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LE CONTEXTE

avec l’ouverture des marchés,
une nouvelle organisation
Une activité désormais structurée autour de 3 métiers, juridiquement indépendants :

PRODUCTION

TRANSPORT
DISTRIBUTION

FOURNITURE

RTE
ELD
5%
ENEDIS
95 %

ACTIVITÉ
CONCURRENTIELLE

ACTIVITÉS RÉGULÉES

EDF / ELD /
ACTEURS PRIVÉS

ACTIVITÉ
CONCURRENTIELLE

Sous l’autorité et le contrôle
COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE (CRE)
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LE CONTEXTE

Assurer la pérénité des régies
dans un paysage énergétique qui se transforme…
Dès 1995,
création
du groupement
des régies
municipales
d’énergie
ALLEMONT
ALLEVARD

HUMAINS

GESTION
CLIENTÈLE

INFORMATIQUES

TECHNIQUE

mutualiser
les moyens

LA FERRIERE D’ALLEVARD
LE MOUTARET

GESTION

PINSOT

2004

PRESLE

SAINT-MARCELLIN

SAINT-PIERRE D’ALLEVARD
SÉCHILIENNE

OBLIGATIONS
RÉGLEMENTAIRES

VILLARD-BONNOT

du gestionnaire de réseaux

VINAY

pour conforter l’autonomie des régies
PROXIMITÉ

• QUALITÉ DE SERVICE • RÉSULTATS FINANCIERS
4

LE CONTEXTE

Une stratégie gagnante…

INDICE
DE SATISFACTION GLOBALE*

Qualité

de service

2014

2015

2016

76

76

80

TRAVAUX
D’ENTRETIEN
ET

D’AMELIORATION
DES RÉSEAUX

Résultats
financiers

€

INVESTISSEMENTS

[EXTENSION
DU RÉSEAU DE CHALEUR]

± 170 000 € / AN
REVERSÉS
AU BUDGET
DE LA VILLE

* Mesure de la satisfaction des clients au tarif Bleu - TMO 2017

5

LE CONTEXTE

Dans un environnement
qui poursuit sa mutation rapide

LOI “NOME”

NOUVELLE ORGANISATION
DES MARCHÉS DE L’ÉNERGIE

[2010]

LOIS “GRENELLE
ENVIRONNEMENT”
[2009 / 2010]

LOIS DE RÉFORME
TERRITORIALE
[2010 -> 2015]

LOI POUR
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET LA CROISSANCE VERTE
[2015]

‣ Suppression

des tarifs réglementés
pour les professionnels
ayant des consommations
moyennes et importantes
d’électricité
(tarifs jaunes et vert)

‣ Réduction des émissions
de gaz à effet de serre

‣ Réduction progressive

des consommation énergétique
finale
‣ Déploiement des réseaux et
comptages intelligents

‣ Montée en puissance de
l’intercommunalité

➡Transfert de la compétence eau
au 1er janvier 2020
➡Compétence
➡Plan Climat-Energie territorial

“le groupement de régies, un modèle encore pertinent,
notamment du fait d’une stabilité financière et d’un maintien
d’un service de proximité, de qualité, dans un
environnement global qui interpelle sur son avenir…”
Audits AEC / cabinet Mazard Heintz
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LES ENJEUX

Quels enjeux pour la régie ?

‣ Baisse continue des marges sur le prix de l’électricité
‣ Baisse des consommations d’électricité à terme, => loi TECV
‣ Incidence de la possible suppression des tarifs réglementés
‣ Impacts économiques de la mise en place des réseaux et comptages
intelligents

‣ Impacts de la montée en puissance des compétences intercommunales
‣ Insuffisante diversification des activités (production…)
‣ Cohérence du groupement (retrait régie Allevard au 1er mars 2017)
VIABILITÉ
DU MODÈLE

TRANSFORMATION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE
=> DÉGRADATION DE L’ACTIVITÉ
ET DES ÉQUILIBRES !

3ANS
à5
7

LES OPTIONS

Quelles options ?

1

‣ Maintenir la régie “coûte que coûte”
➡ jusqu’en 2020 / 2022 :

➡ après 2020 / 2022 :

2

obligation de solution
alternative

‣ Anticiper les difficultés prévisibles,

s’orienter vers une concession choisie
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LE CADRE JURIDIQUE

La concession
La concession du service public de la distribution d’électricité
est un contrat par lequel la commune confie
à un opérateur public la gestion du service
pour une durée déterminée.

CONCESSION

COMMUNE

AUTORITÉ
CONCÉDANTE

DÉLIBÉRATION
CONSEIL MUNICIPAL

CONVENTION

CONCESSIONNAIRE

EXPLOITATION
DU SERVICE

ANNEXES
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CONCESSION

Deux opérateurs potentiels
La concession du service public de la distribution d’électricité
ne peut être consentie qu’à un opérateur public.
Les modalités de concession diffèrent selon le statut du concessionnaire

Opérateur national

SYNDICAT DES ÉNERGIES DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

La commune à l’obligation de transférer les réseaux au SÉDI qui en devient donc propriétaire

Opérateur local

La commune reste propriétaire des réseaux et concède leur exploitation
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RÉGIME DE LA CONCESSION

Fonds propres / trésorerie
Bâtiments / matériels
Exp. ouvrages techniques
Redevance

Assise sur le nombre d’habitants et les investissements

Technique

Personnel
Administratif

Relations avec les usagers
Activités
annexes
Réseaux de chaleur / gaz propane / éclairage public /
prestations spécifiques…

ACTIVITÉS HORS PÉRIMÈTRE
DE LA CONCESSION
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RÉGIME DE LA CONCESSION

Fonds propres / trésorerie
Bâtiments / matériels

Bâtiments
Matériels

Bail
Apport en capital

(véhicules, informatique, stocks)

Exp. ouvrages techniques
Redevance

Assise sur le volume de kW/h distribué

Personnel
Relations avec les usagers
Activités
annexes
Réseaux de chaleur / gaz propane / éclairage public /
prestations spécifiques…

Maintien d’un accueil clientèle en proximité

ATTRIBUTION POSSIBLE APRÈS MISE EN CONCURRENCE
ET CONVENTIONS SPÉCIFIQUES
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Anticiper,
‣ Valoriser les actifs publics
‣ Assurer une ressource financière pour la ville
‣ Préserver les emplois locaux
‣ Garantir un service de proximité

et agir dans l’intérêt général
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