Cérémonie de présentation des vœux du président
Lundi 25 janvier 2016
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs
Bienvenue à tous et merci d’avoir répondu à notre invitation.
Je suis heureux de vous accueillir aussi nombreux en ce début de nouvelle année pour vous présenter
mes vœux ; Des voeux de bonne santé, de prospérité et de réussite dans tous vos projets,
professionnels et personnels, à vous-même, à vos équipes et à vos familles.
Je ne dérogerai pas à la tradition qui veut que ce rendez-vous soit celui des bilans et des perspectives.
D’autant que ce matin même nous avons présenté le rapport d’ orientations budgétaires, qui fixe le
cap et les grands axes pour l’année 2016.
Sans m’attarder outre mesure sur l’année écoulée je rappellerai néanmoins quelques faits marquants
concernant notre activité en 2015,car au cours des derniers mois, plusieurs chantiers majeurs ont été
initiés ou ont abouti :
 La création, avec nos homologues drômois du SDED, d’un groupement d’achat pour le gaz.
Il est opérationnel depuis le 1er juillet 2015 et 35 communes et communautés de communes y
adhérent à ce jour.
Ce projet est une réponse à la fin des tarifs réglementés de vente qui a déjà débuté pour certains
consommateurs et dont les conséquences ne sont pas neutres sur la facture énergétique des
communes.
L’adhésion au groupement d’achat permet de faire baisser les prix grâce à des volumes importants
favorisant la concurrence, de bénéficier d’une expertise et de procédures communes.
Le groupement gaz Drôme–Ardèche a été évalué à 100 giga watt.
 La création, sur le même principe, d’un groupement d’achat pour l’électricité.103 communes
y adhérent et peuvent en attendre une baisse moyenne de 10% de leur facture ,je dis bien
moyenne. Il entrera en service le 1er février.
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 Le projet bornes de charge pour les véhicules hybrides et électriques ; sur lequel je reviendrai
plus tard ;
 Il faut également citer en matière d’éclairage public, le lancement du nouveau marché de
maintenance du parc d’éclairage public de quelque 270 communes ardéchoises, entré en
vigueur le 1er janvier dernier ;
 En matière de gaz, nous avons conclu fin 2015, un accord avec GrDF pour la
communication d’informations par sms en cas d’incident d’exploitation ainsi qu’un
partenariat pour former les entreprises aux travaux sur les réseaux, ou comment éviter les
dégâts sur les réseaux.
 En matière de gaz encore, il faut citer l’extension sur 1 500 mètres du réseau de gaz au Teil
pour alimenter les infrastructures du cimentier Lafarge.
Et ce dernier point me donne l’occasion de souligner la bonne qualité de nos relations avec
les concessionnaires ici présents.
Malgré tout, et ce n’est pas un secret : la conjoncture est difficile, beaucoup d’entreprises souffrent,
les défaillances sont nombreuses et tous les dispositifs d’aide à l’embauche peinent à produire leurs
effets. La réglementation, des règles d’urbanisme hostiles à la construction , la fiscalité ajoutées à
un climat de défiance ne jouent pas, loin de là ,en faveur de la relance.
Mais, et c’est une vraie satisfaction pour nous, le SDE 07 demeure un acteur majeur de l’économie
ardéchoise qui injecte localement chaque année quelque 20 millions d’euros.
Les chantiers bien avancés que je viens d’énumérer, comme les projets en cours, en témoignent.
En 2015, nous avons consacré plus de 20 millions d’euros aux travaux d’électrification rurale soit
18% de plus qu’en 2014. Il faut y ajouter près de 1 millions d’euros pour la maintenance de
l’éclairage public.
Les subventions accordées aux communes pour l’éclairage public s’élevaient quant à elles à 2 107
000 euros dont 623 954 € pour le remplacement des ballons fluos.
Tous ces chiffres attestent de la bonne santé de notre Syndicat.
Le SDE 07_ et les nombreux élus présents dans la salle ne me contrediront pas_ est l’une des rares
structures en mesure d’apporter encore un soutien tant financier que technique aussi conséquent aux
collectivités ardéchoises.
Je précise en outre que l’essentiel de nos ressources est redistribué à nos adhérents et que la part des
dépenses de fonctionnement ne représente que 16% du budget total du Syndicat.
Ces résultats nous permettent d’aborder la nouvelle année en confiance et c’est donc dans ce contexte
que je souhaite débuter 2016 : une année placée sous le signe du maintien du niveau technique et
financier de nos interventions en faveur des communes.
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Parmi les priorités qui nous attendent, et sur lesquelles j‘ai pu pour partie m’étendre ce matin lors de
notre débat d’orientations budgétaires, je citerai les dossiers suivants :
 Le lancement du transfert de compétence en matière d’éclairage public dont les modalités
sont en cours de finalisation.
 Le déploiement du schéma directeur pour les bornes de charge des véhicules hybrides et
électriques. Le projet IRVE, prévoit je vous le rappelle, la création, l’entretien et
l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables .Nous allons installer 110 bornes reparties sur l’ensemble de
l’Ardèche. Seul notre syndicat pouvait réaliser une répartition équilibrée sur le territoire
ardéchois.
Ce projet a reçu le soutien de l’ADEME et sera conduit à partir de cette année pour s’achever
fin 2017. Une somme de 1 millions d’euros y sera consacrée.
Le marché ,lancé avec d’ autres départements, est en cours d’attribution mais déjà, dans un
souci d’exemplarité, le SDE 07 a fait l’acquisition d’un véhicule électrique qui nous sera livré
dans quelques jours. Parallèllement, sera implantée sur notre parking une borne de charge,
réservée à notre usage et à celui de nos visiteurs.

-

La mise en œuvre des actions incitatives sur les Certificats d’Economies d’Energie. Dans ce
domaine, je propose que 500 000 euros soient inscrits au budget. Ils viendront financer les
travaux d’économies d’énergie éligibles aux CEE qu’entreprendront les collectivités ;A ce
jour ,nous avons traité 40 dossiers pour 239 298 € de subventions qui correspondent à
712 803 € de travaux .C’est d’un grand interet pour les collectivités mais l’effort du syndicat
est important :nous allons seulement encaisser 34 190 € de CEE soit donc un financement
direct du SDE de 205 000 €.

 Une enveloppe d’1 100 000 euros est également prévue pour notre entrée au capital de la
SEM Energie Rhône Vallée. Cette structure permettra de porter des projets en matière
d’énergies renouvelables, type parc photovoltaïque.
 Nous avons lancé un énorme chantier d’enfouissement des lignes dans les gorges de
l’Ardèche . Celui ci est réalisé sous notre maitrise et en collaboration avec de nombreux
partenaires dont le Département.
 Enfin, je vous demande de réserver une date : jeudi 19 mai 2016 ; ce jour-là, se tiendra au
Pouzin le salon de l’éclairage et de la mobilité électrique.
Une équipe y travaille actuellement et nous serons heureux de vous y retrouver aux côtés de
toutes les entreprises spécialistes de ces 2 activités
.
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Si tous ces dossiers peuvent aujourd’hui aboutir c’est grâce à notre personnel. Une équipe désormais
composée de 29 salariés et qui s’est considérablement renouvelée et étoffée au fil de l’année 2015 :
 Certains comme Amélie JEAN, Fadoua YAYAHAOUI, Valérie PASCUAL et Julien
CHARRE ont rejoint le Syndicat en tout début d‘année 2015 ; il s’agit donc d’interlocuteurs
connus avec lesquels vous avez déjà pu échanger ;
 d’autres en revanche sont venus renforcer nos équipes plus récemment. C’est le cas de
Camille MASSE, chargée de mission pour les Certificats d’Economie d’Energie, de Benoit
VIGNE responsable du projet bornes de charge et de Fabrice COLOMBAN venu étoffer le
service comptabilité-finances, un domaine stratégique s’il en est.
 Enfin, nous bénéficions depuis cet été de l’expertise et des compétences de Cécile
FENYOHAZI au niveau de nos archives qu’elles a entièrement remaniées_ guidée en cela par
le service des Archives départementales_ et au niveau de la GED (gestion électronique des
données), une vaste entreprise dans laquelle nous venons de nous engager.
Bienvenue à eux.
Au nom des élus du comité syndical et du Bureau, je remercie Mr RICAUD, directeur, et
l’ensemble du personnel pour le travail effectué en 2015 et leur renouvelle ma confiance et mes vœux
de bonne année
Je remercie également les entreprises et tous nos partenaires qui nous font l’amitié d’être présents
aujourd’hui ; les concessionnaires ErDF et GrDF qui sont excusés, Orange, la paierie
départementale…
Je souhaite que nous poursuivions nos bonnes relations et gardions de part et d’autre la même qualité
d’écoute et d’échange.
Mais je voudrai m’adresser plus particulièrement aux entreprises : la consultation pour les nouveaux
marchés d’électrification aura lieu au cours de l’année. Mais j’en profite aussi pour vous demander
de respecter les délais pour la réalisation des travaux mais aussi pour la remise des DGD .Il est
anormal que les pénalités (198 068 €) soient en hausse par rapport à 2014 malgré mes avertissements.
Pour terminer, je remercie très sincèrement les vices présidents et les membres du bureau pour leur
travail , leur assiduité et leur confiance .J’y associe bien entendu les membres du comité syndical.
Je vous renouvelle ma confiance et mes vœux de bonne année.
Je vous remercie pour votre attention.

Jacques GENEST
Président
Sénateur de l’Ardèche
Lundi 25 janvier 2016
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