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COMITE TERRITORIAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

Le SYDESL à votre
service

71 années d’expertise

567 communes adhérentes

11 comités territoriaux

50 000 000 € /an

PREAMBULE
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RESEAUX

Etat d’avancement des travaux et programmation 2019 

Chaque année, le bureau du Comité territorial se réunit en 
septembre/octobre N-1 afin de prioriser les affaires et proposer une liste de 
travaux en année N

 Les études correspondantes sont ainsi commandées en automne N-1.

 Cette liste de travaux est validée financièrement en décembre N-1.

 Les instructions financières sont envoyées aux communes au premier 
semestre de l’année N, au fur et à mesure de l’avancement des études.

 Les dotations de l’Etat (FACE) sont communiquées au SYDESL courant 
mars de l’année N.

L’Etat demande une réalisation des travaux d’ici l’été N+1.



30/04/2019

3

RESEAUX

Etat d’avancement des travaux et programmation 2019 

Le financement des travaux se réparti de la manière suivante :

- Le SYDESL, prend en charge 100% des travaux d’enfouissement, de 
sécurisation des fils nus et de renforcement du réseau électrique

Les recettes du SYDESL sont issues de la taxe sur l’électricité, des dotations FACE et des 
redevances.

Il a été décidé fin 2018 de fusionner les 2 enveloppes en fonds propres Environnement et 
Renforcement.

- Le SYDESL prend en charge une partie de l’éclairage public qui correspond à 
un pourcentage de l’enveloppe financière dédiée au réseau électrique

- Le SYDESL prend en charge 50% des travaux Télécom si la commune adhère 
au Fond de Mutualisation Télécom (FMT)

Présentation par le chargé d’affaires des travaux en cours

CONTRAT DE CONCESSION ELECTRICITE

Septembre 2018  Lancement des négociations avec Enedis et EDF sur la base du modèle national. 

Rythme de 2 réunions par mois avec comme objectif d’aboutir à une signature avant le 1er juillet 2021.

Principales évolutions du modèle national:

• Intégration des enjeux de la transition énergétique 

• Disparition de l’obligation pour Enedis de constituer des provisions pour renouvellement

• Présentation d’un schéma directeur et d’un programme pluriannuel de travaux à définir

• Modification du calcul des redevances de concession

Négociations locales portant notamment sur :

• Les objectifs intégrés au schéma directeur : indicateurs de qualité, objectifs chiffrés, zones d’intervention
• La durée du contrat
• La répartition de la maîtrise d’ouvrage, l’accès aux données

Échéance du contrat SYDESL : 24 novembre 2022
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DISTRIBUTION DE GAZ

COMPÉTENCE D’AUTORITÉ CONCÉDANTE

• Vérifier la bonne application du contrat de concession

• Désigner un agent habilité et assermenté, chargé du contrôle

• Obtenir, analyser et présenter en Conseil municipal le Compte Rendu Annuel de 
Concession (CRAC) 

• Vérifier le calcul et percevoir les redevances de concession, suivre le patrimoine

2019 : relance d’une démarche auprès des communes qui n’ont pas répondu à l’invitation en 2018

Les Communes intéressées pour évoquer cette thématique avec le SYDESL peuvent se faire connaitre 
auprès du Service Concession ou via le Président du Comité territorial

Pour rappel : obligations de contrôle à remplir par chaque autorité concédante

2018 : sensibilisation des communes à l’exercice de la compétence « gaz »:
 42 communes sont venues rejoindre la concession du SYDESL qui en compte à présent 161.

En Saône & Loire : 2 communes sur 3 desservies en gaz ont transféré la 
compétence au SYDESL

Le SYDESL porte et développe le réseau départemental de bornes de recharge pour véhicules électriques. 

Gratuité de la recharge pour l’usager se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2020.

SYDESL Participation Commune

Investissement – exploitation 

dans le cadre du Schéma 

Départemental

80 % 

(dont FEDER 40% de l’investissement)
20 %

Bornes supplémentaires sur une 

même commune
Maîtrise d’œuvre et Maîtrise d’ouvrage 100 %

MOBILITE ELECTRIQUE
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Site internet dédié : https://www.sydesl.orios-infos.com

Depuis le début du service :

3 600 charges
270 000 km électriques parcourus
43 000 KgCo2 économisés

PLANS CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAUX

PCAET

Réponse à une demande forte des maires et présidents d’EPCI qui souhaitent:

Une assistance dans l’élaboration des PCAET

 Le SYDESL a passé une commande groupée pour la sélection d’une Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO) compétente. Les cabinets ALTEREA et B&L-BIOTOPE ont été sélectionnés.

 Les EPCI ont été associés à la procédure et demeurent l’interlocuteur du cabinet retenu 
(MBA, Grand Charollais, Entre Arroux-Loire-et-Somme et Grand Autunois Morvan).

Un soutien financier

 Le SYDESL avance la totalité de la prestation une fois celle-ci approuvée par l’EPCI. 

 L’EPCI signataire ne supporte que 50% du montant total, 50% étant pris en charge par le 
SYDESL (hors prestation supplémentaire demandée par l’EPCI).

Une assistance technique

 Le SYDESL met à disposition des EPCI les données « concessions » dont il dispose et 
participe aux échanges. 

https://www.sydesl.orios-infos.com/
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UNE DEMARCHE DE PLANIFICATION SUR LE LONG

TERME

Elaboration 
de la 

stratégie 
territoriale

Connaissance 
préalable du 

territoire

Diagnostic 
territorial 

PCAET

Mobilisation 
et 

concertation

Co-
construction 

du plan 
d’actions

Validation 
administrative 
et présentation 

publique

Mise en place 
d’un 

dispositif 
d’évaluation 

5 mois

3 mois 1 mois

3 mois 5 mois

Diminuer son 
empreinte 

carbone

Réduire ses 
consommations 

d’énergie

Diversifier son mix 
énergétique

TRANSITION
ENERGETIQUE

LE CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE
L’AIDE AUX TERRITOIRES POUR AMORCER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE LOCALE
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LE CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE
L’AIDE AUX TERRITOIRES POUR AMORCER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE LOCALE

Le SYDESL propose un soutien en plusieurs étapes :

- Réalisation d’un pré-diagnostic décrivant les particularités de la commune et les
perspectives à envisager

- Rédaction d’un document présentant le bilan énergétique, la faisabilité technique,
financière et juridique des actions à mener, ainsi que d’un calendrier prévisionnel

- Présentation des conclusions devant l’équipe municipale et aide à la décision quant
aux options possibles

- Rédaction du programme opérationnel (cahier des charges architectural et technique)

Envie d’aller plus loin ? 

Le CEP vous met en relation avec l’ATD 71 pour la gestion de l’ingénierie

Réunions MOE

Bilans annuels 
n+1, n+2, 

n+3…

SUIVI MIS EN PLACE PAR LE CEP

Audits 
énergétiques

Accompagnement

valorisation CEE

Réunions 
sensibilisation 

usagers

Sensibilisation 
écoles –
réunions 
publiques
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SEM EnR

Actionnaire 2

Actionnaire3Actionnaire 1

Porteurs de 
projets:

SAS,

SARL,

…

Personne 
physique

Personne 
morale 
privée

Projets 
EnR

Financement 
participatif

Personne 
morale 

publique

ENERGIES RENOUVELABLES
SEM/ENR71

Développent et
exploitent Projets 

EnR

Investit dans
Et/ou
exploite

Participent
au

financement

Participe au
financement

SOLIDARITE LOGEMENT

Le SYDESL lutte contre la précarité énergétique des particuliers.

Programme Habiter Mieux – 100 000 € / an
 Aide de 500€ à 200 ménages aux revenus modestes et très modestes

 Partenariat du SYDESL avec l’ANAH depuis 2013

Programme Procivis – 50 000 € / an
 Avance sur subventions pour les ménages les plus modestes

Fonds de Solidarité Logement – 10 000 € / an
Participation du SYDESL au soutien de factures impayées
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GROUPEMENT D’ACHAT D’ENERGIE
(ÉLECTRICITÉ ET GAZ) Entre tous les syndicats de Bourgogne-Franche-Comté

Les objectifs:

Optimiser l’achat d’énergie sur le marché du fait de la fin progressive des Tarifs Réglementés de 
Vente (TRV) d’électricité et de gaz (36 KVA et 30 MWh/an)

Décharger les collectivités des procédures lourdes de préparation et de passation des marchés 
publics 

Anticiper la hausse des prélèvements (taxes, contributions) sur le budget des collectivités

Possibilité d’intégrer les tarifs bleus

membres en 
Saône & Loire

Consultation en cours
pour la période 2020 à 2022 (communes déjà inscrites).

208 2019

FONDS DE MUTUALISATION TELECOM (FMT)
493 COMMUNES ADHÉRENTES

Nature des travaux
Fonds de Mutualisation FMT

(Apport SYDESL = 20% tranchée 

+ Contribution FMT)

Part communale 

(autofinancement)

Enfouissement simultané aux 

réseaux de distribution publics

50 % 

(sur le montant TTC des travaux)
50 %

Le Fonds de Mutualisation Télécom propose de mutualiser les sommes dues par les opérateurs aux  
communes au titre de la RODP Télécom.
Le SYDESL gère et anime le FMT depuis 2008, et affecte exclusivement les fonds aux travaux suivants:

Attention: Seules les communes à jour dans le versement de leur contribution peuvent bénéficier des 50%.

2 800 000 € DE TRAVAUX ENVISAGÉS À CE JOUR (À INSCRIRE À PARTIR DE 2019)

1 200 000 € DE TRAVAUX SUBVENTIONNABLES EN 2019 (CAR 600 000 € FMT/AN)
1 600 000 € DE TRAVAUX RESTANTS À FINANCER (SOIT 800 000 € FMT)
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FMT : CALCUL ET VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION COMMUNALE

FMT : CALCUL ET VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION COMMUNALE

1er trismestre 2ème et 3ème trimestre 4ème trimestre

Le SYDESL : La commune : Le SYDESL :

Met à disposition des communes, 

les éléments de calculs de la 

RODP et le modèle de décision.

1-Calcule la RODP due par les opérateurs et 

rédige la décision ou la délibération.

2-Transmet dès signature ou visa  la décision 

ou la délibération au SYDESL.

Relance les communes si les 

justificatifs ne lui ont pas été 

transmis.

3-Emet un titre exécutoire auprès de 

l'opérateur.

Détail année N
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Vos interlocuteurs 
élus

Vos interlocuteurs 
techniques

22
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EvEnement

MERCI DE VOTRE ATTENTION

LE SYDESL RESTE À VOTRE DISPOSITION:

SYDESL
Cité de l’Entreprise

200, bd de la Résistance
71000 MÂCON
03 85 21 91 00

contact@sydesl.fr

SYDESL.FR

mailto:contact@sydesl.fr

