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Édito du Président
Chers collègues
Mesdames, Messieurs
A plusieurs titres, l’année 2019 a été une année charnière
pour le Syndicat d’Energie des Alpes de Haute-Provence.
En électrification rurale, le volume d’investissement
a franchi un nouveau palier avec 8,4 M€ de travaux
mandatés. Après une année 2018 déjà élevée, ce volume
reflète le volontarisme dont fait preuve le Bureau et
l’ensemble des élus du Comité Syndical pour améliorer sans cesse le réseau de notre
département tout en répondant aux besoins des communes et des usagers.
Cela se traduit par des chantiers couvrant l’ensemble de la palette des investissements
(extension – renforcement – sécurisation – enfouissement) et intervenant sur
l’ensemble des communes du département quelle que soit leur population.
Il faut à ce titre souligner le plein succès du programme urbain mis en place de
manière volontaire par le Syndicat afin de répondre aux besoins des communes les
plus peuplées de notre département en matière d’enfouissement des réseaux.
Ce programme est la parfaite illustration de la solidarité mis en œuvre au sein
du SDE, entre les communes rurales mais également du rural vers l’urbain et
inversement.
Au-delà de ces investissements, le Syndicat a conclu en fin d’année avec ENEDIS
un nouveau contrat de concession pour une durée de 30 ans. En lieu et place du
précédent contrat signé avec EDF en 1992, le nouveau cadre contractuel pérennise
l’existant et trace le futur de la relation avec le gestionnaire du réseau de distribution.
Cette signature est le résultat d’un dialogue débuté il y a plus d’un an, marqué par
une confiance réciproque et une volonté commune de répondre aux spécificités
d’un département rural et de fournir collectivement un service public de qualité aux
usagers des Alpes de Haute-Provence.
Dans le cadre de l’assistance à nos communes membres, le Syndicat a réalisé
un nombre record d’opérations d’enfouissement de télécommunications. Le succès
de ces opérations effectuées en maîtrise d’ouvrage déléguée est désormais établi
et l’étalement du remboursement est une autre illustration de cette solidarité que
j’appelle de mes vœux.
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En complément, le Syndicat a poursuivi le dialogue avec les opérateurs en charge
du déploiement de la fibre et de la couverture des zones blanches et grises de
téléphonie mobile afin d’apporter une information utile à actualisée aux communes
lors des assemblées de territoire.
En matière de transition énergétique, l’année 2019 a également été fructueuse
et structurante pour l’avenir.
Le réseau public d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) a
permis d’accompagner le développement de la mobilité électrique sur l’ensemble
du département. Le cap des 100 abonnés a été franchi mais cette année a surtout
permis de nouer une alliance avec dix de nos homologues des régions PACA et
Auvergne – Rhône Alpes afin de proposer un réseau interdépartemental unifié de
plus de 1200 bornes. En ce domaine, notre département n’a pas à rougir de la
comparaison avec des départements sensiblement plus denses.
En matière d’énergie, le Syndicat a répondu à un appel à projets de l’ADEME afin
d’accompagner le développement des réseaux de chaleur et des chaufferies bois.
Le Syndicat a souhaité ici jouer pleinement son rôle d’assistance en portant une
étude couvrant l’ensemble du département dont les résultats permettront d’aider
les collectivités concernées dans leurs choix d’investissement.
Toutes ces actions ne peuvent être menées qu’en entretenant des liens étroits avec
l’ensemble des partenaires publics (EPCI, Conseil Départemental, Région, services de
l’Etat) et des entreprises en charge de l’exécution des études et des travaux.
Ces bons résultats, sont à mettre au crédit de l’ensemble de l’ensemble de l’équipe
administrative et technique.
Qu’il me soit permis ici de les saluer au nom de l’ensemble des vices-présidents et
des délégués du SDE.
Merci pour votre confiance
René Massette
Président du SDE04
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Les temps forts de-2019
Dans le courant de l’année 2019,
outre le volume de travaux réalisés
en constante augmentation, le SDE a :

Renforcé ses équipes avec la
création d’un poste de technicien
supplémentaire, et d’un service
EMD (Energie Mobilité Données)
afin d’être à l’écoute des mairies
et leur proposer un espace conseil
dédié aux nouvelles énergies et
mobilité.
4

Réalisé, en concertation
avec ENEDIS et les services
de l’Etat, l’inventaire de
l’Electrification Rurale, qui a
permis de dresser un diagnostic
sur la bonne utilisation des crédits
du FACE, l’état des installations et
les travaux restant à réaliser tant
en renforcement, sécurisation ou
esthétique.

www.sde04.fr

Congrès national de la FNCCR
du 1er au 3 octobre 2019 à NICE.
La Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et des Régies (FNCCR) a
organisé son Congrès National du 1er au
3 octobre 2019 à l’Acropolis de Nice
avec pour thème : « Nouveaux enjeux de
solidarité sociale et territoriale : quelles
réponses des services publics ? ». Le
Syndicat a partagé un stand d’information
avec les Syndicats membres : Syme 05,
Symielec Var, SEV 84 qui forment l’Entente
Régionale Energies Sud.MM. Massette,
Pourcin et Audibert ainsi que les services
techniques du SDE 04 ont pu assister aux
conférences et ateliers de travail proposés
et rencontrer d’autres élus de Syndicats
qui exercent d’autres compétences. Ces
échanges d’une grande richesse vont
alimenter nos réflexions en matière d’aide
aux communes et de développement.

201

18 décembre 2019 : signature du contrat de
concession.
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Le SDE a travaillé en
collaboration étroite
avec ENEDIS et l’ADSEA
sur le projet « 10 Postes
- 10 villes » qui a permis
de réaliser à fin 2019, six
embellissements de postes :
Pierrevert, Villeneuve, Oraison, Château-Arnoux, SaintAuban et Volonne. Quatre autres projets devraient
voir le jour en début d’année 2020.

Durant l’année le SDE a poursuivi son
déploiement de bornes de recharges des
véhicules électriques (IRVE).

Le SDE a également renforcé ses liens avec
EDF au travers d’un partenariat permettant
de recenser au mieux les personnes en difficulté de
paiement par l’intermédiaire des mairies.
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Investir pour la qualité
de distribution électrique
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Chapitre 1
Sur 2019, le SDE04 a réalisé une année record
en matière de travaux avec 8,4 M € de travaux
mandatés. Ce chiffre est l’illustration que le Syndicat
exerce pleinement son rôle d’aménageur et
d’investisseur public :
>d
 ’abord en veillant à allouer des fonds
importants à la fiabilisation et au développement
du réseau public de distribution qui est
indispensable à la vie quotidienne de nos
concitoyens et entreprises. Ces travaux,
qui s’ajoutent à ceux d’ENEDIS, permettent
notamment de mener un travail important
en matière de sécurisation afin de diminuer le
nombre potentiel de coupures dans les zones les
plus sensibles.
> e nsuite en travaillant aux côtés des communes
dans leurs projets d’enfouissement coordonnés
des réseaux secs et humides et d’embellissement
des centres-villes. Le montant des subventions
allouées en la matière est relativement faible mais
le Syndicat a fait le choix de répondre présent en
finançant plus de 1 M € de travaux sur ses fonds
propres.
Avec cette activité importante, le SDE04 participe à la
vitalité de notre tissu d’entreprises de travaux publics
départemental et régional.
En conclusion, j’ai plaisir à vous indiquer qu’en 2019,
comme depuis sa création, le Syndicat ne demande
aucune participation aux communes pour les
travaux d’électrification.
Pierre Pourcin
Vice-président
délégué aux travaux
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L’électrification : Investir pour la qualité du réseau électrique
LES TRAVAUX D’EXTENSION
L’extension des réseaux : elle permet de desservir
de nouveaux usagers et se définit (article D 342-2 du
Code de l’Énergie) par le prolongement d’une ligne
existante de moyenne ou basse tension (230 - 400 V)
jusqu’au droit de la parcelle à desservir.
Sur les communes rurales, le SDE04 réalise les
extensions en basse tension en lien avec un
intérêt public, avec un caractère prioritaire pour le
raccordement au réseau des installations de gestion
de l’eau. Il intervient également dans le cadre des
extensions agricoles.
ENEDIS réalise les extensions en moyenne tension
dans les communes rurales et l’ensemble des
extensions en milieu urbain.

13

opérations

+ 74 km

378 499,06 € HT

En 2019, 74 km de réseaux (moyenne et
basse tension) ont été ajoutés au réseau
départemental d’une longueur totale
de 8 422 km à fin 2019.
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Le SDE 04 a programmé 13 opérations
pour un montant total de 378 499,06 € HT
au titre de 2019
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Chapitre 1
TRAVAUX D’EXTENSION PROGRAMMÉS EN 2019
Commune

Territoire

Opération

Montant € HT

Saint-Pierre

Annot - Entrevaux

Ext BTA STEP Chemin de Sallagriffon

24 242,11 €

Annot

Annot - Entrevaux

Ext BTA maisonnette communale "la respelido"

13 300,00 €

Le Chaffaut St Jurson

Digne - Barrême

Ext HTA/BTA réservoir "rocher de Gréoux"

21 835,34 €

Marcoux

Digne - Barrême

Ext BTA pompage GAEC du Laux St-Martin

21 092,31 €

Le Chaffaut St Jurson

Digne - Barrême

Ext BTA UV réservoir ravin les Cernières

5 380,69 €

Entrevennes

Les Mées Malijai Oraison

Ext HTA/BTA bergerie les Ajoncs

26 152,32 €

Puimichel

Les Mées Malijai Oraison

Ext HTA/BTA Lotissement communal

47 302,66 €

Bellafaire

Seyne Turriers Le Lauzet

Extension STEP la Freyssine

21 595,56 €

St Paul sur Ubaye

Seyne Turriers Le Lauzet

Extension UV le Maljasset

28 781,50 €

Simiane la Rotonde

St Etienne - Banon

Ext STEP hameau de Carniol

52 132,19 €

Montlaux

St Etienne - Banon

Ext BTA bassin eau potable pour UV lieu dit Vignes
de Casle

62 710,58 €

Montlaux

St Etienne - Banon

Ext HTA/BTA bassin eau potable pour UV lieu dit
Villerme

37 943,70 €

Montlaux

St Etienne - Banon

Ext STEP lieu dit les Jacons

16 030,10 €

TOTAL :

Rapport d’activité 2019

378 499,06 €
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L’électrification : Investir pour la qualité du réseau électrique
LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT
Le renforcement des réseaux a pour but de résorber
les chutes de tension et d’adapter le réseau en fonction
de l’accroissement de la puissance demandée ou pour
l’amélioration de la qualité du produit électrique.
Dès lors qu’un usager est mal alimenté ou qu’un
nouveau branchement sur le réseau devient une source
de difficulté, il est nécessaire de créer des postes de
transformation à proximité des points de consommation.
Le SDE04 est en charge des renforcements basse
tension sur l’ensemble des communes rurales du
département. Ces travaux incluent l’installation de
postes HTA/BT et la reprise de la liaison au réseau BTA.

4 444

postes HTA-BT

17

opérations

ENEDIS est en charge des renforcements sur le réseau
HTA-HTB.

1 452 979.35 € HT
En 2019, 17 nouveaux postes
HTA/BT ont été intégrés au périmètre de la
concession départementale (pour un total de
4 444 équipements au 31/12/2019).

Le SDE 04 a programmé 17 opérations pour un
montant de 1 452 979,35 € HT au titre de 2017-2018.

10

www.sde04.fr

Chapitre 1
TRAVAUX DE RENFORCEMENT PROGRAMMÉS EN 2019

Commune

Territoire

Opération

Montant € HT

Castellet les Sausses

Annot - Entrevaux

Rft poste Fam

51 472,61 €

Meailles

Annot - Entrevaux

Rft poste Forest

113 923,11 €

Senez

Digne - Barrême

Rft le Gipas

62 563,95 €

Barras

Digne - Barrême

Rft Terrasson

25 163,60 €

Bras d'Asse

Digne - Barrême

Rft les Coutiers

57 974,45 €

Pierrerue

Forcalquier et environs

Rft sur poste Hérisson

24 924,46 €

Reillanne

Largue et Encrême

Rft BTA sur poste St Joseph

90 026,39 €

St Michel l'Observatoire

Largue et Encrême

Rft BTA sur poste St Michel

40 272,11 €

St Michel l'Observatoire

Largue et Encrême

Rft sur poste Bonne Chère

8 438,00 €

Saint Geniez

La Motte du Caire

Rft sur poste St Geniez

72 003,75 €

Thorame - Basse

Territoire du Verdon

Rft BTA départ la Bâtie "Château Garnier"

229 954,24 €

Allos

Territoire du Verdon

Rft HTA/BTA "ferme des bois"

202 383,27 €

Gréoux les Bains

Riez - Valensole

Rft pompage sur poste Bagatelle

126 710,33 €

Esparron de Verdon

Riez - Valensole

Rft poste Pardigon

115 762,50 €

Puimoisson

Riez - Valensole

Rft Gueydane

40 779,35 €

Bayons

Seyne Turriers Le Lauzet

Rft sur poste la Gineste

19 863,90 €

Jausiers

Seyne Turriers Le Lauzet

Rft sur poste Davids

170 763,33 €

TOTAL :

1 452 979,35 €
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L’électrification : Investir pour la qualité du réseau électrique
LES TRAVAUX DE SÉCURISATION
La sécurisation des réseaux basse tension a
pour but de réduire la fréquence et l’impact des
ruptures d’alimentation en énergie électrique en cas
d’intempéries sévères.
Ces travaux consistent en une amélioration de la
résistance mécanique des ouvrages par la mise en
souterrain de réseau aérien ou le remplacement des
conducteurs nus par du câble torsadé.
Dans un département rural et montagneux, la question
de la sécurisation des réseaux revêt une importance
significative et le Syndicat investit de manière régulière
et importante depuis plusieurs années afin de réduire
cet aléa climatique.
La sécurisation du réseau de moyenne tension incombe
à ENEDIS.

+9,5 Km
de réseau aérien
sécurisé

8

opérations

410 222.06 € HT
Le SDE 04 a programmé 8 opérations pour un
montant de 410 222,06 € HT au titre de 2019.

A fin 2019 il reste 84 km de fils nus
faible section sur l’ensemble du département.
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Chapitre 1
TRAVAUX DE SÉCURISATION PROGRAMMÉS EN 2019
Commune

Territoire

Opération

Montant € HT

Reillanne

Largue et Encrême

Sécurisation fils nus sur poste Stridans

26 945,62 €

Reillanne

Largue et Encrême

Sécurisation fils nus sur poste Bégude

17 924,50 €

Entrepierres

Sisteron - Volonne

Sécurisation fils nus sur poste Colette

43 426,14 €

Montlaux

St Etienne Banon

Sécurisation fils nus sur poste Janets

18 806,99 €

Revest du Bion

St Etienne Banon

Sécurisation fils nus sur postes Revest du Bion - Maurelles

89 772,88 €

TOTAL :

196 876,13 €

Commune

Territoire

Opération

Montant € HT

Gréoux les Bains

Riez - Valensole

Sécurisation quartier Aurabelle

78 537,69 €

Riez

Riez - Valensole

Sécurisation RD11

89 562,69 €

Barles

Seyne Turriers Le Lauzet

Sécurisation la Lame

45 245,55 €

TOTAL :

213 345,93 €
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L’électrification : Investir pour la qualité du réseau électrique
LES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT
Les travaux d’enfouissement menés par le SDE04
consistent en la mise en souterrain de réseau aérien.
Cet enfouissement peut être lié à des questions
de sécurisation mais également à une volonté des
communes d’agir pour l’embellissement des paysages
notamment en lien avec des opérations de travaux sur
d’autres réseaux ou des réfections de voirie publiques.
Il existe une forte demande des communes en la
matière. Le Syndicat investit donc de manière régulière
et importante depuis plusieurs années sur cette
thématique de l’enfouissement.
Ainsi, et malgré la superficie importante du département
et ses caractéristiques géographiques, le taux
d’enfouissement de 42,5 % est proche de la moyenne
nationale de 48 % (HTA+BT)

Taux d’enfouissement

42,5 %

30

opérations

1 839 570,53 € HT
Le SDE 04 a programmé 30 opérations pour un
montant de 1 839 570, 53 € HT au titre de 2019
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Chapitre 1
TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT PROGRAMMÉS EN 2019
Commune
La Rochette
Prads Haute Bléone
Niozelles
Le Caire
Montfort
Seyne les Alpes
Vachères

Territoire
Annot - Entrevaux
Digne - Barrême
Forcalquier et environs
La Motte du Caire
Les Mées Malijai Oraison
Seyne Turriers - Le Lauzet
St Etienne Banon

Opération
Enf réseau BTA rue de l'Eglise
Enf réseau BTA Chavailles
Enf sur poste Rolane Tr2 (zone blanche)
Enfouissement le Moulin
Enf rues du village
Enfouissement Le Beau Site
Enf rue de la sage femme

Montant € HT
43 705,00 €
168 525,00 €
35 768,61 €
33 786,38 €
95 038,81 €
80 000,00 €
38 317,78 €

TOTAL :

495 141,58 €

Territoire
Digne - Barrême
Territoire du Verdon
Digne - Barrême
Forcalquier et environs
Les Mées Malijai Oraison
Riez Valensole
Seyne Turriers Le Lauzet
Seyne Turriers Le Lauzet
St Etienne Banon
Bassin Manosquin

Opération
Enf réseau BTA village tranche 1
Enf BTA rue de l'église
Enf réseau BTA "Haut village"
Enf route du cimetière
Enfouissement secteur école
Enf rue des remparts et rue Cayoni
Enf les Auberts
Enfouissement Le Chatelard
Enf rue de la mairie
Enf rue des Aires 2e partie

Montant € HT
45 301,80 €
39 258,16 €
32 959,39 €
37 808,21 €
41 961,92 €
66 150,00 €
68 420,10 €
63 586,55 €
30 860,11 €
24 871,49 €

PROGRAMME DÉPARTEMENT 2019
Commune
Blieux
Thorame Haute
Châteauredon
Pierrerue
Entrevennes
Roumoules
Auzet
La Condamine
Mallefougasse
Corbières

TOTAL :

451 177,73 €

Opération
Enf réseau BTA "mairie"
Enf réseau BTA "les Espouliers"
Enf village 2ème tranche "les Amassons"
Enf Sorine
Enf BTA Thorame Gare (coordonné Région)
Ext "Espace Claude Barrelier - Théâtre de verdure"
Enf place St Antoine
Enfouissement la Rente
Potabilisation château d'eau
Enf La Clapisse sud Tranche 1
Chemin de Valbelle sur poste Carupe
Enf foyer rural Place Charles Vial
Enf rue Arnaud

Montant € HT
62 902,02 €
89 800,00 €
133 260,34 €
90 835,50 €
78 930,76 €
40 990,20 €
33 075,00 €
70 000,00 €
7 359,26 €
120 960,61 €
117 035,98 €
22 261,27 €
25 840,28 €

PROGRAMME AUTOFINANCEMENT SDE 2019
Commune
Méailles
St Julien d'Asse
Tartonne
Saint Geniez
Thorame Haute
Allons
Riez
Enchastrayes
Aubignosc
Mison
Peipin
Banon
Corbières

Territoire
Annot - Entrevaux
Digne - Barrême
Digne - Barrême
La Motte du Caire
Territoire du Verdon
Territoire du Verdon
Riez Valensole
Seyne Turriers Le Lauzet
Sisteron-Volonne
Sisteron-Volonne
Sisteron-Volonne
St Etienne Banon
Bassin Manosquin

TOTAL :
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L’électrification : Investir pour la qualité du réseau électrique
ARTICLE 8
Afin de répondre à la très forte demande des
communes en matière d’enfouissement des réseaux,
le Syndicat utilise la possibilité offerte par le
programme nommé « article 8 » (en référence
au contrat de concession).
Sous réserve du respect d’un certains nombres de
conditions, notamment en matière de sécurisation des
réseaux, ENEDIS finance 40 % d’un programme
de travaux pouvant aller jusqu’à 1 M €, le solde de 60 %
étant mis en œuvre par le Syndicat.
Depuis plusieurs années ce programme a permis de
réaliser un nombre d’opérations d’enfouissement
sensiblement supérieur à ce qu’il est possible d’effectuer
dans le cadre du FACE.

996 793.30 € HT
d’opérations

Le programme 2019 n’a pas dérogé à cette règle
en permettant notamment la réalisation de deux
opérations de plus de 100.000 € HT à Peyroules
et Digne les Bains.

13

opérations
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Chapitre 1
Commune

Territoire

Opération

Montant € HT

Riez - Valensole

Allemagne en Provence

Effacement quartier Tartavel
(montant opération 93.712 € plafonné à 43.033,41 €)
Enf BT secteur sous village «La Casse»

43 033,41 €

Les Mées Malijai Oraison

Lurs

Territoire du Verdon

Peyroules

Enf HTA/BTA entrée est village 2T

139 100,00 €

Seyne Turriers Le Lauzet

Le Lauzet Ubaye

Enf quartier la Poste

79 455,60 €

St Etienne Banon

Banon

Enf secteur Petite Morige Tr 2

36 994,13 €

St Etienne Banon

Revest du Bion

Enfouissement avenue Brochery

21 281,39 €

28 853,47 €

TOTAL ARTICLE 8 ESTHETIQUE

348 718,00 €

Digne Barrême

Hautes Duyes

Effacement fils nus Bregand

48 049,70 €

Riez - Valensole

Valensole

Sécurisation place de la Valette (89 893,44 € plafonné à 77.790 €)

77 790,00 €

Riez - Valensole

Valensole

Sécurisation Le Bars sur poste Le Bars

160 806,24 €

Riez - Valensole

Valensole

Sécurisation la Drôme

72 722,00 €

Sisteron Volonne

Aubignosc

Sécurisation fils nus sur poste Rouvière

21 807,96 €

Sisteron - Volonne

Sisteron

Rue Domnine - Jean des Figues

141 900,00 €

Digne - Barrême

TOTAL ARTICLE 8 SECURISATION

523 075,90 €

TOTAL GENERAL H.T. ARTICLE 3.1 CONVENTION

871 793,90 €

Enf réseaux route Courbons ( opération 130.633 € HT
plafonné à 125.000 € HT)

Digne les Bains

40%

TOTAL GENERAL H.T.

60%

125 000,00 €

996 793,90 €
Financement SDE 04 (60 %)

598 076,34 €

Financement ENEDIS (40 %)

398 717,56 €

Rapport d’activité 2019
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focus sur…

LE PROGRAMME URBAIN
Un accompagnement volontariste des communes urbaines

L’organisation française de la distribution publique d’électricité établit une distinction
entre des communes dites urbaines dont la population est supérieure à 2000
habitants et les communes rurales. La liste propre à chaque territoire, qui peut
inclure certaines exceptions, étant fixée par le représentant de l’État.
Dans les communes urbaines, les travaux d’amélioration du réseau BT sont
assurés sous la maîtrise d’ouvrage d’ENEDIS. Malgré le dialogue qu’entretient le
concessionnaire avec les communes urbaines, il se peut que des travaux souhaités
par ces dernières ne puissent être financés par le concessionnaire. Cette difficulté
peut ainsi limiter les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale ou
intercommunale.
Afin de prendre en compte ce besoin spécifique à certains de ses membres, le
Syndicat a souhaité mettre en place un accompagnement volontaire.
Pour la durée de la mandature (2014-2020) le Syndicat alloue une enveloppe de
308 576 € HT à chaque commune pour l’enfouissement des réseaux. La commune
détermine la ou les opérations à effectuer et le Syndicat en assure la maîtrise
d’ouvrage.
Liste des communes urbaines
Barcelonnette / Château-Arnoux / Digne-les-Bains / Forcalquier / Manosque / Les Mées /
Oraison / Peyruis / Pierrevert / Sainte-Tulle / Sisteron / Villeneuve / Volonne / Volx
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Quelques exemples d’opérations
Commune

Opération

Montant

Villeneuve

Enfouissement du Chemin du pigeonnier de l’ange

126.301 €

Manosque

Enfouissement rue du Pr Fleming

39.141 €

Château-Arnoux

Enfouissement route du camping

119.679 €

Oraison

Enfouissement Chemin du Bac

50.151 €

Sisteron

Enfouissement rue Combre d’Arieu / Chemin des Vignes

54.893 €

www.sde04.fr
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focus sur…

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Accompagner les communes et faciliter le financement

Le SDE peut assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée des
travaux d’éclairage public pour un certain nombre de
ses communes membres. Ce choix, déjà présent dans le
passé, au sein des syndicats locaux, s’explique aisément
par la faculté sur un axe donné de coordonner les
travaux et de réduire le coût global des travaux.
Cette faculté est offerte aux communes qui n’ont
pas transféré la compétence éclairage public à une
intercommunalité ou un syndicat de communes.
Le Syndicat ne facture pas à ses communes membres
le coût de la maîtrise d’ouvrage mais la commune
doit assumer le coût des travaux. Afin de faciliter
ce financement, le Syndicat propose une avance
remboursable aux communes sur 2 à 4 ans en fonction
du montant des travaux et de la population de la
commune.
En complément et pour l’ensemble des travaux, le
Syndicat prend intégralement en charge la reprise de la
fonction éclairage public qui consiste au raccordement
électrique des nouveaux luminaires.

16

conventions signées

213 557 € TTC
Sisteron - Quartier La Baume

Exemple d’opérations réalisées
• Villars-Colmars – Le Pradas – Installation de 19 points lumineux
• Uvernet-Fours – Les Chapeliers – Installation de 3 points lumineux
• Le Lauzet- Ubaye – Installation de 10 points lumineux

Sur 2019 16 conventions ont été signées avec les
communes membres pour un montant prévisionnel de
travaux de 213 557 € TTC.

Rapport d’activité 2019
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focus sur…

REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Application du dispositif de Revalorisation de la redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages
des réseaux de transport et de distribution d’électricité.

Décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 qui a abrogé le décret du 17 janvier 1956 pris en application d’une loi du 1er août 1953, a repris en grande partie les termes
de l’accord précité, tout en l’aménageant sur certains points afin de tenir compte des observations du Conseil d’Etat.

Qu’est-ce que la Redevance d’Occupation du Domaine Public
pour les réseaux électriques (RODP) ?

Comment calculer la RODP relatifs aux ouvrages de
distribution d’électricité ?

La Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les réseaux électriques est
une redevance annuelle perçue par les communes pour la mise à disposition d’une
partie de leur domaine public.

Chaque année, le SDE 04 transmet à ses communes adhérentes sur le périmètre
de la concession ENEDIS les éléments de calcul du plafond de RODP servant à
l’établissement des titres de recettes correspondants.

En exploitant une partie du domaine public par la présence de réseaux de
transport et de distribution d’électricité, les gestionnaires de ces réseaux doivent
verser aux collectivités concernées une redevance annuelle pour occupation du
domaine public.

Pour les communes, la RODP Electricité est basée sur la population municipale
totale et sur l’indice d’ingénierie qui évolue chaque année.

Comment mettre en place la Redevance d’Occupation
du Domaine Public ?
Afin de percevoir la recette pour la RODP, les communes doivent adopter une
délibération pour l’instaurer, et fixer son montant dans la limite d’un plafond
dont les modalités de calcul sont prévues par décret (décret du 26 mars 2002).
Cette délibération prévoit une formule d’indexation qui permet de faire évoluer
cette RODP au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l’évolution de
l’index concerné.
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Le montant de la redevance se calcule selon la formule qui suit :
Redevance = Plafond de redevance X Taux d’actualisation
• Le plafond de redevance - PR (1) :
Le plafond de la redevance (PR) est calculé en fonction de la population totale suivant
les formes de calcul mentionnées dans le décret n°2002-409 du 26 mars 2002.
Les plafonds mentionnés évoluent chaque année en fonction de l’indice ingénierie
publié au Bulletin officiel du ministère en charge de l’équipement.
• Le taux d’actualisation (2) :
En 2019, les montants issus des formules de calcul du décret du 26 mars 2002
doivent être revalorisés au taux d’actualisation de 1,3659.

www.sde04.fr
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• Tableau de synthèse des calculs de la RODP électricité selon la taille de la
population :

PR (1)

Tx actu

RODP
2019

(2)

Communes
-2 000 hab

Communes
entre 2 000
et 5 000 hab

Communes
Communes
entre 5 001
entre 20 001
et 20 000 hab et 100 000 hab

153

(0,183P - 213)

(0.381P - 1204)

1,3659

209€

1,3659

(0,183P -213)
x 1,3659

1,3659

(0.381P - 1204)
x 1,3659

Comment recouvrir la RODP ?
Cette redevance est due par le concessionnaire du réseau de distribution
public d’électricité. Pour bénéficier de cette redevance, les communes doivent
émettre un titre de recette au concessionnaire.

(0,534P - 4253)

L’émission du titre
de recette est à adresser à :

1,3659

ENEDIS-ALPES DU SUD
6 Rue du verger
05000 GAP

(0,534P - 4253)
x 1,3659

Le montant à mettre en recouvrement se voit appliquer la règle de l’arrondi à l’euro
le plus proche.
P représente la population totale de la commune (définie à l’article R.2151-1 du
CGCT), selon le dernier recensement publié par l’INSEE, soit au 1er janvier 2019.

Le titre de recette doit être émis au plus tard dans le cours de l’année
considérée et doit être accompagné de la délibération ainsi que d’un état des
sommes dues.
Enedis et la DGFIP ont signé une convention et émette un seul titre globalisé
par trésorerie.

Rapport d’activité 2019
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Garantir la bonne exécution
du service public
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Chapitre 2
L’année 2019 a été une année de transformation
majeure de notre collaboration avec EDF et ENEDIS.
En effet, en fin d’année le Comité syndical a
approuvé le renouvellement du contrat de
concession pour une durée de trente ans et ce
dernier a été signé le 18 décembre 2019.
Ce nouveau contrat, rédigé sur la base du nouveau
modèle national défini en 2017, pérennise le
rôle actif du Syndicat au service des usagers et
de l’ensemble de ses communes membres, y
compris pour les opérations d’enfouissement en
milieu urbain. A travers le dialogue autour des
Programmes pluriannuels des investissements, il
accroît également le regard du Syndicat sur les
actions et investissement d’ENEDIS sur le territoire.
Le cadre constructif et le climat de confiance qui
existe permet au Syndicat de veiller et de contrôler la
bonne exécution du service public. Ainsi, la question
de la continuité d’alimentation, supérieur au seuil
national fixé a fait l’objet d’une attention particulière
tout comme les moyens et l’organisation des
travaux d’élagage indispensables dans un territoire
à la végétation dense. Avec EDF, au-delà du cadre
contractuel lié aux Tarifs Réglementés de Vente (TRV),
le Syndicat a travaillé en 2019 sur la question de la
précarité énergétique avec la mise en place d’une
procédure permettant de mieux recenser les usagers
en difficulté dans notre département afin que les
services d’EDF puissent mieux les
accompagner.
Raymond Philippe
Vice-président du SDE04
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LE CONTRÔLE DE LA CONCESSION :
GARANTIR LA BONNE EXÉCUTION DU SERVICE PUBLIC
La continuité de l’alimentation et
l’analyse de la qualité de la tension
Depuis 2016, en application de l’article D 322-4 du
Code de l’énergie, ENEDIS transmet au Syndicat une
évaluation de la qualité de l’électricité sur le réseau
public de distribution d’électricité des Alpes de HauteProvence.
Cette évaluation met en avant :
 a tenue de la tension en recensant, sur une base
L
statistique, le nombre de clients dits « mal alimentés »
en basse tension comme en HTA
 a continuité de l’alimentation qui recense la durée
L
moyenne annuelle de coupure avec un seuil national
à respecter
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Pour la continuité de l’alimentation, la période s’est
traduite par une légère amélioration des taux passant
de 7.5 % à 5.9 %. Cette qualité restant toutefois
insuffisante sur le territoire de la concession, et
toujours supérieure au seuil national, le plan d’action
d’ENEDIS, en cours pour 2019/2021 sera maintenu.
Les facteurs explicatifs sont principalement liés à des
incidents sur les réseaux de transport et de distribution
mais aussi en lien avec des phénomènes climatiques
exceptionnels et dans une moindre mesure par les
coupures induites par les travaux sur les réseaux.

Tenue de la Tension (Evaluation statistique)
Nombre de clients BT

137 229

Nb de clients BT au-delà des seuils (CMA)

1 129

La règlementation en vigueur précise que le niveau
global de qualité est insuffisant si le pourcentage de
clients en écart sur le territoire départemental dépasse
le seuil de 5 % pour la continuité d’alimentation et le
seuil de 3% pour l’évaluation statistique de la continuité
globale de l’alimentation.

Nombre de clients HTA

428

Nb de clients HTA au-delà des seuils

0

% de clients au-delà des seuils

0,80%

Nombre de clients BT

137 145

L’année 2019, sur l’exemple de la période 2018-2019,
s’est traduite par des résultats pleinement satisfaisants
au niveau de la tenue de la tension : 0.80 % de clients
au-delà des seuils (uniquement des clients HTA).

Nb de clients BT au-delà des seuils

8 129

Nombre de clients HTA

428

Nb de clients HTA au-delà des seuils

29

% de clients au-delà des seuils

5.9 %

Continuité de l’alimentation
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La fourniture d’électricité au Tarif
Réglementé de Vente (TRV)
La concession de fourniture d’électricité concerne les
sites de puissance inférieure ou égale à 36kVA. Dans
ce cadre, chaque client peut opter pour une offre
commerciale ou rester soumis au tarif réglementé de
vente (TRV) fixé par l’Etat.
Dans un contexte de libéralisation du secteur de
l’énergie, la validité juridique du dispositif a été confirmée
par une importante décision du Conseil d’Etat (18 mai
2018) qui indique notamment que le principe des TRV
en électricité est conforme au droit européen, non
discriminatoire et répond à un objectif d’intérêt général

Chapitre 2
Ce tarif a évolué à 3 reprises sur la période
2017-2018 (Moyenne)
 er juin 2019 : Une hausse de 7.8 % HT
1
pour les clients au Tarif Jaune
Une hausse de 8.3 % HT pour les clients
au Tarif Vert1er février 2018 : 0.8 % HT
 er août 2018 : Une hausse de 1.49 % HT
1
pour les clients au Tarif Bleu résidentiel
Une hausse de 1.34 % HT pour les clients
au Tarif bleu non résidentiel
Une hausse de 0.49 % HT pour les clients
au Tarif Jaune
Une hausse de 1.34 % HT pour les clients
au Tarif Vert
Dans les Alpes de Haute Provence 112 275 clients
relèvent du régime de ce tarif réglementé en 2019
(4.5 % par rapport à 2018).
EDF accompagne les clients de la concession,
notamment par des conseils tarifaires (6 989 conseils
délivrés en 2019) ou un accompagnement spécifique
des clients en difficulté c’est-à-dire tout client qui
informe EDF de sa difficulté à payer sa facture
d’électricité (4 107 foyers bénéficiaires en 2019)
Il faut noter que le dispositif de chèque énergie a
succédé en 2018 aux tarifs sociaux de l’énergie.
EDF a poursuivi en 2019 ses efforts pour accroître
l’appropriation du chèque énergie sur l’ensemble
du territoire. Un renforcement du dispositif de
communication à destination des structures
d’accompagnement a été fait par EDF.
Le nombre de chèques énergie utilisés auprès
d’EDF est passé de 4846 en 2018 à 7677 en 2019.

Les chiffres de la concession

1138 176 clients

2019

Raccordement :

5 321

de la concession en 2019
( + 0,65 % par rapport à 2018)
Dont : 81 % au TRV (tarif règlementé de
vente) et 19 % Hors TRV

Performance avec Réseaux Linky :

1 103 895 MWh

Exigences Environnementales :

d’énergie acheminée en 2019
( -0.05 % par rapport à 2018)

Le réseau exploité par Enedis sur le territoire
national est de 1.38 millions
de km de réseau (HTA + BT).
Pour la concession :
HTA

4 084 Km

de réseau HTA soit + 41 km/2018
BT

4 338 Km

de réseau BT soit + 33 km/2018

4 444 postes
postes HTA/BT en 2019

7 521 000 €

engagés par Enedis en 2017
pour l’amélioration du patrimoine

Rapport d’activité 2019

13 572
2 089

Logistique :

492

2018

Raccordement :

3 907

Performance avec Réseaux Linky :

11 934

Exigences Environnementales :

1 895

Logistique :

557
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SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE
UN NOUVEAU CONTRAT POUR 30 ANS AVEC ENEDIS ET EDF
Après une phase de discussions préalables d’un an,
le SDE 04, ENEDIS et EDF ont signé le 18/12/2019, un
nouveau contrat de concession pour une durée de 30
ans. Ce contrat va régir les règles du service public de
la distribution d’énergie publique d’énergie électrique
du département des Alpes de Haute-Provence mais
également la fourniture des tarifs règlementés de vente
de l’électricité.
Signé en 1992 pour 30 ans, l’ancien contrat arrivait
à échéance fin 2021. Forts des bonnes relations
instaurées avec les deux signataires au cours de ses
mandatures mais surtout de celle en cours, seule
et unique dans la formation actuelle du SDE 04, le
Président René MASSETTE a souhaité anticiper cette
signature pour entamer les négociations afin de pouvoir
bénéficier des avantages, notamment financiers, du
nouveau contrat .

Visite du chantier du poste source de Castellane
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Des négociations locales dans un cadre national
Au niveau national des discussions ont été entamées
à partir de 2015 par la FNCCR (représentant
l’ensemble des AODE hors métropole) – France
Urbaine (représentant les Métropoles qui exercent la
compétence AODE depuis la loi du 27 janvier 2014) –
ENEDIS et EDF.

Dans une démarche de transparence et de clarté visà-vis d’ENEDIS et d’EDF, le Président du SDE a fixé trois
objectifs à ces discussions :

Ces discussions avaient pour objet l’élaboration d’un
modèle national de cahier des charges de concession
permettant l’intégration des importantes évolutions
tant techniques que législatives qui se sont produites
depuis les années 1990.L’accord cadre national est
intervenu en décembre 2017.

 btenir à minima un statu quo pour la répartition de
O
la maîtrise d’ouvrage

A compter de cette date ENEDIS et EDF, en accord avec
la FNCCR, ont proposé aux AODE qui bénéficiaient du
mécanisme de lissage des redevances dit « protocole
de Montpellier » (qui s’achevait fin 2017) de continuer à
bénéficier du dispositif en contrepartie d’un accord sur
un démarrage des négociations devant aboutir à un
renouvellement du contrat concessif local avant juillet
2021.Le SDE bénéficiait des effets de ce protocole
et le Comité Syndical en a prolongé son effet via une
délibération en juillet 2018.

www.sde04.fr

 érenniser le lien fort et les modalités locales de la
P
relation AODE – ENEDIS – EDF

 i les objectifs précédents sont satisfaits parvenir à
S
une signature en fin d’année 2019.
Plusieurs séances de travail se sont déroulées depuis
le printemps, suivies par une présentation au Bureau
du SDE et aux membres de la commission de contrôle
de concession. Après un avis favorable du Bureau le 20
novembre 2019, le projet de contrat de concession a
été soumis au vote du comité syndical le 18 décembre
2019.

Chapitre 2
La construction commune
des investissements
La convention, conclue pour 30 ans, prévoit
notamment
- un Schéma Directeur des Investissements (SDI)
commun aux parties. Il est établi afin d’améliorer
la qualité de la distribution, de sécuriser les
infrastructures et de favoriser la transition
énergétique.
- Ce SDI, établi sur la durée du contrat, est décliné en
programmes pluriannuels d’investissements (PPI) de
4 ans.
Le premier PPI courant sur la période 2020-2023 est
très majoritairement consacré à la moyenne tension
(HTA) et prévoit un volume d’investissement minimal
d’ENEDIS de 17,3 M € sur la période. Cette somme se
décomposant comme suit :
Renforcement des réseaux : 1,8 M €
Climatique – Sécurisation : 6 M €

La répartition de la maîtrise d’ouvrage
Ce thème a constitué le principal point de discussion entre le SDE04 et ENEDIS. En outre, le modèle national de
cahier des charges laissait une possibilité de distinguer au sein des communes urbaines celles pour lesquelles un
versement de plus de 50 % de leur TCFE était effectué à l’AODE. Pour des raisons de praticité (ce cas n’étant pas
présent dans les Alpes de Haute-Provence) il a été décidé d’un commun accord de n’opérer qu’une distinction
entre communes rurales et communes urbaines . La répartition de la maîtrise d’ouvrage est la suivante :
Origine des travaux

Catégorie de communes
Urbaine

Rurale

Renforcements
Levée de contrainte
électrique des
réseaux BT

Renforcement des réseaux BT et, si nécessaire, remplacement ou création, et raccordement d’un poste
de transformation associé

Enedis

SDE 04

Levée de contrainte
électrique des réseaux
HTA

Renforcement des réseaux HTA

Enedis

Enedis

Enedis

SDE 04 (pour les travaux
éligibles aux aides du CAS
FACE ou article 8) ou Enedis

Sécurisation
Amélioration de la
continuité d’alimentation du réseau concédé

Sécurisation des réseaux BT

Extensions HTA

Extension HTA pour le raccordement d’une
installation de consommation ou de production,
y compris les installations collectives

Enedis

Enedis

Extension BT pour le raccordement individuel
d’une installation de consommation (hors installation
communale ou intercommunale)

Enedis

Enedis* ou
SDE04 pour les
bâtiments agricoles

Extension BT pour le raccordement individuel
d’une installation de consommation communale ou
intercommunale

Enedis

Enedis* ou
SDE 04 pour les projets
d’intérêt général**

Extension BT pour le raccordement d’une installation
de consommation collective (au moins 3 PDL) sous
maîtrise d’ouvrage communale ou intercommunale
(immeuble, lotissement) hors ZAC

Enedis

Enedis ou
SDE 04 pour les projets
d’intérêt général**

Raccordement

 odernisation des réseaux, smarts grids et
M
maintenance lourde : 7,9 M€
 nvironnement (article 8) : 1,6 M € [Enedis intègre
E
l’argent versé au SDE via l’article 8 sans en assurer la
maîtrise d’ouvrage]

Nature des travaux

Extensions BT
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La répartition de la maîtrise d’ouvrage (suite)
Origine des travaux

Catégorie de communes
Urbaine

Rurale

Extension BT pour le raccordement
d’une installation de consommation
collective dans les ZAC

Enedis

Enedis

Extension BT pour le raccordement
d’une installation de consommation collective (au
moins 3 PDL) sous maîtrise d’ouvrage autre que
communale ou
inter communale (immeuble, lotissement)

Enedis

Enedis

Extension BT pour le raccordement d’une installation
de production ≤ 6 kVA simultané avec une installation
individuelle de consommation

Enedis

Enedis

Extension BT pour le raccordement de bâtiments
publics neufs comportant
simultanément de la production
d’électricité pour une puissance inférieure ou égale à
36 kVA et de la consommation

Enedis

Enedis ou SDE 04 pour les
projets d’intérêt général**

Extension BT pour le raccordement de toute autre
installation de production

Enedis

Enedis

Branchement individuel BT d’une installation de
consommation sans extension

Enedis

Enedis*

Branchement individuel BT d’une installation de
consommation suite à extension

Enedis

Enedis

Branchement de toute installation
de production

Enedis

Enedis

Intégration des
ouvrages dans
l’environnement

Effacement BT

SDE 04 ***

SDE 04 ***

Déplacements
d’ouvrage

Déplacements d’ouvrage
à la demande de tiers

Enedis

Enedis

Extensions BT

Branchements
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Nature des travaux
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* Le SDE04 est maître d’ouvrage des renforcements de
réseau rendus nécessaires par le nouveau raccordement,
associé à une autorisation d’urbanisme, au sens du
paragraphe 3 de l’article 6 du cahier des charges dans le
respect de la solution technique préconisée par Enedis.
** Par projet d’intérêt général, on entend projet financé
à plus de 80% ou réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une
commune, d’un EPCI, et/ou du conseil départemental des
Alpes de Haute Provence.
Exemples : traitement des eaux, eaux usées, école
communale, salle polyvalente, aire d’accueil pour gens du
voyage, bâtiment communal. Cela exclut les projets privés,
à l’exception des projets agricoles pour lesquels le SDE04
peut exercer sa maîtrise d’ouvrage conformément à la
répartition prévue dans le tableau ci-dessus.
*** A titre exceptionnel et avec l’accord préalable du
concessionnaire, ce programme pourra comprendre
des opérations d’enfouissement HTA réalisées
concomitamment à des travaux d’intégration dans
l’environnement sur le réseau basse tension et sur le poste
HTA/BT.

Chapitre 2
Les redevances de concession

La charte partenariale

Le nouveau modèle national simplifie les modalités
de calcul de la redevance. Les redevances restent
toutefois liées à des paramètres de population de la
concession, de longueur du réseau.
La redevance « R2 » restant elle très liée au volume
d’investissement réalisé par l’AODE sur le réseau.
Le mécanisme de bonus pour les AODE de taille
départementale demeure présent.
Sur la base des volumes actuels d’investissements, il
est possible d’indiquer que le nouveau mode de calcul
des redevances R1 et R2 est favorable au SDE04 par
rapport à l’ancien mode de calcul.

Cette charte locale ne constitue pas une annexe du
contrat (au sens juridique). Elle n’en constitue pas
moins un document d’engagement locaux dans les
actions de transition énergétique.

Ainsi la R1 (participant à la couverture des frais
de fonctionnement des AODE pour assurer leur
mission) de 2020 devrait être supérieure d’environ
66.500 € à celle versée en 2019. (Hors bonus pour
départementalisation).

Les tarifs règlementés de vente
Le modèle national actualise la relation actuelle avec
EDF. L’accent est mis notamment sur la lutte et la
prévenance de la précarité énergétique. En marge de
la signature du contrat de concession, EDF et le SDE 04
envisagent de signer dès 2020 une convention portant
sur la précarité énergétique et la solidarité.

Au-delà il a été inscrit le principe d’une instance de
dialogue permettant notamment un échange sur la
maîtrise d’ouvrage des travaux.
Il a semblé important au Syndicat et à ENEDIS de
poursuivre un dialogue de nature à trouver la meilleure
organisation locale et de permettre l’instauration d’une
dose de souplesse dans l’exécution du cahier des
charges.

Pour La R2 – Redevance dite d’investissement, le choix
étant laissé à l’AODE entre deux formules de calcul de
redevances, le SDE 04 a décidé de conserver la formule
qui favorisait la prise en compte des travaux sur le
réseau de distribution publique d’électricité par rapport
aux travaux liés à l’innovation en matière d’éclairage
public, ENR et MDE.
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Le contrôle de la concession : garantir la bonne exécution du service public
LE SDE 04 S’ENGAGE AVEC ENEDIS,
POUR UNE MEILLEURE INTEGRATION DES POSTES A LEUR ENVIRONNEMENT
Dans le cadre de la convention de partenariat signée fin
2018 avec ENEDIS, le SDE s’est engagé dans une démarche
d’embellissement et de remise en peinture de 10 postes
de transformation HTA-BTA situés sur la concession.
Plus que l’embellissement des postes, ce programme
répond à des objectifs d’insertion sociale de personnes
en difficulté ou de sensibilisation de publics « jeunes »
conjugués à des actions d’accompagnement à l’accès au
numérique.

PIERREVERT :
Adossé à la cave centrale de la commune, le thème était
tout trouvé : La vigne et le vin, mais aussi l’architecture
de Pierrevert. Cette commune a été la première
à s’engager, La transformation des lieux est très
impressionnante et très valorisante.

Le SDE 04 a trouvé en l’ADSEA (Association
Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte) le
partenaire ad hoc pour prendre part au projet.
Le SDE s’est inscrit au cœur de ce projet en tant que
coordonnateur des différents acteurs, surtout dans la
partie administrative des projets, le choix des postes et
des thèmes restant à la main des communes, ce qui rend
chaque poste unique.

CHATEAU ARNOUX / SAINT AUBAN :
Le particularisme géographique et culturel de cette
commune nous a amenés à accepter la réalisation
de deux postes. Le premier au quartier des Lauzières
en face d’un petit stade, sur le thème de la Coupe du
Monde de football (en référence à l’enfant du pays Alain
Boghossian, champion du monde 1998). L’autre, intégré
au petit espace vert de la place Utrillo à Saint-Auban est
resté un espace paysager : olivier géant d’un côté, forêt
de chênes de l’autre.

Comme ENEDIS, le SDE a financé chaque projet à
hauteur de 1 000 €. L’ADSEA a mis à disposition le
personnel (éducateurs spécialisés et coordinateurs) pour
l’encadrement des jeunes pour la durée du chantier, ce qui
représente une valorisation de 1 600 €. Les communes ont
complété le financement en fonction de la taille du poste
et des travaux à engager.

VOLONNE :
Le thème choisi s’insère dans la démarche globale
de la mairie et de sa situation de réserve LPO (Ligue
Protectrice des Oiseaux). L’artiste retenue avait déjà
travaillé dans le village sur différents supports, cette
réalisation s’intègre parfaitement dans l’environnement.

Tous les projets ont été mis en œuvre sous la houlette
d’artistes locaux, qui en plus de leurs talents ont dû
enseigner et transmettre aux jeunes leur savoir- faire, l’art
du graff qu’il soit très figuratif ou abstrait.
Dans le courant de l’année 2019, 6 postes ont été réalisés :
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VILLENEUVE :
Le thème retenu par la mairie est resté autour de la
situation géographique et d’un site emblématique du
village « La Roche Amère », de l’eau et des oliviers. Le
poste est situé en dessous du village, au bord d’un lieu
de promenade à pieds et à VTT, les promeneurs se
sont arrêtés sur le chantier et l’équipe d’éducateurs de
l’ADSEA a pu ainsi valoriser et expliquer le travail des
jeunes et informer la population du projet.

www.sde04.fr

Chapitre 2
ORAISON :
le poste est situé en face de l’école maternelle, la fresque a donc été réalisée sur le thème des jouets par
une équipe mixte (deux garçons – deux filles) sous la houlette du graffeur Julien MARIN. La mairie est très
satisfaite de cette réalisation, l’équipe de l’ADSEA a reçu un très bon accueil de la part des riverains.

Le programme devrait permettre dans un
premier temps la réalisation de 10 postes
sur le territoire de la Concession.
Pour 2020 deux projets devraient voir le
jour à l’Escale et Peyruis, d’autres sont à
confirmer.
Le SDE se félicite du travail accompli
par les jeunes sous la direction
des trois artistes engagés pour ces
embellissements de postes : Julien MARIN,
Nathalie RAMOND, Florian TORGMANT.
Le SDE remercie également les communes
concernées, qui, bien au-delà de leur
participation financière, ont également
fait intervenir les services techniques
pour le nettoyage des abords, la remise
en état des supports et la logistique
liée à ces projets.
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Un réseau au service de tous
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Chapitre 3
Pour le réseau d’IRVE (Infrastructure de Recharges
pour Véhicules Electriques) mis en place par le
Syndicat 2019 est l’année de la croissance.
Croissance du réseau d’abord avec la poursuite
du déploiement et l’installation de cinq nouvelles
bornes et 58 bornes actives à fin décembre.
Croissance de l’utilisation par les usagers d’autre
part avec un triplement du nombre de charges.
La nouvelle tarification mise en place, simple et
uniforme, est le reflet de la volonté du Syndicat de
mise en œuvre d’un service public local adapté au
développement du territoire.
Depuis sa création, le Syndicat a été pensé comme
un véritable outil d’assistance aux communes
depuis son rôle premier de développement des
réseaux électriques propriétés des communes.
Après le déploiement du réseau de bornes, la mise
en place du service Energies, Mobilité, Données
matérialise les ambitions de développement des
actions du Syndicat ou de ses communes membres
en matière de transition énergétique...
Bruno Martin
et Alain Sfrécola
Vice-présidents
du SDE04
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Mobilité Electrique : un réseau au service de tous
11 départements

LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE AU CŒUR DU RÉSEAU EBORN

Le Sde04 est membre depuis 2018 du réseau eborn qui
représente à ce jour plus de 1200 bornes réparties sur
les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-AlpesCôte d’Azur.

Allier
HauteSavoie
Loire

Le réseau interdépartemental de recharge
électrique eborn regroupe onze syndicats d’énergie
du sud-est de la France. Il propose ainsi à ses 1500
abonnés et aux autres usagers un seul et même service
de recharge pour véhicules électriques et hybrides
rechargeables composé de bornes accélérées et
rapides

Les bornes de recharge
accélérées permettent
une recharge de 100 km
du véhicule en moins d’une
heure, sur la plupart des
véhicules acceptant une
recharge accélérée à 22 kW.
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Plus d’information sur :
www.eborn.fr

HauteLoire
Ardèche

Les bornes de recharge
rapide permettent une
recharge de 100 km du
véhicule en environ 25 min,
sur les véhicules acceptant
une recharge rapide à 50 kW.

www.sde04.fr

Savoie
Isère

Drôme

HautesAlpes
Alpes de
Haute
Provence

Var

Chapitre 3
LA CARTE DU RÉSEAU DÉPARTEMENTAL

La Bréole

Borne accélérée
Mison

Seyne-les-Alpes

2

Uvernet-Fours
(Pra-Loup)

Les
Omergues

Barcelonnette
Enchastrayes

Allos

Sisteron

2

Thoard

Le Brusquet

Volonne

Revest-du-Bion

3

Le Chaffaut
(Carmejane)

Les Mées

Mézel

Forcalquier

Barrême

La Brillanne

St-Michel
l’Observatoire

Mane

Pierrevert

5

Volx

St-Andréles-Alpes

Valensole

Puimoisson Moustiers
Ste-Marie
Riez

Gréoux-les-Bains

Annot
Entrevaux

Oraison

Manosque

Ste-Tulle

Colmars

Digne-les-bains

Château-Arnoux
St-ÉtienneSt-Auban 2
les-Orgues
Peyruis

Banon

Céreste

Montclar

Selonnet

La Mottedu-Caire

Borne rapide

Jausiers

Le Lauzet

Ste-Croixdu-Verdon

Castellane

La Paludsur-Verdon

Réseau en cours
d’installation
Renseignements sur
www.eborn.fr

Quinson
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Mobilité Electrique : un réseau au service de tous
LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE AU CŒUR DU RÉSEAU EBORN
Le Réseau eborn dans les Alpes de HauteProvence au 31/12/2019 :

58 bornes de
recharges installées
dont 53

bornes accélérées
et 5 bornes rapides

5 bornes de
recharges déployées

Actualités en 2019
L’année 2019 a été marquée par la préparation d’une
délégation de service public pour l’ensemble du réseau
eborn qui sera mise en place en 2020.
Parmi les autres évolutions notables du service, le
SDE04 a mis en place cette année une nouvelle grille
tarifaire simple et attractive, basée sur une tarification
au kilowattheure, qui fidélise les abonnés du service et
surtout qui est harmonisée à l’échelle du réseau eborn.
L’objectif du SDE04 :
assurer une qualité de service élevé
Cela se traduit par :

en 2019

 n accès au service de recharge selon trois modes
U
d’authentification : via badge d’abonné, via carte
bancaire sans contact ou via smartphone.

6 bornes de
recharges à déployer

Une tarification au kWh;

en 2020
dont 3 bornes accélérées
et 3 bornes rapides

 n service d’assistance téléphonique joignable 7j/7 et
U
24h/24;
La possibilité de réserver une session de charge ;

=> à terme 64 bornes prévues dont 56 bornes

 a compatibilité des principaux badges de services
L
de recharge au réseau de bornes du 04.

accélérées et 8 bornes rapides

94 abonnés au service
36
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Chapitre 3
Les statistiques d’utilisation

Détails du nombre de charges / mois en 2019

Quelques valeurs clés :

En 2018 :



73 abonnés,
2450 charges,
17 671 kWh consommés,
128516 km parcourus,
20588 Kg de CO2 économisés

Mois

Janv

Fev

Mar

Avr

Mai

Jun

Jui

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

kW consommés

2692

3128

3365

3787

3933

4451

6869

8829

4283

5648

4607

6115

Nbrs de charges

251

501

470

395

413

544

769

981

579

870

680

685

Heure de début de charge :

En 2019 :

94 abonnés,
7138 charges,
57 707 kWh consommés,
419709 km parcours,
67237 Kg de CO2 économisés
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Nombre de charges lancées par heures durant le mois d’avril 2019
Plages horaires d’utilisation du service :

Janv Fev Mars Avr

Mai Juin

Juil Août Sep Oct Nov Dec

Quantité d’énergie délivrée par mois en 2019

Sur la totalité des charges réalisée en 2019, on
constate que plus de 90% des demandes d’accès au
réseau se font entre 7h et 21h et que les demandes
hors de ce créneau sont négligeables en nombre,
Rapport d’activité 2019

voire inexistantes sur la tranche minuit – 6h du matin.
La plage horaire durant laquelle le service est le plus
utilisé se situe entre 9h et 17h. Cela est caractéristique
d’un réseau public.
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LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE AU CŒUR DU RÉSEAU EBORN
Les tendances observées en 2018
se sont confirmées en 2019 à savoir :

Modes d’accès aux recharges :

En 2018 :

En 2019 :

3%
33 %

Badge abonnés SDE04

 eux profils de bornes bien distincts dans leur
D
fréquentation :

27 %

32 %

58 %

6%

40 %

Smartphone

 ne utilisation des bornes la plus fréquente en milieu
U
de journée

Carte bancaire

1%

1) C
 elles utilisées de manière régulière durant
toute l’année, installées dans les plus grandes
agglomérations
2) C
 elles dont l’utilisation est liée à la fréquentation
touristique.

Badge «autres»

Quelques notions à retenir :
 n nombre d’abonnés en croissance continue depuis
U
l’ouverture du service en 2017
+65% de charges entre 2018 et 2019
 n ratio kWh/charge en constante augmentation qui
U
traduit la confiance des usagers dans le service.
 n réseau utilisé aussi bien par les habitants du
U
département que par les visiteurs et les touristes.
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Chapitre 3
LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE AU CŒUR DU RÉSEAU EBORN

focus sur…
eborn, partenaire
officiel du E-Rallye
Monte-Carlo 2019
Déjà partenaire de l’Automobile
Club de Monaco en 2018, le
réseau eborn a renouvelé son
engagement pour la 4e édition
du E-Rallye Monte-Carlo qui
s’est déroulée du 23 au 27
octobre 2019.
Au programme cette année, étaient prévues deux
spéciales sur le département des Alpes de HauteProvence : la SR7 entre Digne-Les-Bains et ChaudonNorante et la SR8 entre Castellane et Châteauvieux.
Cet événement sportif inscrit au championnat du monde
de la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) a
été une fois encore l’occasion pour le 1er réseau public
de France en nombre de charges, de mettre en avant le
nombre et la qualité de ses bornes de recharges tout en
les testant dans des conditions d’utilisation intensive.

focus sur…
Une borne de recharge pour vélo, alimentée par de l’énergie photovoltaïque
Le mardi 9 juillet 2019, au Refuge du Col d’Allos, sur la
commune d’Uvernet-Fours, M. MASSETTE Président du
SDE04 a inauguré une station autonome de recharge,
pour vélo à assistance électrique (VAE), alimentée par
énergie photovoltaïque.

Outre sa source d’énergie
renouvelable issue du panneau
photovoltaïque intégré à la
station et sa capacité à être
déplacée sur d’autres sites,
cette borne se caractérise par
le fait qu’elle soit supervisée.
Le coût d’acquisition de la station,
de 10 000€ HT, a été financé en
partie dans le cadre d’un programme « Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte »,
impulsé par le Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer.

Inauguration borne vélo à Allos
A travers ce projet expérimental, le Syndicat d’Energie
04 souhaite réaffirmer une politique volontariste en
matière de transition énergétique et de satisfaction
des besoins des communes. Les résultats de
cette expérimentation permettront d’alimenter la
réflexion sur un déploiement plus large de ce type
d’équipement afin de faciliter les mobilités douces et
de répondre à la demande touristique.
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Borne VAE
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Le SDE04 et la transition énergétique
LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Une volonté politique locale de développer
la filière photovoltaïque : le guichet unique

Un projet pilote d’autoconsommation d’énergie
photovoltaïque

Avec plus de 350 MWc installés, Les Alpes de Haute
Provence sont le premier département en région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur pour les installations
photovoltaïques raccordées au réseau de transport
et de distribution d’électricité. Ce développement a
été le fruit d’une volonté politique initiée depuis de
nombreuses années.

Dans le cadre de plusieurs programmes (PIA-Ademe,
TEPCV – Ministère de l’Environnement, Smart IRVE –
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur) le SDE04 porte
une action en matière de mobilité propre. L’un des projets
phare de cette action est l’alimentation d’une borne de
charge par de l’énergie renouvelable produite localement.

Le territoire est investi depuis plus de 10 ans dans le
développement des énergies renouvelables. Le premier
guichet unique photovoltaïque de la Région, auquel
siège le SDE04, a vu le jour en 2008 dans les Alpes de
Haute-Provence. Un Schéma départemental des énergies
nouvelles a été lancé en 2011. Une doctrine photovoltaïque,
éditée par les services de l’état (DDT04), dès 2009 puis
réactualisée cette année, a été mise en place à destination
des porteurs de projets sur le territoire bas alpins.
En 2019, le guichet unique photovoltaïque s’est réuni à
3 reprises les 20 février, 18 juin et 21 novembre 2019.

Illustration du système de pose des panneaux
photovoltaïque sur le toit terrasse du bâtiment du SDE04
(Source Adret)
Ainsi à partir d’une centrale photovoltaïque de 15 KWc
installée sur le toit terrasse du siège du Syndicat, un
système gèrera la répartition de l’énergie produite
selon différents points de consommation (borne
publique, borne privée, points de consommation du
bâtiment) ou de stockage (batterie tampon, ballon
d’eau glacée pour la climatisation).

Champ solaire de Curbans (Source Dici TV) ou autre
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Futur emplacement de la centrale photovoltaïque
Ce projet novateur, se veut exemplaire. L’année 2019 a
été consacrée à affiner le plan de financement ainsi qu’à
finaliser les démarches administratives. Le syndicat a fait
le choix d’être accompagné par un assistant à maîtrise
d’ouvrage. Les travaux devraient démarrer en 2020.
Accompagner les communes dans leurs projets de
transition énergétique.

Chapitre 3
Les composantes du projet pilote d’autoconsommation
du bât iment siège du Syndicat d’énergie sont destinées
à être dupliquées ou adaptées auprès des adhérents
qui en feront la demande.

Borne de recharge prochainement
alimentée par de l’énergie photovoltaïque

En effet, le SDE souhaite accompagner ses communes
membres afin de concourir à la réduction des
consommations et des émissions de gaz à effet de serre
du patrimoine public bâti.
La volonté du Syndicat est de contribuer à l’émergence
de projets de rénovation énergétique et de
développement des énergies renouvelables, dans un
souci de cohérence avec les approches territoriales de
planification énergétique et d‘aménagement durable.

Schéma de principe de l’installation (Source YBsolution)
Rapport d’activité 2019
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Le SDE04 et la transition énergétique
Une réunion de la commission consultative paritaire de l’énergie
sur le thème de la Planification énergétique.
Le 21/03/2019 s’est tenue la deuxième réunion de
la commission consultative paritaire de l’énergie
des Alpes de Haute-Provence dont le thème était la
Planification énergétique. En introduction, le Président
Massette a indiqué aux participants que le Syndicat
pourrait avoir une action plus affirmée pour la
transition énergétique, si ses communes membres du
SDE le souhaitent.
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Cette réunion a été l’occasion de rappeler les enjeux
du SRADDET, de faire un point d’avancement des
différents PCAET en cours sur le territoire, et de
s’interroger sur les formes d’accompagnement que
le SDE04 peut proposer aux intercommunalités dans
la réalisation de leur PCAET. Il a été présenté une
application collaborative de prospective et planification
énergétique acquise par le Syndicat et mise
gracieusement à disposition des intercommunalités.

Chapitre 3
LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE L’ÉNERGIE :
UNE NOUVELLE INSTANCE DE DIALOGUE ET DE COORDINATION
Cette Commission s’inscrit dans le cadre de la loi
de Transition Energétique pour la Croissance Verte
(TECV). L’article 198 impose sa création à l’initiative
des Syndicats d’énergie, autorités organisatrices et
concédantes de la distribution d’électricité.

Membres de la Commission consultative paritaire de l’énergie

Cette nouvelle instance vise à coordonner les actions
en faveur de la transition énergétique, garantir la
cohérence des politiques d’investissement et faciliter
l’échange de données.

Les Membres Titulaires du SDE 04

Elle réunit le SDE04, acteur opérationnel de l’énergie
dans les Alpes de Haute-Provence et les douzes
intercommunalités ayant au moins une commune des
Alpes de Haute-Provence en leur sein.
Ces intercommunalités sont en effet, nouvellement
responsables de la planification énergétique, de l’air et
du climat sur leur territoire.
Lieu d’échanges, de partage d’expériences et de
réflexions sur des sujets communs (par exemple
TEPOS, PCAET, efficacité énergétique, éclairage public,
mobilité durable,...), cette Commission doit permettre
de favoriser la mutualisation des actions et des
investissements pour une mise en œuvre efficace de la
transition énergétique.
La Commission s’est réunie pour la première fois en
janvier 2018.

Président
M
 ASSETTE René

P
 OURCIN Pierre
G
 AY Robert
A
 UDIBERT Charly
JORNET Antoine
A
 VRIL Gérard
T
 OULOUSE Jean-Pierre
M
 ATRAY Mickael
M
 ARTIN Bruno
Z
 UNINO Jeannick
B
 ELLON Patrick
D
 ALMASSO Jacques
M
 ETZGER Jean-Claude
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Les Membres des Communautés de Communes
Titulaires du SDE 04
M
 . VIVOS Patrick
M
 me VAGINAY Sophie
M
 . MAZZOLI Jean
M
 . BAUMEL Gérard
M
 . MOULLET Albert
M
 . VOLAIRE Pierre
M
 . FAUDRIN Serge
M
 . USSEGLIO Robert
M
 . HEYRIES Patrick
M
 . BOUTRON Claude
M
 . SARLIN José
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Chapitre 4
En 2019, le SDE04 a augmenté une nouvelle fois
ses investissements au service du territoire et de
ses communes membres.
Cette forte activité est rendue possible par un
engagement sans faille des élus membres. Le
dynamisme de notre institution s’est traduit par
un nombre d’instances élevé avec une très forte
représentation des communes sur l’ensemble des
territoires.
Cet engagement il se retrouve au sein de l’équipe du
Syndicat qui accomplit un travail important avec un
nombre d’agents et des charges de structures limitées.
Que chacun en soit vivement remercié.
Sur le plan financier, les grands équilibres
budgétaires ont été maintenues malgré le haut niveau
d’investissement en électrification rurale (7,9 M€). Cette
mandature devrait ainsi s’achever sans sollicitation
des communes sur les travaux d’investissement et sans
recours à l’emprunt.
Il a ainsi été possible de satisfaire grandement
les demandes de travaux des communes tout en
adoptant une approche financière prudente, gage d’un
développement pérenne et soutenable du Syndicat.
Robert Gay
Vice-président du SDE04
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LES INSTANCES DU SYNDICAT :
CONCILIER PROXIMITÉ ET COHÉSION
DÉPARTEMENTALE
Le SDE04 est le seul Syndicat qui englobe la totalité des
communes des Alpes de Haute-Provence.
Son principal enjeu est de préserver l’efficacité de terrain
et la proximité avec la mise en place d’une ambition
départementale au service des territoires, en assurant
leur cohésion tout en respectant leurs particularités.
Cette volonté se traduit par une organisation conforme
au Code Général des Collectivités Territoriales dans
le sens où elle est semblable à tous les syndicats de
communes : un comité syndical, un bureau et des
commissions.
Mais l’originalité du Syndicat réside dans son
organisation territoriale qui assure la participation
du plus grand nombre au sein des assemblées de
territoire réunies deux fois par an, et qui permet une
réelle efficacité au plus près des administrés et des
communes.
Cette organisation politique et territoriale se décline au
niveau de l’équipe du SDE avec des techniciens affectés
au suivi des treize secteurs et un lien très étroit entre
les agents, regroupés à Digne au siège du SDE 04 – 5
Avenue Bad Mergentheim – 04995 DIGNE CEDEX.
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Le SDE 04

1 département, 13 territoires
1 Annot - Entrevaux
3 319 habitants - 13 communes
Collège : 28 membres titulaires (15 suppl.)
Comité syndical : 4 représentants
titulaires (4 suppl.)

2 Digne - Barrême
28 784 habitants - 38 communes
Collège : 88 membres titulaires (50 suppl.)
Comité syndical : 8 représentants
titulaires (8 suppl.)

3 Forcalquier et env.
7 559 habitants - 5 communes
Collège : 13 membres titulaires (8 suppl.)
Comité syndical : 4 représentants
titulaires (4 suppl.)

4 Largue et Encrême
6 262 habitants - 9 communes
Collège : 23 membres titulaires (14 suppl.)
Comité syndical : 4 représentants
titulaires (4 suppl.)

5 La Motte du Caire La Motte du Caire
1 855 habitants - 13 communes
Collège : 27 membres titulaires ( 14 suppléants)
Comité syndical : 4 représentants
titulaires (4 suppléants)

9

6 Les Mées - Malijai - Oraison
5

19 092 habitants - 13 communes
Collège : 35 membres titulaires (22 suppl.)
Comité syndical : 6 représentants
titulaires (6 suppl.)

12

7 Région du Verdon
7 421 habitants - 20 communes
Collège : 44 membres titulaires (24 suppl.)
Comité syndical : 6 représentants
titulaires (6 suppl.)

2

11
3

7
1

6

4

8 Riez - Valensole - Quinson et autres

13

11 747 habitants - 12 communes
Collège : 36 membres titulaires (23 suppl.)
Comité syndical : 6 représentants
titulaires (6 suppl.)

9 Seyne - Turriers - Le Lauzet-Ubaye

10

8

11 St-Étienne - Banon et autres

12 236 habitants – 29 communes
Collège : 68 membres titulaires (37 suppl.)
Comité syndical : 7 représentants
titulaires (7 suppl.)

6 697 habitants - 21 communes
Collège : 47 membres titulaires (26 suppl.)
Comité syndical : 6 représentants
titulaires (suppl.)

10 Sisteron - Volonne

12 Vallée du Jabron

13 Bassin manosquin

19 437 habitants - 11 communes
Collège : 31 membres titulaires (20 suppl.)
Comité syndical : 6 représentants
titulaires (6 suppl.)

1 487 habitants - 7 communes
Collège : 15 membres titulaires (8 suppl.)
Comité syndical : 3 représentants
titulaires (3 suppl.)

38 318 habitants - 7 communes
Collège : 26 membres titulaires (19 suppl.)
Comité syndical : 7 représentants
titulaires (7 suppl.)
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LE COMITÉ SYNDICAL COMPOSITION
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TERRITOIRE

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

ANNOT / ENTREVAUX

JORNET Antoine - OCELLI Didier - LAUGIER Maurice - BIANCO Serge

LEON Joel - CONIL Mathieu - PESCE André - DAGONNEAU Franck

BASSIN MANOSQUIN

MATRAY Mickael - SCHALTENBRAND Norbert - BRIFFAULT Bernard
MARTIN Bruno - ROUX MICHEL Axel - CHABERT Denis - GINESTE Martine

BURLE Jacques - M SIBIH Mohamed - PREAU Remy - ROUSSEAU Denis
CASTEL Jean-Claude - DENIS Eddy - DISDIER Frédéric

DIGNE/BARREME

MASSETTE René - TOULOUSE Jean-Pierre - BARTOLINI Bernard
SFRECOLA Alain - MESTRE Eric - LABOURASSE Serge
COUILLIOT Henri - PIN Jean-Louis - URQUIZAR Danielle

ARENA Antoine - IAVARONE Gérard - COULLET Alain
SUAU Jean Pierre - SENEQUIER Michèle - SERRA Victor Pascal
BERNARDINI Patrick - ISNARD Patrick - VILLARON Bruno

FORCALQUIER ET ENVIRONS

AVRIL Gérard - ZANON Rino - IMBERT Stéphane - MARCELLO Eric

ROMAND Paul - BERGER André - CHIAPELLA Christian - ANNEQUIN Bernard

LARGUE ET ENCREME

POURCIN Pierre - BAUMEL Gerard - DEPOISSON Pascal - BOR Mireille

BOUFFIER André - MILANI JEAN PAUL - SILVY Lucien - HAMEAU Michel

LA MOTTE DU CAIRE

AUDIBERT Charly - LACHAMP Jean-Jacques
BORCHI JEAN Christian - ENTRESSANGLE John

MEYERE Patrick - DAVID Jean-Louis
VIOLANO Jean-Claude - PALOMBA Lucette

LES MÉES/MALIJAI/ORAISON

PHILIPPE Raymond - MANTEAU Gérard - LEDEY OLIVIER
BRUNEL Max - ZUNINO Jeannick - GOUIN Benoît

DURAND Thierry - LAUGA Jean-Paul - RUFFIN Claude
COTTON Yvon - CLEMENT Yves - BLANC Daniel

RÉGION DU VERDON

MANGIAPIA Ludovic - AUDIBERT Maxime - GUES Robert
VALLEE Alberte - BELLON Patrick - PRATO Serge

GALFRE André - SPATAZZA Carmel - BRONDET Martine
DELSAUX Alain - DALMASSO Jacques - GARIN Ginette

RIEZ/VALENSOLE

ZERBONE Jean Luc - MAZZOLENI Raymond - METZGER Jean Claude
PETRIGNY Jean Christophe - RICAUD Jean Jacques - BONDIL Jean Albert

VEYS Guy - COSENZA Henri - BOURJAC Jean Marie ANDRE DE LA PORTE Paul - PRIN ABEIL Gilles - HIDALGO Olivier

ST ÉTIENNE/BANON

MARTIN Serge - BOUNOUS Joanny - PAUL Fabrice
BENSA Patrick - JAUFFRED Guy - FEDELE Marlène

BOHAIN Nancy - ILOVAISKY Sergio - LE RIGUIER Richard
JULIEN Jacques - LOMBARD Paul - BERGER Jean Pierre

SEYNE/TURRIERS/LE LAUZET

BAGUE Patrice - CLARIOND Danielle - HERMITTE Francis
BOURRELY Paul - MASSE Roger - SIGAUD Aimé - HEMAR Dominique

UBAUD Richard - BLOT Michel - SIGAUD Jean Yves - ABBES Jean paul
RAMEL Loic - VAN DE ZANDE Jan - BISIAUX Bernard

SISTERON/VOLONNE

GAY Robert - ESCUYER Frédéric - FAVIER Bernard
AILLAUD Michel - CHAIX Chantal - GENRE Henri

LERDA Serge - MEOLA Jean Patrick - RE Jean Louis
TEMPLIER Jean Pierre - PIK Jean Christophe - GRAIN Sophie

VALLEE DU JABRON

COSTE Alain - VADOT Pierre Yves - GUERINI Claude

GROS Raymond - WATT michel - COUTELLE Gérard
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Chapitre 4
LE BUREAU UN EXÉCUTIF REPRÉSENTATIF
Le Bureau est composé du Président et de 15 vice-présidents.
Cette composition permet de garantir une bonne représentativité
géographique, toujours dans l’objectif de concilier proximité et cohésion
départementale.

Président

Vice-Présidents

René Massette

Charly Audibert, chargé de la programmation et du suivi des travaux du territoire
La Motte du Caire et environs

Vice-Présidents délégués
Robert Gay, délégué aux finances et chargé de la programmation et du suivi des
travaux du territoire Sisteron Volonne
Pierre Pourcin, délégué aux travaux et chargé de la programmation et du suivi
des travaux du territoire Largue et Encrême
Raymond Philippe, délégué au contrôle de concession et chargé de la
programmation et du suivi des travaux du territoire Les Mées – Malijai – Oraison –
Peyruis et autres
Jean-Albert Bondil, délégué aux communications électroniques et aux énergies
nouvelles, chargé de la programmation et du suivi des travaux du territoire Riez
Valensole Quinson et autres

Gérard Avril, chargé de la programmation et du suivi des travaux du territoire
Forcalquier et environs
Patrice Bague, chargé de la programmation et du suivi des travaux du territoire
Seyne– Turriers – Le Lauzet - Ubaye
Antoine Jornet, chargé de la programmation et du suivi des travaux du territoire
Annot- Entrevaux
Ludovic Mangiapia, chargé de la programmation et du suivi des travaux du
territoire Région du Verdon
Serge Martin, chargé de la programmation et du suivi des travaux du territoire
Saint-Etienne – Banon et autres
Mickaël Matray, chargé de la programmation et du suivi des travaux du territoire
Bassin manosquin
Jean-Pierre Toulouse, chargé de la programmation et du suivi des travaux du
territoire Digne Barrême
Pierres-Yves Vadot, chargé de la programmation et du suivi des travaux du
territoire Vallée du Jabron
Vice-Présidents délégués aux relations
avec les communes urbaines et la transition énergétique
Bruno Martin (Manosque)
Alain Sfrécola (Digne-les-Bains)
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LES ASSEMBLÉES DE TERRITOIRES
Au-delà des instances réglementaires prévues par le
Code Général des Collectivités Territoriales, les élus du
Syndicat ont souhaité doter ce dernier d’une charte des
territoires adoptée en octobre 2014 qui répond à une
double ambition :
M
 ettre en place des structures de proximité qui
constituent un trait d’union entre les structures locales
historiques et le SDE04.
F aire de ces réunions, un lieu d’échange large
permettant une grande transparence sur les missions
et les activités du Syndicat.
Le Syndicat organise ce dialogue à travers deux
périodes d’assemblées. Le printemps est notamment
l’occasion de faire le point sur les travaux en cours et
les assemblées d’automne, effectuée après la phase de
recensement des besoins transmis par les communes,
permet d’examiner et de bâtir une proposition unifiée
par territoire.
Les assemblées sont convoquées et animées par le
Vice-Président en charge du territoire.

Saint-Étienne
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Seyne-les-Alpes

Forcalquier

TERRITOIRE

2019

TERRITOIRE

2019

VALLÉE DU JABRON

24 avril à Valbelle

BASSIN MANOSQUIN

Jeudi 31 octobre à Villeneuve

FORCALQUIER

9 mai à Sigonce

FORCALQUIER

Jeudi 7 novembre à Forcalquier

LA MOTTE DU CAIRE

14 mai à Saint Geniez

LARGUE ET ENCRÊME

Vendredi 8 novembre à Dauphin

DIGNE/BARRÊME

16 mai à Tartonne

JABRON

Mardi 12 novembre à Valbelle

SAINT ETIENNE

21 mai à Montsalier

SISTERON

jeudi 14 novembre à Sisteron

ANNOT

22 mai à Entrevaux

VERDON

Mardi 19 Novembre
à Demandolx

LES MÉES

23 mai aux Mées

LES MÉES

Jeudi 21 novembre aux Mées

VERDON

28 mai à Castellane

LA MOTTE DU CAIRE

Vendredi 22 novembre
à Clamensane

BASSIN MANOSQUIN

29 mai à Manosque

DIGNE AU BRUSQUET

Mardi 26 Novembre

RIEZ

4 juin à St Laurent du verdon

SEYNE

Vendredi 29 novembre à Seyne

LARGUE

5 juin à Saint Martin les Eaux

SAINT ETIENNE

SEYNE

Jeudi 6 juin à Turriers

RIEZ/VALENSOLE

ANNOT

Mardi 29 octobre à Saint Benoît

www.sde04.fr

Vendredi 6 décembre
à Montsalier
Mardi 10 décembre
à Montagnac

Chapitre 4
LES RESSOURCES HUMAINES
En fin d’année le Comité Syndical, à la suite de l’avis favorable émis par le Centre de
Gestion, a adopté l’organigramme suivant :
Direction Générale des Services
Directeur Général (poste 1)

Pôle
Concession et
conventions
Responsable
de pôle
(poste 2)

Pour accomplir l’ensemble de ses missions le Syndicat dispose d’une équipe de
14 agents à fin décembre 2019. Cette équipe est composée de 7 fonctionnaires
et de 7 agents en contrat de droit public.
La période 2019 a vu le départ en retraite de M. Ghigonetto Yvan, technicien et
également celui de Mme Henon Laurence (ancienne secrétaire de Mairie au SME
Largue et Encreme)et le recrutement de deux agents en lien avec la création
du service EMD et le remplacement d’un poste de technicien. Un renfort
temporaire d’un poste de secrétariat a été également sollicité en 2019 :
Mme Jugy Sybille pour le renforcement du Service Energie Mobilité auprès de
M. Vincent Heyraud.
M. Cayol Jean Luc pour le remplacement de M. Ghigonnetto Yvan qui sera en
charge des travaux pour les secteurs des Mées/Malijai/Oraison , Saint Etienne/
Banon Forcalquier et Environs et le Bassin Manosquin.
Mme Martin Sylvie avec le concours du service renforcement du Centre de
Gestion et depuis le mois de novembre en contrat CDD pour finir sa mission
d’archivage et de numérisation au sein du SDE 04.

Pôle Secrétariat
général

Pôle études
et travaux

Secrétariats
de direction
(postes 3 et 4)

Techniciens
(postes 5, 6, 7, 8)

Service Finances
et Commande
Publique

Service Energie
Mobilité
Données

Chef de Service
(poste 9)

Chef de Service
(poste 13)

Gestion
comptable
(poste 10)

Référent
Technique
(poste 14)

Gestion des
programmes et
des opérations
(poste 11 et 12)

1

7

5

2
3

4
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* Complété par un renfort temporaire issu du service de remplacement proposé par le Centre de Gestion des Alpes de Haute-Provence
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Marc Oliveira
Vincent Heyraud
Muriel Anselme
Thierry Durand
Bernard Aymes
Nathalie De Souza
Thierry Mayenc
Stéphane Capecchi
Marie-Hélène Lyons
Nicole Monard
Sylvie Martin
Sylvette Campy-Comte
Fabienne Tourniaire
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LE BUDGET DU SDE

Les dépenses d’investissement : 8 988 808 €

7 M€

Dépenses d’équipement du Syndicat
(mobilier, véhicules) :
7 252.44 € (< à 0,1 %)

6 M€
5 M€
4 M€
3 M€

5 232 671 €

6 966 240 €

en
fonctionnement

en
investissement

2 M€

12 519 761 €

La structure des recettes réelles
(investissement et fonctionnement)

Éclairage Public
et Télécommunications
Études et travaux :
499 895.90 € (5,56 %)

Dette – Remboursement du Capital :
280 396.50 € (3.12%)

5,56 %

3,42 %
3,12 %

Autres :
(3,42 %)

Électrification
Études et travaux :
7 869 078.51 € (87.5 %)

<0,1 %

1 M€
87,5 %

0

Les principales recettes du SDE sont :

Télécommunications
et Eclairage Public Remboursement au SDE
des participations communales :
386 961.55 € (soit 3.17%)

Autres :
(soit 14,9%)

14,9 %

Redevances de Concessions
ENEDIS (R1+R2) :
1 305 575€
soit % 10.7 du total des recettes totales)

Les dépenses de fonctionnement : 3 291 836 €

Cotisations des communes
et autres dotations et produits :
181 649.88€ (soit 1.49%)

10,7 %

Charges financières :
50.341 € (1,53 %)

Charges exceptionnelles :
(16,43 %)
4,1 %

1,49 %

3,17 %
6,43 %

30,3 %

Autres charges
de gestion courante :
169 239.04 € (5,14 %)

13,43 %
1,53 %
5,14 %

33 %

BUDGET IRVE : Recettes : 320 848.91 €

Atténuation de produits
(reversement TCFE aux communes
urbaines et reversement terme E) :
1 450 663.14 € (44.3 %)

Impôts et taxes (TCFE) :
3 699 894.11€ (soit 30.3 %)

• en fonctionnement : vente de produits : 12 275.86€ (soit 3.8%)
• en investissement : subventions en investissement : 308 573.05€ (soit 96.18%)
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28,5 %
44,3 %

Remboursement de la TVA
sur les travaux :
785 370.63€ (soit 6.43 %)
Subventions en investissement
(FACE et Département) :
4 016 691.26 € (soit 33%)

Charges à caractère général :
134 086.10 € (soit 4.1 % des dépenses
de fonctionnement)

Charges de personnel :
938 760.57 € (28,5 %)

BUDGET IRVE : Dépenses : 245 739.33€

• Les dépenses de fonctionnement : C harges à caractère général : 111 319.84 €

(soit 100 % des dépenses de fonctionnement)

• Les dépenses d’investissement : -Les dépenses d’installation de bornes IRVE : 134 419.49€ (100%)
www.sde04.fr

Chapitre 4
LES POINTS ESSENTIELS

7,9 M€

16%

+ 21 %

Volume d’investissement
en électrification rurale

Investissement d’éclairage public et
télécommunication par rapport à 2018

Recettes d’investissement

Un volume d’investissement en électrification
rurale de 7.9 M € en forte hausse par rapport à
2018 (6.7M €) à 2017 (6,1 M €) et 2016 (5,1 M €)
reflétant le haut niveau d’activité du Syndicat en lien
avec le nombre d’affaires retenues dans le cadre
des programmations annuelles. On note une fin de
réalisation des bornes IRVE sur le département.

Un mouvement de hausse sensible sur les travaux
d’éclairage public et de télécommunications
effectués sous maîtrise d’ouvrage déléguée
(499 895 € en 2019 + 16% par
rapport à 2018 430.100 €)

Des recettes d’investissement également en forte
croissance (8 152 896.66 € + 21 % par rapport
à 2018) en lien avec la hausse du volume
des travaux et pour le budget IRVe résultant
des installations réalisées en 2018..

Un endettement limité issu
de la départementalisation
(aucun nouvel emprunt
contracté depuis 2015).

1,450 M€

1,3 M€

Reversement

Charges de structure

Un reversement aux membres du Syndicat qui
constitue la principale dépense de fonctionnement
(1,450 M € soit 40,7 % du total des dépenses)

Des charges de structure
de 1.3M € en 2019
(chapitres 011+012+65+66)
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LE SDE 04 DANS LA PRESSE

Digne-les-Bains : un nouvel eng

agement

entre le SDE04, Enedis et EDF

Un nouveau contrat de concessio
n qui marque l'aboutissement
d'un travail
commun.
Un nouveau contrat de conce
ssion qui marque l'aboutissem
ent d'un travail commun. Celuiconcerne la distribution publique
ci
d’électricité et la fourniture d’élec
tricité aux tarifs réglementés de
vente. D'une durée de 30 ans, il
a été signé ce 18 décembre à Digne
-les-B
ains (Alpes-de-HauteProvence) par René Massette,
président du Syndicat d’Energie
des Alpes-de-Haute-Provence
(SDE04), Sébastien Matheron,
directeur Enedis Alpes du Sud
et Luc L’Hostis, directeur EDF
Collectivités Territoires et Solida
rité Méditerranée, en présence
de Cédric Boissier, directeur
Régional Enedis Provence Alpes
du Sud.
Ce contrat fait ainsi converger,
« développement du territoire,
transition énergétique et
accompagnement des consommate
urs dans le cadre de la lutte contre
la précarité énergétique ». Il
concrétise les principes auxquels
les parties sont attachées ; « un
service public de qualité, l’égal
de traitement des clients, la péréqu
ité
ation tarifaire, la solidarité et la
cohésion sociale et territoriale.
Dans le cadre des missions concé
dées, il prend en compte les nouve
aux enjeux de la transition
énergétique en intégrant les réseau
x électriques intelligents, la mobili
té durable, la maîtrise de la
demande d’électricité ».

5 Avenue Bad Merghenteim – CS
40175 – 04995 DIGNE LES BAINS
CEDEX
Téléphone 04 92 32 32 32 - Courrie
l contact@sde04.fr
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