À L’ATTENTION DES DÉLÉGUÉS

Note synthétique
sur l’activité du SIEIL

janvier à juillet 2016

pour présentation à votre Conseil municipal
(Article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Tarifs bleus : le SIEIL a attribué
en mai dernier le marché des tarifs
bleus du groupement d’achat
mutualisé d’électricité à la société
Direct Energie.
Cette action a permis d’effectuer
une économie de -16% en moyenne
(-25,25% sur certains bâtiments et
jusqu’à -66% sur l’éclairage public).
164 communes sont inscrites au
groupement.
Rapport d’activité 2015 : le rapport d’activité, obligatoire, présentant les actions menées par le SIEIL
en 2015 a été envoyé aux communes en juin 2016. Il est également
téléchargeable sur le site internet
du SIEIL : www.sieil37.fr dans la
rubrique “Publications”.

Fonds de solidarité pour le logement : le SIEIL a reconduit sa participation au fonds de solidarité pour
le logement du Conseil Dépar
temental jusqu’en 2018. Cette aide
est destinée aux personnes en précarité énergétique et comprend un
volet préventif (formation et actions
de sensibilisation du public…) et un
volet curatif (aide directe sur dossiers) pour un montant annuel de
45 000 €.
Plan Corps de Rue Simplifié
(PCRS) : après l’expérimentation
menée à Montrésor en septembre
dernier, le comité syndical a acté le
lancement des études juridiques et
financières nécessaires au déploie
ment de cet outil permettant de
scanner les réseaux, les voiries et
les objets urbains.

FINANCES
Compte de gestion 2015. Il a été
approuvé par le comité syndical du
14 juin 2016.
Compte administratif 2015 :
le SIEIL présente un résultat de
fonctionnement excédentaire de
17 352 954 € qui couvre le besoin
d’autofinancement en matière
d’investissement et de travaux
engagés. L’excédent de fonction
nement reporté, dû à des reports de
travaux à la demande des communes
ou des travaux encore en cours,
s’élève à 6 125 262 € et est inscrit au
Budget supplémentaire 2016.
Budget supplémentaire pour
2016 : le BS a été voté le 14 juin
2016 afin d’intégrer les restes à
réaliser et les excédents du compte
administratif 2015. Ce budget
permet également la révision des
programmes d’effacement, de
renforcement et d’extension après
attribution des recettes extérieures
(notamment le fonds d’amortissement
des charges d’électrification).
ECLAIRAGE PUBLIC
Nouveau marché de maintenance : le marché concernant la
maintenance des points lumineux
transférés au SIEIL a été relancé et
attribué en décembre 2015.
Véhicule équipé d’un scanner embarqué
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Le coût de maintenance du marché
est de 17,48 € par point lumineux
et par an. Le comité syndical a
décidé de maintenir le coût actuel de
16,25 € puis de l’augmenter de 2,5%
par point lumineux par an durant
4 années à compter du 1er janvier
2017 afin de ne pas pénaliser les
communes qui viennent d’adhérer
à cette compétence.
Nouvelles règles d’attribution de
fonds de concours : le comité syndical a voté la simplification des
modalités d’attribution des fonds
de concours pour les travaux neufs
en éclairage public.
Type
de travaux
neufs

Commune
Commune
n’ayant
ayant
pas
transféré
transféré

Rénovation/
sécurisation

50%

60%

Extension

30%

40%

Ces fonds de concours tiendront
compte à présent des travaux de
génie civil et seront versés à raison
d’un dossier par commune par an
et par type de travaux. Ce nouveau
dispositif sera mis en place au
1er juillet 2016.
Association Française de l’Eclairage (AFE) : Pascal Bouchet, responsable du service éclairage public
du SIEIL a été élu par le conseil
d’administration de l’AFE Viceprésident en charge des collectivités, en lien avec la Fédération nationale des collectivités concédantes
et régies (FNCCR). Son rôle d’expert
auprès de cet organisme est ainsi
confirmé avec la volonté de tenir
compte des retours d’expérience
sur le terrain.

GAZ
Communes adhérentes : au
30 juin 2016, 102 communes ont
transféré au SIEIL cette compétence. La dernière étant la commune
de Lerné.
ENVIRONNEMENT
Infrastructures de recharge :
125 infrastructures de recharge
doubles pour véhicules électriques
et hybrides ont été installées par le
SIEIL sur son territoire, soit
250 points de recharge en service
dont deux stations de recharge
rapide à Château-Renault (sortie
A10) et Bourgueil (sortie A85). Deux
autres stations rapides seront installées à Sublaines et Sainte-Maurede-Touraine dans les prochains
mois.
Modification des statuts d’EneRSIEIL : la gestion des infrastructures
de recharge a été transférée à la
société d’économie mixte EneRSIEIL
afin d’optimiser les coûts et les
moyens. En effet, le développement
des bornes de recharge est tel que
la gestion de ce réseau d’infrastructures de recharge nécessite une
externalisation afin de mutualiser
l’outil d’interopérabilité confié à la
société VIRTA vers d’autres opérateurs publics ou privés.
Transition énergétique pour la
croissance verte : les Présidents
des syndicats d’énergie du Pôle
Energie Centre ont rencontré le
Président de la Région Centre-Val
de Loire le 2 juin dernier afin de présenter les actions menées dans le
cadre de la mise en œuvre de la loi

Période : janvier
à juillet 2016

sur la transition énergétique. C’était
également l’occasion d’affirmer leur
rôle en tant que propriétaires des
réseaux et pouvoirs concédants.
Les syndicats d’énergie disposent
en effet de nombreuses données
de réseaux et d’informations sur la
production, la distribution et la fourniture d’énergies et ont également
engagés plusieurs projets liés à la
maîtrise de l’énergie et au soutien
des énergies renouvelables. Le
Président de Région a été très attentif à leurs propos, des rencontres
de travail entre les services sont
d’ores et déjà prévues.
DIVERS
Dates des réunions 2016 :
18 octobre 2016

Matinée d’information sur l’électricité
(10h00)* + DOB (14h30)
+ Comité syndical (15h30)

13 décembre 2016

Comité syndical (9h30)

16 mars 2017

Comité syndical (14h30)

13 juin 2017

Comité syndical (9h30)

17 octobre 2017

DOB (14h30)
+ Comité syndical (15h30)

12 décembre 2017

Comité syndical (9h30)

* Le SIEIL organisera également sur
l’année 2017 des matinées d’information
sur ses compétences avant ses comités
syndicaux (éclairage public, gaz…).

Le 29 septembre 2017,
le SIEIL fêtera ses 80 ans !

Pour toute information complémentaire :
courriel : comm@sieil37.fr / site internet : www.sieil37.fr
Emmanuelle GILDARD, chargée de communication :
02 47 31 68 83 ou Sophie NICOLAS, Directrice Générale
Adjointe : 02 47 31 68 73
Les Vice-présidents en charge des différentes
compétences sont également à votre disposition.
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