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Cérémonie de présentation des vœux du président 

Lundi 20 janvier 2020 

 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs les représentants des entreprises, 

Mesdames, Messieurs, 

Je vous remercie pour votre présence et avant tout,  je vous souhaite 

une très bonne année 2020, pour vous, vos collaborateurs et vos 

familles. 

Qu’elle soit porteuse d’espérances, de  satisfactions personnelles et 

professionnelles. 

 

Je vous transmets les excuses de madame Françoise SOULIMAN, Préfet 

de l’Ardèche, qui m’a informé qu’elle avait malheureusement d’autres 

engagements aujourd’hui ; 

J’ai également reçu les excuses de Bernard ROUDIL, sous-préfet de 

l’arrondissement de Tournon/Rhône, de Laurent UGHETTO, président 

du Conseil départemental, Hervé SAULIGNAC, député, et des délégués 

Annie FOURNIER et Antoine DE PAMPELONNE. 

 

Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre invitation et je vous en 

remercie. 

Néanmoins les circonstances font que cette année, cette cérémonie de 

vœux sera empreinte pour beaucoup d’entre nous, d’une grande 

émotion et d’une profonde tristesse. 

Il y a tout juste une semaine, nous quittait Gérard Chapuis, vice-

président du SDE, mais surtout, notre ami. 

Ce moment redouté depuis quelques mois est arrivé le 14 janvier. 

 

Bien sûr, nous savions que Gérard était souffrant et pour tout vous dire 

j’avais initialement prévu de le remercier pour le travail qu’il a effectué  

en tant que membre du Bureau, non seulement au cours de l’année 
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écoulée, mais aussi, tout au long de ces années, de 2008 à 2020 où il a 

été vice-président. 

Un vice-président particulièrement impliqué, un homme souriant et 

agréable mais aussi un conseiller avisé. Parfois dur, mais juste. Un 

élément véritablement moteur de notre structure, très tourné vers les 

autres et toujours animé par le sens du service public. 

Des valeurs humaines reconnues de tous, une fidélité à toute épreuve. 

Jamais je n’imaginais que notre cérémonie des vœux se transformerait 

en hommage. Si vite. Trop tôt. 

Avec le départ de Gérard, c’est un grand monsieur comme on les aime 

qui s’en va, une page qui se tourne.  

Au nom de l’Exécutif, des élus du Syndicat, de tout le personnel, je lui 

dit encore : Merci Gérard. 

Gérard était devenu un ami. 

 

Je vous propose une minute de silence en sa mémoire. 

 

Mais nous allons poursuivre malgré tout, notamment parce qu’un 

certain nombre des réalisations et des réussites de l’année 2019 dont je 

souhaite vous parler, sont à mettre au crédit de Gérard Chapuis. 

 

Après avoir tourné la page 2019, nous tournerons dans quelques 

semaines la page de la mandature débutée en 2014. 

 

C’est l’occasion pour moi de saluer tous les délégués ici présents.  

En 6 ans, nous vous avons beaucoup sollicité, certains d’entre vous ont 

été particulièrement assidus et se sont pleinement investis dans nos 

différentes commissions, pour suivre au plus près l’avancement des 

dossiers et contribuer à l’évolution du SDE 07. 

 

Car en 6 ans, sous la houlette de Jacques Genest puis lorsque j’en ai pris 

le relais,  le SDE 07  a connu des changements notables, avec un 
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développement de ses compétences et de ses moyens qui,  du moins je 

l’espère, se sont traduits par autant d’avancées pour nos adhérents. 

 

Je pense plus particulièrement aux nouvelles compétences prises par le 

Syndicat : les bornes de charge pour véhicules électriques _ un dossier 

initié dès 2012_ ou encore à la prise de la compétence globale de 

l’éclairage public. 

 

Je pense aussi à la montée en puissance du service EnR, avec les 

marchés d’achats groupés d’énergie qui sont proposés aux communes, 

communautés de communes et organismes publics, à l’achat et la 

revente des certificats d’économie d’énergie que nous gérons pour le 

compte de nos adhérents ou encore à l’instruction des documents 

d’urbanisme, un service offert aux communes dont l’activité n’a jamais 

faibli depuis sa mise en place. 

Ces nouveaux services aux communes sont venus compléter et enrichir 

nos activités historiques, dont le rythme n’a pour autant pas baissé. 

 

Rien qu’en 2019, l’Electrification Rurale_ notre cœur de métier_ a 

connu un record d’activité avec 2 315 Avant projets Sommaires étudiés 

par les services Urbanisme et Electrification et 382 dossiers ouverts. Le 

tout pour un montant de 19,4 millions d’euros. 

En fin d’année nous avons d’ailleurs relancé le marché d’électrification. 

Il sera d’une durée de 6 ans, ce qui devrait apporter à toutes les parties 

davantage de stabilité et de visibilité. 

 

En allongeant sa durée, nous avons souhaité témoigner notre confiance 

aux entreprises qui ont remporté le marché. En retour, nous serons 

d’autant plus attentifs et exigeants, quant à la qualité des chantiers et 

au respect des délais. Et bien sûr, notre vigilance sera totale vis-à-vis 

des règles de sécurité qui seront mises en œuvre.  
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S’agissant de notre activité éclairage public, le rythme n’a pas été moins 

soutenu : 

- Le marché d’entretien a lui aussi été renouvelé, pour 3 ans ; 

- Le transfert de compétence globale continue de séduire les 

communes : elles sont désormais 218 à avoir délibéré en faveur du 

transfert ; 

-  L’éclairage public en 2019 c’est aussi 225 chantiers, une 

enveloppe de 6, 2 millions, dont 5 millions pour les travaux et 1,2 

millions pour la maintenance. 

-  Un gros travail de renouvellement du parc, souvent vétuste et 

énergivore, a été effectué ; pas moins de 2 000 points lumineux ont 

ainsi été installés ou remplacés au cours de l’année 2019. 

- Ce travail étant loin d’être achevé, le budget du service Eclairage 
public connaîtra, en 2020,  une forte augmentation : nous venons de 
lui attribuer 11 millions d’euros, dont 3 millions issus de l’emprunt.  
 
Sur cette somme, 6 millions seront consacrés aux Schémas 
directeurs : ce sont à terme des économies d’énergie et des 
économies sur la facture des communes qui sont engagées dans 
cette démarche.  
- Je rappellerai enfin que depuis 2015, nous estimons à plus de 
15 000, le nombre de points lumineux remplacés  

Ce qui a permis une réduction de la facture des communes de  
500 000 euros et d’économiser 500 tonnes de Co2. 

- Qu'il s'agisse de la rénovation du parc d'éclairage public des 
communes,  de travaux d'amélioration réalisés sur le patrimoine 
communal,  des réseaux de chaleur au bois et des installations 
photovoltaïques ou encore de la mobilité électrique... voilà des 
années que le SDE 07 est en effet pleinement engagé dans la 
Transition Ecologique. 
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- Les travaux sur le patrimoine communal représentent  quelque  
500 dossiers portés par le service Energies et 155 communes 
accompagnées, pour 7 millions d’euros de travaux  subventionnés 

Et depuis la création du dispositif en 2015, ce sont 56 000 m² de 
travaux d’isolation qui ont été réalisés et 5 000 m² de menuiseries 
posés. 

 
- Depuis 2010, le SDE 07 a accompagné 10 projets de chaufferies au 
bois et de réseaux de chaleur, ce qui représente 2 150 mètres 
linéaires de réseaux créés,  1,8 GigaWatts  de puissance de chaudière 
bois et 3,8 GigaWattheures d’énergie livrée ou si vous préférez  1 
100  tonnes/an de gaz à effet de serre évités. 

 
- Du côté du solaire, depuis 2010, le SDE 07 a accompagné 20  
projets photovoltaïques, soit 3 915 m2 de modules photovoltaïques,  
864 KWc de puissance installée, 964 MWh/an d’énergie produite et 
au final  86 tonnes/an de gaz à effet de serre évités. 

 
En 2020, de nombreux projets sont à l’étude. 
 
Avec la SEM Energie Rhône Vallée, où nous avons augmenté le capital 
à hauteur de celui de la Drôme, soit 1 525 000 euros, et ouvert celui-
ci sur notre proposition, au conseil départemental de l’Ardèche, des 
réalisations ont vu le jour cette année ou sont en cours : 

- Les travaux d’un parc photovoltaïque sur la commune de Montjoyer 
ont débuté ; 

- Deux partenariats avec la CNR ont été signés, un pour Erôme -
Gervans, l’autre pour Lavilledieu ; 

- Une prise de partenariat conjointe a été signée avec la commune de 
Salavas pour la réhabilitation d’une centrale hydraulique. 
 

 
- Au niveau de la mobilité électrique, l’une des compétences 
développées au cours de la mandature, l’investissement réalisé 
depuis 2016 s’élève à 1, 7 millions d'euros  pour les 111 bornes de 
charge installées dans toute l'Ardèche.  
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Ce qui a permis 168 000 kg de CO2 économisées depuis l'ouverture 
du service, en juin 2016. 
Dans quelques mois, c’est sous une autre forme que ce service 
évoluera ; dans le cadre d’une délégation de service public.  

 

Ce bilan de nos activités durant ces dernières années est aussi 

l’occasion de rappeler que le SDE 07, partenaire historique des 

communes ardéchoises depuis 1964, fait partie des rares collectivités 

qui accordent des subventions à des conditions avantageuses et qui, à 

ce titre, permettent aux communes de continuer à investir. 

Cet engagement à vos côtés et cette proximité seront d’autant plus 

forts dans les mois à venir, que certaines communes de notre 

département ont souffert ces dernières semaines. 

Nous garderons longtemps en mémoire ce mois de novembre 2019 au 
cours duquel les éléments naturels se sont déchaînés, et enchaînés : le 
séisme du 11 novembre, puis les chutes de neige du 14 novembre et 
enfin les pluies du 23 ; ces événements ont durement frappé l'Ardèche, 
occasionnant en plusieurs points du département, de très importants 
dégâts sur les réseaux basse et moyenne tension : supports penchés ou 
cassés, câbles décrochés ont été très nombreux. 

Je veux dire ici que dès les premiers jours, le SDE 07, en tant qu'autorité 
concédante s'est mobilisé pour que tous les foyers ardéchois 
retrouvent l’électricité.  Pour cela, le SDE 07 

- a engagé une concertation avec ENEDIS, concessionnaire des réseaux; 

 - a entrepris le recensement par courrier des dégâts subis par chaque 
commune ardéchoise ; 

- a organisé des visites sur le terrain; 

- a décidé de saisir le CAS FACE (compte d’affectation spéciale pour le 
Financement des Aides aux Collectivités pour l’Electrification rurale) en 
vue d’obtenir des crédits exceptionnels, indispensables à la remise en 
état de notre patrimoine électrique, de manière durable ; 
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- et enfin, a demandé aux parlementaires ardéchois leur soutien dans 
cette démarche. 

Ce n'est là que le début d'un long et coûteux processus de 
reconstruction des infrastructures mises à mal par ces événements 
naturels.  

Dans ces circonstances, plus que jamais nous espérons pouvoir compter 
sur notre concessionnaire ENEDIS  et sur ORANGE pour remettre en 
état les infrastructures. Et quand je dis remettre en état, cela signifie, 
de manière durable. 

En ce qui nous concerne, soyez assurés que nos chargés d'affaires et 
tous les services du SDE 07 seront à l’écoute et au service de chacune 
des communes meurtries ; nous ferons tout ce qui est de notre ressort 
pour trouver la meilleure solution aux difficultés de chacun de nos 
adhérents. 

J’en profite pour saluer le travail de nos salariés, techniques et 
administratifs, et pour souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui nous 
rejoint récemment : 

- Marielle GRILLAT, archiviste partagée avec le SDIS, le SEBA et 
Ardèche Habitat, qui a remplacé Laura BUSSAT ; 

- Angéline CHANUT qui a  pris la relève de Sylvie BONIFAY, désormais 
retraitée ; 

- Elodie NAVROT arrivée tout récemment pour renforcer l’équipe du 
service Energies ; 

- David MAERTENS et Daniel LAUZIER venus étoffer le service 
Electrification Rurale. 

Je remercie également de leur présence et de leur travail nos 
partenaires et interlocuteurs du quotidien : EDF et Enedis, GrDF, la 
pairie départementale ainsi que le SDIS, le SEBA et Ardèche Habitat 
avec qui nous avons conventionné pour du partage et de la mise à 
disposition de personnel. 

Je ne terminerai pas mon propos sans une pensée particulière pour 
tous les délégués qui ne se représenteront pas lors des prochaines 
élections municipales ou  ne siégeront plus au SDE. Une nouvelle fois 
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je tiens à saluer votre assiduité et votre implication au sein de nos 
diverses instances Je vous remercie sincèrement pour le travail que 
vous avez effectué. 

Et à ceux qui ont choisi de se confronter une nouvelle fois au scrutin 
électoral, je souhaite bonne route et peut-être à bientôt. 

Pour ma part, je suis candidat sur la commune de Le Roux, et si je 
suis élu, je serai à nouveau candidat au SDE 07. 

Je vous remercie une nouvelle fois pour votre présence. Et à tous, je 
renouvelle mes vœux de bonne année et de bonne santé, ainsi qu’à 
vos collaborateurs et vos proches. 

Je vous invite à présent à nous retrouver pour échanger autour d’un 

verre. Et à trinquer en souvenir de notre ami Gérard, mais aussi en 

mémoire de quelqu’un qui aura cheminé plusieurs années à ses côtés, 

et qui lui aussi a compté dans l’histoire du Syndicat : il s’agit de Jean-

Louis Manaut, notre ancien directeur, disparu il y a  quelques mois et 

dont nous gardons tous un bon souvenir.  

Ayons aussi une pensée pour les délégués qui nous ont quittés au cours 

de cette mandature : Henri Serretiello et Michel Riffault. 

 

P. COUDENE 

lundi 20 janvier 2020 


