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> Éditorial DU PRÉSIDENT

Toujours aux côtés des communes
et maintenant des Intercommunalités
Notre dernier Comité Syndical du vendredi 13 mars a connu une
importante participation des délégués et je voudrais les en remercier.
Parmi les points à l’ordre du jour, le Budget 2015 a fait l’objet d’une
présentation précise et pédagogique par le Vice-président aux finances
Hervé Rasclard. Occasion de rappeler une réalité : Energie SDED finance
en très grande partie les travaux qu’il réalise. Vous trouverez dans
cette lettre les éléments principaux de ce budget.
Au cours de cette réunion, j’ai donné à nos collègues quelques informations sur notre actualité : Nous sommes toujours très vigilants sur
l’évolution législative. Vice-président de notre Fédération Nationale,
la FNCCR, j’ai été chargé des relations avec les pouvoirs publics et le
parlement. Nous avons rencontré le Président de l’Association des
Maires de France, François Baroin qui nous a renouvelé son soutien.
Soyez assurés que nous faisons tout pour conserver aux communes
la compétence de la distribution d’énergie et le patrimoine que représentent les réseaux (900Me pour la Drôme).
Nous avons organisé il y a quelques jours, avec le 1er Vice-président
Alain Fabre et les Vice-présidents Franck Soulignac et Michel Grégoire,
chargés des relations avec les agglos et communautés de communes,
une rencontre avec les présidents des intercommunalités pour échanger
sur l’évolution de notre syndicat dans l’optique de leur future représentation et surtout de leur apporter des services à la carte afin de
répondre à leurs besoins.
Comme pour bien illustrer justement ce rôle nouveau en direction des
intercommunalités l’achat groupé de gaz pour lequel Energie SDED a été
le coordonnateur pour les 2 départements Drôme et Ardèche, vient de
livrer son verdict. Bonne nouvelle pour les budgets des collectivités qui
ont adhéré à ce groupe d’achat, puisqu’elles vont bénéficier d’environ
20% d’économies annuelles sur les tarifs du gaz naturel. Je veux
remercier le Vice-président Michel Sauvinet qui a mené ce dossier avec
efficacité avec l’aide des services. Prochaine étape l’électricité, ce qui
concernera encore plus de communes. Pas de soucis, Energie SDED
sera là à vos côtés, pour vous débarrasser des tracas de procédures,
obtenir un meilleur tarif et vous aider à maitriser vos consommations.

Jean Besson
Sénateur honoraire
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> COMITÉ SYNDICAL

Vote du budget : Energie SDED investit pour l’avenir
Le Budget Primitif 2015, (budget principal et budgets annexes) a été présenté d’une manière claire et précise aux délégués.
Quoi de plus concret pour présenter Energie SDED que par le biais de ses ressources financières, ses investissements et
ses travaux.
de croisière avec l’adhésion de 15 communes au titre de l’année
2015. Marietta Mignet, Vice-présidente à l’éclairage public a
rappelé qu’il s’agit d’un service « clef en mains » puisqu’en effet
Energie SDED gère à la fois le fonctionnement et l’investissement
de l’éclairage ce qui inclus le matériel (pour lequel le Maire garde
un droit de regard) et la consommation avec tous les avantages
tarifaires d’une action collective.
L’ensemble des votes sur le budget l’ont été à l’unanimité.

Pour résumer, le budget total s’élève à 50Md’€ dont 40Md’€
d’investissement. Cette année les travaux représenterons 27M€.
A noter que le taux de global de participation des communes
dans les travaux (renforcements, extensions, enfouissements,
sécurisation…) réalisés par Energie SDED n’est qu’en moyenne
de 10%. Energie SDED contribue donc à 90% et cela sans avoir à
recourir à l’emprunt pour réaliser ses chantiers.

L’ordre du jour épuisé, et comme le veut la tradition, Jean
Besson a donné la parole au Président du Conseil Général Didier
Guillaume pour quelques mots de conclusion pour la dernière
fois à ce titre. Ce dernier a souligné que le syndicat d’Energie
de la Drôme était un acteur essentiel en particulier pour les
communes rurales mais aussi un important investisseur public,
qui contribue à soutenir l’économie locale, les entreprises de TP,
et donc l’emploi sur nos territoires.
Energie SDED entend bien, et ce comité l’a encore prouvé,
continuer à investir pour l’avenir.

2015 est l’année du lancement du projet de déploiement des
bornes de recharge pour véhicules électriques. Le cout du projet
est de 1,3M€ réparti sur 2014 2016 2017. Le fait d’être à la
maille départementale nous permet de solliciter une subvention
à l’ADEME de l’ordre de 700 000 €. Les communes concernées
devront transférer cette compétence à Energie SDED.
Côté budgets annexes, l’Eclairage Public représente 2,6 M€, les
Réseaux de Chaleur 500 000 €.
La Compétence optionnelle « Eclairage Public » prend un rythme

Les principales recettes
FONCTIONNEMENT
8 577 000 e TCFE, Redevance de concession, Frais de gestion
INVESTISSEMENT
17 933 000 e TVA sur travaux, FCTVA, recettes liées aux travaux (FACE, PCT, Participations)
EXCEDENT
8 277 000 e Couverture du besoin de financement et projets
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 7 223 000 e

Le financement des travaux sur les réseaux : 27 millions
• Renforcements
• Extensions
• Enfouissements
• Sécurisations
• Raccordements
• Environnement
• Autres
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31 % en Autofinancement

8 277 000 e

26 % en virement de la section fonctionnement
• Taxe électricité :
5 700 000 e
• Redevance ERDF :
1 523 000 e
43 % en Recettes sur travaux
•F
 onds d’amortissement des charges d’électrification : 5 700 000 e
• Tarif d’utilisation des réseaux, ERDF et particuliers : 3 500 000 e
• Communes :
2 700 000 e

Taux des participations des communes sur les travaux réalisés par Energies SDED = 10 %

> ACTUALITÉS

Energie SDED en course pour la mobilité électrique
La transition énergétique devient une réalité.
Energie SDED, s’engage concrètement avec l’implantation sur la Drôme de bornes de recharges
de véhicules électriques.
La participation, pour la 3ème année consécutive, d’un
équipage au Rallye Monté Carlo des Energies Nouvelles du 18 au 22 mars dernier est la démonstration de
cet engagement et d’une volonté pédagogique en faveur
des véhicules non polluants. ERDF a souhaité s’associer
cette année à ce challenge. C’est également avec un autre
partenaire, Toyota et le garage du centre de Valence que
l’équipage s’est élancé sur les routes du Monté Carlo sur,
cette fois-ci, une Toyota Auris Hybride. Rappelons que
depuis 2012, Energie SDED a équipé la totalité de sa flotte
de véhicules de service avec des Yaris hybrides « made in
France », une autre façon de montrer l’exemple. Producteur
d’Energie verte, la SEM Energie Rhône Vallée soutenait également cette aventure.

A Gap, à l’arrivée de l’étape de concentration : l’équipage 26, Laurent Chareyre et Romain
Rollin, entourés du 1er Vice-président Alain Fabre, de Mme Jeanine Doppel, Directrice Territoriale
d’ERDF Drôme-Ardèche, son Adjoint Alain Silve, Brice Ohayon, Directeur du Journal la Tribune,
Jean-Jacques Cadet Directeur Général des services et Bruno Blanchard Directeur du service
Performance énergétique.

Sur une centaine de concurrents engagés, les deux
collaborateurs d’Energie SDED, sous le n° 26 (la Drôme !) ont terminé le Rallye à la 15ème place du classement combiné régularité/
consommation et 19ème sur la régularité FIA (épreuve qui fait partie d’un championnat du monde de la catégorie). Mais surtout, le Syndicat
Départemental d’Energies retiendra sa place de 2ème au classement du « challenge des collectivités » .

Coopération décentralisée :
Energie SDED soutien deux ONG
Aujourd’hui, près de 1.5 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité. C’est partant de ce constat terrible que
des salariés de la grande entreprise EDF ont décidé d’agir en mettant leur savoir-faire au service de projets pour
l’amélioration des conditions de vie des populations parmi les plus pauvres. Sans électricité, hommes, femmes, enfants
peinent à se nourrir, à se soigner, à apprendre, tout simplement à vivre.
Depuis de nombreuses années, Energie SDED subventionne ces deux associations que sont Electriciens sans frontière et Energies sans frontière, chacune à hauteur de 6500e annuellement, pour leurs actions sur des projets très concrets.
C’est le cas par exemple lors d’un récent chantier mené par Electriciens sans frontières à Ouagadougou au Burkina Faso :
Ces travaux ont consisté en la pose de 7 chauffe-eaux solaires pour les maisons de familles d’accueil de l’orphelinat, la fourniture
de matériel pour la création du maraichage destiné aux familles les plus pauvres du village voisin, des travaux de construction
du réseau d’irrigation sans oublier, une action très importante, former les bénéficiaires sur place.
Les premières récoltes sont attendues et permettront de venir en aide aux bénéficiaires.
Entreprises, collectivités locales, fondations, associations, particuliers, tout le monde peut soutenir leurs actions. Pour en savoir
plus visitez leurs sites internet :

www.energies-sans-frontieres.org
www.electriciens-sans-frontieres.org

> NOUVEAUX MÉTIERS

Avec le marché d’achat groupé
Drôme-Ardèche, le gaz naturel
est moins cher !
Bonne nouvelle pour les finances des collectivités qui ont choisi de confier à Energie SDED leur achat de gaz. En effet,
c’est d’environ 20% d’économies annuelles sur les tarifs du gaz naturel dont vont bénéficier les 94 membres de ce
groupement d’achat, 10 intercommunalités, 2 lycées, 47 communes Drômoises, 29 communes Ardéchoises et 6 établissements associés (SIVU, CCAS, MJC…).
Mercredi 25 mars, Energie SDED, chef de file pour les deux
départements, a attribué les marchés de son premier appel
d’offres pour l’achat groupé en gaz naturel de 3.6 millions
d’euros par an.
Ce marché a été attribué à deux fournisseurs :
• Gaz de Bordeaux pour le lot 1 qui comprend les 660 sites
dont la consommation est inférieure à< 260 MWh/an pour
un montant annuel de 2.12 millions d’euros,
• EDF pour le lot 2 qui comprend les 87 autres sites pour un
montant de 1.51 million d’euros.
Oui vous avez bien lu, EDF, même s’ils disent avec humour
dans la publicité « EDF ne fait pas de gaz ».
Plus sérieusement, les prix obtenus font apparaître des gains
pour le lot 1 de - 18 % et pour le lot 2 de – 20,85 % en comparaison aux tarifs réglementés de vente. Ainsi les membres du
Groupement bénéficieront d’une économie annuelle sur leur
facture substantielle, une bonne nouvelle en ces périodes de
restrictions budgétaires.

A l’heure où le coût de l’énergie constitue un véritable enjeu
financier pour les communes, cette mutualisation des besoins
et l’organisation d’une mise en concurrence unique par Energie
SDED assurent les meilleurs prix mais aussi des services pour
les adhérents au groupement. Car sa future mission de « Service
Après-Vente » trouve un écho dans ses missions historiques
d’Autorité Organisatrice de la Distribution d’Energie, à savoir
le contrôle des opérateurs ERDF et GrDF qui jouent un rôle
essentiel dans l’élaboration des factures.
Maintenant place à l’électricité qui connait la même obligation
de mise en concurrence pour les « gros » consommateurs.
Energie SDED prépare un groupement d’achat d’électricité
pour les tarifs jaunes et verts en anticipation de la fin des
tarifs réglementés de vente au 1er janvier 2016. Une réunion
des collectivités concernées a déjà eu lieu à Rovaltain lundi
23 mars. Même objectif pour les services d’Energie SDED :
débarrasser les communes et collectivités des tracas de
procédures, leur obtenir un meilleur tarif et les aider à maitriser
leur consommation.

Réunion d’information pour le futur groupement d’achat d’électricité drômois. Présentation par Bruno Blanchard, Directeur concession et performance énergetique
Alain Fabre, premier Vice-président et Jean-Jacques Cadet, Directeur Général des Services.

Services performance énergétique : Votre avis nous intéresse
Les Communes adhérentes à l’un de nos services d’accompagnement énergétique (Tableau de bord énergétique, Conseil Action Energie,
collecte de Certificats d’Economies d’Energie) viennent de recevoir par e-mail un questionnaire de satisfaction afin d’évaluer ces services
sur la base de leur retour d’expérience. Les réponses nous seront précieuses pour nous permettre d’améliorer encore ces services. Le
questionnaire est également en ligne sur le site www.sded.org dans l’espace réservé aux communes, rubrique « téléchargements »

d’Energie SDED
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