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Rendez-vous annuel incontournable, le rapport d’activité 

nous permet de vous proposer un point régulier sur nos 

actions et missions illustrant la détermination avec laquelle 

élus et agents s’engagent dans l’intérêt de nos territoires. 

C’est donc avec plaisir que je vous présente dans ce document 

le bilan de l’activité 2018 du SYDESL.

Le SYDESL a maintenu en 2018 un niveau d’investissement 

élevé : plus de 16 millions d’euros au service des collectivités 

et, par conséquent, des usagers. 16 millions d’euros injectés 

dans l’économie locale en faveur de plus de 465 opérations 

réalisées pour l’amélioration et la modernisation des réseaux 

de distribution d’électricité et plus de 700 opérations sur le 

réseau d’éclairage public.

2018 a également été marquée par le 

début d’un chantier majeur pour l’avenir 

de la distribution d’énergie en Saône-et-

Loire, un chantier dont l’issue engagera le 

territoire sur plusieurs décennies : le futur 

contrat de concession d’électricité déterminant le cadre de 

la relation du SYDESL avec le concessionnaire Enedis. Une 

période de négociation s’est ouverte fin 2018 et se poursuit 

assidûment en 2019. Le contrat actuel arrivant à son terme 

en 2022, soyez assurés qu’il s’agit pour les élus et les services 

du SYDESL d’un dossier essentiel que nous nous engageons à 

mener au mieux pour défendre les intérêts de nos communes 

et de leurs habitants. 

Il n’aura échappé à personne que le climat change. Nous 

en faisons tous les ans l’amère expérience en constatant 

impuissants la hausse du mercure chaque début d’été. Plus 

que jamais, vous le lirez dans ces pages, le SYDESL poursuit 

le développement de ses actions en faveur de la transition 

énergétique et vous accompagne dans cet engagement. A 

ce sujet, ce rapport d’activité est une opportunité de faire 

un retour sur cette belle journée du printemps 2018 autour 

de la célébration de 71 années au service du développement 

des territoires. Vous avez été près de 400 à nous rejoindre à 

Mâcon à cette occasion. Ensemble, nous avons pu voir qu’en 

Saône-et-Loire de nombreuses initiatives ont déjà vu le jour 

et émergent régulièrement prouvant le dynamisme de notre 

département. Compte tenu des échanges riches 

et chaleureux qui se sont tenus au cours de cette 

journée, je suis convaincu que ce mouvement 

se poursuivra et le SYDESL sera présent aux 

côtés des collectivités pour les soutenir et les 

accompagner. Vous trouverez, joint à ce rapport 

d’activité, un livret synthétisant les propos de ce temps fort 

de l’année 2018.

Ce rapport d’activité vous présente une année 2018 dense 

illustrant le dynamisme de votre Syndicat Départemental 

d’Energie au service de l’avenir de nos territoires.

Je vous en souhaite bonne lecture.

FABIEN GENET, PRÉSIDENT

É D I T O
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D U  P R É S I D E N T

“ 16 millions d’euros 
injectés dans 
l’économie locale ”
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L E S  M I S S I O N S 
D U  S Y D E S L

Créé en 1947, le Syndicat regroupe l’ensemble des communes du département. Il est 

propriétaire des réseaux de distribution publique d’électricité basse et moyenne tension, 

d’éclairage public et de gaz pour les communes qui lui ont transféré ces compétences.

domaines d’interventions et missions

Communes 
et EPCI

au cœur de la stratégie 
du SYDESL

éclairage public

compétence optionnelle

distribution d’éléctricité

compétence obligatoire

Études

Travaux

Contrôle de concession

Entretien & dépannage

Développement

Diagnostic

distribution de gaz

compétence optionnelle

Contrôle de concession

transition énergétique

PCAET

Mobilité électrique

Performance énergétique

SEM ENR

Solidarité

Groupement d’achat

télécom

Fonds de mutualisation

Enfouissement simultané 
des réseaux

SIG

Dépannage EP

Géoréférencement

PCRS

L’intégration des enjeux de la transition énergétique

La présentation d’un schéma directeur et d’un programme 
pluriannuel de travaux à définir

La disparition de l’obligation pour Enedis de constituer des 
provisions pour renouvellement

La modification du calcul des redevances de concession

F A I T S
M A R Q U A N T S

Le SYDESL est propriétaire des réseaux de distribution d’électricité. A ce titre, 

il concède la gestion du réseau au concessionnaire Enedis et à EDF pour la 

fourniture au tarif règlementé. Cette collaboration est régie par un contrat de 

concession arrivant à échéance en novembre 2022. En vue de la signature du 

futur contrat, les négociations entre les 3 signataires ont débuté en septembre 

2018 sur la base du modèle national. 

Deux réunions de négociation se tiennent chaque mois avec pour objectif de 

signer avant le 1er juillet 2021.

Le modèle national a évolué par rapport à l’actuelle version avec :

Electricité : début des négociations avec Enedis 
autour du cahier des charges de concession

En local, le SYDESL accorde une attention particulière à 

la défense des intérêts des communes et des usagers. Les 

négociations portent notamment sur :
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Les objectifs intégrés au schéma directeur : indicateurs de 
qualité, objectifs chiffrés, zones d’intervention

La répartition de la maîtrise d’ouvrage

Le partage de données

La durée du contrat
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D É V E L O P P E M E N T  D E S  T E R R I T O I R E S

Le SYDESL est Maître d’Ouvrage des travaux réalisés sur les réseaux de distribution d’électricité dans les communes. A l’issue des campagnes 

de recensement permettant d’identifier les priorités, une programmation annuelle des travaux est proposée et validée par le Comité Syndical. 

Les travaux sont ensuite réalisés par des entreprises choisies par le SYDESL pour leur professionnalisme dans le cadre d’un marché pluriannuel. 

En 2018, après une période de consultation le marché « Travaux de distribution publique d’électricité, réseaux et équipements d’éclairage 

public, communications électroniques et énergies renouvelables » a été renouvelé pour une durée d’un an reconductible 3 fois et un montant 

de 19 302 909 €. 

Renouvellement du marché travaux en 2018

Les synergies entre le SYDESL, les communes, 

les entreprises de travaux et Enedis facilitent 

l’implantation de nouvelles activités sur les territoires 

ruraux. En 2018, la carrière de Baugy a pu être 

raccordée au réseau de distribution d’électricité. 

Il s’agissait de permettre l’exploitation de la 

carrière de sable de Baugy en créant les réseaux de 

distribution d’électricité souterrains, haute et basse 

tension, permettant de raccorder et d’alimenter les 

équipements d’extraction.

Très éloignée du réseau de distribution d’électricité, 

une habitation de Saint-Marcellin-de-Cray ne pouvait 

être raccordée au réseau de distribution d’électricité 

qu’à trop grands frais. Pour limiter le coût,  Le SYDESL, 

Enedis et Jura Energie Solaire ont collaboré pour 

permettre au foyer de s’autoalimenter en électricité 

grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques.

Accompagnée par le SYDESL, elle a dû faire un choix 

compte tenu de la distance entre le réseau et ce futur 

point lumineux : réaliser une extension nécessitant 

des tranchées pour un raccordement électrique ou 

installer un luminaire autonome. Les élus de Saint-

Boil ont opté pour la solution la plus économe et la 

moins énergivore : dotée de 32 LEDS et de panneaux 

photovoltaïques, l’installation du luminaire n’a, en 

outre, pas nécessité de gros travaux.  

Avec la construction d’une  

habitation et la nécessité de  

sécuriser un carrefour isolé du  

reste du réseau d’éclairage public,  

la commune s’est rapidement interrogée  

sur la mise en place d’un nouvel équipement. 

chantier 
remarquable

à baugy

site isolé et
autoconsommation

Installation 
d’un équipement 
d’éclairage public 
autonome à saint-boil

Le SYDESL encourage les communes 
à un usage responsable et vertueux de 
l’éclairage public. Un soutien financier 
de 40% du montant, pour ce type 
d’équipement, et un accompagnement 
technique facilitent la prise de décision. 

Il s’agissait d’une première qui a été 
rapidement suivie par d’autres ailleurs en 
Saône-et-Loire.
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CHAROLAIS : Georges Bordat /
Hubert Burtin

BASSE SEILLE : Gisèle Mechin /
Guy Lombard / Michel Louche

SUD CHALONNAIS : Joël Dessolin /
Didier Verjux

CAMPAGNE DE BRESSE :  
Philippe Routhier / Jacques Guiton / Jean 
Paul Pirat / Jean Claude Vieux

BRESSE CHALONNAISE : Audrey
Brodelle / Christian Protet / Patrick
Pinard / Georges Guillermin

LE CREUSOT - MONTCEAU : Jean-Marc 
Frizot / Edith Calderon / Roland Fuchet

0 2
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Le SYDESL tient à conserver une grande proximité avec les communes pour répondre au mieux aux besoins 
de tous les territoires de Saône-et-Loire. Chaque commune désigne ses représentants au Comité Territorial, 
ce qui permet une visibilité des 518 communes rurales au sein des 11 Comités Territoriaux qui couvrent 
le département. Chaque année se tiennent les Assemblées Générales, espace d’échanges et d’informations 
entre les communes et le SYDESL. En 2018, les AG se sont tenues entre le 16 et le 30 mars. Outre un état 
d’avancement des travaux et une présentation de la programmation à venir, un point sur les missions et 
projets en cours a également été fait.

Les 49 communes urbaines 
sont représentées par 
la Commission « Régime 
Urbain ». De cette façon, 
la totalité des communes 
de Saône-et-Loire est 
représentée au sein des 
instances décisionnelles du 
SYDESL.
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U N E  É Q U I P E  É L U E

À  V O T R E
É C O U T E

Le Président Fabien GENET, Maire de Digoin 
et Conseiller Départemental, est entouré 
de 15 Vice-Présidents (VP) et de 11 délégués 

constituant le Bureau. 

Afin d’assurer la bonne représentation de chaque territoire, chaque 
président de comité territorial est vice-président du SYDESL.

ET Jean-Marc FRIZOT, délégué de la CCM et délégué au budget; Fernand BOUILLER, Juliette METENIER, Christophe JUVANON, Jean 

ESCALIER, Guy LOMBARD, Claude MENNELA, Alain DURAND, Bruno BELLATI, Jean-Louis MARTIN, Claude TAÏEB.

Hervé REYNAUD (VP)
Commission Communication, SI et SIG

Paul SAGE (VP)
Commission Eclairage Public
Président CT du Brionnais

Joël LEFEVRE (VP)
Commission Communication électronique, 
Telecom et Très Haut Débit

Jean-Paul AUCAGNE (VP) 
Président CT du Mâconnais-Beaujolais

Georges BORDAT (VP)
Commission électrification rurale
Président CT du Charolais

Jean-Pierre FARAH (VP)
Commission Concession gaz

Jean-Luc FONTERAY (VP)
Président CT du Clunisois

Gisèle MECHIN (VP)
Présidente CT de la Basse Seille

Jean SAINSON (VP)
Commission Concession électricité
Président CT du Nord Chalonnais

Gilles PERRETTE (VP)
Commission Régime Urbain

Philippe ROUTHIER (VP)
Président CT de Campagnes de Bresse

Joël DESSOLIN (VP)
Président CT du Sud Chalonnais

André LACROIX (VP)
Président CT de Loire et Arroux

Audrey BRODELLE (VP)
Commission MdE EnR
Présidente CT de la Bresse Chalonnaise

Pierre VIRELY (VP)
Président CT de l’Autunois

le comité syndical
assemblée délibérante 

du sydesl en chiffres :

les 69 membres 
ont participé aux
4 comités syndicaux 
tenus en 2018 :

27 membres du bureau élus
se sont réunis à 5 reprises :

8 Février / 29 Juin / 26 Octobre / 10 Décembre

8 Février à Cluny

29 Juin à Chalon-sur-Saône

10 Décembre à Mâcon

12 Avril à Mâcon

26 Octobre à Digoin
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La Commission Concessions 
coprésidée par Jean SAINSON 

pour l’électricité et  
Jean-Pierre FARAH pour le gaz

La Commission Communication, 
Systèmes d’Information (SI) 
et Systèmes d’Information 
Géographique (SIG) présidée par 
Hervé REYNAUD

La Commission Electrification 
Rurale, présidée par Georges 
BORDAT

La Commission Maîtrise de 
la demande en Energie et 
Energies Renouvelables 

(MDE/EnR), présidée par 
Audrey BRODELLE

La Commission Régime Urbain, 
présidée par Gilles PERRETTE

La Commission Eclairage 
Public, présidée par 
Paul SAGE

La Commission 
Communications 
Electroniques, Très Haut 
Débit (THD) et Comité 
de programmation 
télécommunications, 
présidée par Joël LEFEVRE

7 
COMMISSIONS
THÉMATIQUES
animent les missions du SYDESL

L E S  C O M M I S S I O N S
R É G L E M E N T A I R E S

La Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
composée du Président, de 6 membres 
titulaires et 6 membres suppléants.

La Commission Délégation de Service Public 
(DSP) compte 5 membres titulaires et 5 
membres suppléants.

La Commission Consultative des Services 
Publics Locaux (CCSPL) compte 7 membres 
parmi les élus du Comité Syndical et les 
représentants des associations locales de 
consommateurs.

La Commission Consultative paritaire « 
Energie » entre le SYDESL et l’ensemble des 
EPCI de Saône-et-Loire.

Commission Consultative des Services Publics Locaux : 
30 novembre 2018

Concessions :  
14 juin, 13 novembre et 04 décembre 2018 

Communication :  
18 janvier 2018

Régime urbain :  
26 novembre 2018

MDE/EnR :  
29 janvier, 07 juin et 23 octobre 2018

Commision  Appel d’offre  (CAO) :   
18 janvier, 06 février, 20 novembre et 04 décembre 2018

réunions des commissions en 2018
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DES AGENTS

À VOTRE SERVICE

FORMATION

En 2018, 18 agents ont pu suivre 63,5 jours de formation pour assurer au 
mieux leurs missions. Les formations ont principalement porté sur la mise à jour des 
connaissances du personnel technique.

Au 31 décembre 2018, le SYDESL, pour mener ses missions, 

comptait 27 agents.

MOUVEMENTS
Nicole Nicolas, qui assurait, à temps non complet, des tâches administratives a 
démissionné de ses fonctions au SYDESL le 1er juin 2018, pour rejoindre une 
autre collectivité.

Philippe de Pasquale, Technicien énergie, a fait le choix d’intégrer une autre 
collectivité au 1er novembre 2018.

Le 17 septembre 2018, Olivier POILPRE a rejoint le 
SYDESL au service SIG avec pour missions principales :

La mise à jour, la maintenance et l’administration du 
SIG

La mise en œuvre technique du dispositif PCRS71 
et du géoréférencement des réseaux. 
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INVESTISSEMENT 
DANS L’ÉCONOMIE LOCALE

3 656 947,38€ 
DE TRAVAUX
pour l’éclairage public

1 836 781,36€ 
DE TRAVAUX
d’enfouissement de réseaux de télécommunications

10

465
DOSSIERS TRAITÉS
en électricité en 2018

738
DOSSIERS TRAITÉS
en éclairage public en 2018

10 865 128,33€ 
DE TRAVAUX
pour les réseaux électriques

16 358 856 €
DE TRAVAUX RÉSEAUX

20 124 KMS
DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
D’ÉLECTRICITÉ (HTA + BT)

56 587
POINTS LUMINEUX

2 0 1 8EN CHIFFRES

39 804 
USAGERS DESSERVIS EN GAZ DANS  
LE CADRE DE LA CONCESSION SYDESL

339 201
USAGERS DÉSSERVIS EN ÉLECTRICITÉ
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LE COMPTE ADMINISTRATIF EN 2018

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

13 848 136,57€

La différence entre les recettes et dépenses de fonctionnement permet de financer en partie l’investissement 
par un virement du montant de l’excédent de n-1 à la section d’investissement en année n. En 2018, 
l’excédent de fonctionnement de 2017, soit 6 454 863, 11 €, est venu compléter la part d’autofinancement 
du SYDESL dans la section d’investissement.

En 2018, un excédent de fonctionnement de 7 271 173, 96 € sera viré à la section d’investissement sur 
le budget 2019 afin de financer une partie des travaux. L’excédent d’investissement de 2 115 137, 35 € de 2018 est reporté au budget d’investissement 2019.

impôts et taxes 
dont taxe sur l’électricité

subventions et participations
dont contributions communales EP et télécommunication 

autres produits de gestion courante
dont redevances de concessions

produits exceptionnels
dont remboursements  sinitres EP

reprises sur amortissements et provisions

atténuation de charges

49,73%

29,00%

19,43%

0,9%

0,48%

0,45%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

6 576 962, 61€
Charges à caractère général 

dont entretien EP et travaux télécommunication

Charges de personnel

autres charges de gestion courante
dont subventions versées et reversement de la redevance de concession

Charges exceptionnelles
dont reversement TCCFE

amortissements

Charges financières 
(intérêts d’emprunt)

54,66%

22,19%

10,62%

7,41%

3,86%

1,25%

16 323 741, 36€

18 438 878, 71€

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

immobilisations en cours 
dont travaux réseaux électriques, EP et IRVE

dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)  
dont reprise excédent de fonctionnement 2017 et FCTVA

immobilisations en cours 
dont PCRS, mobilier, véhicules de service

iSubventions d’investissements 
dont FACE, article 8 et contributions communes

Opérations pour compte de tiers
dont travaux EP et télécommunication sous mandat

Immobilisations en cours 
dont reprise du cuivre et annulation de mandat antérieur

Immobilisations incorporelles
Etudes d’avance et logiciels métier 

Autres immobilisations  financières
dont récupération TVA concessionnaire

opérations patrimoniales
dont transfert des recettes de TVA et d’études

opérations pour compte de tiers

remboursement d’emprunts 

amortissements

subvention d’équipement

opérations patrimoniales
dont transfert des recettes de TVA et d’études

excédent d’exécution positif
reporté de 2017

78,38%

37,67%

1,63%

22,29%

1,15%

0,27%

2,96%

10,07%

14,62%

0,85%

1,23%

1,38%

0,03%

12,94%

14,54%
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S E R V I C E  P U B L I C  D E
D I S T R I B U T I O N  D ’ É N E R G I E

La garantie du service public : 
contrôle des concessions

Les redevances de concessions :

Redevance de fonctionnement (R1) 

817 162 €
Redevance d’investissement (R2) 

1 919 933 €*

Redevance de fonctionnement (R1) 

152 424 €

Le service concessions répond à l’obligation de contrôle de 
la Délégation de Service Public qui incombe au SYDESL. 
Ce contrôle porte sur l’activité des concessionnaires 
(Enedis et EDF pour l’électricité, GRDF pour le gaz naturel 
et Antargaz Finagaz pour le propane). Il s’assure de l’état 
du réseau, de la qualité du service rendu aux usagers et 
aborde les aspects comptables, juridiques et financiers de 
l’exercice de la gestion des réseaux.

Son objectif est de donner une lecture précise de la 
situation, du patrimoine concédé, des actions engagées 
auprès des concessionnaires et des réponses que le 
SYDESL est en mesure d’attendre de leur part. 

En 2018, le service Concessions a rédigé les rapports de 
contrôle pour l’exercice 2017 pour les concessions gaz et 
électricité. Ces documents sont disponibles en ligne sur le 
site Internet du SYDESL.

Le service Concessions traite également les 
réclamations des usagers et trouve des solutions avec les 
concessionnaires.

En contrepartie des droits consentis et des charges supportées par 
l’autorité concédante, les gestionnaires des réseaux de distribution 
versent une redevance de concession financée par les recettes perçues 
auprès des usagers. En 2018, les redevances versées au SYDESL se sont 
élevées à :

*Conformément à l’avenant n°10 au contrat de concession relatif à l’accord sur le lissage 
de la redevance, le montant de 1 428 096 € a été versé en 2018 et un complément de  
491 837 euros sera versé début 2019.

42 DOSSIERS DE 
RÉCLAMATION

traités en électricité

9 ont porté sur des chutes de tension ou des 
coupures

33 ont porté sur des ouvrages endommagés 
ou des demandes de déplacement d’ouvrage

GAZ

ÉLECTRICITÉ

0 3

Le SYDESL est l’autorité 
organisatrice du service public de 
distribution d’électricité et de gaz 

en Saône-et-Loire. A ce titre, il doit 
garantir la qualité de distribution 

d’énergie sur l’ensemble du 
territoire par les concessionnaires. 

Les parties sont liées par des 
contrats de concession et le 

SYDESL exerce le contrôle du bon 
accomplissement des missions de 

service public qui y sont fixées.

Le contrôle de la taxe

Un contrôle de la taxe communale sur la 
consommation finale d’électricité (TCCFE) doit 
également être mené. Cette opération a pour but 
de s’assurer des bons montants de taxe perçus 
et reversés à la collectivité par les différents 
fournisseurs d’électricité actifs. Les investigations 
ont notamment porté sur l’analyse de la cohérence 
entre états de facturation d’électricité et états de 
reversement par chaque fournisseur. 



domaine concédé

PRODUCTION

POSTES SOURCES

339 201

20 124 KM

11 151

CLIENTS
DÉSSERVIS

DE RÉSEAU HTA/BT

POSTES HTA/BT

LA VALEUR BRUTE DE LA CONCESSION 

ÉLECTRICITÉ S’ÉLÈVE À 

881 000 000 €
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10 865 128,33 €

travaux
réseaux

électriques
en 2018

renforcement

sécurisation fils nus

raccordement

environnement

contrôle technique
des ouvrages

urbains études

4 340 814,47 €

4 340 814,47 €

1 402 595,83 €

3 073 069,13 €

5 876,40 €

776 679,03 € 142 178,74 €

25 515,42 €
MDE

465 opérations de travaux réalisées en 2018

sécurisation de fils nus 87

maîtrise de la demande en électricité (mde) 1

raccordement 137

d’environnement 84

renforcement 138

DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ

de travaux réalisés par le SYDESL
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Le SYDESL exerce, depuis le 1er 

janvier 2008, la mission d’autorité 

organisatrice de distribution de gaz 

pour le compte des communes qui lui 

transfèrent la compétence.

L’exercice de la compétence « gaz » diffère de la compétence  
« électricité » car le SYDESL ne porte pas de Maîtrise d’Ouvrage 
pour les travaux menés sur le réseau de distribution. C’est GRDF 
qui assure la totalité des interventions.

Le SYDESL assure donc : 

En Saône-et-Loire, la majorité des communes desservies 
le sont en gaz naturel. Une commune est desservie en gaz 
propane.

Afin de garantir l’homogénéité de la distribution de gaz, le 
SYDESL invite les communes n’ayant pas encore transféré 
leur compétence « gaz » à le faire, afin de les décharger de ces 
obligations lourdes.

A ce titre, en 2018 un important travail de sensibilisation des 
communes a été réalisé : rencontres, interventions en Conseil 
Municipal, réunions collectives. A l’issue de cette campagne 
d’information, 42 communes supplémentaires transféreront 
la compétence « gaz » au SYDESL au 01/01/19.

Aujourd’hui, 239 communes sont desservies en gaz en Saône-
et-Loire. 119 d‘entre elles font confiance au SYDESL pour 
assurer cette compétence.

Le contrôle de la bonne application du contrat par le concessionnaire
(GRDF et Antargaz Finagaz pour le propane)

L’analyse et la présentation du compte rendu de concession

Le calcul et le suivi des redevances de concession

39 804

1 000 GWH

CLIENTS DÉSSERVIS
SOUS CONTRAT SYDESL

ACHEMINÉS

DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

DISTRIBUTION DE GAZ PROPANE

LA VALEUR BRUTE DE LA CONCESSION 

GAZ S’ÉLÈVE À 

85 589 000 €
POUR LE GAZ NATUREL

189 000 €
POUR LE GAZ PROPANE

119 communes
sous contrat SYDESL 

(238 communes 
desservies en gaz en 

Saône-et-Loire)

Le gaz propane lorsque le raccordement au réseau de 
transport est trop coûteux. Dans ce cas-là des cuves 
collectives de gaz propane sont installées dans la 
commune alimentant les clients du réseau.

Le gaz naturel dont les réseaux de distribution sont raccordés 
au réseau national et pour lequel le client a le choix du 
fournisseur

DISTRIBUTION DE GAZ



En 2018, 134 opérations 
d’enfouissement de réseau télécom ont été 

menées pour un montant total de 

1 836 781,36€

LE FONDS DE MUTUALISATION TÉLÉCOM

Le Fonds de Mutualisation Télécom est 
exclusivement consacré au financement 
des travaux d’enfouissement des réseaux 
de communications électroniques. Il est 
alimenté par un montant équivalent à la 
RODP Télécom perçue par les communes 
adhérentes auprès des opérateurs de 
télécommunications. Les communes 
qui cotisent au Fonds de Mutualisation 
bénéficient d’une prise en charge, par le 
SYDESL, de 50% du montant des travaux de 
dissimulation du réseau.

La participation de l’opérateur ORANGE au 
génie civil des opérations d’enfouissement de 
réseaux de télécommunications concomitant 
aux travaux d’enfouissement de réseau 
électrique (20% tranchée) vient bonifier ce 
fonds ainsi que la contribution du SYDESL.

En 2018, 495 communes adhèrent au fonds 
de mutualisation Télécom.

Lorsqu’une commune bénéficie d’opérations 
d’enfouissement de réseau en Saône-et-Loire, 
le SYDESL procède systématiquement à 
l’enfouissement simultané du réseau télécom.
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3 656 947,38€

ep illuminations

ep sinistres

remplacement de
matériel vétuste

ep maintenance, entretien 
et dépannages

EP avec travaux réseaux

EP cartographie

ep régulation

ep urbains

ep travaux en neuf

14 581,18 €

110 344,79 €

717 717,96 €

1 212 769,69 €

1 291 985,05 €

35 640,87 €

5 743,16 €

30 631,87 €

237 532,81 €

738 opérations de travaux réalisées en 2018

56 587
points

lumineux

travaux
éclairage

public
en 2018

En 2018,  le SYDESL exerce la 
compétence « éclairage public 

pour 529 communes, dont 
518 rurales, qui bénéficient de 
l’expertise du SYDESL pour la 
gestion et la maintenance de 

leurs équipements.

227

84

2

249

76

7

4

4

85

travaux réseaux

cartographie

illuminations

maintenance, entretien et dépannage

régulation

sinitres

travaux neufs

urbains

remplacement de matériel vétuste

ÉCLAIRAGE PUBLIC TÉLÉCOM

de travaux réalisés par le SYDESL



S Y S T È M E  D ’ I N F O R M A T I O N
G É O G R A P H I Q U E  ( S I G )
Le SYDESL a développé un système d’informations géographiques (SIG) 
permettant à la fois la géolocalisation des réseaux mais également la 
déclaration et le suivi des pannes sur le réseau d’éclairage public. Mis 
gratuitement à disposition, cet outil est l’interface d’échange avec les 

communes et EPCI pour tout ce qui concerne le suivi et les déclarations liés 
à l’éclairage public. Dans ce cadre-là, le SYDESL a développé une expertise 
qui lui permet d’aller plus loin dans les services et solutions proposés aux 
collectivités.

UN NOUVEAU SERVICE :

LE GÉORÉFÉRENCEMENT  
DES RÉSEAUX 

D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Pour une meilleure connais-
sance des réseaux, le SYDESL 
propose une prestation de 
géoréférencement et de géo-
détection des réseaux d’éclai-
rage public (aériens et souter-
rains) par le biais d’un marché.

En 2018, le géoréférencement 
de 515 km de réseaux souter-
rains et 216 km de réseaux 
aériens a été programmé dans 
le cadre de ce marché et est en 
cours de réalisation.
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la démarche pcrs 71

Le PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié) est un fond 
de plan très précis qui sera utilisé pour les réponses au 
DT/DICT par les exploitants mais aussi lors des études 
avant travaux par les tous maîtres d’ouvrage (voirie, 
aménagement urbain, réseaux, etc.).

Il vise à améliorer le repérage des réseaux et fiabiliser 
l’échange d’informations entre les acteurs concernés 
(collectivités, gestionnaires de réseaux, maîtres d’ouvrage 
et entreprises de travaux).

En 2017, en tant qu’établissement public compétent 
en matière de réseaux, le SYDESL s’était positionné 
comme Autorité Locale Compétente du PCRS à l’échelon 
départemental et a lancé un marché dans le cadre duquel 
plusieurs plans ont pu être produits à titre expérimental 
en 2018 : 4 PCRS vecteurs, 250 PCRS de petite envergure 
pour les études avant travaux, un PCRS vecteurs par 
photogrammétrie (vue 3D construite à partir de deux 
clichés réalisés à deux positions différentes).

LES RÉSEAUX SENSIBLES
(électricité, gaz, éclairage public etc...)

LES RÉSEAUX NON SENSIBLES
(eau, assainissement, eaux pluviales, télécom, etc...)

2020 2026 2032

en unité urbaine en zone rurale

en unité urbaine en zone rurale

DES ÉVOLUTIONS EN 2018
Le Décret du 22 octobre 2018 sur la Réforme anti-endommagement des réseaux a fixé de nouvelles échéances concernant la 
localisation de TOUS les RÉSEAUX et du fond de plan PCRS avec une précision de moins de 10 cm selon le calendrier suivant:

+ PCRS

sur tout 

le territoire

0 5

L’IGN préconise une acquisition 
aérienne, plus facile d’exploitation 
que le terrestre, plus massive, 
systématique et maîtrisée en interne. 
Cette proposition de l’IGN consiste 
donc à acquérir de l’image sur tout 
le département. En complément, 
du PCRS vecteur « à la demande » 
pourra être réalisé. La mise à jour 
de la photo est préconisée tous les 
quatre ans.

Le SYDESL mène une réflexion 
sur un partenariat avec l’IGN à 
l’échelle départementale, à travers 
un contrat dit de de coopération  
« public-public » dont l’objectif est la 
réalisation d’un « PCRS image » de 
résolution 5 cm à échéance 2020.

un nouveau partenaire
En novembre 2018 l’IGN s’est positionné comme partenaire de l’Autorité Locale 
Compétente, notamment afin de :

Préconiser des solutions

Diminuer les coûts

Faire ressortir les bonnes pratiques

Partager le retour d’expérience

Diffuser le PCRS

Favoriser l’émergence d’un gestionnaire local PCRS

Coordonner un programme PCRS national
(assurer une couverture nationale, éviter les zones blanches)

Mutualiser les financements
(des acteurs nationaux - Orange, RTE, etc...)



T R A N S I T I O N
É N E R G É T I Q U E

Il s’agit de stratégies territoriales des intercommunalités 

destinées à faire de la transition énergétique une opportunité 

pour la Saône-et-Loire avec pour objectifs :

2018 a été consacrée au recueil des engagements et 
délibérations des EPCI intéressés puis à l’évaluation de leurs 
besoins en matière d’accompagnement. 4 EPCI ont donc signé 
une convention de partenariat avec le SYDESL pour bénéficier 
d’un accompagnement technique et d’un soutien financier pour 
l’élaboration de leur PCAET :

HABITER MIEUX

Dans le cadre de la convention 
conclue avec l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH) au titre de 
sa participation au dispositif 
Habiter Mieux, le SYDESL 
a inscrit une enveloppe de  
100 000 € au budget 2018 
destinée à subventionner, 
à hauteur d’un montant unitaire de 500 €, les 
opérations de rénovation énergétique de logements 
de particuliers domiciliés dans une commune de moins 
de 5 000 habitants.

Pour l’année 2018, 244 dossiers traités se sont vus 
attribuer une aide, soit 122 000 euros effectivement 
versés incluant les crédits non consommés sur 
l’exercice 2017. 

Pour rappel, les travaux ouvrant droit à l’attribution d’une 

aide Habiter Mieux doivent être réalisés dans un délai de 

trois ans après l’attribution de l’aide.

La transition énergétique aborde divers aspects de 

nos consommations d’énergie parmi lesquels l’habitat. 

S’engager dans la transition énergétique c’est donc aussi 

penser qualité de l’habitat en termes d’équipement et 

d’isolation. Le SYDESL apporte son soutien aux démarches 

visant à accompagner les plus fragiles dans l’amélioration 

de leurs logements pour diminuer leurs consommations 

d’énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

En 2018, le SYDESL a renouvelé son soutien au dispositif 
PROCIVIS en abondant le fonds départemental à 
hauteur de 50 000€. Ce fonds vise à avancer les aides 
financières et subventions accordées aux ménages 
modestes éligibles au Programme d’Intérêt Général 
(PIG) départemental « Bien vivre dans son logement 
», afin de lutter contre la précarité énergétique de 
certaines habitations privées. 

Le dispositif PROCIVIS permet de :

Une convention cadre a été adoptée par décision du 
comité syndical du 24 octobre 2017, libérant ces fonds 
qui ont permis de financer cinq dossiers en l’espace de 
deux mois.

A l’issue de la convention, la somme consentie par le 
SYDESL lui sera restituée diminuée de 2% du montant 
correspondant aux frais de gestion et des éventuelles 
pertes arbitrées conformément aux dispositions de la 
convention annexe.

planification énergétique

solidarité
énergétique

procivis

Sécuriser le paiement des travaux auprès des 
artisans (les fonds sont directement débloqués pour 
les entreprises)

Réduire la facture énergétique

Favoriser l’attractivité économique du territoire

Améliorer la qualité de vie des administrés/usagers

Diversifier le mix énergétique

Une consultation a ensuite été lancée en vue de sélectionner le 
ou les prestataires les plus adaptés aux attentes des EPCI et du 
SYDESL. La mission a été attribuée aux cabinets ALTEREA, B&L et 
BIOTOPE qui débuteront leurs travaux en 2019 en coordination 
avec le SYDESL.

Mâconnais-Beaujolais-Agglomération

Le Grand Autunois Morvan

Entre Arroux Loire et Somme

Le Grand Charolais

Dispenser ces ménages à faibles ressources d’un 
apport de trésorerie souvent insurmontable

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV) impose aux collectivités de 20 000 habitants de réaliser un 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Expert de la distribution 
d’énergie et engagé dans le soutien aux collectivités pour la  
transition énergétique, le SYDESL propose d’accompagner  
les EPCI obligés pour l’élaboration de leur PCAET. 
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Signature de 
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Procivis le 2 février 

2018 dans les 

locaux de la FFBTP 

71 à Mâcon.



18

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Depuis 2014, le SYDESL assure la compétence  « mobilité 
électrique » le conduisant à adopter, en 2015, le schéma de 
déploiement d’échelle départementale cohérent avec le schéma 

régional. Depuis 2017, des équipements fleurissent donc sur le bord des routes 
de Saône-et-Loire pour permettre aux usagers de recharger leur véhicule. 

En 2018, le SYDESL a poursuivi le développement de réseau public des 
bornes de recharge pour véhicules électriques avec l’installation de 14 
nouveaux équipements dans le cadre du schéma départemental qui 
prévoit une quarantaine de bornes.

Bourbon-Lancy / Buxy / Chauffailles  
/ Charolles / Dompierre-les-Ormes  
/ Fleurville / Givry / La Clayette  
/ Matour / Mâcon  / Paray-le-Monial  
/ Perrigny-sur-Loire / Saint-Léger-sur-
Dheune /  Saint-Gengoux-le-National  
/ Tramayes Chalon-sur-Saône / Cluny 
/ Digoin  
/ Le Creusot / Louhans / Marcigny  
/ Montceau-les-Mines / Saint-Boil  
/ Verdun-sur-le-Doubs

ETAT DU RÉSEAU FIN 2018

DÉPLOIEMENT DE BORNES ÉLECTRIQUES :

SUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE 2018,  
LE RÉSEAU A PERMIS 

2 560 CHARGES 
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES.

Pour encourager davantage la mobilité électrique, le 
SYDESL a souhaité que l’utilisation des bornes soit 
gratuite jusque fin 2020.

En Saône-et-Loire, le déploiement du réseau public 
de bornes de recharge est soutenu par le Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER).

Afin d’optimiser les achats de gaz et d’électricité en 
palliant la fin des tarifs réglementés, les 8 syndicats 
d’énergie de Bourgogne-Franche-Comté ont créé un 
groupement d’achat d’énergies qui regroupe aujourd’hui  
1 467 membres dans toute la région. 

En 2018, la Saône-et-Loire comptait 208 adhérents, 
dont 181 communes, pour un volume consommé de 
107 977 MWh.

C’est le SIEEEN (Syndicat Départemental d’Energie 
de la Nièvre) qui coordonne le groupement d’achat et 
assure pour le compte des autres Syndicats d’Energie 
l’achat au meilleur prix. Sur l’ensemble de la région, 
grâce à l’achat  groupé, les adhérents détenteurs d’un 
contrat inférieur à 36 kVA (tarif bleu) ont évité de 
dépenser 1 400 000 € par rapport au tarif réglementé 
d’août 2018.

Fin 2018, une campagne d’information des collec-
tivités a été lancée pour permettre leur réengagement, 
ou leur adhésion, en vue de la prochaine consultation 
pour un marché effectif dès 2020. En Saône-et-Loire, 
prouvant leur satisfaction, 185 collectivités ont 
renouvelé leur engagement et 21 nouveaux adhérents 
ont rejoint le groupement.

ÉLECTRICITÉ : EDF & TOTAL
EDF POUR LES SEGMENTS C2 À C4 (>36KVA)
TOTAL POUR LES SEGMENTS C5 (TARIF BLEU, <36KVA)

GAZ : GAZ DE BORDEAUX

LES TITULAIRES DES MARCHÉS EN COURS :

3
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COMMUNICATION, UN POSITIONNEMENT ET DES NOUVEAUTÉS

Un diagnostic de la communication, réalisé en interne, a permis d’identifier des axes de progression qui permettent au SYDESL de gagner 
peu à peu en visibilité et en lisibilité pour ses membres. La stratégie développée vise principalement à tenir les membres du SYDESL 
informés au mieux des services qui leur sont proposés et des enjeux inhérents à la transition énergétique. 

Le premier semestre 2018 a principalement été consacré à l’organisation du grand rendez-vous célébrant les 71 ans du SYDESL 
le 26 avril. Le SYDESL est heureux de vous proposer, joint à ce rapport d’activité, un livret de restitution de ce bel évènement 
et vous remercie d’avoir contribué à la réussite de cette journée marquant l’engagement collectif en Saône-et-Loire en faveur 
de la transition énergétique.

Après l’élaboration d’une nouvelle identité visuelle en 2017, il convenait de moderniser les outils de communication du 
SYDESL. 2018 a permis le renouvellement du site Internet sydesl.fr qui est aujourd’hui plus ergonomique.

En 2018, la communication du SYDESL c’est : 

Le plan pluriannuel d’actions du SYDESL, adopté 

en février 2015, prévoit la mise en œuvre, d’une 

politique de soutien des projets EnR. S’engager dans 

la transition énergétique, c’est aussi développer la 

part des énergies renouvelables consommée. Pour 

encourager et accompagner le développement des 

énergies renouvelables en Saône-et-Loire, le SYDESL 

envisage la création d’une Société d’Economie Mixte 

(SEM) exclusivement dédiée au développement 

d’équipements de production.

Avec le projet de création d’une SEM EnR, il s’agit pour le SYDESL de 

réunir au sein d’une même société des actionnaires privés et publics 

afin de favoriser l’émergence et la réalisation de ces équipements 

en investissant aux côtés des porteurs de projets. Cette structure 

permettra de porter, construire et/ou exploiter des installations et 

de valoriser les ressources locales. L’année 2018 a été consacrée à 

la réalisation et la présentation du Business Plan de la future SEM 

devant les actionnaires potentiels ainsi qu’à l’élaboration des statuts 

et du pacte d’actionnaires de la structure à venir.

Société d’Economie Mixte (SEM)
en faveur des Energies Renouvelables (Enr)
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CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Le dispositif des Certificats d’Economie D’énergie (CEE), créé 
en 2006, repose sur une obligation de réalisation d’économies 
d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs 
d’énergie. Les fournisseurs ou les producteurs d’énergie 
doivent  réduire leur consommation d’énergie sur leurs 
propres installations ou inciter leurs clients à investir dans 
des équipements plus performants par de la sensibilisation, 
des aides financières ou encore en achetant des certificats 
d’énergies revendus sur le marché.

Les économies d’énergie sont comptabilisées en  
« kilowattheures cumulés et actualisés » d’énergie finale ou 
KWh Cumac (KWhc). Cette notion, qui est l’unité de compte 
propre au dispositif, permet d’exprimer la quantité d’énergie 
économisée sur la durée d’usage estimée d’un équipement 
ou d’une action de rénovation.

Le 21 juin 2018, le SYDESL a vendu à la société ACT 
Commodities un volume de CEE de 12 979 000 kWh Cumac 
au prix unitaire de 0,65 centimes d’euros par kWh Cumac, 
soit un montant total de 84 363,50€ qui seront investis 
dans les actions du SYDESL en faveur d’un éclairage public 
respectueux de l’environnement et moins énergivore. 
Ce portefeuille de CEE a été obtenu via l’implication du 
SYDESL en matière de travaux d’éclairage public réalisés 
principalement en 2017.

En 2018, le SYDESL a également signé une convention de 
partenariat pour la valorisation des Certificats d’Economie 
d’Energie du Parc Naturel Régional du Morvan en 
coopération avec les quatre syndicats départementaux 
d’énergie de l’ancienne Région Bourgogne.

Une vidéo de présentation des services

Une vidéo en motion design présentant les missions du SYDESL

La modernisation des enseignes sur le bâtiment du SYDESL

Deux rapports d’activité (2016 et 2017)

Des visites d’étudiants

Une cérémonie et des cartes de vœux

Une Lettre é

Une revue de presse hebdomadaire

9 inaugurations de bornes et réceptions de chantiers

L’accompagnement des services dans leurs opérations d’information




