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L'An deux mille onze, le vingt juin à quatorze heures trente, les Membres du 

Comité du Syndicat Départemental d'Energie de la Seine-Maritime légalement 

convoqués, se sont réunis dans la Salle d'Honneur de la Mairie de 

DOUDEVILLE, sous la Présidence de Monsieur Daniel JOFFROY, Président. 

 

MM. J. GRISEL, Mme HORVILLE, TERNISIEN, FRANCOIS, POLLET, 

Mme BOCANDE, LAGNEL, VAUTIER, BARIL, LE BER, LEBRETON, 

MAILLET, JEANNE, Mme FORTIN, GRISEL, CHAUVET,                     

Mme BRUMENT, CARON, VASSET, LEGRAND, Mme HOUZARD, 

BESSIERES, DODELIN, GALLAIS, BARDEL, LEVILLAIN, AUZOU, 

DUCABLE, JOFFROY, PESQUET, Ph. CROCHEMORE, BELLET, MEIER, 

Mme BLEAUDY, B. LEGER, VEYRONNET, PARMENTIER, VATEY, 

MARTIN, VIGREUX, DEFOY, SAUTEUR, COULOMBEL,                         

J.-M. CROCHEMORE, M. LOISEL, BONNEVILLE, Y. LOISEL, DUPUIS,  

PETIT, R. LEGER, SEIGNEUR, LE BLOND, CLEMENT-GRANDCOURT, 

DUCROCQ, LESUEUR, DELILLE, JOUAN, Mme LORPHELIN, 

DEPREAUX, Mme LEBOURG, MEEGENS, Mme LORPHELIN, 

VANDENBULCKE, HONDIER, Mme BAES, GRESSENT, LESELLIER, 

POISSANT, LABARD, DA LAGE, S. VASSE, Mme FURON BATAILLE, 

LEGOUBEY, Mme SUITNER, SIMEON, Mme LORPHELIN, LEROY, 

BOULEN, VARRY, PICARD, VASSELIN. 

 

 

formant la majorité des Membres en exercice. 

 

 

 

Assistaient également à la séance, 

 

 M. WATTIEZ, ERDF Rouen, 

 M. NADJAR, ERDF Rouen, 

 M. DE WIT, Directeur du Syndicat Départemental d’Energie. 
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OBJET :  DETERMINATION DES TAUX DE SUBVENTION 2012  ET DES 

PARTICIPATIONS AUX RACCORDEMENTS 

 

 

Monsieur le Président rappelle qu'il convient de déterminer avant septembre de 

chaque année les taux de subvention qui seront appliqués l'année suivante. 
 

En effet, la connaissance des taux permet au maître d'œuvre privé et à nos 

services techniques de préparer avant la fin de l'année les plans de financement 

sur lesquels seront amenés à délibérer nos communes pour l'année suivante. 
 

Sur la base des simulations de recettes 2012, les taux suivants seraient 

appliqués par le SDE 76, dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas Maître 

d'Ouvrage : 
 

Nature des travaux Taux 2009 Taux 2010 - 

2011 

Taux 2012  

 proposition 

Inopinés 50 % 60 % 60 % 

Renforcement 80 % du TTC 80 % du TTC 80 % du TTC 

Extension 60 % 60 % 60 % 

Effacement 50 % 60 % 50 % 

Eclairage public 40 % 55 % 40 % 

MDE 60 % 70 % 60 % 

 

Ces taux devraient être revus à la baisse, afin de privilégier le volume de 

travaux. En effet, pendant l'année 2011, de nombreux adhérents ont regretté 

que l'augmentation des subventions se soit traduite par une réduction de leur 

dotation et par la mise en place de listes d'attente pour les projets d'effacement. 

 

Monsieur le Président précise que les nouveaux taux de subvention du SDE76, 

en cas de reprise de la Maître d’Ouvrage seraient les suivants, permettant de 

conserver le volume de travaux de 2011+DM1 qui est équivalent au volume de 

travaux de 2007 et supérieur à 2008 et 2009, à confirmer par délibération en 

temps utile, sous réserve que le SDE conserve toutes les recettes et bénéficie 

des centimes syndicaux : 

                                      

 

 Taux nécessitant un 

emprunt d’équilibre 

Taux permettant 

l’équilibre 

Renforcement 100 % 100 % 

Extension    95 % 95 % 

Effacement réseaux    80 % 70 % 

Eclairage public 75 % 60 % 

MDE   90 % 75 % 

Travaux télécom 0 % 0 % 

Emprunts 1 300 000 €/an 200 000 €/an 

 

 

Monsieur le Président indique que le stock de crédits de paiements permettrait 

de ne pas emprunter les 1 300 000 €/an pendant 2 à 3 ans, si les recettes sont 

stables par ailleurs. 
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Concernant le barème des raccordements, Monsieur le Président expose ensuite 

que le premier CODE de l’ENERGIE est paru et que l’article L342-10 prévoit 

que nos barèmes seront maintenant soumis à l’avis de la Commission de 

Régulation de l’Energie. Ils entreraient alors en vigueur dans un délai de trois 

mois sauf avis contraire de la CRE. Il propose d’harmoniser nos participations 

dans les tarifs jaunes pour mettre fin aux conditions d’accès différentes entre 

« bâtiments communaux » et « biens privés » et de mettre à égalité les 

différentes catégories socioprofessionnelles devant les conditions d’accès au 

service public de l’électricité, afin que ce barème puisse être accepté par la 

CRE. Le tarif de 1.823 € + 44 € / ml + 8 € / KVA entre 36 et 250 KVA, pour 

les biens publics et privés, permettrait en outre d’équilibrer cette ligne qui est 

déficitaire actuellement. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical :  
 

 ADOPTE la proposition de taux de subvention suivante pour 2012 :  

à l'unanimité Inopinés 60 % 

à l'unanimité Renforcement 80 % du TTC 

à l'unanimité Extension 60 % 

5 voix contre, 4 abstentions et 72 

voix pour 

Effacement 50 % 

16 voix contre, 9 abstentions et 56 

voix pour 

Eclairage Public 40 % 

1 abstention et 80 voix pour MDE 60 % 

 

 PRECISE qu'une nouvelle délibération sera à prendre pour le cas où le SDE 

reprendrait la Maîtrise d'Ouvrage des travaux avant la fin de l'année 2011, 

 FIXE à l'unanimité la participation aux extensions entre 36 et 250 KVA à 

1.823 € + 44 € / ml + 8 € / KVA pour les biens publics et privés, à partir du 

1
er

 juillet 2011. 

 PRECISE que les nouveaux taux de subvention du SDE76, Maître 

d’Ouvrage seraient susceptibles d’être les suivants :  
 

 Taux permettant l’équilibre 

Renforcement 100 % 

Extension    95 % 

Effacement réseaux    70 % 

Eclairage public 60 % 

MDE   75 % 

Travaux télécom 0 % 

Emprunts 200 000 €/an 

 

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre 

tous les Membres présents. 

 

Pour extrait certifié conforme, 
 

LE PRESIDENT, 

 

 

 

 

Daniel JOFFROY. 


