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7 juillet 2022 à 9h 

Table-ronde « les collectivités territoriales face à la hausse du coût 

des énergies » - Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et 

à la décentralisation 
 

Seul le discours prononcé fait foi. 

 

 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs, 

 

Tout d’abord je souhaite vous remercier de m’avoir convié à témoigner 

à l’occasion de cette table-ronde sur l’impact de la hausse des coûts de 

l’énergie pour les collectivités territoriales et, plus largement, sur la 

transition énergétique et les opportunités qu’elle représente. 

Je vous propose d’axer mon intervention en deux temps, sur l’achat 

d’énergie puis sur la gestion de l’énergie. J’aborderai au cours de mon 

les sujets suivants : la hausse des coûts de l’énergie, la réduction de la 

consommation, la production d’énergie renouvelable et le soutien aux 

initiatives citoyennes de production d’énergie verte. Vous vous en 

doutez, je ne suis pas un spécialiste du sujet de l’énergie mais puisque 

l’objectif est de recueillir le témoignage d’un Maire, je vous livrerai 

volontiers le mien.  

Venelles est un village provençal d’environ 8500 habitants qui jouxte 

Aix-en-Provence, dans le Département des Bouches-du-Rhône. 

Commune dynamique, Venelles jouit d’une attractivité forte pour une 

ville de cette taille : elle compte plus de 3000 emplois, une vie 

associative très forte avec plus d’adhérents que d’habitants et plus de 

20 000 personnes restent plus de 3h par jour sur notre commune. 

Pour finir mes propos introductifs, j’aimerais rappeler qu’outre mon 

mandat de Maire de Venelles je suis également conseiller 

départemental délégué aux systèmes d’information et au contrôle de 



gestion ainsi que conseiller de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

délégué à la Métropole numérique, aux politiques publiques de la 

donnée, à l’innovation et au parcours usager. Si mon témoignage 

portera principalement sur ma commune, la Métropole et le 

Département sont des partenaires indispensables pour mener à bien 

nos projets, ainsi que la Région. 

Commençons donc par le thème de l’achat et du coût de l’énergie.  

 

Venelles se fournit en électricité par le biais d’un groupement d’achat 

du Syndicat Mixte d’Energie de Département des Bouches-du-Rhône, le 

SMED 13. Pour le gaz, nous faisons appel à la centrale d’achat de 

l’UGAP.  

 

Pour 2022, la commune devrait connaître une augmentation de 100% 

de ses dépenses d’électricité et de 30% pour le gaz. Au total, Venelles 

prévoit de dépenser 470k€ d’électricité et un peu moins de 100k€ de 

gaz sur un montant de charges à caractère général de 3,2 millions et un 

budget global de fonctionnement d’environ 10,5 millions d’euros.  

 

Cette hausse vient grever un budget déjà fortement impacté par la 

période COVID (330k€ en 2020 et 345k€ en 2021) et des recettes 

toujours plus figées suite à la suppression de la taxe d’habitation. Les 

communes dynamiques et attractives, qui continuent d’attirer de 

nouveaux habitants et de nouvelles entreprises, n’ont plus la hausse de 

recettes correspondante, c’est pourtant bien les communes qui 

financent les nouvelles écoles et les infrastructures pour accueillir ces 

nouveaux arrivants.  

 

Face à ces contraintes budgétaires particulièrement fortes, Venelles 

s’est associée à de nombreuses autres communes des Bouches-du-

Rhône et de France pour demander au Gouvernement que le bouclier 



tarifaire soit appliqué également aux collectivités territoriales. C’est 

indispensable.  

 

Au sein du SMED 13, nous avons accueilli très favorablement la hausse 

de 100 à 120 TWh d’ARENH, l’Accès Règlementé à l’Energie Nucléaire 

Historique. Ce tarif, bien que réhaussé de 42€ à 46€, reste bien plus 

avantageux pour nos collectivités que les tarifs particulièrement élevés 

et volatiles actuellement du marché libre. Toutefois, la pression est 

telle que le nouveau plafond est encore trop faible et les collectivités 

restent très exposées aux fluctuations du marché libre. Si le plafond de 

l’ARENH pouvait être à nouveau augmenté, à 160TWh par exemple, 

cela représenterait un outil particulièrement efficace pour sécuriser nos 

achats d’énergie. 

 

Enfin, pour finir sur le thème de l’achat d’énergie, les membres du 

Syndicat Mixte constatent une grande difficulté à acheter l’énergie au 

meilleur prix du fait des contraintes qui sont celles des achats publics. 

L’énergie et son caractère hautement volatile nous semble mériter un 

allègement des règles de marchés publics afin de gagner en réactivité 

face à un marché qui peut décoller dans l’heure.  

 

Venelles n’a pas la taille suffisante pour peser seule sur l’achat 

d’énergie mais la commune s’implique fortement pour optimiser la 

gestion de son énergie.  

Tout d’abord sur le thème de la réduction de la consommation. Comme 

le veut l’adage, l’énergie la plus propre c’est celle que l’on ne 

consomme pas. Venelles a engagé depuis une quinzaine d’années la 

rénovation énergétique de ses bâtiments, accompagnée par le Centre 

permanent d'initiatives pour l'environnement, le CPIE du Pays d’Aix. 

Avant la crise sanitaire, Venelles avait déjà rénové la quasi-totalité de 

ses bâtiments.  



Ceci étant, la Ville n’a pu bénéficier du plan de relance post-COVID et 

des financements associés, fléchés vers la rénovation énergétique. A 

l’inverse, Venelles s’est trouvée moins exposée à la hausse brutale des 

prix de l’énergie que d’autres collectivités. Les plus touchés suppriment 

des services à la population, ferment des infrastructures municipales, 

de nombreuses communes sont contraintes de ne pas renouveler tout 

ou partie de leurs contractuels voir de licencier des agents pour espérer 

équilibrer leur budget. C’est la réalité du terrain, la gestion de bouts de 

chandelles à laquelle sont confrontés les Maires au quotidien. 

Une fois la phase de la rénovation énergétique passée, la Ville met 

désormais tous ses efforts pour réduire toujours plus nos 

consommations. L’accompagnement du conseiller économe de flux du 

CPIE du Pays d’Aix a été très utile à cet égard. L’analyse précise ainsi 

réalisée, compteur par compteur, a permis d’orienter les décisions de 

l’équipe municipale. Par exemple, le renouvellement de l’éclairage 

public en éclairage led aura permis de réduire la consommation 

afférente de 16% en deux ans, de 745 000 kWh en 2019 à 620 000 kWh 

en 2021, et de réaliser d’importantes économies malheureusement 

masquées par la hausse des tarifs. Nous sommes engagés depuis 

plusieurs années sur ce chantier, nous l’accélérons face à la flambée 

des prix.  

Ces économies nous les recherchons également avec l’aide de capteurs 

connectés dans les bâtiments municipaux afin d’évaluer la 

consommation point par point et d’identifier là où résident nos marges 

de progression pour consommer toujours moins au sein de nos 

infrastructures.  

Les capteurs nous ont également permis de belles économies de 

consommation d’eau d’arrosage, par exemple. En 2019, nous 

consommions 22 000 m3 d’eau pour l’arrosage, en 2021 nous avons 

réduit les volumes de plus d’un tiers et réalisé environ 10k€ par an 

d’économies. La réduction devrait se poursuivre avec la mise en place 



d’une véritable chasse aux fuites grâce à ce réseau intelligent. Cet 

investissement pour les 42 capteurs et l’ensemble du dispositif 

représente 45k€, le Département ayant pris en charge la moitié. Pour la 

commune, l’investissement sera donc amortis en seulement 2 ans. 

Venelles mise aussi sur la production d’énergie.  

Dans un contexte financier aussi contraint, c’est aussi le moyen de 

développer de nouvelles ressources, certes modestes, mais qui 

additionnées permettent de retarder des mesures plus radicales 

comme l’augmentation de la taxe foncière, Marseille par exemple 

l’ayant augmenté de 14% l’année dernière. La commune a ainsi investit 

depuis environ 15 ans dans la production d’énergie photovoltaïque 

avec le soutien de la Métropole et du Département. Au cours des 5 

dernières années, Venelles a multiplié par 3 sa capacité de production. 

Aujourd’hui nous produisons environ 415 000 kwh par an soit 

l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 200 foyers, 5% des 

foyers venellois.  

Dernièrement, la ville est allé plus loin sur le thème de la production 

photovoltaïque en soutenant un projet d’initiative citoyenne porté par 

l’Association Villageoise d’Energie Photovoltaïque en Pays d’Aix 

(AVEPPA). L’association a créé une Société Coopérative d'Intérêt 

Collectif, les membres achètent des actions et la société porte des 

projets d’installations photovoltaïque puis redistribue les dividendes à 

ses actionnaires.  

La commune a conventionné avec l’association pour permettre 

l’installation de panneaux solaires sur le toit d’une de ses écoles, par 

ailleurs la municipalité a construit un auvent permettant d’augmenter 

la zone ombragée dans la cour de récréation et d’assurer une superficie 

suffisante pour viabiliser le projet pour l’AVEPPA. Un volet pédagogique 

a été mis en place pour expliquer aux enfants les principes de la 

production et de la gestion de l’énergie produite et un écran installé 



dans l’école permet aux curieux de suivre l’évolution de la production. 

Le projet a séduit d’autres communes du Pays d’Aix qui travaillent 

désormais avec l’AVEPPA sur de nouveaux projets de productions 

d’énergie photovoltaïque d’initiative citoyenne. 

Dans le domaine du photovoltaïque, la question de 

l’autoconsommation est centrale et s’est posée sur l’ensemble de nos 

projets. La commune aurait souhaité autoconsommer l’énergie qu’elle 

produit mais cela implique une consommation homogène peu 

compatible avec les périodes d’utilisation des infrastructures 

communales. Pour reprendre l’exemple de l’école, nous aurions perdu 

une partie conséquente de notre production si nous avions opté pour 

une solution d’autoconsommation, l’école étant fermée pendant l’été 

en plein dans la période de pic de production d’énergie solaire. Nous 

avons donc opté pour la revente de l’énergie produite. En 2022, ce sont 

60k€ de recettes qui sont attendues pour la commune. 

En conclusion, Venelles mise sur la mutualisation de ses achats 

d’énergie, la réduction au maximum de ses consommations, la 

production d’énergie renouvelable et l’innovation technologique pour 

se prémunir, autant que possible, de la flambée des prix de l’énergie. 

Après divers coups portés aux finances des collectivités territoriales et 

notamment des communes, il est toutefois urgent d’étendre le bouclier 

tarifaire aux collectivités et de sanctuariser les recettes des collectivités 

territoriales sans quoi nous ne saurons plus assurer les compétences de 

proximité qu’attendent, à raison, nos administrés. Augmenter le 

plafond ARENH et simplifier les procédure de marchés publics pour 

l’achat d’énergie apporteraient par ailleurs une aide précieuse aux 

collectivités pour se fournir une énergie au meilleur prix. 

 

Merci pour votre attention. 

 


