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 Nouveau marché travaux 

Le SDE35 a renouvelé son marché de travaux
sur les réseaux électriques qui est entré en vigueur
le 1er avril 2019 pour une période de 4 ans.
7 groupements d’entreprises locales ont été
retenus. Au total, ce marché représente
plus de 90 millions d’euros d’investissement.

 LE SDE35 partenaire d’InOut 2019 

In/Out est l’évènement rennais autour des 
nouvelles Mobilités. Le SDE35 était présent sur 
le Village des mobilités durables dressé sur 
l’Esplanade Charles de Gaulle.

Vers un nouveau contrat de concession 

Le SDE35 a entamé les négociations avec 
les concessionnaires Enedis et EDF pour le  
renouvellement de son contrat de concession. 
Une commission dédiée et des groupes de 
travail  ont été lancés en 2019. Au vu des écarts 
significatifs et des points de désaccord entre le 
SDE35 et Enedis, la phase de négociation a été 
interrompue en décembre 2019 pour reprendre 
avec le nouvel exécutif. 

 Lancement d’un programme pédagogique 
«jeune public» 

Le SDE35 a lancé, à la rentrée scolaire 2019, un 
programme pédagogique autour des enjeux de la 
transition énergétique à destination de toutes les 
écoles et centres de loisirs d’Ille-et-Vilaine.

 37ème congrés FNCCR à Nice 

 Du 1er au 3 octobre 2019, s’est tenu le 37ème 
congrès de la FNCCR à Nice avec plus de 1700 
congressistes,  entre adhérents de la FNCCR, 
collectivités et entreprises du secteur. Les 4 
syndicats d’énergie bretons ont partagé un stand  
commun sous la bannière PEBreizh.

Faits marquants
en 2019

Les finances
du SDE35  

en 2019
 D’ou vient l’argent ? 

Taxe sur l’électricité 10 212 324 €

Participations FACE* 5 666 687 €

Participation des collectivités 
et tiers

9 572 239 €

Redevances ENEDIS-EDF 4 911 138 €

Récupération TVA 5 163 937 €

Participation maintenance  
Eclairage Public

962 252 €

Reversement Part Couverte  
par le Tarif (PCT) par Enedis

832 248 €

Autres recettes 1 515 585 €

Participation ENEDIS (art. 8) 515 000 €

Subventions état et région  
bornes de recharge

29 983 €

TOTAL DES RECETTES RÉELLES 
(HORS RÉSULTAT)

39 381 354 €

 Où va l’argent ? 

MISSIONS DÉPENSES

1 Réduire les consommations énergétiques 10 268 832 €

2 Améliorer l’efficacité énergétique 26 488 041 €

3 Développer les énergies renouvelables 2 090 006 €

4 Développer la relation aux usagers 168 799 €

5 Mutualiser les moyens  
et les expériences

1 065 632 €

6 Assurer le contrôle de concessions 158 467 €

7 Développer des moyens  
généraux adéquats

2 114 100 €

   TOTAL DES DÉPENSES 42 353 877 €

les investissements 
pour les travaux en 2019, 
32,8 M d’€ dont :

 24,9 millions d’€  pour les réseaux électriques

 7,9 millions d’€  pour l’éclairage public

 0,6 million d’€  sur les infrastructures  
de télécommunication

 0,05 million d’€  sur les infrastructures  
de recharge pour véhicules électriques

Zoom sur  

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.

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    https://www.sde35.fr/

FONCTIONNEMENT

STATUT

56 

agents répartis 
en 9 pôles

Crée en

1964
syndicat mixte composé  

de 333 communes, de 5 EPCI  
et de Rennes Métropole

GOUVERNANCE

1
président

1
comité 

syndical

5
vice

présidents

7
commissions
thématiques

BUDGET

COMPOSITION

42M€
dont 26M€

investis sur les
réseaux électriques

COMPÉTENCES
* 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.

Garant du service public 
de l’électricité

 Développement 
des réseaux de gaz 

naturel 
en milieu rural

Gestion de l’éclairage
 public

Accompagnement 
de la transition 

énergétique 
des territoires

Développement 
de la mobilité durable 

et des énergies 
renouvelables

 
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

LE SDE35 EN BREF

 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.. 
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PAROLE À Didier NOUYOU, 
Président du SDE35

Le SDE35 confirme en 2019 son 
engagement pour la transition 
énergétique avec le développement 
d’Energ’iV, sa filiale 100% énergies 
renouvelables qui donne l’impulsion 
localement aux ENR et à la mobilité 
bas carbone.

“

Synthèse 2019 
du rapport  d’activités



 

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

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.

128

10.2 M€ 
1500 km 

investis en 2019 pour des 
travaux derénovation et de 
modernisation du réseau 
d’éclairage public.

linéaire de réseau 
d’éclairage public exploité

créations d’éclairage 
achevées

675

103
147 km

23 995

opérations de travaux (effacement, 
renforcement, extension, sécurisation) 
réalisées sur le réseau électrique en 2019 

bornes Béa  
disponibles dans le 35

de réseaux «fils nus» 
déposés

charges réalisées
en 2019

 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, les petits travaux  
et  la gestion patrimoniale du parc d’éclairage public.
Fin 2019, 180 collectivités font confiance au SDE35 pour la gestion 
de leur patrimoine d’éclairage public (60 000 points lumineux). 
Un nouveau marché à été lancé en 2019 et privilégie une vision 
globale des projets afin d’être plus efficient dans la gestion de parc 
d’éclairage public. 
Un marché dédié au materiel d’éclairage public a été lancé en 
parallèle avec la mise en place d’un catalogue de fourniture 
référencé par le SDE35.  Il a permis un geste de plus de 15% sur les 
coûts d’achat. 

CHIFFRES CLÉS EN 2019

MISSION 3 : DÉVELOPPER 
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

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. 

9
29

5

6
prises de participation d’Energ’iV :  
méthanisation Enerfée de Janzé et centrale  
photovoltaïque au sol de Pont-Péan

études de potentiel photovoltaïque 
réalisées en 2019

collectifs citoyens accompagnés  
par Energ’iV

millions d’euros de capital

CHIFFRES CLÉS EN 2019

MISSION 4 : DÉVELOPPER 
LA RELATION AUX USAGERS

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

de projets de solidarité

4

95000€

projets de coopération décentralisée  
subventionnés en 2019 pour un montant total  
de 16 200 euros 

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

CHIFFRES CLÉS EN 2019
CHIFFRES CLÉS EN 2019

 Mobilité électrique  

En 2019, Béa à intégré 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, est appliquée depuis avril 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. En 2019, le SDE35 crée 
avec les autres syndicats bretons la SAS Bretagne mobilité GNV pour 
développer les premières stations. Le SDE35 accompagne également 4 
initiatives autour de la mobilité hydrogène. 

MISSION 5 : MUTUALISER LES MOYENS 
ET LES EXPÉRIENCES

Apporter un appui technique aux collectivités et 
favoriser les mutualisations techniques  

et financières

844 sites approvisionés en gaz (84,2 
Gwh)

CHIFFRES CLÉS EN 2019

 Les actions engagées par le SDE35 en 2019  

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) 

MISSION 6 : ASSURER LE CONTRÔLE 
DE CONCESSIONS

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

22%

55min
temps moyen de coupure 
subi par un client alimenté 
en basse tension dont 36,5 
minutes liées aux incidents 
et 18,5 minutes liées aux 
travaux.

d’ouvrage basse tension 
de plus de 40 ans.

CHIFFRES CLÉS EN 2019
314 collectivités adhérentes 

au groupement d’achat d’énergie 
(gaz et électricité)

6 Projets de station bioGNV
2 boucles d’autoconsommation

656 sites approvisionés en éléctricité 
(68,7 Gwh)


