Cérémonie de présentation des vœux du président
vendredi 2 3 janvier 2 0 1 5

M esdames, M essieur s
M esdames, M essieur s les élus,
- -- ---

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 tr adition qui veut que ce r endez-vous
soit celui des bilans et des per spectives.
Sans m’attar der outr e mesur e sur l’année écoulée je r appeller ai
néanmoins que l’année 2 0 1 4 a été mar quée par le
renouvellement de nos instances au pr intemps der nier ,
inter venu à l’issue des élections municipales.
J’ai pour ma par t eu la satisfaction et le plaisir d’êtr e r econduit
à la pr ésidence du SDE 0 7 : j’y vois là une mar que de confiance
et la r econnaissance du tr avail accompli au cour s de la
pr écédente mandatur e.
Au cour s de ces 6 pr ochaines années j’entends bien pour suivr e
ce tr avail. M on implication ser a sans faille et j’aur ai toujour s à

cœur d’êtr e à l’écoute de chacune des 3 3 9 communes
adhér entes à ce Syndicat.
M on élection comme sénateur de l’Ar dèche ser a je l’espèr e, un
atout supplémentair e pour défendr e nos compétences et
missions de ser vice public, et plus génér alement les spécificités
de notr e dépar tement à dominante r ur ale.

En 2 0 1 4 , suite au r enouvellement des conseils municipaux, la
composition du Comité syndical a été sensiblement modifiée, et
ce, pour deux r aisons majeur es : la dispar ition de syndicats
pr imair es et des communautés de communes, a fait évoluer la
composition du comité syndical où siègent désor mais non plus
9 4 mais 1 0 2 délégués ; Le cor ps des élus municipaux ayant lui
aussi évolué, beaucoup de nouveaux élus ont logiquement
intégr é notr e comité syndical.
Le r enouvellement de nos instances a également entr ainé un
cer tain nombr e de changements, à commencer par une
nouvelle or ganisation sur laquelle je m’appuier ai au cour s des 6
pr ochaines années : de nouveaux vice-pr ésidents, plus
nombr eux et aux délégations élar gies, ainsi que de nouvelles
commissions, lar gement ouver tes aux élus, y compr is à ceux ne
siégeant pas au Comité syndical.

Au niveau de notr e activité, je tiens à souligner que 2 0 1 4 ,
malgr é une conjonctur e économique bien mor ose, a été pour le

Syndicat une année mar quée par une augmentation de nos
investissements par r appor t à l’année 2 0 1 3 .
Rien qu’en électr ification r ur ale, nous avons payé aux
entr epr ises 2 millions de tr avaux supplémentair es par r appor t à
2 0 1 3 . Soit 1 3 millions d’eur os.
En matièr e d’éclair age public, l’activité 2 0 1 4 a été soutenue,
avec des subventions aux communes en hausse, pour un total
de 2 ,5 millions d’eur os.
Les opér ations sous maîtr ise d’ouvr age déléguée se sont
chiffr ées pour leur par t à 4 ,7 millions, soit une hausse de 6 0 0
0 0 0 eur os.

Ces chiffr es attestent de la bonne santé de notr e Syndicat. Il
sont aussi de bon augur e et nous per mettent d’abor der 2 0 1 5
en confiance.

Il le faut, car 2 0 1 5 ser a une année mar quée pour nous,
syndicats d’éner gie, par de gr ands sujets nationaux, synonymes
de potentiels mais pr ofonds changements, tels le Projet de loi
portant organisation territoriale de la République.
Ce pr ojet, dit aussi pr ojet NOTRe vise a r evoir l’aménagement
du ter r itoir e fr ançais et la décentr alisation telle que nous la
connaissons aujour d’hui et qui per met de tr ansfér er des
compétences administr atives de l’État ver s des collectivités
locales.

Aujour d’hui, la Fr ance La Fr ance compte 1 0 1 dépar tements,
3 6 7 0 0 communes, 2 2 r égions et 2 6 0 0 gr oupements
inter communaux.

La Fr ance compte aussi quatr e échelons administr atifs locaux
qui se par tagent des compétences : commune,
inter communalité, dépar tement et r égion. Cet empilement des
échelons d’administr ation, les compétences par tagées et les
financements cr oisés sont souvent r ésumés par l'expr ession
"millefeuille ter r itor ial".
Cette or ganisation, nous en faisons tous l’amer constat, est
souvent illisible pour le citoyen et nuit à l’efficacité de l’action
publique des ter r itoir es.

Une impor tante r éfor me ter r itor iale por tée par le chef de l’État
entend tr ansfor mer pour plusieur s décennies l’ar chitectur e
ter r itor iale de la République. En jeu, se tr ouve la baisse des
dépenses publiques et une meilleur e pr ise en compte des
besoins citoyens.

Concr ètement, un pr emier volet a déjà été ouver t en janvier
2 0 1 4 avec la loi dite de moder nisation de l’action publique
ter r itor iale et d’affir mation des métr opoles. La cr éation d'un
nouveau statut pour ces der nièr es amor cer a une vr aie
clar ification de l’exer cice des compétences au niveau local.

C’est ainsi que le 1 er janvier der nier ont vu le jour les
métr opoles de Rennes, Bor deaux, Toulouse, Nantes, Br est,
Lille, Rouen, Gr enoble, Str asbour g et M ontpellier .
Cr éée également le 1 er janvier 2 0 1 5 , la M étr opole de Lyon est
une collectivité ter r itor iale à par t entièr e et dispose d’un statut
par ticulier . Celles du Gr and Par is et d'Aix-M ar seille-Pr ovence
ver r ont le jour au 1 er janvier 2 0 1 6 . Ces nouvelles entités
aur ont plus de pouvoir et inter viendr ont dans la voir ie
dépar tementale, les tr anspor ts scolair es et la pr omotion
inter nationale du ter r itoir e.

C’est dans ce contexte qu’il nous faudr a veiller _ et je le fer ai
avec ma double casquette de pr ésident du SDE 0 7 et de
Sénateur de l’Ar dèche puisque le Sénat a entamé, le 1 6
décembr e 2 0 1 4 , l'examen du pr ojet de loi _ à ce que la
compétence de distribution d’électricité qui appar tient
aujour d’hui aux communes et que nous assur ons par
délégation, ne soit pas tr ansfér ée aux dépar tements.
Les conséquences d’une telle modification, si elle inter venait,
entr ainer ait une nouvelle diminution des moyens financier s des
communes, au tr aver s de la taxe communale sur la
consommation finale d’électr icité.

Lancé par le Pr ésident de la République en novembr e 2 0 1 2 , le
débat national et citoyen sur la transition énergétique (auquel

nous avions pr is notr e par t en or ganisant ici-même des Assises
) vise à engager la Fr ance ver s la sobr iété et l’efficacité, le
développement des éner gies r enouvelables et la tr ansition
écologique, dans des cadr es communautair es et inter nationaux.
Au ter me d’un débat de pluieur s mois, un document de
synthèse a été établi ; il a inspir é le Pr ojet de loi de
pr ogr ammation pour un nouveau modèle éner gétique fr ançais.

Pour mémoir e le Pr ojet de loi pr évoit de fixer les objectifs de la
transition énergétique (ar ticle 1 er ), dont les objectifs chiffr és
suivants :
•

une baisse de la par t du nucléair e dans la pr oduction
d'électr icité à 5 0 % à l'hor izon 2 0 2 5 ;

•

une r éduction de 4 0 % des émissions de gaz à effet de
ser r e en 2 0 3 0 par r appor t à la r éfér ence 1 9 9 0 ;

•

une r éduction de moitié de la consommation d'éner gie à
l'hor izon 2 0 5 0 par r appor t à 2 0 1 2 ;

•

une r éduction de 3 0 % de la consommation éner gétique
finale des éner gies fossiles en 2 0 3 0 par r appor t à 2 0 1

Le pr ojet de loi pr évoit également de décr ir e les différents outils
de pilotage de la transition énergétique dont :
•

des mesur es r elatives à la maîtrise de la demande
d’énergie ;

•

des mesur es r elatives au développement des énergies
renouvelables ;

•

des mesur es r elatives au nucléair e ;

•

des mesur es encour ageant le développement de
l’économie cir culair e et la r éduction des déchets.

C’est pour tendr e ver s ces objectifs que le SDE 0 7 a entr epr is
de développer et structurer ses services Energie et Eclairage
Public. Un nouvel agent a été r ecr uté au pr intemps der nier au
ser vice Ener gie et un autr e est en passe de l’êtr e.
Le ser vice Ener gie tr availle depuis plusieur s mois, avec ses
homologues dr ômois du SDED , à la cr éation d’un groupement
er

d’achat pour le gaz qui devr ait êtr e opér ationnel au 1 juin
2 0 1 5 . Ce pr ojet se veut une r éponse à la fin des tar ifs
r églementés de vente qui a déjà débuté pour cer tains
consommateur s et dont les conséquences ne ser ont pas
neutr es sur la factur e éner gétique des communes.
L’adhésion au gr oupement d’achat per mettr a de fair e baisser
les pr ix, gr âce à des volumes impor tants favor isant la
concur r ence, de bénéficier d’une exper tise et de pr océdur es
communes.
Le gr oupement gaz Dr ôme –Ar dèche a été évalué à 1 0 0 GW h.

Sur le même modèle, nous venons de lancer un pr ojet de
groupement d’achat pour l’électricité pour le compte de
communes.
En matièr e d’éclair age public, les choses évoluent aussi
considér ablement, puisque suite à une modification de nos
statuts en juillet der nier , les communes peuvent désor mais

nous déléguer la compétence globale en matière d’éclairage
public : le SDE 0 7 assur e alor s pour les collectivités souhaitant
adhér er à cette compétence, la gestion et l’entr etien des
installations d’éclair age public ainsi que la maîtr ise d’ouvr age
des tr avaux neufs et de r énovation desdites installations.
A cet égar d, le budget 2 0 1 5 pr évoit une enveloppe
conséquente de 8 millions d’eur os pour la maintenance, les
tr avaux et les subventions EP.

Un autr e dossier nous mobilise actuellement : celui de la
cr éation, de l’entr etien et de l’exploitation des infr astr uctur es de
char ge nécessair es à l’usage des véhicules électr iques ou
hybr ides r echar geables, le projet IRVE.
Le Syndicat a pr is la compétence en la matièr e et s’appr ête à
solliciter le concour s de l’ADEM E afin d’aider les collectivités à
s’équiper en infr astr uctur es.

D’autr es pr ojets sont lancés et avancer ont cour ant 2 0 1 5 telle
une réflexion sur les CEE et la r énovation des bâtiments
communaux. Un gr oupe de tr avail dédié a été constitué afin
d’envisager comment aider les communes.
2 0 1 5 ver r a également la signature d’accords avec GrDF ; une
convention pour la communication d’infor mations par sms en
cas d’incident d’exploitation ainsi qu’un par tenar iat pour for mer
les entr epr ises aux tr avaux sur les r éseaux, ou comment éviter
les dégâts sur les r éseaux.

Ce point me donne l’occasion de souligner la bonne qualité de
nos relations avec les concessionnaires.
J’en veux pour exemple notr e collabor ation avec Er DF au cour s
des der nier s mois, dans le cadr e de la r éfor me liée au décr et
du Facé visant à r equalifier nombr e de communes r ur ales en
communes ur baines.
Gr âce à notr e excellent tr avail, l’Ar dèche est le dépar tement
ayant le moins per du de communes r ur ales.

Je souhaite ter miner mon inter vention par un mot de bienvenue
en dir ection des nouveaux membr es du per sonnel qui ont r ejoint
le SDE 0 7 cour ant 2 0 1 4 ou tout r écemment :
- Alexis RAKOTOZANANY, ar r ivé au pr intemps der nier est venu
r enfor cer le ser vice Ener gie ;
- Sandr ine LALANDE a quitté le SEDI en Isèr e, pour r ejoindr e
l’Ar dèche en septembr e der nier . Elle est notr e dir ectr ice
administr ative et financièr e et r emplace Jean-Louis M ANAUT,
désor mais à la r etr aite ;
- Julien CHARRE est quant à lui ar r ivé il y a quelques semaines
comme nouveau char gé d’affair es ;
- Enfin, dans la per spective du pr ochain dépar t à la r etr aite de
Dominique HILAIRE, sa r emplaçante Valér ie PASCUAL a r ejoint
le Syndicat en début de semaine.
J’ajouté que dans quelques jour s nos effectifs ser ont encor e
étoffés par l’ar r ivée de 2 jeunes femmes, embauchées dans le
cadr e du dispositif des emplois d’avenir .

Au-delà du nombr e, ce sont aussi des compétences et des
exper tises pour l’avenir que nous r ecr utons. Bienvenue à eux.
Au nom du Bur eau syndical, je vous r emer cie pour le tr avail
effectué en 2 0 1 4 et vous r enouvelle ma confiance et mes vœux
de bonne année.

Jacques GENEST
Pr ésident
Sénateur de l’Ar dèche
Vendr edi 2 3 janvier 2 0 1 5

