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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 :  REPRISE DE LA MAITRISE D'OUVRAGE  

 

 

Monsieur le Président rappelle les études menées par le bureau d'études AEC 

afin de mettre en conformité nos statuts avec les réglementations. Puis, il 

présente un projet de statuts.  

 

Ce projet de statuts du Syndicat Départemental d’Energie de la Seine Maritime 

– SDE76 est adapté pour permettre l’exercice des compétences en matière 

d’électricité à l’ensemble des communes adhérentes, conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment l’article L 

2224-31 IV du CGCT et conformément aux vœux du Préfet de Seine Maritime 

dans son projet de SDCI du 20 mai 2011.   

 

Ainsi, Monsieur le Président rappelle les conclusions provisoires de l’audit en 

cours du FACé :  

 

Organisation de l'autorité organisatrice de la distribution publique 

d'électricité dans le département : 

L'ensemble des collectivités maîtres d'ouvrage qui bénéficient du régime 

d'électrification rurale adhérent au SDE 76, soit directement (cas de 8 

communes), soit par le truchement des syndicats primaires qui sont au 

nombre de trente deux, ou encore à travers une communauté de communes. 

 

Organisation de la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification rurale 

dans le département : 

Toutefois, si les collectivités en zone d'électrification rurale ont transféré 

leur pouvoir concédant, elles ont conservé la maîtrise d'ouvrage des travaux. 

Cela conduit à ce que la maîtrise d'ouvrage en Seine-Maritime figure au 

plan national parmi celles qui sont les plus éclatées.  

 

Répartition des dotations du FACé : 

Toutes les collectivités maîtres d'ouvrage de la zone ER sont adhérentes au 

Syndicat Départemental d'Energie de la Seine-Maritime. Ainsi, en 

application des dispositions de l'article L3232-2 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT), il appartient au SDE 76 d'effectuer la 

répartition des crédits du FACé en lieu et place du Conseil Général. 

  

Maîtrise d'ouvrage non regroupée : incidences financières sur les dotations 

du FACé pour le département de la Seine-Maritime : 

A compter de 2011, le Conseil du FACé a intégré pour le calcul de chaque 

département un critère lié au taux d'intégration des communes bénéficiant 

du régime d'électrification rurale au sein de l'EPCI départemental. Ce 

dispositif entraîne une minoration des dotations pour les départements ne 

disposant pas d'une maîtrise d'ouvrage unique sur la zone d'électrification 

rurale (hors Entreprises Locales de Distribution), comme décidé par le 

Conseil du FACé et mentionné dans la circulaire interministérielle du 7 

mars 2011 relative aux notifications 2011 des dotations du FACé. 

Au vu des informations dont disposait le FACé, le département de la Seine-

Maritime a été considéré comme disposant d'une maîtrise d'ouvrage unique. 

Cependant, lors du calcul des dotations 2011, le département de la Seine-

Maritime n'a donc pas subi, comme cela aurait du être le cas, de minoration 

de sa dotation FACé. 
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Depuis mars 2011, le FACé, informé que le SDE 76 n'exerçait pas 

réellement la maîtrise d'ouvrage, a diligenté un contrôle. 

 

Les conséquences financières pour le département de la Seine-Maritime :  

 d'une part, de ne pas subir la pénalisation de 10 % applicable aux 

départements dont le taux de regroupement de la maîtrise d'ouvrage au 

1
er

 janvier 2011 est inférieur à 75 % (nombre de communes ER ayant 

transféré la maîtrise d'ouvrage à l'EPC départemental/nombre total de 

communes ER du département), soit 562 400 €, 

 d'autre part, de bénéficier du bonus des minorations réparties entre 

l'ensemble des départements disposant d'une maîtrise d'ouvrage 

électrification rurale totalement regroupée, soit 92 000 €. 

Le département de la Seine-Maritime aurait dû disposer en 2011 d'une 

dotation du FACé de 5 061 000 €, alors que l'absence de pénalité et le 

bénéfice du bonus lui ont permis d'obtenir une dotation de 5 716 000 €, soit 

un différentiel de 654 400 €. 

 

Conclusions provisoires du FACé : 

Jean-Pierre CHATEAU, directeur du FACé, a exposé la position et les 

attentes du FACé lors de la rencontre du 13 avril 2011 au SDE 76. 

Il rappelle qu'en 2012, faute d'un regroupement total de la maîtrise 

d'ouvrage, les dotations du département de la Seine-Maritime seront 

minorées en application des dispositions qui seront arrêtées par le Conseil 

du FACé en fin d'année. A ces pénalités viendra se cumuler le rattrapage des 

minorations qui auraient dû être appliquées en 2011 et auxquelles le 

département a échappé suite à une mauvaise compréhension de sa situation 

réelle. 

Enfin, Jean-Pierre CHATEAU appelle de ses vœux une réaction très rapide 

du SDE 76 et de ses membres, afin que dès cette année le regroupement 

puisse s'opérer. Celui-ci est d'autant plus aisé à opérer que le SDE 76 est 

structuré techniquement et réalise d'ores et déjà l'assistance à maîtrise 

d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre pour le compte de trente trois maîtres 

d'ouvrages sur les quarante et un que compte le département. 

En conclusion, tant sur le fond que sur la forme, la situation du SDE 76 vis-

à-vis du FACé apparaît difficile. Jean-Pierre CHATEAU souhaite qu'au plus 

vite la voie du dialogue et de la recherche d'une solution soit explorée et 

travaillée en relation avec le FAcé. 

 

 

Puis, Monsieur le Président rappelle qu'à l’occasion de la préparation du 

Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale, Monsieur le Préfet 

a émis l’avis suivant : « afin de se conformer aux règles du FACé et de 

sécuriser la passation des marchés publics, il serait plus rationnel que les 

Syndicats locaux dits « primaires » d’électricité transfèrent au SDE76 la 

compétence de la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification ». 

 

Enfin, Monsieur le Président expose que le projet de statuts a aussi été rédigé 

dans le respect des orientations suivantes demandées par les Présidents de 

Syndicats Primaires : 

 Donner au Syndicat une dimension énergie pleine, pour qu'il puisse être 

doté des capacités d'expertise et de négociation nécessaires pour relever le 

défi de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité ; 
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 Organiser ce Syndicat avec l’appui des Membres (Syndicats Primaires, 

CCCA, 8 communes  maintenus jusqu’en 2014), pour lui permettre de 

conserver un ancrage territorial et une forte proximité avec les élus locaux ; 

 Mettre en place une organisation interne qui confie au niveau territorial la 

proposition de programmation des travaux courants, le Comité Syndical ou 

le Bureau du SDE76, en fonction des délégations consenties, conservant les 

prérogatives décisionnaires et les grands enjeux de négociation des 

délégations de service public ;  

 Permettre à l'ensemble des Membres concernés de participer à la 

gouvernance du syndicat, au niveau « départemental » comme au niveau de 

chaque territoire, pour le suivi de la qualité de la distribution électrique, 

objectif commun à tous ; 

 Porter des compétences obligatoires et optionnelles nécessaires à ses 

adhérents et fournir l’appui technique correspondant. 

 

Puis il donne lecture du projet de statuts annexé à la présente délibération.  

 

Après en avoir délibéré et à 1 voix contre, 1 abstention et 79 voix pour des 

Membres présents, le Comité Syndical : 

 DECIDE qu’il est impératif de mettre en conformité nos statuts avec les 

réglementations, pour sauvegarder les recettes du FACé et sécuriser nos 

marchés publics, 

 ADOPTE sur le principe les statuts ci-annexés, 

 DEMANDE aux collectivités adhérentes de modifier au plus tôt leurs 

statuts pour être autorisées à transférer au SDE76 la maîtrise d’ouvrage en 

matière d’électricité et du gaz, qu’elles avaient reçue des communes, sur la 

base des projets de statuts évoqués ci-dessus, 

 DEMANDE aux collectivités adhérentes de modifier au plus tôt leurs 

statuts pour être autorisées à transférer au SDE76, pour celles qui le 

souhaitent, la maîtrise d’ouvrage en matière d’éclairage public et/ou de 

télécommunications électroniques, qu’elles avaient reçue des communes, 

 SOUHAITE que la reprise de la Maîtrise d'Ouvrage soit effective au          

31 décembre 2011, afin de limiter au maximum les pénalités du FACé, 

 ADOPTE sur le principe le règlement intérieur qui devra être soumis à la 

délibération du premier Comité Syndical du SDE 76 Maître d'Ouvrage, 

 DEMANDE au SDE 76 de préparer les modèles de statuts et de 

délibérations pour les adhérents. 

 

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. 


