Cérémonie de présentation des vœux du président
Lundi 2 7 janvier 2 0 1 4
En ce début de nouvelle année, je tiens à vous pr ésenter mes meilleur s vœux
de bonne santé et de r éussite dans tous vos pr ojets à vous même et à vos
familles.
Je ne dér oger ai pas à la t r adition qui veut que ce rendez-vous soit celui des
bilans et des per spectives.
L’activité du SE0 7 dur ant l’année 2 0 1 3 a été r iche, malgr é un contexte
économique plutôt mor ose.

L’activité du syndicat a été soutenue en 2 0 1 3 et cela à plusieurs
niveaux :
- En matière de tr avaux d’électr ification, pour l’engagement du pr ogr amme
2 0 1 3 , nous avons 4 0 0 affair es_ soit autant que l’année pr écédente_ pour un
total de 1 4 ,7 millions de tr avaux ;
Côté tr avaux, nous avons r éalisé 1 4 millions d’eur os de tr avaux, auxquels il faut
ajouter quelque 3 ,6 millions de tr avaux coor donnés en éclair age public et
télécom.
Sachant que 6 millions de tr avaux sont r estés au stade de l’Aps, faute de
décisions des collectivités.

- L’application car tographique a été adoptée par 2 9 2 communes, soit 8 6 % des
communes ar déchoises ;

- La vector isation du cadastr e lancée en févr ier 2 0 1 1 est terminée : les 1 7 6
communes pour lesquelles on s’était engagé sont vector isées. Et ce, dans le
r espect du calendr ier qui avait été annoncé.
Ce tr avail r epr ésente plus de 2 3 4 0 feuilles cadastr ales et plus de 6 1 8 0 0 0
par celles.
La fin de cette opér ation a donné lieu a une r emise des données cadastr ales
aux der nièr es communes concer nées, ici-même, il y a quelques semaines, en

pr ésence de M me Chr istine M ESNAGER dir ectr ice de la DDFIP qui était notr e
par tenair e sur cette opér ation ;

- Le r emplacement des ballons fluor escents, dans le cadr e de notr e r èglement
d’inter vention et dans le cadr e du par tenariat avec l’ADEM E a repr ésenté (en
2 ans), 1 1 9 dossier s, pour un montant de tr avaux de 3 2 0 3 0 0 0 eur os et 1
4 0 0 0 0 0 eur os de subventions ;
Dans le cadr e des points dont nous assur ons la maintenance, ce sont 4 0 0 0
luminair es qui ont été r emplacés.

- En 2 0 1 3 , le Syndicat a également pr is une par t active au débat national sur
la Tr ansition Ener gétique.
En tant que ser vice public de la distr ibution de l’électr icité et du gaz, le SDE 0 7
a souhaité s’impliquer localement dans le débat national sur la Tr ansition
Ener gétique en or ganisant un atelier -débat ouver t à ses adhér ents, les 3 3 9
communes ar déchoises.
Notr e pr ojet ayant été labellisé, il a bénéficié d’une inscr iption au calendr ier des
manifestations officielles. Dans un second temps, les pr opositions des élus
ar déchois qui en sont sor ties, sont venues enr ichir le débat national lancé par
le gouver nement.

- enfin, et nombr e d’entr e vous étaient pr ésents lor s de l’inaugur ation, en
2 0 1 3 , le Syndicat s’est doté de nouveaux locaux_ ceux où nous nous tr ouvons
aujour d’hui_ qui nous per mettent désor mais d’or ganiser à domic ile réunions
thématiques, comités syndicaux et réceptions, dans des conditions optimales.
Il s’agit d’un bâtiment conçu pour r especter au mieux les nor mes
envir onnementales ; il est équipé de panneaux photovoltaïques, d’une toitur e
végétalisée, d’un systèm e de chauffage r éver sible et l’éclair age extér ieur à leds
avec détection automatique.

Les perspectives pour 2 0 1 4
- Le 1 er janvier a été mar qué par mise en place du ser vice d’instr uction des
demandes d’ur banisme pour les communes r ur ales, pour la desser te
électrique.

Ce ser vice gr atuit a pour objectif de simplifier et d’accélér er le tr aitement des
demandes des communes, en leur indiquant s’il ser a nécessaire de r éaliser
une extension du réseau électrique, et en leur pr oposant immédiatement, le
cas échéant, le pr ojet et le chiffr age estimatif de l’extension concer née.
Elles obtiendr ont ainsi + vite les éléments leur per mettant d’accor der ou non
l’autor isation d’ur banisme.
Nous avons pr ésenté ce nouveau ser vice aux communes lor s de r éunion de
ter r ain et nous avons embauché pour cela un nouveau salar ié, M . Philippe
Timmer mans ;

- 2 0 1 4 ser a l’année du r enouvellement des instances du Syndicat , à la suite
des élections municipales.
En toute logique, de nouveaux délégués intégr er ont le Syndicat, pour lui donner ,
je l’espèr e, une nouvelle dynamique.
Je souhaite pour ma par t y jouer un r ôle de pr emier plan et continuer à visiter
des chantier s pour êtr e au plus pr ès des réalisations du Syndicat, écouter les
élus, les entr epr ises et vous mêmes mesdames, messieur s les salar iés.
- enfin 2 0 1 4 , mar quer a aussi les cinquante ans d’existence du SDE 0 7 puisque
c’est en 1 9 6 4 que notr e Syndicat a vu le jour .

De Syndicat d’électricité à l’or igine, il a évolué en Syndicat d’Energie. Les élus
aux commandes du SDE lui ont en effet progr essivement confié de nouvelles
compétences,
mais toujour s avec le souci d’êtr e au ser vice des communes et de leur s
habitants, dans le r espect de ses missions de ser vice public et de solidar ité
intercommunale.

La solidar ité doit sans cesse êtr e r appelée car elle est la pier r e fondatr ice de
notr e Syndicat.
Solidar ité entre communes ur baines et communes r ur ales, solidar ité entre
communes r iches et communes pauvr es,.
Sans cette solidar ité qui se tr aduit par l’adhésion de toutes les communes à
un syndicat unique de taille dépar tementale et les conséquences financières qui
en découlent, le r éseau électr ique ne ser ait pas au niveau tel qu’il l’est
aujour d’hui.

J’attache beaucoup d’impor tance à l’exercice de la compétence de maîtr ise
d’ouvr age des tr avaux d’électr ification r ur ale que les communes nous ont
confiées. Il est au cœur de notre mission de défendr e les intér êts de nos
adhér ents à tr avers l’exper tise que nous leur devons. Les demandes des
mair es sont bien souvent onér euses, sur tout quand il s’agit d’enfouir . Les
par ticulier s sont plus exigeants en ter me de qualité de la distr ibution électrique
et de délais de r éalisation des tr avaux.
Il me semble impor tant de r appeler le bel outil d’aménagement que constitue le
Syndicat.

Ce bel outil doit êtr e au ser vice de la solidar ité mais également per for mant.

Etr e per for mant c’est atteindr e ses objectifs en maîtr isant ses coûts, c’est
aussi inscr ir e son action dans une amélioration constante des pr océdur es, des
délais, de la qualité et de maîtrise des coût s. C’est ce à quoi nous nous
employons.

- En 2 0 1 4 , il nous faudr a aussi avoir à l’espr it un cer tain nombr e de r éfor mes
nationales, plus ou moins avancées selon les cas, qui ont déjà eu ou qui aur ont
des conséquences sur notr e activité. Je pense à :
- la r éfor me du Facé ;
- la loi sur les métr opoles et communautés ur baines qui leur donne la
compétence en ter me de distribution d’éner gie électr ique et gazièr e ;
- la modification suite _ à la loi de finances r ectificative_ qui pr évoit que les
syndicats doivent récolter l’ensemble des taxes sur l’électricité et sont
limités dans le rever sement à celles-ci ;
-le pr ojet de loi qui se pr ofile en matière de tr ansition éner gétique.
Sur tous ces points, nous devr ons êtr e vigilants.

Vous l’avez compr is, il y aur a beaucoup à fair e en 2 0 1 4 .

Au nom des élus du bur eau je vous r emercie pour le tr avail effectué en 2 0 1 3 .
Je tiens à vous r enouveler ma confiance et mes vœux de bonne année.

Jacques GENEST
Lundi 2 7 janvier 2 0 1 4

