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Nouvelle étape dans les relations contractuelles entre le SIPPEREC, EDF et ERDF
Après 18 mois de négociations, le SIPPEREC, EDF et ERDF sont parvenus à un accord, adopté à l’unanimité par le Comité du 24 mars dernier,
concernant les avenants au contrat de concession de la distribution et de la fourniture d’électricité et à la convention de partenariat.
Cet accord met fin aux contentieux en cours avec les deux concessionnaires et prolonge le contrat de concession de 10 ans, soit jusqu’en 2029.
369,5 millions d’euros d’investissements d’ERDF sur le réseau
pour les 13 prochaines années
ERDF s’engage en matière d’investissements avec un schéma directeur,
dont le montant s’élève à 369,5 millions d’euros d’ici 2029. Ce schéma fixe six
objectifs spécifiques au territoire du SIPPEREC. Il assure que le temps de
coupure annuel ne dépassera pas 25 minutes.
Ce schéma sera décliné en programmes pluriannuels d’investissements,
soumis à l’accord du comité syndical du SIPPEREC, dont le premier, couvrant
la période 2016-2019, s’élève à 118 millions d’euros.
En contrepartie, le flux des dotations aux provisions pour renouvellement
des ouvrages de la concession est abandonné.
5,5 millions d’euros par an pour financer la transition énergétique
Porteur des projets des collectivités franciliennes, le SIPPEREC a négocié une
enveloppe spécifique de 5,5 millions d’euros par an dédiée au financement de
la transition énergétique. Jacques J-P Martin, Président du SIPPEREC, a rappelé
« qu’il s’agissait d’investissements stratégiques pour l’avenir que nombre
de collectivités n’ont pas la capacité de supporter sans financements
complémentaires ».
Plusieurs nouveautés font leur apparition dans les subventions
accordées aux communes, comme la rénovation de 500 colonnes montantes
électriques par an sous maîtrise d’ouvrage SIPPEREC, l’augmentation du taux
de subvention pour les travaux d’éclairage public, le financement de l’achat
de véhicules électriques et de bornes de recharge et la rénovation énergétique
de bâtiments communaux.
L’enfouissement des réseaux aériens reste une priorité
L’intégralité du réseau fil nu doit être enfoui d’ici 2019 (il restait 148 km
au 31 décembre 2015). Les conditions de financement pour enfouir les réseaux
en fil torsadé sont assouplies.
400 000 euros annuels pour la précarité énergétique
Côté fourniture aux clients particuliers, le maintien avec EDF d’une enveloppe
de 400 000 euros annuels permet de poursuivre les actions des villes
adhérentes en faveur des familles en situation de précarité énergétique.
Pour les collectivités adhérentes
Les redevances de concession, y compris la redevance d’occupation du domaine
public, sont maintenues.
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Yannick Duport, Directeur Commerce Île-de-France EDF, Jacques J-P Martin, Président du SIPPEREC
et Stéphan Pages, Directeur Régional ERDF Île-de-France Est ont signé cet accord le 14 avril dernier au siège
de l’Association des Maires de France, en présence d’Henri Lafontaine, Directeur Exécutif du Groupe EDF
et de Philippe Monloubou, Président du directoire d’ERDF.

Le comité syndical a demandé au Bureau d’être vigilant
et exigeant sur le respect du rythme de réalisation.
N’ayez pas peur de partager les données. Pour réussir,
la transition énergétique a besoin de transparence.
Jacques J-P Martin

Les actualités du syndicat
Suite à la démission de Vincent Jeanbrun, maire et délégué
titulaire de L’Haÿ-les-Roses, conseiller régional, Thérèse Leroux
a été élue 8e vice-présidente lors du Comité du 24 mars
dernier. Thérèse Leroux est maire de Villiers-sur-Orge
et vice-présidente en charge du très haut débit et de l’informatique
de Cœur d’Essonne Agglomération.
Emmanuel Gilles de La Londe, maire-adjoint et délégué
titulaire de Bry-sur-Marne, a été élu membre du Bureau
pour succéder à Thérèse Leroux.
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Le SIPPEREC au salon des maires d’Île-de-France 2016
À l’occasion du salon des maires
d’Île-de-France qui s’est déroulé du 12 au
14 avril dernier, le SIPPEREC, le SIAAP,
le SYCTOM, le SEDIF et le SIGEIF se sont
rassemblés sur un stand commun comme à l’occasion de la COP 21, sous
le nom des Services Publics Urbains du Grand Paris afin d’incarner leur
engagement de services publics en faveur d’une métropole plus durable.

Arrivée de Coriolis et Canal + sur les réseaux déployés
par le SIPPEREC dans l’Essonne
Les groupes Coriolis, 4ème opérateur télécom, et Canal + s’associent pour
proposer une offre groupée Internet, téléphonie, télévision sur le réseau de
fibre optique déployé par le groupe Tutor, concessionnaire du SIPPEREC.
Les réseaux Europ’Essonne et SEQUANTIC se situent sur le territoire des
anciennes communautés d’agglomération Europ’Essonne et Val d’Orge,
respectivement intégrées depuis le 1er janvier dans les communautés
d’agglomération Paris Saclay et Cœur d’Essonne. La commercialisation
débute au mois de mai pour les 27 000 foyers concernés.

Risque inondation : le SIPPEREC s’engage pour réduire
la vulnérabilité des réseaux

De gauche à droite : Jacques J.P. Martin, Président du SIPPEREC, Hervé Marseille, Président du SYCTOM,
Belaïde Bedreddine, Président du SIAAP, André Santini, Président du SEDIF et Jean-Jacques Guillet,
Président du SIGEIF.

Certificats d’économies d’énergie (CEE) :
un bilan de vente positif malgré une forte baisse des prix
Grâce à la vente des CEE, 219 936 € ont été reversés en 2015 aux collectivités.
Un bilan positif pour la convention commune mise en place par le SIPPEREC et
le SIGEIF qui regroupe désormais 152 collectivités, dont la Région Île-de-France.
On constate toutefois une baisse constante du cours des CEE (1,66 € en 2016
contre 4,30 € en 2013) malgré la très forte augmentation du volume
déposé (73 GWh en 2013, 239 GWh en 2015). Le SIPPEREC comme la
FNCCR* demande une révision à la hausse des prix des CEE en vue de
maintenir le dynamisme des collectivités dans le domaine de l’efficacité
énergétique.
*FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies)

Le 20 avril à la Préfecture de Région, Jacques J-P Martin a signé, au nom du
SIPPEREC, une déclaration d’intention afin de réduire la vulnérabilité des
réseaux en cas d’inondation et favoriser le partage des données en cas de
crues. Cette initiative de Jean-François Carenco, Préfet de Région et de
Michel Cadot, Préfet de police, a rassemblé les représentants des collectivités,
groupements de collectivités, opérateurs de réseaux concernés.
Dans l’avenant au contrat de concession qui vient d’être signé avec EDF et
ERDF, le SIPPEREC a déjà intégré un risque de crue avec la mise en place d’un
schéma directeur d’investissements sur lequel ERDF s’est engagé. Il s’agit de
diminuer de 90 % les clients coupés non inondés en cas de crue comme en 1910,
ce qui représente un investissement de 22 millions d’euros de la part d’ERDF.

AGENDA 2016
Les prochains petits-déjeuners du SIPPEREC
Pour participer aux petits-déjeuners du SIPPEREC, inscrivez-vous auprès du service communication : communication@sipperec.fr
MARDI 17 MAI 2016 > Petit-déjeuner de présentation de l’accord EDF/ERDF et des nouvelles conditions d’attribution de subventions
ESPACE VAN GOGH - 62, QUAI DE LA RAPÉE - 75012 PARIS
MERCREDI 1er JUIN 2016 > Petit-déjeuner ville connectée. Gouvernance et gestion de données dans les collectivités : les impacts du nouveau
contexte économique et réglementaire et l’accompagnement du SIPPEREC // ESPACES DIDEROT - 10, RUE TRAVERSIÈRE - 75012 PARIS
MARDI 14 JUIN 2016 > Petit-déjeuner du Groupement de commandes électricité et maîtrise de l’énergie - Présentation du nouveau marché relatif
au logiciel d’analyse des consommations // ESPACE DU CENTENAIRE, MAISON DE LA RATP - 189, RUE DE BERCY - 75012 PARIS
JEUDI 16 JUIN 2016 > Petit-déjeuner du Groupement de commandes pour les services de communications électroniques pour les adhérents
du nouveau marché Voix Données Fixe Mobile 7 bis // ESPACES DIDEROT - 10, RUE TRAVERSIÈRE - 75012 PARIS
MARDI 5 JUILLET 2016 > Petit-déjeuner sur la précarité énergétique // ESPACE VAN GOGH - 62, QUAI DE LA RAPÉE - 75012 PARIS

Le prochain comité du SIPPEREC aura lieu à l’Espace Van Gogh - 62, Quai de la Rapée - 75012 Paris
le jeudi 30 juin 2016 à 10h
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Énergies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) // Tour Gamma B - 193/197 rue de Bercy - 75582 Paris Cedex 12 - Tél. : 01 44 74 32 00
Directeur de la publication Jacques J-P Martin // Comité de rédaction Service communication du SIPPEREC // Conception/réalisation Sennse 11776 // Impression La Centrale // Mai 2016

