Lundi 21 janvier 2019

Les membres du Comité Syndical se sont réunis
le lundi 21 janvier 2019 à 10h00, dans les locaux du SDE07.

Le quorum ayant été atteint, l’intégralité des délibérations ont pu
être votées, à l’unanimité.
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CONTEXTE NATIONAL

L’ÉNERGIE DANS LE PROJET
DE LOI DE FINANCES 2019

PROJET DE LOI DE FINANCES 2019
Des moyens supplémentaires pour la transition
écologique :
 Prorogation du Crédit d’Impôt Transition Énergétique
pour les ménages les plus modestes
 Augmentation du Chèque Énergie de 150€ à 200€
 Augmentation du budget de l’ANAH et du budget de
soutien aux énergies renouvelables
 Maintien de la TVA à taux réduit
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CONTEXTE RÉGIONAL

CONTRIBUTION DE TERRITOIRE
D’ÉNERGIE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES À
L’ÉLABORATION DU SRADDET

SRADDET

Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires) de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’inscrit dans une démarche beaucoup plus large baptisée AMBITION
TERRITOIRES 2030, soit une vision prospective et ambitieuse se déclinant selon 3 orientations :
 Consommer moins, produire mieux : déploiement de grandes filières d’énergies renouvelables (filière
méthanisation, filière thermique solaire et bois-énergie, filière hydrogène vert)
 Territoires, économie et environnement : soutien à l’innovation écologique des territoires et des
entreprises
 Préserver les ressources essentielles (biodiversité, eau, air) et concilier les usages
Articulations du SRADDET avec les autres documents régionaux ou infra-régionaux :

CONTEXTE RÉGIONAL

CONTRÔLE DES CONCESSIONS

CONTRÔLE DES CONCESSIONS
Le contrôle de la bonne exécution de nos contrats de concession avec Enedis et GrDF constitue une des
principales missions du SDE 07. Il garantit le même niveau de qualité d’électricité et de gaz à l’ensemble
de nos adhérents.
Ce qu’il faut retenir des données recueillies en 2018 :
 L’accès aux données, un enjeu essentiel pour les syndicats d’énergies
• Refus des concessionnaires de communiquer certaines informations à leurs concédants du fait de
l’évolution de la législation sur les données personnelles
• En électricité : refus persistant d’Enedis de transmettre des données nécessaires au diagnostic
préalable à l’établissement de schémas directeurs et programmes pluriannuels
d’investissements ; dans un futur proche, risque d’aggravation du déséquilibre entre Enedis et les
syndicats d’énergies si les AODE n’accèdent pas aux données collectées via Linky
• En gaz : nécessité de porter une attention particulière aux informations relatives aux dépenses de
maintenance
 Le contrôle Électricité : un bilan décevant et préoccupant
• Bilan 2018 et dialogue décevants ET préoccupants sachant que les négociations locales des contrats
de concession sont déjà d’actualité
 Le contrôle Gaz : un bilan plus encourageant
• Volonté de dialogue et d’échanges constructifs de la part de GRDF
• Cependant, 2 points de vigilance : part effective laissée à la négociation avec les concédants et à la
spontanéité lors des contrôles ; augmentation persistante des coûts unitaires d’investissement

CONTRÔLE DES CONCESSIONS : ÉLECTRICITÉ

Actions portées par l’USéRAA :
 Constitution par les Présidents d’un groupe de travail régional consacré au nouveau contrat de
concession Électricité
 Concernant en particulier le schéma directeur des investissements (SDI) :

• L’USéRAA s’accordera sur un montant de l’énergie non distribuée (END) afin d’être homogène
dans l’évaluation technico-économique des investissements.
• Il est proposé aux Présidents d’inscrire dans chacun des SDI les principes suivants :

- La mise en œuvre d’offres d’effacement de l’injection
- L’évaluation à la fin de chaque programme pluriannuel d’investissements de la politique de
prolongation de la durée de vie des ouvrages (PDV) avant d’envisager sa reconduction

- Le partage des données concernant les charges de maintenance, inséparable de
l’évaluation de la politique d’investissements

CONTRÔLE DES CONCESSIONS : ÉLECTRICITÉ
Actions recommandées à chaque AODE pour les contrôles :
 Auprès d’Enedis :
• Suivi des engagements d’Enedis concernant l’utilisation des appuis communs (recensement des
ouvrages utilisés et n’ayant pas fait l’objet d’un versement de redevance ou droit d’usage, égalité de
traitement entre les différents tiers), possibilité d’un courrier USéRAA si les engagements ne sont pas
tenus
• Suivi attentif du coût des raccordements et de son évolution (lors de l’utilisation du canevas
technique notamment)
• Obtention dans le SIG et dans la base technique des tronçons traités en PDV
• Obtention d’un fichier détaillé des investissements réalisés
• Suivi du déploiement du compteur Linky :
- Demande de la mention des réclamations Linky dans le CRAC
- Vigilance sur le traitement comptable des compteurs Linky
- Vigilance sur l’obtention à terme des données « qualité » du réseau
 Auprès d’EDF :
• Suivi des réclamations orales
• Suivi des réclamations des professionnels

CONTRÔLE DES CONCESSIONS : GAZ

Actions portées par l’USéRAA :
 Dans la continuité des contrôles sur les années 2016 et 2017, exiger les données comptables (comptes
droit du concédant)
 Conformément à la demande de l’USéRAA et à l’accord de GRDF en 2017, concertation avec GRDF
relative au rapprochement des inventaires comptables et techniques des branchements collectifs

 Formaliser les attentes en matière d’entretien / maintenance
Actions recommandées à chaque AODE pour les contrôles :
 Suivi de la protection cathodique
 Suivi de l’évolution des procédures de traitement des réclamations (baisse continue du nombre de
réclamations ces dernières années)
 Lors de la demande annuelle de données, demander l’inventaire des biens concédés

CONTEXTE RÉGIONAL

LES BORNES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Le marché de fourniture et services conclu pour l’entretien
et l’exploitation du réseau d’infrastructures de recharge
arrivera à échéance le 11 février 2020.
Il y a lieu de choisir le futur mode de gestion.

Après une analyse approfondie des différents modes de
gestion possibles, la gestion déléguée au travers de la
conclusion d’une concession de service public apparaît
comme la solution la mieux adaptée pour répondre aux
objectifs et aux nouveaux enjeux.

CONTEXTE LOCAL

DSP GAZ

DSP GAZ







Il est prévu de prendre les dispositions nécessaires pour que la commune
de Saint-Julien-en-Saint-Alban, non desservie en gaz combustible dans le cadre
d’un service public, le soit en « gaz naturel ».

Le périmètre de la délégation de service public couvre l’intégralité du périmètre
communal mais les travaux de premier établissement devront concerner,
a minima, dans un premier temps, le centre de la partie agglomérée de la
commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban, et en particulier ses principales
implantations d’activité économique.
Eu égard à la nature du service public envisagé, aux impératifs de sécurité
attachés à la distribution de gaz et à la dimension financière représentée par la
mise en place du service, le SDE 07 a opté pour une délégation du service public
dans un cadre concessif (durée : 30 ans).

CONTEXTE LOCAL

MAÎTRISE DES ÉNERGIES

MAÎTRISE DES ÉNERGIES


En 2019, le SDE 07 souhaite mener un chantier d’expérimentation en partenariat
avec le Conseil Départemental, la CAPCA et la commune de Privas portant sur
l’aménagement d’une route solaire.



D’une superficie d’environ 80 m2, la route des Mines et deux autres installations
photovoltaïques en toiture pourraient alimenter un smartgrid en
autoconsommation collective (raccordé au réseau avec une petite station
de stockage actuellement à l’étude).



La solution envisagée serait clé en main de production d’énergie photovoltaïque
et permettrait de donner une deuxième fonction à la route.



Ce projet affiche la volonté du SDE 07 de s’inscrire dans une démarche de
transition énergétique.

CONTEXTE LOCAL

ÉCLAIRAGE PUBLIC

ÉCLAIRAGE PUBLIC

 Poursuite du travail engagé sur le transfert de compétence
auprès des communes ardéchoises
 À ce jour, 134 communes ont transféré la compétence au
SDE 07.
 D’ores et déjà, 8 schémas directeurs sont en cours
d’élaboration.
 C’est une compétence en pleine expansion.

ÉVOLUTION DÉPENSES/RECETTES DE FONCTIONNEMENT
14 000 000,00

12 000 000,00

10 000 000,00

8 000 000,00

RECETTES
DEPENSES

6 000 000,00

4 000 000,00

2 000 000,00

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA ANTICIPE 2018

BP 2019

ÉPARGNE NETTE

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

10 494 218 €

10 655 857 €

11 026 632 €

11 760 470 €

12 417 000

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

5 055 446 €

5 192 619 €

5 131 473 €

6 378 143 €

7 981 989

EXCEDENT BRUT COURANT

5 438 772 €

5 463 238 €

5 895 159 €

5 382 327 €

4 435 011 €

500 000 €

500 000 €

300 000

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
CHARGES EXCEPTIONNELLES LARGES
EPARGNE DE GESTION
INTERET DETTE

12 200 €

23 055 €

19 766 €

39 378 €

56 000

5 426 572 €

5 440 183 €

6 375 393 €

5 842 949 €

4 679 011 €

142 794 €

87 211 €

105 511 €

92 945 €

87 924

5 352 972 € 6 269 882 € 5 750 004 €

4 591 087 €

EPARGNE BRUTE INCLUS EXCEDENT REPORTE 5 283 778 €
CAPITAL DETTE

EPARGNE NETTE

BP 2019

697 746 €

4 586 032 €

547 691 €

348 728 €

357 484 €

368 492

4 805 281 € 5 921 154 € 5 392 520 €

4 222 595 €

PROGRAMMATION DES TRAVAUX
€18 000 000
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ER + IRVE
MOT

€8 000 000

EP (hors subv)
€6 000 000
€4 000 000
€2 000 000
€0
CA 2015
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CA 2017

BP 2019

CA 2018

BP 2019

ER + IRVE
15 375 311 € 15 208 659 € 14 896 702 € 15 750 290 € 15 212 180 €
MOT
3 677 716 € 4 159 666 € 5 396 469 € 4 551 278 € 6 319 337 €
EP (hors subv)
969 245 € 1 034 929 € 1 030 215 € 2 545 736 € 6 800 000 €
20 022 272 € 20 403 254 € 21 323 386 € 22 847 304 € 28 331 517 €

PROGRAMMATION DES TRAVAUX

Les actions 2019 à retenir en chiffres :







Compétence Élairage Public (y compris subv.)
Expérimentation Route Solaire
PCRS
Travaux Électrification Rurale
Station GNV
Aides Maîtrise des Énergies

8 550 000€
300 000€
300 000€
14 000 000€
70 000€
700 000€

FINANCEMENT DES TRAVAUX

€35 000 000

€30 000 000
TVA
€25 000 000
TCCFE

€20 000 000

AUTOFINANCEMENT SDE

€15 000 000

FACE

€10 000 000

REDEVANCES R2

€5 000 000

COMMUNES

€0
CA 2015
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BP 2019

ÉVOLUTION DU PERSONNEL DU SDE 07
SALAIRES
2 000 000,00 €
1 800 000,00 €
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1 400 000,00 €
1 200 000,00 €

1 000 000,00 €
800 000,00 €
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200 000,00 €
0,00 €
2016

2017
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2019

SALAIRES

2015

2016

2017

2018

2019

SALAIRES

1 382 655,37 € 1 438 579,38 € 1 568 740,00 € 1 768 740,00 € 1 889 658,00 €

EFFECTIF

+8

+1

+2 +2

+3

ÉVOLUTION DU PERSONNEL DU SDE 07
2018 :
 Recrutement d’un conseiller en Énergie Partagé
 Très nombreux remplacements suite à 4 arrêts de longue durée (le SDE 07 n’a
pas perçu la totalité des indemnités journalières pour l’ensemble de ces arrêts)
2019 :

 En Éclairage public, 2 recrutements envisagés du fait de la croissance d’activité :
- 1 technicien pour le suivi de travaux de maintenance sur tout le territoire
- 1 technicien pour le géoréférencement
 En Électrification rurale, recrutement d’un chargé d’affaires en prévision d’un
départ en retraite
 Au niveau administratif, recrutement d’un responsable financier

Après en avoir délibéré, les membres du Comité Syndical décident
à l’unanimité de prendre acte du Rapport d’Orientations
Budgétaires tel que présenté ci-avant.
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IRVE – RÉSEAU EBORN : CHOIX DU FUTUR MODE DE GESTION
S’agissant du réseau d’infrastructures de recharge, il est demandé aux membres du Comité syndical :
- D’approuver le principe d’une gestion déléguée du service public d’infrastructures de charge
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sous compétence du SDE 07, de
type concession, au sens de l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- De retenir et d’approuver comme périmètre d’application du contrat de concession le périmètre des
communes ayant transféré leur compétence « IRVE » au SDE 07 ;
- D’approuver le recours à un groupement d’autorités concédantes pour la passation et l’exécution du
contrat de concession, en vertu de l’article 26 de l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux
contrats de concession, coordonné par le SYANE ;
- D’autoriser l’adhésion du SDE 07 à l’audit groupement d’autorités concédantes ;
- D’approuver la convention constitutive du groupement d’autorités concédantes pour la mise en œuvre
de la procédure de passation et d’exécution du contrat de concession ;
- D’autoriser le Président à signer la convention constitutive du groupement.
En cas d’infructuosité de la procédure de consultation déclarée par le SYANE :
- D’autoriser le Président à adhérer à un groupement de commandes coordonné par le SYANE ayant pour
objet la passation et la notification d’un ou plusieurs marchés publics pour la fourniture, l’installation,
l’exploitation et/ou la supervision d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques ;
- D’autoriser le Président à signer la convention constitutive correspondante en vertu de l’article 28 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015.
Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical accèdent à l’unanimité à la demande cidessus.
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MDE : ADHÉSIONS NOUVELLES COMMUNES

N°INSEE

Collectivité

07027
07140
07269
07288
07318
07348

BEAUCHASTEL
LEMPS
ST MARTIN DE VALAMAS
ST PRIEST
TAURIERS
VOGUE

Date de délibération de
la collectivité
22/11/2018
13/12/2018
29/10/2018
20/12/2018
26/11/2018
26/03/2018

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical se prononcent à l’unanimité
pour l’adhésion des communes susmentionnées à la compétence facultative « Maîtrise
de la demande d’énergie et conseils en énergie partagés ».
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EP : ADHÉSIONS NOUVELLES COMMUNES

N°
INSEE

COMMUNE

Délibération
reçue

Date délibération

71

COUCOURON

Oui

30/11/2018

133

LARNAS

Oui

03/12/2018

134

LAURAC EN VIVARAIS

Oui

15/10/2018

155

MERCUER

Oui

12/11/2018

173

PEREYRES

Oui

22/11/2018

203

SAGNES ET GOUDOULET

Oui

03/12/2018

238

ST GENEST DE BEAUZON

Oui

20/10/2017

349

LA VOULTE SUR RHONE

Oui

13/12/2018
Sous réserve d’acceptation par la commune du
procès-verbal de transfert de compétence EP

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical se prononcent à l’unanimité pour
l’adhésion des communes susmentionnées à la compétence facultative « Éclairage public ».

-Fin des délibérations-

ACTIVITÉ
DU SDE07 EN 2018

ACTIVITÉ
Sur les 11 derniers mois

SERVICE URBANISME
Année
2014
2015
2016
2017
2018

Nbre AU
1 381
1 521
1 698
1 779
1 792

% Evolution % Evolution
An/An
Depuis 2014
10%
12%
5%
1%

10%
23%
29%
30%

1 643 AU au 31/11/2018
Moyenne 2018 = 149 AU / Mois
Estimation 2018 : 1 792 AU
À titre illustratif, en 2017 et en 2018, 5 communes ont envoyé plus de 45 AU :

2017

Augmentation encore en 2018, mais stabilisation se poursuivant.
Logique de répartition CU/PC/DP
reste stable.

2018

INSEE COMMUNE
Nombre AU
00337 VERNOSC LES ANNONAY
60
00334 LES VANS
54
00101 GROSPIERRES
52
00122 LACHAPELLE SOUS AUBENAS
49
00110 JOYEUSE
46

D’une manière générale, année après année, ce sont
toujours les 10-15 mêmes communes qui envoient le
plus d’Autorisations d’Urbanisme (avec Rompon,
Vesseaux, Burzet, Thueyts, Saint Cyr, Joyeuse, etc., 87
AU sur une année étant tout de même un record).

BILAN ANNÉE 2017 ET 2018

SERVICE ER
Nombre de dossiers ouverts

402 dossiers ouverts au 14/12/2018 (dont 9 anticipés sur 2019) : une activité soutenue

ENFOUISSEMENT
EXTENSION
FIABILISATION
RENFORCEMENT

44
223
31
104

Nombre de dossiers clôturés

405 dossiers sodés au 14/12/2018 : une activité de clôture importante

ENFOUISSEMENT
EXTENSION
FIABILISATION
RENFORCEMENT

55
245
25
80

DOSSIERS OUVERTS/CLÔTURÉS

SERVICE ER
GLOBAL

580 dossiers en cours

PAR TYPE DE CHANTIER

CHANTIERS EN COURS

SERVICE SIG
Pour rappel :
En 2013 : 12 276 connexions
En 2014 : 19 786 connexions
En 2015 : 30 764 connexions
En 2016 : 56 476 connexions
En 2017 : 62 033 connexions

Progression qui semble se lisser. On atteint sans
doute le régime de croisière de l’application.

PERSPECTIVES 2019 :
- Mises à jour des réseaux électriques, gaz et du cadastre (absence
de MàJ en 2018)
- Nouvelle version du logiciel : X’Map.
- Mise en forme différente,
- Nouvelles options avec mises à jour en temps réel des données
IGN (photos aériennes), plan cadastral, accès intégré à Street
View,
- Accessible sur SmartPhone et tablettes

- Temps d’adaptation à prévoir, mais outil devrait être à jour et plus
pratique et efficace, avec données mieux intégrées.

ILLUSTRATION 2017 – PERSPECTIVES 2019

SERVICE EP
Prise de la compétence éclairage public
- Achat d’électricité, maintenance et travaux neufs
- Conditions financières
Forfait : 20 € part point lumineux source classique
13.5 € part point lumineux à LED
• De 1 à 30 000 euros HT de travaux engagés, le SDE07 supporte 60 % du montant réel ;
• Au-delà de 30 001 euros HT de travaux engagés, le SDE07 supporte 50 % du montant réel.

- Schéma directeur
Possibilité d’établir un Plan d’Investissement sur 6 ans, le SDE 07 réalise les travaux sur la 1ère année.
- Procédure de transfert : inventaire et délibération

ÉCLAIRAGE PUBLIC

SERVICE EP
Prise de la compétence éclairage public
- 134 communes ont transféré leur compétence éclairage public
Principales communes urbaines :
•
•
•
•
•
•
•

Annonay
Tournon-sur-Rhône
Saint-Péray
Guilherand-Granges
La Voulte-sur-Rhône
Le Pouzin
Bourg-Saint-Andéol

ÉCLAIRAGE PUBLIC

SERVICE EP

BILAN AU 01/12/2018

SERVICE EP
Prise de la compétence éclairage public
Éclairage public = réseau sensible
Obligation d’avoir des précisions de plans en catégorie A (date d’échéance 2019 pour les communes urbaines et
2026 pour les communes rurales) Rappel catégorie A précision à 0,5 m

42 communes urbaines à géoréférencer
390 km de réseaux souterrains
380 km de réseau aériens
2 entreprises pour l’ensemble du département:
DETEC RESEAUX
BE TEC SUD
Un poste est en cours de recrutement pour le suivi du marché et l’intégration des données dans le logiciel
muse.
Traitement des DICT par la société SOGELINK

ÉCLAIRAGE PUBLIC

SERVICE EP
MAINTENANCE
•

•
•
•

298 communes
55 000 points lumineux
4 500 demandes en 2018
8 % de taux de panne

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Les Plans Climats Air Énergie Territoire
Le Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ardèche accompagne les EPCI
concernés ou non par les PCAET dans leur politique de transition énergétique :
-

Co-animation d’un groupe de travail sur la transition énergétique avec la DDT
Mise à disposition d’un outil de Prospective énergétique
Aide financière de 50 % pour la réalisation des PCAET

-

-> Échange stratégique lors de la commission consultative paritaire énergie

& LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

SERVICE MDE
MARCHÉS D’ACHAT ÉNERGIES (ÉLECTRICITÉ ET GAZ)
Marché gaz 2020 – 2022 en coordination avec le SDED : environ 40 membres au groupement

- Lot des sites à relève semestrielle : GEG
- Lot des sites à relève mensuelle : GEG
Marché électricité C2-C3-C4 2018-2020 : environ 100 membres au groupement
- Site avec 4 classes de TURPE : EDF
- Site avec 5 classes ou plus de TURPE : EDF
Préparation en cours d’un marché pour les tarifs bleus :
-> Travail de recensement des sites en cours
-> Information et adhésion au groupement d’achat pour 2020

SERVICE ÉNERGIE

SERVICE MDE
CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ
- Travail pour la mise en place d’un bilan annuel de consommation d’énergie pour
l’ensemble des communes
- Accompagnement des travaux d’économie d’énergie : mise en place d’une
subvention pour permettre au CEP de valider les dossiers.
-> En 2018 suivi de +5 millions d’euros de travaux
Isolation : 10 000 m² murs + 6 500 m² combles + 2 100 m² plancher + 1 200 m² de fenêtres
Éclairage : 2 000 luminaires LED
-> Équivalent d’environ 200 000 € de valorisation sur 500 000 € d’enveloppe

- Travail pour proposer un marché de Contrat de Performance Énergétique aux
membres du groupement d’achat gaz pour optimiser la maintenance de leurs sites.

SERVICE ÉNERGIE

SERVICE MDE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
•Chaufferies Bois :
Accompagnement du SDE 07 pour la réalisation d’opérations de réseau de chaleur
bois sous mandat de maîtrise d’ouvrage (Gluiras, Les Vans, Genestelle, Vocance…).
•Installations photovoltaïques / hydrauliques :
Accompagnement des maîtres d’ouvrage pour la réalisation des projets (SaintPierreville – Champis – Com Com Volcans d’Ardèche).
Projet d’autoconsommation collective en aval du poste Argevillières en lien avec une
expérimentation de route solaire.

SERVICE ÉNERGIE

IRVE
INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES (IRVE)
• Le SDE 07 a répondu à un AMI de
l’ADEME pour la pose de bornes de
recharge pour véhicules électriques.
• Mise en place du groupement eborn
avec la Drôme, l’Isère, la Haute-Savoie
et les Hautes-Alpes.
• Déploiement de 101 bornes normales
et 10 bornes rapides.
• Travail sur Délégation Service Public
• http://www.eborn.oriosinfos.com/services

IRVE
Bornes en service
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QUELQUES CHIFFRES DU SERVICE EN ARDÈCHE

IRVE

Contrat d’itinérance GIREVE
75,4%
Charge
Map
67%

15,7%
7,1%

1,8%

RFID Eborn

Application Mobile

GIREVE

CB sans contact

Bouygues
Energies
1%
Digital
Charging
2%

Bosh
3%

New
Motion
21%

Freshmile
1%
Sodetrel
5%

14 accords
signés

RÉPARTITION DES CHARGES

IRVE
Nombre d'abonnés

RÉSEAU EBORN :

5%
27%
23%

19%

Sded

Sde07

- 600 bornes de recharge en service
- 1374 abonnés
- 4 000 recharges / mois
- 37 755 kWh consommés / mois

26%

Syane

SEDI

Syme05

Nombre de charges

kWh consommés (kWh)
6%

6%

11%

11%
37%

39%

16%

19%

28%

27%
Sded

Sde07

Syane

SEDI

Syme05

Sded

Sde07

Syane

SEDI

Syme05

QUELQUES CHIFFRES DU RÉSEAU EBORN

IRVE

Départements du
réseau EBORN
Départements
susceptibles de
rejoindre le réseau
EBORN

LE RÉSEAU EBORN S’AGRANDIT

SEM Énergie Rhône Vallée
Société Anonyme d’Économie Mixte Locale au capital social de 3 295 000 €

ACTIONNARIAT

SEM Énergie Rhône Vallée

ÉVOLUTION

SEM Énergie Rhône Vallée

Collège Marguerite Duras
MONTÉLIMAR – 197 kWc

Ombrière siège de la CCGA
VALLON-PONT-D’ARC – 250 kWc

Stade de foot
RUOMS – 36 kWc

Salle des fêtes
CHARPEY – 36 kWc

QUELQUES RÉALISATIONS

COMMUNICATION

CONTACT
•

La Lettre d’information électronique

•

‘’Newsletter’’ externe

•

Périodicité mensuelle

•

Format responsive : affichage parfait sur
tablette, téléphone et ordinateur.

1 000 destinataires
LETTRE D’INFORMATION

COMMUNICATION

LES FICHES « COMPÉTENCES »
Une pochette contenant 9 fiches thématiques
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Compétences obligatoires
Communes rurales-communes urbaines
Compétence Électrification rurale
Compétence Éclairage public
Compétence MDE
Énergies renouvelables
Groupements d’achat d’énergie
Bornes de charge véhicules électriques/hybrides
rechargeables (actualisée en 2018)
Lexique
À destination des mairies, communautés de
communes et d’agglomérations, partenaires… et du
personnel.

DES OUTILS POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE

COMMUNICATION

LE RAPPORT D’ACTIVITE
Une année de travail en 24 pages

Une obligation légale mais
aussi
un condensé de notre
activité et de nos métiers

DES OUTILS POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE

COMMUNICATION

INTERNET

www.sde07.com

Pour retrouver :
•

Notre actualité

•

L’agenda

•

Nos compétences

•

Les appels d’offres

•

Des documents en téléchargement (modèles de

délibérations, conventions, etc.)
•

Les comptes rendus de bureaux et de comités

•

etc.

DES OUTILS POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE

COMMUNICATION

MÉDIAS SOCIAUX
Toute l’actualité du SDE 07
(chantiers, inaugurations, offres d’emploi, etc.)

07Sde07
est aussi sur les réseaux

Twitter & Facebook
Un compte FB
Sde Ardèche Ardèche Energies
Et désormais, une Page FB
@sdeardeche
MÉDIAS SOCIAUX…
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