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LLEE  MMOOTT  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  
 

 

  
 

Le SDE76 est l’un des principaux acteurs de l’électricité, du gaz et de l’éclairage public en Seine-
Maritime. Son objectif est d’adapter et développer les réseaux électriques, de gaz et d’éclairage 
public aux besoins des 704 communes et 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. 
 
Si le SDE76 a poursuivi son activité et maintenu ses investissements sur les réseaux électriques, 
d’éclairage public, de gaz et d’enfouissement des réseaux de télécommunications, l’année 2014 
restera celle de la mise en place de notre nouveau syndicat. Une année d’appropriation des nouveaux 
territoires, d’un nouveau mode de travail. Cependant, le SDE76 a su garder la proximité avec les 
adhérents : les CLE et l’activité de nos techniciens permettent aux informations de circuler, aux élus 
de faire entendre les besoins et leurs requêtes.  
   
Notre syndicat, de grande taille, spécialisé dans les services publics d’énergie en réseaux, s’est avéré 
être un remarquable outil de rationalisation des coûts et des services à l’occasion de sa dernière 
réforme, tout en améliorant son efficacité : 900 000 € d’économie en fonctionnement, baisse de la 
charge de la dette, suppression de 3M€ de pression fiscale, mobilisation dans les travaux des 33 
fonds de roulement dispersés dès la première année, diminution des doubles emplois avec une part 
plus importante de techniciens qu’auparavant, taux de subvention augmentés, durée des opérations 
ramenée de quatre ans à deux ans. Egalement, cette réforme s’est faite sans jamais interrompre les 
commandes et les paiements. 
 
En raison de son emprise territoriale étendue et de sa spécialisation, le SDE76 dispose de 
compétences techniques pointues qu’une collectivité isolée, même de grande taille, ne peut 
facilement acquérir. Ainsi, en 2015, le syndicat s’est ouvert à de nouvelles missions au bénéfice de 
ses territoires : mutualisation de l’entretien de l’éclairage public, mise en place de réseaux de bornes 
de recharge pour véhicules électriques, achat d’énergie. 
 
Le SDE garantit également d’importantes économies d’échelle, permettant de concilier un bon niveau 
de prestations, avec la maîtrise des coûts, au bénéfice de l’ensemble des usagers : le premier appel 
d’offres du SDE76, en groupement de commande, a permis de faire baisser de 15 % la moyenne des 
prix pratiqués. En groupant les commandes de bornes de recharges nous dépassons le seuil des     
200 000 € et devenons éligibles aux subventions de l’ADEME et de la Région. Enfin, les entreprises 
sont satisfaites de la simplification, de la rationalisation de la commande publique et des délais de 
paiement.  
 
Enfin, le SDE76 est un important donneur d’ordres, indispensable à l’économie du département de 
Seine-Maritime avec près de 400 emplois directs dépendants de sa commande publique régulière et 
240 000 clients raccordés sur son réseau de distribution délégués à ERDF, satisfaits à 98 % de la 
qualité du service. 
 
 

        Le Président 
        Patrick CHAUVET 
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LLEESS  FFAAIITTSS  MMAARRQQUUAANNTTSS  DDEE  LL''AANNNNEEEE  22001144  
 
 
Le fait le plus marquant de l’année 2014 : la création et la mise en place des nouveaux statuts du 
Syndicat Départemental d’Energie de Seine-Maritime avec l’élection du nouveau comité syndical et 
de son nouveau bureau. 
 
 
Ce qui s’est passé tout au long de l’année : 
 
1er janvier :  
- Prise de la compétence éclairage public au SDE76. 
 
De janvier à mars :  
- Règlement des charges de fonctionnement et de personnel des syndicats primaires. 
 
Février :  
- Participation financière du SDE76 pour poursuivre la desserte en gaz de la commune de 

Belleville-sur-Mer. 
- Location d’un local d’archives pour permettre le rapatriement des archives des anciens 

syndicats locaux. 
 
Mars : 
- Signature d’avenants aux contrats de DSP gaz des communes d’Angiens, Bosc-Bordel et des 

DPS1 et DSP2 Totalgaz. 
- Vote d’un budget permettant l’économie de 900 000 euros de frais de fonctionnement et 

supprimant 3 millions d’euros d’imposition sur les seinomarins. 
 
Avril :  
- Dissolution des syndicats primaires. 
- Désignation par chaque adhérent de ses délégués titulaire et suppléant. 
 
Mai : 
- Premières réunions des CLE (Commissions Locales de l’Energie) et élection des représentants 

au comité syndical. 
- Première réunion du comité syndical pour l’élection du président et des vice-présidents du 

SDE76. 
 
Septembre : 
- Recrutement d’un responsable administratif et financier. 
- Signature d’une convention d’étude avec la CREA, portant sur la future gouvernance de 

l’énergie en vue de l’adhésion au 1er janvier 2015 de la Métropole Rouen Normandie (loi 
MAPAM). 

 
Novembre : 
- Adoption de la convention de partenariat THD avec le syndicat d’aménagement numérique de 

sein maritime (SMN76). 
- Participation financière pour permettre la desserte en gaz d’Anneville-sur-Scie. 
- Lancement du projet de déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. 
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11..  LLEESS  OORRGGAANNEESS  DDUU  SSDDEE7766  
  

  
Le SDE76 regroupe 704 communes au travers l’adhésion de 3 communautés de communes et 635 
communes. 
 
Le comité du Syndicat Départemental d’Energie de la Seine Maritime (SDE76) s’est réuni le 30 mai 
2014 en Mairie de Doudeville afin de procéder à l’élection de son Président et de ses vices 
présidents. 
 
Pour mémoire, suite aux élections municipales, les 638 collectivités qui composent le SDE76 ont 
désigné pour chacune des 704 communes qui les composent un délégué titulaire et un délégué 
suppléant pour les représenter au sein des 16 Commissions Locales de l’Energie (CLE) du SDE76. 
 
Ces 16 CLE se sont réunies entre les 16 et 23 mai 2014 afin de désigner leurs 87 représentants 
appelés à siéger au comité syndical départemental (4 à 6 représentants par CLE suivant la 
population). 
 
Le comité syndical est composé de 88 élus. 

  

  

  

11..11..  LLEE  BBUURREEAAUU  DDUU  SSYYNNDDIICCAATT  
 
 

Le SDE76 est administré par le bureau syndical qui comprend le président et 15 vice-présidents 
élus par le comité, issu des élections municipales de mai 2014. En voici la composition : 
 

Patrick CHAUVET Président 

Yvon PESQUET Vice-président en charge des affaires générales  

Jean-Marie CROCHEMORE Vice-président en charge des travaux  

Hervé LEPILEUR Vice-président en charge du développement économique 

Marcel VAUTIER Vice-président en charge de la relation avec le personnel 

Christian FAUQUET Vice-président en charge des énergies 

Jean-François BLOC Vice-président en charge de l’intercommunalité 

Xavier VANDENBULCKE Vice-président en charge de l’informatique SIG 

François LE GALLO Vice-président en charge de la CCSPL 

Chantal FURON-BATAILLE Vice-présidente en charge de la concession gaz 

Daniel JOFFROY 
Vice-président en charge des télécommunications 
électroniques 
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Daniel ROCHE 
Vice-président en charge de l’accès à l'énergie dans le 
monde 

Rémy TERNISIEN 
Vice-président en charge de l’entretien du patrimoine 
éclairage public 

Jérôme GRISEL Vice-président en charge de l’environnement 

Noël LEVILLAIN Vice-président en charge des nouvelles technologies 

Yves LOISEL Vice-président en charge de la communication 

 

  

  

11..22..  LLEE  CCOOMMIITTEE  SSYYNNDDIICCAALL  
 
 
A la suite des élections municipales, les Commissions Locales de l’Energie ont désigné leurs 
délégués communaux (1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant), qui, réunis en CLE, ont désigné 
leurs représentants au sein du comité du SDE76.  
 
Le comité syndical est composé du président, des 15 vice-présidents et de 88 représentants. 

 
 
 

11..33..  LLEESS  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  LLOOCCAALLEESS  DDEE  LL’’EENNEERRGGIIEE  
 
 

Le territoire de la concession du SDE76 a été divisé en 16 commissions locales d’énergie afin de 
permettre la représentativité des territoires au sein du comité syndical. 
 

CLE Nom de la CLE président/vice-président 

1 CLE entre Seine et Manche Hervé LEPILEUR 

2 CLE de la région de Fécamp – Goderville Jean-Marie CROCHEMORE 

3 CLE du Pays de Caux Yvon PESQUET 

4 CLE de Caux - Vallée de Seine Marcel VAUTIER 

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

6 CLE de la région de Luneray Jean-François BLOC 

7 CLE de la région de Pavilly - Yerville Xavier VANDENBULCKE 

8 CLE CREA-Métropole Ouest François LE GALLO 

9 CLE de la région de Buchy Patrick CHAUVET 
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10 
CLE de la région de Bellencombre - Longueville – 
Tôtes 

Chantal FURON-BATAILLE 

11 CLE de la région Dieppoise Daniel JOFFROY 

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

13 CLE de la région d’Aumale – Blangy - Neufchâtel Rémy TERNISIEN 

14 CLE du Pays de Bray Jérôme GRISEL 

15 CLE CREA-Métropole Est Noël LEVILLAIN 

16 CLE des Portes Nord-Ouest de Rouen Yves LOISEL 

 
 
 
 
 
 

 
1

La Gouvernance (modifié en février 2015)

1 Président 

15 Vice-présidents 

= Bureau du SDE76

88 représentants au total + 16 suppléants

= Comité Syndical 

Le SDE s’appuie sur 16 CLE 

= collège électoral qui désigne 88 représentants

= territoire pour participer aux programmes de travaux 

Les 16 CLE réunissent 704 titulaires ou leurs suppléants

704 communes dont 13 écarts et 3 communautés de communes

622 communes + 13 communes(écarts) + 3 communautés de communes

Désignent 1 délégué par commune se réunissant dans la CLE

= 704 titulaires et 704 suppléants

Savoir qui décide, agit, informe, exécute 

= STATUTS + REGLEMENT INTERIEUR + Plan d’action 

Assemblée 

délibérante

CLE

Adhérents
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2

Gouvernance (modifié en février 2015)

N°

CLE
Nom de CLE

Nbre

de 

com-

munes

Nbre d’hab. 

INSEE 2014 

(base 

statutaire)

Nbre de 

représentants

(1 repr./5000 hbts

plafonné à 6)

1 CLE entre Seine et Manche 52 57 821 6

2 CLE de la région de Fécamp - Goderville 33 23 511 5

3 CLE du Pays de Caux 57 29 585 6

4 CLE de Caux - Vallée de Seine 44 34 718 6

5 CLE de la Côte d’Albâtre - Valmont 60 28 242 6

6 CLE de la région de Luneray 48 18 970 4

7 CLE de la région de Pavilly - Yerville 35 21 684 5

8 CLE Métropole Ouest 21 25 520 6

9 CLE de la région de Buchy 48 26 266 6

10 CLE de la région de Bellencombre - Longueville -

Tôtes
62 29 327 6

11 CLE de la région Dieppoise 49 37 061 6

12 CLE de la région de Criel - Incheville - Londinières 38 18 398 4

13 CLE de la région d’Aumale - Blangy - Neufchâtel 57 23 097 5

14 CLE du Pays de Bray 51 23 286 5

15 CLE Métropole Est 20 38 921 6

16 CLE des Portes Nord-Ouest de Rouen 29 27 638 6

704 464 045 88

16 CLE = un bureau 

composé du 

Président

et de 15 Vice-

présidents 

690 communes de Seine-

Maritime, 1 commune de

l’Oise et 13 « écarts », soit

704 communes à faire

figurer aux statuts.

464 045 habitants INSEE au

01/01/2014 avec la révision

des populations dont celles

historiques des écarts

(population municipale sans

double compte).

Moyenne :

44 communes / CLE et

29 002 habitants / CLE

Carte des CLE (en rouge, commune n’adhérant pas au SDE76)
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22..  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDEESS  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  
 
 
SDE76 est aujourd’hui un des principaux acteurs publics de l’électricité, du gaz et de l’éclairage 
public en Seine-Maritime. 
 
L’objectif du SDE76 est d’adapter et développer les réseaux électriques et d’éclairage public aux 
besoins des 704 communes et 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. 
 
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime est un syndicat de communes 
administré selon les dispositions de l’article L 512-16 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Comme tout établissement public de coopération intercommunale, le SDE76 est régi par deux 
principes : 
 
 

 LA SPECIALITE 
 

Il ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées (spécialité 
fonctionnelle) et à l’intérieur de son périmètre (spécialité territoriale). 

 
 

 L’EXCLUSIVITE 
 

Lorsqu’il y a transfert, le SDE76 devient alors compétent en lieu et place des membres dans 
l’exercice des compétences transférées. Le Membre ne peut donc plus exercer les attributions 
relevant de cette compétence ni la transférer à un autre Etablissement de Coopération 
Intercommunale. 
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COMPETENCES EXERCEES PAR LE SDE76 : 
 

 autorité organisatrice des missions des services publics de l’électricité et du gaz, 

 la vérification technique de tous les projets d’électrification et de desserte en gaz, 

 l’assistance technique des collectivités adhérentes pour l’étude et le contrôle des travaux 
qu’elles réalisent en qualité de maître d’ouvrage, 

 l’assistance aux abonnés et aux collectivités lors des litiges avec le concessionnaire, 

 la représentation des personnes morales membres dans tous les cas où les lois et 
règlements en vigueur prévoient que les collectivités doivent être représentées ou 
consultées, 

 l’encaissement de la taxe sur la fourniture d’électricité, 

 l’étude et la préparation des inventaires, des programmes de travaux de renforcement, 
d’extension, d’effacement et d’éclairage public, 

 la gestion des Fonds du FACE, 

 la maîtrise d’ouvrage pour les travaux inopinés de renforcement, d’extension, 
d’aménagement de réseaux, d’encastrement de coffret gaz, de tarif jaune, de sécurisation, 

 depuis le 1er juin 2012, la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification rurale 

 depuis le 1er juillet 2013, le SDE est maître d’ouvrage pour la compétence 
« télécommunication électronique », 

 depuis le 1er janvier 2014, le SDE est maître d’ouvrage pour l’éclairage public.  

 
  



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE SEINE MARITIME – SDE76 

RAPPORT D'ACTIVITE 2014 

 

SDE76  Rapport d'activité 2014 06/2015 11 / 28 

 

33..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  SSYYNNTTHHEETTIIQQUUEE  DDUU  SSDDEE7766  
 
 
Fin 2013, le SDE76 regroupe 704 communes dont 690 communes de Seine-Maritime, 1 commune 
de l’Oise et 13 écarts soit 458 074 habitants, dont 116 634 habitants de communes urbaines et 
341 440 habitants de communes rurales. 
 
 
 

PATRIMOINE AU 31 DECEMBRE 2013 (au moment de la diffusion du rapport, les 

chiffres pour l’année 2014 ne sont pas connus) 
 

Les ouvrages concédés, propriété de nos Syndicats Primaires, comprennent l’ensemble des 
installations affectées à la distribution d’énergie électrique. 
 
Au 31 décembre 2013, la situation du patrimoine de la concession est la suivante : 
 

 Réseau BT 
 

Réseau HTA 
 Postes de 

transformation 
Aérien nu 280,0 km  4 513,0 km  - 
Souterrain 3 235,0 km (43 %) 3 234,0 km (41 %) - 
Torsadé 3 668,0 km  3,0 km  - 
Total aérien 3 948,0 km  4 517,0 km  - 
Total 7 183,0 km  7 751,0 km  9 285 unités 
          +0,68% en 1 an              +0,41% en 1 an     +0,62% en 1 an 
 
Le réseau BT à basse tension (230/400 V) de distribution est composé de lignes aériennes sur 
poteau et sur façade et de câbles souterrains. 

 
Le réseau HTA dit « moyenne tension » est le réseau en aval des postes sources en général de 
tension 20.000 V, qui alimente des postes de clients importants et les postes HTA/BT                
20.000 / 400 V de distribution publique servant à l’alimentation des clients basse tension. 
 
Le poste de transformation assure la liaison entre le réseau HTA et le réseau BT. En zone rurale, 
un poste sur poteau ou en cabine simplifiée peut alimenter un ou deux départs BT ; en zone 
urbaine, un poste cabine peut alimenter de un à huit départs BT. 

 
 

Nombre d’abonnés : 225 918 (+1,0% en 1 an) 
 
Consommation en GWH :     3 069 (+4,0 % en 1 an) 
(tarif règlementé) 
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    2013-2014 : TAUX DE SUBVENTIONS DU SDE76  

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

 subventions du SDE76 : 100 % du coût HT des travaux (ne 
bénéficient de ce programme que les communes sous régime 
rural). 

EXTENSION : Desserte des lotissements communaux, HLM, des 
zones artisanales ou d’activités communales. 

 subventions du SDE76 : 95 % du coût H.T. des travaux. 

EFFACEMENT DE RESEAUX : Mise en souterrain de réseaux 
électriques afin de préserver l’environnement sans aucune 
relation avec les contraintes sur le réseau. 

 subventions du SDE76 : 70 %  du coût H.T. des travaux. 

ECLAIRAGE PUBLIC : Fourniture et pose d’installations 
d’éclairage public avec câblage et armoire de commande. 

 subventions du SDE76 :  

programme normal : 60 % du coût H.T. de la dépense 
subventionnable. 

programme Maîtrise de la Demande de l’Energie : 75 % du coût 
H.T. de la dépense subventionnable. (voir 5 fiches 
correspondantes)  

inventaire et état des lieux initial : 80 % du coût H.T. de la 
dépense subventionnable. 

Au sujet de ces Programmes de travaux, il appartient à chaque Collectivité adhérente de délibérer sur le mode de financement de sa 
participation. En ce qui concerne les travaux d’éclairage public, les plafonds de dépenses subventionnables ont été fixés comme suit : 
 Fourniture et pose d’un foyer lumineux desservi par un réseau aérien : 720,00 €. 
 Fourniture et pose d’un mât avec foyer lumineux : 

Hauteur de feu 8 mètres 9 mètres 10 mètres 11 mètres 12 mètres  Solaire 

Montant de la dépense subventionnable 1 620,00 € 1 760,00 € 1 840,00 € 1 980,00 € 2 070,00 €  6 000,00 € 

En site classé ou à l’intérieur du périmètre d’un monument classé, ces plafonds sont portés à 1 030,00 € pour la fourniture et pose 
d’un foyer lumineux desservi par un réseau aérien et 2 380,00 € pour un candélabre avec foyer lumineux quelle que soit sa hauteur. 

programme Maîtrise de la demande de l’énergie : voir 5 fiches correspondantes. 

2013-14 : TRAVAUX INOPINES 

INOPINES DE RENFORCEMENT :  

Opérations de renforcement urgentes de faible montant non 
connues lors de l’élaboration des programmes. 

 Pas de participation des Collectivités adhérentes. 

(ne bénéficient de ce programme que les Communes sous régime 
rural) 

INOPINES D’EXTENSION :  

EXTENSION : puissance entre 0 et 36 kVa 

Desserte de biens communaux ou parcelles privées dans le 
champ d’application du code de l’urbanisme : 

 subventions du SDE76 : sur le domaine public : 60 %  du coût 
H.T. des travaux souterrains et 50 %  du coût H.T. des travaux  
aériens. Sur le domaine privé 40 % du coût H.T. des travaux. 

Contribution  demandée à la charge de la commune sur 
l'assiette du domaine public :  

 En souterrain :    44 €/ml 

 En aérien :           20 €/ml 

 Sous fourreaux : 30 €/ml  

 

Contribution demandée à la charge du pétitionnaire sur 
l'assiette du domaine privé : 

 En souterrain :    66 €/ml 

 En aérien :           24 €/ml 

 Sous fourreaux : 36 €/ml 

 

 

INOPINES DE SECURISATION :  
Opération de mutation de fils nus par des câbles isolés. 

 Pas de participation des Collectivités adhérentes. 

(ne bénéficient de ce programme que les Communes sous régime 
rural) 

OPERATIONS D’AMENAGEMENT DE RESEAUX :  

Déplacement de supports ou socles gênants implantés en terrain 
privé. 

 Pas de participation des Collectivités adhérentes. 

OPERATIONS TARIFS JAUNES : puissance entre 37 et 
250 kVa 

Desserte de bien communaux ou privés nécessitant une 
puissance comprise entre 37 et 250 KVA. 
 

 Contribution demandée à la charge de la commune 
(dans le champ d'application du code de l'urbanisme) 
sur l'assiette du domaine public :  
1 823 € + 44 € / ml + 8 € / KVA 

 Contribution demandée au pétitionnaire hors champ 
d'application du Code de l'Urbanisme :  
1 823 € + 44 € / ml + 8 € / KVA 

 Partie privée au-delà du C400/P200 : à la charge du 
pétitionnaire, Maîtrise d'Ouvrage ERDF 

 

ENCASTREMENT DES COFFRETS GAZ :  

Encastrement de coffrets lors de la réalisation de branchements 
gaz 
 Pas de participation des Collectivités adhérentes. 
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Type de 

raccordement 

Facturation de la contribution à l’extension du 

réseau 

Facturation à la 

contribution au 

branchement 

 

 

Raccordement individuel  

a) A la collectivité en charge de l’urbanisme  
 
 
 

Au demandeur 
Par ERDF 

 

Maîtrise d’Ouvrage ERDF 

Constructions et biens isolés 
autres qu’habitations 

principales : Facturation à la 
CCU de la contribution à 

l’extension du réseau selon 
barème ERDF 

Maîtrise d’ouvrage SDE76 

Voir tableau ci-dessous (1)  

b) Au demandeur, sur décision de la CCU notifiée au moment de l’AU, 
dans le cas particulier :  

1. D’un équipement public exceptionnel 
2. D’un équipement propre inférieur à 100 ml   

       (articles L 332-8 et L332-15 du code de l’urbanisme) 

 

 

Raccordement collectif en 

lotissement ou en 

immeuble 

a) A la collectivité en charge de l’urbanisme  

 

 

Au promoteur ou au lotisseur 
ou au demandeur propriétaire 

d’une parcelle nue 

Maîtrise d’Ouvrage ERDF 

Lotissements privés et 
divisions parcellaires, zones 
d’activités privées et zones 

artisanales privées : en dehors 
de l’assiette de l’opération, 
facturation à la CCU de la 

contribution à l’extension de 
réseau selon barème ERDF de la 

partie d’extension sur le 
domaine public 

Maîtrise d’ouvrage SDE76 
 
 

Lotissements communaux, HLM, 
zones d’activités communales, zones 

artisanales communales : 40 % du 
montant HTVA des travaux. 

(participation éventuelle de la 
collectivité primaire) 

b) Au promoteur sur décision de la CCU notifiée au moment de l’AU 
dans le cas particulier : 

1. D’un équipement public exceptionnel 
2. D’un équipement propre inférieur à 100 ml   

       (articles L 332-8 et L332-15 du code de l’urbanisme) 
Sur l’assiette de l’opération 

Raccordement en zone 
d’aménagement concerté 
– ZAC 

A l’aménageur, 
(public ou privé) 

A l’aménageur ou 
au bénéficiaire occupant 

Raccordement d’un 
producteur 

Au producteur Au producteur 

 

 (1) Extension pour 
puissance de 0 à 36 kva 

SOUTERRAIN AERIEN SOUS FOURREAU 

Dépenses – Barèmes 110 € / ml 40 € / ml 60 € / ml 

Contribution  demandée à la 
charge de la commune sur 
l'assiette du domaine public. 

44 € / ml (40 %) 20 € / ml (50 %) 30 € / ml (50 %) 

Contribution demandée à la 
charge du pétitionnaire sur 
l'assiette du domaine privé 

66 € / ml (60 %) 24 € / ml (60 %) 36 € / ml (60 %) 

Extension pour puissance > 
à 36 kVa et < 250 kVa 

quelle que soit la technique   

Dépenses – Barèmes 4 558 € + 110 € / ml + 20 € / KVA   

Contribution demandée à la 
charge de la commune (dans 
le champ d'application du 
code de l'urbanisme) sur 
l'assiette du domaine public 

1 823 € + 44 € / ml + 8 € / KVA   

Contribution demandée au 
pétitionnaire hors champ 
d'application du Code de 
l'Urbanisme 

1 823 € + 44 € / ml + 8 € / KVA   

Partie privée au-delà du 
C400/P200 

A la charge du pétitionnaire 
Maîtrise d'Ouvrage ERDF 
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44..  LLAA  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DD’’EELLEECCTTRRIICCIITTEE  EETT  DDEE  GGAAZZ  
 
 
 

44..11..  LLEE  RREESSEEAAUU  EELLEECCTTRRIIQQUUEE  
 
 
Les travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique répondent à deux exigences : 

 assurer la qualité et la continuité de la fourniture, 

 intégrer les réseaux dans l’environnement. 
 
En sa qualité d’autorité concédante, le SDE76 organise le service de la distribution publique 
d’électricité en collaboration étroite avec les territoires. 
 
 
 

44..22..  LLEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  
 
 

Pour réaliser les travaux, le SDE76 met en œuvre : 
 

 une relation de proximité avec les élus et les adhérents afin d’être proche de leurs attentes, 
avec un accompagnement tout au long de la conception et de la réalisation de leurs projets, 

 une relation privilégiée avec les adhérents,  

 un personnel technique et administratif à l’écoute, compétent et formé à la complexité des 
dossiers, 

 une maîtrise d’ouvrage gratuite pour les adhérents. 

 
Des objectifs simples et clairs qui visent à garantir la bonne utilisation des investissements en 
cherchant l’optimisation des dépenses : 
 

 la qualité de réalisation des travaux, 

 la conformité des travaux aux normes réglementaires et de sécurité des biens et des 
personnes, 

 le respect de l’environnement pour le traitement des déchets générés par les chantiers. 
 

Les investissements portent sur des travaux de renforcement, d'effacement, d'extension et 
d'éclairage public. 

 
 
 

44..33..  LLEESS  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTTSS  
 
 
Ils ont pour but d’accroître la capacité du réseau et de maintenir la qualité de l’énergie délivrée en 
augmentant les sections des câbles conducteurs, de façon à éviter les chutes de tension et en 
augmentant la puissance des transformateurs. 
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Le SDE76 établit chaque année une enveloppe de travaux pour limiter le nombre de clients mal 
alimentés à 1% des usagers de la concession.  
Pour atteindre cet objectif, le SDE76 met en place un programme de travaux issu des calculs 
d’ERDF pour réaliser des renforcements anticipés en priorisant sur les critères suivants : tous les 
transformateurs saturés à 110%, le nombre d’abonnés concernés par le départ potentiellement 
mal alimenté et les chutes de tension de la plus forte à la plus faible. 
 
En parallèle, pour résoudre les problèmes de renforcement avérés, le SDE76 dispose du 
programme « inopinés de renforcement » qui permet de réaliser les travaux dans un délai inférieur 
à 6 mois. 
 
Les renforcements sont financés à 100% par le SDE76 (à ressources constantes) et réalisés dans 
90% des cas en technique souterraine. 
 
Au 31 décembre 2014, le taux de clients potentiellement mal alimentés était de 0,32%. Aucun 
client n’était mal alimenté.  

 
 
 

44..44..  LLEESS  EEXXTTEENNSSIIOONNSS  
 
 
Elles servent à prolonger les réseaux de distribution d’électricité afin de desservir les nouveaux 
usagers. 
 
Le programme « extension » du SDE76 a pour objet de soutenir l’alimentation de tous les projets 
éligibles au fil de l’eau et sans liste d’attente ; que ce soit les projets d’un adhérent (bâtiment 
communal, ZAC, lotissement communal,…), les logements à caractère social. 
 
Le programme « inopinés d’extension » a pour rôle d’alimenter en énergie toute activité 
économique liée à un acte d’urbanisme dans un délai de 4 mois après la réception de l’intégralité 
des documents. 
 
Les extensions sont réalisées à plus 90% en technique souterraine. 
 
Le programme « extensions » est financé à 95% par le SDE76 et le programme « inopinés 
d’extension » est financé à 60% (lorsqu’il est lié à un acte d’urbanisme). 
 
 
 

44..55..  LLEESS  EEFFFFAACCEEMMEENNTTSS  
 
 
La dissimulation de réseaux s’effectue nécessairement en technique discrète (façade ou 
souterrain), ce qui permet à la fois de sécuriser la distribution, de renforcer les sections de câbles 
et de respecter au mieux le cadre de vie des seinomarins. 
 
Le programme d’effacement est établi pour assurer en priorité l’effacement des réseaux basse 
tension de la zone urbanisée de chaque commune et assurer la coordination avec les travaux des 
autres maitres d’ouvrage (voirie, etc.). 
 
Le programme « effacement de réseaux » est financé à 70% par le SDE76. Le choix des projets 
est effectué en concertation avec les adhérents lors des réunions de CLE d’avril. 
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44..66..  LL’’EECCLLAAIIRRAAGGEE  PPUUBBLLIICC  
 
 
L’éclairage public comprend les extensions, les renforcements, le renouvellement, la rénovation, la 
mise en conformité et les aménagements, ainsi que la mise en valeur des bâtiments publics et des 
installations sportives. 
 
Le programme « éclairage public » du SDE76 intègre une dimension technico-économique aux 
projets à venir et promeut des actions de maitrise de la demande en énergie (MDE) alternatives. 
 
Le programme « éclairage public »  est financé à 60% par le SDE pour les opérations classiques et 
à 75% pour les opérations MDE. Le choix des projets est effectué en concertation avec les 
adhérents lors des réunions de CLE d’avril. 
 
 
 

44..77..  LLEE  GGAAZZ  
 
 
En 2013, le SDE76 a consacré 13 200 € à l'encastrement des coffrets gaz lors des réalisations de 
premier établissement. 
 
Faute de rentabilité immédiate, le SDE76 a pris en charge  256 000 € afin de poursuivre le réseau 
de premier établissement sur le territoire de la vallée de la Scie.  

 

LE SERVICE PUBLIC DU GAZ : 
 

En 2014, un appel d’offres a été lancé pour une 6ème délégation de service public du gaz pour 5 
communes : Martainville-Epreville, Gruchet-Saint-Siméon, Bois-d’Ennebourg, Bois-l’Evêque et 
Servaville-Salmonville. Seule la commune de Gruchet-Saint-Siméon a été adjugée à GRDF. 
 

Prix des combustibles à usage domestique : fioul, gaz naturel, gpl, électricité - 
France 

  

Depuis 2004, la source d’énergie la plus économique est le gaz réseau. Le prix du gaz naturel est 
encadré par les pouvoirs publics alors que le fioul domestique est soumis aux fluctuations des 
marchés internationaux. 
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Fioul domestique : tarif C1, pour une livraison de 2 000 à 5 000 litres. 
GPL Propane : Pour une livraison de 1 tonne dans une citerne consignée, avec rechargement à 
l'initiative du gazier. 
Gaz naturel : Prix au tarif B1 
Electricité : Tarif bleu option heures creuses 
Source : SOeS (base de données Pégase) 
 
 
Le développement des réseaux s'est poursuivi en 2014 sur les communes suivantes : 
Saint-Aubin-Celloville, Saint-Vincent-Cramesnil, Saint-Pierre-en-Val, Froberville et Etainhus. 
 
 
Appels d’offres 2006-2014 : réseaux et clients desservis fin 2014 : 
(au moment de la diffusion du rapport, les chiffres pour l’année 2015 ne sont pas connus) 

Opérateurs Linéaire posé 

Clients 

desservis fin 

2013 

KWH 

consommés 

Communes 

en gaz 

Communes 

en travaux 

ANTARGAZ 12 674 ml 256 5 799 818 11 1 

GRDF 50 510 ml 121 10 119 636 10 2 

PRIMAGAZ 13 596 ml 255 1 442 564 5 0 

TOTALGAZ 4 207 ml  69 765 503 3 0 

TOTAL 80 987 ml 701 18 127 521 29 3 
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55..  LLEE  CCOONNTTRROOLLEE  DDEESS  MMIISSSSIIOONNSS  DDEE  SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  
 
 
Dans un système énergétique en pleine mutation, le SDE76 dispose de moyens pour garantir 
l’accès à un Service Public de qualité en tout point du territoire des adhérents : 

 le contrôle du respect des obligations et des objectifs du cahier des charges de concession, 

 la maîtrise d'ouvrage pour ses travaux. 
 
 
Les contrats de concession ont été signés :  

 en février 1994 pour 25 ans avec ERDF, 

 en juin 2004 pour 20 ans avec GRDF, 

 en octobre 2006, 2009, 2010 et 2012 pour 30 ans avec ANTARGAZ, TOTALGAZ, PRIMAGAZ et 
GRDF, 

 en mars 2009 pour 30 ans avec TOTALGAZ. 
 
 
Il revient au SDE76 de contrôler la bonne exécution par les concessionnaires des Services Publics, 
afin qu'elle soit gérée selon les principes d'égalité, de continuité et de neutralité. 
 
 
Le SDE76 a établi en 2014 cinq rapports de contrôle sur les activités d'ERDF, de GRDF, 
d'ANTARGAZ, PRIMAGAZ et de TOTALGAZ. 
 
 
Depuis l'ouverture des marchés de l'énergie, les rôles de l'opérateur public se sont mis en 
cohérence : ERDF est l'opérateur chargé de l'exploitation des réseaux de distribution dans le 
respect du cahier des charges de 1994. 
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66..  LLEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  
 
 
 

66..11..  LLEESS  RREECCEETTTTEESS  
 
 
Les recettes réelles en 2014 sont les suivantes : 

 

 Taxes sur l’électricité   17 412 632,18 
 Redevances, produits financiers, produits exceptionnel, autres 5 883 161,69 
 TVA  5 324 600,63 
 Facé 3 490 780,56 
 Fonds de concours des adhérents 8 663 650,75 

Total 40 774 825,81 
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66..22..  LLAA  TTAAXXEE  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE  EETT  LLAA  TTAAXXEE  SSYYNNDDIICCAALLEE    
 
 

Ces taxes sont dues sur les quantités d'électricité consommées, à l'exception de celles qui 
concernent l'éclairage public. 
 
Elles sont calculées sur les consommations d'électricité pour les puissances inférieures à 250 KVA 
et payées par les usagers sur leur consommation d'énergie électrique. 
 
Le Département a voté un taux de taxe de 4,3 % et le SDE76 un taux de 8,48 %.  
 
La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l'Electricité) a été publiée au Journal Officiel le 8 
décembre 2010. 
 
Entrée en application début 2011, cette loi vise à assurer plus de concurrence dans le secteur de 
l'énergie. 
 
Entre autre, la Loi NOME modifie substantiellement le régime de la Taxe sur l'Electricité intitulée 
depuis le 1er janvier 2011 Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE). 
 
L'assiette de cette taxe n'est plus la facture, mais la consommation électrique et le tarif est 
actualisable chaque année sur décision de la collectivité prise avant le 1er septembre de chaque 
année. 
 
 

 

66..33..  LLEESS  RREECCEETTTTEESS  LLIIEEEESS  AAUU  FFAACCEE  
 
 
Le Fonds d'Amortissement des Charges d'Electrification existe depuis 1936. Sa création avait pour 
finalité d'aider les communes et les établissements à financer le coût de la construction des 
réseaux. 
 
Le FACE aide les travaux d'extension et de renforcement des réseaux basse tension des communes 
rurales, ainsi que l'établissement des lignes moyenne tension destinées à l'alimentation de 
nouveaux postes de distribution publique. 
 
Le programme FACE AB est principalement consacré aux renforcements de réseaux. 

 
Le programme FACE C est une dotation qui a pour finalité l'amélioration esthétique des réseaux. 
 
Le programme FACE S, apparu en 2005, concerne l'éradication des réseaux fils nus. 
 
Le programme FACE S', apparu en 2010, concerne l'éradication des réseaux fils nus faible section, 
sensibles aux tempêtes, 
 
Le programme FACE AE, apparu en 2013, concerne les extensions. 
 
L'encaissement en 2014 des programmes FACE en cours s'élève à 3 490 780,56 €. 
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66..44..  LLEESS  RREECCEETTTTEESS  DD''EERRDDFF  --  CCOONNCCEESSSSIIOONNNNAAIIRREE  
 
 
Il existe trois types de recettes liés au cahier des charges de la concession :  
 
 

Redevances R1 et R2 : 

Ces redevances de concession sont une contrepartie des dépenses supportées par les collectivités 
concédantes, au bénéfice du Service Public. La redevance, annuelle, a pour but de faire financer 
par le prix du service rendu et non par l'impôt :  

 d'une part, les frais entraînés par l'autorité concédante pour l'exercice du pouvoir concédant, 

 d'autre part, une partie des dépenses effectuées par celui-ci sur les réseaux électriques. 
 
 
o La redevance R1 vise à financer les frais liés à l'exercice de contrôle du pouvoir concédant par 

le SDE76. Elle est calculée à partir des linéaires de réseau et de la population sur le territoire 
de la concession. 

 
En 2013, le Syndicat a perçu 427 122,07 € de redevance de fonctionnement. 

 

 
 
o La redevance R2 est versée deux ans après le mandatement des travaux. Elle traduit la 

participation des concessionnaires au financement des nouvelles infrastructures. 
 

En 2014, le Syndicat a perçu 3 133 060,00 € de redevance d'investissement. Après avoir subi 
une augmentation en 2012, la redevance est de nouveau en baisse. 
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Redevance gaz : 

La redevance gaz vise à financer les frais liés à l'exercice du pouvoir concédant exercé par le 
SDE76 pour le contrôle des concessions gaz. 
 
En 2014, le Syndicat a perçu 152 370,93 € de redevance. 
 
 

Redevance liée à l'article 8 : 

La redevance liée à l'article 8 du cahier de concession est une contribution annuelle versée par les 
concessionnaires pour le financement des travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage du SDE76, afin 
d'améliorer l'insertion des ouvrages dans l'environnement. Le concessionnaire décline cette 
redevance en fonction de la longueur des réseaux aériens. 
 
En 2013, le Syndicat a perçu 305 000 € au titre de l'article 8. 
 
 

Autres participations : 

Dans le cadre des demandes de raccordement électrique de type C4 (37 à 250 kvA) ou C5 (0 à 36 
kvA), le SDE demande une participation au futur usager ou à la collectivité (cf. 4.4.). 

 

En 2013, le Syndicat a perçu 476 964,83 € de contributions. 
 
 

Part couverte par le tarif : 

C’est la part du coût du réseau mutualisé sur le tarif d’utilisation du réseau public de distribution, qui 
est remboursé au SDE76 par ERDF. 
 
Ce mécanisme est mis en place pour la première fois en 2010. 
 
La recette perçue en 2013 s’élève à 738 924,78 €. 
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77..  LLEESS  DDEEPPEENNSSEESS  DDUU  SSDDEE7766  
 
 
 

77..11..  LLAA  RREEPPAARRTTIITTIIOONN  DDEESS  DDEEPPEENNSSEESS  
 
 
Le total des dépenses réelles 2013 se répartit comme suit :  

 Charges générales, entretien réseau 1 563 575,26 

 Charges personnel, indemnités + EP SIERG 
T1 2014 

1 559 808,25 

 Charges emprunt 2 729 535,79 

 Travaux électriques 24 489 833,46 

 Travaux d’éclairage public et télécom 16 135 298,30 

 Autres dépenses 440 056,34 

Total 46 918 107,40 
     

 
 

 

Les frais de personnel représentent 3.8% du montant total des travaux. 
 
Le Syndicat est endetté pour un capital restant dû de 11 384 763 euros. Il porte des emprunts 
effectués au nom des adhérents. Ces derniers remboursent 70 % de la dette dans le cadre de 
conventions signées entre eux et le SDE76. 
 
 
 

77..22..  LLEESS  RREESSTTEESS  AA  RREEAALLIISSEERR  
 
 
Pour l'année 2014, les restes à réaliser ont été arrêtés comme suit :  

 dépenses : 1 360 908 €, 

 recettes  :     420 703 €. 
  
 

3% 3% 
6% 

52% 

35% 

1% 

Dépenses 2014 

Charges générales, entretien 
réseau 

Charges personnel 

Charges emprunts 

Travaux électriques 

Travaux EP et 
télécommunication 

Autres dépenses 



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE SEINE MARITIME – SDE76 

RAPPORT D'ACTIVITE 2014 

 

SDE76  Rapport d'activité 2014 06/2015 24 / 28 

 

Le compte administratif se solde pour un excédent de fonctionnement de 29 601 901.79 €, un 
déficit d'investissement de 6 277 372.72 €, soit, après le report des restes à réaliser, un excédent 
de 27 435 805.1 dont 21 200 000 sont engagés dans les arrêtés de subventions à honorer en 
2015. 
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88..  LLEE  BBUUDDGGEETT  AANNNNEEXXEE  
 

 
En 2014, le SDE76 a mis en place un budget annexe pour le génie civil des télécommunications 
électroniques. 
 
Suite à la nouvelle convention signée avec Orange, le Syndicat Départemental d’Energie devient 
propriétaire des fourreaux et chambres de tirage lors des travaux d’enfouissement des lignes 
téléphoniques en appui commun avec les lignes électriques. Les fourreaux seront loués à Orange 
ou à d’autres sociétés réalisant des prestations de télécommunications.  
 
Le budget annexe HTVA permet un suivi comptable des opérations de fourniture, de pose et de 
location de génie civil de télécommunications électroniques (fourreaux et chambres de tirage). 
 
 
 

88..11..  LLEESS  RREECCEETTTTEESS  
 
 
Location des fourreaux (fonctionnement) :  1 103,76 € 
Fonds de concours (investissement) :  696 759,24 € 
 
 
 

88..22..  LLEESS  DDEEPPEENNSSEESS  
 
 
Fourreaux et chambres :  1 307 593,23 € 
 
 
 

88..33..  LLEESS  RREESSTTEESS  AA  RREEAALLIISSEERR  
 
 
Pour l'année 2013, les restes à réaliser ont été arrêtés comme suit :  

 dépenses  : 2 314 390,33 €, 

 recettes   : 2 844 901,61 €. 
 
 
Après report des restes à réaliser, le compte administratif se solde par un excédent de 0,54 €. 
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99..  LLEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  CCOOMMPPTTAABBLLEESS  
 
 
Les mandats et titres de recettes sont les ordres de paiement et d'encaissement émis par les 
services du SDE76. 
 
En 2014, 6 083 mandats et 3 976 titres ont été comptabilisés et reflètent l'activité du Syndicat qui 
continue de s’intensifier. En 2013, 3 926 mandats et 3 115 titres avaient été comptabilisés. 
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1100..  LL''EEQQUUIIPPEE  AA  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  DDEESS  EELLUUSS  
 
 
 

1100..11..  LL’’OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  EETT  

TTEECCHHNNIIQQUUEE  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

Secrétariat de direction 

Carole DAMAREY 

Directeur Général 

Patrick DE WIT 

Secrétariat de 

direction 

Carole DAMAREY 

Directrice financière  

Camille LEGRAND 

 

Service informatique 

Alan CREVON 
Directeur adjoint 

Xavier NEUVILLE 
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Ingrid PASQUIER 

Mélanie HEROUARD 

Fanny BOUFFARD 
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travaux 

Xavier 

RAMOND 

Responsable 
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PANCHOUT 

Responsables 

 travaux             
Nicolas 

CLERAUX      

Teddy                                                     

DEBESQUE  

 

Responsable 

travaux 

Anthony 

GUEROU 

Assistantes 

Anne-Sophie 

NOUREUX 

Virginie 

MONNIER 

 

Assistantes 

Pascaline  

SANNIER 
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1100..22..  LL’’EEFFFFEECCTTIIFF  
 

 

Au 31 décembre 2014, l’effectif du SDE76 est composé de 26 agents, dont 18 agents titulaires, 2 
agents détachés et 6 agents contractuels. Constituée de 11 hommes et 15 femmes, l’équipe est 
répartie sur 2 filières soit 10 agents issus de la filière technique et 13 agents issus de la filière 
administrative. 
 
 

 
 
 
 

1100..33..  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  AAGGEENNTTSS    
 

 
40 000 € ont été consacrés à la formation et permis de financer les formations suivantes : 
 
- 6 jours pour la maitrise des outils comptables, 
- 10 jours pour la maitrise des outils de bureautique, 
- 2 jours pour la programmation de logiciel, 
- 3 jours pour la découverte de l’environnement juridique de la distribution électrique, 
- 6 jours pour la préparation à un concours, 
- 2 jours pour les normes d’éclairage public, 
- 3 jours pour l’urbanisme, 
- 3 jours pour le management, 
- 6 jours pour les gestes aux premiers secours, 
- 6 jours pour la gestion des ressources humaines, 
- 1 journée pour la rédaction des actes normatifs des collectivités territoriales, 
- 12 jours pour les habilitations électriques du personnel (BR), 
- 3 jours pour la négociation dans les marchés publics. 
 
 
 
 

 
 

16% 

42% 

42% 

Répartition des agents par catégorie 

A 

B 

C 


