
COMMISSION LOCALE DE L’ENERGIE
Réunion des CLE

printemps 2019

Le powerpoint est téléchargeable sur notre 
site www.sde76.fr
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Calendrier des réunions de CLE

Date CLE
Elu signataire de 
l’invitation et chargé 
d’animer la réunion

Lieu de la réunion Horaire Technicien 
du SDE76

Mardi 
23/04/2019 

CLE 9 - CLE de la 
région de Buchy Patrick CHAUVET

mairie - salle du 1er

étage
76750 Buchy

10h00  12h00 Bernard 
FAURE

Mercredi 
24/04/2019

CLE 5 – CLE de la Côte 
d’Albâtre – Valmont Christian FAUQUET

salle André Girard, 47 
Grande Rue
76450 Saint-Martin-
aux-Buneaux

17h30 19h00 Anthony 
GUEROU

Jeudi 
25/04/2019

CLE 13 – CLE de la 
région d’Aumale –
Blangy – Neufchâtel

Rémy TERNISIEN

salle des fêtes, rue du 
Poteau Maitre Jean, 
place du Val Fleuri
76340 Rieux

10h00 12h00 Yannick 
LECLERC

Vendredi 
26/04/2019

CLE 10 – CLE de la 
région de Bellencombre 
– Longueville – Tôtes

Gérard JOUAN
salle des fêtes
76720 Auffay 10h00 12h00 Xavier 

RAMOND

CLE 14 – CLE du Pays 
de Bray Jérôme GRISEL*

Château de Brémontier-
Merval Lycée Agricole 
– Salle d’Honneur 
73 Merval Hameau,
76220 Brémontier-
Merval

19h00 21h00 Bernard 
FAURE

Lundi 29/04/2019

CLE 16 – CLE des
Portes Nord-Ouest de
Rouen

Yves LOISEL
salle Albert Petit
76690 Sierville 10h00 12h00 Bruno 

BOUTIN 

CLE 2 – CLE de la 
région de Fécamp –
Goderville 

Jean-Marie 
CROCHEMORE

Salle des fêtes
76110 Saint-Maclou-la-
Brière 

17h00 19h00 Teddy 
DEBESQUE 
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Calendrier des réunions de CLE
Date CLE

Elu signataire de 
l’invitation et chargé 
d’animer la réunion

Lieu de la réunion Horaire Technicien 
du SDE76

Mardi 30/04/2019

CLE 11 – CLE de la 
région Dieppoise Daniel JOFFROY

Scène en Mer, rue de la 
Valleuse (anciennement 
rue du Stade), 
Belleville-sur-Mer, 
76370 Petit-Caux

10h00 12h00 Bruno 
BOUTIN

CLE 12 – CLE de la 
région de Criel –
Incheville – Londinières

Daniel ROCHE
Salle polyvalente, rue 
de l'égalité 76260 
Saint-Pierre-en-Val

17h00 19h00 Yannick 
LECLERC

Vendredi 
03/05/2019

CLE 1 – CLE entre 
Seine et Manche Hervé LEPILEUR

Salle Arsène Lupin (au-
dessus de la salle 
Raimbourg) 76133 
Epouville

10h00 12h00 Régis 
PANCHOUT

CLE 7 – CLE de la 
région de Pavilly –
Yerville

Xavier 
VANDENBULCKE

salle de la mairie
76760 Yerville 17h00 19h00 Nicolas 

CLERAUX

Vendredi 10/05/2019 CLE 3 – CLE du Pays 
de Caux Yvon PESQUET

mairie de Doudeville
76560 Doudeville 10h00 12h00

Nicolas 
CLERAUX + 
Anthony 
GUEROU 

Lundi 13/05/2019

CLE 4 – CLE de Caux 
Vallée de Seine Marcel VAUTIER

salle la clé des champs
76210 Saint-Jean-de-
la-Neuville 10h00 12h00

Teddy 
DEBESQUE 
Régis 
PANCHOUT

CLE 6 – CLE de la 
région de Luneray Jean-François BLOC

Maison des 
associations 76740 
Fontaine-le-Dun (pk 
salle André Bourvil)

17h00 19h00

Xavier 
RAMOND + 
Anthony 
GUEROU 
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Objet de la réunion

Informations générales sur la vie du SDE76

Programmation des travaux 2019 du SDE76 (liste des nouveaux projets à inscrire au BP 
2019 du SDE76 pour une réalisation 2019-2020).

Point sur les travaux en cours (programmes votés en 2017 et 2018)

Nouveautés au SDE76 : 
►Arrivée le 6 mai d’Agnès Gandon, directrice du service transition énergétique,
►Renforcement du service maintenance EP par l’accueil d’un agent,
►Appel d’offres achat énergie en cours,
►Appel d’offres photovoltaïque en cours,
►Nouveaux contrat avec Enedis,
►TECV

Réponses aux questions des délégués,

Pot de l’amitié.



INFORMATIONS 
GENERALES
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Le guide des aides 2019 est disponible 
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Modification des statuts du SDE76

Une modification des statuts est nécessaire :
pour sécuriser nos compétences actuelles et poursuivre 

nos missions historiques
pour prendre de nouvelles missions sur la TECV
pour accueillir les EPCI qui le souhaitent
pour préparer l’échéance des élections municipales avec 

les nouvelles règles de gouvernance
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Planning de la révision statutaire :

Les CLE ont un rôle de collège électoral : la modification doit se conclure avant 
l’échéance électorale de 2020, 

• Travaux de la commission et du bureau de septembre à avril 2019 
• Recueil de l’avis de la Préfecture : 18 avril 2019
• Délibération de notre comité syndical adoptant nouveaux statuts :  juin 2019
• Délibération de nos adhérents de septembre à fin novembre 2019
• Sollicitation pour un Arrêté préfectoral en décembre 2019

• Date d’effet des statuts :
• Gouvernance : après l’échéance électorale de mars 2020,
• Compétences : 1er janvier 2020 

• Mars 2020 : élections municipales
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L’enveloppe d’emprunts négociée auprès du CREDIT AGRICOLE
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Taux d’intervention 2019 communes B et C
Taux de subvention

Avec l’aide du Département 76 qui apporte
8,5 M€/an au SDE76

sur les réseaux 
électriques

sur les câbles 
éclairage public

sur le France 
Télécom

RENFORCEMENT
travaux motivés par des contraintes de puissance (poste de
transformation), des contraintes d’intensité ou de chutes de tension
(réseau BTA)

100 % 100 % 30 %
EXTENSION ELIGIBLE
desserte des lotissements communaux, HLM, des zones artisanales
ou d’activités communales

95 % 95 % 30 %
EFFACEMENT RESEAUX
mise en souterrain de réseaux électriques afin de préserver
l’environnement sans aucune relation avec les contraintes sur le
réseau

75 %
Fils nus 100%

75 %
Fils nus 100%

30 %

ECLAIRAGE PUBLIC
fourniture et pose d’installations d’éclairage public avec câblage et armoire de commande Taux de subvention

programme normal d'éclairage public (matériel ou travaux indépendants), solaire 65 %
programme Maîtrise de la Demande de l’Energie (MDE) 80 %
Etat des lieux préalable à la maintenance éclairage public (plan et inventaire) 80 %
TRAVAUX TELECOM ISOLES et « hors protocole » Orange 0 %
IRVE : pour les 90 bornes de recharge de véhicules électriques et les communes désignées dans l'AMI ADEME – REGION –
SDE76

Fonctionnement 100 %
Investissement 100 %
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avec l’aide du Département de 8.5M€/an

52%

36%

11%

1%

DEPENSES TRAVAUX :

réseaux électriques
éclairage public
télécommunication électronique
autres tranchées

53%

8%

15%

24%

RECETTES TRAVAUX BP 
2019

contribution SDE76
contribution FACE ENEDIS
remboursement TVA
contribution adhérent

Le BUDGET 2018 : jusqu’à 67 M€ de travaux
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Effet de levier de 4 : pour 1€ de contribution de l’adhérent, 4€ de 
travaux réalisés en moyenne

En moyenne pluriannuelle  y compris Inopinés : 
Travaux / commune / an avec le SDE76 : 55 700 €
Travaux par habitant / an : 85€
TCCFE collectée / habitant / an : 23 €

Année de 
programme au 

SDE76

Travaux engagés sur 
3 ans

en € HTVA

Nombre 
de 

dossiers 
soldés

2019 Jusqu’à 42 800 000 1 %
2018 35 500 000 9 %
2017 38 000 000 64 %
2016 35 000 000 100 %

L’activité du SDE76 
représente environ 
400 emplois directs 

et indirects pour nos 
entreprises
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Les ressources financières



Programmation 2019
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Contexte de la programmation

Près de 1250 opérations étudiées pour 2019.  
Le SDE76 peut financer 42,8 M€ HT de nouveaux
travaux en 2019.
Le SDE76 réalisera également 2 à 3 M€ HT de 
travaux inopinés.
Délibérations communes avant décembre 2019.
Le SDE76 fonctionne en guichet ouvert : il n’est 
jamais trop tard pour nous solliciter.
Ne pas oublier de nous transmettre les réponses 
négatives = abandon du projet.
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CHOIX DES PROJETS 2019 à retenir définitivement

Dans le plan d’action du SDE76 :

CS du 27 mars 2019 : le SDE76 fixe le programme de renforcement
2020.

Avril-mai 2019 : réunions des CLE : les adhérents fixent la liste des
projets d’effacement et d’éclairage public à retenir en 2019 dans
les enveloppes de financement contraintes du SDE76 + liste
d’attente si besoin.

Projets extension 2019 : financés au fil de l’eau.

CS du 14 juin 2019 SDE76 : adoption du programme définitif
2019.



Point sur les travaux 2018
Le SDE76 vous a fait parvenir l’état d’avancement de travaux 

avant la réunion.
Il s’agit du point travaux 2017-2018 DÉLIBÉRÉS.
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Travaux conventionnés 2018 CLE  1

année de 
programme effacement renforcement extension EP

Total htva
financé sur 

la CLE

2018 1 209 690 485 700 327 700 1 850 904 3 873 994

Historique Total HTVA 
conventionné

(avec 10 % de divers et imprévus)

année 2014 2 439 439 €

20 094 303 €
année 2015 4 435 209 €
année 2016 5 116 798 €
année 2017 4 808 494 €
année 2018 3 294 363 €

DONT 1 771 656,45€ TTC financés par l’emprunt
négocié. (447 898,78€ emprunté)
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Travaux Conventionnés sur la CLE  2

DONT 93 425,03€ TTC financés par l’emprunt
négocié. (15 570 € emprunté)

année de 
programme effacement renforcement extension EP

Total htva
financé sur 

la CLE

2018 423 200 289 000 237 800 584 371 1 534 371
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Travaux Conventionnés sur la CLE  3

DONT 571 928,90€ TTC financés par l’emprunt
négocié. (181 261,27€ emprunté)

année de 
programme effacement renforcement extension EP

Total htva
fiancé sur 

la CLE

2018 704 020 38 150 45 090 680 418 1 467 678
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Travaux Conventionnés sur la CLE  4

DONT 569 433,78€ TTC financés par l’emprunt
négocié. (134 635€ emprunté)

année de 
programme effacement renforcement extension EP

Total htva
financé sur 

la CLE

2018 1 587 950 301 650 202 300 579 292 2 671 192
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Travaux Conventionnés sur la CLE  5

DONT 3 077 372,33€ TTC financés par l’emprunt
négocié. (666 761,36€ emprunté)

année de 
programme effacement renforcement extension EP

Total htva
financé sur 

la CLE
2018 563 300 280 865 46 056 1 963 316 2 853 537
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Travaux Conventionnés sur la CLE  6

DONT 858 823,81€ TTC financés par l’emprunt
négocié. (289 655,52 € emprunté)

année de 
programme effacement renforcement extension EP

Total htva
financé sur 

la CLE

2018 954 185 545 700 108650 1 170 607 2 779 142
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Travaux Conventionnés sur la CLE  7

DONT 0€ TTC financés par l’emprunt négocié.
(0€ emprunté)

année de 
programme effacement renforcement extension EP

Total htva
financé sur 

la CLE

2018 1 052 264 93 150 301 500 290 446 1 737 360
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Travaux Conventionnés sur la CLE  9

DONT 2 613 154,39€ TTC financés par l’emprunt
négocié. (439 326,58€ emprunté)

année de 
programme effacement renforcement extension EP

Total htva
financé sur la 

CLE

2018 1 627 010 241 800 0,00€ 912 411 2 781 221
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Travaux Conventionnés sur la CLE  10

DONT 860 506,26€ TTC financés par l’emprunt
négocié. (217 630,09€ emprunté)

année de 
programme effacement renforcement extension EP

Total htva
financé sur 

la CLE

2018 1 669 120 221 050 6150 993 971 2 890 291



27

Travaux Conventionnés sur la CLE  11

DONT 1 473 010,00€ TTC financés par l’emprunt
négocié. (483 799,25€ emprunté)

année de 
programme effacement renforcement extension EP

Total htva
financé sur 

la CLE

2018 1 098 760 246 460 279 535 2 112 266 3 737 021
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Travaux Conventionnés sur la CLE  12

DONT 1 072 392,59€ TTC financés par l’emprunt
négocié. (255 993,59 € emprunté)

année de
programme effacement renforcement extension EP total

2018 1 410 000 365 800 17 000 418 986 2 211 786
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Travaux Conventionnés sur la CLE  13

DONT 964 170,70€ TTC financés par l’emprunt
négocié. (314 649,18€ emprunté)

année de 
programme effacement renforcement extension EP total

2018 1 971 784 71 550 0 883 341 2 926 675
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Travaux Conventionnés sur la CLE  14

DONT 811 559,98€ TTC financés par l’emprunt
négocié. (262 905,37€ emprunté)

année de 
programme effacement renforcement extension EP

Total htva
financé sur 

la CLE

2018 789 452 0 3 500 648 488 1 441 440
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Travaux Conventionnés sur la CLE  16

DONT 1 212 528,00€ TTC financés par l’emprunt
négocié. (291 236,00 € emprunté)

année de 
programme effacement renforcement extension EP

Total htva
financé sur 

la CLE

2018 1 218 655 0 125 655 1 193 689 2 537 999
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COORDINATION AVEC SEINE MARITIME NUMERIQUE

Le déploiement du THD est en cours

Le déploiement du THD se fait essentiellement en aérien sur supports électriques
existants (par convention avec le SDE76 et ENEDIS)

Le SDE76 croise actuellement son programme 2019 connu avec celui du SMN
afin de coordonner en souterrain le déploiement THD et les effacements
électriques

Pour vos projets : il faut anticiper et prévenir rapidement le SDE76
(délibérations)

Les communes doivent nous fixer le programme de travaux d’effacement 2020 et
2021 dès 2019 si l’on veut pouvoir se coordonner avant la réalisation en aérien du
THD…

Si le déploiement THD est fait en aérien, SMN devra accepter de refinancer la
mise en souterrain pour que la commune réalise avec le SDE76 un nouvel
effacement…



ACHAT ELECTRICITE 
GAZ 

2020-2023
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CONTACT ACHAT ENERGIE AU SDE76 

Paul MALENFANT: 02.78.26.05.75

paul.malenfant@sde76.fr

Déposer les dossiers et questions sur

achatenergie@sde76.fr

mailto:paul.malenfant@sde76.fr
mailto:achatenergie@sde76.fr
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Échéances
Planning prévisionnel :

►Jusqu’au 22 janv. 2019 : adhésion au groupements d’achat d’électricité et du
gaz du SDE76

►Février 2019 : compilation des données et finalisation du DCE.
►Février 2019 : avis de publicité (JOUE, BOAMP et autres),consultation.
►Mi avril 2019 : réception des offres, réunion de la CAO permanente du SDE76, Attribution

des accords-cadres à quatre fournisseurs
Mai 2019 : Consultation 15 jours, attribution du marché subséquent et notification au

fournisseur
Juin 2019 : information des communes, recueil des dernières infos auprès des communes
Avant la mi-octobre 2019 : le fournisseur demande à ENEDIS et à GRDF de basculer les

contrats, Basculement des contrats.
1er janvier 2020 : mise en œuvre des nouveaux marchés de fourniture d’électricité et de

gaz



Maintenance éclairage 
public
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MAINTENANCE EP AU SDE76

Contact : Elodie LEMERY: 02.78.26.05.78

elodie.lemery@sde76.fr

Déposer les dossiers et questions sur

maintenance-ep@sde76.fr

Depuis 4 ans le service est passé de moins de 20 000 points à plus de 
48 000 points lumineux et armoires à exploiter.

Pour faire face à l’accroissement des demandes des adhérents : 
recrutement d’un nouvel agent en cours au service maintenance, 
poste ouvert

mailto:elodie.lemery@sde76.fr
mailto:maintenance-ep@sde76.fr


Nouveau contrat de concession électrique
2019-2049
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Le nouveau contrat de concession 

Signé pour 30 ans, du 25 février 2019 au 24 février 2049, il s’appuie sur un
ensemble de documents contractuels dont l’articulation est la suivante :

Convention 
de 

concession

Cahier des charges

• Annexe 1 : modalités locales (redevance 
maîtrise d’ouvrage)

• Annexes 2 : schéma directeur 
d’investissement (gouvernance des 
investissements)
(programme pluriannuel, premier 
programme)

• Annexe 3 : calcul de la contribution au 
raccordement

• Annexe 4 : définition des TRV
• Annexe 5 : présentation du TURPE
• Annexe 6 : catalogue des prestations Enedis
• Annexes 7 et 7 bis : conditions générales de 

vente TRV
• Annexe 8 ; conditions d’accès au RDP

Liste des 
communes et 
des EPCI

Annexes type

Conventions liées : 
 TST HTA
 Extranet cartographie
 Cartographie moyenne échelle
 Cartographie grande échelle
 E-plans
 État de charge annuel BT
 TECV
 Mobilité
 Article 8
 Logement social

Annexes 2 : 
Schéma Directeur 
Diagnostic Initial
Programmes pluriannuels
1er programme 2019-2022

Programme 
d’investissement 2019
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La maîtrise d’ouvrage : maintien de l’équilibre
Origine des 

travaux Nature des travaux Catégorie de communes
Urbaine (A) Rurale (B) Urbaine (C)

Renforcements

Levée de
contrainte
électrique des
réseaux BT

Renforcement des réseaux BT
et, si nécessaire, remplacement
ou création, et raccordement
d’un poste de transformation
associé

Enedis SDE76 Enedis

Levée de
contrainte
électrique des
réseaux HTA

Renforcement des réseaux HTA Enedis Enedis Enedis

Sécurisation
Amélioration
de la continuité
d’alimentation
du réseau
concédé

Sécurisation des réseaux BT Enedis SDE76 Enedis

Raccordement

Extensions
HTA

Extension HTA pour le
raccordement d’une installation
y compris les installations
collectives (C1 à C3)

Enedis Enedis Enedis



41

La maîtrise d’ouvrage : maintien de l’équilibre

Origine des 
travaux Nature des travaux

Catégorie de communes
Urbaine (A) Rurale (B) Urbaine (C)

Extensions
BT

Extension BT pour le raccordement individuel d’une
installation de consommation (hors installation
communale ou intercommunale) (C4 et C5)

Enedis SDE76 Enedis

Extension BT pour le raccordement individuel d’une
installation de consommation communale ou
intercommunale

Enedis SDE76 SDE76

Extension BT pour le raccordement d’une installation
de consommation collective (au moins 3 PDL) sous
maîtrise d'ouvrage communale ou intercommunale
(immeuble, lotissement) hors ZAC

Enedis SDE76 SDE76

Extension BT pour le raccordement d’une installation
de consommation collective dans les ZAC Enedis SDE76 SDE76

Extension BT pour le raccordement d’une installation
de consommation collective (au moins 3 PDL) sous
maîtrise d'ouvrage autre que communale ou inter
communale (immeuble, lotissement)

Enedis Enedis Enedis

Extension BT pour le raccordement d’une installation
de production ≤ 6 kVA simultané avec une installation
individuelle de consommation

Enedis SDE76 Enedis

Extension BT pour le raccordement de bâtiments
publics neufs comportant simultanément de la
production d’électricité pour une puissance inférieure
ou égale à 36 kVA et de la consommation

Enedis SDE76 SDE76

Extension BT pour le raccordement de toute autre
installation de production Enedis Enedis Enedis



42

La maîtrise d’ouvrage : maintien de l’équilibre
Origine des travaux Nature des travaux

Catégorie de communes
Urbaine (A) Rurale (B) Urbaine (C)

Branchements

Branchement individuel BT d’une
installation de consommation sans extension Enedis Enedis Enedis

Branchement individuel BT d’une
installation de consommation suite à
extension

Enedis Enedis Enedis

Branchement de toute installation de
production Enedis Enedis Enedis

Ouvrages BT sur 
terrain d'assiette des 

raccordements 
collectifs

Ouvrages de branchement et d'extension BT
sur terrain d'assiette d'une opération
collective sous maîtrise d'ouvrage
communale ou intercommunale (au moins 3
PDL) (immeuble, lotissement, ZAC)

Enedis SDE76 SDE76

Ouvrages de branchement et d'extension BT
sur terrain d'assiette d'une opération
collective sous maîtrise d'ouvrage autre que
communale ou intercommunale (au moins 3
PDL) (immeuble, lotissement, ZAC)

Enedis Enedis Enedis

Intégration des 
ouvrages dans 

l’environnement

Effacement (BT) SDE76 SDE76 SDE76

Effacement (HTA) Enedis
Enedis

(par exception, 
SDE76*)

Enedis
(par exception, 

SDE76*)
Déplacements 

d’ouvrage
Déplacements d’ouvrage à la demande de
tiers Enedis Enedis Enedis
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Le Schéma Directeur d’Investissement
Ambitions, indicateurs associés Etat initial Echéance Valeur repère

Ambition 1 : garantir un bon niveau de qualité de la distribution de l'électricité

Crit B HIX hors RTE (min)
(en moyenne sur la durée du dernier
PPI)

Moyenne 2013-2016 : 121 
min

Moyenne 2014-2017 : 93 
min

Terme du contrat 90 min

Km de réseau HTA à risque climatique
traité / km de réseau HTA à risque
climatique sur principale et secondaire
bouclée à fin 2016
Les fortes sections HTA seront
fiabilisées

Longueur de réseau HTA en 
risque avéré sur principale 
et secondaire bouclée à fin 

2016 : 39 km

Terme du contrat 90 %

Km de CPI HTA traités /km de CPI
total à fin 2016

Longueur de câbles 
souterrains CPI-HTA à fin 

2016 : 42 km
Terme du contrat 90 %

Km de CPI BT traités/km de CPI BT à
traiter à fin 2016

Longueur de câbles 
souterrains CPI-BT à fin 

2016 : 5 km
Terme du contrat 90 %

Km de réseau BT FS renouvelés/km de
réseau BT FS à renouveler à fin 2016.
Cette ambition est portée conjointement
par l'AODE

Longueur de BT FS à fin 
2016 : 117 km Terme du contrat

25 % sous MOA 
Enedis

70 % sous MOA 
SDE76
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Le Schéma Directeur d’Investissement

Ambitions, indicateurs associés Etat initial Echéance Valeur repère

Ambition 2 : accompagner la transition énergétique
Taux de CMA en tenue de tension
à la maille de la concession (en
moyenne sur la durée de chaque
PPI, à méthode de calcul
identique)

Moyenne 2012-
2016 : < 1 %

Terme du contrat évalué 
à chaque PPI

Moyenne 
inférieure à 1 %

Ambition 3 : sécuriser les infrastructures en collaboration avec les services de l'Etat
Nombre de postes HTA/BT équipés 
de capteurs DINO/nombre de 
postes HTA/BT inondés – risque 
moyen (centennal)

Nbre de postes 
HTA/BT inondables 
à fin 2017 :
- env 120 secteur 
Havre 
- env 20 secteur 
Rouen
- env 70 secteur 
Dieppe

Terme du contrat 
(priorisation sur les 2 
derniers PPI)

15 %
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Le PPI 2019-2022 :

Renouvellement des réseaux HTA souterrains à
câble papier imprégné (CPI)

2,5 
km Hors PPI

Lignes aériennes HTA à risque climatique (PAC) 4,7 km 1,3 M € 

Renouvellement réseaux BT aériens fils nus faible 
section 2 km 300 k€ 

Renouvellement réseaux BT souterrains (dont 
CPI) 1,5 km Hors PPI

+ Renouvellement pour obsolescence 700K€/an 

11,8 
M€ 
en 4 
ans

le 1er plan 2019, année de transition :



TECV
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CONTACTS AU SDE76

Agnès GANDON
Directrice du service transition énergétique 

au SDE76
02.76.27.84.94

agnes.gandon@sde76.fr

Arnaud DE OLIVEIRA
Conseiller en énergie au SDE76 

02.78.26.05.76
arnaud.de-oliveira@sde76.fr

mailto:agnes.gandon@sde76.fr
mailto:arnaud.de-oliveira@sde76.fr
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La région chef de file de la TECV

Les cinq syndicats normands vont signer une
Charte avec la REGION le 2 mai prochain pour :

►Accompagner les territoires dans leur transition
énergétique,
►Développer les actions de sobriété et d’efficacité
énergétique et de production d’ENR,
►développer la mobilité bas carbone.
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Avancement des travaux du service TECV et tarifs
PCAET 15 EPCI ont adhéré directement ou via les PETR

Mise à disposition et formation à l’outil de planification énergétique 
PROSPER
Participation aux premiers comités de lancement des PCAET

Conseil en énergie 12 communes ont délibéré, en attente de CCRY
+ la CCCA au titre du patrimoine communautaire

Études et projets 
photovoltaïques

61 études de potentiel PV réalisées pour 40 communes
19 projets présentent un intérêt
14 délibérations communales pour étudier la mise en œuvre des projets
6 projets délibérés par le SDE76, 8 projets en attente pour 2019

 tarif du service de conseil en énergie du SDE76 :

PCAET : assistance gratuite
 tarif des études photovoltaïque : gratuites

Taille de la commune ou de l’EPCI en 
habitants (population totale Insee 

année de l’adhésion)
Forfait annuel en €

1 - 499 450
500 - 999 750

1 000 - 1 999 1 100

2 000 - 4 999 1 450

5 000 - 9 999 2 750
10 000 et au-delà 3 900
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Développement de la filière photovoltaïque 

Modifications du régime de subvention de la Région à destination des
installations de production d’énergies renouvelables entrant en vigueur le
15 octobre 2018.

Volonté du SDE76 de développer la filière photovoltaïque au bénéfice des
adhérents qui se porteront volontaires pour accueillir un projet sur la toiture
d’un bâtiment appartenant à une collectivité adhérente.

Création au 01/01/2019 d’une régie à autonomie financière sans personnalité
morale, dénommée : SDE76 solaire.

Le premier budget voté en mars, avec une dotation initiale de 4M€ du SDE76
Dossiers de demande de subvention déposés à la REGION,
Maîtrise d’œuvre confiée au BE RESO,
Appels d’offres pour l’été et mise en service fin 2019,
8 nouvelles communes ont sollicité le SDE76 qui délibérera en fin d’année.
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Pour mémoire : liste des projets retenus pour le premier appel d’offres

Projet CLE
Toitu-
re à 

refaire

Optimisa-
tion du 

tarif 
d’achat

Producti-
vité

modules

Estimation 
investisse-

ment

TRI 
estimé 
dans 
l’étu-

de

Délibéra-
tion

d’inten-
tion

Rete-
nu

Mesnières-en-
Bray 13 X X 127 k€ 16 ans 05/18 X

Gerville (2) 2 X X 46 k€ 17 ans 05/18 X
Anceaumevil-
le 16 X 48 k€ 17 ans 05/18 X

Croisy-sur-
Andelle 14 X 51 k€ 18 ans 06/18 X

Longueville-
sur-Scie 10 X X X 73 k€ 19 ans 05/18 X

Quincampoix 16 X X 148 K€ 20 ans 06/18 X
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Le SDE76 :
- Adhère au Plan Normandie Méthanisation à
l’initiative de la Région

- Finance une étude de gisement et les études de
potentiels d’injection

- Souhaite développer ses infrastructures gaz vers
les projets

- Se coordonne avec GRDF et adhère à
NOV&ATECH

- Propose une étude à la maille de chaque EPCI

Le plan méthanisation



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

Le powerpoint est 
téléchargeable sur notre site 

www.sde76.fr
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52%
61%

31%
22%

2% 2%
12% 14%

3% 1%

Basse Tension Haute Tension

TCFE
CSPE
CTA

TURPE

FOURNITURE

TAXES

La TCFE rémunère l’autorité concédante
La CSPE a vocation à financer le tarif de
rachat des ENR ainsi que les charges de
service public
La CTA finance les droits à l’assurance
vieillesse des agents du service régulé
(distribution et transport)

Le prix de l’acheminement de l’électricité
permet de couvrir l’ensemble des coûts
supportés par les gestionnaires des
réseaux de distribution et de transport

La fourniture - également appelée « part
énergie » - rémunère le coût de
l’électricité consommée. C’est cette part
fourniture uniquement qui est en
concurrence

Les composantes de la facture en offre de marché


Graph1

		Basse Tension		Basse Tension		Basse Tension		Basse Tension		Basse Tension

		Haute Tension		Haute Tension		Haute Tension		Haute Tension		Haute Tension



Fourniture

TURPE

CTA

CSPE

TCFE

3%

0.52

0.31

0.02

0.12

0.03

0.61

0.22

0.02

0.14

0.01



Feuil1

				Fourniture		TURPE		CTA		CSPE		TCFE

		Basse Tension		52%		31%		2%		12%		3%

		Haute Tension		61%		22%		2%		14%		1%

				Pour redimensionner la plage de données du graphique, faites glisser le coin inférieur droit de la plage.
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Le plan est en cours de finalisation
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Les participations du SDE76 en gaz
Plafond Taux

Etude APS ou APD du raccordement d'un bâtiment 
communal au réseau de distribution publique de gaz 
(détermination de la puissance de la chaudière à 
installer, bilan économique, choix technique)

5 000 € 50 %

Dossier de consultation des entreprises (DCE), mission 
de maîtrise d'œuvre, mise au point du marché, suivi de 
chantier, réception, DGD

10 000 € 50 %

Etude préliminaire de faisabilité du raccordement d'une 
unité de production de biogaz sur le réseau de 
distribution publique du gaz

3 000 € 40 %

Etude détaillée du projet d’injection de biogaz produit 
par un projet sur le réseau de distribution publique du 
gaz

11 000 € 40 %

Contribution au réseau de 1er établissement et au 
raccordement d’unité de production de biogaz 60 000 €

A étudier 
selon le 

résultat de 
l’Ad’O
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Déroulement d’une opération avec le SDE76 pour des travaux année N
(ComCom Côte d’Albâtre)

 De Mars N-1 à Juin N-1 : recensement des besoins, visite du technicien,
 Octobre N-1 : le SDE76 vote les taux de subvention pour N+1,
 Octobre N-1 : envoi d’un avant-projet à l’adhérent,
 Avant mars N : délibération communale ou com-com adoptant projet ET

réponse négative pour les autre projets,
 Mars N : vote du budget du SDE76- vote des enveloppes de travaux,
 Avril N : réunion des CLE : fixe la liste des projets d’effacement et

d’éclairage public retenus en année N dans les enveloppes de financement
contraintes du SDE76 + liste d’attente,

 Mai N : arbitrages définitifs du SDE76 si besoin sur les projets retenus,
 Avril à septembre N : signature de la convention par l’adhérent,
 Dès signature de la convention : le SDE76 envoie l’arrêté de subvention,

planification, commande travaux, etc.,
 Objectif : avant mars N+2 : mise en service électrique, solde des

participations de l’adhérent.
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Déroulement d’une opération avec le SDE76 pour des travaux année N

 De juin N-1 à octobre N-1 : recensement des besoins, visite du technicien,
 Octobre N-1 : le SDE76 vote les taux de subvention pour N+1,
 Octobre N-1 à janvier N : envoi d’un avant-projet à l’adhérent,
 Avant mars N : délibération communale ou com-com adoptant projet ET

réponse négative pour les autre projets,
 Mars N : vote du budget du SDE76- vote des enveloppes de travaux,
 Avril N : réunion des CLE : fixe la liste des projets d’effacement et

d’éclairage public retenus en année N dans les enveloppes de financement
contraintes du SDE76 + liste d’attente,

 Mai N : arbitrages définitifs du SDE76 si besoin sur les projets retenus,
 Juin à septembre N : signature de la convention par l’adhérent,
 Dès signature de la convention : le SDE76 envoie l’arrêté de subvention,

planification, commande travaux, etc.,
 Objectif : avant mars N+2 : mise en service électrique, solde des

participations de l’adhérent.
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Transition énergétique : l’intervention du SDE76



60

Convention avec le Département - projets pour travaux 
2018-2019

Route départementale Communes Description sommaire de l'aménagement
RD75 Dieppe Reconstruction de route - éclairage public

RD927 - RD47 Eslettes Extension aire de covoiturage - éclairage de 
sécurité

RD927/RD22 Tôtes Création de giratoire Accès Intermarché -
éclairage public

RD925 Penly Création de giratoire - éclairage public

RD940 Octeville-sur-Mer Création de giratoire et de chicane - éclairage 
public et balisage lumineux

RD925 Saint-Riquier-es-Plains Création de giratoire - balisage lumineux ou 
éclairage public

RN31 - RD13 Martainville Création aire de covoiturage et parking château -
éclairage public

RD67 Barentin Création aire de covoiturage (proche A150) -
éclairage de sécurité

RD929 Yerville Carrefour ZA du Bois de l'Arc - création de 
carrefour à feux - éclairage public 

RD81 Saint-Romain-de-Colbosc Carrefour Porte Rouge - éclairage public
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