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Syndicat Départemental d’Énergies du Calvados : 

Catherine GOURNEY-LECONTE est élue à la présidence 

Les 152 représentants du comité syndical, issus des 524 collectivités adhérentes, se sont réunis, 

jeudi 24 septembre 2020, à la CCI de Caen pour élire le président du Syndicat Départemental 

d’Énergies du Calvados (SDEC ÉNERGIE). C’est Catherine GOURNEY-LECONTE qui succède à 

Jacques LELANDAIS à la tête de cette collectivité. 

 

Une première pour ce syndicat qui a eu recours pour élire son bureau syndical au vote électronique. Ainsi, 

Catherine GOURNEY-LECONTE, de la Commission Locale d’Énergie (CLE) Intercom de la Vire au Noireau, a 

été élue présidente du SDEC ÉNERGIE avec 103 voix (contre 19 voix à Franck JOUY, CLE Cœur de Nacre et 

9 voix à Jean-Paul POULAIN, CU Caen la mer). 

 

Première femme à présider le syndicat, très impliquée dans la vie locale (Maire de Campagnolles, 1ère vice-

présidente de la communauté de communes Vire au Noireau et conseillère régionale), Catherine GOURNEY-

LECONTE, après avoir salué la qualité du travail de ses prédécesseurs, Henri GIRARD et Jacques 

LELANDAIS, a annoncé une mandature  « où l’accompagnement des collectivités pour relever le défi de la 

transition énergétique sera au cœur de l’action du syndicat, dans un principe d’équité territoriale et de 

qualité du service public. Le syndicat a été et sera toujours une boite à outils pour les collectivités, et dans 

le contexte où énergie et aménagement des territoires sont étroitement liés, la qualité de l’ingénierie du 

SDEC ÉNERGIE sera au service des attentes de toutes les collectivités ». 

 

 

Un bureau syndical de 25 membres où tous les différents territoires du département sont 

représentés 
 

Catherine GOURNEY-LECONTE a proposé au comité syndical un bureau syndical composé de 8 vice-

présidents et de 16 membres. Chaque commission locale d’énergie est ainsi représentée par au moins un 

membre au bureau syndical. 

 

Ont été élus vice-présidents :  

 Philippe LAGALLE, CLE des EPCI : 1er vice-président « Administration générale – Finances – 

Cartographie et usages numériques » 

 Rémi BOUGAULT, CLE Isigny-Omaha Intercom  » : 2ème vice-président « Concessions Electricité et 

gaz » 

 Jean-Yves HEURTIN, CLE Pays de Falaise : 3ème vice-président « Développement économique » 

 Cédric POISSON, CLE Isigny-Omaha Intercom : 4ème vice-président « Relations usagers et précarité 

énergétique » 

 Marc LECERF, CLE Caen la mer : 5ème vice-président « Transition énergétique » 

 Jean-Luc GUILLOUARD, CLE Cœur de Nacre : 6ème vice-président « Mobilités bas carbone » 

 Gérard POULAIN, CLE Terre d’Auge : 7ème vice-président « Travaux sur les réseaux publics 

d’électricité » 

 Jean LEPAULMIER, CLE Bayeux Intercom : 8ème vice-président « Eclairage public et signalisation 

lumineuse » 

 

Ont été élus membres du bureau syndical : 

 Vincent RUON, CLE Pré Bocage Intercom 

 Hervé GUIMBRETIERE, CLE Seulles Terres et Mer 

 Henri GIRARD, CLE Vallées de l’Orne et de l’Odon 

 Abderrahman BOUJRAD, CLE Cingal Suisse Normande 

 Alain LE FOLL, CLE Val Es Dunes 



 Patrice GERMAIN, CLE Normandie Cabourg Pays d’Auge 

 Anne-Marie BAREAU, CLE Lisieux Normandie 

 Nadine LAMBINET-PELLE, CLE Cœur Côte Fleurie 

 Catherine FLEURY, CLE Pays de Honfleur - Beuzeville 

 Philippe CAPOEN, CLE communes de la CU, membres du SDEC ÉNERGIE 

 Brigitte BARILLON, CU Caen la mer 

 Franck GUEGUENIAT, CU Caen la mer 

 Patrick JEANNENEZ, CU Caen la mer 

 Denis CHERON, CLE Lisieux Normandie 

 Gilles MALOISEL, CLE Intercom de la Vire au Noireau 

 Christophe MORIN, CLE Vallées de l’Orne et de l’Odon 

 

 

 

 
Catherine GOURNEY-LECONTE, Présidente du SDEC ÉNERGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : SDEC ÉNERGIE – Sandrine MARIE-LE BRUN – Responsable Communication – 07 72 41 93 38 - smarie@sdec-energie.fr 

 
Le SDEC ÉNERGIE, le service public de l’énergie dans le Calvados : Réunissant toutes les communes du département et de nombreuses intercommunalités, le Syndicat 

Départemental d’Énergies du Calvados est un acteur public majeur des enjeux énergétiques du département. Le SDEC ÉNERGIE agit pour la transition énergétique en 

accompagnant les collectivités locales depuis la production d’énergie, en passant par la distribution jusqu’à l’utilisation. Son objectif : œuvrer pour un aménagement 

énergétique du territoire, équilibré et cohérent, qui favorise la transition énergétique tout en préservant l’intérêt de ses adhérents et de chaque habitant du Calvados. 

www.sdec-energie.fr 

http://www.sdec-energie.fr/

