Les finances
du SDE35

OBJECTIF
Maintenir un haut niveau d’investissement
sur les réseaux d’électricité et la mobilité décarbonée.
Augmenter l’investissement sur les énergies renouvelables
via Energ’iV le tout afin d’offrir aux communes un service public
de l’énergie efficace et de qualité.

en 2018
D’ou vient l’argent ?

du rapport d’activités

Où va l’argent ?

Taxe sur l’électricité

10 275 448 €

Participations FACE*

9 701 507 €

Participation des collectivités
et tiers

9 491 129 €

Redevances ENEDIS-EDF

6 075 031 €

Récupération TVA

4 404 176 €

Participation maintenance
Eclairage Public

1 183 327 €

Reversement Part Couverte
par le Tarif (PCT) par Enedis

1 104 703 €

Autres recettes

797 523 €

Participation ENEDIS (art. 8)

515 000 €

Subventions état et région
bornes de recharge

209 115 €

TOTAL DES RECETTES RÉELLES
(HORS RÉSULTAT)

Synthèse 2018

1
2
3
4

MISSIONS

DÉPENSES

Réduire les consommations énergétiques

13 374 273 €

Améliorer l’efficacité énergétique

26 646 879 €

Développer les énergies renouvelables
Développer la relation aux usagers

LE SDE35 EN BREF

2 105 450 €
176 490 €

5

Mutualiser les moyens
et les expériences

6

Assurer le contrôle de concessions

7

Développer des moyens
généraux adéquats

1 612 120 €

1964

membres

TOTAL DES DÉPENSES

45 057 046 €

syndicat mixte composé
de 333 communes, de 5 EPCI
et de Rennes Métropole

FONCTIONNEMENT

BUDGET

S TAT U T

49

0,7 million d’€

pour les réseaux électriques

pour l’éclairage public

sur les infrastructures

de télécommunication

0,1 million d’€ sur les infrastructures
de recharge pour véhicules électriques

Syndicat départemental d’énergie 35
Village des collectivités d’ille-et-vilaine ▪ 1 Avenue de tizé - cs 43603
35236 Thorigné-fouillard ▪ Téléphone : 02 99 23 15 55 ▪ Mail : sde35@sde35.Fr

45M€
dont

26M€

investis sur les
réseaux électriques

Les moyens généraux,
la communication, l’informatique,
et le SIG, les concessions, l’éclairage,
les travaux, les études et urbanisme,
la topographie, l’énergie et la mobilité
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président
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vice
présidents

commissions
thématiques

Développement
de la mobilité durable
et des énergies
renouvelables

Garant du service public
de l’électricité

Signature d’une convention
sur l’enfouissement coordonné des réseaux
Cette convention formalise l’engagement d’Orange
à accompagner financièrement les démarches
d’enfouissement de réseau et précise le régime
de propriété des installations de communications
électroniques.

Electric Tour 35
40 équipages mobilisés sur un parcours
d’éco-conduite, en véhicules électriques,
d’une distance de 160km.

La FNCCR, France Urbaine, Enedis et EDF ont
adopté, fin 2017, un nouveau modèle de cahier des
charges qui organise la distribution d’électricité sur
les territoires. Le SDE35 a engagé les démarches
pour renouveler son contrat signé en 1992.

Développer le réseau de gaz dans le 35
Après avoir activé sa compétence optionnelle gaz
en 2017, le SDE35 accompagne les communes qui
souhaitent étudier la possibilité de créer un réseau
de gaz naturel sur leur territoire.

CO M P É T E N C E S
Développement
des réseaux de gaz
naturel
en milieu rural

Fait marquants
en 2018

Vers un nouveau contrat de concession

GOUVERNANCE

*Le Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification
est financé par les distributeurs d’électricité en France et aide
les collectivités rurales en charge de réseaux de distribution
d’électricité dans le financement des travaux d’amélioration
de ces réseaux.

299

agents répartis
en 9 pôles

Création graphique : breizhtorm.fr

les investissements
pour les travaux en 2018,
32,8 M d’€ dont :

CO M P O S I T I O N

Crée en

72 280 €

Zoom sur

9,8 millions d’€

Le SDE35 confirme en 2018 son
engagement pour la transition
énergétique avec la création d’Energ’iV,
sa filière 100% énergies renouvelables
mais aussi avec le développement des
mobilités alternatives.

1 069 554 €

44 434 309 €

22,2 millions d’€

“

Le SDE35 est un acteur public majeur
des enjeux énergétiques du département privilégiant
la synergie des territoires ruraux et urbains.
Il œuvre au quotidien aux cotés des élus locaux
pour un aménagement énergétique du territoire,
équilibré et cohérent..

PAROLE À Didier NOUYOU,
Président du SDE35

Accompagnement
de la transition
énergétique
des territoires

Gestion de l’éclairage
public

Création d’Energ’iV
Société d’économie mixte créée par le SDE35
en septembre 2018 avec pour objectif de massifier
la production d’énergies renouvelables en Ille-etVilaine.

Des missions stratégiques au service des territoires
pour le développement de la transition énergétique en Ille-et-Vilaine
MISSION 1 : RÉDUIRE LES
CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

MISSION 2 : AMÉLIORER
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

MISSION 3 : DÉVELOPPER
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

MISSION 4 : DÉVELOPPER
LA RELATION AUX USAGERS

Permettre aux communes de mieux maitriser
leurs consommations liées à l’éclairage public.

Améliorer les performances du réseau
de distribution de l’électricité, en particulier
en milieu rural. Développer de nouvelles mobilités
compatibles avec la transition énergétique.

Massifier le développement des projets d’EnR via
Energ’iV et accompagner les communes et les EPCI
pour développer le potentiel EnR de leur territoire.

Participer à la démocratie de proximité avec la mise
en place d’instances de concertation et le soutien
de projets de solidarité

CHIFFRES CLÉS EN 2018

CHIFFRES CLÉS EN 2018

CHIFFRES CLÉS EN 2018

1 806
117 kw
3.9M€

lampadaires
vétustes rénovés
puissance économisée
grâce au passage en Led
de subventions
versées

La compétence Eclairage public du SDE35
L’éclairage public est une des compétences du SDE35 proposée
aux communes d’Ille-et-Vilaine. Le service comprend la
maintenance préventive, le dépannage et les petits travaux
et la gestion patrimoniale du parc.
Fin 2018, 178 collectivités font confiance au SDE35 pour la gestion
de leur patrimoine d’éclairage public (52 900 points lumineux).
En vue du renouvellement du marché éclairage public en 2019,
le SDE35 a engagé en 2018, un travail important de refonte de sa
compétence pour gagner en efficacité et privilégier le matériel
économe sur la durée.

CHIFFRES CLÉS EN 2018

755
147 km
103
31 062

opérations de travaux réalisées
sur le réseau électrique en 2018
de réseaux «fils nus»
déposés
bornes Béa
disponibles dans le 35

6
2
28
5

millions d’euros de capital
prises de participation d’Energ’iV :
méthanisation Enerfée de Janzé et centrale
photovoltaïque au sol de Pont-Péan
études de potentiel photovoltaïque
réalisées en 2018

5

projets de coopération décentralisée
subventionnés en 2018 pour un montant total
de 29 000 euros

95000€

pour lutter contre la précarité
énergétique via le Fonds
de Solidarité Logement (FSL)

collectifs citoyens accompagnés
par Energ’iV

charges réalisées
en 2018

Mobilité électrique
En 2019, Béa va intégrer un réseau plus large regroupant les autres
syndicats d’énergie bretons et dénommé « Ouest charge » afin de
baisser les charges d’exploitation. La tarification du service, comme
indiqué depuis le démarrage du projet, sera appliquée au premier
trimestre 2019.

Nouveautés
Après la mobilité électrique, le SDE35 s’engage sur le déploiement
de stations de recharge Gaz (GNV) et Hydrogène afin de compléter
son offre en matière de mobilité durable.

MISSION 5 : MUTUALISER LES MOYENS
ET LES EXPÉRIENCES

MISSION 6 : ASSURER LE CONTRÔLE
DE CONCESSIONS

Apporter un appui technique aux collectivités et
favoriser les mutualisations techniques
et financières

Suivre et évaluer l’activité déléguée aux
concessionnaires Enedis, EDF et demain les
opérateurs gaz, en vérifiant que les moyens
et investissements répondent aux enjeux
d’optimisation de la qualité et de la sécurité des
réseaux d’acheminement de l’électricité et du gaz

CHIFFRES CLÉS EN 2018

261
125

collectivités adhérentes
au groupement d’achat électricité
collectivités adhérentes
au groupement d’achat gaz

Les actions engagées par le SDE35 en 2018
Accompagnement des EPCI dans la réalisation de leur Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET). Organisation des Rencontres de
l’énergie pour impliquer les communes. Pilotage d’un projet de
groupement de commandes avec les EPCI pour la réalisation de
leur PCRS (Plan Corps de Rue Simplifié)

CHIFFRES CLÉS EN 2018*

26,5
76min

ans d’âge moyen
des ouvrages
temps moyen de coupure
subi par un client alimenté
en basse tension dont 56,1
minutes liées aux incidents
et 19,8 minutes liées aux
travaux

* données de la concession 2017

