sinistres 
bdelaunay@sdeg16.fr 

07 86 65 53 85 

REBOURGEARD Jérémy  Service administratif Dépannages - entretien - astreinte - guirlandes - sinistres jrebourgeard@sdeg16.fr 

Cartographie 

DUVERT Boris Service technique Cartographie - SIG - e-sdeg 
bduvert@sdeg16.fr 

06 07 13 32 47 

BONNIER-BILLY Lydie Service administratif Cartographie - SIG lbonnierbilly@sdeg16.fr 

 

 

 

A tout moment, vous pouvez nous contacter et nous adresser un mail à sdeg16@sdeg16.fr 
 


