COMMISSION LOCALE DE L’ENERGIE
Réunion des CLE
printemps 2018

Planning des CLE
Date

CLE

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

Lieu de la réunion

Mardi 27/03/2018

CLE 9 - CLE de la région de Buchy

Patrick CHAUVET

Mairie, salle du 1er étage
76750 Buchy

Horaire

10h00 12h00

Bernard FAURE

10h00 12h00

Nicolas CLERAUX +
Anthony GUEROU si
nécessaire

Mairie de Doudeville
76560 Doudeville
CLE 3 – CLE du Pays de Caux

Yvon PESQUET

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

Christian FAUQUET

Salle André Girard, 47 Grande rue
76450 Saint-Martin-aux-Buneaux

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

Rémy TERNISIEN

Foyer rural
76270 Neuville-Ferrières

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

Daniel ROCHE

CLE 14 – CLE du Pays de Bray

Technicien du
SDE76

Mercredi 28/03/2018

17h30 19h00

Anthony GUEROU

10h00 12h00

Yannick LECLERC

Salle de la cantine à côté de la salle
omnisport, route de Croixdalle 76660
Londinières

17h00 19h00

Yannick LECLERC

Jérôme GRISEL

Salle des fêtes
76440 La Bellière

18h00 20h00

Bernard FAURE

CLE 1 – CLE entre Seine et Manche

Hervé LEPILEUR

Salle Raimbourg
76133 Epouville

10h00 12h00

Régis PANCHOUT

CLE 7 – CLE de la région de Pavilly –
Yerville

Xavier VANDENBULCKE

Salle polyvalente
76570 Sainte-Austreberthe

17h00 19h00

Nicolas CLERAUX

10h00 12h00

Teddy DEBESQUE
Régis PANCHOUT

Salle des fêtes
76400 Ganzeville

17h00 19h00

Teddy DEBESQUE

Salle des loisirs
76850 Bosc-le-Hard

10h00 12h00

Xavier RAMOND

17h00 19h00

Xavier RAMOND +
Anthony GUEROU si
nécessaire

Scène en Mer, rue de la Valleuse,
Belleville-sur-Mer 76370 Petit-Caux

10h00 12h00

Bruno BOUTIN

Salle Albert Petit
76690 Sierville

17h00 19h00

Bruno BOUTIN

Jeudi 29/03/2018

Mardi
03/04/2018
Mercredi
04/04/2018

Salle Bernard Mullie (près de la
mairie) 76170 Saint-Jean-de-Folleville
CLE 4 – CLE de Caux Vallée de Seine

Marcel VAUTIER

CLE 2 – CLE de la région de Fécamp –
Goderville

Jean-Marie CROCHEMORE

Jeudi 05/04/2018

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

Salle Saint Roc, face à la mairie
76740 La Gaillarde

Vendredi 06/04/2018
CLE 6 – CLE de la région de Luneray

Jean-François BLOC

CLE 11 – CLE de la région Dieppoise

Daniel JOFFROY

CLE 16 – CLE des Portes Nord-Ouest
de Rouen

Yves LOISEL

Mardi 10/04/2018
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objet de la réunion
Évolutions récentes et informations sur

la vie du SDE76
Programmation 2018
Point sur les travaux en cours
TECV : les nouvelles missions du
SDE76 c’est parti,
Réponses aux questions des délégués
Pot de l’amitié
Le powerpoint est téléchargeable sur
notre site www.sde76.fr
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INFORMATIONS
GENERALES SUR LE

Accueil d’un nouvel adhérent

Nous

accueillons
la
commune
de
NEUFCHATEL-EN-BRAY qui a rejoint le
SDE76 au 01/01/2018
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Point sur les arrivées au SDE76
 Arnaud DE OLIVEIRA a été recruté comme

CONSEILLER EN ENERGIE
02 78 26 05 76 arnaud.de-oliveira@sde76
 Sur le poste ACHAT ÉNERGIE nous avons

accueilli PAUL MALENFANT,
02 78 26 05 75 paul.malenfant@sde76.fr
Cyril LIGOT a rejoint le service INOPINES

02 32 08 26 33 cyril.ligot@sde76.fr
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Siege du SDE76 à Isneauville
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Le SDE76 A déménage à Isneauville, plaine de la Ronce
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Le Guide des Aides 2018
C’est avec plaisir que nous
vous avons fait parvenir le
Guide des Aides 2018 du
SDE76 présentant nos aides
et subventions :
Des compétences
historiques au service des
territoires
De nouvelles missions
facultatives pour
accompagner ses
adhérents dans la mutation
du secteur de l’énergie
Le guide dématérialisé des
aides est disponible sur
notre site www.sde76.fr
Très bonne lecture à tous
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Les taux de subvention 2018
Taux de subvention

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

sur les réseaux
électriques

RENFORCEMENT
travaux motivés par des contraintes de puissance (poste de
transformation), des contraintes d’intensité ou de chutes de tension
(réseau BTA)
EXTENSION ELIGIBLE
desserte des lotissements communaux, HLM, des zones artisanales
ou d’activités communales
EFFACEMENT RESEAUX
mise en souterrain de réseaux électriques afin de préserver
l’environnement sans aucune relation avec les contraintes sur le
réseau
ECLAIRAGE PUBLIC
fourniture et pose d’installations d’éclairage public avec câblage et armoire de commande

sur les câbles
éclairage public

100 % 100 %

sur le France
Télécom

30 %

95 %

95 %

30 %

75 %

75 %

30 %
Taux de subvention

programme normal d'éclairage public (matériel ou travaux indépendants), solaire

65 %
80 %
80 %

programme Maîtrise de la Demande de l’Energie (MDE)
Etat des lieux préalable à la maintenance éclairage public (plan et inventaire)

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
Investissement
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100 %
100 %

Enveloppe d’emprunts négociée auprès du CREDIT AGRICOLE
CARACTERISTIQUES DES PRÊTS :



Enveloppe négociée de 5 000 000 €,
Travaux concernés : effacement, renforcement, et extension des
réseaux, éclairage public et tous les travaux relatifs aux
compétences statuaires du SDE (sauf les travaux de Génie civil
des réseaux de communications électroniques dans le cadre d’une
convention B ou HP qui correspondent à une dépense de
fonctionnement).

Une fois l’offre de prêts signée, le taux reste fixe
pendant la durée de l’emprunt.
Les demandes de prêts sont à déposer avant le 15
du mois de fin de validité des taux pour
transmission au CREDIT AGRICOLE.

Montant minimum de chaque prêt :
10 000 €
Montant maximum de chaque prêt :
300 000 €
Frais de dossier : 0 €
Taux valables jusqu’au 30/06/2018 :
- jusqu’à 5 ans : taux à 0.40 %
- de 6 à 7 ans : taux à 0.75 %
- de 8 à 9 ans : taux à 0.95 %
- de 10 à 11 ans : taux de 1.15 %
Modalités d’obtention :
 Ne peut être sollicité qu’avant le démarrage
des travaux et au plus tard 1 mois avant la
fin de délai de l’ordre de service n°1.
 Peut-être sollicité deux fois la même année
par un adhérent sans dépasser le plafond
annuel de 300 000 € HT.

161 projets ont fait l’objet d’un financement du CREDIT
AGRICOLE, soit 17,5 M€ de travaux financés et plus de
4,1M€ empruntés depuis la signature de la convention de
partenariat avec le CREDIT AGRICOLE.
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Le BUDGET 2018 : jusqu’à 78 M€ de travaux
avec l’aide du Département de 8.5M€/an
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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 :
Travaux / commune / an avec le SDE76 : 53 000 € htva
Travaux par habitant / an : 87€
TCCFE collectée / habitant / an : 22 €
Année de
programme au
SDE76

Travaux
engagés sur 3
ans
en € HTVA

Nombre
de
dossiers
soldés

2018

41 850 000

2017

39 000 000

16%

2016

35 000 000

78%

2015

31 000 000

99%
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Contexte de la programmation
Près de 1000 opérations étudiées pour 2018.
Le SDE76 peut financer 45 M€ HT de nouveaux

travaux en 2018 avec 35M€ sur ses propres
ressources.
Le SDE76 réalisera également 2 à 3 M€ HT de
travaux inopinés.
Délibérations communes avant septembre 2017.
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 2018 à retenir définitivement
Dans le plan d’action du SDE76 :
AG du 30 mars 2018 : le SDE76 fixe le programme de

renforcement 2018.
Mars - Avril 2018 : réunion des CLE : les adhérents fixent la

liste des projets d’effacement et d’éclairage public à retenir
en 2018 dans les enveloppes de financement contraintes du
SDE76 + liste d’attente si besoin.
Projets extension 2018 : financés au fil de l’eau.
AG du 8 juin : adoption du programme définitif 2018.
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Planning travaux programme 2018
RAPPEL : Délibération communes < septembre 2018
Suite aux réunions de CLE : dès réception des délibérations, le

SDE76 envoie les conventions à signature.
Avril à septembre 2018 : signature de la convention par l’adhérent
Mai 2018 : arbitrages définitifs du SDE76 si besoin.
Dès signature de la convention : le SDE76 envoie l’arrêté de

subvention, planification, commande travaux, etc.
Objectif : avant mars 2020 : dernières mises en service électriques,

solde des participations de l’adhérent.
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programmes pluriannuels 2018 CP affectés par CLE- programmation
n° CLE

renfo

9

1 397 987
541 468
533 956
415 149
927 079
695 515
418 010
900 445

10

1 049 695

1
2
3
4
5
6
7

11
12
13
14
16
total

extension

254 672
98 639
97 271
75 628
168 886
126 702
76 149
164 034
191 223

effacement

EP

1 767 804
684 705
675 206
524 970
1 172 323
879 503
528 588
1 138 643

1 373 604
532 024
524 643
407 908
910 909
683 384
410 719
884 739

1 327 376

1 031 386

1 075 325 195 893 1 359 786 1 056 569
990 540 180 447 1 252 573
973 263
494 229
90 034
624 970
485 609
332 042
60 488
419 879
326 251
548 561
99 932
693 674
538 993
10 320 000 1 880 000 13 050 000 10 140 000
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entretien EP

total

%

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

4 804 067
1 866 836
1 841 076
1 433 654
3 189 197
2 395 103
1 443 467
3 097 862

13,5%
5,2%
5,2%
4,0%
9,0%
6,7%
4,1%
8,7%

10 000

3 609 681

10,2%

10 000 3 697 572
10 000 3 406 823
10 000 1 704 842
10 000 1 148 661
10 000 1 891 159
140 000 35 530 000

10,4%
9,6%
4,8%
3,2%
5,3%
100%

POINTS SUR LES
TRAVAUX 2017
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Point sur les travaux
Le SDE76 vous a fait parvenir l’état

d’avancement de travaux avant la réunion
Il s’agit du point sur les travaux 2016-2017

DELIBERES
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Transition énergétique :
de nouveaux outils aux
service des adhérents

Transition énergétique : l’intervention du SDE76
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Transition énergétique : quel intérêt pour les collectivités ?
 Être acteurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique de sobriété,

d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables
 Mutualiser les moyens humains et les compétences techniques au service des

collectivités pour « industrialiser » les études et la mise en œuvre d’actions sur les
territoires et sur le patrimoine bâti
 Mutualiser les démarches administratives, techniques et financières et procéder à

des achats efficaces au bénéfice des communes
 Stimuler l’économie locale et contribuer à la création d’emplois non délocalisables
 Contribuer à la réduction du budget de fonctionnement des collectivités grâce aux

conseils en énergie apportés par le SDE76 sur le patrimoine des communes
(bâtiments, éclairage public, véhicules)
 Sensibiliser les élus et agents des collectivités à la réduction des dépenses d’énergie

et à l’adaptation climatique
 Pour le SDE76 : anticiper les évolutions futures des réseaux de distribution

d’électricité et de gaz sur le territoire
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Transition énergétique : le Conseil en Energie
 Intérêts du conseil en énergie :
►Etat des lieux énergétique du patrimoine de la

collectivité : bâtiments, éclairage public, véhicules.
►Suivi des factures, détection des dérives, alertes
►Conseils et préconisations d’actions en faveur de

la sobriété énergétique, la réduction des dépenses
et les énergies renouvelables

 Intérêts pour la collectivité :
►Mutualiser les ressources (moyens humains et compétence

technique)
►Etre le « service énergie » de la collectivité
►Guider la collectivité dans ses projets de rénovation et/ou

de construction de nouveaux bâtiments ou équipements
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d’éclairage public

Transition énergétique : le Conseil en Energie
 Constats auprès des communes :
► Hausse des dépenses d’énergie des communes

► Volonté d’agir mais seules les collectivités les plus importantes envisagent des projets

(population > 10 000 habitants)
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Transition énergétique : le Conseil en Energie
 Quels bénéfices immédiats pour la collectivité adhérente au service ?
►Optimisation des puissances souscrites des bâtiments et de l’éclairage public (gain

potentiel jusqu’à 10% du budget énergie)
►Amélioration du fonctionnement des installations existantes (réglage des

appareils en place : thermostat programmable, vanne thermostatique, régulateurs…)
►En cas de dérive de la facturation : alerte et proposition d’intervention
►Préconisations d’action à faible temps de retour (< 3ans)
 Comment bénéficier du service ?
►Délibérer et signer la convention d’adhésion au conseil

en énergie pour une durée de 3 ans,
►Coût selon la taille de la commune.

Un agent peut suivre 10 à 20 communes pour un
total de 35 000 habitants.
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Taille de la Forfait annuel
commune
en €
1 - 499
450
500 - 999
750
1 000 - 1 999
1 100
2 000 - 4 999

1 450

5 000 - 9 999
10 000 et audelà

2 750
3 900

Transition énergétique : focus sur une opération de rénovation EP
 Commune : Forges-les-Eaux
►Constat initial : nombreux luminaires anciens et vétustes
►Nombre de foyers lumineux rénovés : 153
• Remplacement des foyers SHP 250W par des foyers LED entre 58W et 115W

selon les nécessités d’éclairement de la voirie
• Remplacement des foyers BF 125W par des foyers LED entre 24W et 115W

selon les nécessités d’éclairement de la voirie
• Remplacement des foyers « boules » BF 70 W par des foyers LED 47 W
►Réduction de puissance : 24,95 kW  10,5 kW en éclairage nocturne permanent
►Réduction des dépenses de fonctionnement : 5914 €/an
►Bilan financier :
• Coût total du projet : 175 k€
• Assiette subventionnable : 131 k€
• Participation de la commune : 73 k€
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Transition énergétique : focus sur l’étude d’un projet solaire PV
 Bâtiment : Terrain omnisport
►Constat initial : importante surface de toiture avec bonne orientation

►Caractéristiques techniques :
• Surface exploitable : 620 m²
• Puissance du champ photovoltaïque : 96 kWc et productible de 884 kWh/kWc
• Technique d’intégration en toiture : intégration simplifiée au bâti (système

photovoltaïque composé d’un bac acier et de rails de fixation dans le plan de la
toiture)
• Revente de la totalité de l’électricité produite avec contrat d’achat de 20 ans
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Transition énergétique : étude d’un projet solaire photovoltaïque
►Points de vigilance :
• Périmètre de protection d’un monument historique, nécessité de recueillir l’avis de

l’ABF
• Capacité de la charpente à accueillir la centrale solaire à vérifier
• Site favorable à l’implantation d’un local ventilé pour onduleurs
• Nécessité d’étudier en amont le raccordement au réseau de distribution car site

éloigné du poste HTA/BT
►Bilan financier :
• Travaux : 107 100 €.HT + maîtrise d’œuvre : 20 160 €.HT
• Subventions mobilisables : 30 000 €.HT
• Investissement net : 97 260 €.HT
►Equilibre économique :
• Recette nette : 9 466 €.HT/an – charges de 3 360 €.HT/an = 6 136 €.HT
• Temps de retour sur investissement inférieur à la durée du contrat d’achat de 20 ans
►Intervention possible du SDE76 en maîtrise d’ouvrage de l’opération
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Transition énergétique : la méthanisation
La France affiche un objectif ambitieux de 1500 méthaniseurs en 2024 pour

obtenir 10% de la consommation national de gaz d’origine gaz vert
Objectif de la Seine-Maritime : produire 4400 Gwh/an de biogaz d’ici 2030
Soit 400 GNM3CH4/an, ou 700 GNM3biogaz/an, soit l’equivalent de 200

fermes de 250 NM3ch4/h sur notre département !
Actuellement : il y a 525 méthaniseurs en France, dont 44 en Normandie et 10

en Seine-Maritime
Le SDE76 :
- Adhère au Plan Normandie Méthanisation à l’initiative de la Région
- Se concerte avec GRDF pour les études de potentiels d’injection
- Finance une étude de gisement en partenariat avec les acteurs locaux
- Souhaite développer ses infrastructures gaz vers les projets
- Se coordonne avec les acteurs locaux et adhère à NOV&ATECH
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Des projets à suivre…
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Merci de votre attention
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