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2019 : Dans un contexte marqué par une aggravation d’une crise : économique, sociale, 
environnementale et sanitaire (COVID-19), le Sidélec Réunion vise trois objectifs :

• Sauvegarder le modèle concessif réunionnais. L’État a mis en place des Tarifs  
Réglementés de Vente (TRV) d’électricité. Cependant, compte tenu des contraintes 
concernant les Zones Non Interconnectés au réseau métropolitain les coûts de produc-
tion de l’électricité sont pour l’heure supérieurs à ceux pratiqués en métropole. Ainsi, 
les TRV sont insuffisants pour rémunérer la production d’électricité. Pour assurer le 
même prix aux clients et usagers sur tout le territoire national il existe une compensation 
des surcoûts. Calculée par la Commission de Régulation de l’Énergie, elle est financée 
par la Contribution de Service Public de l’Électricité (CSPE). C’est pourquoi, en notre  
qualité d’Autorité Organisatrice de la Distribution de l’Électricité (AODE) il s’agit d’une part 
de réaffirmer la nécessité de continuer à bénéficier des Tarifs Réglementés d’Électricité 
(TRV) et d’autre part de maintenir la péréquation nationale tarifaire à travers la CSPE 
pour sauvegarder impérativement le modèle concessif réunionnais.

• Offrir aux Réunionnais un service public d’électricité de qualité. Cela passe par une 
haute qualité du produit distribuée par le concessionnaire, le renouvellement, l’extension, 
l’enfouissement et le renforcement du réseau, la diminution des incidents (temps de cou-
pures) et enfin le suivi de l’évolution de la valeur comptable et financière des ouvrages, 
patrimoine de la collectivité.

• Accélérer la conversion écologique de l’économie. Pour ce faire, dès 2015 le Sidélec à 
formuler des propositions : Soutenir un plan régional exceptionnel d’enfouissement pour 
sécuriser le réseau électrique ; Poursuivre la démarche de développement des énergies 
renouvelables à travers l’éolien, les énergies marines, la géothermie, le photovoltaïque ;  
Accompagner une démarche de mobilité durable ; Améliorer l’efficacité énergétique de 
l’éclairage public des communes. Ces orientations contribuent à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre donc à lutter contre le réchauffement climatique.

A travers cette démarche qui se veut globale et cohérente, l’ensemble des partenaires qui 
accompagnent le Sidélec Réunion participent à la création de richesses et de valeurs sur 
le territoire. A la clef se sont des emplois durables, pérennes et non délocalisables pour 
faire de La Réunion une île verte.

Maurice GIRONCEL,
Président du SIDÉLEC Réunion

LE MOTLE MOT  DU PRÉSIDENTDU PRÉSIDENT
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Le SIDÉLEC Réunion, propriétaire du réseau de distribution électrique et autorité concédante du service public 
de la distribution électrique.

63 kV 15 kV 400 V

Production Réseau de transport
Réseau de distribution

EDF exploite et maintient l’équilibre du système électrique

Etat

Concède

24 communes

Concède*

Propriétaire du réseau de distribution éléctrique et autorité 
concédente du service public

• Contrôler la délégation du service public de l’électricité à notre 
concessionnaire EDF,
• Gérer le financement des aides aux collectivités pour l’électri-
fication rurale - le CAS FACé
• Financer l’intégration des réseaux à l’environnement,
• Mettre en oeuvre les démarches de maîtrise de la demande 
d’énergie,
• Participer à l’instruction des Permis de Construire, depuis la 
loi UH-SRU de janvier 2009.

La distribution électrique est une compétence communale. Regroupées au sein du SIDÉLEC Réunion, les 24  
communes de La Réunion ont concédé cette compétence à EDF. 
Ce contrat de concession a été signé le 12 juillet 2000 pour une durée de 30 ans. Chaque année, le concessionnaire 
EDF présente son Compte Rendu d’Activité de Concession.

Les compétences du SIDÉLEC Réunion
    Le contrôle de concession
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 La maîtrise d’ouvrage d’électrification rurale

Années de transfert de la maîtrise d’ouvrage au SIDÉLEC

2012201120092005 20062004 2017

Le Port

La Possession Saint-Denis Sainte-Marie

Sainte-Suzanne
Saint-André

Bras Panon

Saint-Benoît

Sainte-Rose

Saint-Philippe
Saint-JosephPetite Ile

Saint-Pierre

Saint-Louis
Le Tampon

Entre Deux

Cilaos

Les Avirons

Etang-Salé

Saint-Leu

Trois Bassins

Saint-Paul

La Plaine
des Palmistes

Salazie

Compétence d’électrification rurale sur 23 des 24 communes de la Réunion : 

• Maître d’ouvrage des travaux d’extension, d’enfouissement et de renforcement du réseau électrique,
• Commander les études nécessaires aux travaux programmés.
• Contrôler la bonne exécution des travaux en zone rurale.
• Assurer la réception des travaux et leur mise à disposition à EDF dans le cadre de la concession.
(Les travaux en zone urbaine relèvent de la compétence d’EDF)
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Pour assurer leur représentation au SIDÉLEC Réunion, chacune des 24 communes de la Réunion choisit un élu 
délégué.

Le Bureau du SIDÉLEC Réunion est composé du Président et de ses Vice-Présidents. 

Ils sont élus par les délégués des communes qui disposent d’un nombre de voix proportionnel à la  
population de la commune qu’ils représentent.

 Le Conseil Syndical

SIDÉLEC REUNION 
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L’ACTIVITÉ EN 
2019
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L'activité en 2019

Renforcement - Saint-André

Renforcement - Saint-AndréTi Kaz Solaire - Mafate

Renforcement - Bras-Panon

Extension - La Possession

Extension - La PossessionExtension - La Possession
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Conformément à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de  
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année aux maires de chaque  
commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement.

Ti Kaz Solaire - Mafate Extension - Saint-Paul

Extension - Saint-Paul

Extension - Saint-Paul

Extension - Saint-Paul Extension - Saint-Paul
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La synthèse des opérations ayant fait l’objet d’une commande travaux entre 2013 et 2019.

En 2019, le SIDELEC confirme son volume important de travaux d'électrification rurale pour un montant de  
13 381 659.65 euros HT. Cette stabilisation s'instaure aprèsla forte hausse des travaux ER en 2018, avec le transfert 
de maîtrise d'ouvrage de la commune de Saint Louis.

En 2019, le volume des travaux ER réalisés par le SIDELEC reste constant, après l'augmentation significative de 2018 
induite par le transfert de la maîtrise d'ouvrage de Saint Louis. 

Travaux d’électrification rurale
réalisés en 2019

Année du bon de commande                                                                                                     
Communes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avirons 488 612,22 € 371 110,67 € 275 932,87 € 223 335,25 € 278 999,43 € 127 300,34 € 130 643,61 €

Bras-Panon 484 714,71 € 87 110,92 € 540 949,32 € 383 159,66 € 23 930,74 € 128 109,49 € 254 015,40 €

Cilaos 6 175,40 € 308 797,06 € 196 843,63 € 26 717,97 € 55 230,38 € 11 613,42 € 164 264,28 €

Entre-Deux 176 878,39 € 142 738,85 € 86 895,45 € 114 931,59 € 453 157,09 € 216 153,54 € 90 005,73 €

Étang-Salé 188 729,84 € 545 608,34 € 685 587,80 € 126 497,84 € 90 508,87 € 10 154,44 € 229 804,83 €

La Possession 193 014,71 € 446 558,29 € 165 971,71 € 121 567,66 € 153 335,76 € 272 395,81 € 351 010,06 €

Le Port 0,00 € 0,00 € 42 214,90 € 7 567,20 € 35 065,60 € 13 421,80 € 37 151,70 €

Petite-Ile 146 390,65 € 149 713,76 € 656 468,62 € 226 963,70 € 126 671,59 € 556 174,71 € 253 278,97 €

Plaine des 
Palmistes 120 749,87 € 203 011,45 € 145 323,78 € 564 342,82 € 96 649,41 € 604 334,22 € 243 793,10 €

Saint-André 674 127,82 € 1 353 736,64 € 574 842,14 € 288 409,31 € 467 252,92 € 753 763,42 € 1 435 866,51 €

Saint-Benoit 428 077,83 € 793 270,14 € 597 051,40 € 868 694,95 € 337 232,00 € 1 250 972,41 € 612 229,85 €

Saint-Denis 203 156,25 € 415 392,24 € 98 982,19 € 444 107,80 € 208 394,78 € 767 813,14 € 388 657,50 €

Saint-Joseph 131 666,74 € 613 600,25 € 1 086 616,76 € 709 175,30 € 613 665,48 € 1 241 063,26 € 907 474,68 €

Saint-Leu 739 296,03 € 2 028 567,62 € 642 714,78 € 1 189 254,46 € 1 224 894,44 € 528 168,33 € 588 574,13 €

Saint-Louis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 584 199,77 € 1 335 540,41 € 544 824,70 €

Saint-Paul 1 472 863,14 € 1 030 491,07 € 1 277 686,30 € 1 429 077,80 € 1 866 895,57 € 2 301 112,17 € 1 643 450,31 €

Saint-Philippe 358 866,76 € 56 378,40 € 101 512,67 € 205 906,23 € 118 256,27 € 81 361,60 € 69 355,11 €

Saint-Pierre 203 432,79 € 729 097,42 € 1 269 415,99€ 1 795 199,39 € 1 300 808,37 € 1 519 868,26 € 1 497 702,22 €

Sainte-Marie 973 826,16 € 915 064,36 € 435 059,93 € 779 103,45 € 497 535,06 € 1 129 566,62 € 1 179 034,29 €

Sainte-Rose 12 035,29 € 230 606,59 € 32 991,10 € 185 143,82 € 110 986,87 € 601 185,23 € 689 709,14 €

Sainte-Suzanne 615 718,42 € 714 370,36 € 988 331,67 € 1 281 721,46 € 703 975,35 € 302 940,68 € 521 689,66 €

Salazie 424 529,16 € 128 659,88 € 87 544,72 € 61 259,87 € 156 124,06 € 47 364,65 € 288 004,57 €

Trois Bassins 175 091,38 € 52 087,97 € 529 753,32 € 323 690,63 € 327 139,78 € 161 098,52 € 1 261 119,31 €

Total 8 217 953,56 € 11 315 972,27 € 10 518 691,04 € 11 355 828,15 € 9 830 909,58 € 13 961 476,48 € 13 381 659,65 €
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Les statistiques des Autorisations d’Urbanisme traitées par le SIDÉLEC en 2019 (Permis de construire, permis d’aménager, etc...)

Instruction des permis de construire

3353 
demandes

En 2019, 3 353 avis sur demandes d'autorisation d'urbanisme ont été instruits 
par les services du SIDELEC dont 570 raccordements nécessitent des travaux 
d'extension et / ou de renforcement du réseau électrique évalués à 16M d'euros. 

Le plan de résorption des fiches problèmes et le programme de renforcement 
de la conférence départementale mis en place par le SIDELEC se traduisent par 
une diminution du nombre d'autorisations d'urbanisme nécessitant des travaux de 
renforcement ER malgré l'augmentation du nombre de demandes d'autorisation 
d'urbanisme.

En effet, la poursuite des investissements importants du SIDELEC permettent à 
plus de pétitionnaires, dont le raccordement ne nécessite pas d'extension, d'être 
alimentés. 

Communes NbTotalDemandesAU Nb AU SansTravaux Nb AU AvecTravaux
Mt Estimatifs HT en travaux ER 

des AU  AvecTravaux
Avirons 60 48 12 284 008,00 € 
Bras Panon 31 28 3 74 520,00 € 
Cilaos 45 37 8 94 790,00 € 
Entre Deux 54 43 11 160 705,00 € 
Etang Sale 115 96 19 929 555,00 € 
La Possession 120 97 23 1 026 123,00 € 
Le Port 24 22 2 91 570,00 € 
Le Tampon 320 233 87 1 899 571
Petite Ile 104 77 27 695 508,00 € 
Plaine des 
Palmistes 75 51 24 508 245,00 € 

Saint Andre 133 121 12 175 766,00 € 
Saint Benoit 123 102 21 247 784,00 € 
Saint Denis 179 162 17 337 547,00 € 
Saint Joseph 249 203 46 1 484 153,00 € 
Saint Leu 292 252 40 1 379 147,00 € 
Saint Louis 232 207 25 595 536,00 € 
Saint Paul 426 352 74 2 419 863,00 € 
Saint Philippe 29 23 6 165 845,00 € 
Saint Pierre 396 336 60 2 271 878,33 € 
Sainte Marie 147 128 19 361 774,00 € 
Sainte Rose 31 28 3 45 614,00 € 
Sainte Suzanne 72 59 13 519 386,00 € 
Salazie 37 35 2 26 684,00 € 
Trois Bassins 59 43 16 452 950,00 € 
TOTAL 3353 2783 570 16 248 522,33 € 
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Le bilan financier du SIDÉLEC Réunion reste satisfaisant dans un contexte budgétaire difficile.  Les éléments budgétaires présentés dans 
ce rapport soulignent notre activité globale au profit de nos Communes membres.

Le SIDÉLEC Réunion dégage un excèdent global conso-
lidé de 7 145 602,18 €  qui est le fruit d’une bonne gestion 
financière et responsable de la collectivité. Notre capacité  
d’investissement est donc préservée pour la réalisation de nos  
travaux propres et de maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’électrification et de l’amélioration esthétique des ou-
vrages de la concession.

Cette situation financière permet au SIDÉLEC Réunion de 
payer ses fournisseurs dans des délais raisonnables. Il faut 
toutefois noter que les marges de manœuvre en gestion 
de trésorerie sont devenues plus contraignantes face aux  
nouvelles modalités de versement des subventions FACÉ 
et de la Contribution PCT.

Le SIDÉLEC Réunion a pour ambition de continuer à  
demeurer un outil privilégié de proximité, au profit de la  
population et des communes dans les domaines des  énergies 
et de l’environnement, pour contribuer à un aménagement 
solidaire et durable du territoire.

Il faut retenir que le contrôle de concession et l’Electrifi-
cation Rurale sont les deux activités centrales de notre 
collectivité.

Enfin, les lois portant sur la Nouvelle Organisation  
Territoriale de la République (Loi NOTRE) et celle sur 
la Transition Énergétique pour une croissance verte, 
nous offrent des outils novateurs qui nous obligent à 
réinventer, dans un partenariat très large, les politiques  
locales en matière de distribution d’électricité et de déve-
loppement des énergies durables.

Finances et Investissements

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20210302-DCM-007-DE
Date de télétransmission : 11/03/2021
Date de réception préfecture : 11/03/2021



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

P13

Les dotations du CAS FACÉ continuent d’être la principale 
recette d’investissement de la collectivité, et permettent de 
financer l’ensemble des opérations à hauteur de 80% du 
montant hors-taxe des études et travaux.
Conformément à l’article L 1111-10 du CGCT, issu de la 
loi N° 2010-1563 du 16 décembre 2010, désormais la  
collectivité ou l’EPCI Maître d’ouvrage doit assurer au 
moins 20% du total des financements apportés à tout  
investissement.
Suite à la transformation, par l’article 7 de la loi de finances 
rectificative du 28 décembre 2011 du FACé en un compte 
d’Affectation Spéciale dédié au financement des aides aux 
collectivités territoriales pour l’électrification rurale, celui-ci 
est désormais géré par un Comptable Public placé sous le 
Ministère du Budget.
Ce fonds, alimenté par des prélèvements sur les  
recettes basse tension des distributeurs, porte essentielle-
ment sur des projets d’extension et de renforcement des  
réseaux électriques mais aussi sur des projets d’enfouis-

sement destinés à l’amélioration esthétiques des réseaux  
(Programme C). Parallèlement, des aides sont affectées 
sur des programmes spéciaux en direction des sites isolés 
et des micro réseaux en vue de la production décentralisée 
d’électricité à partir d’énergies renouvelables, en substitu-
tion à des extensions ou des renforcements de réseaux.

A ce titre, nous continuons à mobiliser cette ligne de  
financement pour l’opération d'Électrification des habitants 
du Cirque de Mafate. D’ores et déjà, il a été permis le  
raccordement de 25 points de livraison. Avec côté  
Possession,11 raccordements dont 7 en installations  
individuelles et 4 en micro-réseaux expérimental. Et côté 
Saint-Paul 14 raccordements dont 11 en installations  
individuelles et 3 en micro-réseaux expérimental.

En 2019, 16 décisions attributives ont été enregistrées 
pour un montant de subvention s'élevant à 837 848 €.

1) Les Subventions en provenance du CAS FACÉ 

A/ LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

2019 (€)

Enveloppe A/B  4 759 363,00   
Enveloppe C  414 623,00   
Enveloppe S  72 127,00   
Mafate  89 311,00   

Notre dotation s’établit comme suit :

Pour faire face à ses dépenses, le SIDÉLEC Réunion perçoit les recettes suivantes :

RECETTES 2019 (€)

REDEVANCE R1  581 562
REDEVANCE R2 470 974,26
CONTRIBUTIONS COMMUNES  1 167 628,00   
TAXES D’ELECTRICITE  2 080 182,00   
CONTRIBUTIONS PETITIONNAIRES  249 318,00   
PÉNALITÉS MARCHÉS-PRODUITS EXCEPTIONNELS  88 551,00   
SUBVENTIONS CAS FACÉ  5 335 424,00   
RECUPERATION TVA  1 363 860,00   
PARTICIPATIONS COMMUNES (Investissement)  648 846,00   
PARTICIPATIONS PETITIONNAIRES (Investissement)  2 730 647,00   
FCTVA  19 710,00   

 Les recettes
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Conformément au protocole entre la FNCCR (Fédéra-
tion Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) 
et ERDF en Avril 2010 et renouvelé par avenant le 20  
Novembre 2013 , la prise en charge des coûts de raccor-
dement et la définition des modalités de versement par 
le concessionnaire, de la part couverte par le tarif (PCT) 
aux autorités concédantes lorsqu’elles sont Maîtres  
d’Ouvrage de travaux de raccordement, continue d’avan-
cer jusqu’au 31 Décembre 2018, date à laquelle un nouvel  
avenant devrait être signé.

L’Autorité Concédante calcule le montant de la PCT en  
multipliant le coût de raccordement qui intègre les frais 
d’études, de travaux, de maîtrise d’œuvre de coordination 

relative à la CSPS et de travaux sous tension, par le taux 
de réfaction fixé par arrêté ministériel à 40%. 
La part restante du coût de raccordement représente la 
contribution maximale supportée par la collectivité en 
charge de l’urbanisme ou du pétitionnaire.

Nous pouvons dire que cette contribution représente une 
piste importante de subventions à hauteur de 40% pour 
des dépenses qui ne seraient pas subventionnées par le 
CAS FACÉ, c’est-à-dire lorsque l’enveloppe octroyée est  
totalement utilisée.

Elle consiste à scinder celui-ci en deux sous-programmes bien distincts selon la nature des travaux, à savoir : extension 
et renforcement des réseaux basse-tension dans une volonté d’améliorer la qualité du service public rendu.

Néanmoins, cette modification ne tient compte de la situation spécifique des départements d’Outre-Mer, qui de 
part de leur insularté et leur statut de régions ultrapériphériques, doivent avoir des outils de financement adap-
tés à leurs territoires qui souffrent d’un retard d’électrification et connaissent une forte croissance démographique. 

En effet, la Réunion est confrontée chaque année aux intempéries climatiques liées à notre situation 
sous les tropiques. La mise en place d’un dispositif adapté est de plus en plus nécessaire, où les modalités 
de répartition des enveloppes du CAS FACÉ prendraient en compte les besoins spécifiques de nos territoires. 
Rendre fongible les fonds dédiés à l’extension et aux renforcements des réseaux serait la solution idéale.

Cette demande a été de nouveau sollicitée avec les services de l’Etat lors de la Conférence départementale qui s’est 
tenue le 28 Octobre 2015 à l’initiative du Monsieur le Préfet de la Réunion.
 

2) La Part Couverte par le Tarif (PCT) sur les travaux de raccordement 

Depuis 2013, une nouvelle méthode de répartition du programme principal « AB » a été adoptée. 
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Conformément aux dispositions de l’article 8 du cahier 
des charges de concession, il est prévu la mise en place 
d’un programme d’intégration dans l’environnement, des 
ouvrages réalisés sous maîtrise d’ouvrage du SIDÉLEC 
Réunion. Ce programme est cofinancé par le conces-
sionnaire à hauteur de 40% du montant HT des travaux 
en zone rurale. S’agissant des projets en zone urbaine,  
l’apport d’EDF est de 50%.

Depuis le 23 octobre 2015, une nouvelle convention  
communément appelée « Programme Environnement » a 
été signée, contractualisant les engagements réciproques 
du SIDÉLEC Réunion et EDF Réunion dans la réalisation 
des programmes annuels d’amélioration esthétique des 
ouvrages de la concession jusqu’au 31 Décembre 2017. 
Désormais, l’enveloppe mise en place par le concession-
naire comptabilise une somme de 760 000€ par an.

De plus, chaque année, le SIDÉLEC Réunion organisera 
au plus tard le 31 octobre de l’année N-1, une commis-
sion dite « Environnement Article 8 » afin de déterminer 
les opérations de travaux d’effacement et d’enfouissement 
des réseaux qui bénéficient du financement de l’article 8 
au titre de l’année N.

EDF Réunion participe à cette commission. Les dossiers
travaux financés à partir de ce fonds devront être terminés 
au plus tard deux années calendaires après la date de 
notification (31/10/N+1) par le SIDÉLEC Réunion.

3) La Subvention au Titre de l’article 8 du Cahier des charges de Concessionrelative 
à l’enfouissement des Réseaux

Au titre de 2019, les travaux ci-après ont été financés :

Commune Enfouissement Montant € HT

SAINT DENIS CHEMIN DUFOURG  208 830,96   
SAINT LEU CHEMINEMENT PIETON  176 381,01   
SAINT BENOIT AMIRAL BOUVET  144 038,68   
SAINT JOSEPH RUE LECONTE DELISLE  105 599,95   

SAINT JOSEPH RUE ALBANY  78 525,48   
SAINT ANDRE ZUS CRESSONNIERE  44 681,03   
SAINT BENOIT RUE POIVRE  78 701,52   

L’article 4 du cahier des charges de concession fixe les principes de la redevance de concession, dont les modalités 
de calcul sont fixées par l’article 2 de l’annexe 1, sur la base des données de la concession, et plus particulièrement le 
montant des travaux réalisés sur les réseaux concédés à EDF Réunion et sur les réseaux d’éclairage public.
La part R2 de la redevance de concession est une compensation financière, versée par le concessionnaire au SIDÉLEC 
Réunion, au vu des travaux réalisés par les collectivités.
Depuis 2014, le Syndicat à de nouveau sollicité le versement de cette redevance. 

4) La Redevance R2

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000 et la loi Urbanisme et habitat (UH) de juillet 2003 
ont modifié le régime de répartition des dépenses liées aux travaux d’extension des réseaux de distribution publique 
d’électricité. Les Communes doivent désormais participer à leur financement et elles peuvent confier au SIDÉLEC Réu-
nion la coordination de leurs travaux.
Pour mémoire, cette participation demeure malgré tout la partie restante à la charge des Communes ou des particuliers, 
sur les travaux d’investissement Extension-Renforcement et Effacement des réseaux électriques répertoriés dans les 
Conventions.
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B/ LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1) La Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité 

2) La Redevance de Concession R1

ANNEES 2017 2018 2019

TCFE des 13 communes  1 921 459 1 987 231  2 080 182,00   
TOTAUX 1 921 459 1 987 231  2 080 182,00   

En tant que propriétaire des réseaux de distri-
bution publique d’énergie, le SIDÉLEC Réunion 
perçoit une redevance de concession pour finan-
cer les frais liés à l’exercice du pouvoir d’Autorité 
Concédante en terme du contrôle du contrat de 
concession et pour sensibiliser les usagers à une utili-
sation rationnelle de l’électricité.

Depuis la transposition de la directive 2003/96/CE du 27 
octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de 
taxation des    produits énergétiques et de l’électricité, la 
taxe locale d’électricité a été remplacée par la Taxe sur 
la Consommation Finale d’Electricité, qui est désormais 
fondée sur un nouveau cadre juridique.

L’article 23 de la loi N° 2010-1488 du 07 décembre 2010 
portant organisation du marché de l’électricité, a modifié 

en profondeur le régime des taxes locales d’électricité afin 
de se conformer à la directive européenne qui uniformise 
les règles de taxation des énergies.

C’est ainsi que depuis le 1er Janvier 2011, les taxes  
locales d’électricité sont calculées à partir des quanti-
tés d’électricité consommées par les usagers pour une  
puissance souscrite inférieure ou égale à 250 KVA.

Aussi, sur les recommandations du rapport sur le contrôle de concession de par notre obligation de contrôler la bonne 
application, des dispositions techniques, financières et contractuelles prévues au contrat de concession, un rattra- 
page a été négocié avec notre concessionnaire pour rattraper leretard sur deux ans. 

Nous avons ainsi recouvré une somme de  1 750 000€ pour les deux années 2013 et 2014.
Pour 2019, la somme recouvrée est de 470 974,26 euros.

Le tableau ci-après nous donne la recette encaissée par notre  collectivité les années antérieures par rapport à 
toute la taxe collectée sur le Département

ANNEES 2017 2018 2019

REDEVANCE R1 549 538 562 216 581 562
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3) Participation des Communes 

Corollaire de leur décision de conserver le produit de la taxe d’électricité collectée sur leur territoire, 9 communes 
conventionnent avec notre Collectivité pour participer à la couverture de nos frais de fonctionnement sur la base de 
1,80 € par habitant.

DEPENSES 2019 MONTANTS EN €

DEPENSES A CARACTERE GENERAL  558 955,00   
CHARGES DE PERSONNEL ET CONNEXES  2 118 690,00   
INDEMNITES ELUS ET GESTION COURANTE  142 970,00   
CHARGES EXCEPTIONNELLES  13 880,00   
TRAVAUX ELECTRIQUES  12 812 173,00   
REMBOURSEMENTS SUBVENTIONS  405 352,00   

A) LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Les travaux d’électrification rurale
Collectivité d’investissement par excellence, le SIDÉLEC Réunion continue d’intensifier sa politique d’investissement 
sur le 22 communes qui lui ont transféré leur compétence de maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification.
L’investissement global représente 93 % de nos dépenses pour un montant de 13 154 892 € TTC.

Synthèse de l’investissement ER :
> Extensions 30 %
> Renforcements 50 %
> Enfouissements 20 %

Plus de 40 postes de transformation ont été installés sur le réseau de distribution électrique.

B) LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement continuent à rester à un niveau raisonnable.

 Les dépenses
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a) Évolution du nombre de clients, de la quantité d’énergie vendue et des recettes 
perçues

Départ en contrainte de tension 

Total des clients 

Nombre de chèque énergie encaissés du 1er janvier au 31 décembre 2019 

2018 2019 Variation en %

Nombre de clients 391 124 393 883 +0,71
Dont

     Nombre de clients tarif bleu 388 140 390 840 +0,70
     Nombre de clients tarif Bleu + 1 518 1 577 +3,89
     Nombre de tarif vert 1 466 1 466 0

2018 2019 Variation en %

Nombre de clients* 391 124 393 883 +0,71
Energie facturée (en kWh) 2 726 798 891 2 748 215 428 +0,79
Recettes (en €) 304 324 307 320 281 120 +5,24
Dont recettes d'acheminement HT (en €) 111 844 266 114 994 929 +2,82

2018 2019

Taux de départ BT > % 2,44% 2,83%
Taux de départ BT > % 8,26% 8,15%

Concession

Nombre de chèques énergie encaissés du 1er janvier au 31 mars 2019 
au titre de la campagne 2018

6 128

     Dont nombre de chèques énergie papiers 2 623
     Dont nombre de chèques dématérialisés 3 496
Nombre de chèques énergie encaissés du 1er avril au 31 décembre 2019 
au titre de la campagne 2019

107 512

     Dont nombre de chèques énergie papiers 35 720
     Dont nombre de chèques dématérialisés 71 723

Total des clients en soutirage de la concession

A) LES CLIENTS

 La Concession d'Éléctricité

b) Clients bénéficiaires du Chéque Energie
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 Les Dépenses d'investissement d' EDF sur votre 
concession en 2019
Au périmètre de la concession, le montant des dépenses d’investissement d’EDF en 2019, dans le domaine concédé, 
en ce compris les biens propres du concessionnaire, est présenté dans le tableau ci-après. Les investissements corres-
pondent aux dépenses enregistrées sur l’année 2018.

Le montant des dépenses d'investissement en 2019 au périmètre de la concession s'établissent à 65,2 M€, en hausse 
de +7,7 M€ par rapport à 2018. Hors investissements réalisés dans les postes sources, les dépenses d'investissement
s'établissent à 55,0 M€, en hausse de +6,4 M€.

2018 2019

1. Raccordement des consommateurs et producteurs 23 113 23 731
2. Investissements pour l'amélioration du patrimoine 29 282 29 870
     2.1 Performance du réseau 23 604 24 716
                Dont renforcement 13 387 12 578
                Dont climatique - 1
                Dont modernisation 8 478 8 848
                Dont moyens d'exploitation 1 739 3 288
     2.2 Exigences environnementales et réglementaires 4 961 4 971
                Dont environnement (article 8, intégration des ouvrages) 717 754
                Dont sécurité et obligations réglementaires 72 205
                Dont modifications d'ouvrages à la demande de tiers 4 172 4 195
3. Investissements de logistique (dont immobilier) 998 2 114
4. Investissements "comptage numériqu" 7 627 9 517
TOTAL (en k€) 60 302 65 231
     Dont investissement postes-sources 11 631 10 217

Investissement EDF ( en k€)
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Pour aider les communes à réduire leurs dépenses 
d’énergie, l’ADEME a crée le dispositif de Conseil en 
Énergie Partagé (CEP), qui permet de partager une  
compétence énergie entre plusieurs communes n’ayant 
pas la taille ou les ressources suffisantes pour s’en doter 
en interne. Proposé gratuitement aux villes de moins de 
10 000 habitants, il leur permet de mener une politique 
énergétique maitrisée sur leur patrimoine : bâtiments, 
éclairage public, flotte de véhicules. Ce service est  
implanté depuis octobre 2017 dans une structure inter-
communale, le SIDELEC Réunion, pour assurer la maitrise 
de l’énergie auprès de l’ensemble des communes ciblées : 
Cilaos, Entre-Deux, La Plaine des Palmistes, Les Avirons, 
Sainte-Rose, Saint-Philippe, Salazie et Trois-Bassins. 
Depuis novembre/décembre 2019 le service a été élargi 
aux communes de Sainte-Suzanne et de Petite-Ile.
La mission principale du conseiller est de réaliser un bilan 
énergétique. Il établit un inventaire du patrimoine de la 
commune et collecte l’ensemble des données néces-
saires à la réalisation d’un bilan énergétique initiale sur 

  Le rôle de l'ADEME :

Le Conseil en Énergie Partagé
les 3 dernières années : données de facturation, saisie 
des consommations et des dépenses, pré-diagnostic de 
site, etc…. Sur la base de ces données, le CEP remet un 
rapport qui intègre les gisements potentiels d’économies 
et les actions possibles d’amélioration (optimisation tari-
faire, travaux de rénovation …). 
Le conseiller assure ensuite pendant plusieurs années 
un suivi énergétique des communes. Il présente chaque 
année un bilan annuel des dépenses énergétiques et 
joue un rôle d’accompagnement dans la réalisation des 
actions proposées et de conseil dans tous projets relatifs 
au domaine de l’énergie (choix de matériaux, analyse de 
devis, obtention des certificats d’économie d’énergie …).
Autres projets suivis par le CEP : étude de diagnostic 
et maitrise d’œuvre pour la rénovation des installations 
d’éclairage public et sportif, étude de faisabilité d’instal-
lation de recharges solaires pour VE (IRSVE), étude de 
faisabilité d’IRSVE et station hydrogène au siège du SI-
DELEC et pour la future antenne du sud.

> Pour l’ensemble des 10 communes, le bilan est le suivant :

Collectivités Économies en 
€ détectées

Économies en 
€ réalisées ou 

en cours

Économies en 
kWh détectées

Économies en 
kWh réalisées 
ou en cours

Économie en 
GES détectées

Économies en 
GES réalisées 
ou en cours

Cilaos 13 793,36 €/an 1 403,00 €/an 95 620 kWh/an 67,41 tCO2/an
Entre-Deux 15 528,92 €/an 3 246,72 €/an

La Plaine des 
Palmistes

17 046,00 €/an

Les Avirons 9 073,70 €/an 2 136,00 €/an 38 308 kWh/an 27,36 tCO2/an
Petite-Ile 13 535,04 €/an 694,08 €/an
Salazie 3 193,48 €/an 10 390 kWh/an 7,32 tCO2/an

Sainte-Rose 7 144,78 €/an 431,52 €/an
Sainte-Suzanne 35 896,92 €/an 11 575 kWh/an 8,16 tCO2/an
Saint-Philippe 5 610,60 €/an 1 372,00 €/an 4 611 kWh/an 3,25 tCO2/an
Trois Bassins 13 087,95 €/an 9 244,75 €/an 23 394 kWh/an 16,49 tCO2/an

Total 133 667,00 €/an 18 528,07 €/an 184 398 kWh/an  129,99 tCO2/an

- former les conseillers en énergie partagés de leur prise 
de poste à leur perfectionnement technique ;

- mise à disposition d’un outil de gestion de consommation 
propre aux CEP ;

- soutenir financièrement ;

- animer au niveau national et régional le réseau des 
conseillers.

8 032 factures saisies et analysées pae le CEP

297 actions proposées dont 39 ont été réalisées

18 528,07 €/an d'économie réalisée 
soit 0,34 € /habitant / an des communes concernées

30 % c'est la part moyenne des dépenses en EP

6,97 € c'est le coût moyen de l'EP par habitant
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Un plan d’investissement pour la transition énergétique de Mafate

• L’ensemble du cirque concerné 

• Favoriser la mutualisation 

• 30% en solution individuelle 

Un Programme Pluriannuel d’investissement (PPI) : 

• 5 programmes de travaux 

• Une répartition par solution technique 

• Une mise en oeuvre sur tout le territoire 

• Un démarrage des travaux fin 2019 

• L’ambition d’une réussite en 2022

• Un défi logistique et humain

Programme 
d’électrification 2019 2020 Coûts

Possession - 2018         4,5 M€
Saint-Paul - 2019        2,5 M€

Possession - 2019         5,4 M€
Saint-Paul - 2020        2,8 M€

Possession - 2020         4,3 M€
Nb. demandeurs 0 0 21 63 77 79 38 24  

Coûts travaux 
(M€) 0,0 0,0 1,5 2,3 5,1 5,0 4,2 1,4 19,5 M€

.

Point d’étape à Mafate

    Une maîtrise technique et financière : 

Consultation MOE

Phase de Travaux Phase de Travaux

Phase de conception Consultation Travaux

avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
2020

PROG19STP - PVI
PROG19POS - PVI

PROG18POS - PVI

PROG20POS - PVI

OPERATION
2019

PROG20STP - PVI
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FAITS MARQUANTS 
2019
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   Installation de recharges 
solaires des véhicules 
électriques : le SIDÉLEC 
lance les études de 
faisabilité

> 6 novembre 2019 - 6 novembre 2019 par le SIDÉLEC Réunion

> 31 octobre 2019 - 31 octobre 2019 par le SIDÉLEC Réunion

Dans le cadre du dispositif national Conseil en énergies partagé (CEP) qui est un outil de Maîtrise de la demande 
en énergie (MDE), le SIDÉLEC Réunion en partenariat avec l’ADEME ont présenté ce mardi 5 novembre 2019, la  
restitution des bilans énergétiques effectués depuis 2017 sur les communes de moins de 10 000 habitants, à savoir  
les Avirons, Trois-Bassins, Saint-Philippe, Sainte-Rose, la Plaine des Palmistes, Salazie, Cilaos, et l’Entre-Deux.

Poursuivant l’objectif régional d’autonomie énergétique 
2030, le SIDÉLEC Réunion lance l’étude de faisabilité 
des Installations de recharges solaires des véhicules 
électriques (IRSVE) dès novembre 2019, sur 13 com-
munes membres du syndicat. Pour ce faire, les bureaux 
d’études Artélia et I2R ont été retenus.
Dans un premier temps, ils devront recueillir les besoins 
à court et moyen termes des communes, dans l’acquisi-
tion des véhicules électriques de leur flotte captive afin de 
connaître le potentiel photovoltaïque global des toitures 
des bâtiments communaux retenus.

Maurice Gironcel, Président du SIDÉLEC Réunion

1er comité de pilotage pour l’installation des recharges solaires 
des véhicules électriques sur les communes de l’île

   Le SIDÉLEC Réunion et 
ses partenaires inaugurent 
un micro-réseau mutualisé 
100% solaire à Roche-Plate 
> 22 octobre 2019 - 22 octobre 2019 par le SIDÉLEC Réunion

Le Syndicat d’électricité du département de La Réunion, 
(SIDÉLEC Réunion) a inauguré avec ses partenaires 
ce lundi 21 octobre 2019, le 1er micro-réseau 100%  
solaire à Roche Plate sur Mafate, en présence de Maurice  
Gironcel, Président du SIDÉLEC Réunion, D’Alin  
Guezello, Directeur Général de la SPL Horizon Réunion, 
de Jacqueline Henry, Conseillère Départementale, de 
Patricia Locame, Adjointe au Maire de Saint-Paul, égale-
ment élue au TCO et Présidente de l’Office de Tourisme 
Intercommunal de l’Ouest, d’Olivier Duhagon, Directeur 
Régional d’EDF SEI, de Didier Perriot, Responsable de 
l’Unité territoriale à l’ONF et de Didier Calogine, Maître de 
Conférences et Docteur en Mécanique Energétique.

La mini centrale solaire alimente trois familles et entre 
dans un cadre expérimental. D’une capacité d’autono-
mie de 5 jours, le micro-réseau de Roche Plate permet 
aussi d’expérimenter la gestion autonome par l’usager, de 
sa consommation d’électricité et d’éviter l’utilisation des 
énergies fossiles.

Inauguration du 1er micro-réseau décentralisé 100% solaire à 
Roche Plate avec le SIDÉLEC Réunion et ses partenaires
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    L’éclairage public, une 
urgence énergétique pour 
le SIDÉLEC Réunion : 
> 25 septembre 2019 - 9 août 2019 par le SIDÉLEC Réunion

Le SIDÉLEC Réunion pilote une étude dans l’objectif de 
rénover l’éclairage public de 13 communes membres du 
syndicat d’électricité. Cette opération est une première à 
l’échelle de l’île et participe aux actions de maîtrise de la 
demande en énergie (MDE).
Un premier bilan fait ressortir qu’un tiers des installations 
sont vétustes, énergivores et doivent être sécurisées.
Ce sont donc près de 7 000 installations électriques qui 
sont concernées. À termes, les communes connaîtront 
une baisse significative de leur facture. Dans le même 
temps, la consommation d’énergie sera divisée par deux 
ou par trois.

    1ère pierre posée de notre 
bâtiment bioclimatique : 
> 25 septembre 2019 - 13 septembre 2019 par le SIDÉLEC 
Réunion

Ce mardi 10 septembre 2019, la première pierre du 
bâtiment bioclimatique à énergie positive de l’antenne 
sud du SIDÉLEC Réunion a été posée par le président  
Maurice Gironcel, en présence du 1er Adjoint du Maire de 
Saint-Pierre et 1er Vice-Président du SIDÉLEC, Stéfano 
Dijoux, du Président Directeur Général de la SPL Horizon  
Réunion et représentant de la Région Réunion Alin 
Guezello, du Directeur Régional d’EDF Olivier Duhagon 
et des entreprises qui vont réaliser le projet.
La commune de Saint-Pierre n’a pas été choisie au  
hasard. Pas moins de 21 millions d’euros ont été investis 
par le SIDÉLEC dans le sud dont environ 7 millions sur  
Saint-Pierre depuis 2014 où nous sommes aux respon-
sabilités. Ce bâtiment produira plus d’énergies qu’il n’en 
consommera. La consommation électrique prévision-
nelle du bâtiment est évaluée à 33 147 kWh/an pour une  
production photovoltaïque envisagée de 55 704 kwh/an.

    Bouclage du réseau 
électrique de Trois-
Bassins pour améliorer 
l’alimentation en eau des 
habitants : 
> 25 septembre 2019 - 26 août 2019 par le SIDÉLEC  
Réunion

Le maire de la commune de Trois-Bassins M. Daniel Pausé 
a inauguré ce matin avec le président du SIDÉLEC Réunion  
M. Maurice Gironcel, les travaux de sécurisation élec-
trique de la commune permettant notamment la sécurisa-
tion de la chaîne de pompage en eau.

    Le SIDÉLEC Réunion et 
le Département ensemble 
pour un développement 
durable : 
> 28 mai 2019 par le SIDÉLEC Réunion

« L’écologie n’est pas une option » a déclaré le Président 
du Conseil Départemental Cyrille Melchior. « Si nous  
pouvons avoir 3% de déficit en économie, nous ne  
pouvons supporter une augmentation du climat de 
3°C » a pour sa part indiqué le Président du SIDÉLEC  
Réunion Maurice Gironcel. La convention d’objectifs signé 
le mardi 21 mai 2019 à Sainte-Suzanne par les deux acteurs  
publics du territoire a donc pour but de « Faire de La  
Réunion une île Verte » en mutualisant les moyens.

Le maire de la commune de Trois-Bassins M. Daniel Pausé avec le 
président du SIDÉLEC Réunion M. Maurice Gironcel et l’élu délégué 
du SIDÉLEC, M. Fabien Aure.
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  31ème Salon de la Maison  : 
Retour en image du stand 
SIDÉLEC
> 7 mai 2019 par le SIDÉLEC Réunion

Pour la 5ème année consécutive, le SIDÉLEC Réunion a 
participé au Salon de la Maison. Le thème était la sensibi-
lisation du public sur les enjeux de la crise climatique qui 
impacte la vie sur Terre.

   Le SIDÉLEC Réunion, 
partenaire de Watty à 
l’école

   2ème Marche Réunionnaise pour le Climat : plus de 
1000 participants !

> 8 mars 2019 par le SIDÉLEC Réunion

> 8 mars 2019 par le SIDÉLEC Réunion

Le Président du SIDÉLEC Réunion Maurice Gironcel 
 a signé la nouvelle convention du programme sco-
laire de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie inti-
tulé Watty, pour la période 2019-2020, ce mardi 5 
mars 2019 à l’école primaire Jules Reydellet, en  
présence des partenaires du programme : trois élus de 
la ville de Saint-Denis dont Didier Euphrasie, élu délégué 
au SIDÉLEC, accompagné de deux autres élus du chef 
lieu. Étaient également présents le Recteur de l’Acadé-
mie de La Réunion Vellayoudom Marimoutou ainsi que 
Jean-François Cartault, Président de Sciences Réunion 
et Olivier Duhagon, Directeur Régional d’EDF.

« C’est plus qu’une marche (…) »
Le dimanche 3 mars 2019 ce sont donc plus de 1 000 
marcheurs qui ont répondus présents au Bocage à 
Sainte-Suzanne, en famille ou avec des amis ou encore 
des collègues de travail. « C’est l’occasion de se retrouver 
en dehors des heures de bureau » a indiqué un partici-
pant. « C’est plus qu’une marche a ajouté un autre mar-
cheur pour le climat. C’est un rendez-vous pour marcher 
ensemble ».
Pour 2019, la date du dimanche 3 mars avait été arrêtée 

d’un commun accord avec différents partenaires tel que 
la ville de Sainte-Suzanne, le Rotary Club de Saint-Be-
noît et les associations locales. Comme en 2018, d’autres 
partenaires ont cette année encore répondu présents  : le 
Conseil Départemental, EDF, la CINOR et la SPL Ener-
gies.
Cette deuxième Marche Réunionnaise pour le Climat 
visait à amplifier une prise de conscience globale dans 
la lutte commune contre le réchauffement climatique et 
apporter notre part dans la transition énergétique.
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Au 31/12/2019, l’effectif du SIDÉLEC est composé de 28 fonctionnaires titulaires à temps complet, 1 fonctionnaire titulaire à temps 
non complet, 4 fonctionnaires stagiaires à temps complet, 10 contractuels (8 contractuels sur emplois permanents à temps complet 
et 2 apprentis, soit 43 agents (contre 39 en 2018).
La part des agents sur emplois permanents est prédominante à plus de 95%, avec une prééminence des fonctionnaires qui aug-
mente par rapport à 2018 (77% contre 72% en 2018). Cet effectif global se décompose en 22 femmes et 21 hommes.

Rapport d'activité RH sur l'année 2019 
    Effectifs : 

    Caractéristiques des agents permanents : 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

19
 

%

5

 

%

77  %

> 43 agents employés par la collectivité au 31 décembre 2019

• 33 fonctionnaires

- 8 contractuels permanents

- 2 contractuels non permanents

> Répartition par filière et par statut 

>  3 agents sur emploi fonctionnel dans la collectivité

> Aucun contractuel permanent en CDI

> Répartition par genre et par statut 

> Les principaux cadres d'emplois

> Répartition des agents par catégorie

Fonctionnaires
Contractuels permanents

Contractuels non permanents

Fonctionnaires
Hommes

Contractuels

Femmes

Ensemble

Catégorie A
Catégorie B

Catégorie C

15
 

%

12
 

%

73 %

Filière Titulaire Contractuel Tous
Administrative 64 % 38 % 59 %

Technique 36 % 63 % 41 %
Culturel
Sportive

Médico-Sociale
Police

Incendie
Animation

Total 100 % 100 % 100 %

45 % 55 %

38 %63 %

49 % 51 %

Cadres d'emplois % d'agents
Adjoints administratifs 46 %
Adjoints techniques 24 %

Ingénieurs 10 %
Rédacteurs 7 %

Attachés 5 %

    Temps de travail des agents permanents : 
> Répartition des agents à temps complet 
ou non complet

> Répartition des agents à temps plein 
ou à temps partiel

Contractuels Contractuels100 % 100 %

100 %97 % 3 %Fonctionnaires Fonctionnaires

Temps complet Temps pleinTemps non complet Temps partiel

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20210302-DCM-007-DE
Date de télétransmission : 11/03/2021
Date de réception préfecture : 11/03/2021



P29

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

    Pyramide des âges :

    Équivalent temps plein rémunéré :

    Mouvements :

   Évolution professionnelle :

   Budget et rémunération :

   Sanctions disciplinaires :

> En moyenne, les agents de la collectivité ont 41 ans

> 40,88 agents en Equivalent Temps Plein Rémunéré 
(ETPR) sur l'année 2019

> En 2019, 3 arrivées d'agents permanents et 1 départ

> Aucun lauréat de concours ou d'examen profes-
sionnel

> Aucune sanction disciplinaire prononcée en 2019

> Aucun bénéficiaire d'une promotion interne au choix 
en 2019

> Les charges de personnel représentent 71,73 % des 
dépenses de fonctionnement

> 13 avancements d'échelon

> Principales causes de départs d'agents permanents

> Principaux mode d'arrivée d'agents permanents

> Répartition des ETPR permanents par catégorie

> 74 402 heures travaillées rémunérées en 2019 

> Pyramide des âges des agents sur emploi permanent

17 % 2 %

5,89 ETPR

22 % 39 %

5,79 ETPR

10 % 10 %

26,62 ETPR

De 50 ans et +

Catégorie A

De 30 à 49 ans

Catégorie B

De - de 30 ans

Catégorie C

L'âge moyen est calculé sur la base des tranches d'âge

4 contractuels permanents ou non nommés stagiaires

* Variation des effectifs :

(effectif physique rémunéré au 31/12/2019 - effectif physique théorique 
rémunéré au 31/12/2018) 

(Effectif physique théorique rémunéré au 31/12/2018)

Âge moyen des agents permanents
Fonctionnaires 43,56
Contractuels 30,63

Ensemble 41,04
Âge moyen des agents non permanents

Contractuels 22,50

Hommes Femmes

> 30,10 fonctionnaires

> 8,20 contractuels permanents

> 2,58 contractuels non permanents

Emplois permanents rémunérés
Effectif physique théorique au 

31 / 12 / 2018
Effectif physique 
au 31 / 12 / 2019

39 agents 41 agents

Variation des effectifs
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019

Fonctionnaires 13,8 %
Contractuels - 20,0 %

Ensemble 5,1 %

Fin de contrats remplaçants 100 %

Arrivées de contractuels 67 %
Remplacements (contractuels) 33 %

Nombres de sanctions prononcées concernant 
les fonctionnaires en 2019

Hommes Femmes
Sanctions 1er groupe 0 0
Sanctions 2e groupe 0 0
Sanctions 3e groupe 0 0
Sanctions 4e groupe 0 0

Rémunérations annuelles brutes - 
emplois permanents

1 538 139 €

Primes et indemnités versées 214 915 €
Heures supplémentaires / complétaires 6 232 €

Nouvelle bénification indiciaire 10 307 €
Supplément familial de traitement 11 962 €

Indemnité de résidence 0 €

Budget de fonctionnement 2 953 631 €
Charges de personnels

Montant global
2 118 690 €

Soit 71,73 % des dépenses de fonctionnement
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   Absences :
(nouveauté 2019 - agents présents au 31/12/2019)

> 2 journées de congés supplémentaires accordées au-delà des congés légaux (exemple : journée du maire)
> 44,4 % des agents permanents ont eu au moins un jour de carence prélevé

> En moyenne, 9,9 jours d’absence pour tout motif 
médical en 2019 par agent contractuel permanent

Fonctionnaires Contractuels 
permanents

Ensemble agents 
permanents

Contractuels non 
permanents

Taux d'absentéisme "compressible"
(maladies ordinaires et accident de travail) 1,85 % 2,72 % 2,02 % 0,27 %

Taux d'absentéisme médical (toutes absences 
pour motif médical) 4,88 % 2,72 % 4,46 % 0,27 %

Taux d'absentéisme global (toutes absences y 
compris maternité, paternité et autre) 5,50 % 2,89 % 4,99 % 0,27 %

> La collectivité adhère à un contrat d'assurance groupe pour la gestion du risque maladie

> En moyenne, 17,8 jours d’absence pour tout motif 
médical en 2019 par fonctionnaire

   Accidents de travail :
   Préventions et risques 
professionnels :

> Aucun accident du travail déclaré en 2019

> Assistant de prévention

> Document de prévention

> 3 travailleurs handicapés employés sur emploi 
permanent

> Formation
Un assistant de prévention désigné dans la collectivité.

La collectivité dispose d'un document unique d'évaluation des risques 
professionnels.

Pourcentage d'agents par catégorie et par statut ayant
bénéficié d'au moins un jour de formation en 2019

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent temps plein sont 
soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 
6 % des effectifs.

Six jours de formation liés à la prévention (habilitations et formations 
obligtoires).

   Handicap :

Aucun travailleur handicapé recruté sur emploi non permanent

0 travailleur handicapé en catégorie A, 0 en catégorie B, 3 
en catégorie C

2 travailleurs handicapés fonctionnaires

Dernière mise à jour : 2016

   Formation : (nouveauté 2019 - agents présents au 31/12/2019)

> En 2019, 61,0% des agents permanents ont suivi une 
formation d'au moins un jour

Catégorie A

33 %

100 %

50 % 50 %
67 %

Catégorie B Catégorie C
Fonctionnaires Contractuels

> 183 jours de formation suivis par les agents sur emploi 
permanent en 2019

> Nombre moyen de jours de formation par agent 
permanent :

> Répartition des jours de formation par organisme

> La collectivité participe financièrement à la complémen-
taire santé  

Répartition des jours de formation par catégorie hiérarchique

4,5 jours par agent 

91

 

%

2  
%

7  %

Catégorie A

Catégorie C

Catégorie B

> > En 2019, 61,0% des agents permanents ont suivi une 
formation d'au moins un jour

CNFPT 95 %
Autres organismes 5 %

CNFPT 50 %
Autres organismes 49 %

Internes à la collectivité 1 %

   Action sociale et protection sociale complémentaire :

Montants annuels Santé
Montant global des participations 977 €
Montant moyen par bénéficiaire 31 €

> L'action sociale de l'activité 
- La collectivité cotise auprès d'un Comité d'Œuvres Sociales
- La collectivité a mis en place des prestations sociales servies directe-
ment aux agents

(ex. : restauration, chèques vacances…)

   Relation sociale :
> Jour de grève 
Aucun jour de grève recensé en 2019
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Pour mener à bien  ses missions, le Syndicat dispose de ressources telles que la Taxe sur la Consommation finale 
d’Electricité, les redevances de concession et les contributions du FACÉ et de la Part Couverte par le Tarif.

NOS PARTENAIRES

1) La Taxe sur la Consommation finale d’Electricité 
(TCCFE).
Créée par l’article 23 de la loi du 07 Décembre 2010, 
en remplacement des anciennes taxes locales sur 
l’électricité(TLE), la TCCFE dépend de la puissance sous-
crite et d’un coefficient multiplicateur fixé et voté avant le 
1er Octobre de chaque année par le Comité Syndical pour 
l’année suivante.

L’argent ainsi collecté permet au 
syndicat d’améliorer le réseau de distribution 
publique d’électricité, mais aussi, sur un autre 
volet, d’aider les communes dans leurs  
projets d’amélioration de l’éclairage public.

2) Les Ressources issues du Contrat de Concession.

3) Les Contributions du CAS FACÉ et de la Part Couverte par le Tarif.
Le fonds d’Amortissement des Charges d’Electrifica-
tion. Ce fonds est constitué grâce à un prélèvement sur 
les recettes des distributeurs d’énergie électrique. Les 
sommes ainsi collectées permettent au Syndicat, en mi-
lieu rural, de réaliser des opérations d’extension, de ren-
forcement, de sécurisation et d’amélioration esthétique 
avec un taux de Subvention à hauteur de 80% du montant 
hors-taxes des travaux et études.

La Part Couverte par le Tarif. L’application concomitante 
des lois Solidarité et Renouvellement Urbain(SRU) et  
Urbanisme et Habitat (UH) avec les dispositions des  

articles 4 et 18 de la loi électricité du 10 février 2000 
conduit à la mise en œuvre d’un nouveau dispositif de 
financement des extensions et des renforcements des 
réseaux électriques. 
L’Article 4 de la loi du 10 février 2000 précitée dispose que 
le tarif d’utilisation du réseau public de distribution couvre 
une partie des coûts de raccordement, fixé actuellement 
à 40%, celui-ci comprenant le nouveau branchement  les 
éléments de réseau( en création ou en remplacement) 
nécessaires à l’amenée de l’électricité. Cette nouvelle 
contribution vise les demandes d’autorisation d’urbanisme 
déposées à compter du 1ER Janvier 2009

Redevance R1. Redevance destinée à financer des 
dépenses de structure supportées par le Syndicat pour 
l’accomplissement de ses missions liées au contrôle de 
concession et qui est fonction de la longueur du réseau 
concédé et de l’importance de la population desservie.

Redevance R2. Son montant est proportionnel aux inves-
tissements réalisés par le Syndicat et les collectivités sur  

les Réseaux de distribution publique 
d’électricité et d’éclairage public.

Contribution d’EDF aux opérations d’Enfouissement. 
L’article  8 du contrat de concession prévoit qu’EDF 
soit amenée à verser une contribution financière à 
l’occasion de travaux d’enfouissement réalisés par le  
SIDÉLEC Réunion.

Nos Programmes de Financement
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SIDELEC 
REUNION

SIDÉLEC Réunion
10 chemin Transversal du Bel Air 

97 441 Sainte-Suzanne 
Tél : 0262 20 26 19 
Fax : 0262 20 19 75 

email : SIDÉLEC@SIDÉLEC.re 

SIDÉLEC Réunion - Antenne Ouest
37 rue Joseph Hubert 

97 435 St Gilles les Hauts 
Tél : 0262 20 55 75 

 
email : SIDÉLEC@SIDÉLEC.re 

SIDÉLEC Réunion - Antenne Sud
109 bis rue Archambaud 

Les Casernes - 97 410 Saint-Pierre 
Tél : 0262 92 38 38 
Fax : 0262 38 60 75 

email : SIDÉLEC@SIDÉLEC.re 
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