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04 Élus au SDE 24 : « l’engagement de proximité! »
06 Une année au SDE 24 : « Zoom sur 2015 ».
08 Nouvelle sectorisation du SDE 24 : Mission,
cartographie nouvelle sectorisation, chiffres clés
travaux 2015, fils nus et programmes de travaux.

10 Travaux d’Éclairage Public :

Chiffres clés 2015, luminaires LED, géo-référencement,
lancement officiel du projet de déploiement des
horloges astronomiques, retour sur le Point Presse du
7 octobre 2015.

12 Energies 2015 :

Ateliers de l’énergie 6ème édition, CCP Commission
Consultative Paritaire du 16 décembre 2015, Paquet
Énergie, les études réalisées, les marchés, le partenariat avec le PNR Parc Naturel Régional et service
énergies : nouveaux axes stratégiques.

16 La garantie du service public :

la concession d’électricité, les chiffres clés 2015, la
concession de gaz naturel, cartographie.

Électromobilité : « Le déploiement des bornes
de charge sur la Dordogne »
Implantation officielle de la 1ère borne de charge sur
Périgueux le 31 décembre 2015, les travaux, la cartographie du déploiement et présentation des bornes.

22

Les services fonctionnels : les chiffres clés,
dématérialisation, présentation des budgets : budget
principal, budget annexe gaz, budget annexe énergies,
budget annexe éclairage public et les marchés passés
en 2015.

25 Système d’information (SI) : la messagerie
unifiée, uniformisation et optimisation de la téléphonie/réseau et Renforcement et sécurisation de
l’infrastructure informatique.

26 Bilan social 2015 : pyramide des âges, répartition de l’effectif, chiffres clés 2015 .

27 Recueil des Actes Administratifs : chiffres clés
2015, délibérations, Comités et Bureaux syndicaux..
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Philippe DUCENE, Vice-Président de la FNCCR, Président du SDE 24

n 2015, le SDE 24 a poursuivi
sa démarche volontaire d'accompagner au plus près les
communes dans la territorialisation de la
lutte contre le réchauffement climatique.

E

La loi TECV promulguée le 17 août 2015
nous donne une responsabilité encore
plus grande que nous avons su saisir en
organisant le premier comité consultatif
paritaire d'Aquitaine le 16 décembre à
Périgueux.
Ce comité, véritable COP 24, permet
d'harmoniser nos actions avec l'ensemble
des intercommunalités de Dordogne. C'est
ainsi que nous lancerons les PCAET territoriaux et le guide sur la précarité énergétique en 2016.

le SDE 24 en 2015, c'est aussi le lancement officiel du schéma de déploiement
des bornes de recharge de véhicules
électriques à travers un groupement
d'achat avec tous les syndicats d'Énergies
d'Aquitaine.
Pour répondre d'une manière plus efficace
à vos attentes, le SDE 24 poursuit sa
réorganisation à travers la création du
service territoires et l'arrivée d'un
nouveau directeur général des services.
Avec tous les maires, les délégués
titulaires et suppléants, je suis sûr,
qu’ensemble, nous avancerons pour
notre Dordogne.

Le service public de proximité depuis 1937
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Élus au SDE 24 : « l’engagement de proximité ! »
Jean Pierre LACOSTE
SECTEUR 7 : LE BUGUE-ROUFFIGNAC

Guy LEYMARIE
1er Vice-Président. En charge de l’Administration
Générale et des relations avec le concessionnaire
ERDF

Maurice CHABROL
SECTEUR 8 : NONTRON-PIEGUT
En charge de la politique de développement durable.

Lionel ARMAGHANIAN
SECTEUR 1 : L’AUVEZÈRE-LA-BACHELLERIE
En charge du SDSI.
Maire de Beauregard de Terrasson.

Claude BARDOT
SECTEUR 9 : NORD-DORDOGNE CHAMPAGNAC

Serge MAZE
SECTEUR 2 : BEAUMONT-CAUSE
en charge des travaux et des relations avec les
entreprises.

Dominique CAILLOU
SECTEUR 11 : RIBÉRAC-MUSSIDAN-NEUVIC

Jean Paul MOUILLAC
SECTEUR 3 : BELVES-MONPAZIER
Maire de Marnac.

Patrick VANHERZEELE délégué au SDE 24
SECTEUR 12 : SARLAT –SALIGNAC

Gérard SENRENT
SECTEUR 4 : BOURDEILLES-PERIGUEUX-TOCANE
Maire de Tocane Saint Âpre.

Alain CASTANG
SECTEUR 13 : SIGOULES-ISSIGEAC
Maire Rouffignac de Sigoulès.

Vincent FLAQUIERE
SECTEUR 5 : DOMME-CARLUX
Maire de Simeyrols.

Claudine FAURE
SECTEUR 14 : VERGT VILLAMBLARD
En charge de la précarité énergétique.
Maire de Lacropte.

Michel LAMY
SECTEUR 6 : MAREUIL-VERTEILLAC
Maire de Bouteilles Saint Sébastien

Jean Pierre CASTANET
SECTEUR 15 : VILLEFRANCHE-LA FORCE

Le service public de proximité depuis 1937

En remplacement de Monsieur LAVAL :
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Dominique BOUSQUET
SECTEUR 10. PÉRIGUEUX EST-SAVIGNAC
Délégué spécial en charge des relations avec les
intercommunalités. Maire de Thenon.

Olivier CHABREYROU
Relations avec le Conseil Départemental.
Maire de Bourdeilles.

Marc MATTERA
Délégué spécial en charge des Finances.

Dominique DURAND
Mission auprès du délégué spécial aux Finances.
Maire de Tourtoirac.

Christian MAZIERE
Délégué spécial en charge des travaux et des
relations avec les entreprises.
Maire de La Chapelle Faucher.

Dominique MAZIERE
En charge du comité de pilotage pour le déploiement
des bornes de recharge pour véhicules électriques.
Maire de Douzillac.

Philippe MELOT
Délégué spécial en charge de l’Éclairage public.
Maire adjoint de Sarlat.

Henri GAILLARD
Secrétaire.

Yves MOREAU
Délégué spécial en charge de la coordination de la
politique du développement durable et du déploiement
des bornes de charge pour véhicules électriques.

Jean François MATHIEU Délégué auprès du 1er
Vice-Président. Coordination des travaux avec le
concessionnaire Erdf* et relations avec la CAP.
En charge du SDSI. Maire de Saint Geyrac.

Maire de Hautefort.

Dominique MORTEMOUSQUE
Délégué spécial en charge des relations nationales FNCCR.
Maire de Beaumont.

Daniel CHAUME
Délégué en charge du SECTEUR 6 MAREUIL
VERTEILLAC, en appui du Vice-président du secteur.

Marcelin RESTOIN
Délégué spécial en charge du développement des
infrastructures Gaz.

Claude THUILLIER
Auditeur. Maire d’Audrix.

Alain BUFFIERE
Coordination avec les politiques d’urbanismes des
collectivités - DICT. Maire de Sarliac.

Marie-Hélène BORAS
Déléguée spéciale en charge du projet Smart
Périgord

Le service public de proximité depuis 1937

5

JANVIER

Électromobilité,

PRÉSIDENT vœux au personnel
SDE 64 : projet MOVE et bornes de
charge
ASSISES DE L’ÉNERGIE

Roulez

Vert !
MARS
IRVE réunion Syndicats d’Aquitaine
à Agen.
Réunion Commission AO
Comité de secteur 2
Réunion des Maires de la
Dordogne : groupements d’achats
d’énergies
BTO Belves

MAI
SELAQ Bordeaux
SELAQ du 6 au 7 mai 2015
Comité de secteur Sarlat, Le Bugue
Réunion ERDF*
Horloges astronomiques : CAO
ouverture AO
IRVE SDEEG 33 / IRVE BOLLORE

Le service public de proximité depuis 1937

FÉVRIER
Déplacement IRVE, 3 et 4 février
BTO Vergt
COPIL IRVE
Conseil Régional méthanisation
Réunion des entreprises
Comité Syndical

AVRIL
CDC à Bordeaux
Comité de secteur 4 - 8 - 11 - 6
Réunion SMD3 Solagro
DRAC ABF IRVE Bordeaux
Commission IRVE
Comité stratégique
Bureau syndical

Gaz,
Acheter groupé
pour

Économiser

Éclairer mieux
et

moins cher!
JUIN
CAO attribution AO
Comité secteur Velines
Réunions ERDF*/SDE 24
Inventaire ERDF*
Commission IRVE
Comité Syndical
CRAC elec + ERDF*
CRAC gaz + GRDF + Engie
CRAC propaniers
6

LEXIQUE
DSP : Délégation de service public
SMPN : Syndicat mixte Périgord numérique
CP : Comité de pilotage
CONF° PRESSE : Conférence de presse SIEIL : Syndicat Intercommunal Indre et Loire
EP : Éclairage public
CAO : Commission d’appel d’offres
BTO : Bureau territorial opérationnel
AO : Appel d’offres
CRAC : Compte rendu annuel d’activités du concessionnaire
TEPOS : Territoire à Énergie Positive
CCSPL : Commission consultative des services publics locaux BS : Bureau Syndical
CS : Comité Syndical
IRVE : Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques Erdf *: devient Enedis en 2016
CCP : Commission Consultative Paritaire

JUILLET
Contrôle Erdf*

Travaux
sur les

réseaux électriques

AOUT
CAO Bergerac : ouverture des
offres EP.
SMD3 rencontre méthanisation

pour une meilleure

qualité
SEPTEMBRE

OCTOBRE

Visite Président ROUSSET, FEDD à
Ste Alvère / SDE 24
CCSPL
Commission EP
CONF° PRESSE Paquet Énergie
CAO Bergerac, attribution étude EP
BS / CS

Commission Energies
GRANDE RÉGION : Réunion des 13
syndicats au SDEEG 33
Réunion entreprises / Erdf*
BS / CS
Assises départementales THD

Récupérer,

DÉCEMBRE

transformer et valoriser…
de la

à

Biomasse

l’énergie!

Le service public de proximité depuis 1937

Mise en place 1ere
borne de charge sur
Périgueux
BS / CS
Conférence Loi Nome
CAO
CCP N°1
ATELIERS DE L’ÉNERGIE

NOVEMBRE

Commission EP
Comité pilotage IRVE
CAO projet IRVE au SDEE47.
4 Réunions grands secteurs
Commission Energies
Lancement groupement achat Elec
Visite agence de conduite régionale
Erdf*.
COPIL SDSI.
Inauguration desserte gaz Salignac
Eyvigues.

Mieux choisir
Les

énergies

pour faire des

économies
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fin de poursuivre l'amélioration
du système d'organisation, le
nouveau service territoires se
positionne comme prestataire de services
et porte d'entrée du syndicat pour les communes et intercommunalités en consolidant
son lien sur la Dordogne par la création de
binôme par secteur d'énergie : chargés
d'opérations sur le terrain et gestionnaires
techniques pour l’assistance administrative
aux communes et aux entreprises.

A

Le projet politique d'un
service public de
proximité est décliné en
projet d'administration.

CHARGÉ D’OPERATIONS

N° SECTEUR

NOM DU SECTEUR

GESTIONNAIRE
TECHNIQUE

1-8-9

L’Auvezère – La Bachellerie/ Nontron –
Piégut/ Nord Dordogne-Champagnac

Christel Mano

4 - 6 - 11

Bourdeilles-PGX Ouest Tocane/ Mareuil
– Verteillac/ Ribérac-Mussidan-Neuvic

Sylvie Magnanou

Beaumont – Cause
Sigoulès-Issigeac

Véronique Gibily

Belves-Monpazier/ Domme /
Sarlat - Salignac

Véronique Gibily

14 - 15

Vergt-Villamblard/ Villefranche-La
Force

Sylvie Magnanou

7 - 10

Le Bugue – Rouffignac/ Périgueux Est Savignac

Christophe KAWKA
Nicolas VIALATTE
David BARBIERI
Nicolas AUBIN
Camille DUBOIS
Philippe VASET

2 - 13
3 - 5 - 12

16
Le service public de proximité depuis 1937

Christel Mano

Périgueux

8

184
Km de fils nus
éradiqués en 2015

52

20

1004

255

15

Nouveaux postes
de transformation

Km de réseau HTA

Chantiers préparés, suivis et
contrôlés

Km de nouveaux
réseaux basse
tension

Secteurs
d’énergies

106

2 968

18

360

68

149

Certificats
d’urbanisme
permis de construire confondus
instruits

Achats de
terrains

Conventions de

Chantiers de
télécommunications
pour 400 000€

Km en aérien

Km en souterrain

servitude

MONTANTS 2014

MONTANTS 2015

TTC EN EUROS

TTC EN EUROS

FACE AB + Tarifs jaunes

14 661 000

14 583 000

FACE S

1 734 000

1 719 000

Face S’

3 208 500

3 202 500

FACE C

1 933 500

1 926 000

Article 8

951 438

812 848

Article 8 SDE 24

297 000

200 000

Extensions

2 975 200

2 065 300

Programme SDE 24

2 440 000

550 000

Éclairage public

4 999 400

3 797 300

Génie civil Télécommunications

1 335 700

1 066 500

S3

1 439 200

1 439 200

37 174 938

31 361 648

PROGRAMMES

TOTAUX
Le service public de proximité depuis 1937
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Travaux
d’Éclairage Public
2015 en chiffres
LUMINAIRES LED

GÉO RÉFÉRENCEMENT

Afin de promouvoir une politique de luminaires LED
pour les travaux neufs éclairage public aussi bien pour
les travaux de renouvellement de matériels de plus de
20 ans que pour les extensions, lors du comité syndical
du 03 décembre 2015, les élus du SDE 24 ont décidé de
modifier les participations comme suit :

En tant qu’exploitant des réseaux d’éclairage public, sur
les communes ayant transféré la compétence, le SDE 24
a l’obligation de répondre aux DT/DICT. Il est obligatoire de géo-référencer les réseaux d’éclairage public
en classe de précision A (moins de 50 cm) d’ici 2019
pour les communes urbaines et 2026 pour les communes rurales. Le financement de cette opération est
assuré par le SDE 24. Pour ce faire, un appel d’offres
géo référencement de ces réseaux a été réalisé.
Quatre entreprises ont été retenues et ont effectué
les premiers relevés durant le second semestre 2015
sur les communes suivantes : COURSAC (Entreprise
ADRE)ATUR (Entreprise GEOSAT) AGONAC (Entreprise
ING EUROP) MENSIGNAC (Entreprise VALORIS).

- Augmenter la participation du SDE 24 à 55 % (au
lieu de 50%) pour le renouvellement des luminaires de
plus de 20 ans par des luminaires à LED.
- Conserver une participation à 50 % pour les
luminaires sodium, où il n’est pas possible techniquement de poser de la LED.
- Diminuer la participation à 40 % sur les installations de sources sodium à la demande de la collectivité alors que la pose de luminaires LED est possible
techniquement.

330
5

- Pour les extensions la participation financière
passera à 30% pour les luminaires LED et baissera à
20 % pour les luminaires Sodium.

vandalismes

95 Extensions

d’éclairage public

48 demandes des

Mairies pour optimisation du temps d’éclairage sur les communes

Le service public de proximité depuis 1937

Dossiers de

70 000

Dossiers de

Travaux neufs

165 Dossiers de

Renouvellement de
matériels

Points lumineux

Éclairer mieux
et

moins cher!

65 Dossiers

de sinistres
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Horloges astronomiques

POINT PRESSE
7 OCTOBRE 2015

Lancement officiel du projet
de déploiement des
horloges astronomiques sur
la commune de Boulazac.

L

'extinction et l'allumage de
l'éclairage public dans les
communes de la Dordogne
s'opèrent par le biais de l'envoi
d'une impulsion électrique (175
Hz), à partir des différents
postes sources qui alimentent
les réseaux de distribution de
la Dordogne. Ce système est
appelé PULSADIS.

Des dysfonctionnements apparaissent régulièrement dans ce
processus ayant pour effet
direct de maintenir le réseau
d'éclairage public sous tension
au-delà des heures habituelles
ou de tarder à le faire après la
tombée de la nuit. Aussi, lors du
Comité syndical du 18 juin 2015,
les élus du SDE 24 ont décidé
d’installer des horloges astronomiques dans chaque armoire
en substitution du système
PULSADIS pour pallier ces
problématiques, et de financer
l’intégralité de cette opération.
Cet investissement s’inscrit
dans une démarche d’économies d’énergies.
Ces horloges sont éligibles aux
Certificats d’Économies d’Energies (CEE).
Le service public de proximité depuis 1937

Le coût de ces matériels est de
l'ordre de 500 € par module et
par armoire et représente un
investissement total de l'ordre
de 2 000 000 € Hors Taxes, sur
les 4038 armoires que compte
le département. Cet investissement sera réalisé selon les
principes du Programme
Pluriannuel d'Investissement,
sur 4 années, à raison de
500 000 € HT/an.
En 2015 une première tranche des
travaux a été réalisée sur les
communes du Grand Périgueux,
sur les communes des communautés de communes du Pays vernois et du Terroir de la Truffe,
sur le Périgord Vert Nontronnais
et sur les communes gérées par
le poste source Sauvetat.

Au total 845
horloges installées
pour un montant de
484 620 € en 2015.
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Ateliers de l’énergie 6° édition

L

'éclairage public représente
une part importante dans le
budget de fonctionnement
des communes.
En effet, les consommations liées
à ce poste représentent près de
40 % des consommations électriques totales des communes.
Au vu des installations d'éclairage
public existantes, des matériels
posés et compte tenu des nouveaux
équipements et technologies qui
s'offrent à nous, il apparaît possible
et nécessaire de réaliser des écono-

CCP* DU 16 DÉCEMBRE
2015 : retour sur action !

mies d'énergies dans le domaine de jeudi 17 décembre 2015 animée
l’éclairage public.
par Monsieur Roger NARBONI,
Le SDE 24 a déjà engagé des actions Concepteur lumière.
en ce sens à travers la modification
des codes temps, le déploiement
des horloges astronomiques sur
THÉMATIQUES ABORDÉES
le département, la campagne
Ateliers de l’énergie 6° Edition
d'éradication des luminaires
- Éclairer juste : esthétisme,
« boules » et des sources à vamise en valeur du patrimoine,
peur de mercure ou encore la
coupure de l’éclairage la nuit…
mise en place d'éclairage LED.
- Économies d’énergies : les
D’autre part, il a été proposé à l’enhorloges astronomiques, les LED,
semble des communes du départevariation de tension.
ment de participer à l’édition de ses
6ièmes Ateliers de l’Energies le

Cette évolution justifie que les collectivités resserrent encore plus les
liens avec les structures expertes
que sont les Syndicats départemenLes collectivités sont appelées à taux d’énergies.
intervenir dans des domaines tels
que : l’urbanisme, la rénovation C’est dans cet esprit que le SDE 24,
urbaine, les transports collectifs véritable acteur de la « Transition
décarbonés… en intégrant, à tra- énergétique », entouré des 26
vers leurs politiques publiques, Présidents des Intercommunalités
les enjeux et les objectifs liés à la de Dordogne et des 26 délégués du
transition énergétique.
comité syndical (dont les 15 viceprésidents territoriaux) ont organi*Commission Consultative Paritaire
sé une « Commission Consultative
Le service public de proximité depuis 1937

Paritaire » le 16 décembre 2015.
A terme, le syndicat pourra assurer
pour le compte d'un EPCI, l'élaboration d’un plan climat-air-énergie
territorial, ainsi que la réalisation
d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique.

12

LES COMMUNES ADHÉRENTES AU SERVICE ENERGIES
DU SDE 24
En 2015, 243 communes sont adhérentes au Service
Energies, 105 communes ont renouvelé leurs adhésions et 138 communes ont adhéré pour la 1ère fois.

-le déploiement des horloges astronomiques sur le
territoire de l’EPCI ;
-le déploiement prioritaire des bornes de recharge pour
les véhicules électriques et hybrides rechargeables sur
le territoire de l’EPCI.

CONVENTION « PAQUET ÉNERGIE »
Cette convention de partenariat pourra permettre aux
EPCI de bénéficier de l’expertise technique, juridique et
administrative des services du SDE 24 en matière
d’énergie (« paquet énergie ») afin de répondre, au
mieux, aux différents enjeux fixés par la loi sur la
Transition Énergétique Pour la Croissance Verte.

LES SIGNATAIRES :
-Communauté d’agglomération Le Grand Périgueux en
avril 2015,
-Communauté de Communes du Pays vernois et du
Terroir de la Truffe en mai 2015,
-Communauté de Communes du Mussidanais en Périgord
en septembre 2015,
-Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais en décembre 2015.

En adhérant au service énergies, l’EPCI pourra confier
au SDE 24 la réalisation d’une ou plusieurs actions concernant la maîtrise de l’énergie et tout en bénéficiant
des prestations du « paquet énergie » définies par la
convention à savoir :
-les études énergétiques sur les bâtiments publics ;
-les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) ;

COLLECTIVITÉ
CCMP
CCPVTT
AUDRIX
St LAURENT DES
BÂTONS

TOTAL

ÉTUDE
56 pré-diagnostics
énergétiques
9 pré-diagnostics
énergétiques
2 pré-diagnostics
énergétiques
1 pré-diagnostic
énergétique

68 études

Le service public de proximité depuis 1937

MONTANT TTC

PARTICIPATION
SDE 24
(20 % sur TTC)

SUBVENTION
RÉALISÉ
ADEME
(50 % sur HT)

35 306,40 €

7 061,28 €

X

X

5 947,20 €

1 189,44 €

X

X

1 202,40 €

240,48 €

X

X

634,80 €

126,96 €

X

X

43 090,80 €

8 618,16 €
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MARCHÉ N°1

MARCHE N°2

« Réalisation d’études énergétiques sur les
bâtiments des collectivités de Dordogne et
Assistance ponctuelle à maîtrise d’ouvrage
en matière énergétique »

« Logiciel de gestion énergétique des

Dans le cadre de ses actions,
le service énergies du SDE 24
intervient dans le domaine de
la maîtrise de la demande en
énergie et peut se voir confier,
par une collectivité, la réalisation d’études énergétiques sur son patrimoine bâti.
Ces études ont pour but de constituer un véritable
outil d’aide à la décision pour la collectivité dans
une démarche d’optimisation des conditions économiques et environnementales de la satisfaction des
besoins énergétiques de ses bâtiments. Elles aident la
collectivité propriétaire à décider, en connaissance de
cause, chiffres en main, du programme des interventions que nécessite son bâtiment.
A cet effet, le Service Energies a lancé une consultation en août 2015 afin de choisir un bureau
d’études qui se verra confier de telles missions.

équipements publics »
Une consultation en vue d’acquérir un logiciel de suivi
des consommations énergétiques afin que le Service
Energies puisse se doter d’un outil informatique performant a été lancée en novembre 2015.
Cet outil permettra :
-de synthétiser les éléments descriptifs des bâtiments ;
-de mettre en place un suivi des facturations ;
-de proposer des statistiques de consommations
d’énergie ;
-de générer des bilans et des rapports ;
-d’optimiser les contrats souscrits.
De plus, il est demandé, dans le Dossier de Consultation
des Entreprises, que le logiciel puisse retranscrire les
éléments de facturation renseignés par le service
énergies dans un format compatible au format
d’intégration des écritures comptables, dans le but
d’automatiser l’établissement des titres que le SDE
24 émettra auprès des communes dans le cadre de la
gestion de la facturation en éclairage public de ces
dernières.

Suite à l’analyse des candidatures et des offres des 13
prestataires ayant répondu à la consultation, et
conformément aux critères d’attribution énoncés dans
le règlement de la consultation, le SDE 24 a attribué
le marché au Bureau d’Études ALTEREA.

Le service public de proximité depuis 1937
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L

e Parc naturel régional
Périgord Limousin porte
un projet territorial de
Développement durable, comportant un volet « Plan Climat
Énergie territorial ».

Le SDE 24, créé en 1937, pour assurer l’électrification du département
de la Dordogne, a élargi ses compétences à la distribution du gaz, à la
production d’énergies renouvelables
ou encore au déploiement d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides recharDans ce cadre, il développe sur son geables.
territoire des actions visant à inciter
les acteurs (habitants, collectivités, Acteur de l’aménagement du terrientreprises…) à réaliser des écono- toire et du développement durable, le
mies d’énergie, à utiliser et/ou SDE 24 a mis en place un Service
produire des énergies renouvelables Energies pour accompagner les comet à réduire leurs émissions de gaz à munes qui le souhaitent dans des
démarches de maîtrise des consomeffet de serre.

AXE 3 : Création d’un réseau local
Ce réseau local, qui pourra être
constitué de partenaires publics,
privés mais aussi de collectivités
aura pour missions principales de :
-favoriser l’animation d’actions
collectives ;
AXE 2 : Offre de services aux col- -multiplier les échanges de savoirfaire et de bonnes pratiques ;
lectivités
Le SDE 24 doit développer son offre -diffuser une expertise sur les
de service notamment par des questions de l’énergie.
études de faisabilité d’un projet de
production d’EnR mais également par AXE 4 : Création d’une plateforme
des études sur le patrimoine de rénovation de l’habitat public –
éclairage public des communes de privé
La transition énergétique passe par
Dordogne.
l’accélération de la rénovation
AXE 1 : Positionnement institutionnel
Le SDE 24 doit être un acteur
incontournable dans le domaine de
l’énergie en direction des communes
mais aussi des EPCI du département.

Le service public de proximité depuis 1937

mations énergétiques et de réduction
des gaz à effet de serre.

Au vu de la cohérence des
objectifs visés et de la complémentarité des missions, le Parc
et le SDE 24 décident de travailler en partenariat au développement d’actions de maîtrise de
l’énergie et de développement
des énergies renouvelables sur
le territoire commun du Parc et
du SDE 24, et d’en formaliser
les modalités par convention.

énergétique des bâtiments, qui est
un des principaux leviers. Le SDE 24
doit donc y prendre part et adapter
ses actions en vue de contribuer aux
objectifs fixés par la loi TEPCV.
AXE 5 : Innover dans le domaine
des EnR
Il s’agira de développer une structure assurant le portage de projet
(financier, juridique,…) de production
d’énergies à partir de sources
renouvelables. Une attention particulière sera portée à la petite hydroélectricité et au champ solaire photovoltaïque par la réalisation d’études
de faisabilité notamment.
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La garantie
Du service public
Chiffres clés 2015
Le SDE 24 est l’autorité organisatrice de la
distribution de l’électricité et du gaz sur la
Dordogne. C’est à ce titre qu’il est le garant
du service public concédé par contrat à Erdf*
pour l’électricité et à GRDF pour le gaz.

exploitent les ouvrages remis en concession
conformément aux dispositions contenues dans les
cahiers des charges de concession.

Le SDE 24, en qualité d’autorité concédante, a l’obligation légale de s’assurer que les concessionnaires

Le cahier des charges de concession d’électricité a
été signé en 1993 pour une durée de 30 ans.

C’est pourquoi, il effectue tout au long de l’année
des contrôles destinés à garantir la bonne
exécution des concessions.

Erdf*: devient Enedis en 2016

14 373 postes
de transformation

11 382km
Longueur HTA

60 contrôles
qualité

1
347
millions d’euros
valeur
de remplacement des
ouvrages
Le service public de proximité depuis 1937

125 minutes

13 545 km

durée annuelle
moyenne des
coupures

longueur BT

149
dossiers de
réclamations

271 494 usagers
sur la concession
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CONCESSION DE GAZ NATUREL EXPLOITÉE PAR GRDF : concession historique - 84 communes - 48427 clients
Ouvrages concédés par
matière (m)
Polyéthylène
Acier
Autres matériaux
Longueur totale des
canalisations

2015

2014

2013

1 109 871
312 744
98 097

1 098 920
313 101
102 397

1 090 481
313 987
104 386

1 520 712

1 514 418

1 508 854

COMMUNES DESSERVIES PAR DSP GAZ NATUREL « Loi Sapin »
Commune

Mise en
exploitation
2008
2015

Nantheuil
Saint-Barthélemy de
Bussière

Usagers raccordés

Longueur en 2015 (m)

10
1

1 414
1 087

LES CONCESSIONS GAZ PROPANE EN EXPLOITATION
Concessionnaires

Commune

Usagers raccordés

Longueur en 2015 (m)

Antargaz

Antonne et Trigonant, Mensignac,
Coursac, La Roque Gageac,
Limeuil, Douzillac

76

5 055

Primagaz

Eymet

11

4 355

Finagaz

Coulaures, Salignac Eyvigues,
Excideuil

65

4 301

Le service public de proximité depuis 1937
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RÉSEAU HTA
Réseau HTA
(en km)
Souterrain
nu
Torsadée
TOTAL

2015

2014

2013

2012

Variation
2012/2015
+ 17 %
- 7,5 %
- 1,9 %
+ 1,7 %

4 263
7 100
18,9
11 382

3 958
7 314
19,3
11 291

3 727
7 502
19,3
11 248

3 536
7 635
19,3
11 191

Réseau BT (en km)

2015

2014

2013

2012

Souterrain
nu
Torsadée
TOTAL

4 345
1 488
7 712
13 545

4 179
1 730
7 628
13 537

3 987
1 953
7 559
13 499

3 798
2 153
7 506
13 457

Variation
2012/2015
+ 12,6 %
- 44,6 %
+ 2,7 %
+ 0,7 %

RÉSEAU BT

TEMPS MOYEN DE COUPURE / USAGER / AN : critère B
Réseau BT (en km)

2011

2012

2013

2014

2015

Concession SDE24

180

183

286,8

197,5

125,5

National

72,8

78,6

97

65,5

67

Erdf* a transmis les résultats du temps moyen de
coupure par usager pour l’année 2015. Bien que le
« Critère B » diminue fortement depuis 2013, son
niveau reste cependant très élevé par rapport au
temps moyen de coupure au niveau national.
En 2015, le critère B est de 125 min, les raisons de
cette forte baisse sont liées à l’absence d’évènements climatiques dits exceptionnels mais
également aux investissements lancés depuis 5
ans par le concessionnaire dans le cadre du PEIM
(programme exceptionnel d'investissement et de
maintenance).

Le travail mené par le SDE24 sur l’éradication
des fils nus Basse Tension porte également ses
fruits.
Le service public de proximité depuis 1937
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GROUPEMENT D’ACHAT D’ÉNERGIE
ÉLECTRICITÉ ET GAZ

INAUGURATIONS DSP PROPANE 2015 :
Durant cette année 2015, 5 réseaux gaz ont été réalisés,
4 micro-réseaux propane (La Roque Gageac, Coulaures,
Salignac-Eyvigues, Excideuil) et une DSP gaz naturel
(Saint Barthelemy de Bussière)

Les 5 Syndicats Aquitains ont lancé
le marché électricité dans le courant de l’année 2015 suite à la fin
des tarifs réglementés de vente.

Galerie photos des inaugurations 2015 :

A compter du 1er janvier 2016, ce marché a permettra aux différents membres d’être orientés
vers une offre de marché en toute sérénité et de
bénéficier de tarifs compétitifs, avec des prestations de
qualité.
POINT PRESSE DU 1er OCTOBRE 2015 : présentation
des résultats exceptionnels relatifs au groupement
d’achat d’électricité, concernant 265 communes.

2 groupements
3 inaugurations
de réseaux gaz
propane

5 nouveaux

réseaux de gaz
en exploitation

1 248 MWh

acheminés par
Grdf
en gaz naturel
Le service public de proximité depuis 1937

86 communes

d’achat d’énergie

1 523 km

de réseau en
gaz naturel

desservies en gaz
naturel

48 438

abonnés
Grdf

13,7 km

de réseau en
gaz propane
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Électromobilité
La technologie est éprouvée, l’autonomie largement suffisante pour un
grand nombre d’usages et les aides
à l’achat sont substantielles et incitatives (bonus écologique : 6300€ +
bonus de l’État si remplacement
véhicule diesel 2700€). Le véhicule
électrique doit trouver sa place
dans un marché qui privilégiera les

vont bénéficier d’un équipement
public structurant et en adéquation avec les enjeux énergétiques
exprimés par le Grenelle de
l’environnement.

e développement à grande
échelle du véhicule élecLa Dordogne : Un département
trique en France nécessite
propice à l’électromobilité
que des infrastructures de
La Dordogne présente les caractérecharge soient créées.
ristiques idéales pour ce
Si l’essentiel des « aujourd'hui on sait que l'on n'échappera type de véhicule : sa
recharges se fera au pas, après la COP21, à une vraie politique faible densité de populadomicile ou sur les lieux
de diminution de la pollution. Je crois tion (46hab/km2), le
de travail, l’existence de
taux d'habitat individuel
beaucoup
en
la
territorialisation
de
la
bornes publiques perest un des plus élevé de
lutte
contre
le
réchauffement
climatique,
et
mettra d’élargir l’autoFrance (83,64%) et
nomie du véhicule élec- ça se joue sur les territoires.
l'offre de transports
trique.
collectifs de voyageurs
Philippe Ducène, Président du SDE 24 »
C’est la raison pour (extrait France bleu Périgord - lors de l’inauguration de la 1ere est moins dense que
laquelle les pouvoirs borne de charge implantée sur Périgueux le 31 décembre 2015)
dans d'autres départepublics (ADEME) ont
ments. De nombreux
décidé d’aider les collectivités véhicules décarbonés ou faiblement périgourdins utilisent chaque jour
territoriales qui aménagent un ré- émetteurs de polluants.
un véhicule particulier pour faire en
seau d’infrastructures de recharge. Dans cette perspective, le comité moyenne moins de 30 kilomètres.
syndical du SDE 24, a décidé des Conscient des enjeux de la maîtrise
Le déploiement d’infrastructures grands principes du schéma direc- de la demande en énergie, le SDE 24
de recharge en Dordogne initié teur de déploiement d’infrastruc- veillera à ce que la croissance de la
par le SDE24 s’inscrit pleinement tures de recharge électrique.
consommation électrique de ces
dans cette démarche.
véhicules soit compensée par des
Les grands constructeurs automo- Avec les aides financières de économies ou une production
biles développent une offre de véhi- l’État, et sous l’égide du SDE 24, accrue d’énergies renouvelables.
cules électriques et hybrides 113 communes de la Dordogne
rechargeables.

L
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Jeudi 31 décembre 2015, le
SDE 24 lance officiellement
le plan de déploiement des
bornes sur la Dordogne.
Philippe Ducène, Vice-Président de
la Fnccr, Président du SDE 24, qui
mène le plan de déploiement sur la
Dordogne, a inauguré la première
borne de recharge public le jeudi 31
décembre 2015. Située rue Wilson
devant le comité départemental du
tourisme et près de la mairie de
Périgueux,

grande majorité de Zoé Renault, Retour sur action en images :
quelques Nissan, les premières Travaux d’installation de la 1ere
borne et inauguration.
Citroën et Peugeot, et déjà deux
Tesla.
La recharge sera gratuite
jusqu’à fin 2016 sur ces bornes.

En attendant l'adoption d'une carte
européenne, l'ouverture de la borne
se fait en s'identifiant sur le clavier
puis en tapant un numéro envoyé
par SMS*. La borne de type accélérée est équipée de deux prises :
types T2, 3 et 2 prises E/F. La re148 bornes seront installées en charge complète peut être effecDordogne d'ici fin 2017 "pour tuée en moins de deux heures
inciter les automobilistes à (contre 7 à 8 heures chez soi en charge
normale).
s'équiper".
Le dernier pointage des immatricu- *Système de badge en 2016
lations recensait 277 voitures électriques en Dordogne dont une
PLAN DES POINTS DE CHARGE 2016-2017

Le service public de proximité depuis 1937
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Les services fonctionnels

« Les ressources de nos
actions »

« Mobilisation interne
pour les économies »

L’optimisation des compétences et la péréquation des
moyens financiers du SDE 24 donnent aux 557
communes de la Dordogne, l’appui indispensable à
l’aménagement du territoire dans une démarche de
développement durable et de confort des usagers.

Comme annoncé en 2014, le groupe de travail composé d’élus et d’agents du SDE 24 s’est réuni pour faire
le bilan des économies réalisées. La plus significative
est dans la rédaction des actes administratifs
générant une économie d’environ 300 000€.

4distincts
budgets
7 marchés

passés en 2015

4 527

titres émis tous
budgets
confondus
Le service public de proximité depuis 1937

22%

économie de
consommation
papier

3 680

mandats émis

tous budgets confondus

9 740 €

budget
formation

300 000€

d’économie grâce à la
rédaction des actes

22

L

e
protocole
d’échange standard
d’Hélios version 2
(PES V2) est la solution de
dématérialisation des titres
de recette, des mandats de
dépense et des bordereaux
récapitulatifs.
Il constitue, en outre, la seule modalité de transmission des pièces justificatives dématérialisées au comptable (article 9 de l'arrêté du 27 juin
2007 modifié). Les caractéristiques
du PES V2 sont précisées par l’arrêté du 27 juin 2007 modifié portant

application de l’article D1617-23 du
Code Général des Collectivités
Territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique.

protocoles de transmission "à plat"
des titres et des mandats, nécessairement doublés d’une transmission papier lors de l’envoi à la
trésorerie.

Il permet au SDE 24, de dématérialiser ses titres de recette, ses
mandats de dépense et ses
bordereaux récapitulatifs dès
lors que les flux sont signés électroniquement, puis, le transport
des pièces justificatives pour
dématérialisation totale de ses
Le PES V2 remplace au SDE 24, échanges avec le comptable de la
depuis le 1er janvier 2015, les divers DGFiP.

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE PAPIER DE 2013 A 2015

La dématérialisation par le protocole d’échange standard Version 2 ( PESV2) a permis au SDE 24 de réaliser une
économie de consommation de papier d’environ 22% entre 2014 et 2015.
Le service public de proximité depuis 1937
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BUDGET PRINCIPAL 2015
CA 2015

DÉPENSES €

RECETTES €

CA 2015

Fonctionnement

7 613 871 . 77

13 180 386 . 56

Investissement

33 447 687 . 93

36 758 977 . 45

41 061 559 . 70

49 939 364 . 01

TOTAL

Chiffres clés 2014

BUDGET ANNEXE ÉNERGIES 2015

BUDGET ANNEXE GAZ 2015

DÉPENSES €

RECETTES €

Fonctionnement

158 131 . 01

205 429 . 40

Investissement

0 . 00

1 572 . 73

158 131 . 01

207 002 . 13

TOTAL

BUDGET ANNEXE ÉCLAIRAGE PUBLIC 2015

CA 2015

DÉPENSES €

RECETTES €

CA 2015

DÉPENSES €

RECETTES €

Fonctionnement

115 010 . 19

221 346 . 05

Fonctionnement

1 682 410 . 12

4 650 165 . 26

Investissement

3 506 . 76

2 405 . 04

Investissement

3 865 878 . 21

5 854 172 . 98

118 516 . 95

213 751 . 09

5 548 288 . 33

10 504 338 . 24

TOTAL

TOTAL

RÉCAPITULATIF DES MARCHÉS PUBLICS 2015
LES MARCHÉS
Fournitures de bureau
Marché public de fourniture de véhicules neufs en location longue
durée avec entretien pour le SDE 24

DATES DES MARCHÉS
6 février 2015
24 décembre 2015

Fourniture d’horloges astronomiques et accessoires

28 juillet 2015

Mission d’évaluation et d’adaptation entre les objets politiques de la
collectivité et les missions des collaborateurs

27 mars 2015

Mission d’assistance à l’élaboration et la rédaction du règlement
intérieur du SDE 24

26 mai 2015

Réalisation d’étude énergétiques sur les bâtiments des collectivités de la
Dordogne et Assistance ponctuelle à maître d’ouvrage en matière
énergétique

16 octobre 2015

Le service public de proximité depuis 1937
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Système d’information SI
2015 est une année d’évolution et de mise à plat du socle informatique (infrastructure
réseau, parc, sécurisation, internet) et téléphonie comprenant plusieurs étapes :
- Mise en place d’une messagerie unifiée,
- Uniformisation et optimisation de la téléphonie/réseau,
- Renforcement et sécurisation de l’infrastructure informatique.

La messagerie unifiée

terrain doivent pouvoir répondre de
manière rapide aux différentes
demandes et doivent pouvoir s’organiser autour des outils de communications mis à leur disposition. Aussi
il devenait important de pouvoir
mutualiser/unifier les outils de
communication.
Cette action en dehors de l’aspect
matériel des smartphones qui équipent les agents et qui permet de
synchroniser agendas et boites
mails, a permis la convergence et
l’optimisation des communications téléphoniques du SDE 24, et
surtout une économie par le choix
d’un nouvel opérateur de téléphonie fixe/mobile.

bloquer les services administratifs.
De plus la liaison internet du SDE 24
a été doublée pour sécuriser les
échanges de données dans le cadre
de la dématérialisation (trésorerie,
entreprises…), de la continuité de
service.

informatique

L’ensemble des sujets abordés

ment du SDE 24, 2015 est également
consacrée à la sécurisation des
données avec le rajout d’une
deuxième baie de stockage destinée
à la réplication des serveurs. Le but
étant qu’en cas de panne, nous
soyons capable de poursuivre/
reprendre notre activité sans

enjeux que représentent l’activité
et les missions du SDE 24, il a été
décidé de formaliser et d’organiser notre SI par un SDSI (Schéma
Directeur du Système d’Information) sur 4 ans dont la mise en
œuvre débutera courant 2016.

La messagerie dite « classique »
n’était plus adaptée. Il devenait
nécessaire de pouvoir partager les
ressources et les agendas de
l’ensemble des collaborateurs tout
en renforçant la sécurisation
sans augmenter les budgets
d’investissement. La solution de
messagerie libre BlueMind répondait au mieux à nos attentes et
s’intégrait complètement avec les
clients de messagerie utilisés jusque
-là. De plus elle entrait dans le cadre
de l’évolution future de notre
standard téléphonique.
D’un point de vue sécuritaire le
prestataire choisi a proposé une
solution d’hébergement totalement
Renforcement et sécurisasécurisée et compatible avec l’orgation de l’infrastructure
nisation actuelle du SDE 24.

Uniformisation et
Outre le développement ou l’amélio- courant 2015 a fait l’objet d’une
optimisation de la
ration des outils de communication réflexion plus globale autour de
téléphonie/réseau qui vont de pair avec le développe- notre SI. Au vu des différents
Cette phase se poursuivra en 2016.
Elle fait partie d’une phase de mise à
plat et représente une partie de la
sécurisation du socle d’un système
en perpétuel mouvement au gré des
besoins des agents ainsi que des
usagers du SDE 24. Les agents de
Le service public de proximité depuis 1937
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Bilan social

1
assistant
de prévention
46 ans

Chiffres

Age moyen

39 Agents
18 hommes
21 femmes

Le service public de proximité depuis 1937

0 accident du
travail

9 740 €

budget
formation

Clés 2015

51 jours

1.97% taux
d’absentéisme

de formation
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Recueil
des actes
administratifs
Chiffres clés
2015

85 Délibérations
4 Bureaux Syndicaux

5 Comités Syndicaux

DÉLIBÉRATIONS COMITÉ SYNDICAL DU 26
FÉVRIER 2015
COMMUNE DE BOULAZAC - AUTORISATION DE
PROGRAMME ARTICLE 8 SDE-REMBOURSEMENT
DE FRAIS ÉLUS-CAHIER DES CHARGES DE CONCESSION POUR LE SERVICE PUBLIC DE LA DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE : AVENANT A
L'ART.5 DE L'ANNEXE 1-FOURNITURE D'HORLOGES
ASTRONOMIQUES : APPEL D'OFFRES OUVERTMODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFSCOMPTE ÉPARGNE TEMPS : MODIFICATIONPROGRAMME ARTICLE 8 ERDF : CONVENTION 2015
-2016- GESTION DES TRANSFORMATEURS : CONVENTION DE PRESTATIONS ENTRE LE SDE 24 ET
ERDF- REMPLACEMENT DES RELAIS 175 HZ PAR
DES HORLOGES ASTRONOMIQUES - CONVENTION
DE PARTENARIAT SDE 24/ERDF- MODALITÉS DE
RÉALISATION DES RACCORDEMENTS D'ÉCLAIRAGE
PUBLIC DU SDE 24 PAR ERDF : CONVENTIONCONVENTION SDE24/ERDF - COMPLÉMENTARITÉ
DES PROGRAMMES ET COORDINATION DE TRAVAUX POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE FOURNITURE ET DE SERVICE AUX CLIENTS DU RÉSEAU
PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ - ANNÉES 2015-2016-ECLAIRAGE PUBLIC : AVENANT
AU RÈGLEMENT-MARCHES DE TRAVAUX 2011-2014
& 2015-2018 - MODIFICATION DE L’INDEX TP 12COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE
BUREAU SYNDICAL DU 22 JANVIER 2015.
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DÉLIBÉRATIONS COMITÉ SYNDICAL DU JEUDI 18
JUIN 2015
BUDGET PRINCIPAL - BUDGET ANNEXE GAZ BUDGET ANNEXE ÉCLAIRAGE PUBLIC ET BUDGET
ANNEXE ENERGIES : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 COMPTE DE GESTION 2014 -AFFECTATION DU RÉSULTAT -BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2015.
PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES : PROGRAMME
DU FACE A/B -PROGRAMME DU FACE S -PROGRAMME
SÉCURISATION S’-PROGRAMME DU FACE CPROGRAMME DES EXTENSIONS.
RENOUVELLEMENT MISSION CEE au SERVICE ENERGIES - INFRASTRUCTURES DE CHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES :
MODALITÉS TECHNIQUES, ADMINISTRATIVES & FINANCIÈRES DE L'EXERCICE DE LA COMPÉTENCE - CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LES
CINQ SYNDICATS D’ÉNERGIES AQUITAINE - AVENANT
AU PROTOCOLE D’ACCORD EN FAVEUR DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE- CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ENERGIES (CEE) ÉCLAIRAGE PUBLIC- EMPLOI SAISONNIERSTAGE - PRINCIPE DE DÉFRAIEMENT- MISE A JOUR DU
TABLEAU DES EFFECTIFS - ÉCLAIRAGE PUBLIC ACTUALISATION DU RÈGLEMENT/ CONVENTION DE
COOPÉRATION BIOMETHANE SMD3 - SDE24 – GRDF.

DÉLIBÉRATIONS COMITÉ SYNDICAL DU JEUDI 17
SEPTEMBRE 2015
DM - Budget Général - DM - Budget EP- Projet Smart
village- Présentation CRAC ERDF- Présentation
CRAC GRDF- Création commission consultative
paritaire- Projet adhésion ATD.

DÉLIBÉRATIONS COMITÉ SYNDICAL DU JEUDI 22
OCTOBRE 2015
Débat d’orientations budgétaires 2016 (budgets
Énergie/EP/Gaz/Général) -Renouvellement ligne de
trésorerie Banque Postale-Approbation statuts ATD
-Commission consultative paritaire - désignation
des membres-Schéma départementale coopération
intercommunale-Convention de prestations de
services avec le SMDE-Transfert de la compétence
EP de la ville de Bergerac au SDE 24 au 1er janvier
2016.
DÉLIBÉRATIONS COMITÉ SYNDICAL DU JEUDI 3
DÉCEMBRE 2015
DM Budget général-Création d’un budget annexe
IRVE– 2016 : Budget primitif général-Budget primitif
annexe Gaz-Budget primitif annexe Energies-Budget
primitif annexe Éclairage public-Budget primitif
annexe IRVE-Programme FACE AB 2016-Programme
FACE C 2016-Programme FACE S 2016-Programme
FACE S’ 2016-Programme EXTENSIONS 2016Programme SD 2016-Programme ART 8 ERDF 2016Programme environnemental ART 8 SDE 2016Renouvellement ligne de trésorerie CRCA Renouvellement ligne de trésorerie CE-Mise à jour
du tableau des effectifs -Prêt pour IRVE-Aide Adème
pour IRVE - gratuité du stationnement-Certificats
d’économie d’énergie Éclairage Public (CEE) Convention télérelève-Convention M2Ocity/SDE 24Convention M2Ocity/SDE 24/ERDF-Convention
cadre Parc Naturel Régional-Convention précarité
énergétique EPCI/SDE 24-EP - Avenant à la convention de transfert de compétence et traitement des
consos et abonnements pour les communes adhérentes au groupement d’achat électricitéDétermination des taux de promotion pour avancement de grade 2016-Renouvellement adhésion au
CDAS-Renouvellement assurance CNP-Mise à jour
«toilettage» des statuts du SDE 24 -Orientations
stratégiques du service énergies-Études énergétiques - Participations-Orientations stratégiques du
service éclairage public-Stratégie Éclairage – Participations .
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