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En 2016, le SDE 24 poursuit ses actions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et accélère ses missions de service public au profit de l’électrification rurale et du développement du réseau gaz. Le SDE 24 a voté
comme priorité départementale l’éradication
des fils nus d’ici 2020, permettant ainsi
d’améliorer de manière significative la qualité
de la desserte électrique de nos territoires. Les
engagements seront tenus. Fin 2016, plus aucune commune ne possède plus de 10 km de
fils nus et 159 communes en sont totalement
dépourvues.
Cette année a également vu notre action territoriale s’organiser en faveur des énergies renouvelables à travers notre collaboration active avec la Région Nouvelle Aquitaine, la création de la SEM24 Périgord Energies (effective
au 01 avril 2017) et le lancement de la nouvelle politique éclairage par le financement volontaire de la LED.
Pour répondre aux enjeux de demain, le SDE
se donne les moyens nécessaires et a ainsi
créé une direction de l’innovation et de la transition énergétique pour mieux servir les collectivités. Les Plans Climat Air Energie Territoriaux sont ainsi lancés pour le compte des intercommunalités.
Avec tous les maires, les délégués titulaires et
les suppléants, donnons un avenir durable à la
Dordogne.
Philippe DUCENE,
Vice‐Président de la FNCCR
Président du SDE 24
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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
ENEDIS

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
SECTEUR 12 : SARLAT –SALIGNAC

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

Alain CASTANG
SECTEUR 13 : SIGOULES-ISSIGEAC
Maire de 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
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Dominique BOUSQUET

Olivier CHABREYROU

SECTEUR 10. PÉRIGUEUX EST-SAVIGNAC - Délégué spécial
relations avec intercommunalités.
Maire de Thenon.

Relations avec le Conseil Départemental.
Maire de Bourdeilles.

Marc MATTERA

Dominique DURAND

Délégué spécial en charge des Finances.

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

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

Yves MOREAU
Délégué spécial en charge de la politique du développement durable.
Maire de Hautefort.

Dominique MORTEMOUSQUE
Délégué spécial en charge des relations nationales FNCCR.

Maire de Beaumontois-en-Périgord
Marcelin RESTOIN

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

Dominique MAZIERE
En charge du comité mobilité durable et commission
gazière.
Maire de Douzillac.

Henri GAILLARD
Secrétaire.

Jean-François MATHIEU
Délégué auprès du 1er Vice-Président.
En charge du SDSI
Maire de Saint Geyrac.

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

Claude THUILLIER

Délégué spécial en charge du développement des infrastructures Gaz.

Auditeur.
Maire d’Audrix.

Alain BUFFIERE

Marie-Hélène BORAS

Coordination avec les politiques d’urbanismes des
collectivités - DICT.

Maire de Sarliac sur l’Isle.
Bernadette PAUL
Elue SDE Grand Périgueux, en charge du développement
durable.
Maire de Razac sur l’Isle
Le service public de proximité depuis 1937

Elue Grand Périgueux,
membre du comité mobilité durable
Déléguée spéciale projet Smart Périgord

Nathalie MANET CARBONNIERE
Elue SDE en charge du Très Haut Débit.

5

FÉVRIER

JANVIER

Électromobilité,
Roulez

 Vœux du Président aux agents du
SDE.
 Coordination syndicats Aquitaine,
SDEEG 33 (IRVE, groupement
d’achats)
 Comité de pilotage Smart Périgord

Vert !
MARS
 Conseil de l’innovation « Smart
Périgord »
 Inauguration travaux effacement
de ligne aux jardins d’Eyrignac,
 Inauguration gaz à La Roque
Gageac.
 Comité de pilotage FNCCR
Big Data
 Bureau SMPN
Comité Secteur BEAUMONT

MAI
 Rencontre avec Alain ROUSSET à la
Grande Région à Bordeaux / Syndicat d’énergie
 Convention cadre EP Bergerac
 Commission Consultative Paritaire
 Comité Secteur Ribagnac, Belvès,
Hautefort; La Chapelle Faucher
 ERDF devient ENEDIS
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 Convention fibre optique Erdf/
Orange/SDE, appuis communs
 Convention « Paquet énergie »
avec Isle Vern Salembre,
 Rencontres SGAR—zones
grises
 Comité syndical
 Comité pilotage IRVE

AVRIL
 Assises « Linky » au centre départemental de la communication à
Périgueux, en présence de la
FNCCR
 Convention précarité énergétique
avec Terrasson, Thenon, Hautefort
 Convention « Paquet énergie »
avec Haut Périgord
 Comité Secteur Domme, Issigeac,
Le Bugue
 Bureau syndical
 Forum Syndicat Energies / ERDF à
Agen

Gaz,
Acheter groupé
pour

Économiser

Éclairer mieux
et

moins cher!
JUIN
 Lancement déploiement horloges astronomiques St Astier
 Salon « Innovative city » à Nice
 Inauguration réseau gaz Coursac
 Convention SPLA Isle Manoire
 Congrès FNCCR à Tours
 Comité Secteur Celles, Vergt,
Le Fleix
 Bureau et Comité syndical
 Présentation CRAC concessionnaires
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JUILLET
 Implantation 1ere borne véhicule
électrique à Sarlat
 Convention déploiement fibre
optique SDE 24 - Enedis - SFR
 Club GNV/ GRDF Agen
 Comité Secteur Verteillac,
Bourdeix, St Pierre de Chignac
 Réunion Conseil régional SRDE II

SEPTEMBRE
 Ruralitic : récompense du projet
Smart Périgord
 TVE : Nouvelle Aquitaine Électrique Tour en Dordogne
 Conférence Départementale fils
nus
 Comité syndical SMPN
 Conseil de l’innovation Smart
Périgord
 Réunion Conseil Régional
mobilité électrique

Travaux
réseaux
électriques
sur les

AOÛT
 CEP : le SDE 24 devient Conseil en
Énergie Partagé
 Groupe Energies Vienne
 Bureau syndical

pour une meilleure

qualité
OCTOBRE
 Réunion Grands Secteurs à
Hautefort
 Déplacement Conseil Régional
conventions Syndicats/Région
 Bureau et comité syndical

NOVEMBRE
 Réunion en Dordogne des 13 Présidents des SDE de Nouvelle Aquitaine
 Réunions secrétaires de mairie
 SELAQ Bordeaux
 Inauguration EP LED à Boulazac
 Comité Grands Secteurs St Cyprien
Montagrier Villamblard
 Club GNV
 Comité syndical SMPN

DÉCEMBRE
 Bureau syndical et Comité syndical
 1er Conseil Permanent Transition Energétique et le Climat, avec la Région.
 CCP avec Mme Coutant, vice-présidente du Conseil Régional
 Remise des Trophées Bels
 Lancement travaux fils nus à Jumilhac
 Rencontre directeur régional ENEDIS / Concessions
 Conférence des investissements / loi Nomé en Préfecture
 CCSPL
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Mieux choisir
Les énergies pour
faire des économies
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L

e service territoires se positionne comme prestataire
de services et porte d'entrée du syndicat pour les communes et intercommunalités. Il
consolide son lien sur la Dordogne
par la création de binômes par secteur d'énergie : chargés d'opérations sur le terrain et gestionnaires
techniques pour l’assistance administrative aux communes et aux
entreprises.
La sectorisation 2017 est mise à
jour en temps réel, elle est disponible sur le site internet du SDE, à
la rubrique VOS CONTACTS.
www.sde24.fr > Qui sommes
nous ? > L’institution SDE 24 > Vos
contacts

CHARGÉ
D’OPÉRATIONS 2016

N° SECTEUR
1-8-9

Christophe KAWKA
4 - 6 - 11

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

GESTIONNAIRE
TECHNIQUE
Christel Mano

Bourdeilles-PGX Ouest Tocane/
Mareuil – Verteillac/ RibéracMussidan-Neuvic

Sylvie Magnanou

Beaumont – Cause
Sigoulès-Issigeac

Véronique Gibily

Belves-Monpazier/ Domme /
Sarlat - Salignac

Véronique Gibily

14 - 15

Vergt-Villamblard/ VillefrancheLa Force

Sylvie Magnanou

7 - 10

Le Bugue – Rouffignac/ Périgueux Est - Savignac

Nicolas VIALATTE
2 - 13

David BARBIERI
Nicolas AUBIN

NOM DU SECTEUR

3 - 5 - 12

Camille DUBOIS
Philippe VASET

16
Le service public de proximité depuis 1937

Christel Mano

Périgueux
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142

21

1165

222

Km de fils nus
éradiqués en
2016

Km de réseau
HTA

Chantiers
préparés, suivis
et contrôlés

Km de nouveaux
réseaux basse
tension

3091

55

15

Certificats
d’urbanisme
& permis de
construire
instruits

Nouveaux
postes de
transformation

Secteurs
d’énergies

86

Km en aérien

136

Km en
souterrain

MONTANTS 2015

MONTANTS 2016

TTC EN EUROS

TTC EN EUROS

14 583 000

13 890 000

FACE S

1 719 000

2 331 000

Face S’

3 202 500

3 928 500

FACE C

1 926 000

1 561 500

Article 8

812 848

1 171 000

Article 8 SDE 24

200 000

243 000

2 065 300

2 377 750

550 000

422 500

Éclairage public

3 797 300

4 743 660

Génie civil Télécommunications

1 066 500

663 300

Pulsadis

1 439 200

502 100

PROGRAMMES
FACE AB + Tarifs jaunes

Extensions
Programme SDE 24

366 667

Geo-référencement

TOTAUX
Le service public de proximité depuis 1937

31 361 648

32 200 977
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vaux les plus urgents de mise en sécurité des
installations.
Au programme 2016, pas moins de 15 chantiers
de renouvellement de matériels ont été réalisés,
sous maîtrise d’ouvrage du SDE 24, pour un
montant de 607 000 €, travaux financés par le
SDE24 à hauteur de 50 %, occasionnant dès
2016 des économies de 15 000 € sur la facture
énergétique.

Travaux
d’Éclairage
Public

GÉO RÉFÉRENCEMENT
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 doit donc 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, au
sens INSEE. Le financement de cette opération
est assuré par le SDE 24.

2016 en chiffres

Ainsi en 2016, le géo-référencement a été réalisé sur les communes de BAYAC, BOULAZAC
ISLE MANOIRE, GINESTET, LANQUAIS, LEMBRAS, MONTCARET, MONTPON MENESTEROL,
NANTHEUIL, RIBERAC, SARLAT, SAINT ASTIER,
SAINT LAURENT DES VIGNES, SAINT LOUIS EN
L’ISLE, SAINT MARTIN DE RIBERAC, SAINT MARTIN L’ASTIER, SAINT NEXANS, TERRASSON,
TRELISSAC, VARENNES.

Zoom sur la convention avec la
VILLE DE BERGERAC : 600 000€ annuels
sont investis par le SDE 24 et la commune de
BERGERAC pour sécuriser les installations et
réaliser des économies d’énergie.
Au 1er janvier 2016, la Ville de Bergerac a transféré la compétence éclairage public au SDE 24.
Le niveau de vétusté de ses installations est estimé à 70 % du parc (6220 foyers lumineux soit
8.5 % du parc de la Dordogne). La convention
cadre prévoit un programme quinquennal de
modernisation et de mises en conformité des
installations de la ville de Bergerac, pour
3 000 000 € TTC,
avec une priorité
Extensions
donnée aux tra-

71

d’éclairage public

16 demandes des

Mairies pour optimisation du temps d’éclairage sur les communes

Le service public de proximité depuis 1937
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Dossiers de

vandalisme

76 832
Points lumineux

Éclairer mieux
et

moins cher!

254

Dossiers de

Travaux neufs

128 Dossiers de

Renouvellement de
matériels

52 Dossiers

de sinistres
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Horloges astronomiques

POINT PRESSE
6 juin 2016

Lancement officiel du
déploiement des horloges astronomiques
sur la commune
de Saint Astier.

P

our palier les dysfonctionnements du système PULSADIS, dans le
cadre du programme initié en
2015, le SDE a poursuivi l’installation d’horloges astronomiques dans les armoires
électriques communales.
Rappelons que ces horloges sont
éligibles aux Certificats d’Économies d’Energies (CEE).
Le coût de ces matériels est d’environ 500 € par module et par armoire et représente un investissement total de l'ordre de
2 000 000 €, sur les 4038
armoires que compte le département. Cet investissement est réalisé selon les principes du Programme Pluriannuel d'Investissement, sur 4 années, à raison de
500 000 € /an.
Ainsi en 2016, une deuxième
tranche de travaux a permis le déploiement d’horloges astronomiques sur les communautés de
communes Isle Vern Salembre et
Hauts Périgord, et sur les communes des postes source Monbron, Ferrouges et Doudrac, ainsi
que sur les communes adhérant
individuellement au service énergies depuis 2010.

Le service public de proximité depuis 1937

Dans le cadre de sa politique
d’économie d’énergie, le SDE 24
souhaite éradiquer les luminaires « boules ». Une enquête
de recensement de ces luminaires a été lancée auprès des
communes pour connaitre précisément le nombre de points
lumineux concernés. Le SDE demande aux communes de confirmer leur engagement sur ce
programme.

Au total 1187
horloges
installées pour un
montant de
686 720 € en
2016.
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Commission Consultative Paritaire
notre
« COP 24 »

L

a Commission consultative Paritaire (CCP) est composée à parité de représentants des EPCI et
du SDE. Son rôle est de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de
mettre en cohérence les politiques d’investissement et de faciliter les échanges de données.

CCP 2016 : retour sur action !
Le Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au
Plan Climat Air Energie Territorial fait obligation
pour les EPCI de réaliser des PCAET en fonction
de leurs populations. Un PCAET est un diagnostic
des territoires permettant d’établir une stratégie
en terme de priorités et d’objectifs, un plan d’actions.
En mai 2016, le Président du SDE 24, Philippe
Ducène, a confirmé le lancement d’une consultation à l’échelle du Département afin de choisir
un bureau d’études qui sera en mesure de réaliser les PCAET pour les EPCI « obligés » ou
« volontaires ».

La CCP du 6 décembre 2016 s’est déroulée avec
la participation de Mme Françoise COUTANT,
Vice-présidente du Conseil régional NouvelleAquitaine en charge du climat et de la transition
énergétique permettant ainsi de réaffirmer les
axes prioritaires du Conseil régional Nouvelle
Aquitaine en la matière.
Ce fut l’occasion pour le SDE de présenter ses
actions phares parmi lesquelles :
 sa stratégie en matière de territorialisation de
la lutte contre le réchauffement climatique, et
les actions en cours de déploiement telles que
le Service Energies et le PCAET,
 le projet Smart Périgord ,
 le dispositif « Territoires à Energie Positive pour
la Croissance Verte (TEPCV) » par M. Didier
Kholler Directeur de la Direction Départementale des Territoires.

E-Manager : analyses et bilans énergétiques
Le SDE s’est doté d’un logiciel qui permet d’analyser les consommations énergétiques du patri- Le SDE a annoncé le partenariat entre les 13 synmoine des collectivités (bâtiments et éclairage dicats d’énergies de Nouvelle-Aquitaine et le
public) et de produire des bilans pour leur Conseil régional.
compte. Il permet d’établir « l’empreinte carbone » des collectivités.
M. Ducène a annoncé la création d’une Société
d’Economie Mixte qui sera compétente en matière de production d’énergies renouvelables.

Le service public de proximité depuis 1937
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Le trophée Bels qui récompense les communes ayant réalisé les investissements les
plus remarquables en matière d’économie d’énergie, a été décerné par Mme Coutant à
3 communes lauréates dans leur catégorie (notre photo ci-contre, page 12) :




St Amand de Belvès, pour les communes de moins de 500 habitants,
Lanouaille, pour les communes de 500 à 2 000 habitants,
Montignac, pour les communes de plus de 2 000 habitants.

LES COMMUNES ADHÉRENTES
AU SERVICE ENERGIES DU SDE
24
En 2016, 315 communes sont
adhérentes au Service Energies,
ce qui représente 235 000 habitants soit la moitié du département.
209 communes sont adhérentes
à titre individuel. Par ailleurs 10
EPCI ont déjà conventionné pour
le Paquet Energies, dont 6 en
2016, regroupant 106 communes adhérentes.

Suivi énergétique : focus sur e-manager
Chaque collectivité adhérente au Service Energies, ayant transmis l’ensemble de ses factures, a
accès « en direct » à ses consommations et ses
dépenses sur le site internet du SDE 24 via
l’« espace privé adhérents ».
Exemple du suivi énergétique d’une commune
(informations qui sont déclinées pour le secteur
des bâtiments et celui de l’éclairage public)

En 2016, le SDE a réalisé
104 études préalables à des travaux de rénovation énergétique.
Le service public de proximité depuis 1937
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Le projet « Smart Périgord » vise à
positionner la Dordogne comme territoire moteur dans les domaines suivants :
L’INNOVATION
Il s’agit d’utiliser nos réseaux d’énergie pour apporter de nouveaux services aux habitants et
susciter du développement économique local.


LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le SDE poursuit la création d’un nouveau modèle
énergétique : sobre, efficace, renouvelable et local. Ce modèle s’appuie sur les nouvelles dispositions permettant de rapprocher production et
consommation d’énergie, telles que l’autoconsommation collective

ZOOM SUR LES DÉMONSTRATEURS
Ces démonstrateurs doivent être au service d’un
projet de territoire et définis par les acteurs locaux. Ces projets expérimentaux supposent un
travail de recherche et développement autour de
nouveaux procédés et reposent sur le préalable
de recherche de sobriété énergétique. Ils doivent
aussi être réalistes techniquement et financièrement afin d’être reproductibles.

Lac de Neufont - Par la production photovoltaïque et un système de stockage hydrogène, l’objectif est l’autonomie énergétique de ce site touristique et de loisirs.

Saint-Léon sur Vézère - Dans ce village
emblématique du Périgord, le démonstrateur vise « l’autonomie énergétique villageoise ». Plusieurs sources d’énergies renouvelables seront mobilisées pour être
consommées localement, grâce aux nouveaux dispositifs d’autoconsommation collective. Saint-Léon pourra aussi être le lieu
d’expérimentation d’un usage innovant de
l’éclairage public : la transmission d’information par la lumière (Visible Light communication - VLC)
Le service public de proximité depuis 1937

Communauté d’agglomération Grand Périgueux.
L’objectif est de démontrer que les villes peuvent aussi être productrices de leur énergie.
L’autoconsommation collective pourra être expérimentée dans un immeuble d’habitat collectif
et un ensemble de bâtiments d’activités tertiaires.
=> Sur chacun des sites, un volet sera dédié à la
mobilité électrique. Chacun des démonstrateurs
devra s’appuyer sur un outil de pilotage du réseau d’énergie « intelligent », également appelé
« smart grid ».

LE CONSEIL DE L’INNOVATION
Le SDE 24 a souhaité se doter d’un comité d’experts publics et privés, acteurs de la transition
énergétique et de l’innovation afin d’appuyer le
projet par leurs recommandations. Le conseil de
l’innovation s’est réuni le 24 mars et le 8 septembre 2016.
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L

a loi sur la transition énergétique a renforcé le rôle des
collectivités
territoriales
dans la lutte contre le changement climatique, via la mise en
place de plans climat-airénergie territoriaux.
Les PCAET apparaissent comme
des outils de mobilisation de
tous les acteurs d’un territoire
en faveur de la transition énergétique, et comme une opportunité de créer de nouvelles activités génératrices d’emplois telles
que la rénovation de bâtiments,
la production d’énergies renouvelables, etc.

En septembre 2016, le SDE 24 a
lancé une étude de faisabilité
d’une station GNV (Gaz Naturel
pour Véhicules) sur le territoire
de l’agglomération de Périgueux.

Le SDE 24 porte un marché
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des
PCAET intercommunaux. Au 3112-2016, 6 EPCI avaient d’ores
et déjà choisi de rejoindre notre
démarche.
L’ensemble des parties prenantes doit prendre conscience
et s’approprier les enjeux du
PCAET, définir des priorités et
des objectifs à atteindre.
Elles doivent réaliser bilans et
diagnostics pour évaluer les
émissions de gaz à effet de serre
et de polluants atmosphériques,
la séquestration nette de

pour le transport routier de personnes ou de marchandises. En
effet, il émet considérablement
moins de polluants atmosphériques (particules fines, oxydes
d’azote…) que le gasoil. Les moteurs sont par ailleurs plus silencieux que les moteurs diesel.
Il est enfin moins cher à l’usage
que le gasoil, même si les véhicules présentent un surcoût à
l’achat. Ainsi, il va s’agir de convaincre les transporteurs locaux,
publics et privés, de passer proLe GNV, issu du réseau de gaz gressivement une partie de leur
naturel, constitue une alterna- flotte de véhicules au GNV
tive très intéressante au pétrole (poids lourds, bennes à ordures
Le service public de proximité depuis 1937

dioxyde de carbone, analyser le
potentiel de développement des
énergies renouvelables, la vulnérabilité du territoire aux effets
du changement climatique, les
consommations énergétiques et
leurs potentiels de réduction,
présenter les réseaux et enjeux
de la distribution d’énergie.

ménagères, bus, véhicules utilitaires légers …).
En parallèle, la Communauté
d’Agglomération du Grand Périgueux porte un projet de méthaniseur à partir de déchets, avec
injection de gaz dans le réseau.
A travers des Garanties d’Origine, il sera possible de commercialiser ce gaz sous forme de
carburant dans la station. Nous
aboutirons alors à une véritable
économie circulaire vertueuse.
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La garantie
du service public
Chiffres clés 2016
Conformément à l’article L.2224-31 du CGCT, le
SDE24 exerce, pour le compte de ses communes membres, le rôle d’autorité organisatrice des services publics de l’électricité et du
gaz. Le régime de la concession est le mode de
gestion retenu pour l’exploitation de ces services.
Un contrat de concession lie l’exploitant du réseau à l’autorité concédante qu’est le SDE24,
pour une durée de 30 ans. Le concessionnaire
est ENEDIS* pour l’électricité et GrDF pour le

gaz naturel. Trois autres contrats sont également signés avec des opérateurs pour la desserte en gaz propane par micro–réseau, d’une
dizaine de communes.
L’objectif du suivi et du contrôle des concessions est d’assurer un service public de qualité
auprès de tous les usagers, sur fond d’équité et
de solidarité sociale et territoriale.

*Erdf est devenu Enedis en 2016

2986

11 417km
14 432 postes

Installations de
production

Longueur HTA

de transformation

? contrôles
qualité

1 369

millions d’euros
valeur
de remplacement des
ouvrages
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13 570 km
longueur BT

146
dossiers de
réclamations

241 minutes
durée annuelle
moyenne des
coupures

273 335 usagers
sur la concession
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RÉSEAU HTA
Réseau HTA
(en km)
Souterrain
Nu
Torsadé
TOTAL

2016

2015

2014

Variation
2014/2016

4 384
7 014
18.6
11 417

4 263
7 100
18,9
11 382

3 958
7 314
19,3
11 291

+ 11 %
-4%
-4%
+1%

2016

2015

2014

4 482
1 326
7 761
13 570

4 345
1 488
7 712
13 545

4 179
1 730
7 628
13 537

Variation
2014/2016
+7%
- 23 %
+ 2,%
+ 0,24 %

RÉSEAU BT
Réseau BT (en km)
Souterrain
Nu
Torsadé
TOTAL

TEMPS MOYEN DE COUPURE / USAGER / AN : critère B
Réseau BT
(en km)
Concession
SDE24
National

2012

2013

2014

2015

2016

183

286,8

197,5

125,5

241

78,6

97

65,5

67

68.3

En 2016, le critère B est de 241 minutes.
Les raisons de cette forte hausse sont liées à 3 « coups de vents » accompagnés
d’orages qui ont impacté le temps moyen de coupure. En effet, ces 3 évènements climatiques représentent à eux seul 124, 6 minutes de coupure.

GROUPEMENT D’ACHAT D’ELECTRICITE 2015/2017
Nombre de
PDL

Economie
moyenne
prévue sur 2
ans

Montant de
l’économie en
Dordogne

PDL bâtiments
communaux <36kVa

2289

11 %

330 000 €/an

PDL éclairage public
<36kVa

2440

8%

200 00 €/an

Lots

Fournisseur
retenu

317

PDL « profilés »
basse ou moyenne
tension >36kVa

272

10 %

370 000 €/an

PDL « télérelevés »
<36kVa

12

8%

100 000 €/an

5013

9.6 %

1 000 000 €/an

TOTAL
Le service public de proximité depuis 1937

Nombre de
membres
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1 523 km

10 communes
desservies en
gaz propane

1 269 MWh

86 communes

desservies en gaz
naturel

13,7 km

48 653

acheminés par
Grdf
en gaz naturel

de réseau en
gaz naturel

de réseau en
gaz propane

abonnés
Grdf

CONCESSIONS DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR GRDF
Ouvrages concédés
par matière (m)
Polyéthylène
Acier
Autres matériaux
Longueur totale des
canalisations

2016

2015

2014

1 117 145
312 607
91 792

1 109 871
312 744
98 097

1 090 920
313 101
102 397

1 521 544

1 514 418

1 514 418

CONCESSIONS GAZ PROPANE EN EXPLOITATION
Concessionnaires

Commune

Usagers raccordés

Longueur en 2015 (m)

Antargaz

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

77

5 055

Primagaz

Eymet

11

4 355

Finagaz

Coulaures, Salignac
Eyvigues, Excideuil

50

4 301

Le service public de proximité depuis 1937
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COMMUNES DESSERVIES PAR DSP GAZ NATUREL « Loi Sapin »
Commune
Nantheuil
Saint-Barthélemy de
Bussière

Mise en
exploitation
2008
2015

Usagers raccordés

Longueur en 2016 (m)

10
1

1 414
1 087

GROUPEMENT D’ACHAT DE GAZ 2016-2019
Fournisseur
retenu

Montant de
l’économie
en Dordogne

Nombre de
membres

et d’estimation)

Economie
moyenne prévue
sur 2 ans

543

21 %

830 000 €/an

101

Nombre de PCE
(Point de comptage

Le service public de proximité depuis 1937
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Électromobilité 2016

Le SDE 24 est compétent pour
le déploiement d’infrastructures de recharge de véhicules
électriques.
Le cadre réglementaire
Afin de favoriser le développement des véhicules électriques
ou hybrides rechargeables, l’article 57 du Grenelle 2 a prévu
une nouvelle compétence au
profit des communes adhérentes au SDE qui ont transféré
la compétence pour la création
et l’entretien des infrastructures de charges nécessaires.
Cette disposition a été intégrée
dans les statuts du SDE 24 en
tant que compétence optionnelle.
L’aménagement de l’espace
public au service des communes
La compétence technique, juridique et organisationnelle des
Le service public de proximité depuis 1937

services du SDE 24 en tant que
maître d’ouvrage de travaux sur
le réseau électrique et l’éclairage public est mise au service
des communes du département quotidiennement.
L’essentiel sur le projet
En totale adéquation avec la
réforme sur la « Transition
Énergétique » qui affiche un
objectif de 2 millions de véhicules d’ici 2020 et pour répondre aux besoins des communes, le SDE 24 organise
avec le soutien de l’État, le déploiement de 148 bornes de
recharge d’ici fin 2017 sur 113
communes du département de
la Dordogne (142 bornes accélérées et 6 bornes rapides).
Une commission composée,
d’Élus du SDE 24 et de techniciens, a défini les critères économiques, touristiques et territoriaux du déploiement des
bornes tout en assurant un
maillage territorial équilibré.

le SDE 24 : 2 800 000 euros,
avec le concours des investissements d'avenir de l'État confiés à l'ADEME.
Un projet mutualisé !
L’achat des bornes a fait l’objet
d’un groupement avec les 5
Syndicats d’Aquitaine.
Un disque vert est à disposition des utilisateurs de véhicules
électriques
sur

www.sde24.fr
Disponible sur le site web du
SDE 24 depuis le 6 juin 2016,
ce « disque vert » offre la gratuité du stationnement pendant 2 ans aux utilisateurs/
propriétaires de véhicules électriques sur le département de
la Dordogne.

Coût global de l’opération pour
20

En 2016, le SDE 24 a largement poursuivi le
déploiement des bornes sur la Dordogne, avec
pas moins de 18 bornes installées sur 7 secteurs :

La recharge était gratuite jusqu’à fin 2016 sur
ces bornes.

Secteur 9

LA COQUILLE
Place Boyer Laveyssière
THIVIERS
Place du Champ de Foire
Place Jean-Paul Sartre

Secteur 13

BERGERAC
Rue Mouney Sully
Avenue Alsace Lorraine - Gare
Avenue Alsace Lorraine - Gare
EYMET

Secteur 10

TRELISSAC
Parking des Romains

Secteur 14

CAMPSEGRET
VERGT Place Charles Mangold

Secteur 12

SARLAT
Avenue Aristide Briand
Av Général de Gaulle
Place de la Libération
Place des Cordeliers

Secteur 16

PERIGUEUX
Allées de Tourny
Cours Saint Georges
Place Francheville
Rue du 26ème RI
cité administrative.

Le service public de proximité depuis 1937
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Les services fonctionnels

Les ressources de
nos actions

Mobilisation
pour les économies

L’optimisation des compétences et la péréquation des moyens financiers du SDE 24 donnent
aux communes de la Dordogne, l’appui indispensable à l’aménagement du territoire dans
une démarche de développement durable et
de confort des usagers. Pour cela, le SDE poursuite la dématérialisation de ses processus internes.

La réorganisation du service patrimoine a permis la mise en place de nouvelles procédures
et la limitation d’achat de terrains pour l’implantation des transformateurs. Le SDE a signé
276 conventions et 357 actes administratifs.
Les crédits affectés à ce domaine s’élevaient à
384 322 euros en 2015, contre 65 381 euros
en 2016.

5distincts
budgets
12 marchés

passés en 2016

5 243

titres émis tous
budgets
confondus
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3 497

276

Conventions
signées

mandats émis tous
budgets confondus

9610 €

357 actes
budget

318 941 €

d’économies réalisées
grâce à la rédaction des actes

Administratifs rédigés

formation
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.
Initié en 2015, il est pleinement
opérationnel en 2016.

Il permet au SDE 24 de dématérialiser ses titres de recette, ses
mandats de dépense et ses borde-

reaux récapitulatifs dès lors que
les flux sont signés électroniquement, puis de transporter les
pièces justificatives pour dématérialisation totale de ses échanges
avec le comptable de la DGFiP.
En conséquence, la consommation de papier est toujours à la
baisse.
Après une diminution de 22 % de la
dépense pour la consommation de
papier entre 2014 et 2015, la
baisse s’est accélérée en 2016
permettant de réaliser une économie de 36 % entre 2015 et 2016.

Il constitue la seule modalité de
transmission des pièces justificatives dématérialisées entre
collectivités, en comptabilité
publique.

BUDGET PRINCIPAL 2016
CA 2016

DÉPENSES €

RECETTES €

Fonctionnement

6 244 175,46

13 350 781,44

Investissement

25 757 504,79

26 056 580,86

32 001 680,25

39 407 361,80

TOTAL

BUDGET ANNEXE ÉNERGIES 2016

BUDGET ANNEXE IRVE 2016

DÉPENSES €

RECETTES €

Fonctionnement

253 202,16

253 202,16

1 900 000,00

Investissement

0,00

50 437,77

1 968 377,91

TOTAL

253 202,16

303 639,93

CA 2016

DÉPENSES €

RECETTES €

Fonctionnement

68 371,91

68 377,91

Investissement

286 480,76

TOTAL

354 858,67

BUDGET ANNEXE GAZ 2016

CA 2016

BUDGET ANNEXE ÉCLAIRAGE PUBLIC 2016

CA 2016

DÉPENSES €

RECETTES €

CA 2016

DÉPENSES €

RECETTES €

Fonctionnement

136 537,88

222 969,09

Fonctionnement

3 591 295,12

4 978 709,47

Investissement

148 068,00

131 227,52

Investissement

3 733 351,31

3 980 242,12

TOTAL

284 605,88

354 196,61

TOTAL

7 324646,43

8 958 951,59
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Chiffres clés 2014

RECAPITULATIF DES MARCHES PUBLICS 2016
LES MARCHÉS

NOTIFICATION DES MARCHÉS

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagnement du SDE 24 dans la
création et le développement de nouveaux services numériques en faveur de l'innovation et du développement du territoire : Smart Périgord.

19 janvier 2016

Fourniture d'un véhicule hybride neuf en location longue durée avec entretien pour le
SDE24.

11 février 2016

Fournitures de bureau.

19 février 2016

Acquisition, mise en service et maintenance d'un logiciel de gestion énergétique : EManager

29 février 2016

Mission d'étude et de conseil pour l'assistance à l'élaboration et au pilotage de la mise
en œuvre d'un Schéma Directeur des Systèmes d'Information SDSI pour le SDE 24.

22 mars 2016

Contrôle Technique des ouvrages neufs de distribution publique d'électricité,
Supervision, exploitation et gestion de la monétique d'infrastructure de recharge pour
véhicules électriques en Aquitaine.,
Fourniture et installation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques avec
stockage d'énergie en Aquitaine.
Coordonateur du Groupement d'achat : SDEE47

4 mai 2016

Mission d'étude et de conseil pour la réalisation d'une étude de faisabilité d'une station
GNV.

5 juillet 2016

Mission d'assistance fiancière à la création d'une Société d'Economie Mixte (SEM) pour
la production d'énergies et la fourniture de services innovants.

15 septembre 2015

Acquisition de matériel de détection et de géo-référencement des réseaux d'énergies
avec traitement des données SAV et maintenance.

12 octobre 2016

Le service public de proximité depuis 1937
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Système d’information SI
Le projet majeur de l’année 2016 était la structuration du service informatique autour d’un
socle commun : la mise en place d’un Schéma Directeur des Systèmes d’Information, nommé « Coris ». Le schéma directeur est le garant de la cohérence entre l’évolution du système
d’information et les attentes stratégiques de la collectivité.

Etablir un plan sur 4 ans
Au vu des différents enjeux que représentent
l’activité et les missions du SDE 24, il est apparu
nécessaire de formaliser et d’organiser notre SI
par un Schéma Directeur du Système d’Information. Le plan pluriannuel du SDSI précise la cible à
atteindre, les projets à mener, les budgets, les
plannings et ressources pour chaque année.

Cette démarche permet la mise en place :
 d’une meilleure organisation informatique,
 d’une dématérialisation avancée avec les administrations, les communes, les partenaires institutionnels et les entreprises,
 du renouvellement d’équipements structurants
(équipements téléphoniques, PCA PRA…)
 d’une réflexion sur gouvernance des données
numériques (archivage, et utilisation).

Organisation en 4 phases
Phase 1
mai 2016
Bilan de l’existant

Phase 2
juin-juillet 2016
Etude des besoins

Phase 3
septembre 2016
Scénario définitif

Phase 4
2016 => 2019
Accompagnement

Réalisations 2016
L’année 2016 a vu la réalisation des projets planifiés tels que l’organisation de la gouvernance, la mise
en place opérationnelle du suivi des incidents, le transfert des actes dématérialisés (@actes).
Le SDE 24 a pu également activer la dématérialisation des factures (via l’outil Chorus Pro) et des demandes de dépannage d’éclairage public, proposer une nouvelle version du site internet, acquérir le
matériel de géo-référencement. Le renforcement des moyens humains du service a permis de répondre dans les meilleures conditions à l’augmentation régulière du nombre des instructions DT/ DICT

Mesurer, Evaluer, Améliorer
La mise à jour du logiciel GLPI a permis en 2016 d’améliorer la vision du
suivi des demandes, la qualification des problématiques, la quantification
de l’activité globale, et l’ajustement des formations nécessaires pour les
utilisateurs.
Chaque agent peut ainsi suivre l’évolution et la progression de ses demandes de service, mais aussi celles des projets..
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Comités de secteurs
Les comités de secteurs sont des moments
d’échanges privilégiés avec les élus sur des
thèmes récurrents sur l’ensemble des secteurs.
En 2016 le SDE a réuni 646 personnes à l’occasion de 15 comités de secteur proposés aux délégués titulaires des communes de Dordogne.
Ces réunions se sont déroulées entre le 11 mars
et le 21 juillet 2016, avec une moyenne de 43
participants.

LINKY
Les délégués sont demandeurs d’informations
générales sur le nouveau compteur, le coût pour
l’abonné, le planning du déploiement. Ils se font
également le relai du questionnement des administrés sur l’innocuité des ondes émises par le
compteur Linky.
GROUPEMENT D’ACHAT

Plus de la moitié des délégués titulaires sont présents. En 2016, le SDE a adressé ses convocations également aux délégués suppléants.

Les communes s’interrogent sur le devenir des
abonnements « TEMPO » et souhaitent des explications sur la future facturation des consommations.

PAQUET ENERGIE

ECLAIRAGE PUBLIC

Les participants nous interrogent sur le montant
de l’adhésion, et le délai nécessaire pour réaliser
une étude.

Au sujet des horloges astronomiques les questions fréquentes concernent le coût pour la commune. À qui incombe de faire les réglages, sontils définitifs, quelles sont les plages horaires, la
date du déploiement ? Les mairies sollicitent une
information sur la mise en place des horloges afin
de pouvoir procéder aux modifications d’horaires.

IRVE
Les communes touristiques sollicitent la mise en
place des bornes avant le démarrage de la saison.
De nombreuses communes souhaitent connaître
la date de mise en service des bornes de recharge
pour véhicules électriques, sur leur territoire.
FILS NUS

Au sujet de la LED, le questionnement concerne la
différence de coût par rapport au sodium, ainsi
que le niveau d’éclairement de ce dispositif.

Les communes qui ne sont pas dans la liste des
159 communes possédant moins de 1 Km de fils
nus nous interrogent sur les dates de travaux
d’éradication sur leur territoire.
Les délégués s’intéressent aussi au suivi des affaires déjà engagées et non financées sur le programme 2015.

Le service public de proximité depuis 1937

26

Bilan social
Pyramide des âges en 2016

Répartition des agents par catégorie

1
assistant
de prévention
44 ans

Age moyen

42 Agents
19 hommes
23 femmes
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Chiffres

0 accident du
travail

9 610 €

budget
formation

Clés 2015

105 jours

4,45% taux
d’absentéisme

de formation
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Recueil
des actes
administratifs
DÉLIBÉRATIONS
COMITÉ
SYNDICAL DU 11
FÉVRIER
2016 - 19 délibérations :
1 - Election d’un Vice-Président / 2
- Désignation d’un nouveau
membre titulaire à la Commission
d’Appel d’Offres / 3 - Désignation
d’un nouveau membre suppléant
au comité syndical du Syndicat
Mixte Périgord Numérique / 4 Désignation d’un nouveau membre
suppléant à la Commission de délégation de service public / 5 DM1 Budget principal / 6 - DM1
Budget annexe IRVE / 7 - Programme 2016 Article 8 / 8 - Programme 2016 Face C / 9 - Modification de la participation des abonnés pour raccordement tarif
jaune / 10 - Marché contrôle technique des ouvrages dans le cadre
du Groupement de
commandes Syndicats d’Aquitaine / 11
- Délégation du Comité syndical au
Président / 12 - Avenant n° 2 de
transfert Marché de travaux
d’électrification, d’éclairage public
et de réseaux de télécommunications 2015-2018, suite au changement de dénomination sociale
d’INEO RSO / 13 - Méthanisation Etude GNV / 14 - Appel d’offres
SDAL/diagnostic éclairage / 15 Astreinte service éclairage public /
16 - Avenant n° 3 de transfert
Marché de travaux d’électrification,
d’éclairage public et de réseaux de
télécommunications 2015-2018
relatif à la mise en place de
l’astreinte éclairage public / 17 Expérimentation télétravail / 18 Le service public de proximité depuis 1937

Plan de déplacement de l’Administration (PDA) / 19 - Emprunt budget annexe IRVE

DÉLIBÉRATIONS COMITÉ SYNDICAL DU 16 JUIN 2016 - 35
délibérations :
BUDGET PRINCIPAL : 1- compte
administratif 2015 / 2- compte de
gestion 2015 / 3- affectation du
résultat / 4- budget supplémentaire 2016 // BUDGET ANNEXE
GAZ : 5- compte administratif
2015 - 6- compte de gestion 2015
- 7- affectation du résultat - 8budget supplémentaire 2016 //
BUDGET ANNEXE ECLAIRAGE PUBLIC : 9- compte administratif
2015 / 10- compte de gestion
2015 / 11- affectation du résultat / 12- budget supplémentaire
2016 // BUDGET ANNEXE ENERGIES : 13- compte administratif
2015 / 14- compte de gestion
2015 / 15- affectation du résultat / 16- budget supplémentaire
2016 // BUDGET ANNEXE IRVE :
16b- décision modificative // PROGRAMMES COMPLEMENTAIRES :
17- programme du face a/b / 18programme du face s / 19- programme du face s' / 19b- pro-

gramme du face c / 20- programme extensions // 21- aide
pcaet / 22- création SEM énergies
- Périgord Energies / 23- prise en
charge missions d'accompagnement projets enr / 24- mise a jour
du tableau des effectifs / 25- emplois saisonniers / 26- adhésion au
groupement de commandes transformateurs / 27- participation
communale aux études ep sans
suite / 28- cession de terrain à
sainte marie de chignac / 29- convention de coopération sdeintercommunalités- tx neufs et
maintenance / 30- avenant article
du bordereau marche travaux
2015/2018 cu-pc / 31- télétransmission actes en préfecture / 32prise en charge travaux de raccordement-communes situées en
zones blanches / 33- modification
participation article 8 sde / 34changement de dénomination sociale d'erdf30- avenant article du
bordereau marche travaux / 35contrat de concession pour le service public de la distribution
d’énergie électrique de la Dordogne - avenant n° 4
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Chiffres clés 2 0 1 6
112 Délibérations
5 Bureaux Syndicaux
4 Comités Syndicaux
DÉLIBÉRATIONS COMITÉ SYNDICAL DU 01 DÉCEMBRE 2016
- 38 délibérations :
1 - Convention Région Nouvelle
Aquitaine - AOE / 2 - Marque Territoire d’Energie / 3 - DM budget
général / 4 - DM budget Eclairage
public / 5 - DM budget IRVE / 6 Budget primitif général 2017 / 7 Budget primitif annexe Gaz 2017 /
8 - Budget primitif annexe Energies
2017 / 9 - Budget primitif annexe
Eclairage public 2017 / 10 - Budget
primitif annexe Irve 2017 / 11
Programme FACE AB 2017 / 12
Programme FACE C 2017 / 13
Programme FACE S 2017 / 14 Programme FACE S’ 2017 / 15 Programme EXTENSIONS 2017 /
16 - Programme SD 2017 / 17 Programme ARTICLE 8 ENEDIS
2017 / 18 - Programme Environnement ARTICLE 8 SDE 2017 / 19 Etude de faisabilité d’une station
GNV sur le Grand Périgueux / 20 Travaux d’éclairage public à Bergerac et Prigonrieux / 21 - Etude et
travaux d’éclairage public sur la
communauté de communes de la
Vallée de l’Homme / 22 - Plans
Climat Air Energie Territoriaux / 23
- Renouvellement ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole / 24 Renouvellement ligne de trésorerie
auprès de la Caisse d’Epargne / 25
- Constitution de la SEM « Sem 24
Périgord Energies » / 26 - Prestations de service groupe Energies
Vienne / 27 - Mise à jour du tableau des effectifs / 28 - RIFSEEP /
29 - Validation de la convention de
mandat
d’encaissement
avec
Bouygues / 30 - Convention de
partenariat avec la Société GIREVE
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pour le développement de l’itinérance des services de recharge de
véhicules électriques / 31 - Contrôle Concessions - marché de
prestations intellectuelles / 32 Groupement d’achat électricité / 33
- Avenant n° 3 à la convention
Orange / 34- Smart Périgord - scénario et démonstrateurs 2017 / 35
- Indemnité du Comptable public /
36- Renouvellement adhésion
2017 - CDAS / 37- Renouvellement adhésion 2017 - CNP / 38 Travaux gaz en avance de phase,
afin de bénéficier de deux coordinations sur la commune d’Excideuil

DÉLIBÉRATIONS COMITÉ SYNDICAL DU 20 OCTOBRE 2016 20 délibérations :
01 - DM 2 budget général / 02 DM budget annexe éclairage public
/ 03 - DM budget annexe
gaz / 04 - DM budget énergies / 05
- DM3 budget IRVE / 06 - DOB
2017 / 06 - DOB 2017 Budget général / 07 - DOB Budget annexe
éclairage public / 08 - DOB Budget

annexe gaz / 09 - DOB Budget annexe énergies / 10 - DOB Budget
IRVE / 11 - Participation communale aux études EP sans suite /
12 - Adaptation tarifs et règles de
financement des raccordements /
13 - Participation communale sur
la pose de portes de coffrets en
béton fibré / 13B - Eclairage public
- actualisation des participations /
14 - Contribution financière SPLA
Isle Manoire - lotissement d’EYLIAC / 15 - Déploiement IRVE en
Aquitaine - Grille tarifaire au
1/1/2017 / 16 - ATD - Avenant à la
convention pour l’échange de données dans le domaine de l’énergie /
17 - Ouverture d’une ligne de trésorerie auprès de la Banque Postale / 18 - Collecte, destruction,
valorisation des poteaux bois et
béton - marché de prestations de
services / 19 - Mandat du Comité
Syndical au Président dans le cadre
du SMPN / 20 - Eradication des
luminaires « boule ».
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Glossaire
AO

Appel d’offres

BS

Bureau Syndical

BTO

Bureau territorial opérationnel

CAO

Commission d’appel d’offres

CCP

Commission Consultative Paritaire

PCAET

Plan Climat Air Energie Territorial

CCSPL

Commission consultative des services publics locaux

COPTEC

Conseil permanent pour la transition énergétique et
le climat

CORIS

Nom donné au Schéma Directeur des Systèmes
d’Information du SDE24

CP

Comité de pilotage

CRAC

Compte rendu annuel d’activités du concessionnaire

CS

Comité Syndical

DICT

Déclaration d’Intention de commencer les travaux

DSP

Délégation de service public

DT

Déclaration de travaux

EP

Éclairage public

FNCCR

Fédération Nationale des Collectivités Concédantes
et Régies

GLPI

Gestion Libre de Parc Informatique

GNV

Gaz Naturel Véhicules

IRVE

Infrastructures de Recharge pour Véhicules
Électriques

PCA

Plan de Continuité d’Activité

PDL

Points de livraison

PRA

Plan de Reprise d’Activité

SDSI

Schéma Directeur des Systèmes d’Information

SELAQ

Salon des Élus Locaux d’AQUITAINE

SI

Système d’Information

SMPN

Syndicat mixte Périgord numérique

SRDE II

Schéma Régional de Développement Economique
d’Innovation et d’Internationalisation

TEPOS

Territoire à Énergie Positive

Le service public de proximité depuis 1937
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