Le guide des élus
au Syndicat Départemental d’Énergie de la Seine-Maritime

(SDE76)

Suite aux élections municipales, chaque collectivité
adhérente au Syndicat Départemental d’Énergie de
la Seine-Maritime (SDE76) va désigner des délégués titulaires afin de les représenter au SDE76.
Certains d’entre-eux vont ensuite être élus comme
représentants de leur collège au comité syndical.

Mandat électoral 2020-2026

Comprendre l’organisation du SDE76
La pyramide de gouvernance

Comité
Syndical

Bureau

Président

Vice-présidents

83 représentants
(+ 14 suppléants) qui élisent un bureau de 14 élus

Le SDE76 s’appuie sur des Commissions Locales de l’Énergie (C.L.É.)
= 14 colléges électoraux regroupant les 628 délégués qui désignent :
83 représentants titulaires et 14 représentants suppléants

CLÉ

= 14 Commissions Locales de l’Énergie (C.L.É.)

Adhérents

514 communes (dont 11 écarts) qui désignent 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant
+ 1 communauté de communes* qui désigne 62 délégués titulaires et 62 délégués suppléants
+ 1 communauté urbaine** qui désigne 52 délégués titulaires et 52 délégués suppléants

soit 628 délégués titulaires et 628 délégués suppléants

* La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre et ** La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole désignent autant de
délégués et de suppléants qu’elles comptent elles-mêmes de communes au sein du SDE76.

Les délégués titulaires

Les délégués suppléants

Qui sont-ils et comment sont-ils
Les délégués suppléants remplacent les déléélus ?
gués titulaires quand ces derniers ne peuvent
Ce sont des femmes ou des hommes.
pas se rendre disponibles.
Pour les communes adhérentes, les délégués
sont élus par le conseil municipal de leur commune.
•

Les Commissions Locales de l’Énergie
(CLÉ)

Pour les intercommunalités adhérentes, les
délégués sont élus par le conseil communau- Les Commissions Locales de l’Énergie (CLÉ)
regroupent sur un secteur géographique dontaire de leur intercommunalité.
né l’ensemble des collectivités adhérentes au
SDE76.
• Quel est leur rôle ?
Les délégués élisent leurs représentants parmi 14 CLÉ ont été mises en place, vous retrouverez
les membres composant leur CLÉ. Ils font le lien la carte des CLÉ page 4. Les réunions de CLÉ
entre le SDE76 et leur commune. Ils doivent ne sont pas publiques mais, elles sont ouvertes
se rendre disponibles pour participer aux réu- à tous les élus des collectivités adhérentes.
nions de leur Commission Locale de l’Énergie (CLÉ.), qui ont lieu deux fois par an : au
printemps et à l’automne.
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Les représentants titulaires
•

Qui sont-ils et Comment sont-ils
élus ?
Les représentants sont des femmes ou des
hommes. Ils ont été élus parmi les délégués de
leur C.L.É.
• Quel est leur rôle ?
Les représentants forment le comité syndical,
participent à la vie du syndicat et prennent
part au vote concernant : le budget, le compte
administratif, les projets, l’organisation, les programmes de travaux, les décisions relatives aux
statuts du syndicat, les aides financières apportées aux collectivités adhérentes et aux usagers
du service public. Ils doivent se rendre disponibles pour participer aux comités syndicaux,
qui ont lieu quatre fois par an.
Lors du premier comité syndical, ils élisent parmi l’ensemble des représentants les vice-présidents et le président qui composeront ensuite le
bureau syndical.

Les Vice-présidents
•

Qui sont-ils et Comment sont-ils
élus ?
Les vice-présidents sont des femmes ou des
hommes. Ils ont été élus parmi les représentants
de leur C.L.É.
• Quel est leur rôle ?
Les vice-présidents reçoivent des délégations
et participent à la vie du syndicat. Ils forment
le bureau, préparent les comités syndicaux et
prennent des décisions présentant un intérêt
commun à tous les adhérents. Ils doivent se
rendre disponibles pour participer aux réunions de bureau (minimum 4) et aux comités
syndicaux, qui ont lieu quatre fois par an.

Les représentants suppléants
Un seul représentant suppléant est élu par
CLÉ, celui-ci remplace l’un des représentants de
la CLÉ qui ne peut se rendre disponible lors des
comités syndicaux. Dans ce cas, il peut prendre
part aux votes.
Le comité syndical
• Comment est-il composé ?
Le comité syndical est composé de
l’ensemble des 83 représentants titulaires.
• Combien de réunions par an ?
Quatre réunions ont lieu par an.
• Quel est son rôle ?
Le comité vote les décisions présentant un intérêt commun à tous
les adhérents. Il élit également lors
du premier comité syndical, parmi
les représentants qui le composent,
un bureau composé d’1 président et
de 13 vice-présidents.

Le Président
• Qui est-il et Comment est-il élu ?
Le président est une femme ou un homme. Il a
été élu parmi les représentants siégeant au comité syndical.
• Quel est son rôle ?
Le président prend des décisions sur la vie du
syndicat, il rend compte des décisions prises en
réunion de bureau avec ses vice-présidents et
anime les comités syndicaux. Il est le garant de
la stratégie de l’image du SDE76.
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Des compétences multiples au service des territoires
• Combien de collectivités adhérentes ?
• Qu’est-ce le SDE76 ?
Le Syndicat Départemental d’Énergie de la
Le SDE76 regroupe
communes dont :
Seine-Maritime (SDE76) est l’un des principaux acteurs publics de l’électricité, du gaz
communauté de communes de
communes
et de l’éclairage public en Seine-Maritime.
et communauté urbaine de
communes.
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• Quels sont ses objectifs ?
Son premier objectif est d’adapter, développer
les réseaux électriques et d’éclairage public aux
besoins de ses
communes adhérentes
ainsi que de leurs habitants, en améliorant leur
cadre de vie par la mise en souterrain des réseaux et en assurant un aménagement énergétique équilibré des territoires.
Son deuxième objectif est d’accompagner les
territoires dans leur transition énergétique.

628

514

1

62
52

•

Comment sont réparties les collectivités adhérentes ?
Toutes les collectivités adhérentes sont réparties
selon un secteur géographique donné. Ce secteur géographique donne lieu à des Commissions
Locale de l’Énergie (CLÉ). Un nom est attribué à
chaque CLÉ.

Carte des CLE du SDE76

•

La carte des C.L.é.
CLE 11
Région Dieppoise

CLE 12
Région de Criel
- Incheville
- Londinières

CLE 6
Région de Luneray
CLE 13
Région d’Aumale - Blangy
- Neufchâtel

CLE 5
Côte d’Albâtre - Valmont

CLE 10
Région de Bellencombre
- Longueville - Tôtes
CLE 2
Région de Fécamp
- Goderville

CLE 3
Pays de Caux
CLE 7
Région de Pavilly
- Yerville

CLE 1
Entre Seine et Manche

CLE 16
Portes Nord-Ouest
de Rouen

CLE 4
Caux Vallée de Seine

CLE 4
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CLE 9

CLE 9
Région de Buchy
CLE 14
Région du Pays de Bray

•

Quelles sont ses compétences ?

| Éclairage public
| Gaz
•

| Électricité
•
•
•

Renforcement des réseaux,
Effacement coordonné des
réseaux,
Extension des réseaux.

•
•
•
•

Maîtrise d’ouvrage des travaux,
Maîtrise d’oeuvre des travaux,
Maintenance des installations,
Mise en valeur du patrimoine
public par la lumière.

•
•
•

| Transition
Énergétique

| Mobilité
Électrique
•

•
•

Maîtrise d’ouvrage de
l’installation des bornes de
recharge sur le domaine
public,
Maintenance des bornes,
Interopérabilité des bornes.

| Achats
Énergies
•

•
•
•

Maîtrise d’ouvrage de
centrales solaires photovoltaïques,
Conseil en énergie,
Participation à l’élaboration
des Plans Climat Air Energie
Territoriaux.

Distribution publique de
gaz en réseau,
Raccordement au réseau,
Organisation d’appels
d’offres,
Développement de projets
biométhane.

•
•

Mise en place de groupements d’achats d’électricité et de gaz,
Maîtrise des dépenses,
Expertise du SDE76.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter :
•
•
•

par mél : courrier@sde76.fr
par téléphone : 02.32.04.04.08
par internet : www.sde76.fr

Vous pouvez également retrouver l’ensemble des
coordonnées de nos agents sur notre site internet
dans la rubrique SDE76-Organigramme.

5

Syndicat Départemental d’Énergie de la Seine-Maritime
ZAC la Plaine de la Ronce - 240 rue Augustin Fresnel - CS 20931 - 76237 Isneauville Cedex.
Tél. : 02 32 08 04 04 | Mél. : courrier@sde76.fr | Site Internet : www.sde76.fr
© Conception et réalisation : service communication du SDE76.
Imprimé par nos soins.

